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PREFACE

Ignorantia jacti, non juris, excusal.
(In VIa Reg., XIII.)

En prenant possession de Ia chaire d'histoire du droit canonique creee a la faculte de droit
de l'universite de Paris, dans Ie meme immeuble [agrandiJ OU elle etait etablie avant la Revolution, Ie nouveau titulaire, M. Paul Fournier s'exprimait ainsi : (( C'est ici que l'enseignement
du droit canonique vecut· so us l'ancien regime ses derniers jours. II disparut, a Paris comme
ailleurs, dans la tempete OU sombrerent tous les etablissements d'enseignement superieur 1,»
Quand la paix religieuse eut ete rHablie par Ie Concordat, l'etude du droit canonique en
efIet ne connut pas en France la renaissance qu'on aurait pu souhaiter. Dans les seminaires,
l'attention fut trop absorbee par l'analyse du Concordat et des articles organiques, au prejudice des textes du Corpus, et, d'apres les horaires generalement adoptes, l'enseignement
du droit y occupait une seule heure par semaine! Les universites catholiques ne purent etre
creees qu'apres Ie vote de Ia loi du 12 juillet 1875. II s'y rencontra d'ailleurs aussitot des canonistes eminents, parmi lesquels Ie futur cardinal Gasparri, Mgr Boudinhon et Mgr Many. Quant
a l'universite de Paris OU s'etaient illustres jadis Ie cardinal Laborans, Henri de Suse, Ie cardinal
Lemoine, Pierre Bertrand, Nicolas de Clemanges, Robert Gauguin et Jean Doujat, il fallut
attendre l'annee 1846 pour y voir reparaitre une chaire de droit ecclesiastique, dont Ie titulaire
Ie plus celebre fut Ie futur cardinal Bourret. (( Et encore ses sujets de cours, tels que les indiquent
les affiches, furent plus souvent empruntes a l'histoire des institutions qu'a l'expose des theories
juridiques ... Les vieux docteurs du clos Bruneau ne s'y seraient guere reconnus. » (P. Fournier.)
Vers fa meme epoque, un enseignement elementaire du droit ecclesiastique fut cree a
l'Ecole des Chartes et assure par des maitres tels qu'Adolphe Tardif et Paul Viollet.
La chaire de droit canonique disparut a l'universite de Paris en 1885 quand Ie Parlement
frant:;ais supprima les facultes officielles de theologie, auxquelles d'ailleurs avait toujours
manque l'institution canonique. Des lors, l'enseignement du droit ne subsista plus qu'a l'Ecole
des Chartes, dans les facultes libres et, a l'etat tout a fait sommaire, dans les seminaires diocesains. La France a cependant produit, dans Ie cours du XIXe siecle, des ceuvres qui meritent
de n'etre pas oubliees. II nous suffira de citer les travaux de Bouix, Icard, Craisson, Maupied,
Duballet-Bassibey, Granclaude et Andre. Mais il est permis d'ajouter toutefois que c'est au
1. Reuue historique de droit tran~ais et etranger, 1922, p. 249-260.

cours de ces dernieres annees seulement que s'est produite une veritable renaissance des
etudes canoniques.
Les chefs de l'enseignement officiel en France ont fini par admettre avec M. Paul Fournier
qu' « il est impossible de bien connaitre l'histoire du droit franc;ais sans Ie secours du droit
ecclesiastique ». Aussi, lorsque en 1885 la section des sciences religieuses fut fondee a l'Ecole
des hautes etudes, une conference y fut reservee a l'histoire du droit canonique, qU'ont assuree
successivement MM. Esmein, GenestaI et Gabriel Le Bras.
Enfin, en 1921, un decret est venu creer a 1a faculte de droit de Paris une chaire d'histoire
du droit canonique, qu'apres M. Paul Fournier son disciple, M. Gabriel Le Bras, occupe avec Ie
meme eclat.
Mais l'etude du droit ecclesiastique n'est pas l'etude d'une science morte. II ne faut pas se
borner pour Ie connaitre a suivre la genese des textes et des institutions. II faut encore Ies
analyser, Ies interpreter et les appliquer. La renaissance dont no us parlons aurait ete incomplete si des commentateurs n'avaient pas surgi a cOte des historiens.
Or, Ies commentateurs se sont multiplies depuis que les textes legislatifs ont ete rendus plus
abordables par Ia codification de Pie X, et Ies commentaires plus faciles grace a 1a publication
des Codicis juris canonici tontes par S. Em. Ie cardinal Gasparri, peu apres Ia promulgation
du Code. N ous no us bornerons it citer Ies muvres des ecrivains de langue franc;aise et, entre toutes,
celles des canonistes belges: Ie Manuale juris canonici ad usum seminariomm, de F. ClaeysBoiiiiaert et G. Simenon; l'Epitome juris canonici, des RR. PP. Vermeersch et Creusen, et surtout Ie Commentarium Lovaniense in Codicem juris canonici entrepris par les professeurs et
docteurs de l'universite de Louvain. Parmi les volumes parus dans cette collection, on doit
accorder une consideration to ute particuliere aux Prolegomena de M. Ie chanoine Van Hove.
On ne saurait trouver une meilleure introduction a l'etude du droit canonique, unissant la
largeur de vues a l'ampleur et a l'exactitude de !'information, comme au souci d'observer et
d'inculquer les regies de la methode historique.
En meme temps que des commentateurs, des organismes nouveaux- 50nt apparus, tel
1'Institut de droit canonique de Strasbourg, OU l' enseignement est anime par une double preoccupation, a 1a fois historique et pratique. A son tour, la recente constitution Deus scientiarum
a prevu dans les universites un developpement des etudes canoniques, dont l'Institut de droit
canonique cree depuis peu par les facultes catholiques de Lyon est Ie premier fruit.
Le Diclionnaire de droit canonique semble devoir prendre place dans ce mouvement d'idees
d'assez grande amp leur. Ses redacteurs s'inspireront de preoccupations historiques, parce que,
pour bien connaitre certaines institutions comme pour expliquer correctement certains textes,
il faut suivre Ie processus de leur formation. On y trouvera donc l'histoire des institutions,
l'histoire des sources du droit, l'histoire des grands canonistes et de leur pensee. Mais on ne
perdra pas de vue pour autant les particularites du temps present, pas plus qu'on ne negligera
les exigences de la pratique. C'est ainsi qu'on trait era des concordats, si nombreux it notre
epoque, et qu'on etudiera aussi avec soin les questions de procedure, S1 import antes pour Ies
praticiens des officialites.
Le meme souci d'utilite pratique no us a fait introduire dans Ies colonnes du Diclionnaire
les sujets touchant au droit civil ecclesiastique franc;ais, Pourquoi ne pas exposer l' economie de la
loi qui a introduit en France Ie regime de la separation de l'Eglise et de 1'Etat (9 decembre 1905),
par exemple, quand on consacre des pages ala lettre morte des concordats de 1516 et de 1801?
Etant donnee !'importance prise a l'heure actuelle par Ie souci de la reunion des EgIises
et par l'apostolat des Missions, no us accorderons Ia place qu'ils meritent au droit oriental et
au droit missionnaire.
Nous esperons enfin donner a cet ouvrage un interet particulier en y introduisant des
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ABBAS (ou Abbas antiquus). C'est Ie terme par
lequel on designe un des canonistes les plus considerabies lOt les plus reputes de la fin du XIIIe siecle. La
qualification d' antiquus lui fut donnec plus tard afin
de Ie distinguer d'un autre Abbas,Nicolas de Tudeschis,
abbe dans Ie diocese de Messine, Sicilien d'origine,
qu'on nomma siculus, ou, du nom de sa ville episcopale, Panormitanus (voir PANORMITANUS (Abbas).
Cette qualification d' Abbas est presque tout ce que
nous savons de certain sur son etat personnel. Nous
savons en outre qu'i! eut pour maitre un Pierre de
Sampsone, natif de Nlmeti ou des environs, chanoine de Narbonne, dont l'activite magistrale se termina vers 1260. Diplovatace Ie dit de nationalitc
iral1(;aise et affirme qu'il vecut a A vignon; souvent
il mentionne en ses reuvres des faits ou questions ayant
trait a la France. n a dli ctudier Ie droit a Bologne et
'1'y enseigner, car il nous en rapporte des dires oraux
de Vincentius Hispanus.
Nous possedonsde lui les trois ouvrages suivants :
1. Lectura seu apparatus ad deerelales Gregorii IX,.
2. Lectura in constituiiones Innoeentii IV; 3. Distinetiones. - Les trois sont encore manuscrits.
Le premier, qui commence, sans autre preface, par
les mots Gregorius in/erpretalur vigilans, etc., a pour
base la glose ordinairc de Bernard de Parme, qu'il cite
it mainte reprise, en la commentant, la completant,
l'ame1iorant; mais il utilise aussi d'autres canonistes :
Bernard de Botone, Innocent IV, Vincent, Tancrede,
Geoffroy ue Trano, Hostiensis, etc., et de meme, parmi les civilistes, entre autres Azo, Accurse, etc. Ajoutons comme seconde base l'reuvre de Pierre de Sampsone, dont il parait faire une sorte de retouche, avec
un sens critique assez remarquable. L'reuvre est posterieure a l'an 1261 et certainement anterieure a l'an
1275. - Dgs manuscrits de la Leciura sont it Bamberg
Francfort-sur-le-Mein, Cassel, Leipzig, Prague.
La Leetura in Constitutiones Innoeentii IV est un ensemble de gloses sur trente-six Constitutions d'Innocent IV et commence par les mots Cum in multis
(c. 2, de rescript., in V 10 ). L' reuvre, faussement aUribuee
par quelques auteurs a Bernard de Parme, est posterleure au 25 mai 1260, puisqu'elle est posterieure a la
mort d' Alexandre IV qui cut lieu it cette date, et
DICT. DE DROIT CANON.

posterieure aussi a la Leelura seu apparatus ad decretales. Elle est aussi une reuvre toute personnelle, ayant
les qualites de son alnee, et fut utilisee par un autre
grand canoniste Johannes Andrere. - Des manuscrits
de ce commentaire sont it Prague, Bamberg, Cassel,
Darmstadt.
Les Distinctiones sont des discussions ou dissertations sur une trentaine de chapitres des Decretaies,
et sur quelques constitutions d'Innocent IV. Le caractere de l'reuvre est celui des ouvrages precedents. Mais'
Abbas suit plus fidelement l'enseignement de son,
maitre Pierre de Sampsone. - On trouve les Dis/inc/iones dans les manuscrits cites de Prague, Bamberg,.
Cassel et Francfort.
La bibliographie essentielle est dans J. Fr. Von
Schulte, Die Gescllicllte der Quellen und Lileratur des·
Canonischen Recllts, t. II (1877), p. 130; Die Deeretalen
zwischen den Deerelales Greg. IX und Liber 111 Bonit.
iT II I; Beitrage wr LiUl. d.Dekretalen Gregor's IX, (l'un
et I'autre dans les Sftwngsberichten del' llist.-philos.
J{lasse der kais. Akademie der W issensehatten de
Vienne, t. LV et LXYIII); Die canonistichen J-Iandscl1r.
der Bibliotheken ... in Prag., dans les Ablwndl. der J{on.
biihm. Ges. der. Wiss., Prague, 1868, VIe serie, t. IY.
A. VILLIEN.
ABBAYE.- 1. Notion et definition. II. Erection.
III. Recrutement. lY. Administration.
I. NOTION ET DEFINITION. - Dne abbaye est, com me
Ie nom l'indique, un monastere gouverne par un abbe.
Elle peut Hre composee de moines ou de chanoines reguliers, et, dan.s les temps anciens, ces deux sortes d'abbayes s'administraient de la meme maniere; mais,depuis.
longtemps deja, les chanoines reguliers sont centralises comme les ordres modernes, et, bien qu'ils aient
encore des abbes, ceux-ci n'ont pas, en tant qn'abbes,.
de juridiction sur des monasteres distincts. II faut
en excepter les chanoines n\guliers qui ont a pen pres.
conserve Ie systeme abbatial, quoiqu'ils soient centralises dans une large mesure. Dans eet article, nous·
nous occuperons surtout des abbayes monastiques,
ou l'ancien systeme s'est conserve jusqu'a nos jonrs,
avec quelques modifications indispensables. (Cf. Raphael Molitor, Religiosi juris capita seleeta, p. 385,
Roma, 1909.)
L'abbaye est un monastere cunoniquement erige
et autonome, avec une communaute d'an moins donze
religieux : communaut6 de moines sous Ie gouvel'l1e, mellt d'un abbe, communaute de moniales sous celui
I. -
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d'une abbesse. Le propre d'une abbaye est d'etre un
monastere auto nome, sui juris, suivant I'expression
du Code de droit canonique qui, a deux reprises differentes, designe ainsi ces maisons religieuses dans Ie
canon 488, 2° et 8°.
Cette autonomie lui est essentielle, et· ne saurait
etre detruite, par Ie fait que plusieurs abbayes sont
reunies en congregation.
A !'instar d'une famille naturelle, dit Molitor, l'abbaye est queIque chose d'un en elle-meme, quel~ue
chose de substantiellement parfait, qui peut tIrer
de grands avantages exterieurs de son union avec
d'autres; mais, a l'interieur, n'est susceptible d'aucu~
perfectionnement substantiel. Abbatia sicut naturalls
familia meriia censelur aliquid unum IN SE ET SUBSTANTIALITER IN SE PERPEOTUM, quod ex unione cum
allis ab exira quidem multum potest juvari, INTERIUS
autem SUBSTANTIALlTER, perfiei nequit ... (Molitor,
Religiosi juris capita selecta, p. 392 et 393.)
Dans la pensee de saint Benoit, l'abbaye est quelque
chose de si complet, qu'on doit trouver, autant que
frore se peut, dans l'interieur du monasteI'e, tout ce
qui peut servir a l'entretien de Ia vie du corps, de
telle sorte qu'il n'y ait aucune necessite pour les
moines de sortiI', afin de subvenir it ces besoins. Le
chapitrc LXV~ de sa regIe est tres explicite, sur ce
point, et donne des preci.sions qui dis'pens~nt de tout
commentaire: 1\![onasienum aulem, Sl fierz palest, Ita
debet construi, ul omnia necessaria id est, aqua, molelldinum, fLOrius, pistrinum, vel aries diversre intra monasierium exueeniuT, ut non sit neeessitas mona chis
vagandi toras.~ (Regula SS. Pair is nosiri Bened!eli,
una cum constiiutionibus congregation is S. Petn de
So/esmis, p. 120, Solesmis, 1901). Cette autonomie
des abbayes indique quela constitution de l'ordre
monastique differe de l'economie des ordres modernes.
Dans ceux-ci, l' autorite est centralisee, elle passe du
superieur general a to us les superieurs locaux, et
l'ordre entier ne forme qu'une familledont les membres
vivent dans des maisons distinctes, et peuvent etre
transferes par l'autorite centrale d'une residence a
l'autre. Chez les moines, au contraire, la famille tout
entiere se trouve dans l'abbaye, et lorsqu'on parle
d' ordres monastiques ou de congregations monastiques,
ces expressions signifient simplement des federations
de plusieurs familles unies ensemble par des liens p~us
ou moins etroits. Dans son bel ouvrage sur les prlllcipaux elements de l'ordre monastique, J'archi-abbe
Wolter exprime bien cette verite: SS. Patriarcha
singu/are speciat camobium, quod sic ordinal legibusque
componit, ui IN SE INTEGRAM COMPLECTATUR ORDINIS
MONASTICI VITAM ET CONSTITUTIONEM. Quid igitur est
monasierium e legislatoris mente ac sen/entia? Nihil
alilld Guam parvum quoddam exemplum Eeelesire, cujus
omnin~ speriem proponit. Camobium SllUm perficit
quasi orbem alque organismum, omnia prorslls in se
comp/ectens, 'lure ad vilce monastic& integritat~m p.lel}itudinemque pertinent, tam secundum substantwm lllws
quam secundum formam ... (Wolter, O. S. B., Prrecipz;a
ordinis monastiei elementa, p. 704 et 719, Brugls,
1880.)
n faut un certain nombre de moines pour constituer
une abbaye, et, a eet eITet, il y a un chiffre au-dessou~
duquel il n'est pas permis de descendre : e'est celUl
qui est requis pour remplir avec deeenee les offices du
choeur et les charges de toute l'administration. En
outrt, une abbaye doit avoir son noviri~t pro pre et
assurer la stabilite aux membres du chapltre, de telle
sorte qu'il ne soit pas regulierement permis d'y faire
entrer un religieux appartenant a l'une quelconque
des autres familles mouastiques. Done, pour qu'une
abbaye jouisse de la dignite et de la secu~ite qui .lui
conv.iennent, elle doit avoir plus de sUJets qU'un
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prieure simple ou meme un prieure conventuel. Le
prieure simple est la premiere etape d'une maison religieuse qui aspire ala dignite d'abbaye;le prieureconventuel en eonstitne la seconde.
. Clement VIII (Constitution A/tissimi, 23 septembre 1603, § 13, cap. 2 pro Basilianis. Bullarium
Romanum, edit. Mainardi, t. v, part. 3<) exigea qu'il
n'y eilt pas moins de 24 moines dans chaque monastere. Paul V (Bulle Postlliat ratio .. , 19 mai 1611, § 3
et 4. Bullarium Romanum, edit. Mainardi, t. v,
part. 3a ) reduisit ce nombre it 12 pour Ies monasteres et it 6 pour les prieures.
Les constitutions de la Congregation de Saint-Pierre
de Solesmes requierent dans chaque abbaye, outre
l' abbe, 12 profes dans les ordres sacres ou ayantfai tleurs
voeux solennels. Dans chaque prieure conventuel, il
faut, outre Ie prieur, 8 moines ayant re<;u les ordres
sacres ou ayant prononce leurs vceux solennels. Le
prieure simple doit compteI' 6 moines, en dehors du
prieur. Ut abbatiam constitui Uceal, adsini neeesse est,
prreter abbatem, duodecim professi in sacris constituti vel
votorllm solemnium. Prioratus conventualis ad minus,
prreter priorem, octo Jzabeat monachos in sacris constitutos Del votorum solemnium. Prioratus simplex, prreter
priorem, sex debet habere monachos (Constitutiones
congregation is So/esmensis, cap. 16, art. 72).
Les constitutions de la congregation benedictine
du Mont-Cassin de la primitive observance exigent
le meme nombre de moines pour une abbaye et un
prieure conventuel; mais, dans Ie premier cas, Ie
nombre 12 est requi3, outre l'abbe, Ie prieur claustral,
Ie cellerier et Ie· maitre des novices, et on ne fait
entrer en ligne de compte ni les dercs ni les freres
converso Dans Ie second cas, Ie prieur prend sa
place parmi les huit. Ui auiem camobium aliquod
abbatire dignftate decorelul', requiriiuT ut illius conventus numero adeo pr;estet, ul prreter abbaiem ac
pl'repositum ei cellerarium a prrelaio nominandos et
pr&ter novitiorum magistrum (si locus sit novitiatus)
duodecim saltem in eo adsint monachi Dota solemnia
professi non complltatis clericis et frairibus conversis.·
- Ad prioratlls vero dignilatem sufficiat, si conventllS constet octo monachis solemniter protessis, compuiala
ipso priore (Regula S. Benedict! abbatis cum deelarationibus et constitutionibus patrum congregationis
Casinensis a primreva abservanlia, cap. v, n. 2 et 3,
p. 181 et 182, Romre, 1880).
Toutefois Ie droit general de l'Eglise ne statue
rien de fixe it cet egard. A chaque congregation, ou
a chaque famille religieuse, est laisse Ie soin de determiner Ie nombre de moines requis pour obtenir du
Saint-Siege l'erection du monastere en abbaye. Si,
dans les constitutions, rien n' a ete determine it ce
sujet, Ie pape se reserve de decider suivant les cas.
(Cf. Leon XIII, constitutions Sempiternre, 5 avril
1881: Per venerabiles traires, 19 dec., 1884: A dilecto,
16 mars 1886.)
II. ERECTION. - D'apres I" canon 497, pour Hablir
une maison religieuse jouissant du privilege de l' exemption, il est necessaire d' avoir l' autorisation du SaintSiege, et Ie consentement, donne par ecrit, de l'ordinaire du lieu. Ad erigendam domum r~ligiosam exemptam, sive formutam sive non tormatam ... requiritur
beneplacitum Sedis Apostolicre et ordinarii loci consensus in scriptis datus. (Codex juris canonici, canon 497,
§ 1.) Pour une abbaye, il faut une erection. C'est
l'enseignement commun des canonlstes qui, a ce sujet,
distinguent entre licence, approbation et erection. La licence declare que rien ne s' oppose a l' etablissement de la maison en question.- L'approbation ajoute
a cette declaration un temoignage laudaUf de bon
aloi. - L'erection dit quelque chose de plus. C'est un
acte solennel qui confere a ce qui en est l'objet une

5

ABBAYE

dignite speciale lui venant de la personne qui eflge,
une place a part dans Ie droit, des garanties particulieres et un titre a une existence perpetuelle (Cf.
R. Molitor, Religiosi juris capita selecta, p. 331).
L'erection d'un@ abbaye est substantiellement la
meme que celIe d'un benefice ecclesiastique, dit Molitor : Dictum est supra, abbatiarum erectionem sllbstantialiter idem esse quod erectionem beneficii (R.
Molitor, Religiosi juris capita seleeta, p. 332). Or,
d' apres Ie droit, les benefices ecclesiastiques sont eriges lorsqu'est formellement acceptce par la curie
ecclesiastique et constituee en titre canonique la volonte pieuse du fondateur indiquant les conditions
a observer dans Ie benefice, et designant les biens
Oli revenus assignes eomme dot du benefIce Iui-meme.
Cette acceptation formelle et erection est faite par
un decret en vertu duquel l'eveque, de son autorite
ordinaire, ctablit un office sacre special suivant les
conditions fixees par un pieux fondateur, et yadjoint,
a ti tre de donation, d' une fa90n perpetnelle, les biens
designcs par Ie me me pieux fondateur. El'iguntul' beneficia ecclesiastica cum tOl'maliter acceptalur a OURIA
ECCLESIASTI CA, et erigitur in titulum canonicum pia voluntas institutoris designantis conditiones servandas in
beneficio, el bona seu reditus in dotem beneficii ips ius.
Porro tormalis Ilrec accepiatio et ereetio per ficitur per
DEORETU JJf quo auctoritate ordinaria episco pus constiluit
aUquod determinatum officium sacrum servatis eonditionibus a pio institulore designalis, eique in perpetuum
fldjungit titulo do/alionis bona designata ab eodem
pia institutore (Franciscus Santi, Prrelectiones juris
canonic!, lib. III, tit. v, n. 38, p. 87, Romre, 1898).
On trouve chez Monacelli, dans son ouvrage, Formularium legale practicum j~ri Bccl., t. II, les formules usitees pour les differentes fondations. - Les canonistes
sont egalement d'accord pour dire que l'erection d'une
abbaye doit etre faite par Ie Souverain Pontife, soit
qu'il agisse directement soit qu'i1 charge un personnage special d'agir en son nom. La raison qu'ils en
donnent, c'est que l'abbaye est un benefice majeur
(Garzia, De beneficiis ecclesiasticis, p. 1., cap. VI, n.2,
Venetiis, 1629; Lotter De re beneficiaria, 1. I,
q. XXVI, n. 20, Lugduni, 1659; Corradus Pyrrhus,
Praxis beneficiaria,1. II, cap. x, n. 131 et 132, Venetiis, 1699. (Aichner) Compendium juris ecclesiastici,
§ 78, L Brixir.e 1895), apres avoir parle des benefices
majeurs et Habli que leur erection est reservee au
Souverain Pontife, s'exprime ainsi : Hoc titulo sinG
ipsillS (Pontificis) consensu non possunt erigi abbatire,
capitula catlledralia novreque eorumdem dignitates, vel
ecelesite coilegiatre. ct. § 76, 2. a. et § 77. 2. Santi (Prreleetiones juris canonici, lib. III, tit. v, n. 15, p. 80)
s'exprime dans Ie meme sens : Hisce beneficiis majoribus accedunt abbatire et prioratus, qui bus inest
jurisdictio quasi episcopalis ... - Cette doctrine est confirmee par une pratique generale qui remonte au
moins au x e siecle.
En effet, dans Ie Bullaire romain, edition Mainardi,
t. I, p. 267, nous relevons, a l'annee 970, une bulle
du pape Jean XIII comrhenc;ant par ces mots: Justum
esi, ou il est question de l' erection faite par Ie SaintSiege d'un monastere de moniales de l'ordre de saint
Benoit : Apostolica auctoritale, incanonizamus, ut ad
eeclesiam SS. Viti et Wenzeslai martyrum fiat sedes
episcopalis, ad'ecclesiam vera S. Georgii martyr is sub
regula S. Benedicti constituaiul' congregatio monialium.Cf. R. Molitor, Religiosi juris capita selecta,
p. 333. L'erection entraine la perpetuite, de sorte qu'il
faut une nouvelle intervention du pape pour supprimer une abbaye. BrecUo actum ·sell opus tacit perpetuum, ita ut juxta juris communis principia, sine prineipis novo inleruentll neque intrinsece neque extrinsece
.muiari aullimitari possU (R. Molitor, op. cit., p. 332).
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Tant que .cette intervention ne s'est pas produite,
l'abbaye subsiste quand bien meme,pour une raison ou
pour une autre, eUe cesserait d' etre habitee par Ies
moines. On a vu ainsi retablir des monasteres restes
vides, apres la Revolution fran<;aise, sans que le retablissement filt une nouvelle erection. Le titre d'abbaye leur reste tellement attache qu'ils ne peuvent pas
porter un titre inferieur. En consequence, il n' est pas
permis d'y etablir un prieureconventuel. L'abhe qui
se charge de faire revivre Ie monastere n'y peut mettre
qu'un prieur simple, et les moines qui composent Ie
nouveau monastere sont toujours censes faire partie
de la maison premiere, tandis que l'abbe re90it Ie
titre d'administrateur apostolique de cette ancienne
abbaye retablie. Le titre abbatial ne peut eire supprime que par I'autorite qui l'a etabJi,c'est-a-dire dans
.le cas, par Ie souverain pontife.
Nous voyons, dans Ie cours des ages, des suppressions de monas teres ainsi faites par les papes (d. R.
Molitor, Religiosi juris capita selecta, p. 334). Vne des
dernieres eut lieu Ie 3 mai 1909, lorsqu'une abbaye
des henedictins de France (l'abbaye de Saint-Maul')
fut abolie et declaree telle par un bref donne sous
l'anneau du Pecheur, tandis qu'une nouvelle abbaye
(l'abbaye de Saint-Maurice de Clervaux) etait canoniquement erigee dans Ie Grand-Duche de Luxembourg,
abbaye a laquelle etaient transferes les droits et privileges du monastere supprlme.
III. RECRUTEMENT. - Nous avons dit plus haut
que l'abbaye forme une famille et que ce caractere distingue l'ordre monastique (et aussi les chanoines reguliers dans leur constitution primitive) des ordres
centralises modernes, ou la famille comprend l'ordre
entier. Dans ces ordres on fait profession pour l'ordre
entier ou pour la province; dans l'ordre monastique
on fait profession pour l'abbaye, ce qui est represente
par Ie vceu de stabilite.
Avant saint Benoit, la stabilite dans Ie monastere
etait fortement recommandee et meme imposee par
plusieurs conciles, comme celui de Chalcedoine en 451,
can. 4 (Mansi, Sacrorum coneiliorum nova et amplissima coliectio, t. VH, col. 382, Florentire, 1762),
et celui d' Agde en 506, can. 27 (Mansi, op. cit.,
t. VIII, col. 329). Mais il semble bien que saint Benoit
ait, Ie premier, resolu de lier pal' un voeu formel Ie
moine a son monastere. Avant lui, malgre les recommandations et les prescriptions, beaucoup de moines
ne se regardaient que comme lies it la vie monastique,
et passaient leur vie a errer de monastere en monastere; on les appelait gyrovagues. Saint Benoit les
fletrit au premier chapitre de sa regie. II n'y a pas,
dit-il, de pires moines que les gyrovagues :
Quartum vera genus est monac!lOrum, quod nominatur gyFovagum..... de quorum omnium miserrima
cOHversatione melius est sUere quam loqui; et c'est pour
mettre un terme, autant que cela etait en son pouvoir,
a cette vie scandaleuse, que dans la formule de profession il a mis au premier rang Ie vceu de stabilite.
Suseipiendus auiem, in oratorio coram omnibus promiliat de stabilitate sua '(Regula SS. Patris nostri
Benedicti, cap. 58). Et cette preoccupation Ie suit
partout. Plusieul's fois durant son noviciat, Ie candidat a la profession doit etre mis en mesure de manlfester la perseverance de sa stabilite. Et si promiserit
de stabililatis sure perseverantia (Regula, cap. 58). Si un
pretre ou un clerc demande a entrer au monastere, une
des conditions mises a leur admission est la promesse
de leur stabilite propre: Clericorum autem si quis
eodem des iderio monasterio sociari voluerit, loco mediocri
collocetur, et ipsum tamen, si promittit de observatione
regulre vel propria stabiWale (Regula, cap. 60).
}feme regIe lorsqn'on admet unreligieux d'un autre
monastere; il doit firm are strr.bililatem. suam dans Ie

7

ABBAYE

monastere de saint Benoit, d'ou il ne lui sera plus 10isible de sortir (Regula, cap. 61). Le moine appartient
donc a l'abbaye ou il a fait profession, et s1 son abbe
l'envoie pour un temps plus ou moins long dans une
autre maison, il ne change pas pour cela de famille, a
moins qu'il ne Ie demande lui-meme et que sa requete n'ait ete agreee.
La nouvelle legislation canonique cons acre cet Hat
de choses en exigeant l'autorisation du Saint-Siege
pour ceUe incorporation dans un nouveau monastere
(Codex juris canonici, can. 632). Avant la promulgation de ce code, la question se traitait entre superieurs. Le concile de Trente (sess. xxv, De reifularibus et monialibus, cap. 19), se bornait a defendre a
un religieux d'abandonner son Hat ou de passer dans
un ordre moins strict. Maintenant, les memes formalites sont requises tant pour changer definitivement de
monastere que pour changer d'ordrc ou de congregation: Re/igiosus nequit ad aliam reiigionem etiam
siriaiorem, vel e monasterio sui juris ad alium transire
sine auctoritate Apostolicm Sedis ~ can. 632).
L'abbaye forme donc une famille. Mais il faut que
cette famille puisse se recruter normalement, et cette
necessite exige l'existence dans Ie monastere d'un
noviciat. Si enim abbatia est aliquid essentialiter in se
perfectum. dit Molitor, jam necessarium est, omnia e!ementa essentiaUa in ipso continer!. Quid autem essenlzalius familia; quam jus procreandi sobolem? Ex quo fit,
ut abbalia; cuicumque natura sit insitum jus, secum
suscipiendi novos filios iIlosque meliore quo fieri polest
modo inslituendi (R. Molitor, Religiosi juris capita
selecta, p. 394). - Dans les temps anciens, lorsque les
abbayes etaient isolees, II ne pouvait pas en etre autrement et c'est bien l'idee de saint Benoit dans sa
reale.' Plus tard, quand les monasteres s'unirent de
m~niere a former des congregations pour Ie maintien de Ia discipline et Ie secours mutuel, nous voyons
l~s sonverains pontifes rappeler Ie, principe tradiHonnel.
Ainsi Gregoire XIV, dans la constitution Circumspecta du 15 mars 1591, § 5 (Bullarium romanum, edit.
Mainardi, t. v, pars 1', p. 252), declare que dans certaines familles religieuses, et principalement dans
I'ordre monastique, les monasteres sont institues de
telle sorte qu'i! y ait en eux l'lne certaine filiation perpetuelle. Par consequent, dans chaque monastere,
c'est au prelat et au chapitre seulement qu'il appartient de recevoir et d'examiner les novices. II faut donc
etablir un noviciat dans chaque monastere. Au reste,
ainsi que la remm'que en est faite au § 5, les monasteres dont parle Ie pape, dans cette eonstit1!tion,
etaienl, la plupart du temps, fort distants les .,:ns des
autrcs. - Clement "VIII confirma aux BasllIens Ie
droit d'avoir un noviciat dans chacun de leurs monasteres (Constitution Qua; ad restiluendos, 29 octobre
1592. § 5, Bullarium romanum. edit. Mainardi, t. v,
paIs'l", p. 398). - Clement X declarait, Ie 3 octobre
IG70 (bulle: Exponi nobis, § 4, Bullarium romanum,
edi~. rvlainardi, t. VII, p. 63), que les constitutions preceden les, d' apres lesquelles les cisterciens devaient Hablir un ou deux noviciats par province, n'afiectaient
pa5 les monasteres de l'ordre dans lesquels les rr;oines
nbservaient la stabilite perpetuelle. La pensee du
Saint-Siege n'a pas varie a cet egard. Le 24 novembre
1908 la SacTlie Congregation des religieux prescrivait
que 'dans chaque abbaye completement organisee
de la congregation benedictine anglaise, flit Habli
un noviCiat pro pre conformement au caractere des
families benedictines: In s!ng~lis .abb.at!is congr~ga
Ii'wis A,nglica; complfle ordmatzs, tzroczmum proprzum
il.l:cla indo/em familiarum benedictinarzzm institualur.
(Regula S. Patris Benedicli : cum declarationibus
el consututionibus congregation is Anglica; monacho-
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rum nigrorum Sancti Benedicti, p. 249, Stanbrook,
1909). - Et, en fait, les constitutions de la plupart des
congregations benedictir.es etablissent que chaque
abbaye doit possCder un noviciat propre : Unaqua;que congregation is abbalia proprium habeat noviliatum, servalis servandis (Constituliones congregationis So lesmens is, art. 67, a Sancia Sede modi{icatm).
_ Pour les constitutions des congregations de Beuron, de Baviere et de plusieurs autres, voir R. Molitor,
Religiosi juris capita selecta, p. 394 et 395. Elles sont
egalement affirmatives. - Quelques-unes cependant
suivent encore un usage qui s'introduisit apres l'apparition des congregations modernes divisees en provinces, et dans lesquelles on fait profession pour la
congregation ou la province; des maisons speciales
sont designees pour la formation des novices. Touteiois, les novices envoyes a ce noviciat commun y font
profession pour leurs monasteres respectifs. Malgre
tout, on ne peut s'empecher de l'eeonnaitre que cet
usage est plutot nuisible au veritable esprit de famille,
In his ordinationibus, dit avec raison Molitor (Religiosi juris capita selecta, p.394), nemo non videi {ilium
familia; tamquam modo na/um vel conceptum extra tamilim sinum enutriri et educari, ideoque multo difficilius tenerrimo imbui {iliali familia; spiritu. - L'archi-abbe
Maurus 'Wolter, dans l'ouvrage que nous avons deja
cite (Pra;cipua ordinis monastici elemenla, p. 709),
explique de la maniere 1a plus judicieuse l'interet
primordial qui revient a une abbaye d'avoir son noviciat propre. Camobium alma mater, abbas proprius
pater efficitur monachandi. Ergo curandum huic est,
ut nova soboles penitus monasticEe coalescat /amilim,
concordissime, quasi uno animo ac sensu victura cum
fratribus. Ex quo intelligi potest, suum cuique monasterio novitiatum meriio deberi, ut a proprio quasi partus
abbate in familiam novitius inseratur. Et l'auteur
ajoute en note: Sequitur e supra dictis, abbatem eos,
quos ipsi Deus adduxerit, {ilios nonnisi necessitate aliqua compulsum alieno posse novitiatui instituen~os tr~
dere. Constat enim, et s. Regulam et totam monastzcl ordznis antiquilatem id ponere, ut unumquodque camobium
suum proprium habeat nouitiatum. Tum demum, ex
quo tempore simplex amplaque ilia familia; notia ac vis
magis et magis in oblivionem venit, inslitutum communis novitiatus aUcubi induci vel polius extl'insecus in
monasticum ordinem interri ceepit....
Dans Ie cas d'un prieure conventuel, qui est une
abbaye en formation, I'existence d'un noviciat n'est
pas indispensable; on peut cependant obtenir l'autorisation d'en HabHr un. Dans la congregation benedictine de France, cette autorisation doit venil' d'abord
du chapitre general: Prioralus conventuaZis proprium
noviliatum minime habeal, nisi obtenta a capitulo
generali licentia (Constitutiones congregationis Solesmens is, art. G7, a Sancia Selie modi{icatm): eUe est
en suite sollicitee a Rome. Mais l'autorisation
du Saint-Siege est-elle requise, d'une maniere speciale
qnand il s'agit d'une abbaye? Le canon 554 du nouveau code de Droit canonique,sans faire aucune distinction, exige \'autorisation speciale du Siege Apostolique pour l'erection d'un noviciat dans une religion juris pontificii. Erigatur domus novitialus ad normam constiulionum; si vera agatur de religione juris
pontificii ad eam erigendam necessaria est Ucentia
Sedis Aposto/icm (can. 554 § 1), En pratique, I'acte
d'erection d'une abbaye mentionne Ie noviciat. Aussi
on peut admettre cette conclusion de Molitor ; In
his igill.lr congregationibus quoties de abbalia legitime
erecta constat, nullam requiri specialem nauitiatus erectionem manilestum est. Quin etiam id de omnibus
abbatiis regularibus probabile videtul', nisi leges particulares con/rar/um sta/uant (R. Molitor, Beligiosi
juris capita se/ecta, p. 395).
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Ceux qui sont atteints d'une incapacite naturelle,
IV. ADMINISTRATION. - Puisque l'abbaye possede '
ou frappes d'une censure soit ecclesiastique soit mol'autonomie, eIle ale droit de s'administrer eIle-meme;
nastique, perdent leurs droits capitulaires. II y a un
elle forme ce que Ie droit appelle persuna moralis collecertain nombre de delits, specifies dans Ie droit, dont
gialis (can. 99-101). Elle possede, en efiet, les caracla peine est la privation de voix active et passive pour
teres de cette personne morale collegiaIe, tels qu'on
les religieux, outre les autres censures qu'Hs encourent
les trouve enonces par les auteurs : erection faite par
pour ces memes delits (Cf. R. Molitor, Religiosi
l'autorite du Souverain Pontife; faculte de se recruter,
{;omme on l'a vu plus haut; et, de plus, pouvoir de
juris capita selecta, p. 507 et 508).
Un religieux qui a obtenu un indult pour rester
s'administrer independamment de tout autre monasun certain temps en dehors du cloitre (indultum extere, au temporel aussi bien qu'au spirituel. Le pouclaustratiollis) est pl'ive, pendant ce temps, de voix
voir d'administrer est confie a l'abbe, dont no us etuactive et passive: Qui indultum exclaustrationis ab
dierons les prerogatives dans l'un des articles suivants;
Apostolica Sede impeiravit perdurante tempore indulti
l'abbe est aide dans sa charge par Ie chapitre general
caret uoce activa et pass iva (can. 639). On a beaucoup
de l' abbaye et par Ie conseil des seniores dont nous
discute pour savoir si un religieux devait etl'e dans
allons maiIitenant considerer les attributions.
les ordres sacres pour avoil' voix au chapitre. La plu1. Le Chapitre. - a) Sa composition. Le chapitre
est compose des moines qui appartiennent a la famille
part des auteurs donnaient une reponse affirmative,
en s'appuyant sur un decret du concile de Vienne
du monastere; cela ne fait de doute pour personne. II
faut un privilege special pour que des etrangers y
renouvele par Ie concile de Trente, d'apres lequel tous
ceux qui, dans les eglises cathedrales ou collegiales,
soient admis. Certains actes capitulaires, comme les
elections, sont meme frappes de nullite par Ie droit,
seculieres ou regulieres, sont mancipati divinis ofliciis, doivent recevoir au moins l'ordre sacre du soussi un etranger etait admis a donner son suffrage
diaconat. Geux qui refuseraient ou negligeraient de se
sans exciper d'un privilege legitime : Nul/us collegio
conformer a cette regIe, n'auraient pas voix au chaextraneus admitti potes/ ad suffragium, saluis privilegiis
pitre: Quicumque in cathedraZi vel collegiata, smculari,
legitime qumsitis; secus, electio est ipso facto nulla
vel regulari ecclesia diuinis mancipatus officiis, in
(can. 165). - Les constitutions des diverses congresubdiaconatus ordine saltem constilutus non sit, vocem
gations monastiques indiquent dans quels cas un
in hujusmodi ecclesiis, in capitulo non habeat etiamsi
moine, qui n' est pas de la famille, peut avoil' voix delihoc sibi ab aliis libere fueri[ concessum (Concilii Trilberative au chapitre : c'est generalement quand iI
occupe une charge importante dans Ie monastere. On
delltini, Sess. XXII, cap. 4, de reformatione). - Jiaque
post hoc Viennensis concilii decretum, ac pra:sertim seaccorde plus facilement la permission d' assister aux
deliberations avec voix purement consultative: Si
quutam ejusdem innovationem per synodum Tridenlinam, Sess. XXII, cap. 4, de reformat., ceeperunt in
quis torte monachus in monasterio ad tem[W.s definitum
vel indefinitum uersetur, de licentia superioris capitulo
plerisque religionibus {ratres laici alUque subdiacanaius ordine non insigniti, a congregationibus capiinterveniendi tacultas ei concedatur, non au/em ius
tulari bus excludi, et suffragio activo eUam consultivo
suffragii. Tunc solummodo sutfragium emittere pot~rii
privari. (Zegeri Bernardi van Espen : Jus eccliisiastisi lorte in monasterio, aUquo magni momenti officio
fungatul', nempe prioris, subprioris, cellerarii, magiscum universum, superius cit.) - D'autres auteurs,
tri novitiorum, conuersorum et alumnorum, senioris
cependant, soutiennent la negative s'appuyant sur
vel decani. Haud tamen electioni nODi abbalis interDeniat.
une declaration de la congregation du Concile, en
Vocem vero consultatiuum habebU, si ei a Superiore
date du 22 mai 1577, d'apres laquelle ceUe Ioi du
concile de Trente ne s'appliquait pas aux reguliers.
concessa fueri (Constitutiones S. Petri de Solesmis,
p. 167, 168, 209 et 210, Solesmis, 1901). Suffit-il d'etre
(Cf. Reiffenstuel, Jus canonicum uniuersum, l. I,
profes d'un monastere pour faire partie du chapitre?
tit. VI, n. 178, Ingolstadii, 1739 ; Pignatelli, ConsultaD'apres nn usage a peu pres universel et fort ancien,
lionum canonicarum. tom. VIII, cons. 48, n. 2, Veneusage que van Espen fait remonter principalement a tiis, 1740.) - La question reste G.ontroversee. Comme
un decret du concile de Trente, dont nous parlerons
Ie code de droit canonique ne touche pas a la question, il faut consulter les diverses constitutions pour
bientOt, les convers oufreres lais en sont exclus. Jiaconnaitre la pratique actuelle. C'est, du reste, ce qu'il
que post hoc Viennensis concilii decretum, ac prEeserinsinue par Ie can. 324 : Capitulum religiosum ab·
tim sequutam ejusdem innovationem per synodum Tridentinam, sess., XXII, cap. 4, de Reformat., ceeperuni
batia; regitur propriis legibus ac constitutionibus.
b) Relations du cJwpitre avec ['abbe. - Tous les cain pier is que religionibus /ratres laiGi a congregationibus capitularibus excludi, et suffragio activo eliam
nonistes enseignent qu'il y a une distinction reelle
(JONSULTIVO privari. (Zegeri Bernardi van Espen, Jus
entre l'abbe et Ie chapitre du monastere. Cum ecele,ecclesiasticum universum, t. I, pars 1", tit. XXXI, n. 12,
sim sum sponsetur, dit Molitorresumant sur ce point la
p. 312, Colonia; Agrippina;, 1777.) - Les diverses constradition des auteurs, abbas in jure a capitulo lJISTIN(JTU 8 censetuL Implicite idem affirm ant doctores, qui ejus
titutions renferment cette prescription. Citons, en
particulier, celles de 1a Congregation de Saint-Pierre de
relationem ad capitulum eodem modo considerent atque
Solesmes : Communi monasterii capitulo a' superiore
episcopi ad cathedralem ecclesiam. - Episcopi autem
ad capitulum ea est ratio, QUlE CAPITIS AD membra;
conuocato, 0l\1NES ET SOLI MONA CHI PROFESSI CHORO
unum igitur corpus sunt.
Novit tua; discretion is'
ADDIcn interesse tenentur, nisi quis torte ex censura
ecclesiastica vel regulari a suffragio exclusus sit. , prudentia, qualiter tu et !raires lui unum corpus sills,
ita quod tu caput, et illi membra esse probantur (Decre(ConsWutiones congregation is Solesmensis, p. 167, Sotalium Gregorii IX, lib. III, tit. x, cap. 4). At epislesmis," 1901.)
copus non est de ordine membrorum, Bed membris
D'alires Ie code de droit canonique, les profes
prl£est ut caput (R. Molitor, Religiosi juris capita
des vreux temporaires qui precedent les vreux solennels n'ont pas voix au chapitre, a moins qne les consSelecta, p. 509).
titutions ne disent expressement Ie contraire: ProDes actes pontificaux reconnaissent Ie droit et
fessi a votis temporariis, de quil?us ill can. 574 :
meme Ie devoir pour Ie chapitre d'avoir un sceau'special (Clemens IV, Parvus tons, 9 junii 1265, "§ 3.
3° Voce actiua et passiva carent, nisi aliud in constitutionibus expresse cauealur (Can. 578, 3°). II est
Bullarium romanum, ed. Mainardi, t. m, pars la,
encore trop tot pour savoir ce que di~ent les constitup. 429; Urbanus IV, Beata Clara, 18 octob. 1263, cap.
tions modifiees.
XXII. Ibid., p. 417); et la coutume existe depuis long-
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temps d'ajouter aux actes faits en commun la suscripUon : Abbas et Canventus. - De plus, dans les suffrages par lesquels Ie. consentement du chapitre est
requis de droit commun, celui de l'abbe ne paralt
jamais. II s'abstient, comme l'eveque dans les affaires
exc!usivement propres au chapitre de sa cathcdrale. Cependant ce ne sont pas deux autorites independantes, aux attributions separees; I' abbe et Ie chapitre
forment un seul corps dont l'abbe est Ia tete. L'autorite, dans Ie monastere, se trouve entre les main, de
l'abbc qui, suivant l'expression de saint Benoit au
chapitre second de sa regIe, tient, dans Ie monastere,
la place du Christ: Abbas, qUi pr&esse dignus ab monaslerio... Christi agere vices in monasterio creditur.
Consequemment, Ie chapitre ne peut de lui-meme commencer aucune action, ni indiquer la matiere des
deliberations; il ne pent meme se reunir que sur la
convocation de l'abbc ou avec sa permission; autrement ce serait un corps sans tete. Quoties a/iqua
prxcipua agenda sunt in monasterio, dit saint BenoIt,
convacet abbas omnem congregationem, et dicat ipse
WIde agilur (Regula 58. Fairis Noslr! Benedicti,
cap. 3). - A plus forte raison Ie chapitre ne peut-il,
de sa propre auto rite, etablir des n'gles pour Ie monastere. Celles-Ia meme qui l'auraient ete avec Ie consentement formel ct l'entiere approbation de l'abbe
n'obligeraient rigoureusement eelui-ci, que si elles
avaient etc confirmces par Ie Saint-Siege. (]'\avarrus,
III, De regul., comi!. 20, n. 9, seq., et consi!. 47, n. 1;
Alviset, De privilegiis ordinum regularium, sess. III,
cap. I, n. 15, Yenrtiis, 1661.) A aucun titrr, l'abbe
n'est Ie mandatairc ou Ie vicaire du chapitre; suivant
la belle expression de saint Benoit, l'abhe tient la
place du Christ dans Ie monastere: Abbas autem, quia
vices Christi agcl'e videtur, Domnus et abbas vocetul'
(Regula SS. Fatris nostri Benedicti, cap. 63).
Si Ie chapitre, comme nous allons Ie dire, intervient
dans son election, son acte se borne a la designation de
la personne. II ne confere ni ne deIeglle Ie pouvoir de
juri diction ; il ne donne pas un mandat, il determine
simplement celui qui exercera, dans l'abbaye, la juridiction et Ie pouvoir de commander. Aussi est-il dit, a
juste titre, de l'abbe exempt, qu'il remplit sa charge
par la misericorde de Dieu et ]a grace du Siege apostoJique : De! misericordia et Aposiolic& Sedis gratia.
c) Son intervention: a') Dans [,election de l'abbe ou
du prieur conuentllel.- Ce droit d'elire se trouve communement dans les regles anciennes et tout d'abord
dans la f!3gIp de saint Benoit, au chapitre 64: In
Abbatis ordinatione ilia semper consideratur ratio, ut
hic constituatur, quem sibi omnis concors congrcgatio,
secundum timorem Dei, siue etiam pars quamvis parDa
congregationis saniori consilio elegerit. Les premieres
constitutions des papes qui s'occupent du regime interieur des abbayes supposent ou disent nettement
que Ie ehoix de l'abbe se fait par l'election et que,
de droit commun, cette election appartient aux
moines du monastere. (Alexandre II, Nulli, 29 octob.
1062, § 4, Bullarium romanum, ed. Mainardi, t. n,
p. 19; Urbain II, Cum universis, 6 april 1090, § 8,
ib., p. 69; Eugene III, Sacrosancta, 1 Aug. 1152, § 6,
lb., p. 325; Celestin III, Religiosam vitam, 4 nov. 1197,
§ 11, ibid., t. III, pars 1', p. 61; Innocent IV, Religiosam vitam, 27 jun. 1247, § 13, ib., p. 308; Clement IV
Faruus tons, 9 jun. 1265, § 4., ib., p. 429.)
Dans la congregation du Mont-Cassin, et des la
plus haute anti quite, l'eJection de l'abhe Hait faite
par Ie convent (Zacharie, Omnipotenti Deo, 18 febr.
741, § 8, Bullarium Cassinense, t. I, p. 3). - A la suite
d'autres papes, Martin V, dans sa bulle Ineffabilis,
du ler janvier 1421, §. 7, Bullarium Cassinense, t. I,
p. 46, ordonne que Ie choix des abbes ait lieu par reJection, et que cette election soit reservee aux cha-
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pitres. Ce point est precise par les constitutions ou
coutumes des anciennes abbayes. Dom Bruno Albers
en cite un exemple pris dans les constitutions des
moines de l'abbaye de Farfa : Abbas eligitur ab
omni congregatione in pr&sentia episcopi ejusdem
diceceseos et senior is, ad quem abbatia pertinet (Bruno Albers, Consuetudines monastic&, vol. I, Consuetudines Far/enses, p. 141, Stuttgardire, 1900). - Il se
trouve e.galement marque dans les constitutions de
congregations plus recentes : Abbas et prior conventualis monasterio pr&{iciendus eligatur a tru~ribus professis ejusdem monqsterii sive DolDrum s!mplicium sive
solemnium (Constitutiones congregationis Solesmensis, cap. 16, art. 72).
D'apres Ie code de droit canonique, nous l'avons
vu, les profes des voeux temporaires n'ont pas voix
au chapitre, a moins que le contraire n'ait ete specifie expressement dans les constitutions: Frofessi a
volis iemporariis Doce activa et pass iva carenl, nisi aUud
in consiitutionibus expresse ~aveatur (can. 578, 30).
Dans certains pays, ou les monasteres etaient fort
riches, des concordats passes avec Ie Saint-Siege 1'eservaient aux souverains,a des conditions diverses, la
collati0n des monasteres. Cette maniere de faire s'est
continuee jusqu'a la guerre de 1914 en Hongrie, ou
l'al;chi-abbe de Martinsberg etait choisi et Homme par
l'empe1'eur sur trois noms presentes par Ie chapitre
(cf. Hung, cap. VI, n. 9).
b') Dans l'admissiol1 d la profession. - Le chapitre
est toujours intervenu, dans une mesure plus OU
moins large, dans l'admission des novices a la profession. En cela rien que de juste; on n'introduit pas
quelqu'un dans une famille contre Ie gre de ses membres, ~ ceux-ci ont Ie droit naturel d'etre cOl1Sultes
auparavant et, en consequence, d'examiner les
titres du candidat. Si, pour la reception definitive,
l'unanimite absolue n'est pas requise, bien qu'elle
soit fort desirable, du moins une majorit6 reunissant
les deux tiers des suffrages est-elle exigee d' ordinaire.
C'est l'appoint qui paralt l1ecessaire pour mcnager au
nouveau membre de la communaute un accueil rassurant. - La regIe de saint Benolt n'entre pas, a cet
egard, dans les details precis des constitutions modernes; mais on voit clairement que c'est avec Ie plein
agrement du convent que Ie nouveau est re~u dans la
famille religieuse. C'est apres une serie d'epreuves
doni Ie resultat est connu des moines, que Ie postulant est finalement admis a prononcer les voeux· de
religion. C'est devant tout Ie convent assemble qu'i1
fait cet acte solennel et signe la ch8.rte de sa profession (Regula 58. Fatris nosiri Benedict!, cap. 58 :
De disciplina suscipiendorum Ira/rum).
D' apn\s les constitutions de la congregation de SaintPierre de Solesmes, Ie novice, qui a deja ete soigneusement Ciudie depuis son entree au monastere, doit
faire sa petition au chapitre avant d'etre soumis a un
dernier exam en relatif a son admission a la profession religieuse. Si I' abbe, ayec Ie conseil des seniores,
juge que Ie novice peut, avec chance de succes, s.e presenter aux suffrages du chapitre, il fixe Ie jour du
. vote. Pour eire admis a la profession, Ie candidat
doit reunir les deux tiers des su11'rages. L'election se
fait toujours au scrntin secret.Antequam toto conveniui
proponatuT nouilius pro ultima vice, taciet in capitulo
petitionem. In hac ultima propositione, auditis prius omnium de novitio sententiis,' deliberabit superior cum
senioribus utrum novitius sit calculis subjiciendus necne
et siquidem videatur subjiciendus, advocabunlur omnes
ut sententiam suam per calculos seu ballotas secreta
terant eo tempore quod visum fuerit superior!. Quoties
{it ultima bal/otalia, ii lanium censeblluiuT adm/ssi
qui bus du& terti& partes taverinl; alii remittentur.
In hac autem ballotalione, superior, non vero subprior,
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ne in absentia quidem superioris, duas voces habet.
'Farro delectus eorum qui expositi tuerint in hujusmodi
capitularibus tractationibus, perpetuo tegantur silentio.
(Constitutiones congregation is Solesmensis, cap. XIII,
art. 68.)
D'apres Ie code de droit canonique, il y a, en cette
matiere, une difference notable entre la profession des
voeux temporaires et la profession des voeux perpetuels, simples ou soIennels. Pour la premiere, Ie suffrage du chapitre .est deliberatif; pour la seconde il est
simplement consultatif: SUffragium consilii seu capltul! pro prima pro/essione temporaria est deliberativum; pro subsequente protessione, perpetua sollemni vel
simplici, est consultivum iantum (can. 575, §. 2).
En d'autres termes, dans Ie premier eas, Ie chapitre
vote et decide; dans Ie second cas, il est seuIement
consulte et ne decide pas. L'admission a la profession,
de meme que I'examen des postulants et des novices a
certaines epoques de l'annee (dans la congregation
de Solesmes cet examen a lieu tous les quatre-temps),
sont des causes majeures qui ressortissellt au chapitre
conjointement avec l'abbe. Mais iI en est d'autres ou
Ie consentement du chapiire est egalement requis.
c') Dans un certain nombre de questions administratiues determinees par Ie droit. - Le canon 534 du nouveau code de droit canonique etablit que pour aliener des choses precieuses ou d'autres biens dont la
valeur depasse 30 000 francs, ou pour contracter des
deUes et des obligations s'elevant au-dessus de cette
meme' somme, il faut l' autorisation du souverain
pontife. Firmo pr&scripto can. 1531, sf agatur de alienandis rebus pretiosis aliisve bonis quorum valor superet summam triginta mil/ium /rancorum seu libellarum,
vel de conirahendis debitis ei obligationibus ultra indicatam summam, contractus vi caret, nisi beneplacitum
apostolicum antecesserit. - II en va autrement s'il
est question d'une valeur inferieure a 30 000 francs;
alors la permission ecrite du superieur suffit, avec Ie
consentement de son chapitre ou conseil, consentement exprime au scrutin secret. S'il s'agit de moniales,
il faut Ie consentement ecrit de l'ordinaire du lieu, et,
en outre, du superieur regulier, si Ie monastere des
moniale~ lui est soumis.
Secus requiritur el sUfficit
licentia, in scriptis data, superioris ad normam constitutionum cum consensu sui capUu/i seu consilii
per secreta suffragia mani/estato; sed sf agatur de monialibus aut sororibus juris dicecesani, accedat necesse est
consensus, in scriptis PTE£StitUS, ordinarii Loci, necnon
superioris regular is, si monialium monasterium eidem
subjectum sit (can. 534, § 1).
Les constitutions de chaque congregation, constitutions di'tment approuvees par Ie Saint-Siege, precisept, dans tous leurs details,les questions administratives ou y assimilees dont la conclusion requiert
Ie consentement du chapitre. Les constitutions de Ia
congregation de Solesmes en donnent cette eimmeration: 1. Alienation de biens immeubles et de biens
meubles precieux, de titres de l'argent employe en
fonds d'Etat ou en v3.leurs industrielles et commerciales; 2. Les'locations dont Ie terme s'etend au dela
de dix ans ou qui depassent mille francs; 3. Les achats
de tous immeubles; 4. Des charges a porter en commun; 5. L'engagement pris de verser annuellement
des sommes d'argent; 6. De nouvelles fondations;
7. Se charger d'oeuvres qui,pendant de longues annees,
peseraient lourdement sur la famille monastique; 8.
L'acceptation d'un don a titre onereux; 9. Garder,
au dela de 3 mois, des hOtes dans Ie monastere:
Inter pr&Cip11a cum consensu capitul! agenda, numerandce sunl: alienationes bonorum ilhmobilium e/
pretiosorum mobiliwn atque insuper Wulorum pecuniarum &rario publico velnegotio jaciendo commissarum.
Dein locationes qU& ultra decem annos extenduntur, vel
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summam mille /rancorum excedunt. Item emptiones omnium immobilium; onera in communi portanda; census
passivi contrahendi; nOD& si qU[£ sint inchoand&
tundationes; opera assumenda qU& jamilil£ manastic& vires in longum tempus et modo extraordinario exposlularent; acceptio doni alicujus onerosis condition ibus gravati; hospites in monasierium admittendi ultra
ires menses... (Constitutiones congregation is Solesmens is, cap. XVI, art. 73.) Les constitutions de la
congregation anglaise donnent une nomenclature similaire : Negotia autem pro qui bus consensus capituli
conventualis requiritur sunt ,. admissio novitiorum ad
vota simplicia; alienatio fundorum aut mobilium pretiosorum et reliquiarum insignillm; pecunia mutuo
danda; locationes in longum tempus; contractus grauioris moment!; lites graues et sumptuos[£; debitorum
magnl moment! contraclio; oppignoratio; hypotheca;
ccenobium aperiendum novum; susceptio novm missionis; cooptatio seniorum; delegati ad capitulum generale eleclio. (Regula S. Patris Benedicti, cum declaralionibus et constitutionibus GONGREGATIONIS ANGLILlff
monachorum nigrorum saneli Benedict!, p. 160 et 161.)
d') Quel est. Ie role du chapitre pendant la vacance du
siege abbatial? Autrefois les avis et la pratique Haient
fort differents sur ce point. - Dans sa constitution
Faru11s tons., § 3, adressee aux cisterciens Ie 8 juin
1265 (Bullarium romanum, edit. Mainardi, t.m,
pars 1 a, p. 429), Clement IV declare que, durant
la vacance du siege abbatial,l'administration du monastere passe aux mains du chapitre. - Trente ans
plus tard Ie pape Celestin V l'attribue au prieur claustral (Bulle Bisi cunc(os, § 5, 27 sept, 1294, ibid., t. III,
pars 2", p. 70).
Les canonistes anciens reconnaissaient communement au chapitre ce droit d'administration, et plusieurs, parmi les modernes, ont adopte Ie meme sentiment. Felinus Sandreus, dans son commentaire sur
les cinq livres des DecrHales expose 3t discute les
raisons pour et contre (cf. edit. de Venise, 1600, in
lib. I, tit. XXXIII, cap. 11, n. 2).
Mais aujourd'hui, d'apres un droit particulier presque partout suivi comme regIe, la juridiction de l'abbe
defunt ou demissionnaire passe au prieur qui la conserve jusqu'a la confirmation du nouvel elu. Deja au
milieu du XVII" siecle, Tamburini disait que, pendant
l'absence, a la mort ou apres la demission de rabbe,
to ute l' autorite de celui-ci passait au prieur claustral, a
moins que les constitutions n'affirmassent Ie contraire:
Igitur absente, mortllO Del amoto abbate siue pr&lato cOllventuali prior claustralis seu vicarius censebitur ordinarius judex ei pr&latus monachorum ilIius
convenlus, ac ordinarius jurisdictionem ex vi sui mUIleris in tali casu obtinens. (Tamburini, De jure abbatum et aliorum pr&latorum, II, disp. I, q. 4, 11. 5. sq.,
Lugduni, 1640.)
D'apres les constitutions de la congregation de Solesmes, a la mort ou a la demission du superieur de
tout monastere, la juri diction passe regulierement a
celui qui remplagait, en son absence, Ie defunt ou Ie
demissionnaire, et il la conserve jusqu'a ce que Ie
nouvel elu soit entre en charge : IYlortuo vel amoto
superiore cujusuis monasteri!, jurisdictio modo ordinario deveniet ad eum qui defuncti vel amoli vices gereb at, eaque respective perdurabit usque dum nOVllS e/ectus possessionem adeptus fuerit. (Constitutiones congreoationis Solesmensis, art. 93.) - Dans CBrtains cas,
pendant la vacance du siege abbatial, un administrateur special est nomme pour gerer les intef<~ts du
monastere. Cet administrateur etait ordinairement
choisi par les presidents du chapitre general ou les
visiteurs : Abbate, qui amovendus videbitur interim
pel' visitatores, vel in capitulo prcesidentes, ab administratione suspenso, administrator idoneus monasterio de-
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puleiur. (Decretalium Gregori{ Papre IX, lib. III, tit.
xxxv, cap. VIII.) - Aujourd'hui il est nomme directement par Ie Souverain Pontife (Pius X, Prudentire
ture, 28 febI'. 1905, et Tempora, 28 febI'. 1905), ou par
la congregation qui s'occupe specialement des religieux. C'est ainsi que la congregation des eveques
et reguliers, par un decret en date du 12 mai 1908,
mit un administrateur a la tete de l' abbaye et du diocese de Cava (cf. R. Molitor, Religiosi juris capita
selecta, p. 502.)
3. Le Conseil des Seniores. - Outre Ie chapitre general du monastere, il y a egalement Ie conseil des
seniores auquel, dans nombre de cas, Ie superieur doit
en rCicrer. Au chapitre 21 de sa regIe, saint Beno!t
parle des doyens du monastere qu'il recommande de
choisir parmi les plus estimes et les plus saints: Si
major lueri[ congregatio, eliganlur de ipsis Iralres boni
testimonii et sancire conversationis, et constiiuantur decani. Pour ce choix, on ne doit pas tenir compte du
rang, mais de la saintete de Ia vie et de la purete.
de la doctrine: Non eligantur per ordinem, sed secundum vUre meritum, et sapientire doctrinam. C'est en
toute securitc que l'abbe doit pouvoir les appeler a
partager Ie IOUI'd fardeau de son gouvernement : Qui
decani tales eligantur, in qui bus securus abbas parC'est dans Ie meme esprit que
tiatur onera sua ... sont choisis les seniores,. c'est·la meme pensee qui a
inspire leur institution. Leur nombre varie suivant
i'importance du monastere. Lorsqne celui-ci possede
15 moines ou plus, il a droit, d' apres les constitutions
de Ia congregation de Solesmes, it ql'atre seniores;
deux sont nommes par Ie superieur, et les deux autres
par Ie convent. Lorsqu'il y a un abbe, Ie prieur claustral et Ie sous-prieur sont nommes par l'abbe. Le premier est toujours clioisi par l'abbe comme senior;
1e second ne l' est pas necessairement, pas meme par
Ie convent. Dans les petits monasteres, on compte
seulement deux seniores; Pun est choisi par Ie superieur et l'autre par Ie convent. Le superieur ne prend
pas part it l'eIection faite par Ie convent. Les seniores
Bont, tous les aus, soumis a la reelection; jIs peuvent
Ure maintenus en charge ou non au gre du chapitre
et de Pabbe. Dans la congregation de Solesmes, ces
changements ont lieu au moment de Ia deposition des
charges. Alors tous ceux qui remplissent quelque fonction dans Ie monastere, sauf l' abbe, en sont releve.s et
rent rent simplement dans Ie rang. Des interimaires
remplacent, pendant quelques jom's, les destitues et
assurent l'expedition des affaires courantes. Ces vacances generales permettent au superieur de faire,
sans grand froissement, les changements necessaires on
ntiles dans l'administratiol1 du monastere, de decouvrir parrois des talents caches et d'experimenter les
aptitudes diverses dont il a Ie trcsor, sans toujours Ie
savoir.
Le superienr, avec Ies seniores, examine les affaires
a proposer au chapitre, discute Ies questions les plus
graves, et s'entretient des moyens les plus efficaces
panr promouvoir dans Ie monastere la vertn et l'observance regnliere, deux choses Oll les seniores doivent
particnlierement exceller. Superior cum senioribus
inibil COilS ilium de negotiis capitulo 'proponendis, de
grauioribus rebus,de pramovenda in monasteria virtute
ac regulari observantia, in qui bus super creieris excellere se debere seniores sciant .... (Consiltuliones congregationis Solemnensis, art. 76.) C'est a l'abbe ou au
prieur conventuel qu'il appartient d'administrer tous
les revenus du monastere, de telle sorte cependant que,
si les depenses d6passent de 500 francs la somme nccessaire DOur faire face aux besoins ordinaires, il doit
prendi'c l'avis des seniores. II est meme tenu d'avoir
lear consentement, si l'excedent des depenses va au
dela de 3 000 francs: C niversos monasterii reditus ad-

16

ministret abbas vel prior convenlualis, ita lamen ut, si
expensre prreter necessitates utilitatesve ordinarias quingentorum francorum summam excedanl, consilio seniorium ulatur; consensu vera eorum, si lrium mil/ium
francorum summam superent, adstringatur (ConsUtiones, etc., ibid.), Lorsque Ie superieur doit prendre
l'avis des seniores, il n'est pas juridiqnement oblige de
Ie suivre; mais, il y est fortement engage, surtout
lorsque les seniores sont d'un avis unanime. Ut vero
superiores seniorum suorum consilio adhrerere non adsiringimus, sic eos hortamur ut ab eorum sententia (maxime si omnes in eadem convenirent) facile non discedant ... (ConsWutiones etc., art. 77.) Les constitutions
de la congregation anglaise contiennent Ia meme sage
recommandation: JUdicium Seniorum tametsi Prrelatus eo non adstringitur, illud haud temere negligat,
maxime ubi omnium consenserini sententire... Quelques !ignes plus haut, elles precisellt les cas ou Ie snperieur est tenu d'avoir, pour agir, Ie consentement
du conseil des seniores: Superior judicio conciliariorum parere tenetur ex Bulla DIU QUlDAM cum de sumptibus agilur extraordinariis, qui aureorum Britannicorum centum et viginti summam exsuperent. - Eorum
insuper consensus requiritur ut missre perpeture accipiantur; ut missioni a nobis adminisiratce, ad episcopum
tamen de jure perlinenti, renuncietur; ut noviliua ad
habitum vel ad perseverantiam admittatur; ui aliquis ad
collegium mittaiur pro gradibus academicis suscipiendis; ut cursus studiorum aut tempus ante sacerdolium
breuietul'; ut srecuiares in monasterio commorentur;
ut monachus in aliam transeat jurisdictionem, vel ad
missionem aposiolicam destinetur; ul gradus super
alios in lwbitu antiquiores alieni concedatur. (Regula
S. Patris Benedicti, cum declarationibus et constitutionibus Gongregationis Anglire, p. 162.)
Dans la congregation de Solesmes, il est de regIe
que l'abbe convoque, au moins une fois par mois,
Ie conseil deq seniores.. GOllsilimn Seniorum saltem
semel singulis mensibus abbas convocel. (Constitutiones congregationis Solesmellsis, art. 76.)
Dom Joseph BAUCHER.
ABBAYE NULLIUS. Outre les eveques, Ie
droit ecclesiastique reconnait d'autres prclats qui, bien
qnc depourvus du caracterc cpiscopal et demeurant
simples pretres, j ouissent cependant de la juridiction
ordinaire tant au for extcrnc qu'au for interne. Leur
pouvoir est une imitation dn pouvoir episcopal. On
les nomme prelats inferieurs et, selon les cas, regulier,
ou seculiers. Les docteurs en distinguent trois sortes,
La premiere comprend ceux qui gonvernent un certain· nombre de personnes vivant dans l'enclos d'un
monastere ou d'une eglise, avec exemption passive
de la juridiction de l'eveque dulieu; il3 relevent c'.irectement du Souverain Pontife. Tels sont les superieurs
reguliers, et les prclats seculiers avec leur clerge dans
Ies cglises collegiales exemptes.
La seconde est celle des prelats qni ont une juridiction active sur Ie clerge et Ie peuple d'un lieu determine, compris toutefois dans les limites d'un diocese qui
l'entoure de tontes parts. Ces prclats sont dits nullius
mais a parler improprement et dans Ie sens large du
mot.
n existe une troisieme sorte, ct c'est la plus clevee.
Elle comprend les prclats qui ont une juridiction
active sur Ie clerge et Ie peuple d'un lien on d'une ville,
de plusieurs lienx ou de plusieurs villes, constituant
un territoire propre et scparc du diocese de tout cveqne, et par consequent, un quasi-diocese. Le prelat,
sauf ce qni est d'ordre episcopal, peut
accomplir
tout ce qui
a la juridiction
eveque.
Ceux-ci sont,
proprement parler, appeles prelals
nuWus, et sont comptes au Hombre des ordinaires des
lieux,
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Benoit XIV parle ex pro/esso de ces trois categories
.de preIats dans son grand ouvrage, De synodo direcesana, lib. II, cap. XI. Nous n'avons gnere fait que traduire ses paroles: At ad arcendum errorem, qUi ex
/Joeis ambiguitate oriri, et multos decipere so let, tres
distinguimus in/eriorum Prrela/orum species.
Prima est eorum, qui certo prresunl gener! persona. rum existentium intra septa alicujus Eccles ire, monaster ii,
seu canuen/us cum pass iva exemptione a jurisdictione
Episcopi. Ejusmodi sunt superiores regulares et nonnulli prrelali seculares, qui una cum Ecclesia ejusque
Ecclesire Clericis, et Administris, quibus prreficiunlur,
subsunt immediate Romano Pontifici.
, Secunda species est prrelatorum habenliuIll jusridic.tionem activam in clerum et populum certi loci, qui
[amen lows est intra episcopi direcesim a qua undique
circumscribitur. Et ejusmodi prrelati, improprie tantum,
et lato quodam loquendi modo dicuntur esse Nullins.
Tertia species est pnelatorum, qUi jurisdictionelll activam habent in clerum et populum alicujus loci, seu
oppidi, aut plurium locorum el oppidorum, qure omnino auulsa, el separata sunt a clljuslibet episcopi direcesi;
.,quapropter dicunlur constituere quamdam quasi direcesim, ubi prre/atus, iis exceplis, qure Ordinis episcopa.1is .~unt, omnia exercet, qure creleroquin ad episcopalem
jurisdic/ionem pertinerent. Hujus generis prrelati inter
interiores nabilissimi sunl: dicuntur vere et proprie
Nullius; el veri~ anIlumerantur ordinariis locorum.
lei nous n~entendons parler que de cette troisieme
:categoric de prclats, et encore seulement des Pre/a/s
Reguliers ou Abbes Nullius.
1. NOTION ET DEFINITION. QU'entend-on par
abLe et abbaye nullius? On en tend par abbe nullius
un aLbe qui gouverne un territoire propre, scpare de
tout diocese, avec un clergc et un peuple distincts.
11 est dit nullius, sous-entendu direcesis, car il ne re:!eve d'aucun diocese: Prrelati qui prresunl territorio
proprio, separato ab omni direcesi, cmn clero et populo,
dicuniur Abbates vel PrreZati nullius nelllpe direcesis,
prout eorum ecclesia digni/ale abbatiali vel simpliciter
prrelatitia gaudet (can. 319, § 1).
Constituitur locus nullius direcesis, dit Fagnan,
non per simplicem exemptionem a jurisddione direcesani, sed per dismembrationem territorii, cum omnimoda jurisdictione in/erioris prreiati in clemm et pO.'JUlum, exclusn episcopo. (Fagnan, in cap. Grave, de
officio Ordinarii, ll. 10. Gammenlaria ill libros Decre/a.liilllll, Venetiis, 1696.)
Ce qui constitue donc un lieu ou un·territoire nullius
c'est Ie demembrement de ce lieu ou territoire d'avec
un territoire plus vaste soumis ou a soumettre a Ia
jupidiction d'un eveque, pour Ie placer so us Ie pouvoir
d'un prelat inferieur qui y exerce, a I'exclusion de
1'6veque, toute juridiction sur Ie clerge et Ie peupJe.
II s'ensnit que, a pf,rler rigourensement, on ne peut
pas dire d'un lieu nullius qu'il se trouve dans un dio:cese. Au contraire, s'il s'agit d'un lieu simplement
exempt, ce lieu est vraiment dans un diocese, et c'est
avec raison qu'on Ie dit. Par consequent, lorsqne dans
Xes decrets du concile de Trente il est question des
eglises ou autres Heux exist ant dans Ie diocese, il faut
,en conclure que ces decrets n'atteignent nullement Ies
Heux ou tprritoires nullius. En effet, si Ie concile avait
vonlu les y comprendre, il n' cut pas employe ces mots, .
ill direcesi existentia, exist ant dans Ie diocese.
A s'en rapporter a la signification rigoureuse des
termes, dit Fagnan, Ies Eglises qui n'appartiennent
a aucun diocese, ou nullius dimcesis, ne 8011t ni d'un
diocese, ni dans un diocese : Ecclesire nullius direcesis, lleqlle sunt de direcesi, neque in dimcesi, ul verba
i.psa sonant...
QueUe doit etre l'etendue de ce territoire? Ce ter~itoire doit eire assez etendu pour comprendre au
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moins trois parou;ses, sinon il 11e sauraiL b eneficier
des privileges accordes par Ie droit nux abbayes et
prelatures nullius. Le Code de droit callol1ique est
tres explicite sur ce point : A bbatia vel prre/atura
nullius, iribus saltem parreciis non constans, singulari
jure regitur nec eidem applicantur qure canones statuunt de abbatiis ue! prrelaturis llullius (can. 319, § 2),
II. ERECTION. - C'est au souverain pontife seul
qu'appartisnt Ie droit d'criger une abbaye nullius,
comme aussi d'en changer les limites, de la diviser au
besoin, de I'unir it une autre· et de Ia snpprimer. Le
Code de droit canoniqne, est formel a cet egard.:
Ullius suprema'. ecclesiastiea'. potestatis est .. abbalias
vel prre/aturas nullius erigere, aliter circumscrib~re,
diuidere, un ire, supprimere (can. 215, § 1).
D'apres Ie second paragraphe du meme canon,
dans Ie langage du droit on comprend sous Ie nom de
diocese l'abbaye nullius, et, it moins d'une indication
contraire resultant de la nature meme de la chose,
au notiflec par Ie contexte, sous Ie nom d'eveque, l'abbe nullius. In jure nomine direcesis venit quoque
abbatia vel prrelatura nnllius; et nomine Episcopi,
A.bbas uel Prrelatus nullius, nisi ex natura rei vel sermonis contextu aliud comtel (can. 215, § 2). - C'est egalen1ent an souverain pontife qu'il appartient de nommer l'abbe nullius, sauf Ie cas legitime d'election ou
de presentation; mais, meme dans ce cas, l'abbe doit
eire confirme ou institue par lui. Comme pour les
e'l'eques, l'institution canonique des abbes nul/lUs
releve uniquement du Saint-Siege : _-ibbates ... nullius nominantur et institllunlur a Romano Ponllfice,
salvo jure election is aUl prresentationis, si cui legitime
competa/; quo in casu ab eodem Romano Pontifice confirma!"i aut insfitui de bent (can. 320, § 1). - Les candidats a cette haute charge doivent reunir les qualites
que Ie droit exigc des sujets proposes pour l'episcopat
(Gregor. XIV, Onus Apostolicre, 15 maii 1591,
§ 1, 2, Buliarium Romanum, Mit. Mainardi, t. v, pars
la, p. 268).
Sllivant une prescription rigoureu8e faite a l'eveque
eln, prescription formulce par Ie canon 334, § 2, l'abbe
nullius ne doit a aucun titre,soit par lui-meme soit par
d'autres, s'ingerer dans Ie gouvernement de l'abbaye a
laquelle il a cte nomme, avant d'en avoir pris canon iquement possession. Cette prise de possession exige
la presentation au chapitre des lettres apostoliques
(322, § 1). Abbas ... nullius nequit quo vis titulo sioe
per se siue per olios in regimen abbatire se ingerere
antequam eiusdem possessionem ceperlt, ad. normam
can. 334 § 3.
L'eveque elu doit, a moins d'un empechement legitime, recevoir la consecration episcopale dans les
trois mois qni suivent Ie reception de ses lettres apostoJiques (can. 333). De meme l'abbC nullius a
l'obligation de recevoir, dans Je meme espace de temps
et aux memes conditions, la benediction abbatiale d'un
cveque it son choix: Abbates .. nullius qui ex prrescripto apostolico vel ex praprire religion is constitutionibus benedict de bent, intra tres menses a receptis litteris
apostolic is, cessante legitimo impedimento, benedictioneIll ab episcopo, quem maluerint, accipian/ (can.
322, § 2). Cf. Pontificale Romanum, tit. De benedictione
abbalis. S'i1 ne se conforme pas a cette prescription,
il est ipso lacto suspens de sa juridiction : Abbas.
nullins qui contra prrescriplum can. 322, § 2, benedictionem non r'!.ceperit, est ipso facto a jUrisdictione suspellsus (can. 2402).
III. AD;\fINISTRATION. - L'abbe nullius a les memes
pouvoirs ordinaires etles memes obligations, avec sanctions correspondantes,que ceuxqui appartiennent aux
eveques residentiels dans leurs prop res dioceses.A b bas ...
nullius easdem potesiates ordinarias easdemque 0 bligationes cum iisdem sanctionibus habet,qure competunt Epis-
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copis residenlialibus in propria dieecesi (can. 323, § 1).
- Le concile de Trente (sess. xxv, de Regularibus,
cap. 1), parlant des monasteres qui sont soumis a. Ia
visite de l'eveque, en exempte ceux: in quibus abbates
jurisdictionem episcopalem et temporalem in parochos
et paroelzianos exercent, en d' autres termes, les monasteres nullius ou l'abbe gouverne a. l'instar d'un eveque dans son diocese. Quelques eveques ayant pretendu
qu'ils pouvaient passer outre, au moins comme delegues du siege apostolique, la Congregation du Concile
leur repondit que Ia. ou un abbe jouissait d'une juridicHon episcopale et temporelle sur les cures et les paroissiens, l'eveque devait s'abstenir de tout acte de
juridiction sur ces cures et paroissiens. Benoit XIV,
qui rapporte cette reponse dans sa Constitution Firmandis, du 6 novembre 1744, § 12, ajoute qu'il la
confirme de son autoritc apostolique: Quod quidem,
veluti Conci/it Decretis consonum, Nos eiiam Apostoliea
confirmalione robcramus. (Bened. XIV, Bullarium,
t. 1, p. 454. Prati, 1845.)
Bien qu'il n'ait pas Ie caractere episcopal, et pourvu
qu'il ait re«u la benediction ahbatiale qui lui etait
due, il peut, dans to ute l'etendue de son territoire,
donner toutes les benedictions reservees aux eveques,
excepte Ia benediction pontificaIe, consacrer, avec
les saintes huiles benites par I'eveque, les calices, les
patenes et les antels portatifs, accorder des indulgences de 50 jOurs, conf6rer Ie sacrement de confirmation, la. tonsure et les ordres mineurs. II peut e;salement consacrer les eglises et les autels fixes: Si
charactere episcopali non sit ornatus (Abbas nullius)
et benedictionem, si eam recipere debet, receperit, pTreter
alia munera qum in can. 294, § 2, describuntur, potesi
quoque ecclesias el altaria immobilia CCIlsecrare (can.
323, § 2).
Bien qn'ils n'aient pas Ie caractere episcopal, les
abbes nullius ont la· faculte de donner Ia benediction
papale avec indulgence pleniere, suivant Ia formule
prescrite, mais sculement a. l'une des fetes les plus solennelles de j'annee (can. 914). Ils peuvent de meme
designer et declarer nn autel privilegie quotidien et
perpetuel, ponrvu qu'il n'y en ait pas un autre dans
les cglises abbatiales, collegiales, conventuelles, paroissiales ou quasi-paroissiales du territoire soumis a.
leur juridiction (can. 916). - Sur son territoire, l'abbe
nullius a Ie privilege d'user des insignes pontificaux
avec trone et baldaquin, et de celebrer les offices divins selon Ie rite poiltifical. II pent, meme en dehors
de son territoire, porter la croix pectorale, l'anneau
avec gemme et la calotte violette (can. 325).
L'abbe nullius 6tant soumis aux memes obligations
que les eveques r6sidentiels, doit, comme eux, faire sa
vi site ad limina, pour les memes raisons et aux epoques
fixees par Ie droit (can. 341, § 1 et 2). Benoit XIV
lui en fait un devoir strict et rigoureux dans sa Constitution Quod sancia du 23 novembre 1740 (Bened. XIV,
Bullarium, t. 1, p. 15-19, Prati, 1845). - SixteQuint dans ses lettres apostoliques, Romanus Pontilex, avait prescritil to us les patriarches, primats, archeveques et eveques du monde catholique de venir, a. des
epoques d6terminees, visiter les tombeaux des saints
Apotres, exposer. an Saint-Siege l'Ctat de leurs dioceses et recevoir en suite du chef supreme de l'Eglise
les conseils et directions juges utiles pour Ie plus grand
bien de leurs ouailles et Ie gouvernement de leurs
Eglises particulieres. Mais, dans ces Lettres aucunemention n'etait faite des al)bes nullius. II en resultait que
ceux-ci s'abstenaient de Ia visite ad limina, etle SaintSiege se trouvait dans une ignorance a. peu pres complete de leur administration, comme aussi des besoins
et des progres des ames confiees a leur juridiction.
Cum autem Abbalum .... qui spirituaIi jurisdictione
quasi Episcopa/i in suis monasteriis, et Ecclesiis, eo-
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rumque terriLoriis ab omni alia EPlscoporum Dieecesi
omnimode separalis poliunlur nulla mentio in prretatis
litter is S ixti facia fueri!, hinc est quod Abbates ... qui
hujusmodi Ecclesits, el monasteriis prmeranl cum jurisdictione spirituali, et lerritorio separato, nunquam, Beatorum Apostolorum lim ina visitantes, de iisdem Ecclesiis, et lli1onasteriis, ei grege eurm sum commisso ad
Romanos Pontificesreterrent, adeo ut hujusmodi monasteriorum et Ecelesiarum, qure nullius dicunlur, status, et
conditio S edi Apostolicm incognita esset, et smpe ignorarentur mala, quibus medendum esset, et laterenl bon~,
qure aposlolica eura, et studio essenl fovenda, ei amplzEmu des consequences desastreuses de
ficanda. cette lacune, Benoit X IV, de son autorite supreme,
declare soumettre les abbes nuilius a I'obligation de Ia
visite ad limina au meme titre et dans les memes conditions que les autres ordinair~s: Ex certa scientia,
et apostolica aueioritate, hac noslra in perpetuum ualitura eonstilulione sancimus, decernimus et mandamus, ui
omnes eL quicumque Abbales, priores, prmpositi, aliique
quocumque nomine ac titulo nuncupati,.. et quorumvis
ordinum regulares, ad monasteriorum, seu ecclesiaf/1:m
particulare, et separatum lerritorium habentium regimina jam promoti, et in posterum pro tempore, etiam
per viam eleclionis, poslulationis, aut aliter quouis modo
promovendi et monasleria seu ecclesias hujusmodi in
tilulum, commendam, adminislrationem aut aWer quomodolibet oblinentes, vel in posterum assecuturi .•.
se Sacras bealorum uposlolorum Petri ei Pauli memorias
personaliter ac per se ipsos uisitaturos ac insuper Nobis
et Successoribus Nos/ris pro tempore exislentibus romanis pontificibus, statutis hac nostra constitutione temporibus, rationem reddituros de commissa sibi monasteriorum el ecclesiarum procuralione, in notitiamnosiram nostrorumque Successonim perferentes qumcumque ad ipsorum monasteriorum et ecclesiarum statum et ecclesiasiicre disciplinm in clero, el populo obseruantiam, ad
animarum salutem, qum illorum fidei credita sun!, et
ad diuinum cullum et gloriam pertinenl; vicissim recepturos a Sede Apostolica monita et mandata, quorum censura, et qum coercenda sunt, resecentur, el qum observanda
sunt, sanciantur, el qum bene ceepta, atque inslituta,
approbalione et confirmatione noslra, nostrorumque Successorum ad debitum finem perducanlur (§3 et 5). D9ns Ie cas ou ils seraient empeches de remplir personnellement ce devoir, Us auraient a. se faire remplacer par un delegue qui parlera et agira en leur nom '.
Quod si le.qitimo impedimento detenti luerint, jurent,
se prmdicta omnia per cerium Nuncium ad id speciale
mandalum habeniem, et de gremiO suorum lYIonasteriorum, et eeciesiarum, in dignitale ecclesiastica smGulari,
uel regulari constitulum, aul omnino per a/iquem sacerdoiem smcularem Del regularem speclalre probUatis,
et religion is, de supradictis omnibus plene inslructum:
per quem etiam de hujusmodi impedimento docere debectnt /egitimis probationibus ad sanclre romanm ecciesire cardinalem prretectum congregation is Sacr! Concilit transmitlendis (§ 6). - Le Code de droit caClonique
he mentionne pas expressement cette obligation,mais
elle decoule clairement du premier paragraphe du
canon 323 ou il est dit que l'abbe nullius jouit des
pouvoirs ordinaires des eveques residentiels, est soumis aux memes obligations avec les sanctions qu'elles
comportent. De plus, a cet endroit, Ie cardinal Gasparri, dans l'Cdition annotee par son Eminence, renvoie
a. cette Constitution de Benoit XIV, en specifiant les
paragraphes 3, 5 et 6 que nous venons de citer. D'apres ce que nous avons dit, ceUe vi site ad limina
constitue, pour l'abbe nullius, aussi bien que pour
l'eveque un acte essentiel de son administration, car
eUe etablit, d'une part, sa liberte d'action vis-a.-vis
de l'autorite episcopaJe ct, d'autre part, sa dependauce
stricte et rigoureuse du pape anquel il doit soumettr€'
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regulierement les actes de son gouvernement pour les
faire approuver et pour recevoir, en retour, les conseils,
instructions et directions juges necessaires ou utiles
par celui qui a Ia garde supreme des brebis et des
agncaux du troupeau du Christ.
L'abbe nullius a, de plein droit, Ie pouvoir d'administrer Ie sacrement de confirmation, mais seulement
dans les !imites de son territoire et pendant qu'il reste
en charge: Hac faeultale (nimirum,minislrandi sacramentum confirmalionis) ipso jure gaudent, prmler,
S. R. E. Cardinales .... abbas vel prmlatus nullius, .vicar ius e/ prm/eetus aposiolicus, qui tamen ea valide uti
nequeunl, nisi intra fines sui territorii ei duranle munere
iantum (can. 782, § 3).
Quels sont ses ponvoirs en matiere d'ordination?S'il a Ie caractere episcopal, il a exar:tement, en cette
matiere, les memes pouvoirs que l'eveque diocesain:
Abbas vel prrelatus nullius si characlere episcopa/z polleant, episcopo dieecesano requiparantur quod pertinel ad
ordinationem (can. 957, § 1). S'illui manque ce caractere, il pourrait, d' aprcs Ie droit des D ccretales, conferer; non pas assurement les ordres majeurs, mais Ia
tonsure et les ordres mineurs a. ses sujets tant reguHers que seculiers. (Cap. 11, De mlate, etc., et can. 1,
dist. LXIX, in Decreto; cap. 3,De privilegiis, in VI"; cf.
Gasparri, Tractatus canonicus de Sacra Ordinalione,
t. II, p. 175, Paris, 1894.) - Mais Ie concile de Trente
l.imita ce pouvoir des abbes nullius, et Ie restreignit
a leurs sujets reguliers. D6sormais ils ne pourront plus
conferer la tonsure ni les ordres mineurs a. leurs sujets seculiers; illeur est egalement defendu de donner
a ceux-ci des Iettres dimissoriales pour leur permettre
de se faire ordonner par d'autres : Abbatibus, ac aUis
quibuscumque quantumvis exemptis non /ieeal in posterum eliamsi nullius dicecesis, vel exempli esse dicantur,
cuiquam qui regularis subditus sibi non sit lonsuram
vel minores Ordines conferre : nee ipsz abbates ... litteras
dimissorias aliquibus clericis secularibus ut ab aUis
ord inenlur, concedant (sess. XXIII, de Re/ormatione,
cap. 10). Seul un privilege apostolique les yautoriserait.
De fait, plusieurs abbes nullius,. au temoignage de
Benoit XIV (De Synodo dicecesana, lib. IT, cap. XI, 16),
obtinrent ce privilege du Saint-Siege dans une mesure
plus ou moins large. Le docte pontife a raison de dire
qne, depuis Ie concile de Trente, ce pouvoir des abbes
nullius est une concession purement gracieuse, qu'ils
ne sauraient revendiq ller a. aucun titre: At hmc prmrO(Ja[iua non esl annexa qua/itati nullius, neque proflui! ex lerrilorio per/eele separalo, sed un ice deriualur ex
speciali priuilegio post iridentinum obienlo, quo Sedes
Apostolica tionnullos eumulavil Abbates. (Loc. cit.)
Le Code du droit canonique rend aux abbes nullius
Je pouvoir que leur accordaient les Decretales. Ils
peuvent dksormais, dans les limites de leur terrHoire
et tant qu'ils restent en charge, conferer la tonsure et
les ordres mineurs aussi bien a leurs sujets seculiers
qu'a tous ceux qui, munis de lettres dimissoriales
exigces par Ie ~roit, se presentent chez eux pour recevoir ces ordinations: Si episcopal! eharaetere careanl
(Abbas vel prrelalus nullius), possunt nihilominus in
proprio territorio el durante tanlnm munere, conferre
primam tonsuram el ordines minores tum propriis subdilis smcularibus ad normam can. 956, tum aliis qui
litteras dimissorias jure requisitas exhibeant (can. 957,
~ 2). A plus forte raison peuvent-ils conferer la
tonsure et les ordres mineurs a. leurs sujets n\guliers,
puisqu'ils ont la faculte de leur donne~, Ie cas echeant,
des lettres dimissoriales a. cet efIet (can. 958, § 1,
n. 4). Or, dit Ie canon suivant, celui qui peut donner
des lettres dimissoriales pour recevoir des ordres peut
conferer lui-meme ces ordres, si toutefois il a Ie pouvoir d'ordre necessaire: Qui potest lit/eras dimissorias
ad ordines reeipiendos dare, palest quoque eosdem ordines
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eonferre per se ipse, si nec~ssariam ordirz.is potestatem
habeat (can. 959). - D'mUeurs Ie conclle de Trer:te
n'avait pas touche au privilege des ahbes nullzus
vis-a-vis de leurs sujets reguliers. Apres comme avant
Ie decret que no us avons cite plus haut, ils eurent l.a
faculte de leur conferer la tonsure et les ordres mlneurs (Cf. sess. XXIII, de Ret., cap. 10). - D'apres.le
droit commun, les abbes nullius peuvent done mall1tenant conferer a. leurs suj ets seculiers et reguliers,
dans les conditions que nous avons exposees, la tonsure
et les ordres mineurs. Mais, a. moins d'avoir Ie caractere episcopal, ils ne peuvent evidemment pas conferer les ordres majeurs. Il y aurait, toutefois, une exception a. faire pour Ie sous-diaconat qu'ils seraient
autorises a donner mais seulement en vertu d'un
priuWge special, a~corde par Ie souverain pontife
(d. Gasparri, op. cit., t. II, ;1. 798, p. 8.4). Po.ur le~ .ordres qu'ils ne peuvent conferer eux-memes, lIs dOl"vcnt
s'adresser a un cvcaue.Mais un eveque ne peut recevoir a. une ordinati;n des sujets etrangers a. son diocese, a. moins qu'ils ue lui presentent de~ Ic,tt:es dimissoriales dument delivn\es. Or, les abbes nullzus peuvent-ils delivrer des lettres dimissorlales a leurs sujets? Le concile de Trente, nOllS rayons vu, leur refusait ce droit, pour leurs sujets seculiers: N~c ipsi
abbates ... lit/eras dimissorias a/iquibus smcularzbus ut
ab aliis ordinenlur concedant. Sed horum omnium ordinaUo. seruatis oml;ibus gum in llUjus sanclre Synodi
decretis conlinentur. ad episcopos intra quorum dieecesis fines existanl, pertineat;et les contrevenants a cet
arret devaient etre suspens, pendant un an, de leur
office et de leur benefice: Concedenles autem dimissarias conlra formam decreti, ab officio ei beneficia per
annum sint ipso jure suspensi (Concil. T~ident., ~ess.
XXIII, de Ref., cap. 11). Le Code de drOIt canol1lque
est revenu sur cette defense. II accorde aux abbes nullius Ie pouvoir de deJivrer des lettres dimissoriales it
leurs suj ets sccuHers. Le canon 958 est tres explicite
sur ce point : Litteras dirnissorias pro smcularzbus
dare possunt, quamdiu jurisdiction em in lerritorio relinent ...
4" Vicari us ac Prrejectus Aposto/icus, Abbas vel
prmlalus nullius licet episcopali character.e c.areant, .etiam
ad ordines majores. A plus forte raison ont-lls ce
pouvoir pour leurs sujets reguliers. D'ailleurs, co:nme
nous l'avons deja. dit, Ie concile de Trente n'avalt en
rien diminue Ie privilege des abbes nullius vis-a.-vis de
leurs suj ets reguliers.
Les abbes nullius peuvent done delivrer des lettres
dimissoriales a. leurs sujets, tunt seculiers que reguliers, a. l'efIet, pour ceux-ci, de recevo!r ~'un eveSlu.e les
ordres sollicites dans ces lettres. MaIS a quel eveque
doivent-ils les adresser? - Pour repondre a. cette
question, iI importe de distinguer, avec Ie c81'di~aI
Gasparri, deux classes d'abbes nullius (et ce que l'on
dit des abbes s'entend, au meme titre, des prelats secnliers nulliUS), a. la premiere appartiennent les abbes qui ont une juridiction active sur Ie peuple .d'un
lieu d'nne ville ou de plusieurs lieux et de plusleurs
vill~s. Ces Heux et ces villes furent detaches par Ie
pape du diocese ou i1s se trouvaient pour former U:l
diocese separe, au toute la juridiction ordinaire, quaslepiscopale, est conferee a. un prClat inferieur meritant
Ie nom de semi-eueque, parce qu'il lui manque Ie pouvoir d'ordre mais que, par ailleurs, il peut, au point de
vue de la juridiction, faire chez lui tout ce que fait l' eveque dans son propre diocese .... Ad prim~m class~m
pertinent ilIi prrelati interiures qui ha~enl ]urlsdz.cilOnem acliuam in clerum e/ populum alicuJus loCI oppldwe
seu plurium; qure loca ei oppi~a fuerinl per PCI,pam a
dieecesi inquo erant, avzzlsa ac sejuncta, cons/zllLla separatim direcesi quadam seu terri/orio cum omnimoda
jurisdictione ordinaria, quasi episcopali, sub dicto in-
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ieriore prrelalo; qui semi-episcopus dlcttur, quia caret
poiestate ordinis ei assimilatur in omnibus episcopo
quoad potestatem jurisdiction is, ita ut prreter actus de,pendentes a poiestate ordinis quam non habet, re/iqua
omnia qure episcopus tacere potest in dicecesi, We
exerceat in sua jurisdictione. La seconde classe
comprend les abbes qui jouissent de la meme juridicHon active sur Ie peuple et Ie clerge d'un certain lieu
exempt de la juridiction de l'eveque; mais clerge et
peuple sont sur Ie territoire de l'eveque et continuent
it faire partie de son diocese: Ad alteram classem spectant illi prrelati in/eriores qui habent jurisdiclionem in
,populum el clerum certi loci exempli a jurisdictione
episcopi, sed sunt in dicecesi ac territorio episcopi a
cujus dicecesi locus ilIe non dicitur auu/sus ac abscissus.
(Ga'>parri, op. cit., t. II, p. 171 et 172. )
Les premiers abbes sont veritablement nullius (dicecesis); les seconds sont seulement quasi-nullius (Ibid.,
p. 171). - Dans Ie cas qui nons occupe, lcs premiers
doivent adresser les lettres dimissoriales ef envover
leurs sujets pour I'ordination a l'eveque Ie plus proche.
Mais il faut considerer ici la proximite des eglises et
non celle des territoires C'est la declaration formelle
·de la Congregation du Concile : Facul/atem ordinandi
ad episcopum intra cujus fines abbatia consislit, pertinere; quod sl intra nullius dicecesis fines posila sit,
ad viciniorem episcopuD1; vicinitatem autem ratione
eccles ire non territorii esse atlendendam (tom. v,
Decret, fo1. 77). Meme reponse au tome XI, Decret.
fol. 69, en termes identiques (Rapporte par Gasparri,
op. GiL, p. 177 et 178).
Quant aux AblJes quasi-nullius, ils doivent, comme
les simples abbes, adresser les lettres dimissoriales
et envoyer leurs sujets pour l'ordination a l'eveque
diocesain, c'est-a-dire, a l'eveque du diocese ou est
situe Ie territoire soumis it leur juridiction: Facultaiem ordinandi ad episcopnm intra cujus dicecesis fines
abbalia consistit, pertinere. dit expressement Ie decret
que nous venons de citer. Fugnan (Commentaria in Ubros Decretalinm, Venetiis, 1696, in cap. Graue, de officio
Ordinarii, n. 24) resume ainsi la doctrine sur ce point
delicat : S nperiores regulares nnllius dicecesis, snbditis
regnlaribns dimissorlas eoncedentes, ex senientia Sacrre
Congregationis ienenlur illas dirigere ad Episcopum
proximiorem, vel ad episcopum intra cujus tlicecesis
fines existunl. - Mais, ainsi que nous l'avons dit,
depuis la publication du Code de droit canonique, les
sujets seculiers des abbes nullius beneficient, sur ce
point, du meme privilege que leurs sujets reguliers.
Le canon 965 indique l'evequc auquel un superieur
religieux dolt adresser les lettres dimissoriales pour
ses sujets en vue de l'ordination; c'est l'eveque du
diocese ou se trouve situee la maison religieuse a laqueIle appartenait l'ordinand: Episcopus ad quem
Superior religiosns litleras dimissorias mittere debet,
est episcopus dicecesis in qua sila est damus religiosa,
ad cujus tamiliam pertinel ordinandus ... - Ce canon
ne parait viser que Ia seconde categorie des abbes nullius, avec la classe des simples abbes et celIe des autres
superieurs majeurs. II enonce une regIe generale que
des exceptions tres legitimes sans donte, mais au demeurant fort rares, viennent con firmer.
IV. LEs ABBES NULLIUS ET LES CONCILES. - Les
conciles occupent une place importante dans l'histoire
de l'Eglise, et s'il est question surtout des concUes pIenic:rs ou des conciles provinciaux, ils contribuent grandement a la bonne administration des dioceses. Comme
Ie dit tres justement Ie canon 290 du Code, dans ces
conciles, les Peres assembles doivent Hudier soigneusement et choisir les moyens les plus effic.aces pour
developper les progres de la foi, regler les mceurs, corriger les abus, trancher les controverses, arriver a
,observer, dans la mesure dn possible, une meme disci-
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pline, determinant le tout de la fa<;on la plus sage et la
plus opportune pour les besoins de chaque territoire :
Patres in Concilio plenario Del provinciali congregaii
studiose inquirant ac decernanl qnre ad fidei incrementum, ad moderandos mores, ad corrigendos abusus, ad controversias componendas, ad unam eamdemqne disciplinam servandam vel inducendam, opportuna
tore pro suo cujusque lerritorio videantur. De droit
commun, les abbes nullius sont-ils convoques aux
conciJes, et a quel titre? Les Abbes nullius
doivent etre convoques aux concHes generaux, ou ils
ont voix deliberative : Vocantur ad Concilium
(ceenmenicum) ineoque jus habent suflragii deliberativi:
30 Abbates vel Prre/ali nullius .(can. 223, § 1, n. 3°).
Us 50nt de meme appeles aux conciles pUniers :
Concilio plenario assistere de bent enm sUflragio deliberattvo, prreter legalum aposlolicum.... abbates vel
prre/ati nullius ... (can. 282, § 1), et aux conciles provinciaux : Prreler episcopos, abbates vel prre/atos nullius ... ad concilium provlflciaie vocandi sunl et convenire
de bent cum volo deliberativo (can. 286, § 1), avec
suffrage deliberatif. - Si, pour raison d'empechement,
ils ne pcuvent pas s'y l.'endre, ils ont l'obligation de
se faire remplacer par un procureur et de justifier leur
absence, en produisant la cause qui l'a moU;'ce (can.
224, § 1; can. 287, § 1). - Le canon 282 porte que
tous les cinq ans,le mHropolitain ou, a son dCfaut, Ie
plus ancien de ses suffragants, doit convoquer soit
chez Ie metropolitain, soit chez un autre cveque de la
province, les ordinaires des lieux, afin qu'ils puissent
conferer entre eux des moyens les plus cfficaces pour
promouvoir Ie bien de la religion et prep8l'Cr les math~
res a traiter dans Ie prochain concHe provincial (can.
292, § 2). - D'apres Ie paragraphe second de ce rneme
canon, ks abbes nullius sont au nombre de ceux qui
doivent etre convoques it ces reunions et y as sister :
Etiam Episcopi aliiqlle de quibus in can. 285, una
cum aliis ordinariis conuocari et convenire debeni
(can. 292, § 2).
Le canon 285 porte, en elIet: Episcopi ... abbates
vel prrelati nullius.
Mais les abbes nnllins peuvent-ils, comlilC les eveques rcsidentie Is, convoquer un synode? - Benoit XIV
traite la question ex protesso au livre II, cll apitre XI
de son De synodo dicecesana. Pour la mieux resoudre,
iI distingue, comme no us I'avons dit au debut de cet
article, trois classes de prClats inferieurs, et sa distinction porte cgalement sur les abbes et les prelats seculiers. Nous n'avons pas a y revenir. Pour les prelats
de la premiere classe, il est manifeste qu'ils ne peuvent
pas tenir un synode. Ceux de la seconde sont frappes
de la meme incapacite et il Ie prouve pur l'autorite
du concile de Trente (sess. XXIV, de Ret., c. 2).
Quant aux prelats de la troisieme, Us pourraient convoquer un synode, nOll pas en leur qualite de prelats
nnllius, mais a ces deux conditions: a) Qu'ils en aient
re(:u, au prealable, la concession formelle et explicite
du Saint-Siege; b) Que cette concession priviJ6giee ait
deja He consacree par l'usage. C'est, conclut le docte
pontife, l'enseignement des canonistes, corrobore et
sanctionne par plusieurs decisi()l1s de la Rote Romaine;
et il cite l10mbre de references et de decrets pour appuyer son assertion: Hac OPPQrtuna disllncllone prremissa, certum esse dicimus ab injerioribus prrelatis
tnm primre, tum secandre speciei non posse dicecesanam
synodum celebrari : quod pro/eeto de Prrelalis prima;
speciei, est per se mani/estum : de prrelalis vera secundre
speciei, colligilnr ex Trieniino, sess. XXIV, cap. 2, de
reform. prrecipiente, nt nisi ipsi subdanlur capilulis
generalibus, accedant ad synodum episcopi, cui alias
cessal1le exemptione interesse deberent : non enim ita
Tridentinum jussisset, si ipsis jus esset proprium synodum habendi. Quod vero spectal ad prreialos iertire
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directement du Saint-Siege. Cette abbaye fut fondee
speciei, non idcirco, quod isll vere nullius sini et propar les Benedictins. Gregoire VII fit restaurer Ie monasprium ac separalum lerrUorium habeant, statim jus sibi
tere en 1073, et Eugene III Ie donna aux Cisterciens.
vindicare poterunt congregandi synodum dicecesanam;
Innocent III Ie soumit a la juridiction immediate du
sed necesse est, ut duo insuper probenl: primum, sib! a
Saint-Siege, en 1207. Eugene IV Ie passa flUX Olivetains
sede Aposlolica eoncessum tuisse explicitum privilegium
en 1445. Innocent X, par une permutation de biens,
synodum convocandi; secundum, taZe privilegium deducdonna Ie territoire de l'abbaye a la princesse Olympia
tum juisse in usum, el reapse a suis antecessoribus fuisse
Pamphili, declarant l'abbaye nnllius.
synodum coactam: sicut docent Garcias, De Benet., part.
b) M~ont-Cassin, JlIlontis Cassini, archi-abbaye, dans
n, cap. II, num. 121, Paris, De resignat., lib. VIII,
la province de Caserte (Italie meridionale), avec la prequrest. IX, num. 98 ac pluribus: Cardinalis Petra,
vote d' Atina, Athinre, dependdirectement du Saintcit. tom. v. sect. II, p. 129, n. 114 et sq., quorum
Siege. L'abbaye, qui a etc fondee par saint Benoit, en
sententire ads/ipulantur plnres Rolre· Romanre dcc'isiones
529, a un territoire tres etendu eUe comprend 58 paroisrelatre a Garcia, cit. loc. et uberius videri potest in
ses, 254 pretres, 214 eglises et 130000 habitan.s. L'abhe
decis. 13 e114, tom. II, tit. XXIII de offic. Ordinar. cor.
a obtenu de la S. Congregation des Rites la reconnaisclaro memor. Cardinali Fa/coneria (Benedicti XIV, De
sance de son ancien privilege d'etrenommeau canon de
synododicecesana, lib. II, cap. XI, n. 5). - Le Code
de droit canonique reste muet sur cette question.
la messe, aux paroles: et Anlistite nostro N .... Cf. SS. Patriarchre Benedicti Familire Con/cederaire, ctc., p; 13, 19.
V. ROLEDU CHAPITRE DANS UNEABBAYE NULLIUS.c)M.onte- Vergine, Montis Virginis, abbaye dans la
A la difference d'un chapitre s6eulier qui suit les
province d' A vellino (Italie meridionale), depend direcregles du droit commun, Ie chapitre religieux d'une
tement du Saint-Siege. Cette abbaye a ete fondee par
abbaye nullius est regi par des lois prop res et par
saint Guillaume de Verceil, en 1124. Elle compte 7 pares constitutions: Capitulum religiosum '1bbatire vel
roisses, 27 pretres, et 9 000 habitants. cr. SS. Patriarprrelaturre nullius regitur propriis legibns ac constituchre Benedicti Familire con/cederatre, etc., p. 242-245.
lionibus,. capitulum sreculare, jure commnni (can.
d) Monte-Oliveto Maggiore. S. Marire Montis OU324). - Durant la vacance du siege abbatial, la direction de l'abbaye nullius passe aux mains du chapitre
veli Majoris, abbaye, en Toscane, province de Sienne,
depend directement du Saint-Siege. Fondee par,.le
des religieux, a moins que les constitutions n'ell aient
dispose autrement. Mais, dans les huit jours, Ie chabienbeureux Tolomei en 1313, cette abbaye futl.le
bercean de I'ordre des Benedictins olivetains. Elle
pitre doit, conformement au canon 432, § 3, choisir
un vicaire capitulaire qui gouverne l'abbaye jusqu'a
fut declaree exempte de la juridiction de l'eveque de
Pienza et vraiment nullius par Clement XIII (bune
relection du nouvel abbe: Abbatia vel prrelatura
nullius uacante, si agaiur de abbatia vel prrelatura reliCrediladivinitus Romano Pontifici, du 18janvier 1765);
giosa succedU capitulum religiosorum, nisi constituretabIie par Leon XIII en 1899.
tiones aUud ferant ... capitulum auiem intra octidnum
e) Nonantule, Nonantulensis, abbaye dans la province de Modene (Italie septentrionale). Fondee, vers
debet vicariulll capitularem deputare ad normam, can.
749, par saint Anselme, duc de Frioul, cette abbaye fut
432, seqq. qui abbaliam vel prrelaiuram regal usque ad
donnee, en 1513, aux Cisterciens et reduite en comnovi Abbalis uel prrelati electionem (can. 327, § 1). Par ou ron voit que, pour apprecier sainement, et
mende. Clement XIII la supprima en 1768, mms Ie
dans tous ses details, Ie role du chapitre dans une
duc de Modene, Fran<;ois IV, obtint de Pie VII la
abbayenullins,soit pendanU'administration dB l'abbe,
revocation de la suppression et l'ullion de l'abbaye au
soit durant la vacance du siege abbatial, il importe
siege de Modene (23 janvier 1821). EUe a 30 paroisses,
de connaltre ou d'avoir sous les yeux les lois propres
69 pretres et 35 049 habitants.
du chapitre religieux et les constitutions de l'abbaye
t) S·ainl-Paul hors les mnrs, Saneti Pauli de Urbe,
en question. Ces lois prop res et ces constitutions pourabbaye. Son eglise est une des eglises patriarcales de
ront varier, au moins dans une certaine mesure, pour
Rome. Fondee entre Ie VIe et Ie vn e si€\cle, cette abbaye
chaque abbaye vraimentnnllins; nous devons nons en
fut restauree de 715 a 731 par Gregoire II et donnee aux
tenir ici a ces indications d'ordre general.
Benedictins. En 1425, Martin V l'unit a la congregaVI. LEs ABBA YES NULLIUS AUJOURD'HUI EXIStion de Sainte-Justine de Padoue. La paroisse de
TANTES. - Elles sont au nombre de 21, reparties dans
Saint"Paul, avec 5 000 fideles, a ete incorporee a.
les contrees suivantes: 1. Dans /'ancienne Antriche:
l'abbaye. Elle compte 3 autres paroisses avec 4600
a) Saini-Marlin de Pannonie (Sancii Martini in Monte
fideles et 57 pretres, dont 9 seculiers. Cf. SS. Palriarohre
Pannonire) archi-abbaye, en Hongrie, Martinsberg ou
Benedicti, etc., p. 19-23-3.
Pannonhalma en hongrois. Cette archi-abbaye apparg) Subiaco, Sublaeensis, abbaye situee auxJmvirolls
tient it l'ordre des Ben6dictins et fut fondee en 1001, en
de Rome. Elle remonte a saint Benoit. Gregoire XI, en
souvenir d'une grande victoire que remporta sur ses
1374, la fit abbaye nullius. Urbain VI, en 1379, se 1'6ennemis saint Etienne de Hongrie; cf. SS. Patriarchre
serva la nomination de l'abbe, et Callixte III, en 1455,
Benedicti Familire contcederalre, ·A. D. 1920, p. 65-95,
la donna en commende a un cardinal de curie exer\,ant
Romre, 1920; b) Mehreraw ou Wettingen-M.ehrerau
lajuridiction episcopale sur tout Ie territoire abbatial.
Cet Hat de choses a durejusqu'au 29 septembre 1906.
B. M. V. 1i1[aris Stella, abbaye avec Ie prieure uni de
Augia-Major, dans la province de Vorarlberg, deApres la demission du cardinal Macchi (20 septembre
pend directement du Saint-Siege. Ce monastere appar1906), Ie pape retint pour lui cette abbaye. Une consti-·
tenait aux Cisterciens qui furent chasses, en 1841, du
tution apostolique : Ccenobium Sublacense (21 mars
diocese de Bille et de l'abbaye de Wettingen, fondee en
1915) abolit definitivement la commende, rend a l'abbe
1227 par Henri, comte de Rappers-Wyl. l1s se refuet a Soil chapitre regulier to us ses anciens droits sur
gierent dans Ie Tyrol autrichien, ou ils habiterent Ie
tout Ie territoire abbatial (y compris celui de con firmer
vieux monastere de Augia-Major,auVorarlberg. Pie IX,
ses sujets), comme en jouit l'abbe du Mont-Cassin.
Ie 12 aolit 1854, unit ce prieure a l'ancien titre, de
Nous croyons interessant et utile de citer ici un
telle ·sorte qu'aujourd'hui Ie nom completdu monasextrait de Ia Constitution apostolique deBenoitXV.
tere est Vvettingen-Mehrerau. Leon XIII lui a rendu,
pour donner une idee aussi complete que juste du
en 1890, tous ses droits d'abbaye nullius.
fonctionnemel1t actuel d'une abbaye nnllius, avec un
20 En Italie : a) San-Martino al M.onle Cimino,
elcrge regulicr et seculier, son double chapitre et ses
Sancli 11,1artini ad lil/onlem Ciminnm, abbaye situee· deux eglises qui parUcipent aux droits et privileges
dans la province de Viterbe (Italie .centrale), depend
des cathedrales . .Jam Nos, qui pro singulari pietate Nos-
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Ira erga S. Benediclum cujus cum .spe ccelcstis patroci~
nii, suscepimus in adeundo Ponllficalu nomen, nul~l
decessorum Nostrorum in studiosa Abbatire S ublacensls
eura cedae no/umus, reputanles, quibus causis impulsi
Romani Pontifices Abbatiam in Commendam dederint, eas, adjunclis rerum temporibusque commuiatis,
jam nullas esse, eamdem Abbatiam resiituere in prisUnum decrevimus, ut eodem sit jure, quo Abbalia
Nullius Mantis Cassin!, alireque hujusmodi. Quare Abbalem seu Prrepositum pro tempore Capituli regularis
ven. NIonaslerii S. Scholasticre ad gubernationem A bbatire Nullius Sublacensis reDO camus; cui quidem Abbatt,
canonice quidem eleclo alque a Nobis eonfirmato, quasi
episeopa/em reddimus jurisdiciionem in terri~oriuT?
separatum quod Abbatire obnoxium esi, a/lue etwm !1l
ecclesias clericos et laicos, qUi ejus territorii terminis
contineniur; idqueeum omnibus iis privilegiis, llOnorihus, taeul/a/ibus, non excepla poteslate sacramentum
Confirmalionis conjerendiin.tra .~nes terrilol'~i, 9ure ~o~
cessa sunt Abbatt CassinenSI a/llsque prre/atls mjerlOrlbus, qui jurisdictionem quasi episcopa/em in terrilo~iis
separatis exerceant. Eidemque AbbaH S . .Scholastl~re
·omnia jura temporalia in mens am abbatwlem, qurewmque Cardinalis commendatn.rius habuit, damus,
attribuimus.-Prreterea, volumus, ut capitulum seculare
ecclesilE S. Andrel£ qure Sublaci est, i/emque Sublaanse seminarium c/ericorum srecu/arium Abbati Ordinario S. Scholasticl£ ita prorsus pareanl, quemadmodum
secundum sacros canones qureUbet Del Collegia seu
<;apitula canonicorum vel seminaria dicecesana suis. parere Ordinariis debent : utrumque tamen suam retzneat
naturam rei ad Clerum sl£w/arem pertinenlis. - Et
quoniam an/ehad eccles ire et Capitulo sreculari S. Andrere
plus semel cum Capitulo regular~ et ~cclesia. abbatia~i,
S. Scholasticce de Juribus contenilO dlsceptatlOque fUll,
Nos ut res jam desinat in incerto esse, - habentes ante
ocul~s interpretationem quam de Apostolicis IWeris
Pii 1 X Interest Ecclesire, die XX'I1Il januarii anno
MDCCCLXXVI datis, Leo XIII sanctae memorilE
decessor Noster, decreta S. C. Concilii die XXVI
aprilis a. MDCCCXCI I edi/o, sanxit-ecc/esire quidem
abbatiali S. S cholasticre cum ips ius Capitulo regulari
lilulum, privilegia et honores cathedra lis vel 9uasi ca.th~
dralis Abbatire Nullius Sublacensis « cum jure potwntalis super ecclesia et canonicis S. Andrere », eidem autem eccles ire sl£cu/ari S. Andrere cum ejus Capitulo
jura, honores et privi/egia concathedralis .vel qua.si
concathedralis confirmamus. (Acta ApostollCI£ S edls,
t. VII, p. 198 it 200, n. 8, die 6 maii 1915.)
.
L'abbaye comprend 24 paroisses, 91 pretres et 38000
limes. Cf. SS. Palriarchre Benedicti Familil£ conjcederatre,' etc., p. 408-411.
hJ Santissima Trinitd della Cava dei Tirreni, Sanciissimre Trinitatis Cavensis, abbaye dans Ia province
de Salerne (Italie meridionale). Depend directement
du Saint-Siege. Appartenant it la branche benedictine
de 1'0rdre de Cluny, ceUe abbaye fut fondce en 1011
par saint Alferio de Salerne et declaree soumise immediatement au Souverain Pontife. Boniface IX l'erigea
en eveche Ie 7 juillet 1394. Sous Alexandre VI, Ie
monastere fut donne aux Bcncdictins de Ia congregation du Mont-Cassin. Leon X supprima la cathedrale
du monastere en batit une nouvelle en 1515 et laissa
l'abbaye com~e nullius. Elle compte 14 paroisses et
26 067 ames. Cf SS. Patriarchre Benedict! Familil£
con/ederatre, p. 23, 26.
.,
.
i) Saints-Vincent et Anasiase aux Trols-Fontaznes,
Sanctorum Vincenlii et Anastasii ad aquas Salvias,
abbaye, it 2 kilometres de Saint-Paul-hors-Ies-Murs,
pres de Rome. Fondee, SOliS Charlemagne, par les
Bcnedictins, elle passa Ie 25 octobre 1140 aux moines
Cisterciens et son premier abbe fut Pierre-Bernard
{].e Pise, qui devint pape so us Ie nom d'Eugene III.
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Son territoire se trouve en grande partie pres d'Orbetello. L'abbaye compte 8 paroisses et 50 pretres.
Elle comprend deux parties : l'une groupee autour
du monastere, a environ 3500 habitants; l'autre, dans
la province de Grosseto, avec Orbetello comme ville
principale, a pres de 14000 habitants.
3° En Suisse. - aJ Einsiedeln ou Notre-Dame des
Ermites Einsiedelnensis, abbaye dans Ie diocese de
Coire ('Suisse), depend directement du Saint-Siege.
CeUe abbaye, celebre par son image miraculeuse de la
Vierge, fut fondee vers 934 par Eberhard, ancien
prevot de ia cathedrale de Strasbourg, au lieu ou
s' elevait la cellule de saint Meinrad, assassine en 861.
Les moines y vivent sous la regIe de saint Benoit
et forment la Congregation benedictine de Sujsse,
approuvee en 1602. Dix paroisses ont ete incorporees
it l'abbaye avec 17289 ames, 8 eglises et 1 oratoire
pUblic. Cf. SS. Patriarchre, etc., p. 96-108.
b) Saint-Maurice d' Agaune, S aneti Mauritii Agaunensis, abbaye, dans Ie Bas-Valais. Depend directement du Saint-Siege. L'origine de cette abbaye remonte au roi Sigismond et au concile qui se tint a
Sion Vel'S 523. AUIXe siecle, les moines furentremplaces
par des chanoines reguliers de Saint-Augustin qui forment une congregation a part, independante de celle
des chanoines reguliers de Saint-Sauveur du Latran,
laquelle a son abbe general it Rome. Le monastere est
immediatemcnt soumis au pape et Gregoire XVI unit
en 1840, ill perpetuum, a ce titre celui d' eveque titulaire
de Bethleem. L'abbe a sous sa juridiction 6 paroisses
et un reetorat avec environ 3 000 habitants.
4° Albanie. ~ Saint-Alexandre de Oroschi, Saneti
Alexandri de Orosci ou l'vIiriditamm, abbaye situee
dans Ie diocese d' Alessio en Albanie, a Oroschi, province de Scutari, depend directemeut du Saint-Siege.
- L'origine de l'abbaye, d'abord benedictine, se perd
dans la uuit des temps. Au commencement du XVI"
siecle on y trouve comme abbe un dominicaill Fr.
Thomas Cosievich. Elle fut ensuiie donnee par Clement VIII aux franciscains; puis confiee en administration it l' eveque d' Alessio; eUe n'avait que 2paroisses.
Le 25 decembre 1888, Leon XIII la fit nullius et lui
ajouta 5 paroisses demembrees du diocese d'Alessio.
Le 30 dccembre 1890, illui dOllnait encore 3 paroisses
prises a Sappa, et enfin, Ie 30 mai 1894, illui en adjoignit
5 autres encore demembrees du diocese d'Alessio. Les
catholiques sout au nombre de 25 000; il Y a 25 eglises
et 8 ch ap elles.
5° Amerique. - aJ Guadalupe, alJbaye, au Mexique. CeUe abbaye doit son origine au celebre sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe, au bourg de Guadalupe, pres de Mexico. Ce f:anctuaire a une collegiale
et est Ie lieu de pelerinage Ie plus frequente du Mexique.
L'abbe du monastere a souvent ete un prelat revetu
de la dignite episcopale.
b) Noire-Dame de lvlontserrato, Dominre Nos/rl£ a
Monieserrato, aLbaye dans Ie territoire de-Rio Branco
(Bresil). Elle a ete erigee par un decret de la COllsi~to
riale du 15 aout 1907 qui se compose de 15 articles.
Au territoire de cette abbaye est uni Ie territoire de
Rio-Branco qui est, a cet efiet, separe du diocese des
Amazones et ales limites suivantes : au nord et a
l'ouest, Ie Venezuela; au nord et it rest, la Guyane
anglaise; au sud, les deux rivieres qui forment Ie Rio
Branco jusqu'it leur jonction avecle Rio Negro. L'abbe
a Ie droit de porter la calotte et la barette violette. Cf.
SS. Patriarchre Benedict!, etc., p. 173-176.
c) Sainte-Marie Auxiliatrice de Belmont, B. Maril£
Virginis De Auxil. Chrislianorum apud Belmqnt,
abbaye dans la Caroline du Nord (Etats-Unis). Erigee, le 8 juiu 1910, avec tout Ie territoire du vicariat
apostolique de la Caroline septentrionale, 48 580 mines
carres, eUe comprend 3 paroisses avec 500 ames. Sept
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autres paroisses y ont etc incorporees avec 5 200 limes,
7 eglises et 5 oratoires publics. Cf. Acta Apostolicl£
Sedis, t. n, p. 479. C1. SS. Patriarchl£ Benedicti, etc.,
p. 280-286.
60 Australie. Nouvelle-Nursie, Novl£ Nursil£,
ablJaye dans la province d' AdelaYde, colonie anglaise.
Le monastere de la Sainte-Trinite de Ia NouvelleNursie fut fonde par Ie P. Rodesinde Salvado, benedictin de l' ancienne congregation de Valladolid (Espagne),
Ie 1 er mars 1847. A cette date, Pie IX Ie separadu terriloire de Perth et, le 12 mars 1867, constitua l'abbaye
nullius et la prefecture apostolique. Dom Rodesinde Salvado fut Ie premier abbe de la NouvelleNursie. Un decret de la Propagande de 1864 soumit
l'abbaye a la Congregation de Subiaco, et un autre, du
12 septemlJre 1900,la fit dependre de la Congregation
d~Espagne uu Mont-Cassin de la primitive observance.
EEe compte aujourd'hui 4200 catholiques, 18 pretres benedictins, plusieurs pretres seculiers, 13 bcnedictins etudiants et 29 autres religieux, 5 couvents de
religieuses, 12 eglises, 4 oratoires publics, 3 colleges
avec 380 eleves, 4 ccoles avec 400 enfants et 2 orphelinats pour les petits negres. cr. SS. Patriarchl£ Benedicti Familire conjcederatre, A. D., 1920, p. 487-491,
Rome, 1920,
Ajouter it cette liste les abbayes se.ivantes, recemment erigees: Tchecoslovaqui~, Jaszo (7 juin 1922);
Italie, Santa Maria di Polsi (8 avril 1920); Canada,
Saint Pierre de Muenster, abbaye nullius (6 mai 1921).
Dom Jos2ph BAUCHER.
ABBES.- 1. DE L'ABBE EN GENlj;RAL ETDES DIFFERENTES SORTES D'ABBES.·- I. DE L'ABBE EN GENE-

aJ Saint Benoit, au chapitre LXIII de sa regIe,
donne la vraie signification de ce 110m, quand il dit
que l'abbe est ainsi appele parce qu'il tient dans Ie
monastere la place du Christ lui-meme : Abbas
autem, quia vices Christi agere videtur, Domnus et Abbas
vocelur: non sua assumpiione, sed honore et amore
Christi. - C'est Ie prenom meme de Dieu, ajoute
I'illustre patriarche, citant la belle parole de saint
Paul dans son Bpitre aux Romains (VIII, 15) : Christi
vacatur (Abbas) prl£nomine, dicenle Apostolo: Accepistis
spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus : abba,
pater. Regula SS~ P. N. Benedicti, c. III. - Abbe est
donc synonyme de pere.
L'abbe des Basiliens portait Ie nom d'higoumene,
'iJY00fL SVO <;, Bas. P. II, c. r; ou encore d'archimandrite.
Cf. Diction. d' Arch. ('Ma. et de Lit., art. Archimandrite, t. I, col. 2741-2743. - Chez les coptes, il etait
appele Abigoumene. Sur Ie nom d'abbe, voir Tamburini
Ascan., De jure abbatum et aliorum prl£lalorum, disp. I,
q. I, Lugduni, 1640; Ferraris, Prompta bibliolheca, Paris,
lI1igne, 1852, v. Abbas, n. 1 et 108.
b) C'est Ie nom d'une charge, et, en meme temps,
un nom d'honneur. - Le nom d'une charge. La regIe
de saint Benoit est tres explicite a cet egard : Sciatque
(Abbas) quam difficilem et arduam rem suscepit, regere
animas, et multorum servire moribus. (Regula SS. P. N.
Benedicti, c. III.) - Ordinatus autem Abbas cogitei
semper quale onus suscepit et cui redditurus est rationem
vilicationis SI'I£. (Regula SS. P. N. Benedicti, c. LXIV.)
Cf. Tamburini, loc. cit., disp~ I, q. II, n. 4. - Un rom
d'honneur. Nous Ie voyons par les passages de la meme
regIe qui donnent, ainsi que no us I' avons dit, la haute
signification de ce titre (c. II et LXIV). - Abbaiis
nomen phis oneris et laboris quam ordinis seu honoris, ...
lamen dignitatis nomen est, dit ft:gidius Bellamera (in
I Extravag. Clem.,!. II, n. 1). - Cf. Fagnanus, Commentaria in Ii bros Decretalium, 1. II I, VII, n. 81. N ous
Iisons dans Ie premier livre des Decretales, tit. XIV,
c. ler: Ut abbates qui presbyteri [lOn sunt, presbyteri
{lard ... , aut amittant honorem.
Ce titre coustitne une dignitc dans l'Eglise, et une
RAL. -
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dignite majeure. Une digniU. - Abbatia dit Fagnanus,
est proprie dignitas ecclesiastica. (Faguanus, Commentaria in libros decretalium, 1. III, VII, n. 81.) - Dans
1a seconde partie du decret de Gratien, caus. XVI,
qucest. VII, c. 12, l' abbatiat est nomme avec l' episcopat
et oppose aux dignites inferieures ecclesiastiques :
Sf quis deinceps episcopatum vel abbatiam de manu
alicujus laicre personae susceperit, nUllatenus inter episcopos vel abbates habealur ... Similiter eUam de interioribus ecclesiasticis dignitatibus constituimus. _ Ce fut
une pratique constante chez les papes de considerer
l'abbatiat comme uffe dignite dans l'Bglise.
Eugene IV, dans sa bulle Ad universalis, du 13 decembre 1438 (Bullarium romanum, edit. Mainardi,
t. III, pars 3f!'; p. 33), dit it plusieurs reprises, que les
abbes sont eonstitues en dignite. Leon X dans sa
Constitution Supeml£ dispositionis, du 5 mai 1514
(Bullarium romanum, t. III, pars 3" p. 395), enumere
les abbes avec les eveques. Cette pratique se remarque
surtout dans les cas d'erection ou de suppression
d'une abbaye. Boniface VIII, dans sa bulle In dispositione, du 18 mai 1297, § 5, (Bullarium Romanum,
t. III, pars 2", p. 86), s'exprime ainsi : Auctoritate Aposfolica statuentes, ut locus ipse, qui prioratus in anlea
di~ebalur, foret e/ appellarelur d~ cetero abbatia, et ii,
quz prreessent eidem, nomen semper et dignitatem oblinerent abbatis. Leon XIII, dans sa constitution Sempiteml£ animarum du 5 avril 1881 (Acta Leonis XIII,
t. II, p. 219), eleva ad abbatice gradum dignitaiemque
Ie monastere novi Montis Angelorum que la congregation de la Propagande avait erige en prieure Ie
30 avril 1876. - Cette meme verite ressort des oraisons donnees dans Ie pontifical romain pour la benediction de rabbe. On lit, en efiet, dans les oraisons
apres la preface: DellS ... da huic tamulo tuo prosperum
sum dignitaiis effectum... ,. Omnium, Domine, tons bonorum ... tribue quresumus huic famulo tuo adeptp.m bene
gerere dignitatem.
Une dignite majeure. D'apres Ie pontifical
romain, l'abb6 tient Ie somlll~t de l'office pastoral.
En efiet, dans une des oraisons qui sui vent la collecte
de la messe, I'eveque demande it Dieu : Ut fluie
tamulo tuo, quem pastoralis officii culmen sub ire
Doluisti, tua bonitas adsit, el benedictio, omnibus die bus
villE sure. Aussi sa place vient-elle immediatemellt
apres celle de l'eveque. De cetero deputari non possint,
nisi episcopi vel eorum superiores, aut Abbates. Sexti
Decretalium, 1. I, tit. XIV, c. 15, in VIo. - Abbas
debet stare immediate post episcopum ef praetertur aliis
pTf£latis citrae piscopos, dit Panormitanus. Nam ratione
religioilis et dignitatis e i primus de/erendus est locus.
(Panormitanus, Commentaria in I- V librum Decretalium, in Vum, tit. XXXIII, c. 17, Summarium, n. 3,
Ghernetzern, 1473 et 1474.) - Post episcopos in ecclesire
hierarchil£ gradibus prre/ulgent abbates, ens eigne \Viirzfeld, De jure et jurisdictione abbatum, c. VI, n. 6,
Herbipoli, 1736. A.bbatil£ regulares, dit a son tour
Lotter, non secus ae ipsi episcopatus repu/ari cceperunt
inter majora benefiCia ex prl£rogattva scilicet dignitatis
et ordinationis. De re bene{iciaria, 1. I, q. XXVI, n. 6,
Lugduni, 1659. La raison qu'il en donne est que
l'abbe est pasteur de ses moines au meme titre que
l'eveque est pasteur de son troupeau : IIrec ellim
majoria non consistit in eo solo quod sit dignitas
aut personatus, vel quia habeat praesidere collegio et
plus quam alii honorari... sed ex eo, quodabbas sit
pastor monachorum non secus ac episcopus aUorum
pastor. Unde non secus ac ipse episcopus abbas
per eiectionem conventus et confirmationem papae vel
alterills cui papl£ vices suas mandaverit, constituitur ...
indequerecipit ordinariam jurisdictionem cum mero imperio in monachos sibi subjectos. Ibid., 11.21. Au concile
de Trente, les abbes siegeaient immectiatement apres
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les eveques. Post cardinales el oralorem regis calholici
sequebaniur patriarchl£,et post eos ... a:c~iepiscopi,.ep.i
scapi, abbales, et Ii omnes cum pluvwlzbus et mztrzs,
habita in sedendo promotionis tantum ratione; et post
abbates, generales ordinum. Cecconi, Histoire du concile du Vatican, t. I, 1. II, doc. LV, p. 447. Pourtant,
dans l'ordre actuel de preseance les protonotaires
participants, qui sont exempts de Ja juri diction des
ordinaires des lieux, passent avant les abbes de regime; mais ceux-ci precedent tous les autres protonotaires et les generaux d'ordres. Cf. Pie X, Inter
multiplices, 21 fevrier 1905, § 11 et Ceremonial des
~v{!ques, 1. I, c. XIII, n. 12.
Dans les choses odieuses, l'abbe n'est pas generalement compris sous Ie nom. de moines; comme pour
l'eveque en pareil ~as, il doit eire l'objet d'une ention speciale. Felinus, Commentariorum ad quznque
libros Decretalium, pars tertia, in Vo, V, III, c. 2.
Mais s'il est question de choses favorables, il est, sauf
des cas tres rares, compris sous Ie nom de moines.
Tamburini, De jure abbatum et aliorum prl£latorum,
I, disp. I, q. VII, n. 4, Lugduni, 1640.
L'abbe merite-t-H Ie titre d'ordinaire?
II faut distinguer entre l'ordinaire d'un lieu distinct
et separe de tout diccese, et l'ordinaire de personnes,
c'est-a-dire, Ie prelat qui possede tant au for interne
qu'au for externe, une juridiction quasi episcopale,
soit pleine et reguliere, sur ses sujets. L'abbe. de
regime est ordinaire dans cette seconde acceptlOn,
mais non dans la premiere. C'est l'enseignement formel des deux paragraphes du canon 198 du Codex
juris canonici. Des les temps les plus recules, on voit
mentionner les abbes dans la hierarchie ecclesiasUque,
et leurs noms figurer dans les actes des conciles, ou i1s
prennent place parmi les clercs, precedant souvent les
preires. Telle est cette prescription du concile de
Huesca tenu en Espagne l'an 598 : Hoc synodus sancia
fieri elegit, ut annuis vicibus unusquisque nostrz:m
omnes abbates monasteriorum, vel' presbyteros, et dzaconos SUle dicecesis ad locum, ubi episcopus elegerit,
congregate prl£cipiai. Ex canone 1. Mansi, Sacrorum
eonciliorum nova et amplissima colleelio, t. x, col. 481.
De meme au concile d' Auxerre, vers 578, Mansi, t. IX,
col. 916, Subscriptiones, les abbes signent, d'apres
certaines collections, avant les preires, les actes du
concile. Un grand nombre d'exemples du meme genre
sont cites par Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de /' Bglise touchant les benefices et les beneficiers,
Paris, 1725, t.I, l re part., 1. III, c. xv, n. 5. Au commencement de ce chapitre, n. 1, l'auteur enumere plusieurs cOllciles auxquels assisterent des abbes qui en
signerent les actes au nom des eveques, ou avant les
preires.
II. DES DlFFERE.N1'ES SOR'IES D' ABlJEs.-a) L'abbe
primat.- Par son bref, Summum semper, du 12 juillet 1893, Leon XIII, magnanimus Benedictini operis
faulor commc Ie dit si justement Raphael Molitor,
Religi~si juris capita seleela, p. 344, etablit un abbe
primat de toutes les congregations benedictines unies
en une veritable confederation fraternelle. Cet abbe
primat devra resider a Rome pour traiter de toutes les
questions concernant directement Ie. bien de t.ou.t
l'ordre benedictin : Omnes congregallOnes benedzctznorum, quos nigros vocant, Deram frate~nam .con/rederationem ineunt, qUI£ lamen con/cederallO nullan: congregaiionem alteri subjicit. Ut auiem eonfcederallO hl£c
unitalem a/iquam habeat, firm is manentibus omnium
benedictinorum quos diximus, congregationibus, eorumque constitutionibus vel declarationibus; prop~i!s
que unicuique eorum archiabbate vel abbate ge~eralz .ve.1
abbate prleside nee non e/ procuraiore general1 ac l>lSZtatoribus servatis; item [lrmis manentibus juri bus a/que
privilegiis uniuscujusque monasierU, abbas primas
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omnium congre:gationum ereabilur, qui Roml£ degat pro..
negotiis toiius ordinis bonum directe respieientibus.
Chaque abbaye conserve son autonomie, chaque congregation garde son caractere particulier, ses regles
propres et son abbe general ou president distinct;
mais au lieu de rester isolees, elles s'unissent dans une
larg~ et fraternelle confederation, formant ainsi
nouveau corps juridique substalltiellement un, enge
par Ie souverain pontife lui-meme, Ie premier superieur de tous les religieux du monde ; Religiosi omnes,
tanquam supremo superiori, subduntur Romano Pontifici cui obedire tenentur etiam vi voli obedientil£,
can. 499, § 1. Le siege de cette confederation est
etabE au centre meme de la catholicite, et Ie titulaire,
qui porte Ie nom d'abbe prim at, reside a Rome Oll ~l
a la charge de regJer directement tout ce qui a traIt
au bien de tout I'ordre benedictin et de se faire a
l'occasion, aupres des diverses parties de ce vaste
corps, l'ecllO fideIe et l'interprete autorise des desirs et
des volontes du chef supreme de l'Eglise. Hl£c fgUur
tria religiosorum corpora, dit Molitor, loco cii., p. 344,
abbatia autonoma, religio centralizata, abbatiarum con~
gregatio in se perfeelam col/egU rationem constiiuunt,
et in ea linea inter se conveniunt, quod sunt aliquid
substantialiter unum el totum, ab alia divisum, in se
essenlialiter abwlutum. Unum constiluunt singulare
verumque corpus juridicum, erectum a Summo Pontifice.
Unumquodque a suo capite regiiur in universitatem
cazlsarum suarum. In unoquoque corpore inseruntur
membra sive sunt personl£ physicl£, sive personl£
morales (abbatil£, prcvincil£). Unumquodque ex se
agit, possidel, recipit. En cas de necessiH" l'abbe pri~
mat a Ie droit de visiter lui-meme, ou par un delegue,
l'un~ ou l'autre des maisons de congregations benedictines confCderces; et, dans cette visite, il do it recevoi:toutes les marques de preeminence et d'honneur qUi
lui reviennent : Quod sl necessitas urgeat, visitandi
aliquam ex benedietinis congregationibus con/ederatis,
ipse (abbas primas) jus habeal eam visitandi, gaudens
prl£ cEe/eris in actu visitationis omnibus prl£eminentils e/ llOnoribus; quam visitationem siue per se sive
per alium idonellm monachum a se ad id sr:ccial.it.er
deputandum obire valeat. (Leo XIII, Inl£stzmabz/is,
16 sept. 1893.) Comme Ie fait justement remarquer Ie
can. ,501, § 3 du Code de droit canonique, Ie pouvoir
et la juri diction du primat se limitentj. aux constitutions, determinant son mandai et auxl decisions speciales du Saint-Siege Ie concernant: Abbas primas et
superior congregation is monasticl£. non habent om.nen::
poiestalem et jurisdictionem quam JUs commune t~zbz:zt
superioribus majoribus, sed eorum potestas et JUrzsdictio desumenda est ex propriis constitutionibus et ex
peculiaribus Sancil£ Sedis decretis, firmo prEescripto,
can. 655 1594, § 4. L'abbe primat est, de droit, convoque a~x concHes generaux ou il a voix deliberatipe
(can. 223, § 1, n. 4). 5'H est empecM de s'y rendre, n
doit y envoyer un procm'eur et donner la pr~uve de
son empechement (can. 224, § 1).
b) L'abbi! general, l'abbi! president ou l'abbe superieur general. L'abbe general gouverne une abbaye et,
en meme temps, la con/iegati?n ~es abbayes soumi~es a une meme regIe; ou bIen II a seulement lal
direction de la congregation. Le chef d'une congregation prend, dans certains lieux, Ie nom d'archia~~e,
comme dans II'S congregations de Beuron et du Bresll;
ailIeurs il est appele abbe general, comme dans la
congregation du Mont-Cassin. Dans la congregation
anglaise on lui donne Ie nom d'abbe president, et celui
de superieur general dans la congregation de Solesmes.
Dans la congregation anglaise, l'election de I'abbe
president appartient aux abbes de regime, au prieur
de l'eglise cathedralI' de Newport, aux del~~ues d~
chaque familIe monastique et au procureur resldant a
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Rome. L'abbe president est elu pour quatre ans. (Constituiiones de regimine congregation is Anglil£ monachorum nigrorum sancti Benedicti, C. III, n. 1-3.) L'abbe
general, dans la congregation du Mont-Cassin de la
primitive observance, est elu par Ie chapitre general et
a la pluralite des suffrages. La charge lui est confiee
pour huit ans, mais eUe peut lui eire renouvelee. (Constitutiones Patrum congregationis Gasinensis a priml£va
observantia, pars Ia, c. I, n. 1 et 9.) Dans la congregation de Solesmes, Ie superieur general doit reunir les
deux tiers des suffrages des electeurs, et est elu a vie.
Prennent part a son election: les moines electeurs de
l'abbaye de Solesmes, tous les abbes et prieurs conventuels des autres monasteres de la congregation.
L'election est presidee par Ie doyen des abbes de la
congregation qui, pendant la vacance du siege, a juridiction sur toute la congregation, est charge de convoquer Ie chapitre pour l'election du nouvel abbe
general et doit veiller a ce que cette election se fasse
dans Ie plus bref delai. (Gonstitutiones congregation is
Solesmensis, a. 92, modifie par Ie chapitre general de
1898.) L'election de l'archiabbe ou de !'abbe general
est confirmee par l' auto rite du souverain pontife,
lorsque l'elu est nomme I! vie. Constit. Beuron., decl. 3,
in cap. LX1 V S. Regull£ (Gonstitutiones congregationis Solesmensis, a. 95). Mais II! ou l'abbe presIdent est
choisi seulement pour une periode de temps determinee,
cette confirmation n'est pas requise I! son institution;
l'eJection faite dans les conditions fixees suffit (Constitutiones de regimine congregation is AngliEe, C. III,
11.2). Les attributions de l'archiabbe, de J'abbe general,
de l'abbe president ou de l'abbe superieur general,
partout substantiellement les memes, varient, dan3
leurs details, suivant les congregations. Voir I! cet
effet : 1. Les constitutions de la congregation de· Saint··
Pierre de Solesmes (Appendix, p. 202, 204 et 205,
Solesmes, 1901); 2. Les constitutions de la congregation du l\Iont-Cassin de la primitive observance,
p. 163 et 164, Rom3C, 1880. 3. Les constitutions de Ja
congregation anglaise, p. 152, Stanbrook, 1909. - Le
Code de droit canonique traite de ce sujet, specialement
dans les canons 501 et 510. Dans Ie IJfemier de ces
canons, au § 3, il etablit que Ie superieur d'une congregation monastique, pas plus que l'abbe primat, n'a
tout Ie pouvoir et la juridiction attribues par Ie droit
commun aux superieurs majeurs; leur pouvoir et leur
juri diction Jeur viennent des constitutions propres et
des decrets speciaux du Saint-Siege, les prescriptions
des canons 655 et 1594, § 4, demeurant en vigueur.
Abbas primas et superior congregationis monastiel£ non
habent omnem potestatem et jurisdictionem quam jus
commune iribuit superioribus majoribus, sed eorum
potestas ei jurisdictio desumenda est ex propriis constitutionibus et ex pecllliaribus Sanctl£ Sedis decretis,
firmo prl£scripto, can. 655, 1594, § 4. La premiere de
ces prescriptions est relative au droit attribue au
superieur general d'une congre.gation monastique de
porter, dans des circonstan<!es donnees, une sentence
de renvoi contre un moine de ceUe congregation.
La seconde consacre son droit de recevoir les appels
des causes jugees ·devant l'abbe local. Le canon 510
porte que Ie superieur d'une congregation monastique
doit envoyer tous les cinq ans, et meme plus souvent
si les constitutions Ie demandent, une relation de
I'etat religieux de sa congregation au Saint-Siege dans
un document signe par lui et son conseil et, s'il s' agit
d'une congregation de femmes, meme par l'ordinaire
du lieu ou reside la superieure generale avec son conseil : Superior congregationis monasticl£ .... depet quinto
quoque anno vel sl£pius, si ita feraht constitutiones, relationem de statu religion is ad Sanetam Sedem per documentum mittere, sUbsignatum a secum suo consilio et,
si agatur de congregatione mulierum, etiam ab ordinario
DICT. DE DROIT CANON.
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loci in quo suprema antistita cum suo consilio residet
(can. 510). Ainsi que l'abbe primat, les abbes superieurs des congregations monastiques sont convoques.
de droit aux concHes generaux, ou ils ont voix deliberative (can. 223, ~ 1. n. 4). Dans Ie cas ou ils ne
peuvent pas s'y rendre, ils doivent y envoyer un procureur et presenter les raisons qui justifient leur:
absence (can. 224, § 1).
Ils peuvent eire appeles aux conciles pleniers; mais
Us n'y obtiennent que voix consultative (can. 282,
§ 3). Ils doivent eire invites aux concHes provinciaux,
quand ils resident dans la province ou se tient Ie
concile, et, en cas d'empechement, ils ont 1'0bIigation
de faire connaitre I! l' assemblee les motifs qui ne leur
ont pas permis de repondre I! l'invitation. Mais la,
comme dans les concHes pleniers, leur suffrage est
purement consultatif (can. 286, ~ 4).
c) L'abbe d'un monastere sui juris est perpetuel
ou ter:;nporaire, suivant qu'il est nomme a vie ou seulement pour une periode de temps iimitee. II est
designe sous Ie nom d'abbe de regime et d'abbe titulaire: Abbas Wularis, dit 11olitor, nonnunquum intelligendus est abbas regiminis ut ecclesiam in titulum possidens. Raphael Molitor, Religiosi juris capita selecia,
p. 397. Cf. Fagnanus, Commentaria in libros Decretalium, in la, I, XIV, n. 17, Venetiis, 1696. Nous parlons
ici de l'abbe de regime et non de l'abbe commendataire.
La commende consiste dans la concession faite a quelqu'un des revenus d'une eglisB ou d'un monastere.
Commendl£ a verba commendare originem suam ducunt,
dit Van Espen, Gommendare Dero proprie signi[ieat
deponere sive cus[odil£ alicujus committere, sive commendare. Hoc sensu antiquissimus est, ac probatissimus in
Ecclesia commendarum usus. Cum enim inierdum
contingeret, ut Ecclesice vacanti non slatim de paslore
aul rec/ore provideri posset, ne interea ob defectum rectoris Ecclesia delrimentum pateretur, cura illius alieui
episeopo aut derico committebatur, qui ad tempus ilU
intenderet. Hie non in suam, sed in Ecclesil£ utilitatem
Ecclesiam eommendatam accipiebal, seu ut curam ejus
agent atque, quanlum in se esset, electionem novi pastoris promopcrel; neque ut fructus el emolumenta Ecclesil£ in suum usum acciperet; at ea tanqaum [ldelis administrator, seu commendatarius aut depositarius pastori
futuro servaret; unite intentus, ne, vacatione durante,.
Ecclesia delrimentum pateretur, ipsique populo spiritualia non deessent. L'usage des commendes remonte
donc tres haut dans l'histoire de l'Eglise et, taut
d'abord, fut des plus legitimes. Malheureusement des
abus ne tarderent pas a s'y glisser. Verum sicuti lapsu
temporis commendl£ Ecclesiarum cathedralium ei parochialium sensim in perpetuas commutatl£ sunt, id'que
non tam in Ecclesiarum utilitatem, quam commendatariorum emolumentum, ita .cirea monasteriorum rommendas contigil; ut scilicet injuria temporis in perpeluasi
transiuerint, atque laicis et cleric is occasionem dederint~
provenlus monasteriorum titulo commendarum sibi
appropriandi, atque abbatum nomen usurpandi. Les
commendes, de temporaires devinrent perpetueUes, et
bienti'lt passerent entierement a l'avantage des COffimendataires qui, laissant a d'autres la charge du spirituel, prenaient et gardaient pour eux les emoluments. Le desordre envahit les monasteres aussi
bien que les eghses cathedrales et paroissiales. Ibi
vero abbates nihil nisi temp oralia abbatiarum des iderantes, et ambientes, statuebanl decanos (quos hodie
priores dieimus) qui curam monachorum haberenf.
Zegeri Bernardi Van Espen, Jus ecclesiasticum universum, t. I, pars 1 a 1. XXXI, C. VII, p. 321, Coloni~
Agrippime, 1777. En ce qui concerne les monasteres,
Ie concile de Trente remedia efficacement au desor:C\re.
dans la session XXV, De regularibus et monialibus:
C. 21. Dans la suite, et dejA me me auparavant, les pape!.'
1.-2
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ont pu tres legitimement donner a des cardinaux, it des
eveques ou a. des ecchisiastiques bien meritants, mais
insuffisamment pourvus de ressources, bs revenus
d'une ou meme de plusieurs abbayes dont ceux-ci
n'avaient pas Ie gouvernement interieur; c'est Ia. un
cas tout. different mais que, pourtant, nous n'envisageons pas dans ceUe etude dont no us ecartons tout
abbe commendataire. De meme no us no us occupons
specialement ici de l'abbe n!gulier, et non de l'abbe
seculier. Or ne sont pas religieux mais seculiers, et wnt
aussi consideres comme seculiers par l'Eglise, ceux qui
ont obtenu du Saint-Siege I'approbation de leur regIe,
mais dont la societe ou I'institut de vie n'a pas re9 u
du pape Ie billet d'entree dans l'etat religieux comme
tel. Religiosi non sunl, dit Molitor (Religiosi juris
capita se/eetn, p. 62) qui approbationem quidem reguIre a S. Sede obtinuerunt, sed quomm societas vel vilre
institulum in statum religiosum qua talem a S. Sede
recep/um non e~l. Et, d'une maniere encore plus generale: Sunl multi qui non religiosi sed steculares sunt
ei ut stecu/ares ab Ecclesia consideran/ur, quamuis
foriasse ex ips is a/iqui in vita communi et peraclo
novitiatus anna obseruantiam majoris secundum tria
vota evtmgelica per/ectionis promitlant vel votis confirment. Et apres avoir passe rapidell1ent en revue les
.difi'erentes categories de ces pieux laYques ou clercs,
I'auteur conclut ainsi: Hi igilur a/iique vere relig/osi
non sunt, sl sllmitur verbum « religiosus" in sensu stricto
.de illis, qui steculo absolute renunliamnt, non stridis.simo, nt vola s%mnia snpponat. Sunt ergo hi sreculares, in stecularium statu de gentes ut laici vel clerici,
plerumque sane in quadam ecclesiastica conr~galione
unitt. Ibid., p. 69.
II. DE L'INSTITUTIONDEL'ABBEDEREGIME.- I.SON
ELEOTION. - a' L'abbe doit etre elu par le chapilre du
monastere, en presence de rabbe ou superieur general, et
par voie de scmtin secret. In abbatis ordinatione ilia
semper consideratur ralio, ut hic constilualur, quem sibi
omnis concors congregatio, secundum timorem Dei, siue
eliam pars quamuis parva congregation is saniori consilio e/egerit (Regula SS. P. N. Benedicti, c. LXIV).
Superinr in unoquoql1e monaslerio eligitur a pro,tessis
ejusdem monasterii (Constilutiones congregationis Solesmens is, c. XVI, a. 72). Abbates et priores monasteriorum
eliguntur ... a capitu/is conuenturrlibus monasteriorllm
(Constitutiones Palrum congregation is Casinensis a primreva observanlia, c. v, n. 4, p. 182). Abbas regiminis ...
eligituru monachis conz;entlls proprii (Constituliones conI gregalionis Anglite monacllOrum nigrorum sancii Benedicti, c. v, n.1,p. 159). Les anciennes constitutions des
papes supposent, presque tllutes, que les abbes sont
nommes par les religieux de leur propre monastere.
Cf. Molitor, op. cit., p. 404. Clement IV dans sa bulle,
Parvus fons, du 9 juin 1265, § 4 (Bllilarium romanum,
edit. Mainardi, t. HI, pars 1", p. 429), dit nettement que, de droit commUl1, les moines elisent leur
propre abbe : Monach! de fure communi abbatem
proprium elighnt. CeUe election se fail, chez les lJasiliens, avec Ie concours de l'abbe gen(·ral. D'apres
Alexandre II r, Apostolicte, 21 odobre 1175, § 5 (Bullarillm romanum, t. III, p. 439), l'archimandrite institue Ies abbes avec Ie consentement des moines. Pour
ce qui concerne les moines de Cluny, Gregoire IX dans
sa bulle Beh'moth, du 13 janvier 1233, § 12 (Bullarium romanllm, t.!II, pars 1', p. 278), prescrit de n'inst.ituer les priem's qu'avec Ie conseil de deux prieurs.
L'abbe general ou Ie definiteur general prel1ait part
it J'election de l'abbe chez les camaldules, Alexandre IV, Officii, 23 jul. 1258, § 5 (Bullarium romanum,
t. III, pars la, p. 386) ;.dans Ia congrrgation de Vallombreuse: Innocent VIII Alto diuinte, 31 jan. 1484,
§21 (Bullarillm romanllm, t.m,pars 3 a , p.195) chez
les cisterciens de la congregation de saint Bernard en
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Italie :'Alexandre VI, Plantatus, 23 dec. 1497, § 11
(Bullarium romanum, t. III, pars 3", p. 240); chez les
olivHains, jules II, Etsi, 4 juin 1507, § 15 (Bullarium
romanllm, t. III, pars 3", p. 290); chez les silvestrins,
Paul III, E:r:poscil, 21 mars 1543, § 2 et 7 (Bullarium
romanum, t. IV, pars 1", p. 220). Anciennement, toutefois, dans Ja congregation du Mont-Cassin, comme
ameuTs, Ie droit d'election appartenait au couvent :
Zacharie, Omnipotent! Deo, 18 fevrier 741, § 8 (Bullarium cassinense, t. I, p. 3); Benoit VIII; S i petita,
1 jul. 1023, § 2 IBullarium cassinense, t. r, p. 348);
Benoit IX, Si petita, 29 jun. 1038, § 2 (Bllllarium cassinense, t. II, p. 79); Callixte II, Omnipotenti Deo,
16 sept. 1123, § 12 (Bllllarium romanum, edit. Mainardi, t. II, p. 188); Honorius HI, Omnipotenli Dea,
13 aug. 1216, § 14 (Bullarium romanum, t. III, pars 1-,
p. 176); Martin V, dans sa constitution, Ine(frrbilis,
du 10£ janvier 1421, § 7 (BIll/arium cassinense, t. I,
p.46) pose comme regIe: Electiones perpetuu perseverent et reserventllr conuentibus. D'apres II'S consHtutionsde la congregation du Mont-Cassin de la primitive observance, Ie visiteur de la province preside
les chapitres convoques pour elire les abbes et prieurs
des monasteres, mais ne prend aucune part a l'eJection: Abbates et priores monasleriorum eliganlur per
secreta suflragia a capi/lllis convenlualtlms monasteriorum. prtesidente ipsis capitulis, at sUflragium non
ferente, visitulore prouincite (Conslituliones Patmm
congregation is cassinensis a primreva obseruantia,
Rom[E, 1880, c. v, n. 4, p. 182) . Dans la congrt'gation de
Solesmes, J'abbe de Saint-Pierre de Soiesmes, superieur general de la congregation de France, preside
l'election des abbes et prieurs conventuels de la congregation. Il pourvoit lui-meme a la vacance du siege
abbatial, si les deux tiers des E'lecteurs s'en remettent
a lui de ce soin, ou lorsque, apres un mois, les electeurs
n'ont pas reussi a faire une e ection valide: Abbas
Saneti Petri Solesmensis, superior generalis congregalion is Gallictetitulo insignitus ... abbatumetsi qllte sint
priomm conventualium electionibus prtesiL• . Prol'ideal
vac~nti sedi abbatiali, si dUte e tribus partibus conuentualium de providendo causam ei remiserin/, aui
aliunde eleclores intra mensem ad electionem vaUdam
non devenerint (Regula SS. Patris Nosiri Benedieti
una cum constitutionibus congregation is S. Petri de
Solesmis, Appendix, p. 204, Sole.,mis, 1901), Suivant
les constitutions de la congregation anglaise, l'abbe
president, convoque, dans Ie courant au mois qui suit
la vacance d'une abbaye, les electeurs qui doivent
prendre part a l'election du nouvel abbe. II preside
cette election, mais il n'y jouit pas du droit de suffrage : Infra mensem a vacalione abbatite, prteses
congregationis ad sllflragalionem vocet eleclores qui
omnes tenentur adesse ... Electioni pra:ses prtesideal;
suf!ragium lamen lion feral (Conslitutiones de reg!mine congregationis Anglite, c. v, n. 2 et 4). Le Code
de droit canonique enumerant les conditions requises
pour la validite des elections ec<::lesiastiques, dit que
Ie suffrage est nul, s'il n'est pas secret: SUflragiwn est
nullum, nisi tueri!... 2° Secretum (ran. 169 . Scmtatores cureni ut sUffragia secreto, diligenler, singill tim
et servato prl£cedentite ordine ab unoquoque eleclore
terantur (can. 171, § 2). Celui-Ja. est (>lu, porte Ie
can. 174, et do it eire proclame comme tel par Ie pre.iident de l'assemlJlee, qui a rt'uni Ie nombre de suffrages
requis: Is e/ec/us habeatur et a collegii prteside proclametur, qui requisitum suttragiomm numemm retulerit,
ad normam can. 101, § 1, n. 1 (ca']. 174). Dans les congr(>gations du Mont-Cassin, de Solesmes et dans la
congregation anglaise, les deux tiers des suffrages sont
exig6s, au moills pour les premiers serutins. Si ceux-ci
lie dOl1nent aueun n)sultat, l'eJection, dans la COllgregation anglaise est, apres cinq autres essais infruc _
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tueux, mais de forme un peu differente, devolue a
l'abbe president (Constitutiones de regimine con gregationis Anglire, c. v, n. 6 (Directorium, c. Il). Dans la
congregation de Solesmes, les essais do·ivent continuer
so us Ja meme forme: mais au bout d'un mois, ainsi que
nous I'avons dit, l'election appartient au superieur
general (Regula etc ... una cum eonstitutionibus congregationis S. Petri de Solesmis, Appendix, p. 204).
Dans la congregation du Mont-Cassin de la primitive
observance, apres trois scrutins ou les deux tiers des
suffrages sont requis pour la validite de I'election, on
a recours a d'autres scrutins ou la majorite absolue
snffit. Cette majorite absolue est seulement demandce,
au premier scrutin, pour l'electi.on du prieur (Conslituliones Patrum congregationis casinensis a primteva
observantia, c. v, n. 5). D'autres modes d'election ont
etc en honneur dans les temps passps et, en particulier,
les modes par acclamation et inspiration et par compromis. Cf. Molitor, Religiosi juris capita selecta,
p. 406. Ce dernier mode est ad.mis par Ie Code de droit
canonique, moyennant certaines conditions exposees
dans les canons 172 et 173. Toutefois la forme de
seruiin secret est aujourd'hui, sauf de rares exceptions,
universellement admise. Omnes tere religiones, dit
Tamburini, communiter consueverunt canonicas electiones per madum scrutinii celebrare. Et il appelle ce
mode d.'election magis communem quoad usum, et
magis solemnem ei tutiorem. Tamburini, Ascan, De jure
abbatum et aUorum prtela[()rum, I, disp. V, q. v, n. 9.
Les premontres excluent Ie scrutin, sauf Ie cas particulier d'nn antique usage pacifiquement conserve,
et n'admettent que l'election par compromis, inspiration ou acclamation: Electio aliter facta quam per
viam compromissi, nUllius sit efficacite, nisi forte per
viam divinte inspirationis vel quasi conspiranlibus
scilicet omnibus, et communi voto atque consensu, aliis
juris solemnitatibus relegalis, absque ullo vitia fueri{
celebrata (Prtemonsiratensium constitutiones, dist. IV,
C. XII, n. 10). Via scmtinii, ajoute Molitor, n. 12, directe
excluditur idque dwuntiata pama nulli!atis et privationis voeis activte et passivte, nisi alicubi scmtinium
in antiquo, continuo et pacifico usu habealur. Molitor,
op. cit., p. 407.
b) II do it eire pro/es solennel et appartenir, sinon
au meme monastere, du moins a la meme congnigation.
D'apres l'article 504 du Code, nul, dans une religion
quelconqlle, ne peut etre eleve a. la charge de superieur
majeur (et l'abJ)e d'un monasterc sui juris porte ce
':itre, can. 488, n. 8), a moins d'avoir, au moment de
son election, dix ans de profession dans cette meme
religion: Firmis propriis cujusvis religionis constitutioni bus qUte pravectiorem reta/fm a/iaque potiara
requisita exigant, ad munus superior is majoris inhabiles sunt qui eamdem religionem professi non sunt a
decem saltem annis a prima professione computandis
(can. 504). Or Ie canon 575, § 1, porte que Ie religieux,
apn\s l'expiration de son temps de profession temporaire, c' est-a.-dire apres trois ans, six ans tout au
plus (can. 574, § 2), do it prononeer ses vceux perpetuels, soit simples soit solennels. Dans Ie cas present,
il s'agit de vceux solennels, carcesont les vceux que <10,vent finalement prononcer les reguliers, au moins les reguliers profes de chreur ou les reguliers pretres: Pro/essi
Dolo rum s.olemnium in decrelali bus et constitutioni bus
summomm pantificum religiosi stepissime vocantur.
AI usu recentiare polius regulares appel/anlur, religiosorum nomine magis profess is volorum simplicium
reservato (Molitor, op. eiL, p. 316) Ol'do regularis hodierno usu loquendi magis religionem formalem sive
ordinem cum volis solemnibus des/gna/. (I bid., p. 2U.
Cf. Decretalillm Gregori! IX, 1. I, tit. VI, c. 49;
tit. VI, c. 28. in VIo.)
constitutions de la congregation du Mont-Cassin
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sont tres explicites sur ce point. BUgl au/em non possint, abbates et priores monasteriorum, nisi qui solemnem professionem emiserinl (Constitutiones Patrum
congregation is casinensis a primteva obserDantia, c. v,
n. 4). D'apres les constitutions de Solesmes, l'abbi) ou
Ie prieur conventuel peut etre choisi dans tout monastere de la congregation: Abbas vel prior conventualis
eligi vel nominari potest quivis monachus e quocumque
congregation is monaslerio (Constitu/iones congregationis Solesmensis, c. XVI, a. 72, Cdp. g n .. 1898). Dans
la congregation du Mont-Cassin, il do it appartenir a
la province: Eligi autem non possint nisi ... ad ipsam
prouinciam pertineant (Constitutiones Patmm congregalion is casinensis, c. Y, n. 4). L'ancien droit permettait, sans aucun genre de postulation, d'elire au ~i<~ge
abbatial d'une abbaye un profes d'une autre alJbaye,
mais appartenant au meme ordre. Cf. Molitor, op. cit.,
p. 409. C'est ainsi que Ie condIe de Trente (iess. xxv,
De reguluribus et monialibus, c. 7) autorise a. choisir
comme abbesse d'un monastere une moniale attachee,
par sa profession, a un autre monastere, mais faisant
partie du meme ordre. II en etait autrement, lorsqu'il
Hait question d'un autre ordre ou d'une congregation
diHerente. Alors la defense eta it forme lie: Pro hi bemus
ne religioslls a/iquis in abbatem, Del pr&.lalum alterius
religionis vel habitus de ccetero eligalur (Clemenlinarum,
I. I, t. HI, c. 1). Une loi speciale l'interdisait, en ee cas,
aux cisterciens, Eugene III, Sacrosancio, 1 er aout 1152,
§ 6 (Bullarillmromanum, edit. Mainard, t.n,p. 325); et
egalement aux moines de Cluny, Gregoire IX, Behemoth, 13 janvier 1233, § 14 (Bullarium romanum,
t. m, pars
p. 278), Nicolas IV, Regis pacifici, 12 septembre 1289, § 20 (Bullarium romanum, t. II, pars 2",
p. 56). Maintenant un religieux ne peut pas passer
d'une religion a. une autre, meme plus stricte, ou d'nn
monastere sui juris a un autre monastere, Sdn~ l'auto·
risation du Siege apostolique: Religiaslls nequit ad
aUam religianem, eliam strictiorem, vel e monasterio
sui juris ad aliud transire, sine auctoritate apastolicre
sedis (can. 632). Cette regIe s'applique-t-elle au cas (lll
Ie nouvel abbe est choisi en dehors du monastere qui
vient de l'eIire? Nous ne Ie pensons pas. Jusqu'a. pre'
sent, Ie seul fait pour Ie nouvel abbe d' avoir ete ainsi
elu Ie stabilisait, sans autre intervention, dans Ie
monastere qu'il etait appele a. gouverner. Aucun texte
de loi n'est vena directement in firmer cette tradition et ilne semble pas que, a cet effet, 011 puisse faire
appeJ au canon en question. C'est, a notre avis, Ie cas
de presenter ici I'application·du principe enonce plus
hant, princ.ipe admis par tous les canonistes: In odiosis
abbas monachorum nomine non comprehenriilllr. Felinus, Commenlaria ad quinque libros Decretalium,
V. III, n. 2 ; Tamburini Asean, De jure abbulum
el (lliorum prtelatorum, I, disp. I, q. VII, n.5; NavarI'llS, II [, D~ regul. consi/., LXXV, n. 4.2, in fine; BegnudeW Bassi, Bibliolheca au mJt Abbas, col. 1 ; Lezana,
au mot Abbas, n. 6.
c) II doll etre pre/re, ou, du moins, recevoir a breI
delai les ordres sacres. - Dans sa bulle Auctorem fidei,
du 28 aoUt 1794 (Bullarii romani continuatio, t. IX,
p. 395), Pie VI condamne solennellement comme
fausse, pernicieuse et injurieuse la proposition pretendant que I'Hat regulier ou monastique est, de sa
nature, incompatible avec Ie soin des funes et les
charges de la vie pastorale: Regula I, qUte staiuit
universe et indiscriminatim : statum regulcln71 aut
mnnasticum natura sua componi non posse cum animarum cura cumque vitte past/ralis munerib'ls, ne
adeo in partem venire passe ec, esiasti~te hierurchite
quia e:r: adverso pugnet cum ipsiusmet vitte mJnasticte
principiis, falsa, pernicivJa, in sanctissimos Ecclesite
Paires et prtesuln, qui regularis vitte instiluta cum
clericalis ordinis muneriblls consociarunt, injuriosa,
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pia, vetusto, probato Ecclesiw mori summorumque ponii/icum sanctionibus contraria : quasi monachi, quos
morum gravitas et vitw et fidei institutio sancta commendat, non rite, nec modo sine religionis oftensione,
sed et cum multa utilitate Ecclesiw clericorum officiis
aggregentur (Prop. 80. Cf. Denzinger. Enchiridion
symb%rum, n. 1580, Friburgi Brisgovire, 1908). Deja
au VIle sil~cle, Boniface IV (608-615) s' etait eleve avec
vigueur contre certaines pretentions voulant interdire
aux moines l'exercice du ministere paroissial. II qualifie severement ces pretentions et declare que Ie
bienhemeux Benoit, Ie merveilleux precepteur des
moines. ne leur a jamais fait une telle interdiction. Le
27 fevrier 610, il tint a Rome un concile dans lequel
furent rendues les ordonnances de vita monachorum
et quiele. Une de ces ordonnances etablit solennellement Ie droit des moines de recevoir l'ordre sacre de
la pretrise, et de s'adonner aux travaux du saint ministere. II en est, dit Ie decret, qui, sans Ie moindre fondement theologique, et enflammes d'un zele amcr plutOt
que d'une vraie dilection, soutiennent audacieusement que les moines, parce qu'ils sont morts au monde
et vivent pour Dieu, ne peuvent pas remplir les fonctions sacerdotales, sont impropres a administrer les
sacrements de bapteme et de penitence: Sunt nonnulli
[ulii nullo dogmate, audacissime quidem, zelo magis
amaritudinis quam dilectione injlammaii, asserentes
monachos, quia mundo mortui sunt, et Deo vivunt,
sacerdotalis officii potentia indignos, neque prenitentiam,
neque Christianitatem largiri, neque absolvere posse per
sacerdotali officio divinitus injunetam potestatem. Mais
ils se trompent absolument, sed omnino labuntur.
Si leur doctrine etait vraie, jamais Ie bienheureux
Gregoire n'eut pu monter sur Ie siege de Pierre. De
meme son disciple Augustin, l'eminent apotre des
Angles, Ie bienheureux Martin de Pannonie dont Ie
renom de saintete, franchissant les espaces, remplit
tout l'univers, et une foule d'autres grands moines
n' eussent pas ete autorises, en cette qualite, a porter
avec leur humble habit religieux, l'anneau des
eveques : Nam si ex hac causa veteres wmuli vera prwdicnrent, apostolicw compar sedis bealissimus Gregorius monachico cultu pol/ens ad summum nullalenus
apicem conscenderet ... Augustinlls quoque ejusdem sanctissimi Gregorii discipulus, Anglorum prwdicator egregius, ac Pannoniensis Martinlls beatissimus, cujus
sanctitatis lama longe lateque dinusa personat mundus;
alii quoque jam plurium sanctissimi pretiosissimo monachorum haMtu lulgentes nequaquam annulo ponti/icali
subartarentur, si quia monachi luerunt prwdictis uti
prohiberentur. Or Benoit, Ie venerable instituteur des
moines, ne leur a jamais fait d'interdiction de ce genre:
Neque enim Benedictus, monaehorum prwceptor almificus, hujusmodi rei aliquo modo fuit interdictor. II
leur a seulement enjoint de rester en dehors des choses
du siecle. Cette prescription, du reste, ne se limite pas
a eux; elle s'etend aux chanoines, aussi bien qu'a tous
ceux qui se consacrent au service des autels. Que
celui qui s'est enrilie au service de Dieu, dit l'apiltre
saint Paul, ne s'embarrasse pas dans les affaires
seculieres, s'il veut plaire a celui qui l'a enrille, (II
Tim., II,4.) Quiconque, poursuit Ie concile, considere
la grande dignite des moines, la haute elevation de
leur etat, leur accordera sans hesiter, aux conditions
ordinaires de science, de vertu et d'appel legitime,
l'acces ala pretrise et aux travaux du saint ministere:
Tantorum igitur Pairum instituti exemplis, qui bus periculosissimum est re/ragari, credimus a sacerdotibus
monachis ligandi soluendique officium Deo imperante
haud indigne administrari, si eos digne contig2rit ad hoc
ministerium sublimari. A la fin du decret, Ie concile
proscrit severement a l'avenir ce qu'il appelle les
audaces wi/as/es pretendant empecher les moines
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pretres d'exercer les fonctions du pouvoir sacerdotal,
car plus une personne est elevee en dignite, plus elle
dpit avoir de puissance. Decertantes igitur monachicw
pro/essionis presbyteros sacerdotalis potentiw arc ere
officio, omnimodo prwcipimus, ut ab hujusmodi
nefandis ausibus reprimantur in posterum, quia quanta
quisque celsior, tanto potentior (Bonifacii IV, Scriplw,
P. L., t. LXXX, col. 104-106). Cf. Hefele-Leclercq,
H ist. des conci/es, t. III, p. 248. Ce celebre decret est
renouvele par Urbain II au concile de Nimes, en 1096,
sous ce titre: Quod male quidam monachis negent sacerdotali officio fungi licere. II est meme renforce par Ie
decret suivant qui porte ce titre significatif : Quod
monachi sacerdotali ministerio rectius fungi possint,
quam presbyteri sll?culares (Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima co llectio , t. X, col. 934, c. 2
et 3). Bien avant les temps de l'illustre patriarche des
moines d'Occident, par ordre des papes, nombre de
moines Haient appeles aux saints ordres afin de pouvoir vaquer aux travaux du ministere paroissial.
Ainsi s'exprime sur ce point, vers la fin du IV e siE\cle,
Ie pape saint Sirice dans une lettre a l'eveque Himerius
(a. 385) : Monacho;;, quos tamen morum gravitas et
vitw ac fidei institutio sancta commendet, clericorum
officio aggregari et optamus et uolumus, ita ut qui intra
trigesimum wtatis annumsunt, in minoribus per gradus
singulos crescente tempore promoveantur ordinibus, et
sic ad diaconatus vel presbyterii insignia matura wtate
consecratione perveniant... (Mansi, Sacrorum concillorum, t. III, col. 660, XIII et Grat., cam. XVI, q. I,
c. 29.) Saint Gregoire Ie Grand, dans plusieurs de Bes
lettres adressees a des eveques leur donne la permission et Ie conseil d'ordonner des moines. C'est ainsi
qu'il ecrit a l'eveque Candid!' : Prwsentlbus vobis
licentiam damus epistolis, monachos de monaster lis in
tua parochia positis cum consensu abbatis sui tallere
et presbyteros ordinare. (Mansi, Sacrorum conciliorum,
t. X, col. 20.) Cf. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l' Bglise, Paris, 1735, premiere partie,!. III,
c. XIV, n. 3, col. 1435 et 1436. - Nous voyons dans les
lettres de saint Cyrille (Mansi, Sacrorum conciliorum,
t. v, col. 477), dans les actes du concile de Chalcedoine,
an. 451 (Mansi, Sacrorumconciliorum, t. VII, col. 70),
du Ille coneile d' ArIes, an. 455 (Mansi, Saerorum conciliorum, t. VII, col. 908), et du lIe concile de Nicee,
an. 787 (Mansi, Sacrorum conciliorum, t. XIII, col. 755),
que beaucoup d'abbes et d'archimal1drites etaient
pretres. Cf. Thomassin, loco cit., c. xv;n. 6, col. 1442 et
1443.
Donc, avec Ie progres des temps et assez rapidement,
un certain nombre de moines avaient coutume d'etre
revetus de la dignite sacerdotale. Ce fut biel1tilt une
regIe pour les superieurs qui y furel1t obliges, d'abord
par des decrets partieuUers, comme ceux du concile de
Rome en 826, et du concile de Poitiers en 1078:
Abbates etenim per crenobia, vel ut hoc tempore nuncupantur monasteria, taZes constituantur, etc ... Saeerdotalem
quoque iwnorem sint adepti,ut peceantium sibi subjectorum valeant omnimodis retrwnare et amputare commissa (Synodus romana, can. 27, an. 826, Mansi,
Sacrorum conciliorum, t. XIV, col. 1007). Vt abbales
diaconi qui presbyteri non sunt, presbyteri /iant aut
prwlationes amittant (Concilium Pictaviense, can. 7,
an. 1078, Mansi, Sacrorum cone ilium, t. XX, col. 498);
puis, en vertu d'une lai generale privant de leur office
ceux qui ne s'y soumettraient pas. CeUe loi fut portee
par Clement V, en 1312, au concile de Vienne: Cwterum
prioratus conventuales alicui, nisi 25 annum alligait, alii vera curam animarum habentes, etsi cura ipsa
per sll?culares habeat presbyteros exereeri, cuiquam
nisi 20 annum peregerit conferri nequeant aut committi.
Qui autem prioratus isios, vel Wos Jzabuerint, iniTa
annum computandum a tempore collaiionis seu commisj
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sionis sibi tac/w de eis et possessionis eorum adeptw, vel
intra vigesimum quintum wtalis suw annum, si ante annum ipsumnonconventuales prioratus eis commissi fuerint, aut collati, se faciant ad sacerdotium promo veri. Quod
si (cess ante rationabili causa) non fecerint, eo ipso, nulla
etiam monitione pr&missa, pr[£dictis prioratihus sint
privati, qui ipsis iterum ea vice nullatenus conferantur
(Clementinarum, 1. III, tit. x, De statu monacharum,
C. 1, § 7). Pres d'un siecle auparavant, Innocent III,
repondant a une question de l'archeveque de Rouen,
lui rappelait la decision d'un concile, d'apres laquelle
l'abbe pouvait conferer la tonsure et les ordres mineurs a ses propres sujets, ala condition qu'il futpretre
et qu'i! eut ete Mnit par l'eveque: Super quo libi
taliter respondemus, quod cum id septima synodo sit
statutum, ut lectores per manus impositionem lieentia sit
unicuique abbali in proprio monasterio solummodo
faciendi, dummodo ipsis ab episcopo (secundum morem
prw/iciendorum abbatum) manus impositio facta noscatur, et constet eum existere sacerdotem: per primam tonsuram, juxta formam eclesiw datam, a talibus clericalis
ordo confertur (Decretalium Gregorii IX, I. I, tit.XIV,
C. 11).
L'obligation pour les &uperieurs d'etre pretres etait,
a I'occasion, rappelee et intimee aux ordres religieux
en particulier. Dans sa balle, Operante patre, du
17 decembre 1198, c. 7 (Bullarium romanum, t. III,
pars 1', p. 76), Innocent III prescrit que, dans l'ordre
-de la T. S. Trinite, celui qui est elu superieur doit etre
un pretre, ou un clerc apte a recevoir les ordres. Le
ministre majeur ou mineur doit etre pretre.Gregoire IX,
par sa constitution Behemoth, du 13 janvier 1233,
§ 9 (Bul/arium romanum, edit. Mainardi, t. III, pars la,
p. 278), ordonne aux moines de Cluny d'observer la
regIe suivante : Prioratus conventuales nonnisi sacerdoUbus ,committantur. Hwc autem nolumus ad ilIas
grangias seu udministrationes extend!, quw curam animarum non habent et laicis consuevere committi. Nicolas IV dans sa constitution, Regis paci/ici, du 12 septembre, 1289, § 14 (Bullarium romanum, edit. Mainardi, t. III, pars 2', p. 56), repete, dans les memes
termes, cette prescription. Les constitutions modernes
des ordres religieux portent en general que to us les
profes de chceur doivent recevoir les ordres sacres,
jusqu'a la pretrise inclusivement. Molitor resume ainsi
leurs prescriptions sur ce gravesujet : Cistercienses
autem ex hodiernis suis constitutionibus « tales exclusive,
qlli possint ad sacerdotium aliquando promo veri " in novitiatum monacllOrum suscipiunt. Cf. Statuta con gr.
Helveto- Germ., d. 6, c. 7. Similiter constitutiones congregationis S. Petri de Solesmis in declaratione, C. LVII
et in fine habent: « Nemo ad vota solemnia admittatur
nisi wlate (iC doctrina ad sacrum subdiaconatus ordinem
accipiendum idoneus. Similiter constitl1tiones congregationis Americano-Cassinensis, n. 34, et Beuronensis dec/. in cap. 35 s. regul. sllpponunt monachos, cum
ecclesia eos « ad sacerdotium provehat ... , divinis potissimum et ecclesiasticis, officiis allisque ingenii laboribus "
vacare. Deinde jl1xta statuta congregationis Benedictinw
Hungaricw, c. 11, 11. 5, llOdie omnes « Benedictini ad
minislerium aUaris vocati» sunt. - Et ex constitutionibus
congregation is a primwva observantia, in cap. 68, n. 3,
candidati « non vestiantur nisi qui ... idonei sint superiorum tacu1)atum." Raphael Molitor, ibid., p. 302 et 303.
Ajoutons 'que les constitutions de la congregation du
Mont-Cassin de la primitive observance exigent formellement Ie sacerdoce dans Ie candidat a J'abbatiat.
EUgi au/em non possint nisi qui sacerdotio sint initiati (Constitutiones Patrum congregationis Casinensis a
prim&va observantia, c. v, n. 4). Le Code de droit canonique Ie SUppose et Ie dit equivalamment. En effet,
il reconnalt Ie titre d' ordinG.ire aux superieurs majeurs
dans les socieles religieuses clericales exemptes
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(can. 198, § 1). Or, nous l'avons VU, l'abbe d'unmonastere sui juris porte Ie nom de superieur majeur (can.
488, n. 8). Mais l'ordinaire possede sur les sujets qui
dependent de lui un droit de juri diction tant au for
interne qu'au for externe. Tel est Ie pouvoir d'un eyeque dans un diocese. Celui d'un prelat regulier sur ses
sujets est de meme nature. Pie V, dans sa constitution
Romani ponti/icis, du 21 jUillet 1571, § 3, l'affirme
expressement : Prwlati regulares, ipsi per seipsos idem
omnino possint in fratres et moniales ... , sibi subditos,
quod possunt episcopi in clericos et laicos sibi subjectos,
tam quoad ab"olvendi et dispensandi hujusmodi, quam
alias quascumque facultates, eadem auctoritate et tenore,
etiam perpetuo concedimus, et indu/gemus ac eUam
declaramus (Bullaril1m romanl1m, edit..Mainardi, t. IV,
pars 3'). Bien avant lui, Alexandre IV, 1. V, tit. YG.
c. 3, ill Vlo, aUeste que, dans leurs monasteres
les abb'es jouissent d'une juridiction ecclesiastique
quasi episcopale: Nec eis (abbatibus) licilum sit
aliis, quam monasteriorum suorum conuersis, et qui ad
illa convo laverint, et in quos eccles iasticam, et quasi episcopalem jurisdictionem obtinent, primam clericalem
conlerre tonsuram. - Le grand canonisle Wernz
l'explique ainsi : Postquam religiones virorum saltem
regulariter a jurisdictione episcoporum fuerunt exemptw
et immediate romano ponti/ici subjectw, morali quadam
necessitate tactum est, ul sl1periores regulares ... prwter
potestatem dominativam acquirerent jurisdictionem quasi
episcopalem vereque ordinariam. Nam quamprimum
regulares a jurisdictione episcoporum sunt exempti,
immediate et per se a romano ponti/ice vel ejus dele gat is
convenienier gubernari non possunt. Omnis enimsocietas requirit pastores quosdam immediatos et ordinarios,
qui vi officii regimenexercent; al episcopi propter exemptionemsunt exclusi; ergo intra ipsumordinemreligiosurn
illi pastores ordinarii a Romano ponti/ice tllerunt instituendi (F. X. Wernz, JllS decretalium, Romre, 1908,
t. III, pars 2a , n. 683, p. 388). La chose est si claire et
si certaine que Pi at, Prwlectiones juris regularis, I,
q. 762 a pu dire: Principium generale est, eadem po/estate gaudere prwlatos regulares erga suos subditos, qua
gaudent episcopi cum suis subditis. II est inutile de faire
observer que l' exercice de la juridiction au for interne
requiert, de toute necessite, l' ordre de la pretrise.
Le can. 964 donne a I'abbe regulier de regime Ie pouvoir de conferer a ses sujets la premiere tonsure et les
ordres mineurs; mais l'une des conditions exigees pour
la validite de ces ordinations est qu'il soit pretre:
Abbas regularis de regimine, eisi sine territorio nullius,
potest conferre primam tOllsuram et ordines minores,
dummodo promovendus sit ipsi subditus vi prolessionis
saltem simplicis, ipse vera sit presbyter ... Extra hos fines,
ordinatio, ab eodem collata, revocato quolibet contrario
privilegio, est irrita (can. 964, 1°). Pour jouir de ce
pouvoir, il devra donc recevoir au plus tilt l'ordre de la
pretrise, s'il ne l'avait pas deja au moment de son
election.
d) II doit avoir au moins dix ans de profession dans
la religion a laquelle il appartient au moment de son
election, eire ne d'un mariage legitime et age de
30 ans revolus. Telle est la regie portee par Ie can.
504 du Code: Firmis propriis cujusvis religionis constitutionibus quw provectiorem wtatem aliaque po tiara
requisita exigunt, ad munus superior is majoris inhabiles
sunt qui eamdem religionem professi non sunt a decem
saltem annis a prima professione computandis, non
sunt ex legitimo matrimonio nati et annos quadraginta
non expleverunt, si agaiur de supremo religion is moderatur aut de antistita in monialium monasterio; ann is
triginta, si de allis superioribus majoribus (can. 504).
Jusqu'a la promulgation du Code, Ie droit commun,
dit IV[olitor, ne reglait par aucune loi speciale l'age
requis pour eire elu abbe. Toutefois on reconnai~~ait

43

ABBES

generalement que cet age ne pouvait pas Hre inferieur a 25 ans, l'age de 25 ans suffisant pour obtenir
toute dignite au-dessous de la dignite episcopale: .!Etas
eligendi jure communi nulla speciali regula de(initur;
cf. Panormitanus, in 35, III, VI, n. 7... sed communiter
dicimus quod requiritur tempus 25 annorum per c. 7,
I, 6. § In!eriora, ubiregulariter ad quamdam dignitalem
(infra episcopaLm) obtinendam sUfficit ilIud lempus
(Raphael Molitor : Religiosi juris capita selecta
p. 410). Certah:.es congregations, toutefois, avaient
fixe a cet egard un age determine. C'Hait 24 .:ns
pour les benedictins de Baviere, 35 pour les olivetains
et les cisterciens rHormes. Cf. Molitor, eod. loco _
Quant a la question de la na·issance legitime, nous
la voyons resolue des avant la fin du XIIIe siecle par la
bulle de Nicolas V, Regis Paci(ici, en date du 12 septembre 1289, § 15 (cf. Bullarium romanum, edit. Mainardi, t. III, pars 2', p. 56). Sans une dispense, nul, qui
filt de naissanee ilIegitime, ne pouvait Hre eleve a la
dignite d'abbe. Dans les siecles suivants, vu les difficultes des temps et pour des raisons speciales, .Jules II,
Eisi ad universos, 4 juin 1507, § 15 (Bullarium romanum, edit. Mainardi, t. III, pars 3" p. 290), et Leon x,
Elsi a summo, 2 juillet 1513, § 17 (Bullarium romanum, edit. Mainardi, t. III, pars 3", p. 353), crurent
devoir se departir de cette rigueur., II convient de noter
ici qne plusieurs congregations n'admettaient pas et
n'admeUent pas encore aujourd'hni dans leur sein les
sujets issus d'un mariage iIlegitime. C'est ce qui ressort, au moins Implicitement, des conditions apposee~
par la congregation du Mont-Cassin de la primitive
observance et la congregation anglaise a la reception
des nov.'ces: Nullus veniens recipiatur ad religionem
nisi consentiente visitalore el majore parte seniorum
monasterii novitialus, ita lamen ut de vila, nalaliis ...
antequam suseipiatur, (ial diligens inquisitio ... Si qui
autem .novitii, pUEdietis omnibus non observatis, ad
probatwnem recep/i tuerint, ad propria remittantur.
(Regula S. Benedicti abbalis, cum declarationibus et
eonstitulionibus Patrum congregationis Cas inens is,
cap. LVIII, declar. n', 3', p. 121 et 122.) Nemo ad novitiatum admiltalur absque consensu majoris partis conciliariurum, nee nisi pUEmissis neeessariis de vita perconlationibus el pelitis documentis juxta decretum
S. Congregationis super statu regularium diei 25 januarii 1848. (Regula S. Pair is Benedict! cumdeclaralionibus congregationis anglicre, cap. LVIII, dedar.,
n. 100, p. 113.)
L'election, faite dans toutes les conditions voulues,
dolt eire, sans retard, signifiee a I'elu qui, de son cote,
doit, au moins dans les 8 jours, faire connaitre s.'il
accepte ou non Ie choix dont il vient d'Hre l'objet;
passe ce delai, il perd tout droit provenant du vote
acquis: Electio illico intimanda est eleclo, qui debet saltem inlra ocliduum uWe a recepta intimatione mani/estare utrum eleclioni consential, an eidem renuntiet;
secus omne jus ex electione qmesitum amittit (can. 175).
Son refus produit Ie meme resultat, alors meme qu'il
serait ensuite retracte; mais une nouvelle election
peut fout reparer. Si eleclus renuntiaverft, omne jus ex
electione qUlEsitum amittil, etsi ren.unliationis eum
postea preniteat; sed rursus eligi polest (can. 176, § 1).
L'abbe elu ayant accepte n'entre pas, de ce fait, en
pleine possession de sa charge; il acquiert simplement
Ie droit de I'avoil', ou mieux, suivant Ie langage dn
droit, Ie jus ad rem. Aeceptatione eleelionis electus, si
con{i.rmatione non egeat, plenum jus statim obtinet;
secus, non acquirit nisi jus ad rem (can. 176, § 2).
II. ELl OONFIRMLlTION._ Pour jouir de la plenitude
des droits de sa charge, l'abbe nouvellement elu doit
prealablement recevoir la confirmation de son election.
En effet, d'apres les principes du droit commun,
c'est au superieur prochain et immediat qu'il appar-
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tient de con firmer l'elu. CUSchmiel', Jurisprudentia
canonico-civilis seu jus canonicum universum, Salisburgi, 1729, I. 1., tit. III,C. 1,n. 508; Santi, 1. I, tit. VI,
n. 44; Wernz, II, n. 383. Voila pourquoi la con firmation de l'eicction d'un abbe non exempt doit Hre
demandee a l'eveque diocesain. QUlEro qui con(irment
abbates? Dalo' quod non sint exempli, sunl per episcopos con(irmandi. Antonius de Butrio, In prima parte
super primo Deerelalium, 10, n. 15, Lugduni, 1556. Cf.
Santi, loc. cit. Pour la meme raison, les abbes exempts
doivent Tfcevoir du pontife romain, auquel ils sont
immediatement soumis, la confirmation de leur eJection: Abbas exemptus, non secus ac ipse episcopus,
per eiectionem conDenlus et con(irmationem paplE vel
alierius, cui papa uices suas. mandauerit constituitur.
Lutter, De re bene(iciaria, 1, q. XXVI, q. 24, Lugduni, 1659.
II importe peu que cette confirmation vienne directement du Saint-Siege, ou par l'intermediaire du president de la congregation a laquelle appartient Ie
nouvel elu, president agissant au nom et a ]a place du
souverain pontife. II n'importe pas davantage que ce
president agisse en vertu d'un mandat special, ou
comme deIegue de droit habitue!. Dans ce dernier cas,
la confirmation apostolique sera donnee par nn pouvoir vicarial, il est vrai, mais quasi-ordinaire, a peu
pres de la meme maniere que les eveques, en vertu
d'une delegation habituelle, absolvent des excommunications reservees au Saint-Siege. Toutefois une
declaration de la Congregation du concile Tepundant a
un doute au sujet de la constitution de Gregoire XV,
Inscrutabili, du 5 fevrier 1622, Hablit que les prelats
reguliers exempts ne pouvaient pas etre confirmes dans
leur charge par l'eveque diocesain, meme agissant
commed61egue du siege apostolique. Cf. Molitor, op.
cit., p. 413. Dans la congregation des benedictins de
France, l'election de l'abbe de Solesmes, qui-est en
meme temps Ie suptorieur general de la congregation,
doit ctre confirmee par Ie si~ge apostolique: Eleetto
abba/is Solesmensis confirmabilur a sede apostolica; et
c'est a l'abbe de Solesmes qu'il appartient de con firmer, au nom du Saint-Siege, celle des abbes et des
prienrs conventuels elus par les chapitres ou nommes
par les abbes fondateurs : Abbatum et si qUlE sint
priofum conventualium electionibus prlEsit (Abbas
Sancli Pelri Solesmensis), ac electos vel nominatos
ab abbati bus jundatori bus nomine SancllE Sedis con{irmei. (Regula SS. Pairis nostri Benedicti una cum
constitutionibus eongregationis S. Petri de Solesmis,
Solesmis, 1901, appendix, p. 205, 204 et 207.) Les
constitutions de la congregation du Mont-Cassin de
la primitive observance donnent a l'abbe general Ie
pouvoir de con firmer l'election des abbes ou prieurs
faite par les convents: Abbas generalis plenam habeat
potestalem... III. Quoad negotia majoris momenti.
Negotia autem JlUjusmodi sunt qUlE hic subjicimus.
4) Con(irmatioelectionuma convenlibus factorumabbatis
aut prioris (Constitutiones Palrum congregalionis casinensis a prima observanlia, pro regimine congrega/ionis ejusdem, pars I, c. I, n.4). C'est au nom du
Siege apostolique que, dans la congregation anglaise,
l'abbe president confirme l'election des abbes de
regime: Eleclioni abbatum prlEsideal (PrlEses congregationis), sUffragium lamen non feral... Abbalem
eleelum sedis apostoliclE nomine con(irmet (Constiiutiones de regimine congregalionis AngliclE, C. III,
n. 6). Mais ni I'election de l'abbe general de la congregation du Mont-Cassin ni celie de l'abbe president de
la congregation anglaise ne sont confirmees par Ie
souverain pontife; car la ou Ie chef de la congregation
est elu seulement pour un temps determine, Ie choix
du chapitre general suffit a son institution. Aucune
confirmation ulterieure n'est requise.
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Avant qu'il n'ait re~u notification de la confirmation de son election, l'abbe elu ne doit, sous aucun
prctexte, s'immiscer dans l'administration de sa
charge, soit au spirituel, soit au temporel; tout acte
fait en ce sens serait frappe de nullite: Ante acceplam
con(irmationem ipsi prlEtextu electionis non licet sese
immiscere administrationi officii sive in spirilualibus
sive in temporalibus, et aclus ab eo forte posit! nulli
sunt (can. 176, § 3). C'est dans les huit jours qui suivent
l'election que cette confirmation doit Hre demandee;
tout delai ulterieur priverait l'elu de son droit acquis,
a moins qu'iln'etabllsse que Ie retard apporte provient
d'une cause etrangere a sa volonte: Electus, sl electio
con,firmatione indigeat, saltem intra octiduum a die
acceplatlE electionis cnn(irmationem a competenle supeFiore pelere per se vel per alium debet; secus omni jure
prlvalur, nisi probaverit se a petenda con(irmalione
fusto impedimenlo fuisse detentum (can. 177, § 1). Dne
fois obtenue la confirmation demandbe, l'ablle elu
entre en pleine possession de sa charge, a moins d'une
disposition contraire prevue par Ie droit: Recepla con(irmatione, eleclus obtinet plenum jus in officio, nisi
aliud in jure caveatuI' (can. 177, § 4). Mais, dans les
trois mois qui sui vent son Hection, il do it Hre beni t par
l'eveque du diocese ou se trouve son monastere. C'est
alors seulement qu'il pourra jouir de tous les privileges
attaches a sa dignite : Abbales regulares de reg imine,
legitime elect!, debenl intra tres menses ab electione benedictionem accipere ab episcopo direcesis in qua monasterium situm est; postquam vera benedictionem receperint, prlElerqu6m poteslale conferendi ordines ad
normall1, can. 964, n. 1, fmuntul' privi/egiis de qui bus
in can. 326, exceplo pi/eolo violaceo (can. 625).
III. EA BEREDIOTION. - a) De droit commun, l'abbe
regu/ier doft eire benito Mais quand on parle de la necessite
de la benediction poilr les abbes, dit Molitor, il s'agit
seulement des abbes reguliers perpetuels: Assertio est
de solis perpetuis abbatibus, Usque regularibus. Cf.
Gibert, Corpus juris canonici per regulas naturali
ordine digeslas, t. II. 1. XXII, reg. IX, p. 498, Lugduni, 1737. Constat abbates non perpetuos non benedici,
affirme Lezana, Summa qU8?stionum regularium, u.
Abbas, n. 9, Venetiis, 1654. Dans sa constitution
Commissi, du 6 mai 1725 (Bullarium romanum, edit.
Mainardi, t. XI, p. 407), constitution promulguee au
concHe de Rome, BenOIt XIII etablit nettement ce
point de droit. Distinguant entre les differentes sortes
de perpetuite, il fait une obligation stricte a tous les
abbes reguliers perpetuels, meme a ceux qui n'auraient
cette perpCtuite qu'au point de vue administratif,
qui sont a la tete de monasteres d'un ordre, d'une congregation ou d'un institut quelconque, de recevoir,
dans le courant de l'annee qui suit Ie jour de leur election, la benediction des eveques dans les dioceses desquels se trouvent leurs monasteres. Cette benediction
doit leur Hre donnee suivant Ie rite prescrit par Ie
pontifical romain. Ils doivent au moins la solliciter
humlllement trois fois, conformement a la formule presentee dans Ie chapitre Statuimus, chapitre cons acre
aux difI('rentes manieres de suppleer a la negligence
des prelats: Injungimus, pNecipimus et dislriele mandamus omnibus el singulis abbatibus regularibus, licet
perpetuis solummodo ratione administrationis, qui
monasteriis cujuscumque ordinis, congregalionis ac
instiluti {i.e cetero prlE(icienlur, u.1 infra annum a die
electionis eorum computandum solemnem benediclionem
ab episcopis, in quorum direcesibus monasleria consistunt, juxla rilum in ponti(ica/i romano prlEscriplum
omnino suscipianl, vel saltem cam ter ab eis humiliter
postulenl, servata forma sancila in cap. Slatuimus d~
suppl. neg. prlEl., I,.x, 1. Par consequent, suivant les
prescriptions de BenoIt XIII, iie droit commun to us
les abbes reguliers doivent, dans l'espace d'un an. a
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partir du jour de bur election, Hre benits, ou du moins
sont tenus de demander ceUe benediction. Le pontife
ajoute, dans cette meme constitution, que les abbes
qui sont legitimement excuses de solliciter la benedicc
tion, ne peuvent l'Hre qu'en vertu d'un indult apostolique specialement concede: Id nonnisl per speciale
indultum aposiolicum concessum habent. Cette loi sl
formelle, dit Molitor, n'atteint que les abbes perpetuels, mais elle les aUeint tous. Mens ponti(icis est de
abbatibus perpetuis, et quidem perpeluis ratione Wuli,
vel sedis, vel etiam solum ratione administrationis. Posteriores movibiles in constilutione expresse nominantur.
Priores indirecle vel implicite comprehenduntur, cum
dicatur « licet perpeluis solummodo ratione administrationis. » Ergo lex de simpliciter quoque perpeluis vigel.
I Raphael Molitor: Religiosi juris capita seiecla, p. 420.
Aujourd'hui, d'apres Ie droit commun, c'est dans les
trois mois qui suivellt leur election que les abbes regn·
liers de regime, legitimement elus, doivent recevoir la
benediction de l'eveque du diocese ou est situe leur
monastere : Abbates regulares de regimine, legitime
electi, de bent intra lres menses ab eleclione benedictioriem
aecipere ab episcopo direcesis in qua monaslerium situm
est; cettebenediction, ajoute Ie can. 625, leurest necessaire pour pouvoir conferer la tonsure et leg ordres
mineurs, d' apres Ie can. 964, n. 1. Sans elle, d' autre
part, ils ne peuven, pas user des privileges que leur
accorde Ie can. 326, a savoir la faculte de se servir des
insignes pontificaux avec trone et baldaquin, d'om·
cier pontificalement, d{' porter la croix pectorale et
l'anneau avec pierre, mais non la caloUe violette:
Postauam uero benediclionem receperint, prlEter quam
poles'tale conferendi ordines ad normam can. 964, n. 1,
fmuntur priuilegiis de qui bus in can. 325,excepto pileolo
violaceo (can. 626). Le can. 325, qui a pour objet
l'abbe ou Ie prelat nullius, mais depourvu du caractere episcopal, est ainsi col1\<u : Abbas vel prlElalus
nullius, lice! characlere episeopali careal, ulitur tamerl
in proprio terriiorio insignibus ponti(icalibus Cllm
throno ac baldachino el fure ibidem officia divina ponti(icali ritu celebrandi; crueem au/em peetoralem, annulum cum gemma, ae pileolum violaceum potest etiam
extra lerritorium deferre (can. 325).
Dans la congregation benedictine allglaise, l'abbe
de regime est, en droit, perpetuel (Constitutiones de
regimine. c. v, n. 1); mais, en vertu d'une dispense
accordee par Leon XIII, il est nomme seulement pour
une periode de temps variant entre 8, 10 et 12 ans;
cf. Cuthbert Butler, abbot of Downside Abbey :
Benedictine manaehism, sludies in benedictine life
and rule, p. 227, London, 1919. Aussi, d'apres les constitutions, doit-il recevoir la benediction de l'eveque, et
c'est a I'abbe president d'y pourvoir: Abbalem electum
sedis apostolic[£ nomine confirmet (abbas prlEses), atque
ut ab episcopo benedicalur provideat (Constitutiones de
regimine., c. III, n. 6). Les abbes, une fois elus et confirmes, gardent regulierement, leur vie durant, dans la
congregation du Mont-Cassin de la primitive observance, Ie gouvernement de leurs monasteres: Abbates
autem, sic elecli et confirmati, monasterii regimen ad
vitam retineant, pra:terquam sf ad majus a/iquod munus
nempe abbatis generalis, vel procuratoris generalis assumantur ad prlEscriptum conslilu.lionum (Constilutiones
Patrum eongregationis casinensis a primlEuao bservantia,
c. v, n. 7, p. 182). En vertu d'un privilege d'Eugene IV,
ils ne re<;oivent pas necessairement la benediction
solennelle; ma.is cette omission n'est l1ullement au
detriment de leur dignite, car un indult special'du
siege apostolique leur accorde expressement to us les
privileges, les insignes et la juri diction dont les abbes
perpetuels et benits avaient l'habitude de jouir: ClEterum omnes et singuli abbates congregation is nostrre
ad prlEscriptum constitutionum noslTorum elect! lwbent
I
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ex indulto sedis aposlolicEe omnia privi/egia, insignia
el jurisdiclionem, quam abbales perpetui el benedicli
habere consueverant. Quod enim noslri modo non necessario benedicanlur solemniler, hoc ex privilegio esl
Eugenii IV, quod in lavorem congregationis casinensis
indultum est, non in delrimenlum dignitatis. Ibid., c. v,
n.12.
D'apres Ie droit commun, Ie ministre de la benediction de I'abbe est l'eveque diocesain. Que ce ministre
soit l'eveque, Ie decret de Gratien, D. LXIX, c. 1,
et les Decretales de Gregoire IX, I. I, tit. x, c. 1;
tit. XIV, c. 11, l'indiquent clairement. Gregoire XIII
dans la constitution Commissi, dont nous avons
cite plus haut un extrait, Ie dit d'une fac;on encore
plus nette. Le pontifical romain est egalement expIicite ace sujet. Mais l'eveque designe par Ie droit
pour benir un abbe est I'eveque du diocese ou se trouve
Ie monastere de cet abbe. Nous ordonnons, dit
Benoit XIII, que, durant Ie cours de l'annee qui suit
leur election, tous les abbes reguIiers perpCtuels
rec;oivent la benediction solennelle des eveques, dans
les dioceses desquels sont situes leurs monastpres.
Injungimus, prEecipimus et dislricle mandamus, etc.
(Voir Ie texte cite un peu plus haut.) Le Code de droit
canonique conserve cette doctrine au can. 625,mais
abrt\ge Ie delai requis pour recevoir cette benediction.
Trois mois seulement sont accordcs a cet effet. Cf.
supra, ;e texte de ce canon.
Naturellement Ie pape peut se reserver Ia benediction de certains abbes, et il peut etendre ce droit dans
la mesure ou il lui platt. n en a parfois use dans Ie
passe, comme Ie prouvent les documents suivant8 :
Callixte II, Omnipotenli Deo, 16 sept. 1123, § 12 (Nova
Collectio Roderici, t. II, p. 188); Innocent III, Commissm
nobis, 15 juil. 1202, § 19 (Bullarium Cassineme, t. I,
p. 23, Omnipolenti Deo, 25 jul. 1208, § 13 (Bullarium
Cassinense, t. I, p. 28); Honorius III, Quamvis universam, 20 jun. 1217, § 5 (Bullarium Cassinense, t. II,
p. 247); Martin V, Ineftabilis, 1 jan. 1421, §7 (Bullarium Cassinense, t. I, p. 46). En vertu du meme droit
·special, Ie pape pent deleguer 2. cet effet, soit pour un
,cas particulier, soit d'une fac;on habituelle, l'abbe
,general ou meme un simple pretre. C'esten vertu d'un
privilege semblable que les abbes cisterciens sont
.benits par leur abbe general, cf. Innocent VIII, ExpoBdt li.lEe, 9 avril 1489, § 5 (Bullarium Cherubini, t. I,
p. 100). Un siecle plus tard, Ie 24 juillet 1599, Clement VIn aceorda a l'abhe generalla faculte de deleguer, dans les differcntes provinces, des vicaires charges de Ie remplacer pour la benedictic.n des abbes de
l'Ordre, toutes les fois qu'il en serait lui-meme empe·chc (Cist. dist. II, c. III, n. 3. Concilium nat., dist. III,
·e. v). Mais, en pareil cas, l'eveque ne saurait deleguer
un simple pretre. Le pontifical romain contient une
.double formule pour la benediction de l'abbe : l'une,
lorsque cette benediction est donnce au nom de l'autorite apostolique, I'autre quand elle est accordee par
l' autorite de l' ordinaire : De benedictione ab batis auctoritate apostolica. De benedictione abbatis aucloritale
ordinarii. II faut, en eiIet, distinguer entre les abbes
exempts ou reguliers et les abbes non exempts .. De
,droit eommun, les premierq sont soustraits a Ia juri.diction de l'ordinaire (can. 615), et ne peuvent etre
benits que par l'autorite du Saint-Siege dont ils relevent directement. En vertu du meme droit, les abbes
non exempts doivent etre benits au nom de l'e.veque
.auquel ils sont soumis. Abbas exemptus, dit Molitor
(Religiosi juris capita selecta, p. 426 et 427), de jure
communi non polest nisi auctoritate apostolica benedici.
Ratio patet. Nam auctori/ale apostolica confirmatus
,est, ergo ejusdem nomine eum con venit eliam benedici.
:Episcopo subjectlls benedicitllr nomine episcopi.
Tous les abbes confederes de l'ordl'e de Saini-BenoH
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jouissent des privileges de Ia benediction donnee au
nom de l'autorite 'apostolique. Jusqu'a ces derniers
temps, lorsque cette benediction etait conferee en
dehors de Ia Curie romaine, il fallait produire au prealable un indult apostolique qui deyait eire presente a
l'eveque au debut de la ceremonie.D'ou cette question
de l'eveque dans Ie pontifical: Habetis mandalum
aposlolicum? - Desormais cette question ne sera
plus a poser. En effet, Ie 19 juin 1921, ala demande du
primat de l'ordre benedictin, Sa Saintete Benoit XV,
par un nouveau privilege accorde aux fils du grand
patriarche des moines d'Occident, a declare, dans un
document officiel, vouloir donner, nne fois pour toutes,
un mandat apostolique general aux ordinaires des
Heux pour la benediction des abbes confecteres de
l'ordre de saint BenoIt. Toutefois, dans Ia ceremonie
solennelle de la benediction, l'abbe a benir devra
preteI' Ie serment ordinaire de fidelite qui lui est prescrit: Aposlolica Nostra Aucloritale, prEesentium vi, per-

petuumque in modum, pro omnibus ordinis sancti
Benedicti conlrederatt abbatibus, in posterum, extra
romanam Curiam benedicendis, ubique terrarum, generale seu commune mandalum apostolicum ad episcopum
direcesanum respectilJum direclum, semel pro semper,
largimur,quod ad ritualem Pontificalis interrogationem,
« habetis mandatum apostolicum ? " legi possit. Ad hmc,
quoniam direcesani episcopi nonnunquam impediti sunt,
quominus benediclionem abbatialem opportuno lempore
impertiant, concedimus ul, firmis peculiaribus priuilegiis, non solum abbales nnIlius, de qui bus menlio fit in
can. 322, § 2; 323, § 1, necnon abbates quorum monasleria
reperianlur intra fines a/icujus direcesis nullius,
sed etiam ceteri abbates ordinis sandi Benedicti conlrederali prEelatam benedictionem recipere valeanl a
quolibet episcopo cum hac sancta sede aposlolica communionem habenle, quoties sedes episcopolis vacaverit,
vel quoties in scriptis consttterit, episcopum direcesanum
aut legitime impeditum esse, quominus eam ipse conferal, aut consensum suum ad hoc dedissc. PrEecipimus
vero ul in solemni benediclionis creremonia ab bas benedicendus debiiEe fidelitatis jugi/er servandEe consueto
jurejurando se adstringal. Benedictus PP. XV, Acta
aposlolicEe Sedis, t. XIII, 1 septembris 1921, n.l1, p. 416
et 417.
a) QueUe est la nalure de la benediction donnee
a ['abbe? - Ce n'estpas un sacrement, mais un
sacramental. - Au point de vue du rite exterieur, il y a
des res semblances frappantes entre la benediction de
l'abbe et Ie sacre de l'eveque. Pour s'en rendre compte,
il suffit de parcourir Ie pontifical et de compareI'.
iVIais, no us Ie verrons, les differences sont encore plus
grandes, et eIJes sont eS8entielIes. L'episcopat est la
plenitude du sacerdoce, et c'estdans Ie sacerdoce que
reside la plenitude du sacrement de l'ordre. Pleni/udo
sacramenti ordinis est in sacerdotio, dit Ie card. Billo t
(De EcclesiEe sacramentis. De sacramento ordinis et
ordinum distinctione, thes. XXIX). n est de foi que, au
point de vue de l'ordre, les eveques sont superieurs
aux pretres (concile de Trente, sess. XXIII, de OrdUre,
can. 7). II ne s'ensuit pas cependant qu'un nouveau
caract ere est imprime dans Ie sacre des eveques, mais
Ie caract ere prcexistant est etendu a. ces collations de
choses sacrees qui, en vertu de la loi du Nouveau
Testament, sont attribuees au sacerdoce dont elles
viennent cumulativement completer les fonctions:
Fide catholica credendum est episcopos esse simpliciter
presbyteris pOlestate ordinis superiores. Quo tamen non
obslanle dicendum videtur, novum characterem in consecratione episcopali non dari, sed prEeexistenlem ampliari ad eas sacrorum collationes qUEe completive ac
veluti cumulative per legem Novi Teslament! sacerdotio
adscribuntur (card. Billot, ibid., tho XXXI). Toutefois,
ajoute l'eminent theologien, il ne faudrait pas prendre
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,rette preeminence du pouvoir d'ordre chez les eveques
en ce sens que l'episcopat et Ie presbyterat seraient
·deux ordres ou deux pouvoirs adl'quatement distincts :

A.st non sic accipienda est prEeeminentia poteslalis ordinis
in episcopis, quasi episcopaills el presbyteratus essenl
.duo ordines sive dUEe poleslales adEequale distinctEe.
l! n'y a qu'un seul ordre du sacerdoce dans lequel on
rencontre les simples pretres et les pretres par excellence. Ces derniers sont les eveques: Imo vero nonnisi
WlUS exsistit ordo sacerdolii in quo uno sunt presbyteri
ut sacerdoles simplices, tum episcopi ul sacerdotes
supremi . .Mais il ne s'ensuit nuIlement que la consecration episcopale ne confere pas la grace. C'est plutot la
.conclusion contraire qui s'impose, car Ie sacerdoce
plenier a besoin d'une grace speciale que ne requiert
point Ie sacerdoce simple, surtout pour la charge et Ie
·devoir de regir: Hinc lamen minime sequitur episcopalem consecralionem non esse collaiiuam gratiEe, imo
vero conlraria potius conclusio colligitur, quia plenum
sacerdotillm specialL indiget gralia qllanon indiget
sacerdotium simplex, maxime propter munus et officium regendi. (Ibid.)
II n'en est pas de mcme de la benediction de l'abbe.
Jamais l'EgJise ne l'a comprise, a. un degre quelconque,
.dans Ie sacrement de I'ordre. II lui manque !'institution du Christ, et elle n'imprime pas caractere, dit
Suarez: Illa benedictio neqlle imprimit characlerem, neque
est ex Christi inslitulione (Suarez, Opera, t. IV, de
l'eligione, tract. VIII,!. II, C. XXIX, n. 16). Cette benediction n'appartient pas a l'ordre, dit a son tour
Felinus: Illa benediclio non esl ordinis (Commentaria
.ad quinque libros Decretalium, in foJ., L. II, XXVII, n. 2.
Venetiis, 1601). Aucun ecrivain, d'apres .Mendosa,
ne soutient que l'abbatiat est un ordre: Nemo ex
scribentibus dicil quod abbatia est ordo (De beneficiorum
c. VI, n. 8).
incompatibilitale, Venetiis, 1629, pars
C'est aujourd'hui l'enseignement commun, et il est
certain. Cf. Engel, Tractalus de privilegiis et juri bus
monasleriorum, Salisburgi, 1688, l. I, tit. YI, n. 58.
Mais si la benediction de l'abbe ne constitue pas un
sacrement, elle est, saas contredit, un sacramental, et
meme un des pl'incipau;' sacramentaux de l'Eglise.
La benediction dc l'abhe, dit Ie P. Pie de Langogne
(Diction. de Theo/. catll. de Vacant, t. I, col. 13) est,
comme tout sacramental, Ie signe rituel, institue par
I'Eglise, comme mo'yen impetratoire d'une grace qui
ad8pte relu a sa nouvelle charge. Ce n'est pas la benediction qui fait l'abbe, mais eIle est l'ornement spirituel de sa dignite, Hotarius, Theol. regularillm,
L III, I. II, c. II, PUllCt. 4, n. 9, p. 489, Bologne, 1722.
Elle n'est pas de necessite, mais eUe est de supreme
convenance, pour que l'abbe exerce son pouvoir
d'ordre, de spiritualite et de preeminence pastorale
sur ses sujets, par des actes comme sont ceux de benir,
de conferer les ordres mineurs, <,\e porter la crosse pastorale (Petra, Comment. ad consti/. apost., t. v, p. 162,
Venise, 1741). Cette raison de convenance a une telle
force que, d'apres Je celebre canon d'Innocent III,
Cum contingal, De Eetale et qual.,I'abbe ne peut, s'il
l1'est benit, conferer les ordres mineurs, ni donner la
tonsure, a moins qu'un privilege pontifical ne l'ait
dispense de cette benediction (Thesaurus resolut.
S. C. COllC., t. III, p. 24 : Adnotat. D. Secretarii). Nous
ravons vu, Ie Code de droit canonique lui en fait un
devoir (can. 625, col. 96·1, n. 1).
Le mot sacramenlal est exclusivement applicable a
ces rites qui pn)sentent nne ressemblance exterieure
avec les sacrements; il 11e s'entend nullement de ces
signes sensibles d'institution divine: Sacramenlalia,
dit Lehmlmhl (Theologia moralis; Frisburgi Brisgovia;,
1(110, t, II, p. 6), sunl qUEedam sacramenta minora, ritus
sucri sacramenlis similes, sed e{ficacicc interioris. On
peut les deflnir : des signes sacres usites dans l'Eglise
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pour menager des secours surnaturels 2 cenx qui en
usent pieusemenl: Signa sacra in Ecclesia llsil?ta ad
concilianda pie ulentibus auxilia supernaturalw. On
comprend so us ce 110m so it des actions, des rites et des
ceremonies, soit des choses on signes reels, surtout des
choses be-nites ou eonsacrees par l'Eglise: Sacramenla

iium nomine comprehendllntur igilllr lum actiones ritus
et creremoniEe, tum res seu signa realia, imprimis ab
Ecclesia benedicl[£ vcl consecra/Ee. Le nombre des sacramentaux n'est pas limite; cepcndant un essai a ete
fait pour Ies grouper autour de six chefs principaux :
Orans, linctus, edens, contessus, dans, benedicens. Orans,
indique les prieres publiques; tinctus, l'usage de reau
benite et des onctions saintes; con!essus, raveu general
des rautes: edens. la manducation des aliments Mnits;
dans, les aumon~s: benedicens, la benediction papale
et les benMictions episcopales, etc. Les sacramentaux
ne conferent ni n'augmcntent la grace sanctifiante ex
opere operala, c'est-a.-dire, En vertu du signe sens.ible
applique dans les conditions voulues, et ceel constItue
leur ditIrrence essentielle d'avec Ies sacrements.
L'Eglise ne saurait augmenter ou re-duire Ie nombre
des sactements tels qu'ils ont ete institues par Ie
Christ, et les sacramentaux, quels qu'ils soient, n'.a~
procheront jamais de leur dignitc ni de leurs pnvlleges. La vertu speciale de ces derniers, vertu reconnue par l'Eglise et experimentee par les chretiens,
consiste principalement dans les prieres officielles, par
lesquelles no us implorons Dieu de verser des graces
speciales sur ceux qui font usage des sacramentaux.
Ces priMes portent Dieu a donner des graces qu'il
n'aurait pas accordces autrement, et quand il ne les
exauce pas, c'est pour des raisons connues de sa seule
sagesse. Dieu est Ie souverain,iuge de la mesure d~ ses
dOllS. Cf. Guil. Areudt, S. J., De sacramenlallbus,
Roma;, 1900.'
Comme son nom nlilme l'indique, la benediction de
l'abbe rentre dans la sixieme classe des sacramentaux,
et eUe constitue un des principaux sacramentaux de
l'Eglise. Cela res80rt du rite meme de cette ben~dic
tion. On y trouve I'imposition des mains, plusIeurs
oraisons et ceremonies solennelles, enfin une certaine
sanctification y est conferee. Pen avant !'imposition
des mains, l'eveque recite cette oraison : Domine
sancie, Paler omnipolens, Eeterne Deus, aff1uentem,sp~
ritum Iwe benediclionis super hunc lamulum tuum, nobiS
orantibus, propilius intunde. L'impositiol1 des ains
est suivie de cette oraison significative : Ut qUI pel'
nOSITEe manus imposilionem llOdie abbas constiluitur,
sancli ficatione tlla digIllIS a te eleeills permaneat .... Et,
peu auparavant, Ie pontife, se levant veTS la fin des
litanies avait dit sur l'elu : UI hunc pr[£sentem eleclum be~edicere et sanctificare dignel'is. Aussi certains
auteurs vont-ils jusqu'a appeler cette benediction un
quasi-sacrement (Clementinarum, 1. III, c. II, § Statwmus, Glossa, va Benedici).
D'apres Ie canon 625 du Code de droit canonique,
I'abbp, une fois qu'il a rec;u Ia benediction, peut conferer les ordres mineurs. Le can. 964, § 1 ajoute que
to ute ordination faite par l'abbi?, so it celle des ordres
mineurs, soit cene de la simple tonsure, serait invalide du seul fait qu'iln'aurait pas ete benito Cette doctrine cadre bien avec celle des anciens auteurs affirmant que la benediction de l'abbe est une priere solennelle, ou un quasi-sacrement par lequel non ~eulemer:t
on implore pour l'elu un grand nombre de graces aUX1liaires mais encore il est depute ministre des ordres
mineu'rs. Cf. Raphael Molitor, Religiosi juris capita
seiecta, p. 432-434. Ajoutons que, par la benediction,
i'abbe cpouse son eglise et son monastere, et il re~oit
l' anneau en si gne de cette alliance. Per benedictionem,
dit Romelius (Capita canonica de jure abbalum, Ingolstadii et Dilinga;, 1728, c. I, n. 9), matrimonium spi-
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riluale inter abbatem et ecclesiam suam electione inchoatum et confirmatione ratum tandem perficitur. Wuerzfeld repete Ja meme doctrine (De jure et jurisdictione
abbatum, c. VI, n. 1). On lit dans les constitutions de
l'ordl'e de Clteaux, dist. II, c. vn, une grave admonition faite a l'abbe qui, par la btl.nedietion solennelle
dont il a ete honore, est uni a son monastere comme
l'cpoux a son epouse : Cum abbas solemni benedictione
monasterio suo quasi sponslE sit desponsatus, sanctum
hoc ligamen ne lev iter vel ob difticultates quaspiam resolvat. Qu'il se garde bien de briser ce lien a la legere ou a.
cause de certaines difficultes qu'il rencontre dans
l'exercice de sa charge.
Outre Ie pouvoir de donner a. ses sujets la tonsure et
de leur conferer les quatre ordres mineuI's, l'abbe de
regime re<;oit, par la benediction, Ie droit d'user,
dans son cglise, des insignes pontificaux avec trone et
baldaquin, de celebreI' les offices divins sous Ie rite
pontifical, de porter la croix pectorale et l'anneau avec
pierre, mais non la calotte violette (can. 625, 964 et
325).
c) Quels sont ses droits et privileges relativement aux
conci/es? De droit commun, l'abbe de regime n'est convoque ni aux conciles generaux (can. 223, § I, n. 4),
ni aux conciles plcniers (can. 282, § I), ni aux conciles
provinciaux (can. 286, § 4). Mais ill'est au synode diocesain, et il est tenu d'y assister (can. 358, § 1, n. 8).
S'il ('n est empeche, ilne lui est pas permis de s'y faire
representer par un procureur, mais iI'doit informer
l'eveque de son cmpechement (can. 359, § 1). Au
synode, l'abbe de regime a seulement voix consultative, l'cveque y etant l'unique Jegislateur (can. 362).
Mais, avant de recevoir cette benediction, I'abbe elu
et confirme doit-il etre pretre? Plusieurs l'ont deduit,
et, semble-t-i!, av~c raison, du IN livre des Decretales, tit. IV, c. 11. Cf. Molitor, op. cit.,ll. 445. Abbas
non sacerdos de jure non esset solemniter benedicendus
quamvis Romana curia servel contrarium secundum
Hostiensem, dit Archidiaconus (Guidonis a Baisio
Archidiaconi, Rosarium seu in deeretorum DO lumen
commental'ia, in c. I, dist. LXIX, Venetiis, 1601).
Martene dit que ce fut Ia. Ie droit antique, malheureusement peu suivi en Occident: Ut aulem abbas bef/edi/l"i passU, sacerdotio debet esse initiatus. l d statutum
tuit primo in concilio Romano anni 826, canone 27,
quamvis id jam lange antea quasi pro lege haberetur ...
Fatendum tamen est, paucos in occidenle abbates his
legibus constriclos fuisse, cumplurimi eiiam post concilium Romanum sub Ellgenio sec undo presbyteri non
juerint, adeo ut in concilio Piclaviensi anni 1078, c. 7,
slatuere opus luerit, aut abbates diaconi. qui presbyteri
non sunt, pres byteri fiant, aut prlE/aiiones amittanl. At
vera in Oriente sub finem steculi Vaut ineunte V I onmes
fere abbates sacerdotio tungebantur. Martene, De antiquis EcclesiIE ritibus, l. II, c. I, n. 2, t. II, p. 145,
Bassani, 1788.
Pour ce qui concerne Ie droit et la pratique modernes, nous avons deja, au moins implicitement, resolu
plus haut Ia question, en etablissant l' obligation pour
les superieurs des religieux clercs, et, en particulier
pour les abbes de regime, de recevoir la pretrise. Si
1'abbe do it eire pretre, il est dans l'ordre qu'il soit
revetu de la dignite sacerdotale avant d'etre honore de
la benediction abbatiale. Le canon 964, § 1 Ie suppose
nettement, et Ie pontifical fait entendre clairement
que celui qui re~oit cette benediction est deja. pretre,
puis que, dans la ceremonie, il lit, etant revetu des
ol'nements sacerdotaux, la messe en meme temps que
l'eveque: Abbas autem redit cum assistenlibus ad capellam suam, et ibi in altar! suo missam prosequitur usque
ad otfertorium inclusive... Ponti/ex, accepta mitra,
lavat manus, el prosequitur missam usque ad finem.
Abbas eUam in scabello suo missam perficit. Sans doute
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il ne prononce p2_S les 'paroles de la consecration,.
exceptis verbis consecrutionis, qUEe non prolerel, dit Ie
pontifical; mais cctte restriction paralt uniquement
faite pour marquer la difference qui existe entre Ie
sacre de l' eveque et la benediction de l' abbe.
d) Quels sonlles jOllrs 011 un abbe PeJ1t are beni!? Le
jour de la benediction abbatiale doit etre, aux termes
du Pontifical, un dimanche ou un jour de fete. Deinde

statuto die benediGtionis, qUte debet esse dominica, vel
jestiva. (Pontificale romanum, rubrica in benedictione
abba/is, initio.)
e) De droit commun la benediction, une lois ret;ue, ne
peut plus etre reiteree. Tous les auteurs, a. quelques
exceptions pre.s, sont d'accord sur ce point. Suarez
en donne cette raison: Abbatem non constitui in suo
munere per benedictionem, sed per electionem et con,firmationem, ut ibi glossa notal, Panormitanus et
omnes; alque ita benedicfionem se babere veluti auoddam
ornamentum, et quasi ordinationem, seu consec;ationem
personlE in ea dignitate constitulie. Unde reete intert
Navarrus, consil. I I, de sacramentis non iterandis, benedictiomm ilIam non posse iterari, sicut prima tonsura
et aliIE benedicliones ecclesiasticlE circa eamdem rem
perm-:mentem non iteranlur. Suarez, Operia, de religione, t. IV, 1. II, C. XXIX, n. 2. Certains auteurs en
pres en tent une autre. Ils assimilcnt la benediction
abbatiale a la benediction nuptiale, qui elle aussi,.
ne se reitere pas. La femme, qui l'a une fois re<;ue,
n'est plus admise a la demander, quand bien meme
elle convolerait tres legitimemcnt a. de secondes noces.
Tamburini, De jure abbatum et alivrum prrelaiorum,
t. I, disp. XI, q. VI, n. 1; Lezana, Summa qUlEstionum
regularium, vol. I, t. II, c. II, n. 36.
II Y a une analogie inconte<table entre Ie sacrc de
l'rveque et la benediction de rabbe; mais de plus
grandes differences encore les separent, et no us completons ici ce que nous avons dit plus haut sur ce sujet.
La benediction de l'abbe, dit Schmier, Jurisprudentia canonico-civilis sell jus canonicum universum,
l. I, tit. III, c. I, n. 795 sq., a une certaine analogie avecIe sacre de l'eveque, en ce qu'elle Ie place dans Ie degr&
Ie plus proehe de l'eveque, lui accorde une certaine
partiqipation du pouvoir d'ordre par l'usage des pontificaux et la faculte de conferer les ordres mineurs et,
une fois donnee, ne do it plus etre rciteree: Benedictio
habet quamdam analogiam cum episcopali consecratione
in eo ... quod benediclos in proximo gradu post episcopos
constituat et lUis participalionem quamdam de arainis
potestate quoad usum pontificalium et jaculiatem conferendi minores tribuat, ac semel impertita reiterari non
debeat.. .. Mais, a cote de cette ressemblance, il y a des
differences essentielies : a) La consecration est un
sacrement; la bt'nedictioll n'est qu'un sacramental.
b) La premiere ne peut etre conferee que par un
eveque; la secondc 1'est par un eveque ou, avec la delegation du pape, par un simple pretre. c) CelIe-la est
absolument requise pour Ie pouvoir d'ordre; celle-ci
est exigee par Ie droit commun pour la collation de la
tonsure et des ordres mineurs, mais peut etre omise
a. cet efiet avec nne dispense du pape.
L'abbe neparticipant pas a. j'ordre episcopal, ne
saurait etre choisi comme co-ministre par l'evi."que
dans ce qui est d'ordre episcopal. BenoIt XIV Ie declare
expressement dans sa constitution, Ex tuis precibus
du 16 novembre 1748 (Bullarium Benedicti X I V, t. IV,
p.247).

Par la benediction qu'il a re9ue, l' abbe devicnt
l'epoux de son eglise et de bon monastere. Les paroles
du pontifical sont significatives a. cet egard : Accipe
annulum fidei, scilicet signacalum, quatenus sponsam
Dei, sanctamvidelicelEcclesiam, intemerata fide ornatus,
illibate cuslodias. C'est exactement la meme formule
que pour l'eveque, au moment Otl Ie consecrateur iui
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remet l'anneau pastoral. Les Decretales, 1. I, tit. VI,
c. 41, disent que, par la mort de l'abbe, son eglise
devient veuve, viduata ecclesia. Fagnalllls, Commenlaria in libros Deeretaltum, l. I, tit. VI, c. 14, parlant
des abbes perpHuels et autres prelats, qui re90ivent
leurs monastcres en titre, les distingue soigneusement
des autres superieurs reguliers qui ne les ont pas en
titre. De ceux-ci il dit qu'ils ne sont point les epoux
de leur eglise et que, a leur mort, cette &glise ne devient
point vcuve: Tales, inquit, non sunt sponsi Ecriesite,
nee per mortem ipsorum Ecclesia dicitur uiduala.
D'apres l'ancien droit, et a. raison meme de ce lien
spirituel qui unit a. son eglise et it son monaster!' l' abbe
perpetuel et ben it, celui-ci ne pourrait pas, sans une
dis]cense speciale du souverain pontife, passer d'un
siege abbatial a. un autre. Cf. Molitor, Religiosi juris
capita selecta, p. 449 et 450. La legislation actuelle
apportce par Ie Codc n'a rien modi fie sur ce point,
mais Ie can. 632 etend a tous les religieux eette
defense de changer, c'est-a.-dire, soit de passer d'un
genre de vie religieuse a un autre, soit meme de qnitter
un monastere sui juris pour se stabiliseI' dans un autre.
f) De dro it commlln, l' a bbe est perpeluel. - Cette assertion resultc du nom meme d'abbe et de 1'alliance de
celui-ci avec son monastere. La regIe de saint Benoit,
n'ayant rien prcvu au sujet du ehangement de 1'abbe
a. certaines epoques ou it des periodes dcterminees,
montre suffisal1lment que, d'nne maniere gcnerale, Ie
pere du monastere ne se demet de sa charge que par
la mort. D'ailleurs, dans les temps anciens, !'idee soit
d'un superiorat soit d'une paternite temporaire ne
venait meme pas a l' esprit. Le droit ancien suppose
que l' election du nouvel abhe n' a regulierement
lieu qu'apres la mort de son predecesseur. Cf.
Grat., JI pars, cans. XVIII, q. II, C. 5. Tamburini,
De jure abbatum et aliorum prEelalorum, t. I, disp. XII,
q. I, n. 5 et 7, en donne cette double explication:
a)De jure communi abbates per electionem creandi sunt ...
at de jure communi dignitates, qUIE sunt electivlE perpetUIE sunt... Ergo abbatia de jure communi est perpetua.
b) Prteterea perpetllus consetur, qui _ex jure communi
nisi certis de causis deponi non potest. Atqui id de abbate
verum esl. Ergo abbas de jure communi est perpetuus.
L'archi-abbe 'Nolter, dans son ouvrage, Prtecipua
ordinis monastici elementa, Bruges, 1880, p. 706,
montre excellemment la convenance intrinseque de
cette perpetuite. Cette convenance est tiree de la
nature meme de l'abbe qui est Ie pere de son monastere, comme Ie pape est Ie pere commun des fideles, et
l'eveque Ie pere de ses ouailles: Ipsa enim naturalis
paternitas ejusmodi est, ut non ad tempus maneat, sed
semriternum jungat co gnationis ac necessitudinis vinculum, patrisque ac filii partes omnino numquam muteniur. litec quidem universalis lex eo plus habere moment!
in paternitate spirituali videtur, quod non in corpore, sed
in ipsa tundata est anima, qUIE illum quasi in immortaWatis SUte socielatem accipit. Provocat delnde ad perpetuUatem papte, episcopi, parochi, quorum unicuique pro
sua parte fidelium convenit paternitas. Ergo et abbas,
utpote spiritua/is suorum patel', perpetllus sit necesse est.
QUte quidem, ita pergit cl. auctor, abbatis perpetuitas
haud incommode vocatur ejusdem stabilitas. Oportet
enim tam patrem quam filium stabilem esse, ut nihil
prorsus, nisi sola mars, sanctam Wam arctissimamque,
qUIE inter ptrumque ac monasterium intcr ;:edit, conjuncaonem disrumpere queat. QUIE quidem stabilitas si
alierutri, sive patri sive filio, deest, fieri omnino nequit,
ut Dei familia salva permaneat, quippe qUEe ne radices
quidem mittere seu eftiorescere possit in tam mobil!
fluxoque solo. II decrit ensuite, avec eloquence et verite
les heureux fruits de cette perpetuite : Hinc est, quod
mutua illa, qUEe tantum ad pertectam valet caritatem
consequendam, pietas, tam paterna quam filialis, en asci-
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tur, in dies crescens usque ad sanctam fortissimi amoris
matl1ritatem. E:l' eodem tonte divina iIla redunda! Dirtus,
qUIE mirum in modum DillE religioste officia sublevat
crelestemque animi pacem, r1duciam teneritudinemque
et progenerat et perficit, qUte sunt' monachi proprite.
Hoc deniqlle potissimum est, quod cum exitiosam honorum cupiditatem coercel plurimaque concorditetranquillitatisque au/ert pericula, tum abbati necessariam pastoris moderalionem prtebet tacultatemque egregia suscipiendi opera, qUte majorem et industriEe et temporis
impensam exigunt. Cf. Molitor, op. cit., p. 454 et 455.
En effet, la perpetuite de la charge abbatiale semble
bien reclamee par la natul'Eo de I'autoritc paternelle qui
en est la base, d'autant que la famille monastique est
fondee sur la filiation et la paternitc. Tous les membres
de cette famille Hant, d'autre part, attaches a une
meme maison ou monastere, les changements f1'e-·
quents de superieurs y seraient beaucoup plus difficiles
que dans un ordrereligieux ou une congregation a.organisation centrale, Oll non seulement les superieurs,
mais meme taus les religieux, passent d'une maison a.
une autre. ees changements frequents d'abbes exigent,
de toute necessite, de frequel1tes electIOns. Or dans Ie
monde politique, nous Ie savons, la frequence des elections est, d' ordinaire, I' occasion d'il1trigues et de
troubles qui ne permettent pas toujours d'y faire
l'application de l'aphorisme celebre: Vox populi, vox
Dei! Dans Ie monde religieux, les memes inconvenients peuvent se retrouver, sans doute attenues, mais
existant encore a un degrc appreciable.
Les anciens auteurs s' elevent avec force contre cette
frequencc des elections d'ablJes: Elecliones triennales,
dit Romelius (Capita canonica de jure abbatum, c. I,
n. 10, Ingolstadii et DilingEe, 1728), ei temporales sunt
seminarium, ex quo pul/ulant mille incommoda, ambitiones, conventiones simoniacte, subornationes et collusiones perpetulE, jactiones et dissidia irrevocabilia,
sussurationes, murmurationes, detractiones continute,
pax et concordia mala, sublalio vel certe enervatio
disciplinlE regularis et auctoritas corrigendi percipien.dique, occasio ejiciendi vel relegandi suos adversarios in
alia monasteria, etc. ,inclementia e{ durities in corripiendo,
puniendo, etc. Navarrus, RomEe, 1690 (Consiliorum siDe
responsorum Ubri quinque, 1. III, de regul. consil.,
LXXXII, n. 8), parlant du meme sujet, n'est pas moins
explicite. Apres nne critique severe des elections triennales, il conclut ainsi : Et conseqzrenter non solum videtur non extendenda htec triennalis mutatio, sed valde
vitanda, ut caritas, et humilitas, uni/as el mansuetudo
servetur.
Gregoire IX, dans sa constitution, Behemoth, du
13 janvier 1233, § 9 (Bullarium romanum, edit. Mainardi, t. III, pars 1", p. 278), constitution faite en faveur
des moines de Cluny, signaie les memes inconvenients : Ex ... frequenti mutatione priorum multa evenisse
detrimellta noscuntur... A ces raisons et aces preuves
d'autorite, nous pouvons ajouter la pratique concluante de plusieurs congregations modernes qui,
apres avoir essaye du systeme des abbes temporaires,
en sont venues a celui des abbes perpetuels et s'en
trouvent bien. Tel est Ie cas de la congregation du
Mont-Cassin dont les abbes choisis d'abord pour 3 ans,
puis pour 5 ans, sont aujourd'hui nommes a vie. Cf.
Schmier : Jurisprudentia canoniCO-civilis seu jus canonicum universum, suppl. in tr. III, c. I, q. XXIX, n. 163.
Constitutiones Patrum congregation is casinensis a primteva observantia, c. v, n. 7. C'est egalement Ie cas de
la congregation de Solesmes. Dans Ies premiers temps,
l' abbe de Solesmes etait elu seulement pour 3 ans, et
ce n'est qu'apres deux autres periodes de 3 ans egaJement couronnees de succes qu'il etait confirme dans sa
charge. Les autres superieurs pouvaient seulement
l'etre a leur quatrieme periode de 3 ans (Regula
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SS. Patris nostri Benedicti una cum constitutionibus
congregationis S. Petri de Solesmis, a. 94, p. 180 et 181).
Aujourd'hui, l'ahbe de Solesmes, de par les constitutions superieur general de la congregation des Benedictins de France, Abbas Sancti Petri Solesmensis,
superior is generalis congregation is GallicEe titulo insignitus, ibid., p. 204, est nomme a vie, et les abbes de
regime sont egalement nommes a vie, ibid., p. 204 et
166. D'apres les constitutions de toutes les congregations de benedictins noirs, dit Dom Butler, c'est
aujourd'hui une loi universelle chez Ies benedictins que
Ies abbes sont elus a vie: By the constitutions of all
Black Monk congregations, the uniuersal law of Benedictines at the present day is that abbots are elected
for life. Cuthbert Butler, Benedictine NIonachism,
p.226.
III. Du GOUVERNEMENT DE L' ABBE. -L'abbe, legitimement e1\l et confirme, entre en pleine possession de
l'administration temporelle et spirituelle de son monastere. Dans cette enceinte, et sur ses propres sujets,
son pouvoir est universel et devient la source de toute
autorite, comme dans l'Eglise toute juri diction decoule
de Ia juridiction du pape. Naturellement ce pouvoir
est soumis a celui du pape auqueIl'abbe, Ie premier, et
to us les religieux sont tenus d'obcir, comme au superieur supreme, en vertu meme de leur VCBU d'obt'issance: Religiosi omnes, tanquam supremo superiori,
subduntur romano pontifici cui obedire tenentur, etiam
ui obedientifE (can. 499, § 1). Mais, dans son espece, Ie
pouvoir de l'abbe est universel et, au sein du monastere, toute autre juridiction derive de Ia sienne, y est
entierement soumise. C'est un principe plusieurs fois
proclame et inculque dans Ia regIe de saint BenOIt.
Qu'on en juge par ces extraits: Nos prfEvidemus expedire
propter pac is caritatisque custodiam, in abbatis pendere
arbitrio ordinationem monasterii sui, c. LXV; Et audiens
cons ilium fratrum, tractet apud se (abbas), et quod
utilius judicaverit, faciat... res agenda magis in abbatis
pendeat arbilrio, ut quod salubrius .esse judicauerit, ei
cuncti 0 bediant, c. III; Ergo cum uoluntate abbatis
omnia agenda sunt, c. XLIX; Et sic (abbas) omnia temperet atque disponat, c. XLI; Sicut discipulis conuenit
obedire magistro, ita et ipsum (abbatem) prouide et
juste condecet cuncta disponere, c. III. Les constitutions de Ia congregation de Soiesmes resument et precisent ainsi Ia nature du pouvoir de l'abbe dans son
monastere: Jurisdictio abbatis ... ordinaria est,uniuersaque administratio monasterii proprii tam in rebus temporalibus quam in spiritualibus ad eum pertiwt ad
formam juris communis. Ejus est perfectionem fratrum
suorum et illorum in scientiis pro/ectum promovere,
laboribus ordinandis incumbere, regularum observationi inuigilare, illas interpretari, super eas dis pens are
cum discretione, totam regere familiam. Elles ajoutent
aussitOt : Adhibere tamen tenetur /ratres ad consilium.
Constituliones congregation is Solesmensis, C.XVI, a. 72).
En enct, meme ctans l'enceinte du monastere, Ie pouvoir de l'abbe n'est pas sans limites. Le droit general
de l'Eglise et les constitutions de chaque congregation
y ont apporte d'utiles et sages contrepoids. Nons Ies
avons signaies plus haut en enurnerant les cas ou
l'abbe est tenu d'avoir Ie consentement de son chapitre
ou du conseil des s€niores. De plus, ce pouvoir est COlltenu par Ie prccepte de la regIe, dont il n'a pas Ie
droit de s'ecarter tem&rairement ou sans cause legitime; il est egalcment restreint par la Ioi des YCBUX
qu'il a prononccs. Le IIIe livre des Decretales,
tit. xxxv, c. 6, Ie lui rappelle en termes graves. C'est
it rabbI' qu'il appartient de nommer to us Ies officiers
du monastere, a commcncer par Ie prieur claustral
ct Ie sous-prieur, et si, dans Ia distribution des charges,
il consulte son conscil, c'est uniquement dans Ie but de
mieux cclairer seschoix. Toutc I'ordonnance du monas-
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tere rei eve de l'abbe, dit slint Benoil, in abbatis pendere arbitrio ordinationem monasterii wi (c. LXV).
TOllS les monaster2s se conforment a cette regIe, et
Ies constitutions des congregations entrenl a cet egard
dans des details qui, pour Hre parfois un peu differents, n'en sont pas moins impregnes de la 111eme
doctrine et dll, meme esprit Li'nedictin. Cf. Constitutiones congregalionis Solesrnensis, c. i7-22: Constitutiones Patrum congregation is Casinensis a primEeua
observantia, c. v, n.19 et 20. Regula S. Patris Benedicti cum declarationibus..... CongregatilJnis "lnglicfE,
e. LXV, p. 131 et 132.
n a un pouvoirdominatif (potestatem dominaliuamj,
sur se.s snjets, et, de plus, la juridiction ecclesiastique
tant an for interne qu'au for externe (can. 5(1). Cf.
Bouix, Tracialus de Jure regularillm, pars VI, De
jure regularium ad intra, sectio 1', c. I, propos. 1 a
ad 7um , ~. II, p. 401-408, Paris, 1857. CeUe juridiction
est ordinaire (can. 198). II lui est, par consequent,
loisible de Ia dclcguer (can. 199). Aussi est-e.e avec
raison que Ie droit lui donne Ie nom d'ordinaire, mais
non cplui d'ordinaire dll lieu ou des lieux, (can. 198, § 1
et 2). C'est done en vertu dn droitqne l'abbe de regime jouit de cette juridiction ordinaire, c'est-a-dire,
de cettc juridiction que Ie droit attache it la fonction on it la charge elle-meme. Potestas jllrisdictionis
nrdinaria ea est qUEe ex ipso jllre adnexa est officio,
(can. 197). Abbatis jurisdictio est ordinaria, dit Engel,
(Traclatus de priuilegiis et jllribus monasteriorllm, Salishurgi, 1688, 48, n. 2), quia ei competit ex officio
et jure magisiratlls. A bbatis jurisdictio est ordinaria,
dit a son tour Tamhurini (De jure abbatum el aliorum prfElatorum. Lugduni, 1640, II, disp. I, q. II,
n. 1), quia eadem est, quam in sibi subditos exercent
episcopi. Ainsi la juridietion de l'abbe sur ses'sujets
est-elle justement assimilt"c it lajuridiction de I'eveque
sur ses diocesains. C'cst l'enseignement formel de
saint Pic V, dans sa constitution, Romani ponti{icis,
du 21 juillet 1571, § 3, (Bullarinlll romanum, Mit.
Mainardi, t. IV, pars III, p. 172 sq.) PrfElati regulares,
dit Ie pape, ipsi per seipsos idem omnino possinl in
tratres et moniales ... sibi subditos, quod pOSSlmt episcopi
in clericos et laicos sibi sllbjectos tam quoad absolvendi
et dispensandi hujusmadi, quam alias quascumqlle faCilitates, eadem allcloritate et tenore, eliam perpetuo, concedimlls et indulgemlls ac etiam declarilmus. Deja bien
avant lui, Ie pape Alexandre lV, dans Ie Sexte,
l. V, tit. VII, c. 3, proclamc que l'abbt'- possede sur
tous .ses sujets une juridiction eccl6siastique et quasi
cpisc'opale: Nec eis (abbati bus) licitllm sit, aliis quam
lllonasteriol'llm suorum conuersis, et qui ad illa conuolauerint, et in quos ecclesiasticam et qll!1si episcopulem
jnrisdictionem obtinent. II en resulte que, dans les
constitutions des papes, I'abbe re<;oit parfois, et it
tn's juste titre, Ie nom de pasteur. Urbain II, Cum
universis, 6 avril 1090, § R (Bllllarium ramanum, edit.
ilifainardi, t.n,p. 69); Eugene III, Sacrosancta, 1 cf 80M
1152, § 6 (Bullarium romanum, edit. Mainardi, t. II,
p. 326); Boniface VIII, In dispositione, 18 mai 1297,
§ 11 (Bullarinm romanum, t. III, pars 2', p. 86); Martin ", Cum generale, 21 juin 1430, c. 8 (Bullarium
romamlm, t. III, pars 2-, p. 462). n ('st, en eITet, Ie pasteur de ses reli gieux dont il a la charge des ames, et
son bercail est Ie monastere. Comme l'eveque il porte
la crosse, embleme de Ia houlctte pastorale. Le second
chapitre de la rfgIe de saint Benoit, chapitrc dans
Iequel Ie saint patriarche montre ce que doit eire
l'abb&, peut se resumer en deux mots; ou plutOt a cette
question qu'il pose: Qualis esse debeal abbas? il n'y a,
d'apres lui, que cette reponse it faire : Bonus pastor.
Tous les devoirs de l'abbe sont 3Ssimiles a ceus: dn
pasteur vis-a.-vis du troupeau con fie a sa charge,
tronpeau qu'il doit gardcr jalousement, conduire aux
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bons paturages, ecarter de tout danger, aimer tendrement, corriger parfois, mais toujours dans Ie but de Ie
maintenir dans Ie droit chemin, ramen,"r en fin et retenir au berr-ail. Constamment il aura a se rappeler qu'il
rendra un jour, au tribunal de Dieu, un compte rigoureux de son office de pasteur: Seia/que abbas culpfE
pastoris incumbere, quidqllid in ol)ibus paterjamilias
l1.tililatis minus pntuerit inuenire. Tantum iterum liber
erit, si inqnieto uel inobedienti gregi pastoris tveril omnis
diligentia at/ribula, et morbzdis earl/m actibus zmiversa
fuerit Cllra exhibita: pastor earum in jllrlicio diuino
absolutus, dicat cllm proplJeta Domino: Justitiam tuam
non abscondi in corde meo, veritatcm el salu~are illum
di,ri (Ps. XXXIX, 11); ipsi auiem contemnenies sprel'erunt me, Et tunc demum inobedientibr:.s CUffe Slue oviOUS pama sit eis prfEvalens ipse. mol's ... Ita se omnihus
confnrmet et aptet, llt non solum detrimenta gregis sibi
commissi linn patiatur, uerum etiam in augmentatione
boni gregis gaudeat ... Sciatque quia qlli suscepit animas
regendas, prEeparei se ad rationem reddendam. Et
quantum sub Cllra sua fratrum se habere scierit nnmerum, agnoscat pro ceria quia in die judicii ipsarum omniWll animar!lm est redditurus Domino rationenl, sine
dubio add ita el SUfE animfE. Et ila timens semper futuram disc:1ssionem pasloris de creditis olJibllS, cum de
alien is ratiociniis cauel, redditur de suis sollicitas,
cap. II. La meme pensee se trouvE', exprimce de la
fa<;on Ia plus graeieuse, au chapitre LXIV, 011 Ie devoir
d'une sage discretion est prescrit a I'abb(;: Opera qUEe
injungit (abbas) discernal ae temperet, cogitans diflcretionem sancii Jacob dicentis: Si greges meos plus in
ambulando !eeero laborare, morientnr cuncti Hna die
(Gen. XXXIII, 13).
Enfin, au chapitre XXVII, il est encore recommande
a l'abbe de Lien veiIler sur son troupeau, de ne laisser
se perdre aucune des brebis confiees a ses soins, et
d'imiter Ie bon pasteur qui, courant apres la brebis
6garee, Ia prend tendrement dans ses bras, 18 met sur
ses epauies sacrees, et la ramene ainsi au bercail :
Nlagnopere debet sollicitzldinem gerere abbas ... ne allquam de ouibus sibi creditis perdat. Noverit enim se
infirmarum curam sllscepisse animarum, non super
sanas il/rannidem ... Et pastoris boni pium imitetur exemplum, qui relictis nonaginta novem ovibus in montiblls,
abiil unam ouem,qufE errauerat, qUEerere, cujns infirmitati
in tantum compasslls est, ut eam in sacris humeris suis'
d:gnaretur imponere, et sic reportare ad gregem (Luc,
xv, 4).
L'abbc peut-il prendre un coadjuteur? - Le concile
de Trente lui reconnait formellement ce droit mais
a certaines conditions: a) II faut qu'il y ait un cas de
n6cessit~ press ante ou d'evidente utilite; b) Le coadjutcur doit etre HabH avec future succession; c) C'est Ie
pape qui doit connaltre de la cause legitimant la nomination du coadjuteur, ct l'institution de ce dernier ne
.:eleve que de lui; d) Enfin Ie candidat propose do it
rennir toutes les qualites requises dans Ies prelats rt'oguHers: Quod si quando ... monasterii urgens necessitas
aut euidens utilitas poslulet prfElato dari coadjlltorem,
is non alias cum futura successione detur, quam bEeC
causa prius diligenter a sanctissimo romano ponti [ice
sit cognila, et qu((litates omnes in illo concurrere certum
sit, qUfE a jure et decretis 1m/us sancifE synodi ... prfElaUs reallirunillr. CondIe de Trente, sess. XXV, de
RefornlFztione, c. 7. Apres Ie condIe de Trente, il y a eu
quelques discussions sur Ia portee de Ce decret, et l'on
s'est demandc s'il s'appliquait la. ou Ies abbes sont,
en dehors de tonte intervention du souverain pontife,
pourvus et relcves de leur charge par Ie chapitre general. Cf. Raphal'l Molitor, Religiosi juris capita selecta,
p. 489. Le can. 1433 du Code de droit canonique
semble avoil' tranch6 cette controverse. Ce canon
porte que les coadjuteurs dans les bene.fices, qu'ils
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soient avec. OU sans future 5llccession, ne peuvent Cire
constitnes que par Ie siege apostoliqne, sauf Ie cas
des pasteurs de paroisses: Coadjutores in beneficiis
ClIm vel sine !uturEe successione ab Ilna sede apostolica
constitui possunt salvo tamen prfEscripto, can. 475,47 6.
Or nous avons vu que l'abbaye est un benefice. Cf.
Molitor, Religios i Juris capita selecta, p. 451 et qu'il
y a des benefices temporaires, comme des benefic.es
perpetuels (can. 1411, n. 4). Mais c'est un axiome du
droit que la Oll la loi ne fait aucune distinction, nous
ne sommes pas autorises a en Hablir une : Ubi lex
non disttnguit, nee nos distinguere debemus. Donc, sauf
la reserve formulee par Ie canon en question, dans tous
les benefices, quels qu'ils soient, Ies coadjuteurs sont
institues par Ie pape seul. Et ceUe. regIe s'applique
aux coadjuteurs des abLes qui sont, en dehors du
souverain pontife, pourvus et releves de leur charge
par Ie chapitre general, comme aux coadjuteurs des
abbes perpetuels. Nous ne disons pas que ces coadjuteurs sont nommes directement ou choisis par Ie pape;
leur mode d' election et de confirmation reste Ie meme
que celui des ahbes dont ils viennent partager 1a
charge. Mais aucune abbaye n'a Ie droit de recevoir ou
d'etablir un coadjuteur it son abb&, meme 1\ la prh~re
et avec Ie consentement de ce dernier, sans avoir eu
au prealable l'agrement formel et Ie mandat expn~s
du souverain ponUfe, de qui seul releve pareiUe institution. Hegulierement Ie coadjuteur a Ie meme pouvoir que celui dont il est l'auxiliaire. Engel, Tractatlls
de prilJilegiis el juriblls monaslerionzm, 1. III, tit. VI,
n. 4. En fait, cependant, sa juri diction est ordinairement tracee et dcfinie par les lettres qui Ie deputent
a son office. Cf. Santi, PrEelectiones juris canonici, 1. III,
tit. VI, n. 7.
IV. CESSION DE SA CHARGE. - Cette cession s'opere de
quatre maniel'es : 1 0 Par Ia mort; 2 0 Par la translation;
cl o Par la destitution; 4 0 Par la Mmission. - Xous ne
disons rien du premier de ces modes: il est trap evident.
loLa translation se definit : PersonfE ecclesias/iefE,
de UllO ad aliud officium, de una ad aliam ecclesiam,
jus tis de causis, legitime facta mutatto : Ie changement
d'une personne ecclesiastique d'un office a un autre,
d'une eglise a. une autre eglise, changement fait pour
de justes causes et par l'autorite l(,gitime. Cf. Santi,
PrEelectiones juris canonici, l. I, tit. YII, n. 1 sq. Nous
avons apprecie plus haut Ia translation de l'abbc de
regime d'un siege abbatial a un autre, et nous avons
Vll que cette translation ne peut jamais avoir lieu que
par l'autorit6 du pape. A vinculo abbatiEe ... de ApostolicEe Nastrre potestatis plenitudine solventes. Constitution de Pie X, Ex oflicio, 8 juin 1907, Analeeta ecclesiastica, 1907, p. 410.
Quels sont Ies eflets jllridiqLles de la translalion?
Par Ie fait meme, Ie sujet tranferc perd tout droit
sur Ie benefice qu'il possedait auparavant, et
acquiert tous Ies titres et droits inherents au nouveau
benefice qu'il re~oit. C'est, pour l'abhe, a partir du
moment 011 il est delie par Ie souverain pontife du
lien qui l'unissait a son cglise et a son monastEre.
Par consequent, une fois que sa translation lui a etc
notifietl, il do it s'abstenir de tout exercice de la juridiction abbatiale dans son premier monastere. Cf.
Molitor, Religiosi juris capita selecfa, p. 449-450.
20 De la destitution au de la deposition. - L' abbe perpetuel ne peut eire destituc de sa charge que pour des
causes eanoniques; s'il est exempt, il est depose par
l'autorite apostolique; autrement, par un decret de
l'evcque diocesain. L'abbe non exempt etait autrefois
releve de sa charge par l'eveque du diocese, par les
abbes voisins ou par les deux a la fois : Si quis abbas
calltus in regimine, humilis, eastus, miserieors, discretus sobriusque nan /uerit, ac divina prEecepta verbis

59

ABBES

et exemplis non ostenderil, ab episcopo, in cujus territorio consislit et a vicinis abbatiblls et ceteris Deum
timentlbus a suo arceatur honore etiamsi omnts congregalio, vtltis suis eonsentiens, eum abbatem habere
Dolueri/. (Grat., causa X VllI, q. II, c. 15.) La regIe
de saint Benoit, au chapitre LXIV, s'exprime 3. peu
pres dans I('s memes termes: Quod si eliam omnis
congregalio vitiis suis (abbatis) (quod quidem absit)
consenlienlem personam pari consilio eiegerit, et vitia
ipsa allqualenus in noti/iam episcupi, ad cujus dicecesim pertinel locus ipse, vel abbuUbus, aut clzristianis
vicinis claruermt, prohibeant pravorl1m pr[£valere
consensum, et domini Dei dignum constituont dis pensatorem. D'apres les Decretales, 1. III, tit. xxxv,
c. 7, c' est a des visiteurs choisis par un chapitre- spedal
qu'i! appartient de dEmoncer l'abbe coupahle a
l'eveque diocesain, afin qu'il puisse Ie destiilH'r: Ordinen/ur eliam in eodem capit11lo rellgiosa: ac circumspectre persome, qU[£ singu!as abbatias ejusdem regni seu
prouinc![£ non Soll1m monaChOrllln, sed etwm monialium,
secundum formam siln pr[£[lxam, vice nastra s/udeant
visiL:re, corrigentes e/ re/ormantes, qwe wrreclionis
et retormationis officio viderinl indigere, ita quod, si
rectorem loci cognoverin/ ab adminis/ratione penilus
amnvendum, denuncient episcopo proprio, ut ilium
amovere proc11ret. S'il ne Ie fait pas, les visiteurs doivent dPfrrer la ea:tJ.se a I'examen du Saint-Siege: Quod
si non {ecrrit, uisitatores hoc re/erant ad apos/olic[£ sedis
examen. Le chapitre 8 entre dans lcs details les plus
precis 8m In maniere dont cette deposition doit etre
faite. Q110d SI abbas aliquis non exemptus fuertt a vis!tutorr.!;us nimis negligens et remissus inventus, id loci
dicecesano denuncienl sine mora, et per ilium detur ei
fidelis et providus coadj11tor usque ad capitulum generale.
Si au/em dilapidator inventus fueril, vel alias merito
amouend11s, per dioccesanum, postquam !zoc sibi a visitalori bus denl/nciatum facrit, amoveatur, absque j11dieiorum slrepitu, a regimine abbati[£, ac monasterio
provideatur illterim administrator idoneus, qui temporalil/m Cllram gerat, donee ipsi monaslerio fUe/·it de ablJate
provis11m. Mais l'cveque ne pouvait pas deposer un
abbe sans Ie consentement du chapitre de la cathedrale
(Dxretalium Gregorii IX, 1. HI, tit. x, c. 4). Alexandre III Ie lui defend expressement: ld auctoritate apos··
tolica prolzibemlls. ibid. Quant it I'abbe exempt, sa
destitution i>tait rrservee au Saint-Siege: Ha:c eadem
circa exemptos abbales fieri prl£cipimus per visitatores,
Del pra:sidentes capit11lo generali : depositione ipso rum
sedi apostolic:e reservata. En attendant, les visiteurs
et les presidents du chapitre general devaient suspendre l'ab!.e de I'administration de son monastere
et veiller a Ie remplacer dans cc soin ; it'! ul abbate, qui
amovendus nidebitur, interim per 1>isitatores, [Jel in capilulo pr[£sidenles, ab adminislratione suspenso, administrator idoneus monasteria. depllletzlf (Decretalium
Gregori! IX, 1. IlI, tit. xxxv, c. 8). Camme la faculte
de deposer quelqu'un de sa charge, dit !\lolitor, s'enchaine, par la nature meme des chosE's, avec Ie droit
de Ie eon firmer dans cette charge et en dt-coule pour
ainsi dire, les constitutions des congrrgations l'attribuent au pape,au chlJpitre general ou au president de
la congregation, suivant que la coniirmation de !'.election ,1e l'aiJt.e appurtient au papt', au chapitre geni'ral
ou au prc'.sidrnt de la congrt'gation: Cum facllllas
aliquem ab officioremonendi ex ipsa rei natura cum jure
coh8?reat eleclmn in officio confirmandi, conslilufiones
~ongregatinnllm, sicul in confirmatione, ita in remo/tone
abbatis duo principia sequuntllr: procedendi allrtoritale
ponti{icis aut generalis capUuli seu pr[£sidis. Molitor,
op. cit., p. 4U4.
C'est aujoun!'hui la pratique generalement suivie.
L'abbt' nE' peut Ctrc depose de son siege que pour une
cause provortionnee. La raison en est que par son clec-
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tion et la confirmation de cette election il possede un
droit it ce siege. Cf. Tamhurini, De jure abbatum et
aliorum pr[£latorum, I, diap. XIII, q. II, n. 1, Lugduni,
1640 ; Gibert, Corpus juris canonici per regulas natu.rali ordine digestas, II, l. XXII, p. II, s. 17, p. 487.
De plus, lorsqu'i! n'y a aucune faute il ne convient pas
d!l punir. I.es causes qui peuvent motiver cette deposition sont cnumerees par les auteurs, et, en particulier, par Cllchus, Pandectorum sioe majorum instillllionum juris pontificii, l. III, tit. III, n. 63, 'lenetiis,
1593, et Tambllrini, De jure abba/Hm el aUorum pr[£lalorwn, I, disp. XIII, q. II, n. 3 sq. Les Decrc'tales les
signalent en plusieurs endroits, l.Ill, tit. xxxv, c. 2
et 3; 1. II, tit. XXVII, c. 22; 1. III, tit. xxxv, c. 8, etc.
Les constitutions de plusieurs cortgri'gations et de certains ordr~s religieux, en particulier celles des Cistcrciens, dist. II, c. VIII, n. 1, entrent a ce sujet dans les
details les plus circonstancies, cf. Molitor, op. cit.,
p. 495 lOt 496. Qu'il nous suffise de dire que ees fautes
doivent Hre graves et vraiment notables. D'apn\s les
Decretales, 1. III, tit. xxxv, c. 8, Abbas removeiur
nimis negligens et remissns. Hostiensis, In quinque
JJecreta/ium libros commentaria, Venetiis, 1581, in-8°,
III, xxxv, § Remissus, commentant ce chapitre,
ajoute : Non statim removetnT de abbatia. nisi magna
sit negligentia et sup ina. Ce que l'on vient de dire de
I'abbe s'applique exactcment, et au meme titre, it son
coadjutenr. Cf. Hostiensis, loc. cit., in-8°, IU, XXXV,
§ Si vera et § /)epositione.
30 De la demission de l'abbe. - La demission ou
renonciation n'est autre chose que Ie lillre aoandon
du projJre benefice, abandon ellectuc pour une cause
grave, entre les mains du supcrieur legitime qui a
pouyoir de l'accepter. On sait qu'i! y a dcux especes de
renonciation : l'une, expresse, manifestement exprimee, de vive voix ou par ecrit, selon la forme dHermince par Ie droit; l'autre, tacite, qui resulte d'un fait
signifiant, par sa nature ou selon l'interpretaUon riu
droit, I'abandon ou la cessi0n du benefice lui-meme.
La renonciation cxpresse se divise, it son tour, en
renonciation simple ou absolue, sans aucun pade, condition ou mode qui la determine, et en renonciation
condilionnelle, qui a licu moyennant quelque condition
ou pacte, qui la modi fie. La renonciatioll, pour oiltenir
ses ellets juri diques, do it etre libre; sans fraude, ni
violence; elle doit purter sur Ie benefice pro pre, c'est-adire, celui que Ie sujet d6mission!1aire possede de plein
droit; eIle tloit, ~n outre, ctre motivce par une cause
juste et legitime. Cf. Decretalium Gregorii X, 1. I,
t. IX, c. 10; entin, elle doit etre acceptce par I'autorite
superieure. Due senle exc.eption est faite pour.le pape
qui, ctant Ie chef snpreme de la hit'rarchie eeclcsiastique, n'a besoin de personne pour renoncer a la dignitc
pontificale. Cf. 1. I, tit. Vll, c. 1, in VI a • n raut
clonc que cette renonciation soit faite entre les
mains de celui qui a Ie pouvoir de plaeer quelqu'un
dans un bcnefice et, en mcme tt'mps, cle l'en (>carter,
mcme ('ontre son grt'. de telle sorte que la renonciation
en question n'aurait pas de valeur si elle e!ail re~'ue
par celui qui a seulement Ie droit deconferer Ie benefice. Cf. Tamburini, De jure abballIm et aliomm pTrelatarum, I, disp. XIII, q. I, n. 3: Aichner Compendium juris ecclesiastici, Rrixm, 1895, § 95, 2; Santi,
PI'8i'lectiones juris canonici, Ratisbonne, 1()04. I. I,
tiLIX, n. 19; \Vernz, Jus Decretaliam, HOlUle, HI06,
t. II, n. 498, p. 24;'). Cela etant, ou bien les abbes sont
confirmcs dans leur charge par l'aulorite de 1'6v(\qne
diocesain, ou directement par I'autorite du pape, ou
par cellc du prcshlent de la congregation, ou en fin par
Ie chapitre general. Dans Ie premier cas, la demission,
pour etre valable, devra etre acceptee par l'eveque diocesain; dans Ie second, par Ie pape; dans Ie troisieme,
par Ie president de la congregation, et, dans Ie qua-
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dehors du monastere qui vient de l' elire, le stabilise;
trieme, par Ie chapitre general. Cf. Grat., Causa
s'il accepte l' election et que celle-ci sait con firmee par
XVIII', q. II, C. 8; Decretali11m Gregorii IX, 1. I,
qui de droit, dans Ie monastere qu'il est appele it goutit. X, e. 15; Bursfeld, dist. II, c. II, § 2, n. 1;
verner. Le choix de la communaute renferme it cet
Pra:m., dist. II, C. VI, n. 8; ·Cisl. ref., c. 1, n. 2,2°;
egard un appel evident. Or du jour ou cet appel a He
Raphael Molitor, Religiosi juris cap it" se/ecta, p. 491.
favorablement accueilli et sanctionne par l'autorite
D'apri's Ie principe que nous avons cnonce plus
competente, Ie nouvel ahbe a perdu to us les droits et
haut, un ahhe n'est jamais autorise it donner sa
ohligations qui l'unissaient au premier monastere et
demission entre les mains du chapitre de moines qui
acquis, en retour, to us les droits et devoirs qui, desorl'a elu: s'il Ie faisait, sa renonciation scrait de nune
mais, l'enchaineront au second (can. 64.5, § 1). C'est Ie
val('ur,> Tamhul'ini, lac. cit., n. 8.
sentiment de :Molitor : Qllocirca merito supponimus,
40 Quelles sont les causes qni peuvent permeitre nun abbe
e11m ingressu suo in beneficium eminenier jurium
.de presenter sa demission?- Ces causes, a moins qu'il
monachalillm in hoc monasterio compotem fieri, vel
yen ait d 'autres indiqu{,es dans les eonstitutions, sont
implicite jus quod in profession is monaslerio habuit, in
les mt)mes que celles qui justiflent la demission d'un
alterum co:mobium quasi tacUa pro/essionq transferri.
cveque. Cf. la constitution de Gregoire IX, Behemoth,
Eodemmodo episcop11S ex aliena dicecesi oocatus ingressu
du 13 janvier 12:33, § 11 (Bullarium ramanllm, edit.
in beneficium nonsoillm ql' pristina diCl'cesi excardinalur,
?liainartii,'t. III, pars 1", p. 278) lOt la bulle de l\'icovertlm etiam in nova dir::ecesi incardinatur (Religiosi
las IV, Regis pacifici, du 12 septembre 1289, § 17
juris capita selecta, p.500 et 501). Mais il semble bien
(Bullarium roman11In, edit. Mainardi, t. III, pars 2',
que l'abbe demissionnaire doive garder dans ce monasp. 56). Dne fois que sa renonciation est acceptce par
tere, qu'i! soit ou non celui de sa profession, un role
l'autoritc superieure, Ie demissionnaire ne peut plus
efface et une place discrete Ie tenant soigneusem?nt a
la retireI'. II pad tout droit a l'administration de son
l'ccart de toute ingerence dans l'administration du
monastere ct, sous aucune forme, il u'est plus autorise
monastere, ou memo de toute participation active it la
a repren<ire ce dont il vient de se desister. Cf. Tambuvie de la communaute. Il lui sied de vivre dans une
rini, De jure abbatum et aUorum pr[£latorum, I, disp.
sorte de penornbre protcctrice it la fois de sa propre
XHI, q. V et YI.
dignite et, aux ycux de tous, des droits et de l'indea) Quelle sera la sit11ation nouvelle de l'abbe demispendance du nouvel abbe. S'aPfJuyant sur la doctrine
sionnaire? L'abhe perpetuel, dit Molitor, se demettant
des papes, Moliior expose, en ces termes, cette sage
de sa charge ou en ayant He releve, a moins qu'i1 n'ait
ligne de conduite : At vera ex eo non e(Jicilur, abbalem
He formellement prive de sa dignit&, demeure prclat
reg imine solutum locum ac vocem in capitulo eccles ire
et en conserve les insignes, avec Ie nom d'abbe. II re:;te
acquirere. Sane de more monachomm non est, dignilates
moine, et ses V()2.llX de religieux l'enchalnent conlme
habere in capitlllo, nec decd antecessorem in regimine
auparavant. Cependant iI ne peut plus confrrerla tonvocem habere in capitulo, llec denique intentio eligentium
sure ni les ordres mineurs, llleme au nom d'un autre
!z[£c erat, ut e/ec/o altum subminislrarent locum in
ahbe. La raison en est qu'il n'a plus de sujets lOt que,
monasterio, quam q11i regimen susceptum consequitur.
en dehors d'une delegation du pape, Je dCfaut de
lnsuper siculi religio811S episcopus factus, sl resignauit,
sujets est une des causes qui le fruppent d'incapacite
ad nul/as monasterii dignitates aut ofTicia aut superiopour la collation de la tonsure ou drs ordres mineurs :
ritates eligi potest (Cf. Pauillm IV, In sacra, 19 jut
Abbas reglliaris de reg imine, etsi sine territorio nullius,
1559, § 2), ita nec duet, abbatem cedentem in monaspo/est con/erre primam lonsuram et ordines minores~
terio quod rex it, locum habere in capitulo, sive de ipso,
dummodo promovendlls sit ipsi subtlitlls vi profession is
cui pra:fuil monasterio, sive aliunde assumplus erato
saltem simplicis ... Extra has {ines,ordinatio,ab eadem colSecus ha11d un us resignotione onus SlLsceptum nimis
lata, revocalo quolir.el contrario privi/egio, est irrita, nisi
facile in al/erum transmittal, vel in capitulo inter /ratres
ordinans charactere episcopali pollea/ (can. 964). Abbas
majus ei, quam bonum pacis et discretio deliberatiollum
perpeluus munere SilO cedens oel inde remotus, nisi digniet noui abbatis auctoritas pateretur, pondus ac n11merus
taie sua formaliter prilJatus sU, manet : a) pr[£/atus
obveniei. Molitor, op. cit., p. SOL
abbatis nomine et insign'ibus ornatu~ ; b) Manet lllonaLe monastere qui doit pourvoir aux besoins de
clms votisque religion is Sllre adstrictus; c) Tamen ordines
l'abbe demissionnaire est celui qu'i! gouvernait, au
minores, ne alterius qllidem nomine, con/erre po/est.
moment Oll il a cesse de remplir sa charge. Sl1.stentaMolitor, op. cit., p. 498.
tionem autem monasterium, cui ultimo prrefui', abbati
b) IVbis de que I monastire reste-/-i/ moine? A qui devraprovide bit, dit encore Molitor, eod. lac. Cette conclut-il oheissance? A-t-il voix au ehapitre ? Pour rcpondre
a ces questions, iJ faut distinguer entre l'abbe qui Hait sion resulte clairement de ce qui vient d'Hre dit.
Dom J nseph BA UCHER.'
a la LHe du .monastpre Oll il avait fait profpssion, et
ABBESSES. - 1. Notion. II. Election. III.
l'ahhe d'un ~onastere autre que celni de sa profession.
Benediction. IV. Administration et gOllvernement.
Dans Ie premier cas, l'abhe dcmissionnaire demeure Ie
V. Cession de la charge.
moine du monast<'re ou il a fait profession, car la
1. NOTION. - Dc meme que l'abhe est Ie superieur,
dignite a laquelle il a ete appele n'a point brise les liens
au spirituel et au temporeI, d'un monastere de moines,
qui l'ptLacl1ai('nt a ce monastpre. Illes a forU{ies, au
ainsi I' ahhesse est la superieure, aux memes titres,
conLraire; car de memlJre important du corps, il en est
d'ul1 monastere de moniales. Le titre de" moniales est
devenu la tete, c'est-a-dire, Ie ccntre principal de son
reserve aux religieuses dont Ies vceux sont solennels :
activitt'o En descendant du siege (,jeve qu'il nccupait, il
Veniunt nomine monialium, religios[£ votorum solemse tronve exactt"ment dans Ja situation du pere de
nium aut, nisi ex rei natura vel ex contextu sermonis
famille auquel l'age ou les infirmitcs ne permettent
alwd cons/et, religiosre quorum vota ex instilulo sunt
plus de conserver dans sa maison la direction des
solemnia, sed pro aliquibus 10 cis ex apostolica: Sedis
allaires et qui, cpdant son poste it l' ~ine de ses fils,
prt£scripto sunt simplicia (can. 488, 7°), et principagardc de droit sa place au foyer OU, s'il lui plait de
rester, il demeurera cntoure de I'affectueuse vcm\ration . lement it celles qui sont adonnees it la contemplation
de ses enfa ,ts. Dans It' second cas, l'abb6reste Ie moine, , sous une forme de vie liturgique appartenant it l'ordre
benedictin .... Aussi Ie titre d'abbesse, dit Pie de Lannon pas de son monaste.re de profession. mais de celui
gogne (Dic/ionnaire de Illl!ologie cai!zolique, t. I, col. 17),
qu'il a ete appele it diriger et qui Hait difTcrent du prea-t-il eu, sinon sa premiere origine, au moins son sens
mier. En eifet, comme nous I'avons dit plus haut, Ie
seul fait pour un nouvel abbe d'avoir ete choisi en I catholique Ie plus strict dans et par les families de
J)
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moniales » benedictines. La superieure de leurs
abbayes est vraiment, de par l'institution primitive, la
maier spirilualis, la pnetecta religiosarum, la maier
monialium dont parlent nos anciens concHes des
Gaules.... Cf. Petra, Commeniaria ad Constttutiones
apostolicas, Venise, 1741, t. III, p. 188.
Par extension - extension que l'usage et Ie droit
meme ont consacree - Ie titre d'abbesse a ete donne
aux superieures de plusieurs ordres et colleges de chanoinesses, et surtout aux superieures du second ordre
franciscain.
Nous l'avons etabli plus haut, l'abbatiat est, au sens
canonique du mot, une dignite. Partant, les abbesses
sont considerees comme personnes constituees en
dignite ecclesiastique. Le Sexte (lib. I, tit. VI, cap. 43)
le reconnalt expressement : Verum si qum tuerini
«
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II. ELECTIOX. - L'election de l'abbesse est soumise
a peu pres aux memes regles que celie de l'abbe. D'apres Ie celebre chapitre 43, Indemniiattbus, duo
Sexte, livre I, titre vI,aucune moniale ne peut Hre
elue abbesse a. moins d'avoir trente ans revolus, et
d'etre professe d'un ordre regulier: Nee in abbatissam,
aul in Priorissam (ubi per Priorissam monasierium

gubernaiur) de clEiero eligaiur aliqua, nisi iricesimum:
annum compleverii, ei expresse profess a tuerit ordinem
regularem. Mais Ie concile de Trente (sess. XXv, Deregularibus ei monialibus, cap. 7) statua que l'abbesse
a elire devait avoir au moins quarante ans d'age et huit
ans de profession religieuse: Abbaiissa, ei priorissa, el
quocumque alia nomine prmfecia vel prmposita appel/etnr, eligaiul' non minor ann is quadraginia, ei qum octo·
annis post expressam professionem laudabililer vixerit.
Moniales, qwe posiquam in prmmissis casibus talis
S'il ne s'en trouvait pas a. rennir a. la fois ces qualites
confirmata et benedicta exstiterit ac possessionem sum
dans Ie monastere, il faudrait s'adresser a. un autre
adminisirationis tuerit assecuta, voluerint in modum
monastere du meme ordre. Dans Ie cas ou Ie superieur'
denunciationis vel accusationis, ut dignitaie dejiciatur
qui preside l'election y verrait quelque inconvenient,
adepta ... Cf. Fagnan, Commeniaria in libris Decretaon devrait alors choisir, avec Ie consentement de
lium, I, VI, 42, n. 12 et n. 33. Suivant l'enseignement
l'eveque ou d'un autre superieur, entre les moniales
de Fagnan, la dignite n'est autre chose que I'admiqni auraient depasse l'age de trente ans et vecu, dans
nistration, a. titre perp6tuel, de choses ecclesiastiques
Ie meme monastere, au moins cinq ans depuis leur
avec preeminence de grade . Dignitas nihil' aliud esi
profession: Quod si his qualilatibus non reperiatur in
quam administratio perpeiua rerum ecclesiasticarum
eodem monaslerio, ex alia ejusdem ordinis eligi possii.
cum prmeminentia in gradu (Commentaria in libros
Si hoc eliam incommodum superiori, qUi eleclioni prmesi'
Decretalium, in c. ad hmc de Prmbendis, n. 20 sq.).
videa/uT; ex iis qum in eodem monaslerio annum triEt j'auteur, expliquant sa definition ajoute : Dicilur:
gesimum excesserinl, ei quinque saltem ann is posi pra1)' Administratio, quod est genus ad omnia officia ecclefessionem recte uixerinl episcopo vel alia superiore consentiente eUgatur. D'apres Ie Code de droit canonique,.
siastica ... Et ex hoc excludiiur dignitas ventosa et sine
administratione .... qum est abusive digniias et cujus
can. 504, l'abbesse a. elire doit Gtre agee de quarante ans revolus, et avoir aussi au moins dix ans de'
effeetus alius non est quam ut invidiam genere! et scandalum seminet inter {ratres.
profession dans l'ordre auquel elle appartient nu
Sequitur in definitione : 2) Illud verbum perpetua,
moment de l'election. De plus, elle doit etre issue d'un
quia ad constituendam dignitatem ecclesiasticam requi- , mariage legitime: lid munus superioris majoris inharitur ut sit perpetua. Auctor afferl pro hac definitionis
biles suni qui eamdem religionem professi non sunt a
parte 2, III, 35 et 1, I, 4, in V 1°, ei citat Inr.ocentium,
decem saltem annis a prima professione compuiandis,
non sunl ex legiiimo matrimonio nali ei annos quadraHosiiensem aliosque, etc. Or, les abbesses rec;oivent a.
ginla non expleverunt, si agalur de supremo religionis'
titre perpetuel, I'administration de choses ecclesiastiques et la preeminence de grade. Elles les rec;oivent
Moderaiore aut de Aniistila in monialium monasierio
au nom de l'Eglise qui leur confere rituellement
(canon 504). - Une autre condition prealable pour
l'abbatiat. Au moment ou il intronise la nouvelle
l'election d'une abbesse est l'integrite virginale. Une
abbesse l' eveque lui adresse ces paroles: Accipe
venve, une non vierge, ne peut etre rituellement benite
plenam et liberam poteslaiem regendi hoc JJ10nasterium
ni consacree comme il appert du texte meme du
ei congregalionem eius, et omnia qum ad Wius regimen
Pontifical: Virginitalem in abbatissa desiderari adeoin/erius et exlerius, spiritualiter et temporaliler pertinere
que ilIam, qum exira vel inlra mairimonium corrupia
noscunlur (Pontificale Romanum, De Benediclione Abnoscitur, in abbatissam assumi non pOiesl, dit Schmier.
baiissm, in fine). Un peu auparavant, en .lui remettant
Ratio est, quia minus est conveniens ut, qure Virgo /lon
Ie livre de la regie, il lui avait dit : Accipe regulam
eral virginibus imperel: atque ad virginitatem, qua
a sanctis Pairibus trad(lam, ad regendum, cusiodienipsamet carel, alias adhorteiur. Au moins faut-il que
dumque gregem tibi a Deo commissum, quantum Deus
la perte de la virginite soit entierement occulte : Dixi :
qum COrI'upta noscitur, continue Schmier. Si enim de
ipse te con/ortaveril, el fragilitas Illlmana permiserii.
Accipe gregis Dominici maiernam providentiam, ei
amissa uirginitale non consiel, pulanl Laymann, 'Piranimarum procurationem; ei per divinm legis incedendo
hing et Wieslner, corrupiam, ut infamiam deC/inei, in
pnecepia, sis ei dux ad clElestis hmredilatis pascua
electionem consentire posse... (Franciscus Schmier,
Jurisprudentia canonico-civilis seu Jus canonicum
adjuvanle Domino nosiro Jesu-Chrisio. Cette doctrine
vaui: pour les abbesses perpetuelles; pour les abbesses
universum juxta V Ii bros Decretalium, t. II, p. 307,
temporaires, qui d'ailleurs ne sont pas benites, leur
Avignon, 1738 ; Boecklin, Commenlarius in jus canoabbatiat caduc suivant I' expression de Pie de Langogne,
nicum universum, Salisburgi, 1735, lib. I, tit. VI, n. 145,
est plutOt une charge qu'une dignite canonique.
partage Ie meme sentiment: Occulie corrupta electioni
D'une maniere generale, ce que Ie droit etablit au
consentire potesi ... Dans Ie cas ou Ie defaut est occulte,
sujet de l'abbe s'applique egalement a. J'abbesse.
dit Archidiaconus, l'eveque peut en dispenser, s'il
Nam in masculino, dit Molitor (Religiosi juris capila
existe a. cet egard une cause raisonnable (Archidiaconus In Decretorum volumen Commeniaria, in c. 2,
selecta, p. 396), simul inlelligiiur temininum, nisi
absurdum Del impossibile inde sequaiur aui conirarium
dist. XXVl, n. 2, Venetiis, 1601).
Aux termes, strictement imperatifs, du concile de
aperto legis sermone dicitur ... Les Decretales sont tres
explicites a. cet egard : Hmc aulem omnia eliam in
Trente (sess. XXV, De regularibus ei monialibus, cap. 6)
les abbesses, comme les abbes, doivent etre elus par la
monasleriis, qum non habeni abbaies proprios, sed
Priores, necnon in monasieriis monialium, quoad ariicommunaute, au scrutin secret: In electione quorumcumque superiorum, abbatum iemporalium, et aliorum
eulos abbalissis et monialibus congruentes, prmcipimus
observari (Decrelalium Gregorii IX, lib. III, tit. XXXV,
officialium, ac generali1l1n, ei abbalissarum, alque aliarum prE£positarum, qua omnia reete et sine ulla fraud£:
cap. 8).
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fianl, in primis sancta Synodus disiricle prmcipii,
omnes supradiclos eligi debere per voia secreia; ita ut
singulorum eligenlium nomina nunquam pub/icenlur ...
Dans les monasteres non exempls, les elections sont
presidees, maissans droit de vote, par l'eveque diocesain ou par son deIegue; dans les monasteres exempis
la presidence, depuis Gregoire XV, est devolue concuremment a. l'eveque, s'il veut y venir, et au superieur general. Cf. Thesaurus regal. S. C. Concilii,
Urbino, 1740 et Rome, 1741 et sq. in una Tiburiina,
t. IV, p. 47, 26 avril 1727; in Pharaonen., t. VI, p. 159,
14 nov. 1733; in Leodiensi, 1763, t. XXXII, p. 28, 43;
in Conslantien., 1766, t. XXXV, p. 94, 108, etc.
Ainsi que celle de l'abbe, l'election de l'abbesse do it
eire confirmee pa l'autorite competente, et c'est dans
les huit jours qui suivent son election que l'elue doit
solliciter cette confirmation (can. 177). Suivant Ie
cas, elle do it s'adresser a. cet eITet a l'eveque diocesain
au superieur regulier ou meme au pape. (Cf. Decreia~
lium Gregorii IX, lib. V, tit. I, cap. 13.) Confirmaiio,
dit Schmier (Jurisprudentia canonico civilis, lib. I,
tract. III, cap. I, § 2, p. 294), ab immcdiato superiore
de jure communi petenda esi: de droit commun, c'est
au superieur immediat qu'il appartient de con firmer
I'election de son inferieur. Dans Ie cas qui nous occupe
si Ie monastere n'est pas exempt, c'est a. l'eveque d~
confirmer l'election de l'abbesse; s'il est exempt, c'est
au superieur regulier, et parfois me me, en vertu d'un
privilege ou d'une reserve speciale, au souverain pontife. C'est seulement apres cette confirmation que
l'abbesse entre dans la plenitude de ses droits de
superieure du monastere qu'eUe a ete .appelee a. gouverner.
III. BENltDICTION. - L'abbesse perpetuelle do it se
faire benir par l'eveque diocesain dans l'annee qui
suit la confirmation de son election. C,est la regie
portee par I'ancien droit, et Ie nouveau ne l'a pas
modifi6e: Siall imus insuper ui qumvis ad regimen
abbatiarum assumptm, in monasieriis, in qui bus abbalissm suni soliim benedici infra annum a sum confirmationis tempore compuiandum, munus benediciionis
suscipiant, alioquin a jure suo (nisi subsit causa rationabilis) prorsus se noverint cecidisse, per illos, ad quos
id periinei, provisione de abbatissis monasterUs ipsis
canonice facienda. (Clementinarum, lib. III, tit. x,
cap. 2.) II est egalement question de la benediction
des abbesses au V· livre des Decretales, titre I, cap. 13:
l11andamus, quatenu,s (cum inde /ueris requisitus)
prmfatm abbatissm munus benediciionis non differas
impartiri; et dans Ie Sexte, I. I, tit. VI, cap. 43 :
Et si per accessum hufusmodi... confirmaiur ei benedicatur (Abbatissa).
Le rite de cette benediction, qu'il ne faut pas confondre avec celui de la consecration des vierges est
insere au pontifical romain immediatement apres ~elui
de la benediction de l'abhe.
Notons ici deux differences principales qui existent
entre ces deux benedictions: a) La benediction donne
a. l'abbe Ie pouvoir de conferer la tonsure et les ordres
mineurs (can. 625). Elle ne saurait evidemment prod~ire chez l'abbesse aucun eITet semblable. Abbaiissa,
dlt Engel (Traclaius de privilegiis et juri bus monaste!,iorum, lib. I, tit. VI, n. 59), benediciione nullam speczalem poiesialem accipit. b) L'abbe qui a re<;u la benediction, peut benir les fideles, chose qui est absolument interdite 'a. l'abbesse (Decreialium Gregorii IX
lib. V, tit. XXXVIII, cap. 10.)
,
Le pape Innocent III condamna severement
I'audace de quelques abbesses des dioceses de Burgos
et .de Palencia qui benissaient leurs religieuses, entendaIent leurs confessions et prechaient pUbliquement
l'Evangile: Nov,a qumdam nuper, de qUibns miramur
non modicum, nostris sunt auribus intimaia, quod abbaDIeT. DE DROIT CANON.

66

tissm videlicet in Burgensi ei Palentinensi dilEcesibu.s'
consiiiuim moniales proprias benedicuni ipsarumque
con/essiones criminalium audiuni, ei Ie genies Evange!zum pr&'sumunt publice prredicare. Cum igitur absonum sitpariter ei absurdum, nec a nobis aliqua/enus susiinendum, discreiioni vesirm per aposiolica scripta mandamus quaienus ne id de cmiero fiat, aucioritate cureiis
aposlolica firmiier inhibere (Innocenti 111 Regesiorum
lib .. X~II, epi~t: CL?,XXVII, P. L., t. CCXVI, col. 356):
MaIS Sl Ia predICatIOn proprement dite est dMendue
aux abbesses, il en va autrem~nt des exhortations
I pieuses
qu'elles ont l'occasiGn d'adresser a leurs
moniales au chapitre: celles-ci sont pleinement autorisees. Qmestio XIX: An superiorissa valeat prmdicare?
Si afl,atu r de prE£dicaiione proprie dicta, respondetur
negalwe : quod auiem superiorissa exhortationes in
cal!iiulo ad moniales suas habeat, nullo jure prohibeiur
(VIde apud Ferraris, verbum abbaiissa, 11. 68. (Bouix,
Traciaius de jure Regularium, t. II, pars 6', p. 463.)
De meme s'il ne leur est pas permis de benir publiquement leurs moniales, eIles peuvent Ie faire en particulier, de Ia meme maniere que les parents ont coutume de benir leurs enfants. QU80StiO XVIII: An valeat
superiorissa monialibus sUis benedicere? - Nequil
pu.blic~, quia necessaria ad id poiestas clavium : ai poiest
prwallm, eo modo quo parenies filiis suis soleni benedicere. (ita Ferraris, voce abbatissa n. 68' Bouix
ibid.)
,
,
,
IV. ADlIIINISTRATlO"i ET GOUVERNEMENT.-1. Adminisiration. - L'abbesse a, sur son monastere et ses
dependances, une autorite economique ou administrative, assimilable, selon la formule classique des
theologiens et des canonistes, a. celle d'une mere de
famille. En eITet, comme dans la famille, l'autorite
administrative de Ia mere est subordonnee au pere,
de meme Ie pouvoir de l'abbesse, en pareille matiere,
est subordonne an contrOle immediat du pere du
diocese. D'apres Ie canon 535, dans tout monastere
de moniales, meme exempt, l'abbesse doit rendre
compte au moins une fois l'an, de son administration
a. I'crdinaire du lieu, et meme plus souvent si les
Constitutions Ie demandent. Elle est soumise a~ meme
contr61e vis-a.-vis du superieur regulier, si Ie monastere
Ini est soumis: Inquo/ibet monialium monasierio, etiam
exempto : 1 ° Adminisirationis ratio, gratis exigenda,
reddaiur semel in anno, aut etiam smpius, si id in constiiutionibus prrescribaiur, ab antistita ordinario loci
iiemque superiori regulari, si monasterium sit eider/t
sUbjectum (can. 535, § 1, 1°). Si cette reddition de
comptes est dMectueuse, l'eveque peut prendre tous
les moyens necessaires pour y remedier a. l'avenir au
besoin en dcposant ]'econome et les autres admlnistrateurs. Lorsque Ie monastere est soumis a. un superieur regulier, l'eveque doit l'en avertir afin qu'i! y
veille, et si celui-ci neglige ce devoir, illui incombe d'y
pourvoir lui-meme : 2° Si ratio administralionis ordinaria non probelur, ipse potest opporluha remedia
adhibere, eiiam removendo, si res postulei, IEconomam
alios que adminisiraiores; quod si monasterium sit
superiori regulari subjecium, eum ordinarius uti
prospiciat, moneal; quod si ille neglexerii, ipse per se
consulai (can. 535, § 1, 20). De plus, Ie consentement de
l'eveque est requis pour tout placement d'argent.
celui du ,uperieur regulier est egalement necessaire'
~uand }e n::onastere de moniales est soumis a. un supe~
neur reguher (can. 533, § 1, 1°). Les memes autorisations sont exigees pour tout changement opere dans
?es pl~cements (can. 533, § 2). Enfin, l'eveque doit
etre mls au courant de la maniere dont sont administres les ~onds donnes en legs au monastere, pour Ie
culte dlvlJ1 ou une oeuvre charitable dans Ie lieu meme'
et, lit encore, J'abbesse ne saurait se p9sser de son con~
sentement (can. 533, § 1, 3°). Ces dispositions canoI.-3
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niques ne sont que la con llrmation et, pour ainsi dire,
la consecration de la regIe portee par Gregoire X V
dans sa constitution Inscrulabili du 5 f6vrier 1G22.
Adminislranles bona ud..... munasteria sanctimollialium .•... etiam reYlllaribus subjeclarum, pertinentia,
sive regulares exlilerint sive s!l?culares quomodoli bet
exempli, Episcopo loci, adhibilis etiam superioribus
regulariblls, szngulis annis rationes adminislrafionis,
gratis {amen exigendas, reddere [eneanlur, ad idque
juris remediis cogi et compelli quean!. Licealque Episcopo
ex rationabili cousa, superiores regulares admonere, ul
ejusmodi .... adminislralores amoveant iisque superioribus td facere delreclantibus aut negligenlibus, /wbeal
episcopus jacu/talem pr!l?diclos ..... adminislralores amovendi, quoties el quando opus esse judicaverit. Bouix
expose tout au long les consequences juri diques qui
resuitent, pour l'cveque diocesain, de ceUe regIe de
Gregoire XV. (Traclatus de Jure Regularum, Parisiis,
1854, t. II, pars 5" p. 310-310.) Si Ie monastcre
n'est pas exempt, Ie contr61e de l'eveque diocesaill
devicnt encore plus universel et plus frequent. II
s'etend a l'administratioD des Liens qui cOllstituent
les dots, aux comptes de Is maison religieuse de
droit diocesain, ainsi qu'a la gestion d0s fonds et
des legs dmt nous svons parle plus haut. (Can. 535,
§ 2 et 3.)
2) Goupernemenl. - II faut distinguer entre Ie pouvoir de juridiclion et Ie pouvoir dominn/i(.
La juridiclion, telle que nous l'entendons ici, dcsigne
un pouvoir spirituel appartenant au pouvoir des clefs
de l'Eglise, et consrquemment donne par l'\olre Seigneur Jesus-Christ ou derivant de Lui, soit par l'intcrmcdiaire de son Vicaire, soit par celui des autres
eveqnes en communion avec ce mcme vi caire. Par
pouvoir dominati/, on cntend Ie droit acquis a In religion et a ses chefs de commander sux rpligieux, et
d'user de leurs'reuvres ou travaux suivant qu'i!s Ie
jugcnt convenalJle.
Ce dernier pouvoir, dit Suarez, 'n'apparticnt pas au
pouvoir des clefs et ne descend point du Christ par
une donation speciale faite a r EgJi"e; iI a sa source
dam la volonte de ceux qui praliquenl telle regIe et se
donnent a J'ctat religieux avec promess,e et obligation
d'ob6ir conform(>ment a cette regIe. Oportet animaaver/ere nomine jurisdiclionis in prf£senli po!esldem
spirilllalem ad claves Ecclesia: perlinenlem, et consequenter a Christo Domino dotam vel del' ivai am, media
Vicario suo vel aliis cpiscopis. Per pote,,[atem autem
dominativa'11 intel/igi ofHlrtei jlls acquisilum reliuioni
et prf£ialis ejlls, ad impernndum religiosis, et utendi
operiblls eorum prollt conveniens Judicaverinl. Qua:
potes/as, si in religione reperilur. non pertinel ad claves
nec a Chrislo descendit per speci(llem dOlln/ionem EcdeSlf£ laClam, sed orta est rlldicaliter a vo/unlate pralilenlium lalem regu/am, et se donanlium reliYlOni cum promissione el obligatione obediendi secundum illam.
(Suarez, De Religione, pars II', tract. VII. lib. II,
cap. XVIlI, n. 5, dans Opera omnia, Paris, 1859, t. xv,
p.21/;.)
Le pouvoir duminatif est Ie pouvolr du pere de
famille sur sOP fils, du maitre sur son serviteur. II est
neUement distinct du pouvoir des clefs, ct, p r consequent, du pouvoir de juridiction prcpreml'nt dite.
Unde mani/estllm est tulem pC'lestalem, si esl, continue
Suarez, dislinctam esse a potestule clauillm, el consequenler a jurisdictione proprie dicla el explicala, qllanwis,
improprie el abusive loquenda, /lurari possil ,uI isdi. tio,
extendendo hanc Docem ad omnem pOlestatem imperandi
ei cogendi, quam habet paler in {ilium, el dominus in
servum~ qUi a busus vocis cavendus es!. ( 1 bid.) L'usllge
de cc pouvoir con iste a gouverner la p('rsonne dll
religieux (U a J'appJiquer a tclles ou telles reuvrcs,
avec l'eftlcacit6 moralement requise peur Ie bien de la
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religiop et du l'eligieux : Usus aulem ilUus lllris est
gubernatio personEe religiosi, seu applic<1lio illius ad
l>a:c vel ilia opera, Cllm emcacia moraliler requisita ad
bonum reli gionls el reU giasi. (1 bid. n. G.)
Dans l'('tat rcligieux. iJ faut un pouvoir dominatif
distinct ct s(>p2r able du pouvoir de juridiction. L'Ctat
religieux, en efYet, est un Hat de servitude, distiJlct de
l'ctat de slljcticn vU 5e trouvent les filielps \'is~a-vis
de la juricliction eecicsiasliquc. Par consequent, :'l eet
etat de servitude do it repondre un'pouvoir particulier
de gouvernement, pouvoir distinct et me me separable
de la juridiction pfopre. S[aills religioslls est slatus
servilulis dislinc/us a statu subleclionis, ql1am ex vi
eecles/uslie!l? jurisdiclionis omnes hubenl (ideles. Ergo
illi serDitllli respondel poteslas peculiar/s dominatiua a
propria jurisdictione dislincla, imo et separabilis ab
ilia. (Ibid., n. 6.) Ce pcuvoir dOl1lin8tii Sll!flL a I'Hat
religleux et Suarez Ie prollve par l'exemple des Illonasteres de moniales, ou l'abbessc ne jOllil d'auClll1 pouvoir de juriciiction, et ou c('pendant l('s moniales lui
sont soumises CPl11me il leur mere, sont lenues de lui
obeir couformcmcnt 8 11 regie qu'elles ont embras'ice.
Hf£C rolestas' quasi dominativa d domeslica, III ita
dicam sell (£COnOmICa, sine alia proprh spirillluli jurisdictione, qwe silh abbale, priori, Dellllio simili pTa'lalo
proprio e/ immedialo rcligiosi cOlluenlus, sumciens est
ad verum statum religiosllm eonstilllcnilll.1no fIr; Ie asserIiJnem mih! probal su(ficienter argllInentllm sumptum
ex nwnasleriis monaCl/arum; in eis enim obbaliss!l non
hubet jllrisdiLiionem spirilua/em (ut esl communis
senlentia el doclrina) .... el nihilominus mOlliules Wi
sllbjiciunlur u[ malri. ienenlurqlle illi pnrere secundum
regulam quam sun[ pro/essx. Et hEec poieslas ex parte
abbutiss[e, el sub/ecllO ex parle aliarum, sumeil ad
veram relt gionem in tali stalu eonsliluenilam. (1 bid.,
n.8.)
Le pouvoir dominatif peut obliger en conscience et
lie Ie religieUl: au nom de Ia verlu de ,imp!t' obcissance. D' apres Bouix, c'est une consequence inclndable
du limu d'obt'iss3nce pro nonce par Ie religieux. el de ia
donalion qu'i1 a I .ite de s 1 personne a la comlllUlla lte
dans JaqueJIe iI cst enlr&. Superions religiosorum,
eliam si non !lubeunl nisi poleslalem dominal ivam,
P0:iSllfll subdilis suis prf£eepla intimare, qlUe cos (;bligenl
in conscienlia; et qllidem sub gram, su['posi/a ([pta el
SUfficient! muleria. Sequilar ; a) Ex vi vuli obe ientim.
Nwn obieclum hUjllS voli esl hoc /psl!m oiledire superiori prmcipienli. Ergo pulesl superior ita pr!l?ci pere,
ul vio/elur volum, nisi obedienllO pneslelur, Ergo polest
per prreee[Jla sua subdilos in conscienlia obligare.
Cumque voli alicuius viulalio sil gravis de se, id est,
nisi excuset materiw parvi/as, sequilllr posse 1 eli qiosos
ail exequenda sllperiorum pra:cepla sub gravi obligar!,
supposila sll(!icienti materia. - b) Ex lraditione sui
ips ius a religioso /a,ola illi religiosEe communi/ali quam
ingredilllr. Efenim de slatus religiosi essenlia esl trudilio
hlRc, qua se religiosus Deo et ontini relilfioso donal el
manti pat. el quam rciigio accepllli. l)osila alilem hac
traditione, lenelllr religioslls lilulo juslilin', pra'cipienti
superiori obsequi, quia res[Jec/ll rcliyionis el sllperiorum
sese constifllil (amulum ef servum. Unde sicul juslifiam
viold serVllS qui domino SILO obsequi recllsal, atque
eilam /all,l1!us qui paclulll de pr!£sfando lamulu{u
non exequifur, ila religioslls superiori debUo modo pra:cipienli obed re recusallS, non lallium lIiu/al vofwn sell
promissionem Deo ladam, sed insllper justilillm aga
superiorem Sllum et religionem quam ingressus ed.
(I Jonix, Trotta/us de Jure Regularium, t.ll, i ars sexta,
p. 425 et 42(,.)
Ce pouvoir dominatif appartient a J'abbesse dans
un monastere, et lui pennet de comm8nder aux
monialcs; telles-d, de leur cOte, sont tellues de lui
ob(>ir en conscience, en vertu de leur vceu d'ob6i-
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sance. En efl'et, Ies monides promettent obeissance
a l'abbesse, comme iI appert de icur formule de profession. Donc si l'abbesse commande de telle sorte
qu'elle exige ce qui a ete promis, elle oLligera en
conscience. Abbatissa habel poleslalem dominalivam,
dit Suarez,.... Raliune ergo hUJILS potesialis, polest
pr!l?cipere moniali bus, el ilI!l? lenenlur in consrienlia
obedire ex vi voli obedienlif£ .... "~lonia!es cnim promiltunt obcdientiam abbalissEe, seu priarissEe ul conslal
ex /ormlilis pro{ifendi; ergo sl abbalissa ila pF<pcipiat
llt fidem dalam exi'gat, ob/igobi/ in conseientia, (SnffeZ,
Operis de Religione, pars secunda, tract. IX, lill. l,
cap. Xl!, n. 9.)
Certailles conditions, toutefois, sont rt'quises pour
que I'abbessc, en vertu de son pouvoir dominalif,
pulsse ollIiger en conscience. a) D'abord ta chose prescriLe doit etre marqilee au coin de 18 plus rigoureuse
honnetet6, suscept ilJle de l'obligalion demandce, et
5e trouver con forme a la regie. b) Ensuite l'abbesse
doit avoir He clue et confirmce clans son Ciect 1011
suivant tOllles les prescriptions du droit. Mais it n'est
pas nC'cessaire qU'eIle ait et6 bcnite, a mains (i'une
exigence coutrairc de la part de 12 rpgle ou de la coutume. c) En fin, I'abbesse devra appliquer son pouvoir
d'apres l'llsage et Ia moderation de l'ordre ou de la
congregatiotT a 18quclle elIe apparlient. Ad hanc a'llem
aclualem obligalionem necessarium imprimis est ex
parle rei prreccptre maleria /zoncsta el capox lalls
obligation Is, el quod sil secundum regulam .... Deinde
necessarium esl ex parte abbll/issw, ul sil in SIlO munere
convenienler eleetif el con/irmata... Non est [amen
necesse III sJ benedicta, nid ubi illxla regulam vel consueludinem necessarium lueril, f/lxla r;lemellt. " AllendenIes ", de sin/II monach .... Deinqlle necessarium est llt
h!l?c fawl/as Juxla rPiigionis usum el moderalionem, ad
operandum sell obligandum applicetur (Suarez, loc.
cit., n. 10).
L'abbesse a done, vis-a-vis de ses filles, une 3utorite
de direction, de coercitiol1, de commandement Toutefois ce pouvcdr de commandemelll, meme en vertu
du vmu d'obCissance, He '.'8 pas jusqu'u lui permettre
d'hnposer, sous forme de mesure grncrale, des obligations aulres que celles de la re;;le, pas plus que
son pouyoir de coercition ne I'autorise a les frappe: de
peines autres que les prines disciplinaires. Son pouvoir
de direction s'Ctend a toute mes~lre utile a I'observance
plus parfaite de la vie rt'guJit're, soit a l'(>gard de chaque
samr en partkulier, soit a regard de toute la C01llll1Unaute, a l'exclusiOll loutefois - et cette exclu,;ion
est capitale - de toute juri:liction spirituelle propument dite, de tout pouvoir des clefs ou pouvoir
d'ordre. Ainsi, comme nous l'avol1o dit, une ablJesse ne
peut, en aucune fayon, iJenir ses religieuses en public,
l1l preci1er au sens Iiturgique'de ce mot Elle n'c'l [las
davanl age autorist'e a les entendre en confession ou a
prendre en main, a un ut'gre quclconque, la direction
spirituelle de It'urs thnes; il leur donner la communion,
a leur en reglcr ou illtcrdirc l'usage, il COlllllluer leurs
vreux ou a ell dispenser, &insi que des lois dt' l'Eglise
et des olJservanc,·s rcgll!ieres. Elle lle peut ni fulmiller
des cenSOlres" Ili fixer des cas reserve's, ni benir les
ornenlPnts sacn's, etc ... Cf. Bouix, Trutlalus de Jure
ReY111l1rium, pars sexta, p. 459-4G:t En elIel, l'abbesse
n'a pas c!,c juridiction propre au spirituel. Cest Ie
sentiment commUll des theologiens et des canonistes.
JI1Jlier, secllndum A{lostulllln, dit saint Thomas, est
in slalu su hjecliollis ; ct ideo ipso non polest habere
aliquam jurisilictionem spiritualem ; qu..ic. etiam secundum j'/ti/OS()/Jillllll (in V I I I Rthic. cap. I; Polil.,
cap. ulLl eorrllplio urbanilalis esl, quando ad mulierern
perlJenii dom:nium : ande mulier non habel neIJue clavem ordinis nee ciavem jurisdic/ionis. Sed mulieri I
committllur aliqllis llSUS c/avillm, sicut habere eorrep- ,
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tianem in subditas mulieres, propter periculllm' quod
Imminere palest, si viri malleribus, cohabilareni.
(I V Senlentiarum, distincto XIX, q. I, art. 1, questiullcula 3, ad 4 e ). - L'aiJbesse ne possede done, a
allCU:1 degre, Ie pouvoir des clefs; suivant l'enseignel11ent de saint Thomas, elIe n'a Ili In clef ue l'orlire, ni la
clef de In juridiction. Toutefois, ajoule Ie saint docteur, clIe peut recevoir et, de fait, clle re,oit dam une
certaine mesure l'usage des clefs. I\lais cet usage,
comme l'expliquc fort bien Suarez, interprrtant la
pen see du l'I]allre, n'est au fond qu'un acte du pouvoir
dominallf, et cclui-ci, nous I'aVl\nS vu, cst entii'rernent
distir,ct un pouvojr des clefs et prelJ(l sa source ailleuts.

Juxta. nlentern

fl. Thomu!,

nan dicil!1r, cantedf /emlnre

llSUS claoium, quia uerus aclus wrisdiclinnis spirilualis
ei conceda/llr, nam corripere sUDdila3 (emlnus non est
aclllS jurisJiclionis sririllla!is, sed est actlls Cllillsdam
dominii reliiliosi, quod pro/"Jrie nun a polestaie ciullillm,
sed a voto obedientiw el professione reliyiosa descendil.
Vocalur all/em iIle usus claDillm, vpi sulum 1'1'1' 1uamdam ana/ogiam ef im!l(lliolU'm, qllia i!lUlI dominium
esl oliquo modo srirililaie; vel qlllll e/iam 111<1 pulestas
e/ usus eills non esl sine in!erventlL c/UVilll11 qllla eUam
ille modus Pne/<1lionis sell reyiminis nOll I'oll's[ esse
sine approbalione i'onfi/icis, el ideo est uelal, qllldam
uSUs per claues commissllS. Et il ajoute Ull pen plus
loin : Quando actus est proprie spirituolis. exislimo
nUllquam duri Illljasmodi personis I'ro[,ri(llri jurisd;clionem ad illas e/liciendos, sed ad Sllmlllwn concedi
actwn aliqLlem, qui sit veluti conditiu ud WJUS [lFWsentianL id quud SpiFiluale est {il ab ecc/esias/tco Pra:lalo ad CUjllS pules/alem id spet:iul (Suarcz, De Statu
Religioni.s, t. II, !ill. II, C. IX, n. 12 et 1-1.)
V. 'CEssro:-< DE LA CHARGE. ~ Ce que nOlls avons dit
il ce sujet des abbes s'applique egulemcnt aux ab~lesses:
Ilxc aa/em omnia etiam in mona~leflis lllllllialillrn,
declare Ie pape Honorius II I, quoad articll[os abbalissis ei llwni<1/i blls conaruenles, prwci !,imlls observari .... (Decrelalillm Greyorii IX, lib. I I r, liL xxxv,
cap. 8, in Ii Ie), Cf. Raphael Molitor, Beligiosi juris
capila selccla, p. 497.
BIlll.lOGHAPllIE (des articles Abhaye, Abbaye
Nullius, AbIH3, Abbesse). - Dom Ha 1had 1\101itor,
Religiosi juris capita selecta, Rome, 1 H09. - Louis
Thomassin, Ancienne el nou{lelle discipline de I' Eylise,
loucJwnt les ben/fices el les benfficiers, Paris, 1725,
t. I. - Franciscus Sanli, Pr!£lecliones juris canollici,
Rome, 1898. - Bouix, Traclalus de illre Reglilarium,
Parisiis, 1857. - Vacant, Diclionnaire de ThJologie
catholique, Paris, 190:1, t. r. - Dom Cabrol, Didionnaire d'arc/ufologie cllFl!tienne el de /ilurgie, Paris,
1907, t. I. - Reya/a SS. 1)a[ris nostri Benedicti llna
cum Cr)J1sli1l1.lionibus congregation is S. Pelri de
Solcsmis, Soleslllis, 1901. Regula S. Benedict!
AbbJ.lis,
Monachornm
Palriarch.ce, cam declarationi bus et conslitutioni bus palrum congregalionis
Casinensis a primreva observanlia, Rome, 1880. _
Regula S. Palris Benedic/i,' cum declaralionibllS et
constifutionibus cOllgrega/ionis Anglif£ monachlJrum
nigrorum S. Benedlclia S. Sed! appro balis, StanlJrook,
19U9. Cardinal Ga ;parri, Traclalus canullicus de
Sacra Ordina/ione, Parisiis, 1894, vol. II. - Anlluaire
ponti(ical, par ]\]gr 13attandicr, antlees 1903, 191 " 1919
ct H123. - Codex !Iuis canonici Cilm /onliwn annolalione, Homm, 1918. :.... Zegeri Bernardi Van Espen,
Jus Ecclesiasticum llniversum, Col'lIli oe A r pinfe
1777. Bruno AllJers, Consuetudines l/lOnasliCi£,
vol. I: Conswludines Far/enses, Stuttgardi'c, 1900.
- Martene, De anliquis EcclebiEe riliblls, Bassani,
17 '8. - Dom Cuthbert Buttler, Benedictine ,"Yiunachism, London, 1919. - Corpus iuris. Decrelum Gmliani, Decrelales Gregorii Pap:e j X, I~na cum Glo _sis,
Libel' Sextus Decrela/ium, Clemenlin!'C, ExlraDaganles
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trun Joannis Papre XXII, tum communes. Acta
Apostolicre Sedis, Romre, typis polyglottis Vaticanis.
_ Arthurus Vermeersch, De religiosis institutis et
persanis, Romre, 1910. - Franciscus Xaverius Wernz,
S. J., Jus decretalium, Romre, 1906, t. II. - Benedictus XIV, De Synoda dicecesana, Prati, 1844.Benedictus XIV, Bullarium, Prati, 1845. - Card inalis Ludovicus Billot, De Eccles ire sacramentis, Romre,
1906. - Franciscus Suarez, De statu religionis, Parisiis,
1849 et 1850. Augustinus Lehmkuhl, S. J.,
Theolagia moralis, Frisburgi Brisgovire, 1910. S. Many, Prrelectiones de sacra ordinatione ... , Parisiis,
1905. - SS. Patriarchre Benedicti Familire Conjederatre, Romre, 1920.
Dom J. BAUCHER.
ABBON DE FLEURY. - LVie. II. Role
canonique. III. CEuvres canoniques.
Abbon de Fleury (saint), fut un des personnages les
plus importants de l'Eglise franque a la fin du xe siecle,
et les plus considcrables par la valeur morale et la
haute culture religieuse et classique.
1. VIE. - Ne dans Ie territoire.d'Orleans vers 945,
et offert a l'abbaye de Fleury, Abbon etudie successivement a Fleury, a Paris, a Reims, a Orleans et de
nouveau a Fleury. En 985, Oylbolde l'envoie diriger
les etudes a l'abbaye de Ramsey (Angleterre). Rappele en 987, il fut elu tres vite abbe du monastere. HIe
gouverna dix-sept ans, et fut tue it La Reole (Gironde),
Ie 13 novembre 1004, dans une rixe entre moines et
serfs du monastere qu'il cherchait a pacifier.
II. ROLE CANONIQUE. Abbon soutint l'autorite
pontificale, lutta pour l'independance des monasteres,
et tenta de promouvoir Ia reforme monastique et
ecclesiastique.
1 0 Au concile de Saint-Basle de Verzy, assemble
pour condamner Arnoul de Reims (991), Abbon plaide
l'incompetence des eveques et Ie renvoi au pape de
Ia cause de deposition. Il unit ses efforts a ceux du
legat de Jean XV, aux concHes de Mouzon et de Reims
(juin et juillet 995), pour faire respecter la suprematie
du pontife, et s'oppose victorieusement au premier
essai de gallicanisme tente ou patronne par Arnoul
d'Orleans et Gerbert de Reims. Ifamena Ie roi Robert
a se separer de Berthe, comtes'se de Blois, que ce
prince avait epousee malgre un double lien de parente
naturelle et spirituelle, et seconda ainsi efficacement
les volontes de Gregoire V.
Defenseur obstine et parfois violent de la liberte
spirituelle et temporelle des monasteres, par Ie cens
paye a l'apotre, les bulles pontificales et les chartes
royales d'exemption, il cherche a soustraire Ie monastere franc it l'autorite de l'eveque. II continua les
luttes particulieres de l'abbaye de Fleury contre
Arnoul d'Orleans. Au concile de Saint~Denys, en 995,
il revendiqua aprement Ie droit des moines it percevoir
et a garder les dimes des chapelles ou eglises qu'ils
desservaient. Le concile fut inter1'ompu par une
emeute : moines et serviteurs de l'abbaye frapperent
et expulserent les eveques. Abbon dut se defendre
dans son Apo[ogetique, d'avoir suscite ce nouveau
« brigandage )).
2 0 II commen~a sa propagande reformiste par 1'etablir l'ordre dans son propre monastere, ou une
minorit6 factieuse lui opposa un concurrent (988).
Il intervint dans to utes les abbayes troublees, a l\Iarmoutiers en 997, a Saint-Pere en 1003 it la demande de
Fulbert, it l\1icy en 1004. Il soutint les chanoines reguliers de Saint-Martin contre I'archeveque Archambaud peu respectueux de privileges confirmes par Ie
Saint-Siege.
La plupart des leUres d'Abbon sont des reponses
it des consultations ou appels lances par des abbayes
divisees. II y donne les regles pour maintenir ou reta-
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blir l' ordre et la discipline dans les monasteres (leUres
VIII, XI, XII); determine Ie mode d'election de l'abbe
(leUre XIV); les devoirs de l' elu (Iettre IX) et les conditions de sa demission (lettre XVI). II impose aux moines
l'obeissance et s'eleve avec force contre les pretentions des Fredericiens de Marmoutiers qui voulaient
soumettre leur abbe a I'epreuve du fer chaud, « pratique opposee aux lois divines et humaines )) (IeUre .
VIII). II insiste naturellement sur l'independance de
l'abbe vis-a-vis de l'eveque, sur ses droits a une partie
des revenus des eglises qu'il dessert; il prevo it la
conduite a tenir dans l'eventualite d'une excommunication injuste. La lettre XIV est un petit manuel
traitant des relations entre Ie monastere et l'eveque.
L'abbe est elu sans ingerence episcopale. Dans les
eglises que desservent ses moines, il perc;oit une part
de ces oblations que « les eveques emploient a l'entretien des chevaux et des chi ens de laYques, plutOt
qu'aux besoins des etrangers, des veuves et des orphelins, et a la restauration des eglises. )) L' eveque
ne doit point livrer a la cupidite des clercs les cloftres
sanctifies des moines, les greyer de charges, s'approprier leurs revenus, ni empecher l'abbe de se rendre a
Rome. Il a l'obligation de respecter les privileges de
l'abbaye. L'abbe se gardera d'accepter les abus de
pouvoir de l'autorite episcopale : « Sois fier, resiste
aux mechants. Ne permets pas, surtout, parce que tu
es chretien, les manquements a ton egard de I'eveque
chretien; ne lui offre pas l'autre joue; ne laisse pas ta
tunique a qui veut te la ravir, ne la perds pas par ta
patience. Souviens-toi du proverbe : Au mauvais
nceud de l'arbre applique Ie mauvais coin. )) (P. L.,
t. CXXXIX, col. 443, A.)
La meme lettre fixe les principes de la reforme ecclesiastique : conditions intellectuelles et 1110rales de
l' ordination des clercs, des cveques et des pretres;
dignite de mceurs du clerge, principalement sous Ie
rapport de la continence, mais aussi dans la conduite
generale de la vie; abolition de toute simonie; bon
emploi des revenus ecc1esiastiques, expulsion des
laYqnes de l'administration des biens des cglises ou de
leur possession; to utes choses qni seront Ie fond de la
reforme gregorienne. Abbon est l'ancetre de Pierre
Damien dont il a parfois la violence de jan gage, et ses
adversaires auraient ete les antagonistes de Gregoire VII: il essaie de rendre a l'Eglise son autonomie,
et de l' arracher a la feodalite qui la paralyse, la morcelie et I' absorbe.
III. CEUVRES CANONIQUES. - Elles sont au nombre
de deux : /' Apologetique et la Collection de canons.
L' Apologetique, composee par Abbon pour sa defense personnelle, a cependant une portee generale.
Elle se compose de deux parties. Dans la premiere,
Abbonexpose la division tripartite de chaque sexe
de fideles, femmes mariees, veuves et vierges, lalques,
clercs et moines. II montre les devoirs particuliers de
chacune de ces classes, et leur relation de rcciproque
hierarchie. Quant aux eglises et a leurs biens, elles
n'appartiennent qu'a Dieu. C'est un crime pour des
clercs ou des laYques de vendre les charges ecclesiastiques. Cependant tout se vend: « episcopat, sacerdoce,
diacouat, et les degres moindres, et l'archidiaconat et
Ie decanat, et la prevote, et 1ft tresorerie, et Ie bapteme
et la sepulture. )) (P. L., lac. cit., col. 466.) L'ordination
devient matiere a la perception d'un droit fiscal.
I.e remede aces abus sera fourni par la protection que
les rois, comme leurs predecesseurs, preteront aus:
conciles qui s~efforcent d'ameliorer l'ordre public.
La seconde partie est la reponse aux quatre chefs
d'accusation portes contre Abbon. II n'a point agi
contre les canons, dont les conciles se preoccuppent
fort peu. Loin d'avoir excite les moines contre les
eveques, il n'a rien a reprocher aux prelats, et il au-

rait desire epargner a leur venerable primat les injures
et les coups. II n'a pas aliene a son propre eveque la
faveur royale, que celui-ci a perdue par ses instances
indiscretes et ses fausses accusations. II n'a point
communique avec des excommunies, et l'eUt-il fait
qu'il aurait seulement suivi l'exemple de son accusatenr. Par ailleurs « croirons-nous excommunie celui a
qni sa conscience ne rep roche point Ie crime qui Ie
rendrait digne d'etre prive de la communion. Alors
est juste l'excommunication de I'eveque, lorsque la
procedure canonique a ete suivie contre l'accuse;
lorsque, sous Ie jugement de l'Eglise, il a refuse de
corriger sa faute. De ceUe fac;on l'eveque separe un
orgueilleux des brebis saines, il sait qu'il doit l'en
separer d'apres les jugements divins.)) Ce sont ra les
regles des anciens, et ceux-lit s'efIorcent d'edifier des
lois nouvelles qui « poursuivent des ambitions malsaines c;lans leur officine de mensonges. )) (P. L.,
loco cit., col. 469 sq.)
Ces vieilles regles, Abbon les a recueillies dans une
cenvre plus sereine, sa Collection de canons, Canones
Abbonis abbatis ad Hugonem et Robertum ejus [ilium Francorum reges, selon Ie titre recti fie par MabillOll.

L'ceuvre comprend einquante-deux canons. Aucun
ordre n' a preside a leur distribution, et ils ne pn\sentent aucune regularite de composition. Quelques-uns
sont fabriques par Abbon lui-meme, ou de to utes
pieces (c. 8),ou, plus souvent, avec addition de textes
16gaux et conciliaires (c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, !1,) ou de
textes de papes et de Peres (c. 21, 43). On trouve
dans Ie c. 9 une citation de Ciceron, De Inventione,
1. II, ch. XXII. La plupart sont formes de textes
conciliaires (c. 10, 12,18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30,
31, 33, 34, 37, 38, 40, 41). D'autres sont tires des
Novelles de Justinien (c. 11, 14, 26, 45, 46, 47, 48).
Quatre sont constitues par des citations de saint
Gregoire (e. 15, 17,44,49) et trois, de. saint Augustin
(c. 50, 51, 52)" D'autres sont mi-parties de concHes et
de Novelles (c. 13, 32, 36), de novelles et de decretales (c. 22), de conciles et de decretales (c. 35). Le
canon 25 se compose de trois textes, rnn vient d'un
coneile, Ie second de saint Gregoire, Ie troisieme d'une
novelle. Dans Ie c. 8, Abbon se rHere aux concHes
et aux Peres sans citel'. Le c. 39 reproduit une decretale du pape Sirice tantot textuellement et tantot
en resume. Des canons du concile romain d'Eugene II
(15 novembre 826) ne sont donnes qu'en resume (c. 16
et C. 67). A part ces trois exemples, contrairement a
I'affirmation trop generale de Mabillon, (n. 38, P. L.,
lac. cit., col. 487) Abbon cite textuellement. La verite,
c' est qu'il ne cite point d' original, mais d' apres les collections qu'il a a sa disposition, et que, en quelques endroits,
1e texte paratt assez corrompu; il y a des omissions
('yidentes de copiste (par ex. C. 7). Tous les emprunts
aux Novelles (Nov. V; c. 22, LXXIX, c. 26; CXIX,
c. 25; CXXIII, c. 11, 13, 14, 22, 32, 36, 45, 46, 47, 48;
CXXI, c. 5) sont faits d'apres l' Epitome de Julien. La
citation du code Theodosien (c. 2) est tiree, ainsi que
l'interpretation qui suit, du Breviaire d'Alaric. La
citation, des capitulaires (c. 6), comme Ie montre la
reference, est prise dans Ie recueH d' Ansegise. Huit
textes sont pris textuellement dans Denys Ie Petit,
(c. 2, c. 5, c. 13, c. 22, c. 29, c. 35, c. 36, c. 42.) Tous se
trouvent, avec des variantes, dans les collections
anterieures, (sur quatre-vingt-huit citations, seize se
retrouvent dans R6ginon, vingt-deux, bien qu'authentiques elles-memes, dans les Fausses Decretales, sept
dans Cresconius, neuf dans Denys Ie Petit). Dix-huit
citations sont empruntees a saint Gregoire Ie Grand.
Un grand nombre des textes recueillis par Abbon
passeront daus les compilations posterienres et en partictlIierdans Ie Decret de Gratien. Friedberg en a donne
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(I, XXXVIII, 48) un tableau fort incomplet. II faut
y ajouter:
41. C. X, quo II, C. 7.
1. Dist. XLII, c. 6.
42. C. VIII, qu. I, C. 3.
5. Dist. LXV, C. 6.
43. Dist. 1I, C. XIII, de cons.
13. C. I, quo I, C. 8.
43. Dist. V, C. IV, § 2.
15. Dist. LVIII, C. 1.
15. C. XVIII, qu; II, c. 28. 43. C. XXXIII, quo IV,
C. 7, § 3.
15. C. XVIII, qU.II, C. 27.
15. C. XVI, quo I, c. 13. 43. Dist. VI, C.1.
22. C. XXVII, quo I, C. 11. 44. C. II, quo I, § 3.
28. C. XVI, quo VI, C. 1. 44. C. XI, quo III, C. 74.
29. C.XVI,qU.III,C.l et4. 44. C. II, quo v, C. 8.
44. C. II. quo V c. 6.
30. C. X, quo I, C. 2.
46. C. XI, quo I, C. 8.
35. C. ~ II, quo II, C. 28.
48. C. XI, quo I, C. 38.
37. C. XVI, quo I, C. 62.
48. C.V,qu. vI,c.3.IIp.§2.
38. C. XII, quo III, C. 4.
39. DisLLXXXII,c.3et4. 50. C. XXIII, qU.I, C. 5.
5t. C. XXIII, quo I, C. 5.
40. C. XV. quo VIII, C. 3.
§ 2.
41. C. X, qn. II, C. 8.

Ces canons d' Abbon n'ont jamais ete, comme on
l'a pretendu, lois royales, ni directement (Laferriere,
H istoire du droit tran9ais, Paris, 1852-53, t. IV, p. 14)
ni indirectement (Pardiac, Hisloire de saini Abbon,
Paris, 1872, p. 274). Rien n'autorise a dire que « !'inspiration royale )) a preside a leur formation (Pfister,
Etudes sur Ie regne de Robert [e Pieux, Paris, 1885,
p. 153). Ils ne peuvent pas moins etre consideres comme
Ie manuel du parti reformiste de la fin du x e siecle,
parti auquel vont, par raison religieuse et politique,
les preferences des premiers rois capetiens. On ne saurait a ce titre en exagerer l'importance.
Abbon veut maintenir, en face du mouvement
feodal, la pleine indepelldance de l'Eglise. II devoile
'les abus du patronat qui se trans forme en possession
(c. 2), specifie la difference entre les precaires et les
testaments (c. 7). II eondamne les exces et les erreurs
du patronat dans les nominations (c. 11 et 37). II
proclame l'autorite souverail1e de I'Eglise romaine
(c. 5) et interdit aux eveques de se donner un successeur (c. 42).
II faut sauvegarder les biens de l'Eglise : to ute eglise
doit eire dotee (c. 30); les donateurs, leurs heritiers ou
leurs parents conservent la surveillance des biens
concedes et de leur utilisation (c. 32). L'Eglise ne conservera que les biens justement acquis (c. 25) et si des
promesses ont ete faites aux donateurs, on devra les
tenir (c. 33); on viendra au sec ours de lit detresse posterieure des donateurs (c. 34). Les biens ecclesiastiques
sont inalienables (c. 38). II faut les defendre, contre
les exigences d'evilques « tyrans et non preires )),
collecteurs d'impots de leurs dioceses (c. 37), contre
leurs exactions : il est rappele qu'ils ne doivent
rien reclamer d'autre prreter honorem cathedrre sure
(c. 31). lIs ont l'administration des biens ecclesiastiques, mais la totalite des offrandes ne leur est pas due,
ils n'ont droit qu'au tiers (c. 27). Les revenus des eglises ne sont pas destines a entretenir Ie luxe des pretres
(c. 35) ni celui des eveques ou de leur famille (c. 41), ils
ne sont point livres a l'arbitraire de l'eveque (c. 41); Ies
papes Gregoire et Gelase les divisaient en quatre parts,
Ie pape Simplicius en trois (c. 35); la troisieme partie
concectee a l'eveque doit eire par lui attribuee a une
eglise (c. 38).
Les clercs seront chastes (c. 39). Les fils de pretres
ne pourront pas etre ordonnes pretres ni eleves aux
ordres sacres. Ils resteront les serfs perpetuels de
l'Eglise, suivant la prescription du IXe concile de ToIede (c. 40). Soldats de Dieu, les pretres se contenteront de leur soIde, et ne se feront pas marchands des
choses divines (c. 52).
Les moiues meneront la vie regnliere (c. 18). On leur
!lssurera les ressources necessaires, ils ne devront
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compte de leurs revenus qu'au roi et a l'eveque (c. 19).
S'ils abandonnent Ie cloltre, leurs biens seront acquis
au monastere, et eux-memes deviendront les serfs
des comtes (c. 22). Les incontinents seront punis
(c. 22). L'abbe doit etre pretre (c. 16); on Ie prendra
autant que possible parmi les moines, et il aura soin
de pratiqueI' I'humiIite (c. 21). Les clercs pourront
entrer dans Ie monastere sans l'autorisation de l'eveque s'ils se proposent de mener~ ainsi une vie plus
parfaite (c. 23); s'i1s entrent dans Ie cloltre pousses
par Ie seul esprit d'orgueil, ils seront excommunies
(c. 24).
Une grande attention est portee aux jugements. On
doit examiner avec un extreme prudence les accusations lancees contre les eveques (c. 44). Les ~veques
ne seront pas deteres en accusation par un magistrat,
mais par Ie roi (c. 46). Ils ne comparaltront pas devant
Ie magistrat, judex ad episcopos mittat missos suos
(c. 45), Les c-lercsnepoulTont les accuser que devant Ie
synode (c. 47), et seront punis s'ils portent faux temoignage (c. 48). L'abbe est juge par Ie concile (c. 17).
L'eveque est Ie juge des moines, et non Ie magistrat
civil (c. 26). Les clercs, surtout s'ils sont pretres, ne
peuvent eire degrades .que par Ie concile (c. 12).
Enfin, on recommande a l'eveque d'Hre prudent dans
l'usage de I'excommunication, de n'en point porter
d'injuste ni sans proces rcgulier (c. 36).
Et si des lois ou des canons anterieurs ne sont plus
aPI?Jicables, iJ faut se so~yenir que la regIe d'interpretatlOn est de les plier aux nccessites des temps,(e. 8),
et qu'il doit etre tenu compte de la difference des lois
et des coutumes (c. 9.)
Abbon maintient fermement l'autorite rovale. II
elabore un programme d'action entre la royaute et les
puissants, cycques et seigneurs, tenus d'Ctre les au xi- .
liaires du roi. Par leur aide, Ie r0i pourra {( connaitre
a fond les affaires du pays entier, n'y laisser cachee
aucune injustice, )) et exercer {( son ministere contre
les mecllants )) (c. 4). Le 30 e canon du IVe coneile de
Tolt'de defend aux eveques des dioceses de frontiere
toute tractation avec les ennemis sans mandat du
roi (c. 10). En reto.ur, c'est au roi qu'Abbon con fie
l'application de ses canons. Ils sont {( la somme
du ministere n ecclcsiastique des rois. (Lettre pr'erace,
P. L., loe. cit" col. 473.) Abbon trace les devoirs des rois,
et leur propose la magnifique definition de la justice
royale empruntce au VIe concile de Paris (c. 3) Et
c'est ainsi que l'Eglise qui a eleve les wis de la troisieme race leur signii1e, par la voix d' Abbon, ce qu'elle
attend d'eux. l.es canons d' Abbon manifestent l'alHance entre l'Eglise et Ia royaute capetienne.
On trouve les ceuvres d'Abbon eitees dans ]'artic]e :
LeI/res. Migne, P. L., t. ex XXIX, col. 419-462. Epist.
I-XVI, dont 13 lettres d' Abbon, une 14 e se trouve col.
399 sq., et un fragment d'une 15 e, col. 398.
Apologftique. Migne, ibid. col. 461-472.
Colleelio Canonum. Migne, ibid. col. 473-508, I\1abillon, Vet. Anal., t. II, 1· ed., 1676, p. 248-348 ; 2e ed.
1723, p. 133-148.
Pour les autres ceuvres, cf. Diet. d' Hist. et de Geog.
ecclifs., voir Abbon de Fleury.
BIBLIOGRAPHIE. - Aucun ouvrage special de critique sure, ct. dans Diction. d' Hist. et de Geogr. eccles.,
loc. cit., et dans Chevalier, Repertoire ... , Bio-bibliogr,
voir Abbol', la bibliographie complete.
La bibliograpbie utile, en plus des ouvrages cites
dans Ie corps de l'article, se resume aux ouvrages suivants, de valeur bien inegale :
E. Pardiac, Histoire ie saint Abbon, Paris, 1872,
in-8°. - E. de Certain, Arnolll, eveque d'Or/eans, dans
Bibl. de l' Ecole des Chartes, t. XIV, ch. IV, Paris, 1853
in~8°, p. 425-463, surtout p.442-457. - Luchaire, His:
toire des institutions monarchiques de la France sous
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les premiers Capetiens, 2 vol, in-8°, Paris, 2 0 ed., 1891,
passim.-Pflster,Eludes sur Ie regne de Robert Ie Pieux,
in-8°, Paris, 1885.- Imbart de la Tour, Les Elections
episeopales dans l' Eglise de France du IXe au Xlle
steele, in-8°, Paris 1891, p. 372-374. -F. Lot, Elude sur
Ie regne de Hugues Capel et la fin du Xe steele, in-80,
Paris, 1903.
A. A~!ANlEU.
1. ABJURATION (Acceptions diverses elu
mot.) Le mot d'abjuration a He pris jadis en des
acceptions assez diverses.
A. Dans la langue latine classique Ie verbe abjurare"
ales signi flcations suivantes :
1 ° nier par un pal'jure, ceci dans Plaute;
2° refuser de donner, retenir;
3° ne pas reeonnaitre, mcprlser, renoncer a, rejeter,
ee qui est a peu pres Ie sens aetuel d'abjurer. Staee,
ne en 45 de notre ere, paralt avoir ete Ie premier a
donner ce sens au verbe abjurare.
4° soustraire, voler.
Thesaurus lingure latinre, Teubner, 1900, t. I,
col. 106.
Quant au substantif abiuratio Ie Thesaurus ne cite
qu'un seul exemple de son emploi dans la litterature
profane (renvoi a un itineraire d' Alexandre).
B. D'apres du Cange Ie mot abjuralio designait au
moyen age trois actes juridiques dilIerents :
1 ° En Angleterre, en' Normandie et au Danemark,
un criminel qui avait cherche asile dans un lieu consacre pouvait echapper a la peine capitale par Ie bannissement volontaire. II pretait alors serment de quitter
la contree, c'est ce qu'on appelait abjurare terram.
«Abjuration est un serment que home ou feme preignant quant ils ont commise felony, et tue a l'Eglise,
ou Cimitoire, pour tuition de leur vies, eslisant plustost perpetual banissement hors del.realme, quela
estoiser a Ie Icy, et d'estre trie del felonie. " Guillaume
Stamford, Plaids de la couronne, I. II, C. XI. Cette
coutume fut abrogee en Angleterre sous Ie regne de
Jacques Ier, Encyclopa;dia britannica, 2 e edit., t. I,
ad verbum, 1910.
2° Par l'abjuratlon ou renol1ciation un donataire
ou .un vendeur s'engageait par serment a ne jamais
plus reclamer la propriete cedee. En voici un exemple
que ne cite pas du Cange : Parmi les chartes du Bue
s'en trouvent deux qui relatent qu'un doyen a re€(u
Ie serment et l'abjuratic.n d'Alberida, juramentum et
abjuralionem, par Jesquels elle pro met de He rien reclamer sur les proprietcs dont on relate la vente, soit
a titre de mariage, soit a titre d'heritage, n. 76, 78,
Dibliotheque nationale, fonds latin, 9211. Cite par
P. Fournier, les Otficialites au moyen dge, p. 52, note 1.
3°Ce n'est qu'en 3 e lieu que du Cange parledel'abjuration de l'hCresie. Du Cange, Glossarium medire
et infimre latinitatis, Mit. Didot, 1840, t. I, p. 22-23.
4° Enfln saint Isidore garde au mot d'abjuratio son
sens ancien de refus d'une chose confiee : idem (quod
infitiatio) et abjuralio, id est rei credilre abnegatio,
Origines, L III, C. XXVI, n. 24; Thesaurus de Teubner,
t. I, col. 102.
E. MAGNIN.
2. ABJURATION (cle I'heresie, etc.).- I. Historique. II. Discipline actuelle, III. Bibliographie.
1. HISTORIQUE. I. PREDOMINANCE DE L'ELEMENT RITUEL.

L'antiquite eceIesiastique a distingue deux sortes
d'abjurations : 1 0 celle des catholiquf's passes a I'h61'6sie; 2° celle qui venait apnls un bapteme heretique.
C'est ainsi que Ie Liber Ordinum de l'Eglise wisigothique d'Espagne qUi, pour la majeure partie, 1'epr6sente une discipline datant au moins du vue siecle,
donne deux' oraisons qui correspondent a rune et a
l'autre de ces situations.
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XXXVII: Oratio ad reconciliandum eum qui in
heresi arriena baptizatus /uerit;
XXXV I II: Item manus impositio super eum qui de
fide cat!wliea in heresim baptizatus est.
Le second cas est celui du catholique rebaptise par
les ariens, et la formule afferente remonte au vr e siecle
au plus tard, dit l'editeur, Dom Ferotin., Cf. Libel'
Ordinum en usage dans [' Bglise wisigothique et mozarabe d'Espagne du v e au Xle sieele, publie pour la
premiere fois, par D. Marius Ferocin, benedictin de
FamDorough, Paris, Didot, 1904, col. 100 a 104.
1° L'abjuraiion apres bapteme re9u dans [,Eglise
cat/wlique. - La premiere situation n'offrait pas de
difficultes speciales. On imposait une penitence plus
on moins longue au catbolique devoye puis repentant.
Des 300, Ie concHe d'Elvire (Illiberis d'Espagne en
Betique-Andalousie) legifere dans ee sens : Si quis
de catholica Ecclesia ad hreresim transitum /eeeril
rursusque recurrerit, placuit huic pa;nitentiam non esse
denegandam, eo quod cognoverit peccatum suum; qui
etiam decem annis agat frenitenliam, cui post deeem
allnos prrestari communio debel; si vero in/antes
jueTint Iransducli, quod non suo vitio pecc(werint,
ineune/anter recipi debent. Canon 22. Cf. Hisloire des
conciles de Hefrle, nouvelle traduction par Dom Leclercq, t. I, p. 233.
Le concile d' Agde de 506 ne parle de meme que de la
penitence pour les chrctiens baptises dans In foi catholique et devenus heretiques : iI leur impose deux ans
de jeune et d'autres pratiques penitentielles au
canon 66. Cf. H. F. Bruns, Canones apostolorum et
conciliorum sreculorum IV-VII, Berlin, 1839, t. I,
p. 155. Les peres d'Elvire et d' Agde supposent une
retractation de l'erreur, mais n'indiquent pas sous
"
quelle forme elle devait avoir lieu.
20 I}abjuration apres bapteme re9u hoI'S de l'Bg/ise
ciltholique. - Quant aux convertis qui avaient re<;u
Ie bapti:\me de la main des heretiqu<fs ou des Lchismatiaues on les traitait de diverses manieres suivant
Ie~rs sectes d' origine, les temps et les lieux.
a) L' Afrique. - Les Africains considerp,rent longtemps Ie bapteme des h6retiques comme nul. En
vcreu de ce principe ils baptisaient tous ceux qui se
convertissaient de l'heresie - et du schisme - au
catholicisme. II en etait ainsi des l'epoque de Tertullien. Cf. De baptismo, C. XIV. Une telle maniere de
iaire, 'qui Hait egaLoment celle de la Sycie et de l' Asie
Mineure, mais differait de la pratique des Eglises de
Home et d'Alexandrie amena, un demi-siecle plus tard
un con flit aigu entre saint Cyprien et Ie pape Etienne,
conflit sur lequel, nous n'avons pas a insister. (Consulter sur ce point A. d' Ales, article Bapteme des lu!reliq1les, dans Ie Dictionnaire apologetique de la /oi catholique, t. I, col. 390-418 et La Tlll!ologie de saint Cyprien,
PariS, 1921, p. 173-211, 237-243, 380-389.) L'Eglise
d'Afrique ne renon<;a a son systeme qu'au milieu du
IV e siecle, au premier concile de Carthage de 347, au
canon 1 er. La retractation fut d'ailleurs aussi nette que
l'erreur: Illieitas esse sancimus rebaptizationes et salis
esse alienum a sincera fide et catholica disciplina,
Bruns, t. I, p. 112. Quand saint Augustin parle de la
reconciliation des heretiques il ne semble penser qu'a
l'imposition des mains: lIianus impositio si non adhiberetur ab hlEresi venienti, tanquam extra omnem
culpam ~sse indicaretur: propter autem carita tis co pulalionem quod est maxim1lm donum SpiritUS Sancti, sine
quo non valent ad salutem qurecumque alia sancta in
homine luerint, manus hrereticis correctis imponitur.
De baptismo contra donatistas, I. V, C. XXIII; P. L.,
t. XXIII, col. 193, cf. col. 149.
b) Rome. - A Rome Ie bapteme confere par les
heretiqlUes au nom de la Trinite Hait eonsidere comme
valide. C'est pourquoi tout d'abord l'imposition des
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mains y constituait, a elle seule, Ie rite essenUel de
l'abjuration, meme pour ceux qui Haient devenus
chretiens dans l'hercsie. C'est ce qu'ecrit Ie pape
Etienne a saint Cyprien: Si qui ergo a quacumque
hreresi venient ad vos, nihil innovetur nisi quod iraditum est, ut manus illi imponatur in prenilenliam, cum
ipsi ilreretici proprie alierutrum ad se venientem non
baptizent, sed communicenl. Lettre citee par saint
Cyprien, epist. LXXI, p. 775, edition Hartel du Corpus des ecrivains ecclesiastiques latins, de I'academie
de Vienne.
A la fin du IV e siecle et au debut du v e, c'est-a-dire
au temps des papes Sirice et Innocent Ier, la discipline
romaine n'a pas change. Sirice ecrit a Himere, eveque
de Tarragone, en 387 : Prima itaque paginre ture lronle
signasti baptizatos ab impiis arianis plurimos ad fidem
catholicam festinare et quos dam de /ratribus nosiris
eosdem denuo velle baptizare: quod non licet, quum hoc
fieri et apostolus vetet et canones contradicant et post
cassatum ariminense concilium missa ad provineias a
.venerandre memorire prredecessore mea Li berio generalia
decreta prohibeant, quod nos eam Novatianis aliisque hrerel!cis, sicut est in synodo constitutum, per
invocationem solum seplilormis Spiritus episcopalis
manus impositione calholicorum conventui sociamus;
quod etiam totus Oriens Occidensque custodit, a quo
tramite vos quoque post lzrec minime convenii deviari, si
non vult is a nostro col/egio synodal! separari, C. ll;
P. L., t. XIII, col. 1135.
Inllocent Ier n' admet egalement que l'imposition des"
mains en signe de penitence et d'effusion du SaintEsprit : Arianos prlEterea, ceterasque ejusmodi pestes
quia eorum laieos conversos ad Dominum sub imagine
prenitentire ac S ancti Spiritus sanctificarione per manus
impositionem suscepimus, non videtur clericos eorum
cum sacerdolii aut ministerii cujuspiam suscipi debete
dignitate. Quoniam qUi bus solum baptisma Tatum esse
permitlimus, quod uti que in nomine Patris et Filii et
Spiritus Saneti perficitur, nee Sanctum Spiritum eos
habere ex illo baptismate illisque mysteriis arbitramur;
quoniam cum a catholica fide eo rum auctores desciscerent,
per/ectionem Spiritus quam acceperant amiserunt. Nee
daTe ejus plenitudinem possunt, qure maxime in ordinationibus operatur quam per impietatis sure perfidiam
poiius quam fidem dixerim perdiderint. Qui fieri potest,
ut eorum pro/anos sacerdotes dignos Christi honoribus
arbitremur, quorum laicos imper/ectos ut dixi, ad
Sancti S piritl1s percipiendam gratiam cum pa;nitentire
imagine pereipiamus. Epist. ad Alexandrum Antioclzenum, C. III; P. L., t, XXX, col. 550-551.
Le debut de la decrHale de Sirice que nons venons
de citeI' semble hien indiquer que pendant longtemps
on n'admit a Rome qu'une seule forme de reconcIliation des herHiques. Saint Gregoire Ie Grand se montre
plus large et admet a cet egard une certaine'diversite
de pratiques suivant les cas et meme suivant les
regions. II s'en explique en particulier dans une
reponse a un message de Quiricus et autres eveques
d' Iberie, e'est-a-dire de Georgie, au Cauease. L'envoy~
des Iberiens ayant perdu ses lettres a Jerusalem a
rapporte de memo ire au saint pape la consultation
qu'on lui avait eonfiee : In quibus [litteris deperditis],
sicut ipse ait, studuistis inquirere sacerdotes ac plebes
qure Nestorianre hrereseos errore con/usre sun!, cum
ad matrem electorum omnium calholicam Ecc/esiam
revertuntur utrum debeant baptizari, an certe solius
verre fidei con/essione ejusdem matris Eccleslre visceribus adjungi.
Et quidem ab antiqua Patrum institutione didicimus,
ut quilibet apud hreresim in Trinitatis nomine baptizantur, cum ad sanctam Ecclesiam redeunt, aut unctione chrismatis, aut imposilione manus, aut sola pro/essione fidei ad sinum malris Ecclesit:e revoceniur. Unde
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arrianos per imposilionem manus accidens, per unclionem vera S ancli Chrismalis ad ingressum ecclesiEE catho[iCEE Oriens reformal. Monophisitas vera alios ex sola
vera confessione recipit, quia sanclum baptisma quod
sunt apud hEEreticos conseculi, tunc in eis vires emundalionis accipit, cum vel illi per impositionem manus
.S piritum sanctum acceperunt vel lsti per professionem
.verEE fidei sanctEE et universali EcclesiEE tuerinl unitt.
Livre II, ep. LXVII; P.L., t. LXXVII, col. 1204-1208, de
juin ou juillet 601. Ainsi donc, quand Ie bapteme est
valide trois cas se presentent : 1 0 reconciliation par
!'imposition des mains en Occident pour Ies ariens,
2° reconciliation par l'onction du saint chreme pour
les memes heretiques en Orient, 3° reconciliation par
la seule profession de Ia vraie foi pour les monophysites ei les autres, c' est-a-dire pour les sectateurs des
heresies recentes.
Neanmoins Ie sacramentaire gelasien dont l'original
iromain a ete compose entre 628 et 731 (cf. L. Duchesne,
.Origines du culle chrelien, edition de 1920, p. 138), s'en
tient encore pour la reconciliation des heretiques a
l'imposition des mains, donnant deux benedictions

super eos qui de arriana ad calholicam redeanl unitatem
et pra eis qui de divers is hEEresibus venient (Cf. P. L.,
t. LXXIV, col. 1137, et Wilson, The Gelasian sacramenJary, p. 130-132). Mgr Duchesne fait remarquer que
·ces benedictions sont « identiques, la premiere surtout,
ala forlIjule d'invocation du Saint-Esprit que l'eveque
prononce actuellement dans la ceremonie de la confirmation. "Liber Ponti fica lis, t. II, p. 167, l1~te 3. La
decretale d'Innocent Ier citee plus haut fait egalement
songer a un rite de collation du Saint-Esprit.
c) La Gaule. - Ell Gaule Ie premier concile d'Arles
de 314 ne parle quo de l'imposition des mains pour
l'abjuration des heretiques baptises au nom de la
Trinite (c. 8). Cf. Bruns, t. II, p. 108. Mais plus tard
il est question en plus d'une onctiondu saint Chreme.
Gennade, pretre de Marseille qui vivait encore du temps
du pape Gclase (492-496), la mentionne a cote de
!'imposition des mains pour les enfants et les infirmes,
infantibus vel imbecilibus, baptises dans l'heresie,
P. L., t. LVIII, col. 995; Gregoire de Tours parle egalement de la chrismatio de LantechiJde,sceur de Clovis,
,convertie de l'arianisme, de Brunechilde et de Gals'Wil1the, lilIes du roi \Visigoth arien Athanagilde.
Historia Frnncorum, 1. II, C. XXI et XXXIV, I. IV, c. xxv
,et XXVIII.
d) L'Espagne.-Au temps de Sirice, nous ravons vn,
certains cveques pensaient devoir rebaptiser les ariens
convertis. Pour une periode posterieurc Ie lAbel' Ordi-,
num temoigne de l'habitude de conferer la chrismalio
ou la consignatio, aux herCliques baptises dans l'arianisme. Au n. xxxvn nous y lisons, en effet, les formules
·suivantes :
Oratio ad reconciliandum eum qUi in heresi arriC/na

·baptizatus fueril.
In prim is interrogat cum, et dicitei: Abrenuntias
, lzeresim Arrianorum in qua te huc usque fuisse penilet?
- A brenuntio.- Abrenuntias Us qUi Filinm Dei dicunl
.esse minorem Patri? - Abrenuntio. - Abrenuntias Us
,qui Spiritum Sanctum Deum esse non credunt, vel minorem Palri aut FWo dicunt? - Abrenuntio. .
Iterum interrogat eum nomen suum, et dicitei: Ille,
,credis in Deum Palrem omnipotentem? - Credo _
Credis in Ihesum Chris tum Filium ejus? - Credo Credis et in Spirilum Sanclum, Deum inaividue Trinitatis unius essentie, ViI tuti." alque potenlie? - Credo.
El ego te chrismo in nomine Palris, el Filii et Spiritus
.Sancti, in remissione omnium peccatorum, ut habeas
vitam eternam - Amen.
Post rec imponil ei manum. el dicit oralionem con'
firmalionis :
Cette oratio se termine ainsi : Da ergo ei, Domine,
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spiritum sapienlie et inlellec/us, spiritum consilii et
torlitudinis, spiritum scienti,p et pietalis, el confirma in
eum spiritum divini timoris: ut conjunct us fideli
populo tuo et eleclis luis adgregatus [ue obediat voluntati, nemoque eum de manu tua rapial, sed in vera
fide atque calholica, ad quam te inspirante access it,
in ea ie cuslodiente, per omnia perseveret : ut ei in hoc
secula a malis tua proiectione custodiatur, et in futllro
tua dexiera coroneiur. - Amen (Libel' Ordinum, edition Ferotin, col. 100 a 103). Ici encore nous constatons une conformite singuliere entre Ie rite de la
reconciliation des heretiques et la confirmation.
e) Persistance de deux usages en Occident. - En
743)e pape Zacharie rappelle encore J'usage romain a
saint Boniface (Ep., vn; P. L. t. LXXXIX, col. 929).
Quant a la pratique gallicane elle subsistait dans la
premiere moitie du IXe siecle, au temps de '\Valafrid
Strabon (De ecclesiasticorum rerum exordUs. P. L.,
t. eXlv, c. 958) .
f) L'Orient. ~- D'une fa<;on generale rOrient pm'ait
avoir considerc Ie bapteme des herCtiques comme
invalide jusque dans Ie courant du IV e siecle. Le
45 e canon des apotres excommunie l'eveque ou Ie
pretre qui accepte ce bapteme et, Ie 46 e, l'aveque 0:1 Ie
pretre qui ne baptise pas celui qui a He souille par
« les impies». Bruns, t. I, p. 7; Cf. Const. apostol., 1. V I,
c. XV; saint Cyrille de Jerusalem, Pro catech., 7. C'rst
pourquoi les barbares ariens evangelises par des orientaux ont pratique la rebaptisation pendant longtemps:
les ,\Visigoths par exemple jusqu'a la fin du VIe siecle.
Cf. note de Dom Ferotin, Liber Ordinum, p. 103,
note 1.
Mais des Ie concile de Nicee on fait des distinctions.
Les novatiens ne sont reconcilies que par !'imposition
des mains suivie de la renonciation it leur erreur: « Au
sujet de ceux qui s'appellent eux-memes les cathares
[les purs] Ie grand concile decide que s'ils veuient
entrer dans I'Eg}ise catholiquc et apostolique, on
doit leur imposer les mains, et ils resteront ensuite
dans Ie clerge, mais avant tout ils promettront par
ecrit de se conformer aux enseignements de l'Eglise
catholique et apostolique et d'en faire la regIe de leur
conduite, c'est-a-dire qu'ils devront communiqueI' avec
ceux qui se sont maries en deuxiemes noces et avec
ceux qUi ont faibli dans la persecution, mais qui font
penitence de leurs fautes. Ils seront donc tenus A suivre en tout l'enseignement de l'Eglise catholique.»
Canon 8, dans l' Histoire des conci/es, de Hefele, traduction Leclercq, t. I, p. 576-577.
Au contraire Ie canon 19 du memc concile or donne
de rcbaptiser les paulianistes disciples de Paul de
Samosate, sans doute paree que leur bapUlme n'Hait
pas conferc au nom de la vraie Trinite. Ibid., p. 615.
Le soi-disant concile de Laodicee, qui n' est en realite
qu'une collection de titres de canons coneiliaires de
la fin du IV e siE'cle, ne demande meme aux novatiens,
photiniens et quarto-dceimans que d'anathematiser
leurs elTeurs, mais il maintient la necessite de conferer
Ie bapWme aux montanistes convertis. Canons 7 et 8,
ibid., p. 999 et 1000.
A la fin du Ier concile de Coustantiuople de 381 on
lit dans nos collections un canon 7 e qUi est en fait un
extrait d'une lettre ccrite par l'Eglise de Constantinople
a Martyrius d' Antioche. On ytrouve indique nettement
Ie depart a faire entre Ies heretiques convertis :
« Ceux qui passent de l'heresie a l'orthodoxie et au
nombre des elus, doivent etre admis de la maniere
suivante : les ariens et les macedoniens, les sabbaziens
[secte de novatiensJ et les novatiens qui se nomment
les pUTS et les meilleurs, de meme qne les tetradites
(Ies quartodecimans qui gardaient la date juivede
Paques) et les apolinaristes, ne doivcnt eire admis
qu' apres avoir anathernatise par rcrit les heresies
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qui ne s'accordent pas avec Ia sainte, catholique et
apostolique Eglise de Dieu, et aussi, apres avoir ete
marques et consacres avec Ie saint Chreme, aux
yenx, au nez, a la bouche et aux oreilles, et pendant que nons Ies marquons de cette maniere, nous
disons : « Le sceau present du Saint-Esprit [2:<ppa-)'te; 3wpw<; IIvzu[LaTos O:)'lou]. » Mais quant >lUX eunomeens qui ne baptisent qu'avec une seule immersion,
et quant aux montanistes que ron appelle ici phrygiens, et quant aux sabelliens qui enseignent la doctrine du Fils-Pere [uto;;:aToplav], ou qui commet-tent des choses graves, et enfin quant aux autres
heretiques, et il en existe ici un grand nomJ)]'e, car ils
viennent de la Galatie, qui veulent passer (de leurs
heresies) a J'orthodoxie, 1I0US ne les acceptons que
·comme des parens [tile; "EXA7)vae; ] ; Ie premier jour nous
en faisons des chretiens [postulants au catechumenat]
Ie second jour des catechumenes, Ie troisieme jour
nous les exorcisons en leur souffiant trois fois sur Ie
visage et sur les oreilles, et nous les instruisons et
les elevons de telle sorte qu'ils se rendent pendant
longtemps a ]' eglise et qu'ils y entendent les saintes
Ecritures; apres cela nous les baptisons. )} HefeleLeclercq, t. II, p. 37-38, et p. 39-40, sur 1'origine du
texte.
Un pretre de Constantinople, Timothee, qui fut
a peu pres contemporain de saint Gregoire]e Grand
{590-604), puisqu'il a dli ccrire un peu avant 622,
date de l'apparition du monothelisme qu'il ignore, a
compose un traite sur ceux qui viennent a l'Eglise :
de iis qUi ad Ecclesiam accedunl. II etablit parmi les
hcrctiques a peu pres les memes categories que Ie grand
pape. II est d'abord question de ceux qu'il faut rebaptiser: gnostiques, montanistes, manicheens, paulia!listes, et autres negatems de la Trinite catholique.

Illi ergo omnes dum ad sanclam Dei catholicam et
aposlolicam Ecclesiam accedunl, indigent sanclo el
salulari baplismate. P. G., t. LXXXVI, col. 31-34,
Viennent ensuite ceux qui n'ont hesoin que de !'onction du saint Chreme : qui vero inunguntur Sacro
Unguento: quarto-decimans, novatiens, ariens, macedoni ens (negateurs de la divinite ou de la consubstantialite du Saint-Esprit), apolinaristes. Ibid., col. 34.
Enlin des schismatiques comme les meletiens, et des
heretiques recents, tenants de Nestorius ou d'Eutyches, la seule renonciation a leurs erreurs est exigee :

qui autem nec baplizantur nee ungunlur sed solummodo
anathematizant suam hl£resim, isli sunt, col. 39.
Traitant de la meme question Ie cOllcile in Trullo
on quinisexle (692) se contente de reproduire Ie

pseudo-canoll 7e du Ier concile de Constantinople,
deuxieme cecumenique, c'est-a-dire la lettre a Martyrius d'Antioche. Hefele-Leclel'cq, op. cit., t. III, p. 574.
C'est Ie rite dt;\ j'onction qui paralt l'avoir definitivement emporte chez les Grecs. On a vu que saint Gregoire en fait un usage qui leur est particulier, ignorant
peut-etre la coutume gallicano-espagnole. Un Eucologe que contient un manuscrit de la lin du vrn e siE'cle,
de la bibIiotheque Barberini, l'indique en tout cas
comme la ceremonie essentielle de l'abjuration. Les
Grecs paraissent s'en etre tenus a cette discipline.
Cf. L. Saltet, Les ReordinatiOllS, Paris, 1907, p. 18,
avec renvoi a L. Goal', Euchologion seu rituale GrEEcorum, p. 883, Paris, 1647, qui reproduit avec des
yariant.es Ie manuscrit Barberini.
II.

PREDOMlhANCE

DE
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RETRACTATION.

A partir du x e siecle, les
textes, a notre connaissance du moins, trahissent bien
moins qu'auparavant Ie souci, si frequE(nt auparavant,
de suppleer, lors de l'abjuration" a ce que l'initiation
chretienne pouvait avoir d'incomplet chez les h6retiques soit dans la r6alite soit dans l' esprit des docteurs et des chefs d'eglise. Par Ie fait meme l'element ,
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rituel de la reconciliation des heretiques pcrd de son
impDrtance, et c'est Ia renonciation meme a l'erreur
qui devient Ie centre des preoccupations. II ne faudrait d'aiIleurs pas exagerer ce changement de perspective, puisque nous avons vu qu'on avait soin d'exigel' de certains herHiques des renonciations ecrites,
detaillees et cela des Ie concile de Klcee .
Gratien ne connalt en fait d'abjuration que les formules ccrites de renonciation a l' erreur: il cite Ie
concile de Nicee et saint Leop qui imposent ces libe/li
fidei aux novatiens, ainsi que Ie concile romain de
1059 relatif a I'heresie de Berenger, can. 8, si qui,
Causa I, q. VII; can. 20, donatum, Causa I, q. 'VII;
can. 42, Ego Berengarius, dist. II. de conseer. Voici
la Confessio Berengarii;

Ego Berengarius, indignus.EcclesiEE Sancti j 111auritii
AndegavensiE diaeonus, cognoscens veram, catholicam
et apostolicam fidem, analhemalizo omnem heresim,
precipue eam, de qua haclenus in/amalus sum, que
aslruere conatuT, pancm et vinllm, que in altari po nuntllr, post consecrationem solummodo sacramentum, et non
uerum corpus et sangllinem Domini n()stri Jesu
Christi esse .... Suit I'adhcsion a la doctrine definie par
Ie concile romain de 1059 avec serment au nom de la
Trinite. et sur l'Evangile : Eos, qui contra hanc fidem

venerint, cum dogmalibus el seclatoribus suis eterno
anathemate dignos esse pranuncio. Quod si ego ipse aliquando contra hec aliquid sentirc presumpsero aut predicare, canonum severitati subjaceam. Leclo et per/ecto
sponle subscripsi. Le Decret ajoute que cette confessio faite par Berenger it Rome cn presence de 113
eveques, ct dll pape Nicolas II, fut euvoyee ell
Italie, Allemagne et France et partout 0\1 son heresie
avait pu eire connue afin que les eglises qui s'Haient
attristees de sa chute puissent se rejouir de sa conversion. Can. 42, dist. II, de consecratione.
2 0 La Procedure d'Inquisition.- De meme, dans les
Decretales il n'est question que de l'abjuration par
renonciation publique a l'erreur. C'est en particulierce
qu'impose la celebre constitutioll Ad abolendam par
laquelle Lucius III, au concile de Verone de 1184,
organisa ou,plutot reorganisa l'inquisition episcopale.
Elle decrete la degradation et l'abandon au bras seculier du clerc her~tique, nisi continuo post deprehen-

sionem erroris ad fidei caillOlicEE unitalem sponte recurrere, el errorem suum ad arbitrium episcopi regionis
publice consenserit abjurare et salis/actionem congruam
exhibere, Lafcus autem ..... nisi prout diclum est, abjurata flEEresi et salistactione exhibita eon!estim ad fidem
confugerit orthodoxam, secularis judicis arbitrio relinquatur, debiiam.recepturus pro qualilate /aeinoris ullionem, cap. 9, ad abolendam, X, 1. V, tit. VII.
Le caract ere de satisfaction penale de l'abjuration
est ici fortement accuse. II en est de meme dans tous
les textes, proces-verbaux, directoires, pratiques relatifs a la procedure inquisitoriale, aussi bien monastique qu'episcopale. On veut reparer Ie scandale de
l'heresie par la pubIicite et les humiliations de Ia
renonciation et en imposant au coupable, cense agir
spontanement en tout ceci, d'accepter les peines qu'i!
a encourues.
Ces textes distim!Uent trois sortes d'abjurations :
de formali, de vehem;;nti, de levi. La premiere Hait celle
de l'heretique reconnu notoirement comme tel par
son aveu ou par la deposition des temoins. Mais on ne
se contentait pas de poursuivre Ie crime lui-meme, Ie
soup90n du crime avait sa sanction. La constitution
Ad abolendam etait une loi des suspects : Qlli vero

invenli /uerint sola Ecc/esiEE suspicione noiabiles, nisi
ad arbilrium episcopi juxta considerationem sUspicionis
qllalitatemque personEE pro priam innocentiam congrua
purgatione monstraverint, simili sententiEE subjacebunt.
De la l'obligati.on d'abjurer apres un soupc;on grave
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ou leger d'hercsie et les expressions d'abjuratio de
vehemenli et d'ab,iuratio de levi. Ces deux abjurations
Haient exigees meme apres la purgatio canonica,
c'est-a-dire, quand de trois a trente temoins etaient
venus jurer l'orthodoxie et la sinceritc du serment de
l'inculpe, remplissant ains! Ie role des cojureurs du
droit germanique. Cf. Nicolas Eymeric, Directorium
inquisilorum, cum commentariis F. PciiEe, RomEe, 1578,
p. 376-378 et 475-476. Cette oeuvre d'un inquisiteur
catalan a ete composee Vel'S 1375.
Dans les deux premiers cas I'abjuration devait eire
publique : c'est ce qu'enjoignent la constitution Ad
abolendam de Lucius III et Ie concile de Narbonne de
1243 qui dit : Tous les coupables devront contesser leurs
[aules, el de leurs abfurations on dress era ensuite des
proces-verbaux, can. 6, dans Hefele-Leclercq, op. cit.,
t. v, p. 1631.
La publicite de l'abjuration Hait - au moins assez
souvent - assuree par Ie Sermo generalis qui a pris en
Espagne Ie nom d'auto-da-fe, acte de foL « Pour Ie
peuple - et pour bien d'autres, - dit M. Vacandard,
c'est 1'autodafe qui evoque Ie souvenir des pires horreurs de l'inquisitiQn. On ne se le represente guere sans
un accompagnement de flammcs ardentes et de bourreaux feroces. Or, l'autodafe ne comportait ni Ia presence des bourreaux ni Ie spectacle d'un bucheI'.
C'etaii'. tout simplement un « sermon)) solennel, ou
comparaissaicnt les heretiques a condamner. )) L'Inquisition, Paris, 1907, p. 248. « Il ne sembJe pas que les
accuses aient He reveius d'un costume particulier ni
mitres comme dans I'inquisition espagnole du XVI e siecleo » I bid., note 1.
Voici quel Hait l'apparat d'un sermon general
d'apnls Tanon : " Lorsque les sentences etaient anetees, et que tout etait pret pour la seance publique,
on ritait les accuses, et les enfants ou heritiers des
morts dont on avait fait Ie proces. Cette citation etait
donnee aux accuses, soit dans leur dernier interrogatoire, par le juge meme, SOil dans m:l acte separe qui
leur Mait notifie par un notaire. On convoquait en
meme temps, tous ceux qui devaient prendre part ala
Cerc!l1onie, juges et assistants, et on y appelait tout
Ie peuple et Ie clergc.
« Au premier rang de ceux qui y participaient, figu··
raient d'abord, avec les inquisiteurs, les eveques des
dioceses auxquels les condamnes appartenaient ou
leurs delegues. Apnls eux, venaient les officiers royaux
et les premiers magistrats de la ville. Cette ceremonie,
dans laqueJle on groupait Ie plus grand nombre possible de condamnes, prenait Ie nom de sermon gew!ral.
II y avait aussi, Iorsque les circonstances l' exigeaient,
des seances speciales pour des sentences individueUes;
mais c'etait le cas Ie plus rare.".
« Les sermons etaient celebres Ie plus souvellt, les
dimanches ou jours de fete, pour 1'exemple, et afin
qu'il put y avoir un plus grand concours de peuple.
lIs se tenaient dans les eglises, ou sur une place
publique, ou dans tout autre lieu pro pre a reunir une
grande foule ....
« On dressait dans]' eglise ou sur la place ou Ie sermon devait avoir lieu, une vaste estrade In bois sur
laquelle prcnaient place les personnages assistant a la
ceremonie, les penitents etaient places de maniere a
etre bien en vue du public. Des hommes d'armes en
nomLre suffisant, etaient requis pour accompagner les
inquisiteurs et les juges, ainsi que les notables qui
leur faisaient escorte, et pour conduire et garder les
prisonniers ....
« La ceremonie, commencee de bon matin, etait
inaugaree par un sermon approprie a la circonstance.
Ce sermon, prononce par l'inquisiteur, etait en general
assez bref, a cause du temps necessite par Ies autres
parties de la seance.

« n etait suivi de la proclamation de l'indulgence
accordee par les constitutions pontificales aux assis··
tants. On procedait ensuite aux divers actes de Ia
ceremonie, dans un ordre a peu pres invariable, qui
Hait Ie suivant. On recev[dt Ie serment de fidelite
des officiers royaux, senechal, bailli ou autres, des
magistrats municipaux et des autres personnages
laiques constitues en dignite. On fulminait une excommunication contre ceux qui s'opposaient a l'cxercice de
l'office.
« On proclamait les graces, qui etaicnt surtout
des commutations de peine. On recevait l'abjuration
des penitents a genoux, la main sur I'Evangile. On
leur faisait chanter les psaumes de la penitence et
reciter des prieres, et on levait Ia sentence d' excommunication qui les frappait. CeUe absolution etait
donnee par Ies eveques, s'ils etaient presents, et par
les inquisiteurs, si ceux-ci etaient seulement representes. Apres les graces, on faisait la lecture, en langue
vulga;re, d'un extrait sommaire des fautes, c'est-adire des divers delits contre la foi reI eves a la charge
de chacun des accuses. )) L. Tanon, Hisloire des Iribunaux de l'Inquisition en France, Paris, 1893, p. 423428 Dans cet expose rauteur s'inspire pour une bonne
part de la Praclica inquisitionis hEereticEe pravita!is,
de Bernard Gui qui fut inquisiteur a Toulouse de
1307 a 1323.
L'abjuration de leui ne comportaitcpas Ia solennite
des abjurations de formal! et de vehementi. « Elle se
fait, dit Durand de Maillalle, en particulicr et en secret
dans la maison de l'eveque ou de l'inquisiteur. Lupus
de Bergomo qui a fait un traite ex pro/esso des math\res
d'inquisition nous apprend, pars I, lib. III, dist. IV,
que l'abjuration de leui n'emporte pas eommeles autres
I'interdiction des fonctions meme civiles d'un Etat,
ni l'inhabilete pour les benefices. De plus, suivant
Navar., Cons. 18 de hEeres. e/ cont. 13, celui qui l'a
faite, s'il retombe, n' est pas cense relaps, comme Ie
sont ceux qui apres avoir fait abjuration de vehementi
sont coupables de reclmtc. » Dictionnaire de droit canonique el de pratique bemijlciale, par M. Durand de
Maillanc, avo cat au Parlement d' Aix, Lyon, 1776,
au mot Abjuralion, t. I, p. 33. Le relaps etait livre au
bras seculier et brule. I1los quoque, qui post abjuralionem erroris, vel pos/quam se, ut diximus, proprii
antislilis examinalione purgaverin/, deprehensi tuerinl
in abjuralam hEeresim recidisse, sEeculari judicio sine
ulla penitus audientia decemimus relinquendos. Constitution, C. 9, Ad abolendam, X, 1. V, tit. VII. Alexandre IV
(1254-1261) fait deja ceUe distincti{)n entre les abjurations au point de vue de la rechute, chap. 8, Aceusalus, de hEerelicis, 1. V, tit. II, in sexlo; Ferraris nous
apprend en outre que 1'abjuralio de leui n'empechait
pas les clercs d' exercer to utes Ies fonctions de leur
ordres, d' adnflhistrer les sacrements e1. d' entendre les
confessions des fideles au contraire de ce qui se passait
dans Ie cas d'ab,iuralio de vehemenli: ainsi en avait
decide la sacree Congregation de l'Inqllisition generale
Ie 6 mars 1596. Au contraire la meme congregation
decreta so us Urbain VIII Ie l er octobre 1626 que les
reguliers restaient inhabiles aux dignites et offices de
leur religion, meme apres la simple abjuration de levi.
Bibliotheca canonica, juridica, mora lis, Ihe%gica, de
Lucius Ferraris, Rome, 1737, au mot Abjuranles, t. I,
p. 13.
Enfin, dans certaines regions particulierement
menacees par 1'heresie, on imposait parfois une abjuration preventive ou ad caulelam a tous les fideles.
C' est ce que fit Ie concile d' Albi de 1254. « Quiconque
atteillt la puberte do it abjurer l'heresie, jurer fidelite a la foi catholique et prendre I'engagement de
denoncer les heretiques, leurs partisans et protecteurs. Les 6veques lors de la visite des paroisses
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reeevront ces serments, renouvelablesltous les deux
ans.» Can. 11-13, d'apres Hefele-Leclercq, op. cit., t. VI,

p. 7&

-

30 L'abjuration dans les pays el aux epoques ou la
procedure d'inquisition ne /onclionnait pas. - L'inquisition ne s' est pas etabJie partout. « Son champ d' action,
bien que tres vaste, ne comprit jamais toute la chretiente, ni meme la latinite. Les Etats scandinaves lui
echapperent a peu pres completement, elle ne peIH)tra
en Angleterre qu'a propos de l'affaire des Templiers et
uniqucment pour cette affaire, la Castille et Ie Portugalne la connurent pas avant l'avenement de Ferdinand :ot d' Isabelle; en France cUe ne fonctionne
guere - du moins d'une fao;on suivie - que dans les
regions meridionales, dans ce qu'on appelait Ie eomte
de Toulouse et plus tard Ie Languedoc. Elle entretint
aussi ses tribunaux dans 1'Aragon. Du Languedoc
en Lombardie Ie chemin etait, parait-il, frequemment
parcouru par les heretiques, la Haute Italie fut done
de bonne heure dotee d'inquisit"urs. Grace au concours de Frederic II ceux-ci purent s' etablir dans les
Deux-Siciles, en maintes cites de 1'Italie et en AUemagne. Honorius IV (1285-1287) les introduisit en
Sardaigne. Leur activite en Flandre et en Boheme
au xv e sieele fut tres considerable. Tels sout les principaux points geographiques ou se deploya leur zele. »
Vacandard, op. cit., p. 218-219. La meme ou I'Inquisition s'Ctait etablie eUe a pu etre supplal1tee par
d'autres juridictions. « Des l'epoque de Ia RCforme ...
elle etait tombee, en France, dans une pleine decadence, malgre des cas isoles de poursuites .. ; et cette
tendance avait, en realite, commence des Ie milieu
du XIV e siecle, peu de temps apres I'epoque ou Bernard Gui tenait ses grands sermons generaux. En presence d'un mouvement religieux si etendu et si profond, ceUe vieille institution ne trouvait plus en eUe
les forces necessaires pour faire face aux exigenccs
de la repression, et eUe Hait incapable de se d<'fendre
contre les entreprises des parlements. »
« Lorsque Ie dernier tribunal de l'Inquisition fut
supprime a Toulouse sous Ie regne de Louis XIV, il
n'existait plus que de nom. Le dominicain qui etait
revetu du titre d'inquisiteur avait encore une pension
du roi, mais ilne faisnit plus aucnn acte de sa fonctiol1
et ne residait meme pas sur les lieux .... On sait que les
r6iormes n<> gagnerent rien a ceUe substitution de la
justice Ialque a la justice ecclesiastique. » L. Tanon,
op. cil., p. 549-550, 554-555, 554.
Durand de l\1aillanc <\tait done fonde au XVIII e sieele
a ecrire ce qui suit: « L'abjuration u'est pas ('onnue en
France sous les distinctions que l'on vient de voir,
parce qu'il n'y a point d' Inquisition; les herHiques
quelconques, resolus de rentrer dans Ie seil1 de I'Eglise
romaine, font leurs abjurations entre les mains des
archeveques ou eveques qui en retiennent'l'acte en
bonne forme.
«Avant l'edit de 1685 [revocation de l'edit de
Nantes], par une declaration du 10 octobre 1679,
registree au Parlement de Paris Ie 20 novembre suivant, les eveques Haient obliges de remettre les actes
d'abjuration aux gens du roi pour qu'ils les signifiasscnt aux ministres et au'K consistoires des lieux ou
Ies convertis faisaient leur residence. M. Brunet en
son Nolaire aposlolique, Iiv. II, chap. v, donne Ia formule de ces actes d'abjuration qui se donnent depuis
I'edit de 1685 a ceux-la meme qui les font, en cette
maniere toute simple. N. episcopus ... Nolum facimus
universis die ... hEeresim quam anlea p-ojltebalur deposuisse, ac fidei catholicEe, aposlolica; el romanEe protessionem juxta formam ab Ecclesia prEescriptam emisisse,
ipsumque a vinculo excommunicationis solutum, quo
propter dictam hEeresim ligatus emt, in Ecclesia cathalicareceptum tuisse
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« Par une declaration du 11 fevrier 1699, registree
au parlement Ie 17 du Pleme mois, il est fait defense
it tous sujets qui ont fait abjuration de Ia R. P. R.
{Religion pretendue rCformee J de sortir du royaume
sans perm;ssion.)) Dicfionnaire de droil canonique,
Lyon, 1776, p.33-34.
.
L'abjul'atioll perdait ainsi beaucoup de sa solenmte.
Quand l'Etat s'en desinteressa, son caractere prive
s'accentua plus encore. De nos jours ou, la plupart du
temps, eUe est Ie fait de chretiens nes dans 1'!1eresie et
y ayant vecu de bonne foi, et non pas comme a
l'epoque de l'Inquisition, de cathoJiques tombes dans
l'erreur, on y voit, non pas un acte de reparation exige
tout d'abord pour l'exemple, mais une demarche destinee principalement a satisfaire la conscience de
celui qui l'accomplit. La valeur sociale de l'abjuration
est diminuee mais sa spontan€ite et sa sincerite sont
mieux assurees.
II. DISCIPLINE ACTUELLE. I. SOUROES. Le
Pontifical romain, Ille partie: Ordo ad reconciliandum
aposta/am, schismaticum, vel hEerelicum
Une instruction adressee en 1859 par Ie Saint-Office
a I'eveque de Philadelphie aux Etats-Unls. Cf. Canoniste contemporain, 1894, p.498-502.
Un decret du Saint-Office en date du 20 novembre
1876. Canon isle contemporain, 1899, p. 221.
Une reponse donnee par Ie Saint-Office Ie 28 mars
1900. Canoniste conlemporain, 1900, p. 468-470.
Uue declaration du Saint-Office publiee Ie
19 fevrier 1916. Canonisle contemporain, 1916, p. 133.
Le Codex furis canonici au can. 2314.
II. EXPOSE DE LA DISOIPLINE AOTUELLE. 10 QUi
peut et dolt abjurer? - Pour abjurer il faut d'abord
avoir He chretien. II n'y a donc pas lieu de recevoir
I'abjuration d'un infidele, idolatre, juif ou musulman
qui se convertit au catholicisme. Le bapteme suffit
pour l'agreger a l'Eglise : on ne con90it pas que ce
sacrement qui efface tout peche, originel et actuel, et
dont les ceremonies comprenncnt une adhesion explicite a la foi catholique ait besoin d'un supplement
quand il est confere so us une forme absolue.
Cependaut Ie rituel romain a 1'Ordo baptismi adultorum prevo it pour l'oraisoll Accipe signum clucis,
les variantes suivantes: s'il s'agit d'un palen: horresce
idola, respue simulacra; s'il s'agit d'un juif : horresce
judaicam perfidiam, respue hebraicam superstilionem;
s'il s'agit d'un musulman : Horrcsce mahumeticam perjldiam, respue pravam seclam injldelilalis; s'il s'agit
d'un herCtique, dont Ie bapteme n'a certainement pas
ete confere suivant les formes voulues : Horresce hEereticam pravilalem, respue ne/arias sec/as impiorum, vel
exprimalur proprio nomine secla de qua calechumenus
venit. Riluale romanum, edit. de 1909, tit. II, c. IV,
n' 10. Des rituels diocesains ont conservelongtemps, a
peu pres au debut de la ceremonie, des renonciations
a l'erreur et adhesions a la foi par demandes et
reponses correspondantes aux diverses formes d'infidelite. C'etait Ie cas du Riluale Parisiense, edit6 par
ordre de Mgr de Quelen en 1839, p. 70-7LLe manuel
pour l'administration dusacremenl de bapteme actuellement en usage dans Ie diocese de Paris ne contient
plus ces formules. Cf. edit. de 1898, p. 53.
D'assez bonne heure, 1'0rient a connu une ceremonie d'abjuration des juifs. Le Libel' ordinum de
1'Eglise wisigothique contenait une Oratio super convertente jud8?o au n. 4, qui suppose un rite d'imposition
des mains. L'editeur Dom Ferotin fait neanmoins la
remarque suivante : « En Occident, on ne trouve Pas,
a rna eonnaissance, de formulaire particulier pour
1'abjuration d'un juif converti it Ja foi chretienne.
L'Eglise grecque, au contraire, no us en fournit plusieurs, qui ne paraissent pas il est vrai, remonter a
une haute anti quite. Voir Goal', Rituale Grrecorum,
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p. 344-345, et surtout GaUand, Bibliotheca veterum
Patrum, t. II, p. 328-331. » (Col. 105, note 2.)
Si les non baptises ne doivent pas etre obliges a
une ceremonie speciale d'abjuration, par contre tous
les baptises qUi ont re~u Ie bapteme en dehors de
l'Eglise ou sesont separes d'eUe pUbliquement doivent
abjurer. C'est ce que suppose Ie titre meme du pontifical: Ordo adreconciliandum apostatam, schismaticum
vel ha;reticuni. De meme Ie canon 2314 du Code qui
vise tous les apostats, tous et chacun des heretiques et
des schismatiques, se termine par la mention de l'abjuration. Et Ie canon 731 dit au paragraphe second:
Vetitum est sacramenta Ecclesia; ministrare ha;relicis
aut schismaticis eUam bona fide erranti bus eaque petentibus, nisi prius, erroribus rejectis, Ecclesia; reconciliati tuerint.
Mais les impuberes ne doivent pas abjurer. C'est
aujourd'hui la doctrine canonique incontestee. Cf.
F. Deshayes, art. Abjuration du Dictionnaire de Theologie catho/ique, t. I, col. 75. Dur8nd de Maillane professe
la meme doctrine, au moins en ce qUi concerne les
enfants. DictiolInaiJ'e, p. 33. Deja en 1254, Ie concile
d' Albi ne soumet a I'abjuration gencrale que les fideles
parvenus a l'age de puberte (c. 11-13, Hefele-Leclercq,
t. VI, p. 78). La raison morale de cette exception se
con~oit aisement : l'impubere n'est pas censc avoir pu
donner a l'heresie, au schisme ou a I'apostasie une
adhesion personnelle si pleine et si entiere qu' elle exige
une retractation en forme. Dne de ses raisons eanoniques est que l'abjuration est intimement liee a
l'absolution de l'excommunication pour heresie et que
les impuberes ne tombent pas sous Ie coup des peines
lata; sententia;; Codex Juris canonici, can. 2230 :
Impuberes excusantur a pmnis lata; sententia;. Nous
avons d' ailleurs dans ce sens une decision explicite
du Saint-Office en date du 8 mars 1882 qui n'exige
que la profession de foi pour les garc;ons de molns de
14 ans. Collectanea S. Congo de Propag. Fide, edition
de 1907, n. 1566, avec renvoi au cardinal Albitius
(Albizi) qui cite une decision du 20juin 1613 communiquee au nonce de Cologne, Ie 20 aout 1614.
20 Qui re90it l'abjuration? - C'est l'ordinaire qui
peut recevoir l'abjuration et seul ille peut sans delegation. Aujourd'hui il ne saurait y aYoir aucun do ute a
cet egard. Autrefois la question pouvait laisser perplexe. « D'une part, ecrivait-on en 1900 dans Ie Canoniste contemporain, la constitution Apostolica; sedis
n. 1, declare atteints par l'excommunication specialement reservee au pape tous les heretiques; il semblerait s' en suivre que les eveques ne pourraient sans
indult les absoudre ni, par suite, admcttre les protestants dans Ie sein de I'Eglise catholique. D'autre part
l'enseignement certain et unallime des canonistes
reconnait ce pouvoir aux eveques, de droit ordinaire. ))
Canoniste contemporain, 1900, p. 470. Consulte sur ce
point par des eveques de Prusse Ie Saint-Office reuni
en!congregation gcnerale Ie 28 mars 1900 repondit :
Abjuratio fieri potest coram quopiam ab Episcopo delegato ut notario ei aliquibus personis uti testibus. Canoniste contemporain, 1900, p. 469. La raison de cette
decision est que les eveques restent juges de la foi et
qu'a ce titre, ils peuvent intervenir judiciairement en
to ute affaire d'heresie, y compris la reconciliation.
Nous avolls vu que dans les " sermons generaux »
I'absolution etait donnee par eux et non pas par les
inquisiteurs, bien que ceux-ci fussent les delegues
immediats du pape.Or Ie caractere judicia ire de l'abjuration est sauvegarde par !'intervention d'un delegue de I' eveque, la presence de temoins et la
redaction d'un acte officiel. Le Saint-Office est revenu
sur cette question Ie 19 fevrier 1916 dans une declation reproduite a une exception pres, par Ie Codex au
canon 2314.
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§ 1. Omnes a christiana fide aposiata; et omnes et

singuli ha;retici aut schismatici :
1 0 Incurrunt ipso facto e:tcommunicationem, ...
§ 2. Absolutio ab excommunicatione de qua in § 1,
in foro conscientia; impertienda, est speciali modo S edi
apostolica; reservata. S i tamen delictum apostasia;, ha;resis vel schismatis ad torumexternum Ordinarii loci
quovis modo deductum tuerit, etiam per voluntariam
contessionem, idem OrdinariUS, non vero Vicari us generalis sine mandata speciali, resipiscentem, pra;via abfuratione juridice peracta a/iisque servandis de jure servandis, sua auctoritate ordinaria in foro exteriore
absolvere potest; ita vera absolutus, potest deinde a
peccato absolvi a quolibet contessario in foro conscientia;.
Abjuratio vera habetur juri dice peracta cum fit coram ipso
Ordinaria loci vel ejus de/egalo et saltem duo bus testibus. »
Tous les termes de ce canon redige avec une extreme
precision juridique afin de supprimer toute espece
d'ambiguYte meritent consideration. Il maintient
d'abord la reserve de l'excommunication au for
interne. }\'lais il faut remarquer que 1. l'ordinaire aura
souvent un indult lui permettant d' absoudre des censures meme specialement reservees au Souverain Pontife et de subdeleguer ses pouvoirs indultaires; que
2. dans les cas d'urgence, cas tres largement compris,
un confesseur sans pouvoirs speciaux peut absoudre
immediatement un penitent atteint d'une censure
reservee quitte a recourir ensuite a la Sacree Penitencerie ou a l'eveque : In casibus urgentioribus, si
nempc censura; lata; sententia; exlerius servari nequ,;aut sine periculo gravis scandali vel. intami&, aut si
durum sit pa;nitenti in statu gravis peccati permanere
per tempus necessarium ut superior compelens prouideat, tunc quili bet contessarius in taro sacr(1mentali ab
eisdem, quoquo modo reseruatis, absoluere potest, injuncto onere recurrendi, sub pmna reincidentia;, intra
mensem saltem per epistolam et per contessarium, si id
fieri possi! sine gravi incommodo, reticito nomine, ad
S. Pl£nitentiariam vel ad episcopum, aliumve superiorem pra;ditum tacultate et standi ejus mandatis. II se
peut lllCllle que dans un cas extraordinaire Ie confesseur soit dispense d'un recours moralement imposSible. Ibid., § 3. On doit egalement observer qu'il n'y
a de censure qu'apres delit exterieur, grave, consomme
ct joint a la contumace. Codex juris canonici, C. 2254, '
§1.
Voila ce qu'il en est de la reserve, pratiquement tres
relative, au for interne; mais au for externe l'ordinaire
peut intervenir en vertu des pouvoirs propres a sa
charge et non pas comme simple delegue du souverain
ponUfe : sua auctoritate ordinaria. De quel ordinaire
s'agit-il? de l'ordinaire du lieu. Sur ce point Ie Code est
plus restrictif que la declaration de 1916 qui disait
episco pus uel pra;latus,. il exclut les superieurs des religicux, prelats qui sont ordinaires des personnes fit non
du lieu. Par contre, par ordinaire, il faut entendre non
seulement les eveques residentiels, mais encore les
abbes et prelats nullius, les administrateurs, vicaires et
preiets apostoliques comme Ie veut Ie C. 198, § 1 du
Code. Mais Ie vicaire general, bien que compris en
principe sous Ie nom d'ordinaire (llleme canon 198),
ne peut recevoir les abjurations qu'en vertu d'un
mandat special, restriction ajoutee egalement a la
declaration de 1916. Comment s'opere Ie passage du
for interne au for externe? par Ie simple aveu fait a
l'ordinaire en dehors de la confession sacramenteUe,
etiam per voluntariam confessionem. L'intervention
du superieur ainsi provoquee do it eire d'ordre judiciaire, mais l'abjuration reveiira ce caractere du seul
fait qu' eUe aura eu lieu en presence de I' ordinaire ou
de son delegue et d'au moins deux temoins. Reduite
a ce minimum 1a procedure reste neanllloins celle d'un
proces. Ni Ie Code, ni la declaration de 1916 ne preci-
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sent que Ie delegue de l'ordinaire doive eire designe
comme notaire, ce qu'exigeait encore la reponse du
28 mars 1900. L'abjuration ainsi re~ue est suivie de
l' absolution au for externe. Celle-ci est egalement
valable au for interne: S i absolulio censura; deiur in
taro extemo, utrumque forum afficit, C. 2251 du Code.
Le penitentabsous de la censure peut alors etre absous
du peche lui-meme par n'importe quel confesseur :
Ita vero absolutus potest deinde a peccato absolui a
quolibet contessario in toro conscientia;. II va sans dire
que celui qui a absous au for externe peut ensuite.
absoudre au for interne.
3 0 Forme et ceremonies de l'abjuration. - 1. Pub licite. - L' abjuration doit-eUe de nos jours etre publique
ou peut-elle etre depourvue de ce caractere que
ron jugeait essentiel au moyen age? Des la fin du
XVIII e siecle, Rome s'est prononcee en faveur de 1a
seconde alternative. En effet dans sa reponse du
28 mars 1900 Ie Saint-Office s'exprime ainsi : Respondeatur Episcopo ad mentem. Mens est quod abjuratio
fieri polest coram quopiam ab Episcopo de/egato ut
notario et aliquibus person is uti testibus, et detur instructio 8 aprilis 1786, ad Episcopum Limericen
[Limerick, en Irlande].
Pra;tata instructio sic se habet: Non est necesse ul qui
a catholica fide defeeerunt, ad eamque postmodum reverti
cupiant, pub/icam abjurationem pra;mWant, sed satis
est ut privatim coram paucis abjurent, dummodo tamen
promissa servent, ac revera abstineant communicare
cum ha;reticis in spiritua/ibus aut quidquam tacere quod
ha;resis protestatiuum sit. Idem sentiendum de iis qui
ha;resim, in qua usque ab initio educati tucre, privatim
abjureJ1t. Canoniste contemporain, 1900, p. 409. On
remarquera que Ie Code parle d' abjuratio juridice
peracta mais non pas d'abjuratio publica. C'est que de
nos jours la profession de l'heresie et la conversion de
l'heresie se font dans des circonstances telles que tres
souvent l' autorite ecclesiastique n' a pas a pourvoir
a Ia reparation du scandaJe et qu'il s'agit uniquement,
lors d'nn retour, d'assurer les bonnes dispositions du
converti.
2. DitIerents actes. -'- Dans sa reponse a l' eveque de
Philadelphie du 20 j uillet 1859 Ie Saint-Office prescrit
de faire tout d' abord ·une enquete diligente sur la
valem du bapteme des heretiques qui se convertissent.
Dans un decret posUrieur il insiste sur la necessite
de faire cette enquete et de ne pas baptiser sous condition tous les heretiques convertis indistinctement :
Utrum eonterri debeat baptismus sub conditione ha;relids qui ad catIlOlicam fidem conuertuntur e quocumque
loco proueniant et ad quamcumque sectam pertineant?Resp . .' Negative, sed in conversione ha;retieorum, a
quocumque loco vel a quaeumque secla venerint, inquirendum est de validitate baptismi in ha;resi suscepti.
Instituto igitur in singulis casibus examine ... (20 nov.
1876, Canoniste, contemporain, 1899, p. 221).
D'apres la reponsede 1859 trois hypotheses sont a
envisager :
aJ Ou bien il y a lieu de conferer Ie bapteme sous
forme absolue, Ie converti n'ayant pas ete baptise ou
ayant rec;u un bapteme certainement nul. Dans ce cas
il n'y a ni abjuration, ni absolution: eo quod omnia
abluit sacramentum regenerationis.
b) Ou bien Ie bapteme doit etre renouvele sous condition et l' on pro cede dans l' ordre suivant :
a. Abjuration ou profession de foi.
b. Bapteme sous condition (et en secret dit Ie clecret
de 1876).
C. Confession sacramentelle avec absolution so us
condition. On agit ainsi des qu'il reste un doute probable sur la validitc du bapteme, clit Ie decret de 1876.
3 0 Ou bien Ie bapteme reyudans l'hcrcsie a ete
reconnu certainement vaJide. On se contente alors de
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l'abjuration ou profession de foi dont Ie Saint-Office
donne dans Ie decret de 1900 une formule distincte de
la profession de Pie IV et de l' absolution des censures.
II va de soi que la confession est de rigueur dans cette
troisieme hypothese. Si Ie converti Ie desire on peut
suppleeI' les ceremonies omises lors de son bapteme
en employant les formules du bapteme des adultes.
3. Rites. - a) Le rite pontifical romain indique les
ceremonies suivantes :
A la porte de l' eglise Ie pontife revetu de I' amict,
de l'etole, du pluvial blanc et portant 1a mitre simple
s' assied sur un fauteuil et Ie converti .. s' agenouille
devant lui. Celui-ci interroge sur chacundes articles du
symbole des apotres repond : j'y crois. Puis l'eveque
debout recite sur lui un exorcisme calque sur celui
du bapteme : Exorcizo te immunde spiritus .... ; il Ie
signe au front en pronon~ant une formule appropriee
qui commence comIlle la formule baptismale correspondante : Accipe signum crucis .... Puis il se leve et Ie
pontife Ie tenant par la main I'introduit dans l'eglise
en prononc;ant un invitatoire qui lui aussi rappelle
celui du bapteme : Ingredere in Ecclesiam Dei.. ..
Devant l'autel principal l'eveque debout prononce
deux oraisons, puis assis interroge Ie converti sur sa
foi, sa renonciation a l'erreur et sa volonte d'etre et
de vivre dans l'unite de 1a foi catholique.
Vient alors 1a partie principale de la ceremonie :
Tunc deposita mUra surgit pontitex, et reconciliatus
accedit ad pedes ejus coram eo genutzectens. Pontitex
vero imponit manum dexteram super caput illius dicens :
Oremus.
Domine Deus omnipotens, Paler Domini nostri Jesu
Christi, qui dignatus es hunc famulum tuum ab errore
gentilitatis (vel) mendacio ha;retiea; pravitatis (sive)
Judaica; superstitionis clementer eruere, et ad Ecclesiam
tuam sanctam revocare, tu, Domine emitte in eum S piritum sanctum paraclitum de cmlis. Amen.
S piTitum sapientia; et intelleetus. Amen.
Spiritum consilii et fortitudinis. Amen.
S piritum scientia; et pietatis. Amen.
Adimple eum lumine splendoris tui, et in nomine
ejusdem Domini nostri Jesu Christi signetur signo
Crutcis in vitam a;ternam. Amen.
A partir de mit/e ... S piritum cette finale est presque
identique a celle des invocations que l'eveque prononce sur les confirmes en leur imposant les mains a
tous comme ille fait dans cette partie de l'abjuration.
Enfin, a genom. devallt Ie pontife, Ie converti recite
une profession de foi dont Ie pontifical donne deux
modeles selon qu'il s'agit du fauteur principal d'un
schisme ou du fauteur principal d'une heresie. Les
deux formules se terminent par les mots: Sic me Deus
adjuvet et ha;c sancta Dei evangelia recites les deux
mains sur Ie livre des evan giles ouvert. II n'est pas
parle de profession de foi speciale pour un simple
tenant d'un schisme ou d'une heresie. Tum producto
per Pontificem signo crucis super reconciliatum surgit
ipse reconcilialus et discedit.
b) Ceremonial abrege d' apres la rcponse du SaintOffice du 20 juillet 1859. C'est un simple pretre qui
rec;oit l'abjuration. II est assis revetu du surplis et de
l'etole violette devant l'autel, au coin de l'epitre si
Ie saint sacrement est dans Ie tabernacle, ou au milieu
s'il n'y est pas. Le converti a genoux devant Ie pretre
tient la main droite sur les evan giles et lit la profession
de foi. S'il est illettre Ie pretre la lui lit une premiere
fois et la lui fait repeter ensuite. Voici la traduction
franc;aise de la profession de foi donnee en italien par
Ie Saint-Office:
« Je N ... N ... , ayant devant les yeux les s~ints Evangiles, que je touche de mes ·propres mains, reconnais
que personne ne peut etre sauve en dehors de la f~i que
professe, croit, preche et enseigne la sainte E gJise
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catholique, apostolique et romaine; je regrette vive. ment d'avoir eITe gravement contre cette foi, parce que
que, ne hoI'S de l'Eglise catholique, j'ai 1'e9u et admis
des doctrines contraires a son enseignement.
" Maintenant, cclaire par la grilce divine, je fais profession de croire que Ia sainte Eglise catholique, apostoJique et romaine, est la seule -veritable Eglise etablie
par Jesus-Christ sur cette terre, et je me soumets a
eIle de tOllt cceur. J c crois tous les articles qu' elle propose a ma croyance; je 1'6prouve et condamne iout
ce qu'elle reprouve et condamne, et je suis prCi a
observer tout CB qu'elle me commande. En parti,:ulier, je fais profession de croire :
" Un seul Dieu en trois personnes divines, distinctes
et egales, a savoir Ie Pere, Ie Fils et Ie Saint-Esprit;
«La doctrine catholique sur l'incarnation, Ia passion,
la mort et la r6surrection de Notre-Seigneur JcsusChrist, l'union hypostatique des deux natures, divine
et humaine; la maternit6 divine de Marie, en mcme
temps que sa virginite sans tache et son immacu16e
conception;
« La presence veritable, r6elle et substantielle du
corps, joint a l'ame et a la divinii6 de Notre-Seigneur
,Jesus-Christ, au ires saint sacrement de I'Eucharistie;
. «Les sept sacrements, institues par J6sus-Christ pour
Ie salut du genre humain, a savoir : Ie bapteme, la
confirmation, l'el,lcharistie, la penitence, l'extremeonction, l'onlre et Ie mal'iage;
« Le purgatoire, laresurrection des morts, Ia vie Cternelle;
(, La pl'imaut6 non seulement d'honneur, mais aussi
de juridiction du pontife romain, successeur de saint
.Pierre, prince des apotres, et vi caire de Jesus-Christ;
« Le culte des saints et de leurs images;
« L'autorite des traditions apostoliques et ecclesiastiques et des saintes Ecritures, qui ne doivellt eire
interpretees et entendues que dans Ie sens qll'a ado pte
et adopte notre Mere Ia sainte Eglise catholique;
« Et tout ce qui a ete en outre d6 fllli et declare par
les saints canons et Ies conciles eecumeniques speciaIement par Ie saint concile de Trente [et celui du
Vatican, a-t-on ajoute en publiant eetexte dans Ia
Collectanea de la Propagande, t. J, p, 642 sq.].
« C'est pourquoi d'un ceeul' sincere et d'nne foi ferme
je dCteste et aDjure toute erreur, heresie ct secte COlltraires a cette sainte Eglise cathoJique, apostolique et
romaine. Que Dieu me soit en aide, ainsi que les saints
Evangiles que je touche de mes propres mains. "
Le converti reste a genoux, et Ie pretre assis recite
Ie 1i,1 isererc ou Ie De Pro/Ilndis. Puis apres [(urie, Paler
et versets introducLifs il dit debout. l'oraison suivante :
Deus, cui proprium est misereri semper el parcere, suscipe rieprecalionem nus/ram, ut flUnc famulum tuum
quem excommunication is cn/ena cons/ringit, miseratio
[WE pietalis clemenler ab.~olvllt. Per D. N. J. Coo .. »
Quant a l'absolution, Ie prctre la donne assis, par Ja
formllle suivDnte : Auclorilate apos/olica, qua !ungor
in hac· parte, absolvo /e a vinculo exc(!mmunicalionis,
quam inl:urrisli, et reslitlw Ie saaosanl'tis Ecdesire
sacramenlis, communi/ali e/ unitati fidelium, in nomine
P. et F rl S. S. Amen. En PJ'olloll9ant les noms des personnes de Ia Trinit(, Ie celebrant forme Ie signe de la
croix sur Ie converLi. S'il va doute sur I'excommunication cncourue parce qu'illl'est pas sur que Ie converti
ait vraimcnt pro/esse i'hcrcsie -.:.. il n'y a pas de censure pour un delit purement interieur - on dit :
exmmlllunicationis, quam forsan incurristl.
Entin on doit ·imposer a l'aDjurallt une penitence,
pal' exemple, quelques prieres, la visite d'une eglise ou
eeuvres semblables. Canonisie contemporain, 1894,
p.499-502.
II peut y avoir lieu de faire abjurer Ie paganisme,
Ie judalsme ou l'islamisme au cas Ot'1 un baplise aurait
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apostasie-pour adherer ou revenir a I'nne de ces religions. Le ponti fical romain Ie prevoit dans l'une de ses
forlllules. i\Iais il reste entendu que l'infidele n'a pas a
abjurer pour entrer dans l'Eglise : Ia regeneration
baptismale sufllt a tous dans ce cas.
Un proces-verbal signe de l'abjurant, du pretre et
des temoins doit Cire dresse, Nous avons vu que des Ie
condIe de Nieee on imposait une abjuration ecriie aux
llovatiens,
.
c) L'ordinaire garde la libert6, s'ille jugc opportun,
de prescrire une forme d'abjuration encore plus courte.
11 pourr:!it par exemple faiTe signer par les temoins,
Ie neophyte et Ie pJ'etre Ie proce,>--verbal suival1t :
"En tel diocese ... , dans Ia sacristie de telle 6g1ise,l'an .• "
Ie ." en presence des deux temoins soussignes un
tel: ne a ... Ie ... , ayant reconnu que hoI'S de Ia veril.
table Eglise il n'y a point de salut, de sa pr0prc volonie
et sans aucune contrainte a fait profession de la reJigion catholiquG, apostolique et romaine, et abjure
entre mes nuins l'heresie de Luther (ou de Calvin, ou
abjure entre mes mains Ie schismE', ou r6lracte en rna
presence l'apostasie dont il s'est rendu coupablc) de
laquelle je lui ai donne l'absolution au for externe, en
vertu dcs pouvoirs que Mgr l'eveque de ... m'a confere
pour cet e[J:et, en date du ... »
Le pretre fait 6galemel1t la mention du bapteme
so us condition et termine ainsi : " En foi de qU.)i je
N .. signe Ie present certificat avec Ie dit X ... et ses
temoins. »
Au for externe l'absolution d'une censnre n'exige .
pas une formule speciale: Absolulio CenSllrlE in foro
sacramenlali conlinetur in consuela forma absoilltionis
peccatorum in libris ritualibus prrescripta; in /01'0 non
sacramentali quoli bel modo dari POlfSt, sed ad excommllnica/ionis absoilltionem reglliariler formam adili beri
cOlwenil in eisdem libris traditam. Les expreE'iions
regulariter, conuenit Iaissent une certaine latitude.
III. BIBLIOGRAPHIE. L'articb Abjuration dans
Ie Dictionnaire de lheologie calhoUque, par F. Deshayes,
t. I, col. 74-76; dans Ie Dictionnaire d'arc/ui%gie chretie nne eE de liturgie, par V, Ermoni, t. I, coL 98 a 103;
dans Ie Dil'tionnaire d'Hisloireet de Geographie eccli!siastiques, par V. ErqlOni, t, I, col. 131-137; dans la
Catholic Encyclopcedia par Andrew B. Meehan.
L'article Abjuration dans CEglise grecque, par !'.lgr. L.
Petit dans Ie Diclionnaire de /ili!ulogie call1:llhjue, t. l,
col. 76 a 90. - L. Duchesne, Origines du cuile chretien,
c. IX, § 5. La reconciliation des h(h;eliques, ediL de 1920,
p. 357-360; Liber Ponti(icalis, t. II, p. 167, les notes.
- L. Saltet, Les Reordinations, Paris, 1907, c. I, IV,
La reiteration de la confirmation des hereliques d Rome.
p. 22·a 28 et passim dans Ie reste du volume - Card.
C. Gennari, Consultations de morale, t. II, cons. 109 :
L'eueque a-t-if Ie pouvoir ordinaire d'absowlre el de
dispenser les hen'tiques des peines canoniques? p. 184194 de la traduction /ran9aise de A. Bou,dinhon.
E: MAG!"<IN.

A'3LATIF ABSOLU DANS LES RESCRITd. _1° Allant Ie Code - Le cardinal GCII!lari
tout en rapport ant " Ie sentiment tres COmm'lll , des
auteurs que les clauses exprimees par l'ao Iat if al,solu
posent des conditions a observer so us peine de nullit6,
telles les suivanLes :' Audita sacramenlali cunjessione,
imposila tali prenitentia, manito alia conjllge de renov!)tione consensus, ne s'y rallgeait pas eniierement,
bien que ce sentiment flit celui de Reifl'enstuel, App.
de disp. sup. imped., § IX, n. 457; de Justis, de disp.,
I. I, C. VIII, n. 105; Benott XIV, Noli!. LXXXVII, n, 68;
saint Alphonse, 1. VI, !1. 11] 5.
Le cardinRI invoque l'autorite. de d' Annibrrle qui se
prononce egalement contre I'opinion commune en ce
qui concerne la juridiction del<~gn6c. D' AnniJJale
estime que les clauses relatives a des prescription'> de
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droit, par exemple : prremissis denunciationibus, ne
sont pas de veritables conditions mais de simples
admrmilions. Ce qui irait de soi sans qu'on Ie disc, si
neanmoins on Ie dit, ne constitue pas un acte conditionne!, a mains que Ie superieur qui d,'legue, en
ees clauses indique positivement qu'it
poser Hne condition. Ce dcrnier cas se reaiise
on trouvc les mets : dummndo; modo, si. D'ailajullte l'cminent auteur, saint Alphonse qui
l'opinion contr2ire cpalifie ncanmoins de procelIe qu'il combat. D'Alll1ibale, t. I, n. 74; saint
1. V II, n. 121.
meme Zitelli, fait encore remnrquer Ie cardinal
Gennari, enseignc que les clauses ~xpriment des conditions a moms que les exigcnces qU'elles signalent ne
decoulcnt de h nature des chosE'S ou ne ,,:lient des ohligations de droit deja en vigueur. Si en efieL ce que la
clause ordonne n'en <'tait pas moins obligatoire, au cas
ou la clause n'amait pas etc adjointe, Ie Saint-Siege est
cense n'avoir voulu par cette insertion que rappcler un
devoir qui a une autre source que Ie rescrit lui-mcme.
C' est pnurquoi. par exemple, Ia clause peractis publicationi bus, qui est une forme de droit commun, n'introduit pas une nonvelle forme et une condition pro prement dite dans un rescrit, mais e,t puremenl et simplement une invitation a observer Ie dit droit commun.
« D'ou il l'esulte, conclut Ie cardin:!1 Gennari, que
les clauses qui contiem1;Cnt des· dispositions generales
du droit ou des conditions intrinseques au mandat,
doivent etre regardccs comme des pr6ceptes au admonitions; en sorte que si on les transgresse plus on
moins, l'acte est invalide ou valide suivant ce qu'exige
la nature de la chose, exactement comme si les clauses
n'avaient pas etc ins6rces.
« II est certain, par exempIe, que la clause peractis
publica/ionibus, n'est pas une condition; si donc on
omettait les bans, Ie mariage serait vaEde, parce que
Ie droit ne declare pas nuls les mariages cplebres sans
publications. Par contre, si on transgressait Ia clause
Servala forma con~ilii tridcntini (la ou Ie concile est
public), en crlebrant Ie mariage sans la presence du
cure et des temoins, Ie mariage serait invalide parce
que Ie condIe Ie declare nul.
" Pour Ies memes raisons, no us pensons qll'on doit
regarder comme des admonitions, non comme des conditions, les clames suivantes: Si vera' sint expos/ta,
imposila gravi aut diuturna preni/enlia, sublala occaslone pecandi, remota scandala prresertim per sefiClralionem. et autres semblables. Car toutes ccs prescriptions sont vonlues par Ie droit et intrinseques au
m::lndat; elIes sont donc sujeUes aux lois generales. »
Cartiilwl Casimir Gellllari, Cunsultations de morale,
t. r de la traductioll de Mgr A. Boudinhon, p. 427.
Le Saint-Siege dit parfois expresscment que par
·ces clauses il s'en rCfere aux principes communs du
drOIt et de la morale, principes qUi sont a appliquer,
suivnnt les cas, selon que la conscience ct la prudence
en d(·cidt'llt.
C'est ainsi que In Sacree Penitencerie a declare que
l'alJlatif lmpositagravi aut diuturna prenilenlia Hait
simplep1ellt une prescription du droit q'l'OIl jugeait
opportull de rappeler et qu'on devait observer en
tenant compte des circonstances comme tOliles les
prescrippons de droit : In prrefiniendl1 pt£nilelllire
qlialilale~ gr'!vitate, duralione etc., qulf' dispensantis lIut
delegati ((rbilrio JURIS CONFOIUll RE~I1TTUNTl'R neque
selleri/alis nequf ilumanitl.'/is fines esse e:n;edell!las, ru/ionemque habendam condilionis, retalis, in/irmitatis,
officii, se:rus, e/c., eo rum qui bus irrogari injullgetur.
Saure Pcnitencerie, 8 avril 1890 ; Canonisie conlemparai!l, 1890, p 376.
De mcme ia clause remota scandala prlEsertim per
separationem a re<;l1 une interpretation authenlique qui
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montre bien que ce n'est pas une condition au sens
strict .et canonique du mot : Expedire ul scandalum
remoueatur per separationemsed non prohiberi quominus
alii modi adhi bean/ul', qui prudenti judicio ordinarii
sU/ficiant ad ilIud remuuendum, Sacree Penitencerie,
27 avril 1886, Canonisle conlempol'ain, 1837, p. 232.
Bien plus, meme 5i la clause reste completement
inexecutee Ie mariage est valide : Separationem prreterri aliis modis reparationis scandali; sl ilrec fieri
nequeCJl, scandalum esse reparandum, sed madum scandali reparandi remi!ti prudent! arbitrio et conscieniire
Ordinarii, juxta cujusque casus exi gentias. Casu quo
omissa sit separatio et scandalum alio modo repara/um
acquiescal, secus, si aliqllo in casu scandali reparatinnem
omiserit, sileal, et in poslerum cautius se gera/. Sacl'eePeniLencerie, 12 avril, 1889; Canonisteconlemporain,
1889, p. 534. Gennari, Consultations de morale, t. I,
p. 427-428 de b traduction frallcaise.
2° Le Code semble bien avoir'sanctionne ceUe doctrine quand, au canon 39, it clonne une d6flBition limiLative des conditions des J'('So.~l'its qUi doivent etre
spuiement considerees comme essentieiles : Conililiolles
in rescrip/is tunc TANTU;\1 essen/iales pro eorumdem
ualidi!ate censentur, cum per parlicuias si, dummodo,
vel alia ejusdem significaiionis exprimantur.
C'est du moins I'opinion des P. Vermcrrsch et Crensen, qui eoncluent de ce canon que par IUi-mfme,
l'emploi de !'abIatif absolu n'exprime pas une condition essentielle. Les redacteurs du Code, dis(,l1t-i1S,
l1'ignol'aient pas ce qu'oll disait communcment de
I'alJlatif absolu avant Ie Code. Leur silence signi fie
plutot nne abrogation qu'une confirm:lLion de ('ctte
doctrine, en outre, conclure antrement serait favoriser
un genre d'interpretation qui, limitant par des exceptions les regles clalfes du Code, en prcpurerait insensiblement la ruine. ;\1ais il demeure toujours vrai qu'un
aJ11atif abso!n peut, non pas en tant que tel, mais
parcequ'i! exprime une exigenceesscntieUe qui d('coule
de In nature des cho'>es, indiquer une condition veritable d'ou depende la valeur de l'acte envisage.
Par exempIe, quand on ne peut exercer un pouvoir
qu'au for sacramentel, la confession se trouve exigee
palla nature meme de l'acte. C'est pourquoi Ia clause
prlEmissa ac('usatione sacramenlali, exprime une necessit", Cf. A. Vermeersch, S. J. et J. Creusen, S, J.,
Epitome Jilris canonic!, t. I, 1921, p. 63 et 64.
_
ET. MAGNIN.
ABLEGAT APOSTOLIQUE. -Le Dictionnaire de TTI!voux definit l'ablcgat : " un ofllciel' commis par Ie pape pour faire Ies fonctions de legat dans
quelque circonstance particuliere. » 11 ajoute, a titre
d'exemple, que M. Assemani fut envoye son3 cc nom
chez les Maronites ponr y provoquer Ia tenue d'un
concile. De son cote Ie Dictionnaire d'Histoire el de
Geographie ecclesias/iques (Paris, Letonzey, 1909, t. I).
voit dans les Ablegats du Saint-Siege des « pnvoyes
apostoliques charges de porter In barrette aux nouveaux <;ardinaux, Ia rose d'or et l'epee benite aux souverains. » Le meme ouvrage assure que cette «appellation ne remonte pas plus haut que Ie xvm e s cde.»
Quoi qu'il en soit de ces assertions, l'usage actuel
de la Cour romaine est de reserver Ie titre d'ablegat
apostolique a l'envoye e.&:traordinaire charge d'assurer
la transmission de la barrette rouge a un cardinal
nouvellement cree et qni,$e trouve eloigne de la residence papale. Giobbio, Lezioni di diplomazia ecclesiaslica, Hom 1, 1899, t. J, p, 329.
Le plus ancien et Ie plus important des insignes cardjnalices est Ie chapeau rouge qui date, comme tel,
d'Innocent IV, et qui est soJennellemcnt impose, en
consistoire pulJlic, par Ie pape au nouveau promn. II
est arrive parfois (cf. Baronius, Anna/es ecciesiaslici,
an. 1326, n .•19), que Ie souverain pontife expCdiait
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au loin Ie chapeau, mais ce fut toujours exceptiontellement, et pour des motifs graves. Il en est autrement de la barrette qui peut etre adressee uniquement
parce que Ie nouveau titulaire n'est pas a la Curie.
Tous les auteurs s'accordent pour attribuer a
Paul II (1464-1471) l'octroi aux cardinaux du port
de la barrette rouge. « Auparavant, ecrit Aubery, De
la dignite de cardinal, 1673, p. 44, les papes usoient
seuls du bonnet et du camail rouges. » D'apres cet
ccrivain, Paul II voulut que dorenavant les cardinaux
siegeassent en consistoire avec une coiffure moins
dissemblable de cene du pontife. II est a noter que
cette faveur ne s'etendit pas d'abord aux cardinaux
religieux. C'est Gregoire XIV qui octroya aces deruiers (1591) Ie droit a Ia barrette rouge.
Sans avoir, au point de vue ceremonial et symbolique, Ie meme relief que Ie chapeau, la barrette rouge ue
tarda pas a prendre une certaine importance, et l'on
sait que les princes de I'Eglise, d'apres les lois de l'ctiquette, doivent la placer dans leur antichambre sur une
credence entre deux chandeliers. Barbier de Montaut,
Le Sacn!-CollCge, Poitiers et Toulouse, 1879, p. 24 sq.
Nous voyons, dans la Hierarchia catholica d'Eubel,
t. III, p. 35, que Jules III,' ayant cree un cardinal Ie
12 octobre 1551, lui envoya Ie 16, per unum camerarium, la barrette et Ie chapeau, birretum et pi/eum. Le
12 mars 1565 (ibid., p. 44), saint Pie V cree 23 cardinaux, sur lesquels 12 etaient presents it Rome: XII
cardinales presentes acceperunt eodem die birretum
rubrum. Le chapeau leur fut impose Ie 17 mars. Peu
de temps apres, Ie 6 mars 1566, Ie meme saint Pie V
eleve au cardinalat son petit neveu (ibid., p. 47),
statim ei biretum imposuit. La remise du chapeau eut
lieu Ie 9 mars. Il est rapporte enfin (ibid., p. 51),
que Gregoire XIII promulgua, Ie 12 decembre 1583,
dix-neuf eardinaux, dont six presents a Rome, privatim in cubiculo dedit eis birretum purpureum.
On Ie voit, desormais Ie pape, presque immediatement apres Ie consistoire ou sont publies les nouveaux
purpurati, leur impose lui-meme la barrette rouge, et
Ie Ceremonial romain enregistre les rites relatifs a
cette ceremonie.
Quand Ie cardinal designe est hoI'S de Rome Ie
souverain pontife lui fait parvenir et imposer la barrette au lieu de sa residence. La Gallia christiana novissima d' Albanes-Chevalier, t. VII, n. 2510, nous signale
les gran des fetes qui eurent lieu it A vignon en 1596
it l'occasion de la reception du bonnet rouge par
l'archeveque de ce siege. Une decision de Sixte V,
prise en 1586, cf. Eubel, 0,0. cit., t. III, p. 53, 55,
ajouta encore ~. !'importance de cet envoi. Le cardinal recevant ainsi la barrette devait jurer que, dans
Ie delai d'un an, il se presenterait en personne it Sa
Saintete. Cette regIe est toujours en vigueur, Codex
J. Can., ean. 234.
Lors donc qU'Ull nouveau cardinal est empeche de
venir a Rome, lors du consistoire ou il est cree, Ie
saint-pere lui envoie la barrette, afin qu'on la lui
impose dans son pays. Le role de I' Ablegat est simplement de porter la barrette, et non de l'imposer.
Pour cette derniere eeremonie, c'est un personnage de
marque (nonce, eveque, souverain) qui tient la place
du pape et agit par sa delegation. Dans les pays dont
les souverains sont admis par l'usage a intervenir dans
la promotion des cadinaux,.en recommandant au pape
tel ou tel sujet, c'est Ie chef de I'Etat qui remet la
barrette. C'est ainsi qu'en 1622, Ie roi Louis XIII
imposa la barrette it HicheJieu en la chapelle de
l'archeveque de Lyon, ville ou se trouvait alors la cour,
(Aubery, Hisloire du cardinal, due de Richelieu, 1660,
p. 23). On peut lire aussi dans la S emaine Religieuse
de Paris, annee 1889, p. 842, Ie recit de la remise de la
barrette au cardinal Richard, archeveque de Paris,
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par Ie president de la Republique. Le futur cardinal
Gasparri etait l'ablegat.
D'une fa<;on generale, l'emissaire charge de porterla barrette fut choisi parmi les familiares du pape ou
parfois, assure de Luca, du cardinal-neveu. Le plus
souvent, c'est un camerier. Pas toujours cependant,
comme Ie montre ce passage d' Aubery, op. cit., relatif
au cardinal Richelieu : « Cependant, il y avait presse
a Rome a qui auroit la commission d'aporter son bonnet en France. Le seigneur l\Ionochio, prelat de consideration, l'ayant obtenue par surprise et sans avo ircommunique son dessein a Monsieur l'ambassadeur[de France a Rome], celuy-cy, qui luy voulut apprendre son devoir, Ie prit a partie et luy ravit cet
honneul' qu'il avoit recherche'. et qu'il avo it creu remporter sails son entremise. De sorte qu'it sa place, ou
au moins it son exclusion, on honora de cet employ
Ie comte Guilio .... » Gcneralement cepcndant, I'ablegat est un camerier ecclesiastique. II est accompagne
d'un autre ecclesiastique qUi lui sert de chapelain ou
secretaire.
Comme nOllS l'avons deja dit, la mission de l'ablegat
est d'ordre purement gracieux et n'emporte aucune
juridiction proprement dite. Il l'accomplit d'ailleurs
so us Ie controle de la Sacree Congn\gation de la Ceremoniale, a laquelle il do it faire un rapport complet sur
tout ce qui s'est passe au COUl'S de son voyage. Cepcn-dant, quand c'est Ie chef de l'Etat qUi remet la barrette, il rc<;oit aussi des instructions de la secl'ctairerie
d'Etat et do it s'aboucher avec Ie ministre des Affaires
Etrangeres de la nation visitee. Il devient alors agent
diplomatique. La Semaine Religieuse de PariS, annee
1889, p. 842, rapporte que « pendant la duree de leur
mission [NK. SS. les ablegats 1 ont rang d'envoye
extraordimtire et de ministre plenipotentiaire. ))
Une observation en terminant. L'ablegat ne doit pas
se confondre avec Ie garde-noble qui part de Rome,
lc soil' meme du consistoire, pour se rendre directement aupres du nouveau cardinal, afin de lui offrirla calotte rouge.
E. FOURNIER.
ABNEPOS, voir AFFINITE.

ABOLITION. En droit romain I'abolitio etait
quelquefois l'abrogation d'une loi, mais la plupart -du
temps ce terme dcsignait la suppression de tous les
effets d'une accusation ou d'une condamnation. c'esta-dire une sorte de restitutio in integrum de droit' penal.
Par l'abolitio privata on entendait l'abandon des poursuites par un particulier et par l' abolitio publica
l'arrCt des poursuites de la part de I'Etat. Uue amnistie pouvait egalement s'appeler une abolitio.
Le mot n'est presque plus employe en un sens technique par Ie droit canonique actuel et Ie Codex juris
canonici !'ignore, mais autrefois l'abolitio; comprise
comme la procedure criminelle romaine l'entendait,
fut Ie sujet de nombreuses controverses. Gallicans et
ultramontains etaient aux prises pour delimiter les
droits du roi et ceux du souverain pontife en cette
matiere, surtout quand il s'agissait de retablir dans.
ses honneurs ct privileges un clerc canoniquement
condamne. Voici par exemple ce que dit Durand de
MaiJIane a ce sujet : « Le roi seul peut dans Ie royaume
octroyer des lettres de grace ou de remission, it l'efIet
de rentrer dans la possession des biens confisques ou
autrement perdus, et dans ce cas Ie clerc doit obtenir
des lettres de rehabilitation du pape quoad beneficia
spiritualia. II do it les faire fulminer par Ie juge d'Eglise
in partibus, qui a connu du crime; si cette fulmination
se faisait a Rome, il y aurait abus. )) Dictionnaire de
droit canonique, Lyon, 1776, art. Abolition.
II faut noter que si Ie droit actuel ne connalt pas Ie
mot, la chose elle-meme n'en est pas absente. Le POllti-
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fieal romain prevoit une veritable abolitio quand il
parle de la restitutio dans ses pouvoirs d' ordre, privileges et immunites d'un clerc depose: Verum si Episcopus deponens evidenter agnoverit in posterum emendationem vitm et morum depositi, vel fd'rte sententiam
suam injustam fuisse, poterU ei de jure misericorditer
restituere graduum et ordinum execu!ionem,qua pri/latus exstiterat; qum restitutio fieri debet in ecclesia,
in qua episcopus elegerit hoc tacere, sive sit cathedralis,
siue alia, et coram altari, quia et ibi ordinum gradus
distribuuntur. Le rite principal de cette restitutio est
une imposition des mains accompagnee d'une oraison
dont la formule vade selon qu'il s'agit d'un minore,
d'un s')us-diacre, d'un diacre ou d'un pretre. Pontificale romanum, Ordo suspensionis, recanci/iationis,
depositionis, dispensationis, degradation is et restitutionis sacrorum ordinum, edit. Chernoviz, 1878,
p.429-434.
E. 1\1AGNIN.
ABONNEMENT.- 1. Etymologie. I1.L'abonnement en droit feodal. III. L'abonnement en droit
canonique. IV. Taxe d'abonnement.
I. ETYMOLOGIE. - Ce mot vient de borne dont une
forme en vieux fran<;ais etait « bonne», « d' ou abonner,
abonnement, dont Ie sens propre est : limitation du
prix et de la duree d'une jouissance. » L. Cledat, Dictionnaire etymologique de la langue fran9aise, Paris,
1912, au mot borne.
II. L' ABONNEMENT EN DROIT FEODAL ET SOUS
L' ANCIEN REGIME. - La taille abonnee resultait d'un
« contrat intervenu entre Ie seigneur et ses serfs, et
dans Iequel celui-la, moyennant un sacrifice immediat,
fixait Ie chiffre et Ie nombre des tailles qu'il leverait
a l'avenir. A. Esmein, Cours elementaire d'histoire du
droit tran9ais, 14 e edit. par R. Genestal, 1921, p: 228.
Abonnati sunt qui omnes de uno vi/agio de bent certam
Sllmmam determinatam et taxatam domino, et per ipsos
de villagio cuilibet imponitur portio secundum magnitudinem prmdiorum. Chassanams, In consuetudines
ducat us Burgundim, Lyon, 1574, p. 1285. Ibid.,
p. 228, note 172. Ce qui se produisait pour les tailles
avait egalement lieu pour les corvees. " Pour la corvee,
comme pour la taille, certains serfs, les plus nombreux
a l'origine, etaient completement a la discretion de
leur seigneur, corveables d muci. Mais, ici aussi, tres
souvent la fixite s'introduisit, soit par voie d'abonnement soit par l'effet de la coutume. » Ibid., p. 228.
Les .personnes morales comme les individus pou\'aient so us I'ancieu regime passer des contrats
d'abonnement, tels les pays d'Etat ell matiere d'impot.
Pour eux la somme a verser aux titres de la capitation
et des vingtiemes avait ete determinee, en France,
par des conventions en boune et due forme passees
avec la royaute. Ibid., p. 582.
III. L' ABONNEMENT EN DROIT CANONIQUE. - II
semble que Ie droit canonique ancien n'ait guere traite
de l'abonnement que pour interdire aux beneficiers
et administrateurs des biens d'Eglise d'en passer des
contrats it titre perpetuel au moins sans autorisations
speciales, a obtenir du Saint-Siege an-dessus d'une certaine somme, car ces contrats etaient des alienations
equivalentes it des renonciations de droit. Cf. Durand
de Maillane, Dictionnaire de droitcanonique, 1776,au
mot Abonnement.
IV. TAXE D' ABONNEMENT. - En 1880, sur !'initiative de 1\1. Brisson, les Chambres francaises avaient
frappe les congregations religieuses d':;me taxe dite
d'accroissement. "L'accroissement, dit M. Rivet, c'est
l'augmentation des biens dans une collectivite par
mite du deces ou de la retraite d'un des membres de
cette collectivite, lars que Ie membre est en indivision
avec ses coassocies. » (Etude thtforique et pratique de la
laxe d'accroissement.j Quand cet accroissement avait
DICT. DE DROIT CANON.
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lieu par deces la congregation payait Ie droit de mutation par deces, quand il avait lieu autremcnt on exigeait d'elle un droit de donation. Article 4 de la loi de
finances du 28 decembre 1880.
Etendue en 1884 it to utes les congregations autorisees ou non, la loi de 1880 fut surtout aggravee par les
pretentions du fisc qui, en exigeant autant de declarations qu'il y avait de bureaux d'enregistrement dans
la region ou etaient situes les biens de la succession,
aboutissait en certains cas a se faire payer 2 280 francs
pour une succession fictive de 2300 francs. Un depute,
M. Clausel de Coussergues proposa, dans une intention
favorable aux congregations, de remplacer les droits
de mutation par une taxe annuelle d'abonnement.
Facheusementamende sur certains points Ie projet
Clauscl, qui d'ailleurs appelait des reserves, devint la
loi du 16 avril 1895. Un droit annuel de 30 centimes
pour 100 francs a la charge des Congregations autorisees et de 40 centimes pour 100 francs a celie des
congregations non autorisees avait ete vote. La taxe
frappait Ies biens possedes et non les biens occupes, ce
qui pratiquement exonerait les congregations non
autorisees puis que celles-ci ne possedaient rien Iegalement. Les biens destines aux ceuvres de charite et de
mission Haient exempts de la taxe, Ie gouvernement
rest ant seul charge de determiner quels Haient ces
biens. Uue taxe Hait legitime, les jurisconsultes euxmemes des congregations etaient d'avis qu'une taxe
de 12 a 15 centimes u'aurait pas ete injuste, puisque
celie de mainmorte (11 centimes), dont elles etaient
deja frappees, n'cquivalait pas exactement a celle que
payaient les particuliers pour les diverses mutations
de leurs biens. (Memo ires dn cardinal Dominique Ferrata, edition de l'Action populaire, p . .517). Mais
reclamer plus du double Hait etablir une" taxe injuste,
exagccee, odieuse» (Ibid., p. 533), et M. Marcel Planiol
ne peut s'empecher de remarquer que les lois fiscales
relatives aux congregations grevent lourdemimt leur
patrimoine. Traite elementaire de droit civil, t. II,
p. 662 de l'edition de 1909. Quant aux polemiques
violentes qui diviserent l'Eglise de France au sujet de
la resistance passive ou de la soumission it la loi de 1895,
no us n'avolls pas ales narrer .ici, 011 en trouvera Ie
recit et l'appreciation tres mesuree dans ces captivants memo ires du cardinal Ferrata que nous venons
de citeI' : c. XIV, l'impOt sur les congregations, c. xv,
resistance ou soumission.
_
:§. 1\1AGNIN.
ABREVIATEURS ou ABREVIATEURS
DES LETTRES APOSTOLiQUES.- I. Definition et origines. II. Fonctions. III. Organisation.
IV. Devoirs et qualites. V. Prerogatives et Privileges.
VI. Suppression. VII. L'abbreviateur di Curia.
VIII. Bibliographie.
1. DEFINITION ET ORIGINES. - On designe sous ce
nom une categorie d'employes de la chancellerie pontificale romaine adonnes plus specialement a la redaction et a la revision des lettres apostoliques dont la
confection incombe a ladite chancellede.
Le mot abreviator, abbreviator ou breviator apparait
d'abord comme un terme generique designant des
personnages etablissant, composant Ie texte d'actes
qu'un copiste reproduira ensuite en caracteres plus soignes sur un parchemin qui deviendra], original definitif.
M. Bresslau a releve (op. cit., t. I, .p. 274, n. 1),
l' expression breviator dans des documents fiamands
du XII e siecl.e. Dans son Memoire sur les actes d'Innocent III, p. 3, M. L. Delisle enumerant les quatre
" bureaux» qUi, it la curie papale, etaient alors places
" sous les ordres du 'chancelier et des notaires » decrit
ainsi l'un d'eux : « Au bureau des minutes, on redigeait, sous forme tres abrcgee, la minute des actes
ecrits au nom du pape. Ces minutes sont qualifiees
I.-4
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par Innocent III de IWerEe notatlE. On trouve avec Ie
meme sens nota et charta notata. Les clercs charges de
la redaction des minutes avaient Ie titre de abreviatares. »
Les renseignements que nous possedons sur les
abbreviatores de la curie romaine au XIIle siec!e nons
les montrent comme dependant tres etroitement des
notaires du Saint-Siege, dont ils sont les auxiliaires
directs et les subordonnes. On peut meme dire que
dans cette premiere periode, ils sont non, a proprement parler, des fonctionnaires pontificaux, mais, des
employes au service prive des notaires, appartenant
a leur familia. Les abreviateurs n'entrent en fonctions que par commission des notaires, Solummodo
natarii cunsueverunt et debut! facere abbreviatores, el
alii non, cujuscumque preeminentie, conditionis et ~tatus
{uerint. (Erler, op. cit., p. 136.) Ils ne peuvent sIg;ler
une minute ou sa grosse que par ordre du notaIre,
lidem notarii solummodo, vel corum abbreviatores,
de ipsorum mandato, signare consue~erunt omnes not.as
et grossas ... , Ibid. Pour la perceptIon des taxes, rIs
doivent s'en tenir au tarif etabli, et, a son defaut,
suivre Ies indications du notaire : stabunt arbilrio
notarii, Ibid., p. 148. Ils sont attaches au bureau, ala
camera de tel notaire. Anssi, a ce moment, on ne rencontre pas la formule abbreviator litlerarum apostolicarum; mais Urbain IV, par exemple (Regist., edit.
Jean Guiraud, n. 1082), ecrit Ie 29 juin 1264 : Magistro
I. de P. abbreviatori dilecti filii magistri B. de N.
subdiaconi el noiarii nost1'i.
Toutefois vers la fin du XIII e sh~cle, les abbreviatares no us ~pparaissent plus directement rattaches a
la chancellerie elle-meme. Le chancelier peut les
employer a son gre, pour l'examen des lettres : Palest
vice-cancellarius quoscumque abbreviatores quos vult
vocare ad examinationem litlerarum (Erler, op. cil.,
p. 139). II participe a la reception de leur serment.
Alors aussi les abreviateurs re<;oivent directement
du bureau' des petitions d('!llomme data communis,
des lettres a rediger. Pour la repartition de ces petitions ils ont un des leurs, changeant to us les mois,
distributor juratus, qui repartit la besogne equitablement. Cela implique evidemment deja Une certaine
organisation echappant aux notaires.
Cette evolution s'explique par la quantite toujours
croissante de lettres a composer, par l'affiux it Rome
de genres de requetes .nouveaux. Les notaires, ne
pouvant suffire it la tache, durent se cantonner dans
les matil~res plus import antes (afIaires consistoriales et
de justice) et abandonner, par la force des choses, a
d'autres fonctionnaires Ie traitement des graces ordinaires.
Hatons-nous de faire remarquer que, dans ledomaine
reste en propre con fie a leur activite, les notaires, les
protonotaires, comme on ne tarda pas a dire, continuerent, aux XIV e et xv e siecles, a posseder des abreviateurs a leur service. Voir, par exemple, la constitution Sanctissimus Dominus, 13 avril 1425, de Martin V.
Mais, comme nous I'avonsdit plus haut, des la fin du
XIII e siecle', il y a une nouvelle sorte d'abreviateurs.
Ce sont les abreviateurs des letlres apostoliques, qui
sont Hommes pour Ia premiere fois, avec cette designation complete, dans les actes de Jean XXII, mais
qui evidemment existaient anterieurement.
Par la celebre decretale Cum ad sacrosanctlE, du
10 decembre 1316, inseree au Corpus (Extravag.
Joa. XXII, tit. XIII) Jean XXII etablit la taxe payable
par les parties pour les lettres de grace. II fixe Ie
principe qui demeurera immuable pour des siecles :
les abreviateurs devront recevoir, comme emolument, une taxe egale it celle payee aux scriptores. Une
seconp.e prescription est l'obligation imposee a l'abre-
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viateur de faire recrire a ses frais toute lettre dMectueuse par sa faute. Par une importante constitution
du 16 novembre 1331, commen<;ant par les mots
Pater lamilias, Jean XXII etaLlit une charte encore
plus detaillee pour les abreviateurs des lettres apostoliques, et specifie Ie salaire du a chaque abreviateur
pour corriger les minutes des diverses categories Lie
Iettres. On y voit que c'est un privilege exclusif des
abreviateurs de formare notam, signare notam, ex aminare et corrigere litteras. Ils sont appeles a signer les
Iettres apostoliques : pro litterarum signa. Desormais
l'abreviateur de la curie a trouve sa vraie formule.
II. FONCTI{)NS. La premiere intervention de
l'abreviateur dans la confection des lettres rpostoiiques a pour objet de preparer la minnte de la piece:
ce qu'il fait en s'aidant de la supplique signee du
pape ou de son delegue, et en tenant compte des nombreuses directives promulguees par chaque pape a son
avenement so us Ie titre de Regles de la chancellerie.
L'abreviateur do it donc eire, non seulement un latiniste expert, mais un juriste avise, qui sait se reconnaitre dans Ie reseau compJique des for mules et des
clauses. Aussi est-il d'usage que l'abreviateur, surtont s'il est encore dans les rangs inferieurs de la corporation, fasse corriger et reviser sa minute par un
collegue plus ancien. Dans sa constitution Divina
IEtemi, du 11 janvier 1479, Sixte IV fixe Ie maximum
de la retribution que l'abreviateur correcteur peut
recevoir ; pro correctione cujuslibet minutlE, el Wius
judicatura ac expedi/ione, ultra ires grossos recipere non
debea/. En principe, au debut, tous les abreviateurs
sans exception devaient, a tour de role, etre appeles a
rediger les minutes; mais, au cours des anuees, les
abreviateurs du Parc Majeur reussirent a accaparer
a leur profit la redaction des minutes. Comme c'etaient
eux qUi, en somme, disaient Ie dernier mot, comme
no us Ie verrons tout a l'heure, sur l'expedition de
la lettre. et comme, d'autre part, a titre de plus renseignes, 'ils corrigeaient de preference les minutes, on
en vint pratiquement a leur abandonner I' etablissement des minutes. Sous Pie II (Const. Vices illius
gerenies, du 16 novembre 1463) on affir:ue enco~e Ie
principe que la distribution des supplJques dOlt se
faire egalement, IEqualiter eLsecundum ordinem, entre
tous les abreviateurs. Mais, quelques annees plus
tard, les abreviateurs du Parc Majeur font enregistrer officiellement, dans la const. Divina IEterni, une
situation privilegiee. Ils ont droit a ul! tiers en plus
des suppliques : Quando uni ex aliis dUIE, abbreviator!
de prima Presidentia tres supplicationes distribuantur.
En fait, a la fin du xv e siecle, ils etablissent toutes les
minutes de la chancellerie.
Quand la lettre a ete copiee par Ie scriptor, elle
revient aux abreviateurs. L'un d'entre eux doit la
reviser une premiere fois. C'est l'abbreviator de prima
visione dont Ie role est ainsi decrit dans un traite de
la fin d'u xv e siecle: Illi sunt ad hoc deputati ut videanl
si scriptor bene scripseril, ac nihil omiserit ... Qui quidem
abbreviator ponil nomen suum a tergo litterarum in fine,
cui dabis I Carlinum (Schmit-Kallenberg, op. cit.,
p. 26). Pour accomplir ce travail, l'abrev~al;eur,
d'apres la constitution citee de Sixte IV, a drOIt a un
tournois: Unum turonem accipere possint et habere
debeant pro labore. II est vrai de dire que cette prima
visio devint rapidement une simple formalite. Dans
un rapport de 1497 (Tangl, Die piipstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500, p. 387) on se plaint que
les abbreviateurs de cette categorie re90ivent leur
salaire, mettent leur nom au dos de la bulle, mais ne
regardent pas la bulle. Deja les abbreviatores de parco
minori vel prima visione commencent a meriter l'epitMte d'officiales oliosi.
.
Avant d'etre envoyee au plomb, la lettre pontlficale
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doit subir une secunda visio, un second et plus serieux
examen, accompli sous la pres'dence du chancelier
ou de son lieutenant, par une reunion d'abreviateurs
appeles, sous Martin V, abbreviaiores assistentes Vicecancellario in expeditione Wlerarum apostolicarum in
Cancel/arid, et bien tot apres abreviateurs du Parc
Majeur, ou de la premiere 'presidence (voir plus bas).
pour accomplir leur tache, qui aboutissait a l'expeditio
de la lettre, les assislentes siegeaient dans Ie Pareus
mator cancellarilEapostoliclE (const. Romani Pontific is
d'Eugime IV, 1445). Martin V (Const. Romani Pontificis, du 1 er mars 1423), trace ainsi leur devoir aces
reviseurs : Omnes et singule lWere in Cancellaria
Apostolica expediende ... coram omnibus ad hoc deputatis
intelligibWter legantur, unusque supplicationem teneat,
alter legat litteram expediendam, Vice cancellaria, aut
Presidenti Cancellarie, et deputatis ipsis audientibus,
qui ad hoc sini at/enti, et sic litter is expeditis, cum signa
abbreviatoris, vicecancella1'ius, vel ejus locumtenens,
eiiam aliquid signum ponat in signum expedition is
carum,. aliter nulla littera transmittatur ad bullam.
Eugene IV ordonna meme que Ie Parcus major
serait divise en deux bureaux (superior et inferior),
specifiant que IWere gravioris ei difficilioris malerie
depulatis sup2rioris pw·tis veillti antiquiori bus et magis
exper/is assignentur.
Quand la lettre sort ainsi jugee, judicata, elle doit
porter in media ab intra la signature d'un des abreviateurs du Parc Majeur. Eugene IV avait exige la
signature de deux abreviateurs : littere expedite
cum signa duorum abbreviatorum signentur; Leon X
(const. Summi bonorum), frappait de nullite les lettres
apostoliques du reSS01't des abreviateurs qui ne portaient pas les signatures requises: litteras aposiolicas
per abbreviatores ad id deputatos non sllbscriptas viribus
omnino carere, et de nihilo sutJragari, nulliusque roboris
vel momenti.
En dehors de la redaction des lettres apostoliques
proprement dites, une des attributions reservees par
Martin V aux abreviateurs (du Parc Majeur) etait
de delivrer aux parties des expeditions authentiques
des regles de la chancellerie destinees a faire foi in
judicio vel alibi. La constitution pontificale In aposto/iCEE dignitatis s'exprime ainsi: Ordinamus quod nulla
constitutionum dictlE Cancel/arilE cUiquam tradalur,
nisi primitlls pel' dictos assistentes tuerit judicatum
danda, et postmodum per duos ex eis tunc preselltes
videa/ur et signetur in dorsa, ac per duos ex abbreviatoribus in jorma debita auscultetllr cum libra predicto,
qui se subscribant in eadem.
III. ORGANISATION. - Au debut, les abreviateurs
des lettres apostoliques furent nommes par Ie chancelieI' (ou vice-chancelier) de l'Eglise romaine, a qui
i1s devaient oheissance. N ous avons encore (Tangl,
op. cit., p. 131) une ordonnance du chancelier Rainulf,
promulguee Vel'S 1380, et ou celui-ci reglemente leur
travail. Benoit XII fixe de son temps (1334-42), leur
nombre a 24. Mais ce chifIre tendait toujours a cro1tre
a l'exces : au concile de Bale, on demandait qu'i! flit
reduit a 25, et que les titulaires fussent choisis de
diuersis nationibus.
Au point de vue de la classification des abbreviateurs, on distingue de bonne heure une premiere division, les abbreviatores de prima visione et les assistentes
vicecancellario in expediiione (dits plus tard du Parc
Majeur). Par opposition aux abreviateurs travaillant
.in .parco majori, on parle bientot des abbreviateurs
minoris parci. La constitution Assidua nostri cordis,
,publiee par Calixte III Ie 28 mars 1458, et qui a pour
but ,d'organiser les abreviateurs du Parc Majeur, ou
majoris presidentilE, nous apprend que pour etre du
Parc Majeur, il fallait, en principe, avoir ete trois ans
,de ,prima visione et cinq ans in parco minori. Si l'on
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se rend clairement compte de ce qu'etaient les abbreviateurs du Parc Majeur, et ceux de premier examen,
il est assez difficile, a travers les documents, de caracteriser nettement ce qui difIerenciait precisement ceux
de premiere visia de ceux du parc mineur. Dans la
pratique, ils nous paraissent souvent se confondl'e.
Ce qui est sur, c'est que les abreviateurs du Pare
Majeur formerent vite une caste a part. C'est a eux
que les parties se plaignent, si leurs lettres Bont taxees
trop haut (Martin V). lIs jugent au~si to us les problemes qui se posellt sur l'insertion et !'interpretation
des clauses des bulles. Ils se recrutent eux-memes, cal'
pour sieger dans leurs rangs, il faut subir un examen
devant eux. C'est Calixte III qui fixa a 12 leur nombre
maximum.
L'un des plus anciens documents d 'organisation
gcnerale des abreviateurs est la bulle Vices illius
gerentes signee par Pie II Ie 16 novembre 1463, completee pal' celle du 30 mai 1464, Quo salubrius. Le
pape decide qu'il y aura desormais, a la chancellerie,
70 offices d'abreviateurs, qu'il se reserve d'attribuer
lui-meme, moyennant finances, a des sujets de son
choix, qui auront d'ailleurs la libre disposition de leur
office: disponi de eo (officio) possil in omnibus et per
omnia. Ces 70 abbreviateurs forment un college ayant
sa chapelle. II est stipuIe que, dans ce college, tous
sont egaux, que les abbreviateurs du Parc Majeur
n'ont aucune superiorite sur les autres : nullum ex
abbrcviatoribus majoris presidentie in alios superioritatem vel potes,tatem ullam oblinere aliam quam ex
loco sibi debetur ... alios abbreviatores fratrum loco susci·
piant, dirigant et bene in/orment. Leur nombre est
ramene de 20 a 12.
Ce reglement, qui ]esait les interets materiels et
autres d u chancelier et des abreviateurs dn Parc
Majeur, ne tarcla pas a'succomber sous l'action de ses
ennemis. Le 3 decembre 1464, Paul II (Ilia quorum
conditio) Ie rapportait, avec des consider ants tres durs.
Mais sa compositionn'avait pas ete vaine, ear il rep arut, corrige et amende, Ie 11 janvier 1479 dans la bulle
Divina <eterni de Sixte IV. Cette bulle est la charte
reelle des abbreviateurs.
Sixte IV maintient Ie college des abbreviateurs a
peu pres dans les memes conditions que sous Pie II. II
ajoute deux nouveaux' offices, mais comme l'un devra
etre tenu par Ie locum tenens dn chancelier, et l'autre.
par un rMerendaire, si en principe il y a soixantedouze abreviateurs, en fait rien n'est change aux
dispositions de Pie II a ce point de vue. Ces soixantedouze abbreviateurs doivent se repartir en trois series:
12 du Parc Majeur (Presidentes de Parco majori),22 du Parc mineur et 38 examinantes litteras in primt.<
visione. Sur les 72 offices, 21 sont a la libre disposition
du vice-chancelier et, lors de leur vacance, sont pourvus par lui de personnes idoines. La designation des
51 autres (6 de majori Presidentia, 15 de minori Parco,
30 examinantes in prima visione) appartient au souverain pontife. Les titulaires des charges peuvent
les ceder au les resigner en faveur de leurs successeurs,
moyennant finances evidemment. Ce sont des offices
vacabili. Outre les depenses d'achat de son office
Ie nouvel abbr~viateur do it verser a celui (pape ou
vice-chancelier) qui a la dispositio de son office la
somme de cinquante florins d'or de Camera, au chapelain du college quatre florins et encore six ducats a
divers fonctionnaires de la chancellerie.
La bulle de Sixte IV assigne aussi les emoluments
des abbreviateurs, leur perception et leur repartition.
Ces emoluments consistent dans une taxe prelevee sur
chaque lettre, taxe egale a celle .des scriptores. Cette
taxe est payee en deux fois, comme l'a ordonne
Eugene IV : Ordinamus quod quandocumque abbreviator faCiendi minutam onus suscipiat partemsalarii eo
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debili dumlaxal, residuum vero poslquam littera hujusmodi fueri! expedita a!1lequam lamen transmittatur ad
bullam, integraliter recipere valeat. Voici comment.
L'agent charge de poursuivre l'obtention d'une graee
s'adresse a. l'abbreviateur a. qui la supplique a etc
distribuee et lui paie direetement quinque carlinos,
avant la confection de la minute. L'encaissement du
reste de la taxe s'effectue, entre la prima visio et Ie
jugement au Parc Majeur, a. une eaisse tenue par trois
abreviateurs, dont deux apposent leur signature sur
la bulle, en dessous de la signature de l'abreviateur
du Pare Majeur. II est a. remarquer que Ie tournois
paye a. l'abbreviateur de la prima visio n'entre pas ici
en ligne de compte. La caisse, banchus, des trois abreviateurs-comptables centralise donc toutes Ies taxes.
A la fin de chaque mois, les receveurs, deductis salariis
et aliis oneribus, divisent Ie total entre to us les abreviateurs, de fac;on que ceux du Parc Majeur aient une
part et demie contre une part it chacun des autres.
Enfin la constitution de Sixte IV donne au college
des abbreviateurs Ie droit de se donner des statuts :
tacullalem sta/ula et ordinationes ac qucecumque alia
ips ius Collegii el abbreviatorum eorumdem commodum,
decus, quielem et directionem pro tempore concernentia
condendi et ordinandi. Ces ordonnances, dit Ie pape,
auront force de loi et devront eire obeies par tous les
membres : hujusmodi ipsorum abbreviatorum ordinationes et statuta (lidta tamen et honesta) pro tempore
facta, plenam l'oboris firmitatem perpetuis fllturis
tempqriblls obtinel'e, et ab ips is omnibus firm iter obserpari debere. On peut lire dans Ie grand ouvrage de
Ciampini cite plus bas (p. 70-107) une serie de decisions de ce genre prises de 1593 a. 1690.
IV. DEVOIRS ET QUALITES.- A son entree en charge,
l'abreviateur doit preter serment d'exeeuter en
conscience sa mission, de garder Ie secret, d'observer
les taxes decretees, d' obeir a. ses chefs, etc. Jean XXII
qui maintient Ie serment traditionnel lui defend d'etre
procureur. Dans la meme constitution (Paterfamilias)
il se preoccupe aussi de sa vie privee : nlllllls teneat
pllb/ice concubinam.
Martin V qui, dans Ie premier reglement (1 er septembre 1418), avait proclame l'incompatibilite des
fonctions d'abreviateur avec I'office de scriptor a. la
Penitencerie (non a. la Chancellerie), insiste dans la
bulle du 1 er mars 1423 sur les devoirs des abreviateurs. !Is sont tenus de resider personnellement a.
Rome. II est interdit aux eveques, abbes, prelats,
notaires du Saint-Siege de remplir cet office, auquel
on ne sera admis d'aiJIeurs qu'apres un examen en
presence du vice-chancelier.
Calixte III ferme I'entree du Parc Majeur aux gens
maries: conjllgatus nullatenus exis{at. Pie II exige que
to us les abbreviateurs soient cIercs et ages d'au moins
25 ans. Un texte de la meme epoque (Tangl, op. cit.,
p. 374), indique qu'iIs n' etaient pas tous irreproehables:
Inquirat vicecancellarius de moribus et vita abbreviatorum tam de minori quam de majori parco, ef si quos
invenerit symoniacas, concllbinarios, lllsores, tabernarios, scllrras .... Plus tard Sixte IV se contente de dire:
nee admittantur nisi probi ViTi, et in cetate decenti constUuti, .... habitllm honeS/11m deferentes.
Le meme pontife stipule que les abreviateurs
doivent faire celebreI' la messe les jours ou la chancellerie est ouverte. Habeant unam capellam et allare
porta bile sllper qllo in domo vicecancellarii, in loco ad
hoc congruo et honesto, missam omniblls dieblls qlliblls
ipsa cancellaria tenebitllr, cum collecta semper pro
romano Pontifice quce incipit : Deus omnium fidelillm I
pastor et reclor tamulum tuum Sixtllm, etc., celebrari
jaciant.
V. PREROGATIVES ET PRIVILEGES. - Une lettre
de Clement VI (Tangl; op. cit., p. 124), nous fait voir
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que I'abbreviateur est servitor et /amiliaris papre.
Ce titre de « familier » est corifirme par Pie II, qui
rend Ie college participant de tous les privileges aceordes aux Scriptores et lui assure la reception gratis des
lettres concernant chacun de ses membres, ou les fils
et neveux de ces derniers. Par une de ses constitutions (Vices Wills) Pie II regie que les abbreviateurs
du Parc Majeur porteront dans les processions et
autres actes solennels, et egalement quand ils siegeront au Parc, caputillm foderatllm ad ins tar advocatorum proponentillm in cOllsistorio palatii apostolici. Par
l'autre constitution (QIlO salubrills) Ie meme pape
Hablit au point de vue honneur 10t reverence les relations reciproques des abbreviatores et des scriplores.
II les place en somme sur le meme pied, mais avec une
certaine primaute pour les abreviateurs. Voici comment les corteges serout organises: en tete les officiales
des abreviateurs marchant deux a deux avec les
officiales des scriptores, I'abreviateur se tenant in
loco digniori. Ensuite viel1nent les abbreviateurs du
Pare Majeur, aceompagnes chacun de run des plus
anciens des scriptores, l'abbn\viateur etant a drOite, Ie
scriptor a. gauche. Pour Ie reste, finito nllmero abbreviatorum de parco majori, inter primos binos qlli tunc
sllccedunt, scripior sit d dextris et abbreviator d sinistris ;
in seqllenti combinatione abbreviator sit d dextris et
scriptor d sinistris, et sic successive aliernatim Ilsqlle
ad complementllm nllmeri.
On peut ranger egalement parmi les privileges des
abreviateurs, celui d'employer un substitut qui les
remplace pour la redaction des minutes et autres
besognes diverses. Ces sllbsiitllti apparaissent au moins
it la fin du xv e siecle (Tangl, op. cit., p. 395). Ciampini
en parle dans son traite, p. 40, et donne Ie texte, p. 75,
du serment qu'ils pretaient.
Mais la bulle la plus importante pour les abreviateurs, comme ampliatio indllltorum et gratiarum, est
celIe du 16 juilltit 1515, signee de Leon X. Non content de con firmer to us leurs privileges anterieurs, Ie
pape aceorde ceux-ci. Les abreviateurs cIercs sout
notaires du pape; tous les abreviateurs, clercs ou
non, sont nobiles ac Sacri Palatii comites et milites,
familiares continlli commensales. Ils ont de nombreux
avantages pour la collation et la reserve de leurs benefices. IIs sont soustraits eux-memes et leurs familiares,
vicari!, officiales et clerici de tout ordre a. toute autre
juri diction qu' a. celIe du souverain pontife. IIs ont Ie
droit de creer des docteurs en droit, en medecine, en
theologie et es arts, des notaires, (ce qui leur fut
retire bientOt par Pie IV et Pie V). Chaque abreviateur a Ie droit de posseder un familier arme, pouvant ensem per Urbem ad patroni slli deferre libitllm
libere ellicite.
Paul V, qui avait ete lui-meme abreviateur du
Parc Majeur, se hata, aussitot monte sur Ie trone, de
temoigner sa bienveiIlance a ses anciens confreres, en
edict ant Ie 1 er juiIIet 1605 la constitution Romani
Pontificis, qui ne vise que les abreviateurs du Parc
Majeur, majoris Presidentice. Ceux-ei sont declares
in lltraque Signatura Referendarii, et recevront du
palais apostolique, chaque jour, unam portionem
panis comme Ies auditeurs des causes du palais apostoIique. C'est encore aux seuls abreviateurs du Parc
Majeur que, par sa lettre du 13 septembre 1740,
Benoit XIV conceda Ie droit de porter au chapeau
redimiculum, « cordone» vlligariter nllncllpalum, coloris
violacei.
VI. SUPPRESSION. - L'age d'or des abreviateurs
correspond aux XIV e et xv e siecles. Dans la suite,
r evolution des us et coutumes, r apparition de nouveaux organismes (dataire, secretaires du pape) modifierent Ie rOle de la chancellerie et leur place dans la
chancellerie. Comme no us rayons deja. dit, les abre-
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viateurs autres que ceux du Parc Majeur furent reduits
peu a. peu a un. role inferieur, et de pure fiscalite. Au
lieu de ne former qu'un seul college avec leurs confreres, ils se constituerent en un college a part, les
abreviateurs dl minor residenzia. Une charge de ee
college fut achetee, dit-on, pour 500 florins par «Lodovico Podocatoro en 1500. » Ce n'est pas Ie lieu d'etudier ici Ie regime et la disposition des vacabilia. Les
abreviateurs du Pare Mineur etaient deja. beaucoup
diminues a. la fin du XVIIIe siecIe. La Revolution
Franc;aise leur porta un coup martel dont ils ne se
releverent pas. Par rescrit du 1 er octobre 1814,
Pie VII ayant aboli les vacabili, c' est-a.-dire ces
charges s'aehetant a. un taux determine et dOlmant
droit a. un reveuu sur les rentes de la chambre apostolique, e'etait la mort des abreviateurs du Pare
Mineur qui n'etaient plus autre chose que des « VaeabiIistes .». La suppression deja aneienne du Parc
Mineur a ete encore confirmee par Ie motu proprio
de Leon XIII du 4 juillet 1898, et enfin par la constitution Sapienti consilio de Pie X.
Quant au college des abreviateurs du Pare Majeur,
iI tint bon plus longtemps. Sans avoir la meme importance que jadis pour la redaetion des minutes et
l' expedition des lettres, il restait toujours la, d'abord
pour signer les bulles, et ensuite comme un tribunal
appele, Ie cas echeant, a. decider les do utes sur les
formules et clauses des bulles et Ie payement des
taxes. Pie X en reorganisant a. fond les congregations
et offices de la Curie ne les a pas epargnes. A propos
de la chancellerie, iI stipule eeci : Suppresso collegio
PrcelatoTllm qui dicuntllr abbrevialores majoris velminoris residentice, seu de parco majori vel minori, qllce
ipsius erant munia in sllbscribendis aposto/icis bllllis
Irans/erunlur ad collegium Protonotariorum aposto/icorum qui vocantllr participan/es de nllmel'o.
En somme, I'abreviateur a commence par eire
un employe du notaire apostolique. Ce notaire apostolique distrait par de nombreuses besognes a dO.
laisser a son abbreviateur une independance croissante. Aujourd'hui, Ie notaire apostolique, moins
occupe, n'a plus besoin de son abreviateur. II Ie
remereie. Tout cela est tres logique.
VII. L' ABBREVIATEUR DI aURIA. - L'abreviateur
des lettres apostoliques a toujours He essentiellement
un membre de la chaneellerie. Cela ne l'a pas empeche
toutefois de deborder un peu sur les offices voisins.
Pie II, par exemple avait regIe (Vices illius) que
six abreviateurs, seraient designes pour reviser les
lettres etablies par ses secretaires. La daterie apostolique a garde aussi longtemps trace de sa collaboration
avec les abbreviateurs, et jusqu'en 1908, elle avait
un de ses principaux fonetionnaires portant Ie titre
d'abreviator « di curia)). Ce fonctionnaire avait pour
tache de rMiger les minutes des graces apostoliques
aceordees a. la daterie per viam di cllria et de signer la
bulle elle-meme. Sa signature se lisait, apres celle du
dataire, sous la forme suivante : Visa de Curia:
N. N. Ciampini a consacre un manuel special a. cet
office.
Le nouveau reglement de la daterie apostolique,
etabli en conformite de la constitution S apienli Consilio ne parle plus de cet abbreviator « di cllria ». II y
est dit que laminute des bulles sera faite par un
« minutante)) et que les bulles seront souscrites par
Ie cardinal dataire, en y contreposant la signature de
l'employe qni est Ie premier apres Ie dataire et est
present a la daterie. La encore Ie minlltan/e a supplante l'abbreviator.
VIII. BIBLIOGRAPHIE. - J. Ciampini, De abbreviatorum de Parco majore ... mllnere, etc., Roma;, 1691,
in-fo (sui vi d'un eatalogue des abreviateurs du Parc
Majeur de 1355 a. 1690); Ie meme, Abreviatoris de
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Cllria compendiaria notUia, Roma;, in-8°, 1696. T. de Nyem, Liber cancellarire apostolicre (de 1380),
edite a. Leipzig, 1888, par Ie D' G. Erler. - Praclica cancellarire apostolicre SIEe. XV, edit. SchmitzKallemberg. Munster, 1904, in-8° de xxrr-86 pag.
et 8 fae-simile3. - J. Dittens, Modus expediendi litteras
apostolicas, etc. (1525), ,.edite par Haller, en 1889,
dans Qllellen Ilnd Forschllngen aus Italienischen ArchiPl'actica
ven Ilnd Bibliotheken, t. II, p. 18 sq. Cancellarice apostolicce ... ex memorialiblls D. Hier.
Pallli Barchin, editee entre autres a. Venise en 1572. Tangl, Die papstlichen Kanzleiordnllngen von 1200-1500,
·Innsbriick, in-8°, 1894.- H ..J. Bangen, Die R8mische
Cllrie, Munster, in-8°, 1854. - Felix Grimaldi, Les
Congregations romaines, Sienne, in-8°, 1890. - Battandier, Annuaire pontifical catholique, Paris, 1899,
sq. - Barbosa, Summa apostolicarllm decisionllm,
Collect. VI. - F. L. Ferraris, Prompta bibliotheca
canonica, etc., t. I, au mot Abbreviatores. - Moroni,
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, t. I, au
meme mot. - Kirchenlexicon, Fribourg, 1882, t. I,
meme mot (art. de Stahl). - Vacant-Mangenot,
Dictionnaire de Theologie catholiqlle, 1903, t. I, meme
mot (article de L. Jerome). Mgr Baudrillart,
Dict. d'hist. et de geographie ecclesiast., 1909, t. I,
meme mot (art. de P. Richard). The Catholic
Encyclopedia, New-York, 1907, t. I, meme mot (art. de
Rock). - H. Bresslau, Handbuch der Urkllndenlehre,
2 e edit., Leipzig, 1912.
E. FOURNIER.
ABREVIATIONS. - I. Grand nombre des
abreviations dans les anciens documents juridiques.
II. Formes des abreviations. III. Discipline actuelle.
IV. Petit dictionnaire des abreviations autrefois en
usage dans les documents canoniques. V. Bibliographie.
1. GRAND NOMBRE DES ABREVIATIONS DANS LES
ANCIENS DOCUMENTS JURIDIQUES. A partir de
I' epoque carolingienne les abreviations se multiplient
de telle sorte dans les manuscrits, qu'i! faut une initiation speciale pour dechiffrer ceux-ei. L' ecriture abregee
est donc un fait general depuis la fin du VIIIe siecIe.
Mais nulle part cet usage n'a autant d'extension que
dans les documents juridiques. Le maitre de la paleographie en France, M. Maurice Prou, s'en exprime
comme il suit:
« Les plus anciens recueils d'abreviations sont des
recueils d'abreviations juridiques. La premiere liste
d'abreviations de ce genre qUi nous soit parvenue est
celIe du grammairien Valerius Probus, contemporain
de Neron et de Domitien. L'usage de dresser pareils
catalpgues se perpetua au moyen age. On cite, entre
autres, 1e recueil de Magnon, archeveque de Sens, des
premieres annees du IXe siecle, celui de Pierre Diacre,
moine du Mont-Cassin, du XIIe siecIe. Ces compilations
suceessives aboutirent, a. la fin du xve siecle, a la
redaction d'un petit livret destine aux etudiants en
droit canon et civil, intitule Modlls legendi abbreviatllras in Iltroque jllre, et dont on ne connait pas moins
de 68 editions dont la plus recente est de 1623. »
Maurice Prou, Manuel de Paleographie laline et franraise, Paris, 1910, p. 305.
II. DIVERSES FORMES D' ABREVIATIONS. - II Y a
lieu de distinguer ici les inscriptions des manuscrits.
Bien que. l' ecriture lapidaire ait influence l' ecriture
manuserite, les tr~ditions de eelle-ci ne sont pas identiques aux regles de celles-Ia; de plus Ie systeme des
abreviations n'est pas tout a. fait Ie meme pour les
inscriptions chretiennes que pour les inscriptions
paiennes. Cette reserve preliminaire faite voici, sans
entrer dans les preeisions et distinctions qu'imposerait
une etude exhaustive du sujet, les principales categories a. Hablir entre les abreviations autrefois usitees.
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1 ° L'abreviation par suspension consistait a ne
garder que les premieres lettres et a l'epoque romaine
que la premiere lettre du mot. Exemples : C. = consul;
D.1\1. S.=Diis manibus sacrum.
2° L'abreviation pa;o sigles derive de l'abreviation
par suspension : la repetition de la meme lettre y
indique, par exemple, lepluriel d'un mot qu'on n'aurait
designe que par la lettre unique pour Ie singulier.
Exemple : FF. =/ratres; SS.=Sancti.
3° Suppression de mots. A Rome a partir du
XIIIe sh\cle quand la chancellerie pontificale adressait
uue lettre a un personnage eccIesiastique en raison de
sa fonction et non pas de sa personne meme, elle
n'ecrivait pas son nom mais faisait suivre la formule
generale d' appellation de deux points. Dne lettre debutant ainsi. : venerabili jratri ... episcopo Parisiensi,
n'etait pas censee ecrite uniquement et exclusivement
a un tel, eveque de Paris, mais elle avait valeur pour
tout eveque de Paris quel que flit Ie personnage occupant Ie siege de Paris au moment de sa receptiori;
Ie message Bar ex empIe, etait pour I' evi """ de Paris
et non pas specialement pour Eudes de Sully.
4° L'abreviation par contraction supprime plusieufs
lettres a l'interieur du mot. Dans les inscriptions
latines du lIe siecle de notre ere la regIe est de ne retenir
que la Iettre initiale de chaque syllabe, ex. : FCR. =
fecerunt. Mais les grecs hebra'isants ayant introduit
une autre forme d' abreviation pour les noms divins,
il en resulta une certaine perturbation dans Ie systeme
jusque-Ia employe: on retint d'autres lettres, to utes
les initiales ne furentpasconservees, on ajouta souvent
la leUre finale. On aboutit par suite de cette perturbation et aussi du fait de la negligence ou de l'ignorance aux combinaisons suivantes : Ds. = Deus, eps. =
episcopus, sps. =spiritus.
5° En d'autres abreviations des lettres suscrites
indiquent la finale d'un mot dont les premieres lettres
ca

sont placees au-dessous. Ex. : ap=apostolica. Parfois
aussi les lettres sus crites indiquent des Iettres intermediaires supprimees dans la ligne meme.
6° Parmi hs autres abreviations par signes speciaux
nous indiquerons seulement Ie trait ho.rizontal place
au-dessus du debut ou de lettres choisies du mot :
Ex. : AYG=Auguslus. Les autres signes, les ligatures, les dispositions de lettres ell croix, losanges, etc.,
n' Ciant generalement pas reproduits dans les textes
imprimes nous n'y insistons pas. Les abreviations
autres que celles que marquent les lettres de l'alphabet s' appelaient des notes, notlE. Les notaires furent
d' abOI'd les scribes qui ecrivaient en notlE et stenographiaient ainsi les plaidoyers des avo cats ou les
declarations des magistrats. M. Tullius Tiro, Rffranchi
de Ciceron inventa un systeme de ces signes qui, sous
Ie nom de notlE tironianlE, resta Iongtemps en usage
AA, anno.
Aa., anima.
An de Ca., auri de camera.
Ab., Abbas.
* Abs. on ab., Absolutio.
Abfie., absolutiane.
Abns., abs., absens.
Absolven., absolventes.
Accu., accusatio.
Acen., a censuris.
Adheren., adherentium.
Admit., admitten., Admiltentes.
Ad no. prres., ad nostram pnesentiam.
Adriar., adver~ariorum.
Adrios., adversarios.
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et qui nous a He conserve en de nombreux manuscrits.
(C~. M. Prou, op. cit., p. 113 sq.). Quant a la cryptographie il ne saurait en etre question pour des documents publics, comme ceux dont Ie canoniste s'occupe.
IV. DISCIPLINE ACTUELLE. - Les indications precedentes n' ont plus qu'un interet historique puis que
Leon XIII a supprime, par son Motu proprio du
29 decembre 1878, l'emploi des abreviations dans les
lettres pontificales en meme temps que pour les bulles
il substituait I' ecriture ordinaire a I' ecriture teutonique ou lombarde dite scrittura bol/alica, si difficile
a dechifl'rer. Durand de Maillane disait deja, au sujet
des lois portees par Justinien au Digeste contre les
abreviations : " Il serait sans doute bon que ces lois
eussent entierement aboli l'usage des abreviations;
on n'aurait pas eu tant de peine a entendre et a traduire plusieurs anciens monuments. » (Dictionnaire
de droit canonique, 1776, art. Abrevialions). .•
Aujourd'hui, meme dans 1es simples rescrits, on ne
trouve plu" guere en abrege que les titres : Pp. pour
papa, ep. pour episcopus, card. pour cardinalis. Les
autres abreviations sont tres rares, on trouve parfois a
Ia suite de Ia mention d'un rescrit, d. d. qui veut dire
datum die, donne Ie jour de tel quantieme. Neanmoins
les collections de decrets des congregations C01:tiennent encore un certain nombre d'abreviations.
C'est ainsi que la Collectanea S. Congregationis de
Propaganda fide de 1907 donne en tete une liste de
78 abreviations dont Ie sens est d'ailleurs facile a
deviner. Quant a ladate eIle est toujours indiquee
en toutes lettres et en tous chiffres, la 16 e regIe de
chancellerie l'exigeait deja: de dictionibus numerabili bus: Item ut apostolicis litteris commitiendi crimen
falsi per amplius tallatur occasio, Doluil, statu it et
ordinal/it quod dicliones numerales qUIE in dictis litter is
ante nonas idus et calendas immediate poni consueverunt, per litteras et sullabas .extenslE describantu!', et
illlE ex prlEdictis litteris, in qUi bus hujusmodi, dicitonis
aliter scriptlE juerint, ad bullarium liullatenus mittantur.
IV. PETIT DICTIONNAIRE DES ABREVIATIONS AUTREFOIS EN USAGE DANS LES DOCUMENTS CANONIQUES. Comme ce dictiol1naire a un interet surtout r61r08pectif nous l'empl'Untons a Durand de Maillane qui
declare Ie prendre lui-meme dans Ie Traitt! des usages
de la cour de Rome de Caslel (Dictionnaire de droit
canonique, par Durand de Maillane, avocat au Parlement d'Aix, Lyon, 1776, t. I, p. 35-41). Ce dernier
faisait rel11?rquer qu'j] indiquait ce qui etait Ie plus
ordinaire sans eire aDsolument invariable. Les abreviations suivantes se trouvent non seulement dans les
actes pontificaux mais d'une fa<;:on generale dans
I'ensemble des documents eccJesiastiques. Nous faisons
preceder d'un asterisque les abreviations que l'on
trouve Ie plus souvent dans Ies anciennes bulles.

JEst., .iEstimatio.
Affect., atJectus.
Affin., Affinitas.
Aior., animorum.
Aium., animum.
AI., Alias.
Alia., Altam.
Alinatne . Alienatione.
Alioquod~, Aliquomodo.
Almus, Altissimus.
* Alt., Alter ou aliter.
Als. pns. gra., Alias prlEsensgraita.
Alter., Altus., Alterius.
Ann., Annuatim.
Ann., annum.
Annex., Annexarum.

* Ap., Arepos., Archopo., Archiepiscopo.
Ap. obst. rem., Appellatiollis
obstaculo remoto.
Ap. sed. leg., AposioltclE sedis
Legatus.
* AplicUln., Apcam~, ApostoL,
Apostolicam.
* Appatis, Aptis., APprobatis.
Appel. rem., Appellr.;lione remota.
* Approbat., approb em , Approbationem.
Approbo , Approbatio
Arbo., arbitrio.
Arch., Archidiaconus.
* Archiepus., Archiepiscopus.
Arg., argumentum.
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collitigan., collitiganiibus.
Ea , Eam.
Asseq., Assequuta.
Collm., collitigantium.
Eccl., rom., Ecclesia Romana.
Assequem., assequutio., AsseCom., communis.
Ecclesum ,Ecclesiarum.
quutio nem .
Comdam., Commendam.
Ecclesiast., Ecclesiasticis.
Attata., Attentata.
Comdius., Commendatus.
.
Ecclia., Ecc!., Ecclesia.
Attator., Attentatorum.
Comm" Epo., Committatur EpzAttent., aUo , att., attento.
Ee., Esse.
scopo.
* Effum., Effect., EtJectum.
Au., auri.
Competem., Competentem.
* Aucte., Authorit.,auctoritate.
Ejusd., Ejusdem.
Con., Contra.
Elec., Electio.
Audien., Audientium.
Conc., Concilium.
Em., Enim.
Augen., augendam.
Concone., Communicaiione.
Emoltum., Emolumentum.
Augn;., Augustini.
Confeone., Con/essione.
Authen., authentica.
Eod., Eodem.
Confeori., Confessori.
* Epo., Episcopo.
Aux., Auxiliares.
Congis., cogHs., cons., Consan* Epus., Episcopus.
Auxo ., Auxilio.
guinitatis.
Et.,Etiam.
B
Conlis., Conventualis.
Ex., Extra.
Conriis., Contrariis.
B., Benedictus.
Ex. Rom. Cur., Extra romanam
Beatiss., Beatissime
Cons., Consecratio.
Curiam.
Cons. t. r., Consultationi taliter
Beatme. Pr., Beatissime Pater.
Ex. val., Exislimationem valoris.
Bedti., Benecti., Benedicti.
respondetur.
Exact., Exist., Existat.
* Conscire., ConscientilE.
Ben., Benedictionem.
* Excoe., Exommunicatione.
Consequen., Consequendum.
Benealibus., Beneficialibus.
* Excois., Excommunicationis.
Conservan., Conservando.
Benelos., Benevolos.
Excom., Excommunicatio.
Beneum., Beneficium.
Consit., Concessi!.
Execrab., Execrabilis.
Consne., Concessione.
Benevol., Benevolentia.
Exens., Existens.
*
Constbus.,
Constitutionibus.
Benigte., Benignitate.
.
Exist., Existenti.
* Constitution., Constitutionem.
Bo. mem., BonlE memOrllE.
*
Exit., Existit.
Consu., Consensu.
Exp., Expmi., Exprimi.
C
Cont., Contra.
Expda., Exprimend.,
ExpriC., Civis.
Cujuscumq., Cujuscumque.
Ca., Cam., Camera.
menda.
Cujuslt., Cujuslibel.
Expsis , Express., Express is.
Caa., Ca., Causa.
Cur., Curia.
Cais. anim., Causis animarum.
Exped., Expediri.
..'
Exped., Expedni., ExpedztlOlll.
Can. sec., canonicus secularis.
D
Expeda., Expedienda.
* Canoce., Canonice.
D. N. PP., Domini Nostri Papa;.
Expres., Expressis.
.
Canocor., Canonicorum.
D. N., Domini Nostri
Expa., Express., Express 10.
Canon., Canonicatum.
.
Dat.,
Datum.
Exten., Extendendus.
Canon. reg., canonicus regularzs.
Deat., Debeat.
Eiden., Extendenda.
Canotus., Canonicatus.
Decto., Decreto.
Extraordin., Extraordinario.
Canria., Cancellaria.
Decro.m,. Decretum.
Capel., Capel/a.
F
Defcti., De/uncti.
Capell., Capellanus.
Facien., Facin., Facientes.
Defivo. Definitivo,
Capna., Capel/ania.
Fact., Factam.
Denomin., Denominatio.
Car., Causarum.
Famari., Famulari.
Derogat., Derogatione.
* Card., Cardilis., Cardinalis.
Fel., Felicis.
Desup., Desuper.
Cas., Causas.
* Fel. rec. pred. n., FeUcis recordaDevolut., Devol., Devolutum.
Cms. Causa.
tionis prlEdecessoris nostr!.
Dic., Direcesis.
* Cen. Eccl., Censura ecclesiaslica.
Festuibus .. Festivitatibus.
Die., Dictam.
* Cens., Censuris.
Fn., For., Fors., Forsan.
Digni., Dign., Dignemini.
Cerdo., certo m., Certo modo.
Foa., Forma.
Dil. fil., Dilectus filius.
Ceso., cessio.
Dipne., Dispositione.
Fol., Folio.
Ch., Christi.
. . .
* Dis. ves., Discretioni vestra;.
* Fr., Frater.
,. Circumpeoni., CircumspecllOlll.
* Fraem., Fratrem.
* Discreoni., DiscI'eltoni.
Cister., Cisterciensis.
Franus., Franciscus.
Dispao., Dissipatio.
Cle., ClarlE.
* Frat., Fraternitas.
Dispen., Dispendium. .
Cia., Clausula.
* Dispens., Dispensao.,Dlspensato.
Fruct., Fructus.
Claus., clausa.
Fructib., Fruct., Fruclibus.
Disposit., Dispositive.
Clico .. clerico.
*
Frum., Fratrum.
Diversor., Diversorum.
Clis., clausulis.
Fundat., Fundatio.
Divor., Divortium.
Clunia., cm., Cluniacensis.
Fundat., Fundatum.
* Dni., Dom., DQmini.
Co. com., communem.
Funde., Fundne., Fundaone.,
Dnicre., DominiclE.
Co., cone., communione.
Fundalione.
* Dno., Domino.
Coendarent., Commendarent
* D., Dns., Doms., Dominus.
G
Coeretur., Commendaretur.
Dotat., Dotatio.
*
Gener., gnlis., Generalis.
Cog. le' 1 Cognatio leg~l~s. .
Dotate., Dot., Dotatione.
* General., Generalem.
Cog. spiro cognc..tio spzrztualls.
Dr., Dicitur.
Gnatio., Generaito.
Coga., cogu., cognoia., cognoDte., DicilE.
* Gnli., Generali.
mina.
Dti., Dicit.
Gnlt., general., Generaliter.
Cogen., Cognomen.
Duc. au. de ca., Ducatorum auri
Gnra., Genera.
Cogtus., Cognominatus.
de camera.
Grii., Grat., Gratia.
Col:ao., Cohabitatio.
Ducat.. Ducatorum.
Grad. affin., Gradus affinitatis.
Coittatur., Commitatur.
Ducen:, D;zcentorum.
.
Grat., Gratiarum.
Collat., Col/atio.
Dum ret., dum viv., Dum vweret.
Colleata., Colleg., Collegiata.

*

Grat., Gratiosf£.
Grati fie., Grati ficatio.
Gratne ., Gratificatione.
Gre., Gratif£.
Gras e., Gratiose.
H

Hab., Habere.
Hab., HaberL
Habeant., Heantur., Habeanlur.
Haben., Habentia.
Haetus, Hactenus.
Het., Habel.
Here., Habere.
Hita., Habita.
Hoe., Homine.
Homiei., Homicidium.
* H?jusm., Huoi., Humoi., Hujusmodl.
Humil., Humilit., Humlt., Humililer.

M

M., llionetf£.
Maa., Materia.
* Magist., Magister.
* Magro., Magistro.
Mand., Mandamusou mandatum.
Mand. Q., llJandamus quatenus.
Manib.,llJanibus.
Mediet., Medietate.
Medte ., l'vIediate.
* Mens., IH.ensis.
* Mir., lYIisericorditer.
* Miraone., JlJiseratione.
Mniri., M inistrari.
Mo., Modo.
Mon. can. prffim., ~M.otione canonica prf£missa.
Monrium., llJonasterium.
Movne., NIoventibus.
* Mrimonium, mtmon., Matrimonium.

I

1., Infra.

lanuar., Ianuarius.
Id., Idus.
* Igr., Igitur.
IlIor., IIlorum.
Immun., Immunitas.
Impetran., Impelrantium.
Imponem., ImponenJis.
Import., Importante.
Ineipi., Incipiente.
* Infraptum., Infrascriptum.
* Infraseript., Infrap"'., In/rascriptf£.
Intropta., Intrascripta.
Invoeaone., Invocatione.
Invoeat., Invoea5um., Invocalionum.
.
loes., Ioannes.
"' Irregulte., Irregularttate.
Is., Idibus.
Iud., Iudicium.
Iud., Iudum., Iudicum.
Iur., Iuravit.
Iuris. part., Iuris patronalus.
lurto., Iuramento.
lux., Iuxta.

Naa., Natura.
Nativitm ., Nativitatem.
Necess., Necessariis.
Necessar., nerior., Necessariorum.
Neria., Necessaria.
No., Non.
Nobil., Nobilium.
Noen., Nomen.
NOia., Noa., Nom., Nomina.
* Nonobst., Nonobstanlibus.
Nost., Nostri.
Not., Notandum.
Not., Nota., Nolitia.
Notar .• Notario.
Noto pubco., Nalario publico.
Nra., Nostra.
Nri., Nostri.
* Nultus., Nullatenus.
Nuncup., Nuncupatum.
Nuncupat., Nuncupaiionum
Nuncupe., Nuncupaif£.
Nup., Nuper.
Nup., NUptif£.

o

K

*
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Kal., kl., Kalendas.
L

LaIC., Laicus.
LaIcor., Lafcorum.
Latiss., Latme., Latissime.
Legit., Legitime.
Legit., Legitimus.
Legma., Legitima.
Lia., Licentia.
"' Lit., Lilis.
Litig., Litigiosus.
Litigios., Litigiosa.
,. Litma., Legitima.
,. Litt., Littera.
* Litterar., Litterarum.
Lo., Libra.
Lre., Litterf£.
Lris., Litteris.
* Lte., Licite.
Ltimo., Legitimo.
Ludcus ., Ludovicus.

*

*
*

0., Non.
Obbat., Obtinebat.
Obbit., Obitum
Obit.,Obitus.
Obneri., OMiner!.
Obnet., Obt., Obtincl.
Ob8t., Obstaculum.
Obstan.,Obstantibus.
Obtin., Obtinebat.
Octob., Octobris.
Occup., Occupatum.
Oes.,Omnes.
Offali., Officiali.
Oillum., Officium.
Oi.,Omni.
Oib., Omn., Omnibus.
Oio., Oino., omn., Omnin·o.
Oium., Om., Omnium.
Oix., Oratrix.
Oppis., Opportunis.
Opplia., Opport., Opportuna.,
Or., orat., Orator.
Orat., Oratoria.
Orce., Orace., Oratrice.
Ordbus ., Ordillationibus.

*

*

Pudlis., Prf£judicialis.
Purg. cano., Purgatio canonica.
Puidere., Providere.

Ordin., Ordio., Ordinaria.
Ordis., Ordinis.
Ordris., Ordillariis.
Ori., Oratorio
Oris., Oratoris.
P

Pa., Papa.
Pact., Pactum.
Pam., Primam.
Parochial. Parolis., Parochialis
* Pbr., Prffisbyr., PrEEsbiter.
Pbrecida., Prf£sbitericida.
* Pbri., Presbiteri.
* Penia., Pf£llitentia.
* Peniaria., Pf£nitentiaria.
" Peniten., Pf£nitentibus.
Pens., Pensione.
Penult., Penultimus.
Perinde val., Perinde va/ere.
Perpuarn., Perpetuam.
Perqo., Perquisitio.
Persolven., Persolvendo.
Pet., Petitur.
Pin de, Perinde.
Pmissor., Prf£missorum.
Pn., Pns., Prf£sens.
Pndit., Prf£tendit.
Pnt., Possunt.
Pntia., Prf£sentia.
Pntium., Prf£sentium.
Pntiidum., Prf£iento siandum.
po., ro., Primo.
Podtus., Primodictus.
* Peen., Peenit., Pf£nitentia.
* Pee., Posse.
Point., Poss., Possint.
* Pontus., Ponlificatus.
Poss., Possil.
Poss., Possone., Possessionem.
Possess., Possessione.
Possess., Possor., Possessor.
Poten., Potentia.
* Pp., Papf£.
Ppuurn., Perpetuum.
* pr., Pater.
Prreal., Prf£alle gatus.
Prffib., Prf£benda.
Prffibend., P[f£bendas.
Prffid., Prf£dicta.
Prrefer., Prf£fertur.
Prffim., Prremissum.
Prresen., Prf£sentia.
Prffit., PrEEtendit.
Predr ., Prf£dicitur.
Predtus ., Prf£dlctus.
Prepit., Percepil.
Prim., Primam.
Primod., Primodicla.
Priotuus., Prioratus.
Procurat., Pror., Procurator.
Prori., Procuratori.
Prov., Provisionis.
Provione., Provisione.
Proxos., Proximos.
Psessus., Professus.
Pt., Potest.
Pr., Prout.
Ptus., PrEEfatus.
Ptam., Prf£dictam.
Ptr., Ptur., Prf£terlur.
Pttur., Petitur.
Pub.; Publico.
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Q
Q., Que.

*

Qd., Qu., Quod.
Qm., qon., Quondam.
" Qmlt., Quomolt., Quomodolibet.
* Qtnus., qtus., Quatenus.
Qualit., Qua/itatum.
" Quat., Quaten., Qualenus.
Quoad. vix., Quoadvixerit.
Quodo., Quovismodo.
Quon., Quondam.
QuOr., Quorum.
R
Rec., Recordationis.
Reg., Regula.
Regnet., Resigllet.
Regnl., Regularum.
* Relaris., Regularis.
" Relione., Religione.
Rescrip., Rescriptum.
Resam., Residentiam.
Reservat., Reservata.
Reservat., Reservatio.
Resig., Resigo., Resignatio.
Resignation., Resignationem.
Resigne., Resignatione.
Resigre., Resignare.
Reso., Reservatio.
Resta., Restitutionis.
Retroscript., Rtus., RetroscripIus.

*

.*
*

*

Rle., RegulEE.
Rlium., Regularium.
Rutus., Renatus.
Robar., Roboratis.
Rom., Romallus.
Roma.; Romanus.
Rta., Registrata.
Rulari., Regular!.
S
S., Sanctus.
S. P., Sanctum Petrum.
S., Sanctitas.
S. R. E., SanctEE Roman& Eccle-

si&.
" S. V., Sanctitati Vestr&.
S. V. Or., Sanctitati Vestrf£ Orator.

sa., Supra.
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* Suppantis., Supplicantibus.

SacI'. Unc., Sacra Unciio.
Sacror., Sacrorum.
SffiCUl., Sf£cularis.
Saluri., SaIri., Salutari.
Sanctit., S anctitatis.
Sanctem pr., Sanctissime Paler.
Sartum., Sacramentum.
Se. co. ex. val. an., Secundum.
communem existimationem valorem
annuum.
Sec., Secundum.
* Sed. ap., Sedis apostolict£.
* Sen., S ententiis.
Sen. Exco., Sententia excommunicalionis.
Sentent., Sententiis.
Separat., Separatim.
Sigra., Signatura.
SWim., Simi/em.
Silibus., S imi/ibus.
Simpl., Simplicis.
Singul., SIorum., Singulorum.
Sit., Sitam.
SIaris., Secularis.
Slm., Salutem.
S. M. M., Sanctam Mariam Majorem.
* Snia., Sententia.
* Snta., sta., Sancta.
Snti., SatL, Sanctitati.
Sollie., Sollicitaiorem.
Solit., S oUtam.
Solut., Solutis., Soluonis., Solulionis.
Sortile., S orti/egium.
Spealem., S pecialem.
* Spealer., S pecia/iter.
* Speali., Speciali.
* Spec., S pecialis.
Specif., Spo., Specifi calio .
* Spualibus., S piritualibus.
Spu., Spiritu.
Spus., SpiritUS.
Stat., Status.
Substiinlis., Substantialis.
Subvent" Subvennis., Subventionis.
Suce., Suceores, Successores.
Sumpt., Sumptum~
Sup., Supra.
Suppat., Supplie., Supplicat.

Les noms des dioceses s'abregent ainsi : Parisien.=
Parisiensis; Rothomag. = Rolhomagensis; Lugdunen.
= Lugdunensis.
V. BIBLIOGRAPHIE. - Mommsen, Nolarum laterculi,
I-XII sq., dans H. Keil, Grammatici latini, Leipzig,
1864, t. IV, in-8°, p. 265 sq. - H. Omont, Diciionnaire
d'abdviations latines publie d Brescia en 1534, dans
Bib/iotheque de [,Ecole des Chartes, t. LXIII, 1902, p. 7.J. Lud. Walther,Lexicon diplomaticum, abbreviaiiones
syllabarumei DO cum indiptomatibus et codicibus a Sf£CU/O
VII ad:X;Vl usque occurrentes exponens, Gottingffi, 1747,
in-fol. .':..... L. A. Chassant, Dictionnaire des abrevialions latines et /rangaises, 5 e edit., Paris, 1884, in-16.Ad. Capelli, Dizionario delle abbreviature latine ed
ita liane, Milan, 1899, in-12. - Maurice Prou,Dictionnaire des abreviations ,atines et frangaises employees
dans les livres et chartes du moy'en age, p. 304 it 474
de son Manuel de Paleographie, 3e edit., 1910. M. Prou,
comme Walther reproduit les abreviations te11es
qu'elles se trouvent dans les manuserits, c'est-it-dire

*

Supplicaonis., supplicationis.
Suppne., supplicatione.
Suptum., Supradictum.
Surrog., Surrogandas.
Surrogan., Surrogandis.
Surrogaonis., Surrogat., S urrogationis.
* Suspens., Suspensionis.
T
Tangen., Tangendum.
* Tant., Tm., Tantum.
Temp., Tempus.
Ten., Tenore.
Tenen., Tenendum.
Terno., Termino.
Test., Testimonium.
Testib., Testi bus.
'* Thia., Theolia., Theologia.
* Tit. Tli., Tituli.
* Tn., Tamen.
Tpore., Tempore.
Tpus., Tempus.
Treen., Trecentarum.
V

*
*

*

V., Vestra.
V., Vre , Vestrf£
Vacan., Vacantem.
Vaean., Vacanti bus.
V aeaonum., Vacaiionum.,
Vacatnis., Vacaonis., Vacationis.
Val., Valorem.
VeneblL, Venerabili.
Verisile., Verisimi/e.
Verusq., Verusque.
Vest., Vester.
Videb., Videbr., videbitur.
Videl., Videlicet.
Viginti quat., Vigenti quatuor.
Vr., Vesler.
Ut., Ultima.
Ult. pos., Ulttmus possessor.
UltL, Ultimi.
Ultus., Ultimus.
Ursis., Universis .
Usq., Usque.
X
XPti., Christi.
XPtianorum., Christiano[\um.
XPtni., Christiani.
XX., Vigenti.

ecritcs et non pas en caracteres d'imprimerie. Le
c. IV, p. 113-164, traite ex professo des abreviations.
E. MAGNIN.

1. ABROGATION. (Sens general du moL)Le terme abrogare a en latin Ie sens d'enlever, de
snpprimer. Abrogat qui alii aulert, vel qui legem [ollit,
dit un grammairien cite par Ie Thesaurus linguf£ latinf£
de Teubner. On peut signaler trois emplois plus frequents de ce verbe :
10 Abrogare fidem, c' est-it-dire enlever, refuser it
queIqu'un ou it un temoignage sa valeur juridique au
la creance qu'on aurait pu lni donner.
20 Abrogare legem, abolir completement une Joi,
ce qui est Ie sens it peu pres exclusif du terme en droit
canonique.
30 Abrogare honores, enlever sa charge it un magistrat parvenu it un degre ou a l'autre du curs us honorum. Dans eette aceeption OIl disait : abrogare imperium, abrogare magistratum, abrogare consulalum. De
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ce dernier emploi du verbe il est reste quelque chose
dans l'ancienne langue ecclesiastique ou l'abrogatio
episcopatus signifiait parfois la deposition d'un eveque.
Mansi, Amplissima collectio conci/iarum, t. I, col. 709,
A,13.
E. MAGNIN.
2. ABROGATION DE LA LOI. - 1. Origine de J' expression. II. L' abrogation des lois en
droit canonique. HI. Bibliographie.
I. ORIGINE DE L'EXPRESSION. - A Rome, au temps
de la Republique, proposer une loi c' etait en demander
Ie vote au peuple reuni dans ses diverses assemblees :
cornices curiates, centuriates ou tributes, d'ou l'expression de rogare legem. Par opposition Ie fait de supprimer une loi s'appelait abrogatio. Ulpien a bien marque
ceUe opposition : Lex aut rogatur, id est ferlur, aut
abrogatllr, id est prior lex tollilur. Regllla;, 3. En meme
temps ce celebre jurisconsulte distinguait l'abrogation
d'autres actes qui l'en rapprochent, car il ajoute :
allt derogatllr, id est pars prima; legis tollitllr, allt sllbro,
gatllr, id est adicitur aliqllid prima; legi, aut obrogatur,
id est mutatur a/iquid ex prima lege. Ibid. Modestin
de son cote insiste sur la difference qu'il y a entre
l'abrogation et la derogation : Derogatur legi allt
abrogatllr, derogaillr legi, cum pars detrahitur, abrogalur cllm prorsus toWtllr. Au Digeste, 1. L, tit. XVI,
1. CII.
Voici queUes etaient en droit romain les regles
principales de 1'abrogation. « Ell principe une loi est
toujours revocable. L' abrogation peut resulter du nonusage ou d'une loi nouvelle. Dans ce dernier cas elle
est tot ale ou partielle [mais alors c'est plutOt la
derogatio]. Elle peut aussi etre tacite lorsque la loi
nouvelle contient des dispositions contraires a celles
de la loi ancienne et incompatibles avec elle.
« La loi qui abroge une loi anterieure n'a pas d'effet
retroactif. Au temps de Ciceron il etait d'usage d'insereI' dans les lois nouvelles une clause destinee it exclure
la retroactivite de la loi. II en etait de mome pour les
senatus-consultes sous Hadrien. ;, Edouard Cuq,
Manllel des institutions juridiques des Romains, Paris,
1917, p. 19.
II. L' ABROGATION DES LOIS EN DROIT CANONIQUE. Ces n\gles du droit romain decoulent assez directement de la nature meme des choses. C'est pourquoi on
les retrouve en droit canonique et meme en droit
franl(ais, sauf Ie cas de la desuetude. Cf. 11'1. Planiol,
Traile elementaire de droit civil, t. I, p. 91, 92 de l'edition de 1908. Abrogation expresse, abrogation tacite,
qui peut abroger les lois.
Nous envisagerons la notion, l'auteur, les quaUtes,
ies modes et les effets de I'abrogation en droit canonique.
1° Notion de l'abrogation. - L'abrogation est une
espece particuliere d'un des trois modes de cessation
de la loi dont I'existence peut en effet cesser soit par.
la disparition de la fin meme qui est sa raison d'etre,
soit par la coutume, qu'il s'agisse d'une coutume contraire ou d'une simple desuetude, soit enfin par un
acte positif du legislateur qui est la revocation, genre
auquel appartient l'espece juridique de l'abrogation.
Sans doute les canonistes avant Ie Code faisaient
rentrer la suppression de la loi par la coutume dans la
,categorie del'abrogation, tel Santi dans ses Prtelectiones
juris canonici : Abrogatur lex cum legitime omnino
tolliiur. Abrogatllr autem vel per contrariam conslletudinem, vel per ipsllm legislatorem ejusque successorem,
circumstantiis mutatis, t. I, p. 28, de la 4 e edition par
Martin Leitner, 1904. Une telle classification est dans
l'esprit du droit rJmain, car Julien dit au Digeste :
Leges non solum sUffragio legis latoris, sed etiam tacito
{)mnillm consensu per desuetudinem abrogeniur, 1. I,
tit. III, c. 32, § 1. Mais la terminologie du Codex jllris
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canonici ne favorise pas cette assimilation, c' est pourquoi nous renvoyons a l'article COUTUME pour ce qui
concerne Ie second mode de cessation de la loi.
On peut definir l'abrogation: 100 revocation integra Ie
d'une loi faile par Ie superieur competent et cela d'llne
manzere directe. II faut la distinguer : a) de la derogation qui n' est qu'une revocation partielle de la loi;
b) de la subrogation qui ajoute un element nouveau
it une loi deja existante;
c) de l'obrogation qui est la suppression indirecte
d'une loi par une loi posterieure cont:raire et de meme
degre. Cette definition de l'abrogation que so usentend Ie canon 22 du Codex juris canonici est differente de celIe du droit romain qui y voyait simplement
une modification d'une loi prectldente. Il est bon de
noter que les canonistes n'observent pas toujours ala
rigueur ces distinctions de sens. D' ailleurs ces diffcrents actes sont les diverses especes d'un meme genre
designe par Ie terme general de revocatio.
2° Auteur de ['abrogation. Logiquement ce
ne peut eire que l'auteur meme de Ia loi, son
succes- seur ou son superieur, car l'autorite qui supprime une Ioi doit etre au moins egale a cene qui
l'a creee.
a) Dans Ie premier cas, s'applique la premiere regIe
du droit qui vient a la fin des Decretales : Omnis res
per quascllmque eausas nascitllr per easdem dissolvitur.
On doit remarquer que lorsque Ie souverain pontife
a approuve une loi meme locale, non pas in forma
communi, ce qui n'est qu'un laissel'-passer, un simple
Imprimatur, mais in jorma specifica, cette loi devient
sa loi et seul par consequent il peut l'abroger. Quant
a la loi universelle de l'Eglise au sens strict, seuls Ie
pape et Ie concile cecumenique peuvent l'abroger. C'est
pourquoi Ie canon 1040 du Code reserve au souverain
pontife Ie droit d'abroger les empechements matrimoniaux, car, dit lc canon 1038, seule l'autorite supreme
peut les porter. Les lois des conciles generaux et provinciaux ne peuvent etre abrogees que par les concHes
generaux ou provinciaux des memes regions, les ordinaires ne pouvant qu'en dispenser dans des cas particuliers et pour une juste cause. Canon 291., '§ 2. Enfin
les eveques peuvent dispenser de toutes les lois diocesaines, meme de celles qu'ils ont promulguees en
sYllode, car au synode c'est l'eveque seul qui Iegifere :
Unicus est in synCido legislator episcopus, ceteris votum
tantum consultiDllm habentibus; unus ipse subscribit
synodaliblls constitutionibus. Can. 362.
b) Le successeurdulegislateur peut abroger ses lois,
si anciennes qu'elles soient, pourvu qu'il s'agisse de
lois positives cccleEiastiques et non pas de la loi naturelle ou de la loi positive divine. C'est en effet un
antique adage rappele par Innocent III aux Decretales, que Ie successeur a un pouvoir non seulement
egal mais identiquc a celui de son predecesseur et que
ni pape ni eveque ne peut lier par avance qui viendra
apres lui: Quum ea non tueritprohibentis intentio, qui
sllccessoribus suis nlll/um potllit in lIac parte pra;judicium generare, pari post eum (immo eadem) potcstate
tunctllris, qUllm non habeat imperium par in parem,
c. 20, Innotuit nobis, de electione, X, 1. I, tit. YI. Au
XII" siecle ce principe depuis lors inconteste ne ralliait
pas encore tous les suffrages.,
c) Le superieur du legislateur peut abroger les
lois de ce dernier, car Ie tout contient la partie: in
toto partem non est dubium contineri, regIe 80 du droit,
au Sexte. Dans I'Eglise latin.e il n'y a au-des sus de
l'eveque comme legislateur personnel que Ie souverain
pontife. Le metropolitain n'a pas pouvoir legislatif
sur sa province, Ie canon 274 sur ses droits est limitaUf : palest tantum et ue mentiollne nullement ce
pouvoir; quant aux patriarches et primats ils n'ont
comme tels aUCUlle juridiction speciale de droit com-
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UlUn, canon 271. Par consequent ces divers personnages ne peuvent pas dans leur ressorts abroger les
lois des simples eveques. AutrefoiS, par exemple au
IX e siecle, au temps d'Hincmar de Reims, il n'en allait
pas toujours aiJ:1si, it en croire du moins les metropolitains et les primats. Mais les decrets des conciles
pIeniers et provinciaux etant obligatoires dans tout Ie
territoire qu'ils concernent, il peut se faire qu'au moins
indirectement ces decrets abrogent des lois diocesaines qui leur seraient contraires : ce serait d'ailleurs
plutot une obrogatio qu'une abrogatio, canon 291
du Code, § 2 : Decreta concilii plenarii et provincialis
pramulgata obligant in suo cujusque territorio universo.
3" Qualites de I'abrogation. - aJ L'abrogation doit
etre jus/e, c'est-it-dire faite pour un motif legitime.
Neanmoins si elle n'est pas justifiee elle reste valide,
car l'obligation de la loi depend de la volonte du
legislateur; mais elle est illicite, car dans ce cas Ie superieur abuse d'une juridiction qu'i1 ne possede que pour
Ie bien commun et qui ne lui a ete commise que pour
gouverner ses sujets par des lois justes et adaptees a
Ja societe qu'il regit. Telle est la doctrine de saint
Thomas, Ia lIre, q. XCVII, a. 2.
b) L'abrogation doit etre claire et certaine, en
d'autl'es termes elle.ne se presume pas et on doit faire
tout ce qui est possible pour concilier les lois nouvelles
ayec celles qui leur sont anterieures : In dubio revocatio legis pra;existentis non prtesumilur, sed leges posteriores ad priores trahenda; sunt et his, qllantum fieri
possi/, conci/ianda;, can. 23 du Co(le.
4° J\lodes de l'abrogation. - a) L'abrogation au sens
strict doit etre expresse, puisqu' on la definit, la revocation directe de la loi. Ce cas se realise dans deux hypotheses. Ou bien Ie legislateur elj1ploie l' expression
meme d'abroger ou un terme equivalent, ou bien il
indique son intention par une clause de style. Le Code
de droit canonique affre un exemple typique d'abroIjation pleinemcnt explicite au canon 6, § 1 : Leges
qUEElibet, sive universales siue particulares, pra;scriptis
hujus Cadicis apposita;, abrogantur, nisi de partiwlaribus legiblls aliud expresse caveatur.
§ 5. Quod ad pamas attinet, quarum in Codice nlllla
fit mentio, spirituales sint Del temporales, medicinales
vel, ut Dacant, Dindicaliva;, lata; Del ferenda; sentential,
tEE tanquam abrogatEE habeantur;
§ 6. Si qua ex ceteris disciplinaribus legibus, qua;
usque adhuc Diguerunt, nec explicite, nec impUcile in
Codice contineatur, ea vim ·omnem amisisse dicenda
est, nisi ill probatis Wurgicis libris reperiatur, aut
lex sit juris diuini sive positivi siue naturalis.
Parmi les lois anterieures au Code sont done supprimees·: 1. Toutes les lois contraires aux prescriptions de ce Code, qu' elles soient universelles ou particulieres, sauf exception formelle en faveur des lois
particulieres; 2. les lois' meme non cOl1traires aux
canons du Code qui sont ou bien pen ales et non explicitement mentionnees dans la nouvelle legislation ou
bien simplement disciplinaires et ne se rattachent pas
,au moins implicitement a la nouvelle legislation (it
l' exclusion des lois contenues dans les livres liturgiques
approuvees et des lois divines). Cette derniere categorie de lois disciplinaires, § 6, can. 6, ne do it comprendre que les lois universelles. Si on avait voulu
par ler ici de lois particulieres on aurait pose ainsi
une derogation formelle au principe formule par Ie
canon 22 : lex generalis nullatenus derogat locorum
specialium et personarllm singlliarillm siatutis, nisi
aliud in ipsa expresse caveatur. Or ce n' est pas l'habitude des rtldacteul's de la nouvelle legislation d'introduire des exceptions notables par simple preterition.
Tel est d'ailleurs l'avis du P. Philippe Maroto qui
a ete un des consulteurs charges de preparer Ie Code.
Institutiones juris canonici, t. I, 1919, p. 159 sq.
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La coutume est une veritable loi : vim legis obtinet,
legem inductt, dit Ie code aux canons 25 et 28. II peut
donc y avoir abrogation de la coutume. C'est pourquoi aux abrogations du canon 6 il faut ajouter celles
du canon 5 qui supprime pour Ie passe et l'avenir
les coutl,lmes que Ie Code reprouve et parmi les autres
ne permet de conserver que les coutumes centenaires
qu'il y aurait imprudence it aboHr.
II ne faudrait pas croire neanmoins que ces mesures
tendent it supprimer purement et simplement Ie droit
anterieur au Code. Le contraire est meme lleUement
affirme : Codex vigentem huc usque discipUnam plerumque retinet. Canon 6, debut. En cas de doute la
presomption est de plus maintenue en faveur de la
discipline anterieure : In dllbio num aliqllod canonum
prEEscriptum cum veteri jllre discrepet, a veteri jure non
est recedendum, ibid., p. 4.
C'est-a-dire que: 1. la plupart des canons du code
reproduisent des decisions anterieures; 2. que Ie droit
ancien peut toujours servir it combler les lacuncs du
droit actuel, lacunes que Ie legislateur lui-meme a
prevues au canon 20 : S i ceria de re desit expressum
pra;seriptum legis sive generalis sive particlliaris;
3. que toutes les lois et coutumes particulieres non
contraires au code restent en vigueur. II reste neanmoins qu'un travail considerable demeure a accomplir
pour adapter les statuts synodaux et capitulaires ainsi
qileles constitutions religieu~es it la nouvelle legislation.
La Jiquidation du passe operee par Ie Codex juris
canonici est it rapprocher des dispositions prises au
moment de la promulgation du Code ciyil franl(ais.
« La loi du 30 ventose, an XII, qui a reuni les 36 lois
du Code civil en un seul corps contient dans son
article 7, une disposition ainsi conl(ue: A compter dujour
ou ces lois sont executoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes generales ou locales, les statuts,
les reglements eessent d'avoir forme de loi generale ou
particultere, dans les matteres qui sont l'objet desdites
lois compos ant Ie present Code. )):.vr. Planiol, Traite elemen!aire de droit civil, edit. 1908, t. I, p. 29. CeUe
abrogation est beaucoup plus radicale que celle que
IJrononce Ie Codex juris canonici, car elle sup prime
completement to utes les dispositions anterieures dans.
les matieres que traite Ie droit civil. Cela tient aux
tendances fortement centralisatrices dont s'etaient
inspires les jurisconsultes du premier consul, tendances qui etaient hautement proclamees. Dorenavant Ie droit franl(ais n'admettait plus, it la difference
du droit canonique, les lois particulieres : Ie catalan
et Ie fiamand, Ie breton et Ie provenc;al devaient etre
soumis dans Ie detail aux memes legislations civile,
criminelle et commerciale, ce qui n'est peut-etre pas
un ideal de perfection juridique.
Neanmoins l'ancien droit franc;ais restait maintenu
pour une bonne part, parce que : 1. des fragments
tres importants en avaient ete incorpores et parfois
tels quels dans les lois nouvelles, par exemple des titres
entiers de la coutume de Paris; 2. les prescriptions
anterieures n'etaient abrogees que pour les matieres
dont Ie Code civil s'etait occupe. Ce qui prouve que
sur Ie terrain du droit il est impossible de faire table rase
du passe : il y a une continuite de la legislation, une
tradition juridique qui, bon gre, mal gre, s'imposent
aux reformateurs les plus decides. C'est Ie merite des
redacteurs du Codex jllris canonici d' en avoir eu une COllscience beaucoup plus nette que Portalis et ses emules
bien que ceux-ci en aient eu assez souvent l'intuition.
Quand Ie legislateur ne dit pas « j'abroge ou je
supprime la loi, " il peut cependant employer des
clauses abrogatoires qui pratiquement ont la meme
signification et Ie meme effet. Les principales sont les
suivantes:
Contrariis quibuscumqlle non obstantibus.
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Contrariis ql1ibl1slibet, etiam speciali mentione dignis,
minime obstantibus;
Contrariis quibuscumque, etiam specialissima mentione dignis, minime obstantibus.
b) Si on n' etablit pas de distinction entre l' abrogatio
et l'obrogatio, on pourra appeler cette dernit3re une
abrogation tacite resultant d'nne loi nouvelle directement contraire a nne loi anterieure de meme degre
c'est-a-dire egalement nniverselle on particuliere.
C'est Ie cas que prevoit Ie canon 22 e du Code en
employant Ie verbe obrogare, canon dont il va eire
question.
5· Effets de la loi d'obrogation. - a) Relativement
aux autres lois. Trois hypotheses sont a envisager :
a. Le conflit de la loi generale avec la loi generale;
b. Ie conflit de Ia·loi particuliere avec Ia Ioi particuliere;
c. Ie conflit de Ia loi gimerale avec la loi particuliere
ou speciale.
La loi generale abroge une loi generale anterieure
quand elle Ie dit explicitement ou bien quand eUe est
directement contraire a ceUe-ci meme si elle ne Ie dit
pas, ce dernier cas etant de fac;on plus precise celui de
1'obrogation, ou bien si la decision nouvelle refond
completement la matiere; par exemple Ie decret Ne
temere sur l'assistance du cure aux mariages.
Lex posterior a competenti auctoritate lata, obrogat
priori si id expresse edicat, aut sit illi directe contraria,
aut tolam de ,integra ordinet legis prioris materiam,
canon 22. Boniface VIII avait deja affirme ce principe
mais en termes trop concis et sans indiquer nettement
qu'il s'agit du conflit de deux lois directement contraires : Licet Romanus Pontifex qui jura omnia in
scrinio pectoris sui censetur habere, constitution em condendo posteriorem, priorem, quamvis de ipsa menlionem
non laciat, revocare noscatur. Lice!, de constitulionibus,
l. I, tit. II, c. 1, in VI". Le legislateur supreme est
presume conna!tre to utes les lois universelles ou plutot
les contenir enlui-meme, en etre Ie receptacle vivant,
dans ce receptacle Ie contraire chasse Ie contruire,
sinon Ie legislateur serait en opposition avec lui-meme.
Deuxieme hypothese: conflit de la loi speciale avec
la loi speciale. Ce conflit se resout co mIlle Ie premier:
en effet Ie canon 22 parle de Ia loi en general, c'esta-dire de la loi speciale ou particuliere aussi bien que
de la loi generale ou universelle.Mais il faut bien remarquer que ces deux premieres hypotheses ne se realisent que si l' opposition des lois est certaine, ce fait
n'etant pas de ceux que ron puisse presumeI'. Par
consequent, avant de s'arreter a une teUe conclusion
on devra d'abord s'efforcer de concilier deux decisions
qui ne s'opposent peut-etre qu'en apparence, ne portant pas exactement sur Ie meme point et ne se contrariant pas directement.
Troisieme hypothese: conflit de Ia loi generale et de
la loi speciale. Dans ce cas c' est la loi speciale anterieure qui deroge a la loi generale posterieure. Lex
generalis nullatenus derogat locorum specialium ct
personarum singularium statutis, nisi aliud in ipsa
expresse caveatur. Can. 22, Mais il faut remarquer que
ce canon ne vaut que pour les lois generales promulguees apres Ie Code ou Ctrangeres au Code, car Ie
canon 6, n. 1 auquel nous rel1voie Ie canon 22 (sed
[irma prrescripto, c. 6, n. 1), declare que la legislation
nouvelle abroge toutes les lois contraires meme particulieres. L'application du principe general se trouve
donc ainsi singulierement restreinte.
En tout cas, Ie principe est traditionnel : speciale
mandatum derogal generali, c. 1, Sicut .romana,
. d' Alexandre III, X, de rescriptis, 1. I, tit. III; yener!
per speciem derogatur, regula juris, 34, in VI·.
Boniface VIII a donne en quelque sorte la psychologie juridique de cette regIe. Tandis que Ie Iegislateur
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supreme est cense avoir !'intention de revoquer une
loi generale du seul fait qu'il existe une decision generale contraire, car il est Ie receptacle de to utes Ies lois
universelles, il n' est pas presume connaitre to utes les
circonstances de fait qui legitiment les lois particu]jeres et par consequent les mepriser et abroger ces
dites lois particulieres quand il prend une mesure
generale: Quia lamen locorum specialium et personarum
singularium consuetudines el statuta, quum stnt facti
et in facto consistant palest probabiliter ignorare; ipsis,
dum tamen sint rationabilia, per constitutionem {1 se
noviter editam, nisi expresse caveatur in ipsa, non
intelligitur in u/iquo derogare. Can. 1, licei, de constitutianibus,1. I, tit. II, in VI".
b) Effet de la loi d'ahrogation relativement it la
coutume.
a. Principe general, canon 30;
b. Cas special des coutumes reprouvees par Ie Code
ou contraires au Code. Canon 5. Cf. article COUTUME.
III. BIBLIOGRAPHIE ..- Commentateurs des titres
de Constitutionibus et de rescriptis des Decretales et du
S exie. Ph. Maroto, Institutiones juris canonici, t.r.1919,
p.260-262.
E. MAG~IK.
ABSENCE. - La notion juridic;:ue de 1'absence
varie de telle fa~,on suivant les especes auxquelles on
l'applique qu'on doit renoncer a en dOllner une theorie
generale. Cette theorie n'aurait en effet d'unite que si
eIle se perdait en des abstractions sans rapport avec
Ia realite concrete. Nous nous contentons donc d'indiquer ici les points de vue auxquels on peut envisager
1'absence :
1 °relativement au DOMICILE, voir ce mot;
2· la question de ]'absence peut se poser en ce qui
concerne Ia validite des actes a accomplir, election,
comparution devant un tribunal, etc. ; no us renvoyons
ici aux articles CITATION et ELECTION, PROCURATION
et PROCUREUR;
3° 1'absence s'oppose aux devoirs de residence des
evcques, des cures, des chanoines et des beneticiers,
voir RESIDENCE;
4° 011 peut se demander aussi dans quelles conditions
un epoux absent est considere comme mort, question
qui sera traitee a l'article MORT PRESUMEE;
5· enfin l'absence pent donner certains droits a ceux
qui au contraire restent presents, c' est Ie cas de la
PRESCRIPTION, comme OllIe verra sous ce mot:
E. MAGNIN.
ABSOLUTiON. -- L'absoluti~n (ab soluere.Cf.les expressions classiques : absolvere domum, degager
une maison qrevee de charges), a, comme sens primitif
et etymologique, celui de delier, denouer, delier d'un
lien au sens materiel, delivrer un captif, delier d'un
lien moral, d'une obligation.
1. ABSOLUTION JUDICrAIRE. L'absolutiOll, en
procedure jllcliciaire, n'est autre chose que l'acqnittement d'un prevenu ou accuse. Elle est un acte par
lequelle juge d6lie l'accuse ou prevenu de I'accusation
qui l'avait fait poursuivre. Comme tout acte judiciaire eUe suppose chez Ie juge la juri diction requise.
Elle declare l'accusation denuee de preuve et !lie la
faute ou delit juridique.
II. ABSOLUTION SACRAMENTELLE, ou absolution
des peches. - Ene suppose une faute morale, un pcche,
et exige au prealable 1'aveu de ce peche et Ie regret
ou la contrition surnaturelle. C'est la sentence, par
Iaquelle Ie juge competent, qui est Ie confesseur, remet
Ie pecM et fait condonation de Ia peine eternelle
qui etait la consequence du peche. Elle remet donc
la coulpe et la peine Cternelle. Elle n'est pas une simple
declaration; eUe est un acte judiciaire du for interne et
sacramentel.
L'auteur de cette sentence est Ie pTetre. - On l1'a
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pas a traiter ici la question histo~icO-dogma~ique de
l'illteTvention des diacres, des momes, des lalques et
des abbesses dans l'administration de la penitence.
Cf. l'ouvrage de ce titre de M. Laurain, Paris, 1897.
Le pretre rec;oit dans l'ordinati~n Ie pouvoir d'ordre
necessaire pour 1'absolution; l'Eglise n'aura ensuite
qu'a designer les sujets sur lesquels ce pou:,oi~ ~'e::,er
cera : elle Ie fait quand elle donne la JurldlCtlOn.
L'absolution suppose et requiert donc la juridi~tion,
personnelle qual1d elle vise les personnes sans dependance territoriale, comme c'est Ie cas pour celle que
les religieux, par exemple, exercent sur leurs confreres
en general; territoriale, quand elle est determinee surtout par une circonscriptiol1 de territoire, comme est Ie
plus souvent la juridiction don?ee pour .un. ~io~ese
ou pour une paroisse. La collatlOll de la JUl'ldlctlOn,
queUe qu'elle soit, personnelle ,o~ territori~le, do.it
etre donnce expressement, par ecnt ou de Vlve VOIX
(can. 879). Voir JURIDICTION.
Ii faut tenir compte aussi, quant au pouvoir d'absoudre, de la distinction entre juridiction ordinaire
et juridiction deJeguee; celui qui a pouvoir ordinaire
d'absoudre peut donner 1'absolution a ses sujets en
n'importe quel lieu, donc meme en dehors de sa circonscription territoriale (can. 881, § 2); celui qui n'a'
que Ie pouvoir delegue, voit ses pouvoir.s,.- hor.s d.es, ca~
speciaux que nous n'examinons pas ICI, - hmltes a
Ia circonscription territoriale qui lui a He assignee;
mais dans cette circonscription run et I' autre peuvent
absoudre tous les fideles qui se prcsentent a eux et qui
ne soumettent pas a leur juridiction des" cas ou des
peches reserves.
Pour les fideles en danger de mort, tout pretre peut
donner I'absolution: 1'Eglise lui attribue d'une maniere
permanente pour ce moment la juri diction necessaire
afin que Ie fidele puisse bencficier des graces que
Jesus-Christ reserve a tous ses enfants (can. 882).
1. Formule. - L'absolution sacramentelle doit etre
clonnee en se servant des formules imposees par
l'Eglise, c'est-a-dire, aujourd'hui de la formule indicative qui se triJuve dans Ie rituel romain, tit. III,
c,2 : Ego te abso/uo a peccatis tuis, etc. Quoi qu'il en ait
pu etre autrefois, la forlllule deprecative n'est pas
admise aujourd'hui par l'Eglise latine. En outre, hors
Ie cas d'une juste cause, la formule do it etre recitee en
cntier, telle qu' eUe est dans Ie rituel, y compris ~e
Nlisereatur, Indulgentiam,Dominus noster J. C., PassLO
Domini, etc.; il n'est pas permis d'omettre sans juste
cause ees prieres adjointes it la formule essentielle
(can. 885).
20 Mode. - L'absolution est donnee a qui est present, au moins d'une presence morale, par exemple :
au penitent qui, trompe ou distrait, quitte Ie confesc
sionnal prematurement et est encore dans l'eglise; au
malade dans la chambre duquel on ne peut penCtrer
au dela de la porte. L'absolution donnee par Ie telegraphe serait certainement invalide; elle n' est pas
prononcee ou proferee par Ie pretre et elle est adressee
a un absent en des conditions qui ne permettent pas
de croire a une presence morale. II y a lieu d'appliquer
ici Ie decret de Clement VIII du 20 juin 1602: S. D.N ...
re mature ac diligenter considerata, hanc propositionem,
scilicet licere per literas seu internuncium confessario
absenti peccata sacramenta/iter con[ileri et ab eadem
absente' absolutionem obtinere, ad minus uti fa/sam,
temerartam el scandalosam damnavit ac prohibuil, etc.
(Denzinger (1895), n. 962; decision confirmee par
Paul V, Ie 14 juillet 1605, ibid., n. 963). En serait-il
de meme de l'absolution donnee par. telephone? La
plupart des auteurs Ie pensent, affirmant que, si la
parole dupretre lui-meme est bien entendue par Ie
penitent, cette audition ne supplee pas au defaut de
presence morale que suppose la distance entre peni-
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tent et confesseur; d'autres auteurs toutefois inclinent
a croire qu'en depit de la distance materielle et spatiale, les relations telephoniques e.tablissent une sorte
de presence morale qui leur parait suffisant~. Il faut
neanmoins reconna!tre que la pratique de l'Eglise ne
recommande pas cette maniere de fa ire. La reponse
de la Penitencerie, 1884 : Nihil est respondendum est
interpretee plus communement comme une reprobatiun de la confession et absolution par telephone.
III. ABSOLurION DES CENSURES. - C'estJ'acte par
lequel Ie juge, Ie superieur ecclesiasti que ou leur delegue, delie un fidele des peines medicinales encourues et
I'exempte du temps de peine qu'illui restait a parcourir. Voir CENSURES. Elle est en soi d'ordre externe
et n'atteint pas la faute elle-meme, bien qu'elle puisse
delier so it simplement au for interne, so it aussi au
for externe, et, dans ce cas, opere egalement au for
interne; ainsi en est-il quand on absout de l'excommunication ou de toute autre censure encourue (can. 2251).
Elle est donnee d' ordinaire purement et simplement;
mais eUe peut etre donnee ad reincidentiam, c'est-adire don nee rccllement, avec son effet produit hie et
nunc, mais subordonnee, quant a son effet definitif,
a des conditions complementaires dont 1'omission par
Ie beneficiaire Ie fait retomber so us les effets de la
meme censure. Le Code en contient divers exemples
(can. 2252 et 2254, § 1): au can. 2252, pour 1'absolution
donnee in periculo mortis des censures ab homine ou
specialissimo modo reseruc.tre, s'il s'agit de censures a
jure; au can. 2254, pour 1'absolution donnee in casibus
urgentioribus par n'importe quel confesseur in taro
sacramentali, de censures reservces.
L'absolution ad cautelam, « a cautele II selon l'expression ancienne, est donnee dans deux cas: ou bien
un fidele craignant d'avoir encouru une censure en
demande l'absolution pour plus de surete; ou bien Ie
superieur, par precaution, la donne de lui-meme afin
d'assurer la legitime collation d'une grace ou d'une
faveur. EIle paralt plus frequemment dans les documents contemporains de 1'epoque ou existait encore
1'excommunication mineure. On sait que l'excommunication exclut de la communion de I'Eglise et de
la participation aux sacrements, offices, benefices,
pdvileges ecclesiastiques. Absoudre ad cautelam est
donc absoudre sans certitude ni preuve qu'une
cel~sure a He prealablement encourue; c'est une
mesure de precaution. On en a un exemple dans la
formule preliminaire de l'absolution sacramentelle :
Dominus Jesus ChristuL. et ego te absolvo ab omni
vinculo excommunicationis, etc. Est absolution ad
cauielam celie qui, dans les rescrits, accompagne la
concession d'une faveur ad effectum prresentium tantum
absolventes. L'emploi de cette expression lui fait donneraussi la qualification d'absolution adelfectum. Cette
absolution, selon la regIe 66 de la Chancellerie, de I nsordescenlibus (p. 67, dans la serie de Leon XII, Rome,
1823) n'avait aucune efficace en certains cas determines, ne prresietur occasio censuras ipsas vilipendendi ....
IV. ABSOLUTION DES MORTS. - Elle existe comme
absolution ou levee des censures d'excommunication
encourues par un fidele qui est mort en donn ant des
signes de resipiscence mais sans avoir pu etre releve
'de ces peines. Elle a pour effet de permettre Ia concession de la sepulture chretienne et la participation
reconnue aux prieres de 1'Eglise, suffrages, anniversaires, etc. Prononcee sur Ie corps d'un defunt, elle
ecarte les consequences pen ales des censures precedemment encourues. La legislation en cette matiere
est enoncee dans Ie rituel romain, tit. III, c. 4, Ritus
absolvendi excommunicalum jam mortuum.
V. FORMULES D' ABSOLUTION. Les formules
rituelles d'absolution sont inscrites dans Ie rituel,
tit. III, c. 2-5. Au c. 2, la formule de l'absolution sacra-
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mentelle au tribunal de la penitence; au c. 3, celIe de
l'absol::ttion de l'excommunication au for externe,
pour Ie cas ou, selon les prescriptions ecclesiastiques,
1'absolution doit etre donnee in forma EcclesilE consueta; Ie rituel note en meme temps que si, en'donnant au pretre Ie pouvoir d' absoudre au for externe,
on ne lui a prescrit aucune forme speciale, nHlme pas
d'employer celle in forma EcclesilE communi, vel consueta, il pouna employer cette formule, mais si res
non fuertt adeo gravis, illui sera loisible d'user d'une
formule abregee, Dominus noster J. C. te absolvat, etc.
(ibid., n. 7), Nous avons mentionnc celIe du c. 4,
Ritus a;;solvendi excommunicatum jam mortuum; Ie c.5
contient les formules indiquees de !'lodo absolvendi
a suspensione vel ab interdicto, et pour l'absolution
ou dispense super irregularitate. II va de soi que si une
formule speciale est prescrite, elle do it etre employee.
VI. QUI PEUT DONNER L'ABSOLUTION. - 10 Au jor
interne sacramentel. - Tous les confesseurs poar les
categories de penitents sur lesquels Hs ont re<;u juridiction. Voir JUIDDICTION, ApPROBATION, CAS RESERVES. En danger de mort tout penitent presentant les
dispositions suffisantes peut recevoir l' absolution de
tout pratre, meme excommunie, interdit, reduit a
1'etat laIc, meme apostat.
2° Au for externe. - a) Censures ab homine. - Peut
absoudre celui qui a inflige la censure (et alors, en
tout lieu, meme si Ie sujet a change de domicile); son
successeur; son superieur; leur delegue. - Les censures ab homine portees par une sentence gencrale sont
considerees comme des censures a jure.
b) Censures a jure. Des censures non soumises a
reserve, absolvent directement au for interne et indirectement au for externe, les cures et confesseurs
approuves. Au for externe et en faveur de leurs sujets,
tous ceux qui ont juri diction au for externe : eveques,
abbes,etc.
c) Des censures reservces. Peut absoudre celui a
qui elles sont reservees, son successeur, son superieur, leur delegue. Mais Ie juge qui, en vertu de son
office, fait l' application d'une censure portee par Ie
superieur, ne peut, apnls cette application, en faire
la remise (can. 2236). Les cardinaux peuvent partout
absoudre leurs penitents de to utes censures a l' exception de celles' tres specialement reservees au SaintSiege ou de celles qui frappent la revelation du secret
du Saint-Office (can. 239). Les ordinaires peuvent
absoudre, dans les cas publics, de toutes les censures
lailE sen/entilE de droit commun, a l'exception des cas
dMeres au for contentieux et des censures reservees
au Saint-Siege; dans lei; cas occultes, ils peuvent, par
eux-memes ou par delegues, absoudre de to utes Ies
peines de droit commun, hors les censures specialement reservees au Saint-Siege (can. 2237).
L'absolution etant une grace, peut eire accordee
meme par un superieur a des absents, meme hors du
territoire, sauf quand il y aurait lieu d'employer des
formes judiciaires; meme a un delinquantqui ne
demande pas l'absolution; meme a une personne qui
l'ignore.
A. VILLIEN.
ABSO UTE.- Nous ne parlons pas ici de l' absoute
des funerailles, qui interesse les liturgistes beaucoup
plus que les canonistes, mais du rite de reconciliation solennelle des penitents qu'au moins a la fin du
XVIIIe siecle on appelait encore de ce nom d'absoute
et que Ie Pontificale Romanum decrit encore au debut
des ceremonies du jeudi saint. Nous etudierons successivement:
I. Les ceremonies du Pontifical actuel. II. Les elements anciens de ces ceremonies. III. Une ancienne
variante espagnole et milanaise de l' « absoute » du
jeudi saint :1' Indulgentia du vendredi saint.
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L LES CERE~iO:'oiIES DU PONTIFICAL. - Elles sont
decrites en troisieme lieu dans la troisieme partie du
pontifical. Cf. Pontificale romanum, edition RogerChernoviz, 1878, p. 375-387, sous Ie titre suivant :
De reconciliatione plEnitentium qUIE fit in feria qUinta
camlE Domini.
II s' agit des penitents qui ont etc expulses de'
1'Eglise, Ie mercl'edi des cendres, in capite quadragesimlE.
Autour du pontife revetu de ses ornements se trouvent
les ministres habituels, quatre sous-diacres, un diacre
parmi les plus anciens et l'archidiacre, tous en ornements. L'eveque se prosterne devant rautel pour la
recitation des sept psaumes de la Penitence et des
litanies des Saints, cependant que les penitents attendent pieds nus, prosternes a la porte de l' eglise et
tenant chacun un cierge. A l'invocation : Omnes saneti
PatriarchEe et ProphetEe, orate pro nobis, on s'arrete
et Ie pontife envoie aux penitents deux sous-diacres
portant des cierges allumes. Parvenus a la porte, les
sous-diacres elevent leurs cierges pour Ies montrer
aux penitents et ils disent l' antiennc suivante : Vivo
ego, dicit Dominus : nolo mortem peccatoris, sed ut
magis convertatur et vivat. Puis ils eteignent leurs
cierges et reviennent. A 1'Omnes sancti marlyres,
meme ceremonie, mais avec une autre antienne
chantee cette fois. Dicit Dominus plEnitentiam agite,
appropinquavit enim regnum elElorum. A l' A gnus Dei
c' est un diacre age qui se rend aupl'es des penitents
avec un grand cierge allume et sur Ie seuil chante
1'antienne :.Levate capita vestra, ecce appropinquabit
redemptio vestra. Les cierges des penitents sont allum6s
au cierge du diacre qui revient avec celui-ci sans
l'eteindre.
Apnls les litanies Ie pontife va s' asseoir au milieu
de ]' eglise, Ie c1erge faisant la haie des deux cOtes
depuis cet en droit jusqu'a la porte. Sur Ie seuill'archidiacre intime Ie silence aux penitents et adresse a
l'eveque la magniflque supplique suivante :
Adesl, 0 venerabilis Pontifex, tempus acceptu11l,
dies propitiation is divinlE et salutis h.umanlE, quo mors
interitum, et vita accepillEterna principium .' quando in
vinea Domini Sabaoth, sic novorum palmilum plantatio sarcienda est, ut purgetur execratio vetustalis.
Quamvis enim a divitiis bonitatis et pietatis Dei, nihil
temporis vacet, nunc tamen et largior est per 'tndulgentiam remissio peccatorum, et copiosior per gratiam
assumptio renascentium. Augemur regenerandis, crescimus reversis. Lavant aqulE; lavant lacrymlE. lnde est
gaudium de assumptione vocatorum, hinc [lEtitia de
absolutione plEnitentium. Inde est, quod supplices famuIt tui, posteaquam in varias /ormas criminum, neglectu
mandatorum clEiestium, et morum probatorum transgressione ceciderant, humiliati ac prostrati prophetica
ad Dominum voce clamant dicentes : PeccavinlUs, injuste
egimus; iniquitalem fecimus. Miserere nostri, Domine.
Evangelicam vocem non frustratoria aUre capientes :
Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur. Manducaverunt, sicut scriptum est, panem doloris : lacrymis
stratum suum rigaverunt, COl' suum luctu, corpus atflixerunt jejuniis, ut animarum reciperent, quam perdiderant
sanitatem. Unicum itaque est plEnitentiEe suf/ragium,
quod et singulis prodest, et omnibus in commune succurrit.
L'eveque va alors exhorter les penitents brievement sur la clemence divine, Ia promesse du pardon,
leur reintegration dans I'Eglise et la vie qu'ils devront
desormais mener. Puis il chante l'antienne : Venite,
venile, venile filii audite me, timorem Domini docebo
vos; au jlectamus genua du diacre les penitents s'agenouillent. La ceremonie est repetee deux autres fois
et enfin eveque, c1erge et penitents penetrent dans
l' eglise, pendant que sur !'intonation donnee par
l'archidiacre on chante l'antienne : Accedite ad eum,
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et il/uminamini : facies ves/rlE non contundentur.
libus dimissis se cultioribus et mundioribus induun!.
II. LES ELEMENTS ANCIENS DE CES CERElIWNIES. Immediatcment apres vient Ie psaume xxxm: BenePar lui-meme cet orda de recon'ciliation est une survidicam Dominum in omni tempore.
A genoux aux pieds du pontEe a l'interieur de
vance, car bien que toujours reproduit au pontifical,
I' eglise, les penitents restent pendant tout Ie chant du
iln'est plus en usage depuis des siec1es et la tentative
psaume. Alms l'archipretre (et non plus l'archidiacre)
faite au concile de Trente pour retablir la penitence
demande en une courte formule leur reintegration
publique, n'a pas abouti. (Cf. A. Villien, La disciplin~
et a !'interrogation de 1'eveque declare qu'ils en sont
des sacrements, la pinitence, dans Revue du Clerge
dignes. Hs se relevent au Levate du diacre. A ce
Franqais, l er septembre 1915, t. LXXXIII, p.'386.) "
momeilt l'eveque prend l'un d'eux par la main, tous
Bien plus, si l' on considere les elements de notre rite
les autres faisant Ia chaine avec celui-ci. Quand
on do it conclure qu'en majorite ils remontent non
il a recite quelques invocations, alternativement avec
seulement a plusieurs siecles mais encore a une antil'assemblee Ie pontife entonne l'antienne : Dico vobis
quite fort respectable. " II faut signaler, dit M. Villien,
gaudium est angelis Dei super uno peceatore plEnitence qu'il y a de particulierement remarquable ici : c'est
tiam agente. L'antienne executee par la selw/a, l'eveque
que, sinon tout Ie detail, au moins l'ensemble du rite,
conduit la file des penitents se pro sterner devant son
sauf celui de l'imposition des cendres qui est notablesiege au milieu de l'eglise. La il commence une noument posterieur [M. Villien parle ala fois de l' expUlsion
velle antienne: Oportet, fili, gaudere, quia frater tuus
du mercredi des cendres et de la reconciliation du
j eudi saint], nous Ie trouvons dans Ie sacramentaire
mortuus fuerat, el revixit; perierat, et inventus est.
C'est a ce moment que se place la longue serie des
gelasien que de bons liturgistes font remonter au
VIe siecle. [D' apreS Mgr Duchesne, l' orip;inal romain du
formules de l'absoute :
1 0 Une comte absolution : OInnipotens Deus vos
sacl'amentail'e gelasien aurait ete compose entre 628
ubsolvat ab omni vinculo peccatorum, ut habeatis vitam
et 731, Origines dll culle chritien, 5 e edition, 1920,
<eternam et uivatis ;
p. 138]. Dans ce sacramentaire, au commencement du
2° Une preface telle qu'on en trouve en bon nombre
careme a lieu I'exclusion des penitents, qui demeurede ceremonies pontificales, ordination, consecration
ront hors de l'eglise jusqu'au jeudi saint (P. L.,
cl'autel, couronnement de roi et de reine. Cette preface
t. LXXIV, col. 1064), et la rubrique est precedce de
rappelle l' ceuvre de la redemption, Ie delai du chaticinq oraisons super plEnitentes, dont les quatre prement d'Achab, Ie pardon de Pierre et du bon larron.
mieres ont ete conservees dans notre pontifical, et
EIle annonce la communion pascale qui tout a l'heure
dont la derniere a passe dans l' Ordo reconciliation is
va sceller definitivement la reconciliation;
du jeudi saint. Le gelasien contient non seulement, et
3° Le chant a genoux de l'antienne : Cor mundum
en plus long, la requete de l'archidiacre : Adest, 0
crea in me Deus, et spiritum rectum innova in visceribus
venerabilis pontifex, mais to utes les oraisons que no us
meis, et des psaumes L,LV et LVI, qui commencent to us
avons conservees; notons cependant que celles qui
les trois par Ies mots: Miserere mei Deus;
commencent par les mots Deus misericors, Deus cle4° Recitation par Ie pontife sur les penitents de
mens, et Majestatem tuam, sont inscrites dans Ie gel aversets et de six oraisons;
sien. sous Ia rubrique ; Reconciliatio plEnitentis ad
mortem. Ce que Ie gelasien ne nollS offre pas, c' est la
5° Les formules de l'absolution proprement dite.
Tout d'abord une longue formule qui merite d'etre
formule Omnipotens Deus vos absolvat, la preface,
reproduite en entier :
l'absolution Dominus Jesus Christus, avec les breves
prieres qui ter:ninent la ceremonie. Quant a l'antiDominus Jesus Christus, qui totius mundi peccata
sui iraditione atque immaculati sanguinis effusione
phonaire, on sait que sa place n'etait pas da~s les
dignalus est expurgare quique discipulis suis dixit:
sacramentaires, et nous ignorons quelle pouvmt en
QUlEcumque ligaveritis super terram, erunt ligata et in
etre la composition dans Ie cas present. Mais no us
clElis, et qUlEcumque solveritis super terram, erunl soluta
avons bien Ie droit d'affirmer que Ie rite dans son
et in clElis; de quorum numero me, quamvis indignum,
ensemble et presque dans tout son formulaire est d'une
ministrum esse voluil; intercedente Dei Genitrice Maria,
haute antiquite; car il serait peu conforme aux vraiet beato M ichaele archangelo, et sancto Petro Apostolo,
semblances et aux traditions liturgiques de croire que
cui data est potestas ligandi ac solvendi, et omnibus
Ie compilateur ou Ie redacteur du sacramentaire en
sancUs, ipse per minisierium meum ab omnibus peccaUs
avait redige ou meme simplement organise a neuf
Destris, qUlEcumque aut cogitatione, aut locutione, vel
toute Ia serie.
operatione negligenter egistis, vos absolzial sancti sui
« Nous voici donc en presence d'un rite ancien, tres
sanguinis interventione qUi in remissionem peccatorum
ancien pour l'administration publique de Ia penietfusus est; atque a vinculis peccatorum absolutos pertence. » (Ibid., p. 391-392.)
ducere dignetur ad regna clElorum, Qui cum Deo Patre ...
C'est pourquoi les formules d'absolution sont des
prieres dans notre ordo, ellcs sont dipricatives et non
Suit I' aspersion et l' encensement des penittmts avec
la formule : Exurgite qui dormitis, exurgite a mortuis,
indicatives. II en a ete ainsi jusqu'au XII e siecle. D'ailet illuminabit vos Christus.
leurs cette forme deprecative n'implique aucun doute
Le pontifical ajoute que 1'eveque donne aux penisur Ie pouvoir d'absoudre du ministre de Ia penitence,
tents 1'indulgence dans la mesure qu'illui plait, vestige
comme l'indique l'absolutio de la fin d,e 1'ordo reconde l'ancienne remise des sanctions penitentielles transciliationis : ipse per ministerium meum ab omnibus
formee en concession d'induigences au sens moderne
pec~atis vestris ... vos absolvat sancti sui Sanguinis
du mot. Enfin benediction solennelle, les mains eteninterventione. (Pontificale romanum, p. 386 de l' edition
dues sur les penitents: Precibus et merWs beatlE MarilE
citee plus haut.) Sans doute it l'heure actuelle on ne
semper ~virginis, beati Michaelis archangeli, Beati
donnerait plus aces termes Ie sens d'une absolution
Joannis BaptistlE, sanctorum apostolorum Petri et
sacramentelle, mais quand Ie texte a He compose
Pauli et omnium sanc/orum' misereatur vestri omnion y a certainement voulu signifier l'usage du poupotens Deus, et dimissis omni bus peccatis vestris perduvoir de lier et de delier dans toute son extension
cat vos ad vitam IEternam. Amen . .Jndulgentiam, etc.,
puisqu'au debut on y cite Ie qUlEcumque ligaveritis.
comme apnls Ie Confiteor; Ie Benedicat vos, avec trois
Un autre signe d'antiquite - et de tres haute
signes de croix.
antiquite - est la mention de !'imposition des mains:
Quo facto, ainsi termine Ie pontifical, aines et bar[Pontifex I manibus elevatis, et supra Wos [prenibam quam nutrierant, deponunt; et vestibus plEnitentia- tentes I extensis, dicit solemnem Benedictionem (Pontifi-
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une oraison recitee par l'eveque ou Ie pretret Ie Pplus
I I C cz·t p 386) car cette imposition etait un des
ca, o. .,.
,,
1" d'
t
ancien et une courte priere sur les peniten s. our
rites essentiels ,de la reconciliatio,?- comme m lquen
I'oraison Ie texte donne trois for mules au choix dont
ttement les S tatuta Ecclesite antzqua aux can. 76 et 78.
h .
t 1 3"
ne
' leI e s deux premieres s'adresssent
au C nst
au
(Les Statuta ont ete composes au d e'b u t d
ue
VI "sle.c
' t
I ,e ,a
t
t
Pere, on y enumere Ies souffrances e ~s evenemen s
dans la province d'Arles, probablement par sam
de la Passion. (Liber Ordinum, col. 200 a 202.)
Cesaire,)
La lettre xx" de saint Ambroise fait allusion pour
III. UNE ANCIENNE VARIANTE ESPAGNOLE ET lI1ILAMilan it une ceremonie penitentielle de meme genre,
NAISE DE L' ABSOUTE DU JEUDI SAINT, .L' « IN~';LGm:,Ie vendredi saint: Erat autem dies quo sese Dominus
TIA )) DU VENDREDI SAINT. - Une cuneuse ce~eI?ome
pro nobis tradidit, quo in Ecclesia pl£ni!~ntia relaxatur.
qui rappelle d'assez pres l' « a~soute » no us a ete con(Cf. L. Duchesne, Origines du culle chretzen, p. 463.)
servee dans les textes mozarablques, et cela sous d e u x ,
E. MAGNIN.
formes: 1° ceIle du missel imprime sur I'ordre du carABSTEME.- I. Etymologie et signification du
dinal Ximenes en 1500 (edition Lesley-A~evedo,. dans
mot. II. Irregularite des abstemes. III. Abstemes et
P. L ., t. LXXXV); 2° celle du Liber Ordznum, ntuel1904
ablutions.
,
O S B
missel publie par Dom Ferotin, . ," '. ': en . . '
I. ETY~WLOGIE ET SENS. _ Ce terme est compose de
(Le Li ber Ordinum en usage danse I E glzse" WISZgOabs et de temius et signifie : qui s' abstient de boisson
thique et mozarabe d'Espagne du v au Xle szecle, p~r
fermentee de temetum; se dit surtout de l'abstention
D. Marius Ferotin, benedictin de Farnb?rough; PariS,
ou de I'ho;reur morale ou physique du yin. QUintillien
1904.) Mgr Duchesne estime que Ie serVICe de I !r:~ulI VII 9: abste:nius quia ex abstinentia temeti composita
enCa est decrit avec moins de c!arte et de precISIon
v~x ;st primte syllabl£ relinquit litteram. A~lu-Gelle:
gd z I Lz'ber Ordinum que dans Ie missel mozarabe.
It
I R
anz
ans e
1 ) N'
.
X, XXIII, 1; qui de victu atque cu u popu: o~
(Origines du wile chretien, p. 464, note : 1 eanm~ms,
scripserunt mulieres Romte .... I£tater:z ab~temzte egzsse,
comme Dom Ferotin compterait v~lontJe~s ,Pal'llll les
hoc est vino semper, quod temetum przsca lzngua app~llaformules du Liber Ordinum composees anter~eure:nent
batur abstinuisse dicunt. Saint Isidore donne Ie meme
it l'invasion des barbares en Espagne (qUi arnvent
sens:' abstemius, a temeta, id est, vino, quasi abstinens a
dans la peninsule en 407) l'ensemble des offices de
Dino. Sancti Isidori Hispalensis, Etymologite, livre X,
I
mal' ne sainte (introduction du Liber Ordinum,
a se
.t 1
n. 11, P. L., t. LXXXII, col. 269.
,.
p. XXI), nous analysons Ie ~ext~ de ?e ~l ue en renOn a etendu la signification de ce terme it 1 abstIvoyant Ie cas echeant, au mlssellmpnme.
' n e n c e des aliments. Cf. Thesaurus lingute latinte, de
On so'nnait la cloche, signum (?,) it no. ne" l'h.eur,e ou ~e
1
h
Teubner, t. I, 1900, col. 188.
.
Christ rendit l' esprit. Les fideles ur~e fOlS reums, ~~c 1Voici ce que Ie dictionnaire de Trevoux dlt de ce
diacre (Ie Liber Ordinum est Ie ntuel de la b~slhq~e
de Saint-Pierre-et-Saint-Paul, l'eglis,e des rO,I~ :"lS1goths de ToIMe) pla((ait la croix sur 1 autel. L eveq~e
et les diacres chantaient Ie verset papule. meus, pUIS
un sermon (\tait lu au pulpitum p,ar Ie. pon~lf~, sermo.n
destine it exciter Ie regret de peches qUI ont e~e r~~hetes
d'un tel prix par Ie Sauveur : Damnatur Jus~ztza pro
iniquo, cruciatur innocentia prol'eo,pr? m~nd~czo v~rzt~s
abnegatur. Le Sermo se termine par IlllvltatlOn d executer en repons les paroles du bon larron : Merr:ento
mei. On recitait alors Ie lW,is.ere.re une ou plus1eurs
fois. Apres une exhortation a Imlter Ie bon larron on
repetait Ie Memento m e i . .
."
Descendu du pupitre Ie pontlfe ento,?-ne . Tu pastor
bone (Ie missel imprime complete: anzmam tuam pro
ovibus posuisti). Alors un des deux di~cres et la foule
disent ensemble: Indulgentiam Domznv postu/emus,
puis I'autre diacre entonne : Indulgentiam, et ~ou~ Ie
neuple crie avec lui: Indulgentiam; cette. Supp~lC.atlOn
~e doitpas eire repetee plus de 72 fOlS, precls~, Ie
Liber Ordinum. D'apres Ie misse~, dans une p:e~:ere
serie d'exclamations on peut cner Ind~lgent:~. JUsqu'it trois cents fois, dans une se~onde Ju~qu a deux
cents et dans une troisieme jusqu'a ce~t .f01S. De pl~s,
dans les textes de Ximenes se place ICI et plus 10m
une sorte de litanie dont voici quelques passages :
Te precamur, Domine, - Indulgenti~! I
Delicta purget omnibus, - Indulgentza: •
Prtestetur ptenitentibus, - Indulger: tza ,
Lapsos peccatis erigat, - Indulgen~za!
Nos Patri reconciliet, - Indulgentza/
Christi confirmet gratia, - Indulgentia!
Medelam tegris conterat, - Indulgen.ti~!
Captivos reddat pa/rite, - Indulgentza.
Et it la reprise des litanies:
Te precamur Domine, - Indulgentia!
Claustra ccelorum reseret, - Indulgentia!
Removeat supplicium, - Indulgentia!.
exstinguat gehennte ,zncendia, - In~ul,genlLa!
'\
Sanciis consortes jaczat, - Indulgentza.
. se t
'
Dans Ie Liber Ordinum la ceremollle
ermme
par

m~(t;erme dogmatique: qui ne boit point de vi~. Abst~mius. Plille dit, Vini 'abstemius, L, 22. Et Apulee a fait
Invinius. On s'en sert en theologie, pour parler de
ceux qui dans la communion ,ne po~rraient prendre ,~es
especes du Yin, it cause de 1 aversion na~urelle q~ lIs
ont pour cette liqueur. M. de Meaux s est serVI de
l'exemple des abstemes, pour defendre Ie retranchement de la coupe .... On a vu un celebre absteme dans
les commencements du christianisme : ,ce fut Ap~llonius de Thyane. Emeric, fils de saint Etienne r01 de
Hongrie fut absteme; mais peut-eire plutOt par mortificatio~ que par aversion pour Ie yin ..N~us avons
vu dans Ie dernier siecle Ie fameux Junsconsulte
Titaqueau et Ie celebre Voiture, qUi ont ete de :,eritables abstemes. » Dictionnaire universel t
ran 9Qls ,et
latin vulgairement appele dictionnaire de Trevoux, t. I,
Paris, 1771, p 44.
.
II. IRREGULARITE DES ABSTEMES. _ 10 Le tazt de
l'irregularite; ses limites. _ L'impossibilite .ab~olue ~t
permanente de prendre ou de ~arder du Vlll mterdlt
evidemment de celebrer la samte messe et cela de
droit positif divin, du fait de l'institu~ion de l'e~charistie par Notre-Seigneur so us les esp~ces du ~am ~t
du yin. Par consequent Ie souveram ponhfe IUI~
meme ne peut pas dispenser les abstemes et;- ce qUi
concerne la ccl(~bration du saint sacrifice. MaIS on n~
voit pas pourquoi Ie pape ~e p~urr~it pas permettre a
un absteme de recevoir 1 ordmatlOn. s.acerdotale. en
vue d'exercer d'autres fonctions du mlllister~, celu: de
la confession, par exemple. A fortiori lu~ eS,t-II p~s~lble
d'admettre les sujets atteints de cette Irregulante. a.u
diaconat et aux ordres inferieurs. Cf. ~allenmPalmieri, Opus theologicum morale, ~ra~l, 1893,
n. 694 et 695, t. VII, p., 376, avec a~phcatlOn ~~ l.a
doctrine developpee it propos de I'empechement d epllepsie au n. 682, p. 372. Meme pour ~es ordres autr~s
que Ie sacerdoce il faudrait recounr au souverm.lJ.
pontife dans Ie cas d'abstemie, car Ie can .. 973 prescnt
de ne les conferer qu'it ceux : qui proposztum habeant
ascendendi ad pres byteratum.

129

ABSTEME

2° Raison d'&tre de celie disciDline. II est de tradition
constante dans I'Eglise que Ie sacrifice de la messe
doit toujours eire celebre sous les especes du pain et
du Yin, sinon il ne serait pas la veritable continuation
de la Cene. Des Ie milieu du me siec!e, saint Cyprien
Ie dit tres nettement : Qua in parte invenimus calicem
mixtum (contenant du Yin et de l'eau) fuisse quem
Dominus obtulit et vinum tUisse quod sanguinem dixit.
Unde apparet sanguinem Christi non offerri, si desil
vinum calici, nee sacrificium dominicum legitima sanctificatianc celebrari, nisi oblatio et sacrificium nostrum
~esponderit passioni .... Et quia passionis ejus mentionem in sacrificiis omnibus tacimus, passio est enim
Domini sacrificium quod offerimus, nihil aliud quam
quod We fecit tacere debemus. (Ep. LXrII, 9, 17, p. 708
et 714 de I' edition Hartel. Commentaire dans A. d' Ales
La Theologie de saint ClJprien, Paris, 1922, p. 253257). Cette lettre ecrite it Ccecilius, eveque de Biltha
dans l'Afrique proconsulaire est tout entiere consacree
it ce sujet.
III. ABST,EMES ET ABLUTIONS. - D'apres saint
Alphonse de Liguori, il y a faute it ne purifier Ie calice
qll' avec de l' eau. Mais la faute n' est que venielle,
scIon I'opinion commune et les abstemes en sont
excuses. Theologia moralis, livre VI, n. 408, edit.
Michel Heilig, Paris, 1862, t. IV, p. 206.
E. MAGNIN.
ABSTENTION, voir RECUSATION.

ABSTINENCE. 1. Concept de l'abstinence.
II. Histoire. III Le droit actue!.
I. CONCEPT DE L' ABSTINENCE. - Au sens etymologique Ie mot abstinentia signifie eloignement. Ie
fait de se tenir loin et, par appropriation en matiere
de nourriture, diete, privation, frugalite. Ce sens est
bien it l'origine de celui que I'Eglise attribue au mot
abstinence dans sa legislation. Au sens general I'abstinence designe aussi une vertu morale et une vertu
chr6tienne, Ie detachement du monde et des choses
creees. En ce sens saint Pierre demande aux fideles
de s' abstenir des desirs charnels, abstinere DOS a carnalibus destderiis (II Petr., II, 11). De meme, les apotres,
it la reunion de Jerusalem, imposaient comme une obligation generale aux chretiens de s'abstenir des chairs
immolees aux idoles, du sang, de la chair etouffee et
de la fornication. (Act., xv, 29.) L'esprit chretien de
mortification se montrait parfois plus exigeant.
Saint Paul l'exprimait sous cette forme: Bonum est
non manducare carnem, et non bibere vinum (Rom., XIV,
21); non pas que yin et viande soient aliments mauvais
de leur nature, car toute nourriture est pure, omnia qUidem munda sunt (ibid., 20); ce qui est mal, c'est de
manger en devenant uneoccasion de chute pour autrui.
Tout en reconnaissant qu'il n'y avait pas d'alilllent qui flit impur en sOi, ce qui mettait it sa place
Ie precepte juif ancien sur les viandes impures
(Act., Xl sq.), I'Eglise ne pouvait bHl.mer les fideles
qui, par esprit de mortification, dans un dessein
d'expiation et afin de rendre l'ame plus haute et plus
l11aitresse du corps, imitaient les abstinences des
esseniens, ebionites, etc. Mais Ie principe pose par
saint Paul s'opposa toujours aux exces des encratites
de toute nuance et de toute provenance. L'ascHisme
fut contenu dans des limites legitimes et les exces
de la gno~e furent condamnes. La preuve en fut
donnee en diverses dispositions disciplinaires, pal'
exemple Ie can. 14 du concile d'Ancyre (314) qUi, permettant aux prHres et clercs I'abstinence, con damnent Ie mepris de la viande. - Le ,principe est done
bien etabli : on s'abstiendra de certains aliments, 110n
pas parce qu'ils seraient impurs, mais par esprit de
mortiI1cation et de penitence, parce qu'on y voit un
moyen d'expier ses fautes et de maitriser son corps.
DICT. DE DROIT CANON,
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De ce chef aucune abstinence ne sera cOfldamnee;
l'abstention du Yin, de la viande, meme des rapports
sexuels legitimes n'est frappee d'aucune reprobation,
elle est meme prescrite en certain cas, mais jamais
l'abstention n'apparait comme une condamuation
de la matiere.1>ourtant c'est sous un autre aspect que
no us etudions ici l'abstinence : nous l'examinerons
mOlns au point de vue moral et ascetique en lui-meme
qu'au point de vue de la legislation de l'Eglise et de
l'obligation juridique qui en est la consequence.
II. HISTOIRE. - L'abstinenee prise au s'ens d'exc!usion de certains aliments imposee de par la volonte
de l'Eglise, en des temps etjours determines, apparatt
dans l'histoire canonique plut6t camme partie integrante du jeilne que voulue pour elle-meme. De fait,
elle est unie au jeune du mercredi et du vendredi de
chaque semaine et it celui du careme; quand Ie jeune
a disparu comme pratique malaisement conciliable
avec les necessites du travail, l'abstinence s'est perpetuee comme penitence moins onereuse et plus en rapport avec la sante du grand nombre.
Le principal de I'abstinence etait l'exclusion de la
viande. On ne peut affirmer toutefois que celle-ci flit
totale. Saint Epiphane dit, en effet, que certaines personnes de son temps s'abstiennent de la chair des
quadrupedes et des oiseaux; d'autres de celIe des quadrupedes seulement. (Exposit. fidei, c. XXIII, P. G.,
t. XLII, 828; cf. Socrate, Hist. eccles., l. V, c. XXII.)
Mais dans I'exclusion de la' chair furent compris Ie
sang, la graisse, Ie jus de viande : prohibition de la
chair et prohibition du sang ont ete paralIeles. La
graisse est marquee expressement dans des capitulaires de Charlemagne comme un aliment interdit aux
moines to us les vendredis, vingt jours avant Noel
et Ia semaine de la quinquagesime. (Capitulare monasficum, c. XXII, Boretius, Capitularia, t. I, p. 345.) En
Orient, au IV e siec!e, Ie recueil nomme Concile de
Laodicee (can. 50) imposait, durant Ie careme, la
x6rophagie, c'est-it-dire l'abstinence de tout ce qui
etait chair ou de ce qui en provenait (ceufs, laitage, etc).
Cette abstinence particulierement severe' s'est cantonnee plutot en Orient, ou Ie concile in Trullo mena!tait de deposition les clercs et d'excommunication Ies
la'ics desobeissants qui prendraient des ceufs ou du
Iaitage meme les samedis et dimanches de careme.
Cette discipline passa d'Orient en Occident ou elIe
n'eut jamais qu'un succes modere. Theodulphe
d'Orleans, par exemple, ecrivait dans ses Capitula
it ses clercs : « Celui qui peut s'abstenir d'ceufs, de fromage, de pOisson et de Yin, fait preuve de grande
vertu; quant it celui qui ne peut pas s'en abstenir, qu'il
en use. Le principal, c'est qu'il observe Ie jeune jusqu'au soil' et qu'il ne boive de Yin qu'autant qu'H en
faut pour restaurel' ses forces. Mais s'abstenir de lait,
de beurre et d' ceufs, et ne Pl\s jeuner, c'est pure
folie, )) (Theodulph., Capitula, c. XL, P. L., t. cv,204.)
L'abstinence re((oit bien ici son caractere de succedane
du jeune; on y constate cependant que l'abstinence
de la viande n'est meme pas mise en question. Quant
it celle du laitage et des ceufs, elle n'eut jamais plein
succes ni en France, ni en Germanie, et il fallut en
rappeler souvent l'obligation. C'est ce que firent les
concHes, les statuts synodaux. En 1085, Ie concile de
Quedlimbourg (can. 7) interdit a to us les fideles l'usage
du laitage et des ceufs en careme; Ie concile de Cognac
(vel's 1260), I'interdit (c.,19) tous les jours de jeune
hors la semaine de la Pentecote; les statuts synodaux
de Liege (vel's 1287), it toutes les vigiles (§ 11, c. 10).
Toutefois, il semble qu'une certaine tolerance en sens
coniraire parut legitime dans les pays ou les fid~les
ne pouvaient trouver fscilement du poisson (Cone.
Andegaven., 1365, c. 22).
Une autre partie de l'abstinence canonique fut
1. -

5
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l'abstinence du poisson. EIle fut d'assez peu de duree,
et elle faisait partie, semble-t-H, d'une pratique d'aust~rite qui, a l'origine, ne visait peut-etre que la semaine
sainte. La Didascalie syria que, vel'S 270, indiquait en
efIet les modalites suivantes du jeilne et de l'abstinence : ([ depuis Ie lundi, durant les.jours de la Paque,
vous jeilnerez et vous ne mangerez que du pain, du sel
et de I' eau ... )) (c. 21.) Cette abstinence du poisson rentrait aussi dans la pratique dont Enee de Paris, au
IXe siecle, disait : « Dans une partie de 1'Italie on
s'abstient trois jours par semaine d'aliments cuits,
et l' on se contente de legumes et de fruits des arbres
qui abondent dans ce pays. (Contra Grl£cos, o~j. II~,
c.175, P. L., t. CXXI, 741.) Cette severite.a-t-elle Jamms
ete une obligation legale imposee par l'Eglise, nous ne
saurions !'affirmer.
De 1'abstinence dn poisson il n'etait, avant Ie Code,
qu'une modalite obligatoire : celle qui interdisait
a un meme rep as, en careme, Ie melange de !a viande
et du poisson. CeUe prohibition etait de date recente,
au moins comme loi generate : a en juger par l'energie
avec laquelle Benoit XIV insistait dans son encyclique
Libentissime du 10 juin 1745: Illudque decrevlmus,
... et Wud quoque moni/um addatur, nequaquam hcere
mensam eandem carne ac piscibus instruere ... § 3,
et par Ie destinataire de sa leUre Si Fratemitas, du
8 juillet 1744, l'archeveque de Compo stelle - et par
les indications donnees dans Ie De Synodo direcesana,
!. X, C. III, n. 2, recentioribus synodis, prl£cipue 11ispalensi, Toletana et Abulensi, relatis a Thoma Sanchez,
Leandro et Sancio ... , qui ne mentionnent que des
auteurs espagnols, on serait invite a croire que l'origine de cette prohibition est en Espagne. Elle est
demeuree en vigueur jusqu'a la puiJlication du Code.
L'abstinenee du uin faisait partie des prescriptions
du jeilne d'apres la Didascalit (texte cite ci-dessus). et
les Constitutions apostoliques, 1. V, C. XVIII, et smnt
Isidore de Seville (De eccles. offie., 1. I, C. XLV). Mais
eIle fut d'assez courte duree. Les statuts de Rispach,
Freising et Salzbourg !l'en font une obligation a certains jours que pour Ie clerge, Statuta Rhispacen., etc.
(799-800) c. 5; Boretius, Capilu/aria, t. I, 227; et
i'abstinence des boissons enivrantes n'est imposee que
comme penitence speciale aux homicides. Raoul
Glaber mentionne toutefois I'abstinence du yin Ie vendredi comme l'une des rHormes acceptees a l'occasion
de l'an mille,
Les jours d'abstinence furent a I'origine Ie merc~edi,
Ie vendredi puis Ie samedi. Le mercredi demeura Jour
d'abstinen~e, dans une notable partie de la chretiente,
jusqu'au Xl e siecle. En 990 Ie concile d' Anse Ie nomme
encore a ce titre, pour les laics; Pierre Ie VeneraiJle,
contemporain de saint Bernard, declare que de son
temps abstinent pleriq.ue laicorum omni quarta (!erw),
Epistoiar., I. VI, ep. xv. A Rome, Leon IV Ie mentionnait (847-855) dans un fl'agment qUi nous est parvenu
grace a Gratien, Ie c. De esu earnium, D. Ill, de Cons.,
c. 11; mais Nicolas Ier quelques annees plus tard
reconnait qu'il n'impose pas l'obligation de I'abstinence (ad consul/. Bulgaror. rcsp., c. 5). En Germanie,
les statuta Rhispacen, n'en font une OlJligation que
pour les clercs. Et la glose du ~. de esu c~mium ne f~it
de I'abstinence du mercredi qu une matiere de consel!.
Le vendredi a maintenu l'obligation. Nous y reviendrons a propos de la discipline actnelle:
.
L'abstinence du samedi a une histoire plus complrquee que celle du vendredi et du mercredi. Elle est
d'origine occidentale et se constate en Espag~e lors
du concile d'Elvire (vel's 300), can. 26, opposee a la
pr'l.Uque des Eglises d'Orient et de Milan. Au cour~
et vers la fin du IV e siecle, Ie jeilne du samedl, qUI
incluait naturellement l'abstinence, est pratique aussi
a Rome et probablement en Afrique (voir les textes
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dans A. Villien, Histoire des commandements de l' Eglise,
1908, p. 276 sq.). La lettre du pape Innocent Ier a
I'eveque Decentius d'Eugubium (c. Sabbati, 13, D. III,
de consecr., dans Gratien) insiste vivement sur l'obligation de jeilner, donc de faire aussi abstinence, Ie
samedi de chaque semaine; Cassien attribue l'institution de cette discipline a saint Pierre dans sa lutte
contre Simon Ie Magicien (Institution., 1. III, c. 10);
Ie concile d' Agde (506), can. 12, et celui d'Orleans
(541), c. 2, im.[loserent Ie jeilne et l'abstinence du
samedi en careme; en depit des anathemes du concile
in Trullo (can. 55), Ie jeilne et I'abstinence du samed!
furent cOl1firmes par Ie pape Adrien Ier dans sa lettre
a Egila (P. L., t. xcvr, 345), qui se reclamait des temoignages d'Innocent ler, de saint Jerome et de saint
Isidore de Seville. Toutefois, dans nombre de documents de l'epoque, hoI'S de Rome, la mention de
l'abstinence du samedi comme obligation gencrale
manque; Ie pape Nicolas Ier 1'omet dans sa reponse
ad consulta Bulgarorum; le concile d' Anse n'en parle
pas davantage, et Ratramne, a la fin du IXe sieele,
affirme que Rome seule eL quelques Eglises occidentales jei'ment Ie samedi, la grande majorite ne Ie faisa)1t
pas (Contra Grl£corum opposit., 1. IV, c. 3, P. L.,
t. CXXI, col. 311). Raoul Glaber Homme Ie samedi
comme jour d'abstinence; de meme, Ie concile romain
de 1078, c. 7. Pierre Ie Vencrable avoue que les
moines elunisiens eux-memes ne font pas abstinence le
samedi (1. VI, ep. xv); Innocent III (c. Cons ilium, X,
de obseruat. jejvnior.) reconnait que l'abstil1ence du
samedi est une coutume locale qu'i! faut maintellir
la ou elle existe, sans indiquer qu'il y ait obligation·
de la retablir ailleurs. Les glossateufs s'expriment dans
Ie meme sens : Guy de Baise (vers 1280) dit qu'elle est,
pour l'ensemble de I'Eglise, de ilonesto, non de prxcepto; la plupart, qu'elle n'est que de conseil partout ou
la coutume ne I'impose pas.
On trouvera encore d'utiles indications, spccialement pour l'Espagne, mais aussi pour l'ensemble de
I'Eglise latine, dans la lettre Jampridem, adressee par
Benoit XIV, Ie 23 janvier 1745, a son nonce en
Espagne, en reponse a une demande de Philippe V.
Le roi lui avaiL fait exposer par Ie cardinal Aquaviva
que, dans ses royaumes de Castille, de Leon et de
lndes, il etait permis, de par une vieille coutume, de
manger partes extremas animali~, pedes nempe, alas,

colla atque inlestina die sabbati per totius anni spatium,
non tamen die bus sabbati per Quadragesimam occurrentibus aut cum jejunium pneeipi/ur; vu les scrupules
qui pouvaient resulter pour les chretiens fervents de
discerner toujours d'une maniere precise ces parties
des autres, Ie roi demandait au Saint-Siege la permission de manger de la viande Ie samedi comme les
autres jours. Ce fut I'occasion pour l'erudit canoniste
qu'etait Benoit XIV de faire un bref historique de
l'aiJstinence du samedi, de citer saint Gregoire VII
qUi potius admonens, quam prl£cipiens, hortatus est
christianos ut sabbati die bus a carnibks abslinerent ... "
Innocent III, saint Antonin qui ne tenait cette abstinence ohligatoire que dans les lieux ou la coutume
contraire n'existait pas, et la coutume deja ancienne
de quelq'les dioceses de France de permettre l'usage
de la viande les samedis entre Noel et la Chandeleur;
par suite, quelque severe que flit Ie pape en matiere
de jei'lne et d'aiJstinence, il crut uevoir exaucer la
dem"nde du roi d'Espagne
Nous ne parlons pas ici des dispenses et privileges
qUi permirent peu a peu, en diverses Eglises, surtout a
partir du xv e siecle, l'usage des ceufs et du laitage au
principal repas et a la collation, d'abord avec exclusion
des principaux jours de penitence, puis tous les jours.
La dispense etait de soi une affirmation de la prohibition gE'merale. Elle produisit cependant progressi-
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vement une pratique qui devait inevitablement se
transformer en usage pur et simple, puis en un droit.
Nons reviendrons plus loin, en exposant la discipline
actuelle, sur des modalites, de prime abord il1soupvonnables, du choix des aliments carnes dans l'abstinence.
III. LE DROIT ACTUEL. - La discipline de l'abstinence est declaree authentiquement dans Ie Code de
Droit canonique, L III, p; II', sect. II, tit. XIV, de
abslinenlia 'et jejunio, can. 1250-1254. On constatera
aisement quelles modifications y sont apportees a la
discipline anterieure.
Definition. La loi de l'abstinence interdit de se
ywurrir de vial1de et de jus de viande, mais elle n'interdit pas les ceufs ni Ie laitage et les condiments meme
proven ant de la graisse des animaux (can. 1250). On a
fait remarquer avec raison qu'il faut demander, non
pas aux deductions scientifiques, mais a I'usage et a
l'opinion commune ce qu'il faut entendre so us ce
nom. Saint Thomas a donne sur ce sujet un argument
reflete sans do ute assez exactement les opinions
son epoque. Le jeilne, dit-il, a ete institue.pour
reprimer la concupiscence de la chair, aussi I'Eglise
a-t-elle interdit aux jeilneurs les aliments qui donnent
Ie plus de delectation et provoquent Ie plus la concuuisccnce : ce sont les aliments qui viennent de la chair
des animaux terre5tres, its s'adaptent mieux au corps
, humaill et lui procurent une delectation plus exquise
et une excitation plus grande (II II"', q. CXLVII,
art. 8, in corp. art.).
On en dCduisit de plus en plus fermement la liceite
de l'usage du poisson, qui ne presentait aucun de ces
incollvenients de la chair, et l'assimilation au pOisson
des al1imaux qui n'etaient pas in terra nascenlia·
et respirantia, selon l'expression du saint docteur.
Les amphibies entraient dans celIe des deux catl'gofles
qui paraissait la plus voisine. L'opinion du peuple
intervint en ces matieres : eUe baptisa pOisson : les
huitres, moules, ecrevisses, bref les coquillages, ce qui
allait de sol, mais aussi les escargots, tortues, grenouilles, langoustes, qui sont plutot « aquatiques ", et
en certaines regions les foulques et poules d'eau, voire
les loutres et castors. II vaut mieux en principe s'en
tenir a la regie enoncee par Ie cardinal Gousset (Theologie morale, t. I, n. 294) « quant aux oiseaux aquatiques et aux animaux amphibies, its sont generalement regardes comme etant compris dans Ia defense
de manger de la chair les jours de jeilne. »
La loi de l'abstinence n'interditdonc plus desormais
de se nounir des ceufs, du laitage et d' assaisonnements
faits meme avec la graisse des animaux. C'est Ie terme
d'une longue pratique legitime au moins par des
induits indeflniment renouveles. Les ceufs et Ie laitage sont donc admis comme aliments les jours d'abstinence par la loi elle-meme. Quant aux assaisonnements
faits de graisse des animaux, ils sont devpnus graduellement une nccessite. Leur concession en a d'abord
etc faite par induits permettant des assais~llnements
au gras, expression par laquelle on devait entendre la
graisse de n' im porte quel animal; puis par des decla~
ra Lions plus expresses touchant la margarine. Des
auteurs serieux affirment aussi qu'il n'y a pas lieu
de traiter difl'eremment la gelatine, la peptone e11ememe. Bref, Ie texte nouveau exprime dans la loi
toute la pratique commune resultant des induits ordinaires. En outre il rend uniforme la legislation de
l'Eglise en la matiere, abrogeant du droit commun
concernant les fideles toutes les dispositions contraires.
Est supprimee l'interdiction d'user dans un meme
repas de viande et de poisson. C'est- une heureuse disposition qui ecarte d'innombrables causes de scrupUle: tout la reelamait.
Jours d'obligation. - Le Code distingue entre

diverses series ou hypotheses. La loi de I'abstinence';
seule oblige to us les vendredis (can. 1252 § 1) avec
exception pour les fetes de precepte hoI'S Ie temps du
careme (ibid., § 4). Par consequent, eUe cesse non seulement quand Noel tombe un vendredi, conformement
a une tradition immemoriale, mais aussi qualld la
meme COIncidence existe pour les autres fetes de precepte mentionnees au can. 1247. et, pratiquement,
pour la France, a l' Assomption et a la Toussaint.
Elle cesse aussi Ie samedi saint a partir de midi. Sur ce
point une coutume tentait de s'implanter en diverses
regions, arguant de ce qu'apres Ie Gloria du samedi
saint l'Eglise est ala joie du Christ ressuscite; cette
eoutume etait declaree condamnable par les auteurs;
Ie Saint-Office interroge repondait parfois en recommandant un silence prudent. Le Code a coupe court a
tout et donne raison a un sentiment liturgique lnteressant.
L'abstinence du vendredi est tout ce qui reste du
jeilne impose originellement en ce jour et dont une
affirmation se lit deja dans la Didaehe (VIII, 1), des la
fin du re , sieele; discipline continuee dans la suite
dans Ia lettre d'innocent Ier,
correspondance de
saint Ambroise, de saint Jerome, de saint Augustin,
les ceuvres de saint Isidore de Seville, les lettres du
papeNicolas Ier, lejeilne connut pourtantla decheance
d'etre trans forme en simple abstinence. II en est ainsi
en beaucoup de lieux des Ie VIIIe sieele. Au IX e siecle,
Ratramnedit que jeilne qUi veut. Des lors on peut
affirmer que Ie vendredi est jour de simple abstinence
hoI'S du careme et des quatre-temps; mais il est jour
d'abstinence pour tous, hors ceux qui peuvent beneficier de privileges plus amples (cf. pour l' Amerique
latine et les Philippines,l'indult du 19 novembre 1919).
II n'y a done pas d'innovation dans ce can. 1252, § 1.
En plus de 1'abstinence du vendredi, Ie Code impose
l'abstinence (unie au jeilne) 'Ie mereredi des Cendres et
les mercredis des quatre-temps (ibid., § 2). Cette abstinence existait de temps immemorial pour Ie mercredi
des cendres; elle Halt aussi ancienne que Ie jeilne
en ce qui concerne les quatre-temps. Voir QUATRETEMPS. L'abstinence est imposee aussi, dans les memes
conditions, par Ie § 2, pour tous les samedis du careme
et des quatre-temps. En ceci rien n'est change a la
discipline precedente. Elle oblige egalement en quatre
vi giles : de la PentecOte, de 1'Assomption, de la Toussaint et de Noel; I'obligation pour les autres vigiles
est done supprimee du droit commun. Meme pour
celles-ci, elle est supprimee quand la vigile tombe un
dimanche ou uri jour de fete de precepte : est done
abrogee la discipline qui anticipait au samedi I'abstinence d'une vigile tombant Ie dimanche (ibid., § 4).
Par consequent, suppflmee I'abstinence des jours
du careme autres que ceux illdiques ci-dessus, meme
de la semaine sainte hors Ie vendredi saint et Ie samedi
avant midi.
Mais n'est pas supprime, pour ceux qui sont tenus
au jeune, Ie devoir, intrinseque au jei'lne, de n'user que
d'aliments maigres a la collation, meme si cette collation est mise a l'heure habituelle du principal repas
(can. 1251 § 1). Ceux qui ne sont pas tenus au jei'lne
peuvent, les jours ou l'abstinence Ii"est pas expressemellt imp osee, user d'aliments gras a tous les rep as.
Cette legislation du Code ne change rien ni aux
induits particuliers (d'ordinaire plus benins), ni aux
obligations resultant des vceux de n'importe queUe
personne physique ou morale, des constitutions et
regles de n'irnporte quelle religion ou institut approuve
so it d'hommes soit de femmes vivant en commun
meme sans emettre les vceux (can. 1253). Des auteurs
graves estiment neamnoins que, meme dans les cas
vises par ce canon, on a Ie droit de faire I'application
du can. 1252, § 4, c'est-a-dire que si l'obligation de
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l'abstinence po.rtait par exemple sur une vigile qui
abus de po.uvo.ir - mentio.nne les anto.rites suivantes
to.mbe o.ccasio.nnellement un dimanche, l'obligatio.n
(en plus du so.uverain po.ntife, cela va sans dire),
cesserait po.ur cette fo.is.
l'ordinaire (seculier o.u religieux) qui ·do.it avertir Ie
Age. - L'age ou co.mmence l'o.bligatio.n de l'abstiSaint-Siege quand quelqu'un abuse d'un po.uvo.ir qui
nence est l'age de sept ans accomplis (can. 1254, § 1);
lui a ete co.nfere par privilege (cano.n 78); Ie metro poelle n'urge pas auparavant meme po.ur Ies enfants qui
litain auquel il appartient, Ie cas echeant, d'avertir Ie
auraient plus tOt l'usage de Ia raiso.n. A partir de
so.uverain po.ntife des abus qui se pro.duiraient dans
sept ans il y a preso.mptio.n d'usage de Ia raiso.n
les dio.ceses de ses suffragants, cano.n 274, n. 4;
(can. 12); to.utefo.is ~'il etait certaiL que l' enfant, meme
l' eveque qUi doit veiller it ce que des abus ne se glissent
age de plus de sept ans, n'a pas 1'usage de Ia raiso.n, Ia
pas dans la discipline ecclesiastique po.ur l' ensemble de
lo.i de l'abstinence, lo.i purement ecclesiastique, ne
so.n diocese (cano.n 336, § 2); ce dernier a egalement,
l'o.bIigerait pas (can. 12).
no.n pas seulement Ie dro.it mais enco.re l'o.bligatio.n de
No.us n'avo.ns pas it entrer ici dans des questio.ns de
deno.ncer aussitOt au Saint-Siege les abus que les
theo.lo.gie mo.rale et de casuistique pure que 1'o.n tro.usuperieurs des maiso.ns religieuses dument avertis par
vera traitees dans les o.uvrages speciaux; no.us no.us
lui negligeraient de co.rriger, et s'il s' agit de maiso.ns
bo.rnero.ns it renvo.yer aux regles du Co.de co.ncernant
no.n fo.rmees qui ne co.mptent pas six religieux pro.fes
Ia co.utume, can. 25-30, particuIierement, en no.tre
[do.nt quatre pretres dans les religio.ns clericales,
espece, au can. 30.
c. 488, n. 5], il peut po.urvo.ir parfo.is par lui-meme a Ia
A. VILLIEN.
cessatio.n des abus capables de scandaliser Ies fideles,
ABUS DE POUVOIR,- 1. Sens du mo.t dans
parce que ces maiso.ns, bien que co.mpo.sees de religieux
Ie Code. II. Co.ndamnatio.n generale. III. Abus dans Ie
exempts, demeurent so.us sa particuliere vigilance
go.uvernement des dio.ceses. IV. Abus dans Ie go.uver(can. 617, § 1 et 2).
nement des religieux.
Quant aux sanctio.ns po.rtces par Ie Co.de lui-meme
I. SENS DU MOT DANS LE CODE. - Le Codex juris
elles so.nt indiquees par les cano.ns 2405 et suivants.
canonici co.nsacre un titre to.ut entier aux divers abus
Aces cano.ns il faudrait joindre ceux des titres precede po.uvo.ir. C'est Ie titre XIXe et dernier du Ve livre:
dents qui so.us d'autres chefs n'en co.ndamnent pas
De abusu potesta tis vel officii ecclesiastici. II ne definit
mo.ins l'usage abusif du po.uvo.ir; telles seraient, en
pas l'abus de po.uvo.ir parce qu'il prend ici Ie mo.t
particulier, de no.mbreuses prescriptio.ns des titres XVI:
d'abus dans Ie sens tres large d'usage mauvais et
De delictis in administratione vel susceptione ordinum
illicite et no.n pas seulement d'usage tyrannique qui
aliorumque sacramentorum, et XVIII : D(! delictis in
est, maintenant, l'acceptio.n co.urante du terme du
collatione, susceptione et dimissione dignitatum officiomo.ins dans la lo.cutio.n co.mpo.see : abus de po.uvo.ir.
rum et beneficiorum ecclesiasticorum. Po.ur Ie co.mmenLe superieur abuse de so.n auto.rite et Ie titulaire d'un
taire de ces prescriptio.ns no.us renvo.yo.ns aux articles
o.ffice de ses fo.nctio.ns d'abo.rd, il est vrai, quand Hs
afferents aux titres XVI et XVIII du livre ,,! du Co. de, par
en usent po.ur mo.lester autrui, mais aussi quand cet
exemple : co.nfessio.n, simo.nie, dimisso.ires, benefices,
usage se fait au detriment de la lo.i sans que les indio.ffices. Telle est !'interpretatio.n extensive qu'o.n peut
vidus se tro.uvent directement leses.
donner it la fin du cano.n 2404 : salvo pr8?scripto canaLe titre XIX du livre V du Co. de peut se diviser ainsi :
num qUi certam pamam in aliquos abusus slatuunl. Le
Cano.n 2404 : co.ndamnatio.n generale de rabus de
titre XIX semble gro.uper les sanctio.ns de diffcrentes
po.uvo.ir; cano.ns 2405 it 2409 : sanctio.ns speciales
fautes qui n'o.nt pas entre clles de lien tn\s etro.ii et
co.ntre les abus qui se rappo.rtent au go.uvernement
qui ll'avaient pas pu tro.uver place anterieuremcnt
general des dio.ceses; cano.ns 2410 it 2414 : sanctio.ns
dans Ie Code. II faut egalement remarquer que Ie co.nspeciales contre les abus dont peuvent se rendre co.u- 'tenu de ce titre est to.ut it fait different de celui des
pables les superieurs reIigieux des deux sexes.
Decretales qui paralt cependant s'en rappro.cher Ie plus
II. CON DAMNATION GENERALE. - Tout abus de
a premiere vue: 1. V, tit. XXXI, De excessibus prrelalopouvo.ir do.it etre puni ; tel est Ie principe que po.se Ie
rum et subdilorum.
cano.n 2404 : abusus potestatis ecclesiasticre ... puniatur.
Le Codex juris canonici renferme, en plus du cano.n
L'auto.rite dans l'EgIise et les diverses fo.nctions ne
2404, deux autres declaratio.ns de principe relativesont pas en efIet confiees aux individus po.ur leur avanment aux abus de po.uvo.ir.
tage personnel, mais po.ur Ie bien commun; elles sont
Le canon 78 edicte que celui qui abuse d'un po.uvo.ir
conferees pour servir. Jesus disait a ses apOtres qui
qui lui a He co.nfere par privilege merite de perdre ce
au Cenacle meme se querellaient po.ur savoir lequel
privilege et il ajoute, co.mme no.us l'avo.ns vu plus
d'entre eux devait etre estime Ie plus grand: « Les
!laut, que 1'o.rdinaire [eveque residentiel, abbe et preIat
ro.is des natio.ns do.minent sur elles, et ceux qui leur
nullius et leurs vicaires generaux, administrateul's,
co.mmandent so.nt appeles Bienfaiteurs [Cf. Pto.lemee
vicaire o.u prefet aposto.lique, leurs suppleants, supeEvergete]. Po.ur vo.us, ne faites pas ainsi; mais que
rieur majeur de religio.n clericale exempte, cano.n 198J
Ie plus grand parmi vo.us so.it co.mme Ie demier, et
do.it (Ile omittat), prevenir Ie Saint-Siege si l'abus est
celui qui go.uverne comme celui qui sert. Car quel est
grave. La perte d'un privilege do.nt o.n abuse est un
Ie plus grand, de celui qui est a table, o.u de celui qui
principe que saint Grego.ire Ie Grand avait fo.rmule en
sert? N'est-ce pas celui qui est a table? Et mo.i, cepentermes lapidaires : privilegium mere/ur amitlere, qui
dant, je suis au milieu de vo.us co.mme celui qui sert. »
permissa sibi a butitur potestate. (Letire I a I' archevpque
(S. Luc, c. XXII, 25 a 27, traductio.n Crampon.)
Jean de Ravenne.) Gratien cite ce texte deux to.is;
La faiblesse o.u la malice humaines o.nt multiplie
c. 7, dist. LXXIV; c. 63, cause XI, q. III. Les auteurs
les abus de po.uvo.ir, Ie Co. de ne pouvait pas les cnu-·
fo.nt cependant remarquer que l'abus ne fait pas cesser
merer to.us. C'est po.urquo.i il en co.nfere d'une fa90.n
Ie privilege ipso jacto. II y faut un decret explicite o.u .
generale la repressio.n aux supericurs legitimes, mettant
une sentence fo.rmelle. Cf. Vermeersch-Creusen, Epi.ainsi en garde co.ntre Ie faux zele d'individus sans
tome juris canonici, t. I, p. 73, et Maro.to., Institutiones
mandat et sans co.mpetence, et en indiquant que dans
juris canonici, t. I, p. 360. Ces deux auteurs co.mmeuleur prudence ces superieurs do.ivent pro.po.rtio.nner la
tant Ie cano.n 78 se refusent a ranger l'abus co.nsidere
peine a la faute : prudenti legitimi superioris arbilrio
en lui-meme co.mme une cause directe de cessatio.n de
pro gravitate culpre puniatur_
privilege.
Quels so.nt ces superieurs legitimes? Le Co.de quand
Le canon 2207 fait de I'abu, d'auto.rit6 une ciril parle des abus en general et no.n pas seulement des
co.nstance aggravante du delit : Prreter alia adjuncta
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aggravanlia deliclum augetur ... 2° ex abusu aucioritatis
vel officii ad delictum patrandum.
III. ABUS DE POUVOIR SE RAPPORTANT AU Go.UVERNEMENT DES DIOCESES. - 1° En ce qUi concerne la
garde des documents. - Cano.n 2405 : Vicari us capilularis aliive omnes lam de Capitulo quam extranei, qui
documentum quodlibet ad curiam episcopalem pertinens
SiDe per se sive per alium subtraxerini vel destruxerint
vel celaverint Del substantialiter immutaverint, incurrunt
ipso facto in excommunicationem Sedi aposiolicre simpliciier reservatam, et ab ordinario etiam privatione
officii, beneficii, plecti poteruni.
Ce canon vise Ie cas special de la vacance du siege,
comme l'indique la mentio.n du vicaire capitulaire
absente du canon suivant. Cf.G. L. Leech, A comparative sludy oj the constitution aposiolicre Sedis and
the Codex Juris canonici, Philadelphie, 1922, p. 78;
Cerato, Censurre vigenies, Patavia, 1918, n. 88; Gaviglio.li, Censurre latre sen/entire, Ro.mre, 1920, n. 173.
D'aiUeurs, s'il en etait autrement, Ie cano.n femit do.uble
emplo.i avec lc suivant. No.us avo.ns ici une application
particuliere du principe general: Set!;e vaeante nihil
innouelur, can. 436. Le vicaire capitulaire et Ie chapitre
So.ut specialement mentionnes, et avec eux l'administrateur et les co.nsulteurs dio.cesains la ou il n'y a
pas de chapitre co.mme aux Etats-Unis (G.' L. Leech,
op. cil.), mais les pro.hibitions du canon s'etendent
a tout Ie mo.nde, meme a ceux qui sont etrangers au
chapitre et o.n peut ajo.uter a Ia curie elle-meme. II
s'agit des documents qui appartiennent a la curie,
no.n de ceux qUi lui auraient He co.nfies, mais parmi
Ies premiers o.n ne distingue pas entre do.cument prive
et document publie : quodlibet documentum ad curiam
pertinens. Ce qui est defendu c'est de so.ustraire,
detruire o.u changer sUbstantiellement. Par ce dernier
terme o.n entend : mo.difier la significatio.n principale
du document o.u enlever a une piece sa force pro.bante.
Sede plena il peut eire permis, il est parfo.is o.rdo.nne en
matiere criminelle(can.379) de detruire des do.cuments
des archives episco.pales. Les auteurs materiels du
delit ne so.nt pas les seuls atteints, mais enco.re ceux
au no.m desquels ils agissent. A Ia peine de l'excommunicatio.n simplement reservee au Saint-Siege l'o.rdinaire peut ajouter celle de la privatio.n d'o.ffice o.u de
benefice, il n'est pas o.blige de Ie faire. Le Co. de dit
l'o.rdinaire et non pas simplement l'eveque, par co.nsequent un abbe nullius, un administrateur apo.sto.lique
pourraient po.rtcr ceUe peine. II s'agit evidemment
de l'ordinaire~qui do.it eire no.mme pour fairelcesser
la vacance.
Can. 2406, § 1. QUicumque officio tenetur acta!vel
documenta seu libros Curiarum ecclesiasticarum vel
libros parcecia/es conficiendi, conscribendi aut conseruandi, si ea fa/sare, adulterare, deslruere vel occu/tare
prresumpseril, suo officio privetur aliisve gravibl!S pcenis
ab ordinario pro modo culpre punialur
§ 2. QUi vero acla, documenta Del Libros hos legitime
petenli exscribere, transmittere seu exhibere dolose
delrectaveril, aliove quovis modo officium suum prodiderit, privatione officii vel suspensione ab eodem et
mulcta ad arbitrium Ordinarii pro gravilate casus puniri
polest.
C'est de la garde des do.cuments des archives episcapales et paro.issiales en to.ut temps et no.n pas seulement en clis de vacance que traite Ie cano.n 2405. Ce
souci est ancien dans l'Eglise puisque Ie co.ncile d' Agde
de 506 co.ndamne a des do.mmages et interets et
exco.mmunie les clercs qui suppriment, refusent o.u
linent aux adversaires les pieces etablissant les dro.its
de pro.priete de leur eglise ainsi que ceux qui ont
sollicite d' eux une telle trahiso.n (cano.n 26, Bruns,
Canones apost%l'um et conciliorum, Berlin, 1839, t. II,
p. 151). Le decret de Gratien repro.duit ce texte deux
/'
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fo.is en -l'attribuant faussemert, Ia seco.nde fois, a un
co.ncile d'Orleans. Deeret de Gratien, cause XII,
quest. If, can. 33 et 40.
Le Co.de o.rdo.nne fo.rmellement de priver de leur
o.ffiee eeux qui ayant, du fait de leurs lonctiol1s, Ie
devoir de dresser, transcrire o.u co.nserver, les actes et
do.cuments des curies episcopales o.u les livres paroissiaux, les falsifient, mo.difient frauduleusement,
detruisent o.u cachent sciemment c'est-a-dire en co.nnaissant la peine qui Ies menace [eette derniere. co.nditio.n resulte de l'emplo.i du terme prresumpserit].
Ce n'est pas une peine que l'o.rdinaire peut appliquer
il doit l'infliger; de plus il a l'o.bligatio.n d'y ajo.uter
d'autres sanctio.ns graves et en rappo.rt avec la faute.
S'il s'agissait d'actes du Saint-Siege Ie faux serait puni
plus gravement et ipso facto. Cf. can. 2360.
Mais si Ie devo.ir s'impo.se de veiller sur les archives
dio.cesaines et paro.issiales, il ne justifie pas Ie refus
arbitraire des do.cuments o.u de leurs co.pies aux ayants
dro.it. Au contraire les no.taires de la Curie episco.pale,
co.mme Ie dit explicitement Ie cano.n 374, § 1, n. 3, et
d'une fa((on generalc ceux qui ont la garde de ces documents so.nt o.bliges de les presenter et d'en do.nner des
extraits it ceux qui les reclament legitimement. Dans
quel sens faut-il entendre les expressio.ns legitime
petenti du cano.n 2406? Ges mo.ts designent d'abord
to.us ceux qui o.nt beso.in de faire la preuve qu'ils
o.nt ete baptises, co.nfirmes, maries, o.rdo.nnes, ainsi
que les superieurs So.us l'auto.rite familiale ou religieuse desquels ils se tro.uvent. So.nt egalement vises
les demandeurs qui faisant appel d'un pro.ces reclament la transmissio.n du do.ssier au juge de seco.nde
instance. Le co.ncile de Trente avait prevu des sanctio.ns co.ntre Ie no.taire et Ie juge qui retarderaient de
plus d'un mo.is et par fraude la transmissio.n des pieces
dans ce dernier cas: suspense de l'o.ffice po.ur un laps
de temps laisse it discretio.n de I'o.rdinaire et amende
du do.uble de Ia so.mme co.ntestee (sess. XIV, can. 20,
de Rejormatione). Enfin Beno.it XIV, reconnait aux
erudits Ie dro.it d'exiger communieation des pieces
d'archives ecclesiastiques, par sa co.nstitutio.n Ad
honorandam, du 27 mars 1752 au paragraphe 15. Une
telle prescription a enco.re son interet et so.n utilite de
no.s jo.urs.
Quand Ie refus est co.upable, c'est-a-dire quand il
est de nature a po.rter prejudice, qui dolose detrectaveril, dit Ie cano.n 2406, l'o.rdinaire peut sevir par la
privatio.n o.u Ia suspense de l'office et par l'amende;
il n'est pas to.ujo.urs o.blige de Ie faire co.mme dans Ie
cas de falsificatio.n, destructio.n et recel de do.cument
prevu par Ie paragraphe premier du cano.n. Au mo.ins
en matiere judiciaire c'est un ado.ucissement de la
discipline du co.ncile de Trente qui, co.mme nous
veno.ns de Ie vo.ir, precisait et impo.sait les sanctio.ns.
2° Le cas de corruption de /onctionnaires. - Cano.n
2407 : QUi eurire officiales seu administros quosDis
ecclesiasticos, judices, advocatos, vel procuratores donis
aut pollicitationi bus ad actionem vel omissionem officio
suo contrariam inducere tentaveril, congrua pcena plectatur et ad reparanda damna, si qua illata sint, compellatur.
La venalite a toujo.urs He un des plus grands adversaires de la justice. C'est po.urquo.i Ie Co.de o.rdo.nne
de punir ceux qui par des do.ns o.u des pro.messes no.n
seulement reussissent a faire manquer a leur devo.ir
par actio.n o.u par o.missio.n les fo.nctio.nnaires ecclesiastiques, mais enco.re tentent de les y entrainer. Il
s'agit de n'impo.rte quels fo.nctio.nnaires emplo.yes par
l'Eglise, meme simples latcs, emplo.yes d'eglise, avo.cats, appariteurs des o.fficialites ou des tribunaux
ro.mains, agents aupres des co.ngregatio.ns ro.maines.
L'enumeration de ce canon 2407 montre que Ie legislateur redo.ute les tentatives de co.rruptio.n surto.ut
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en x.nath~re jud~ci.air~, pui~q?-'apres avoir parle des
officzales et admmlstn en general il mentionne specialement les avo cats, procureurs et juges. Des sanctions
sont exigees : congrua pcena plectatur, Ia possibilite
de. d.oJ?mages et interets est prevue, mais rien n'est
p~e~lse. ~l ne ~emble pas qu'au moins sous cette forme
ge~e~ale II ! mt eu dans la loi universelle de I'Eglise de
precedent a ce canon 2407.
3 0 Le cas d'exaclion. - Canon 2408. Taxas consuetas
et legItIme app~ob~tas ~d normam can. 1507, augentes
aut ultra eas alzquz~ e.xl:qentes, graui mulcta'pecuniaria
coerceantur, et recldwl ab officio suspendantur Del
rem?ueantz:r pro culplE grauitate, prlEter obligationem
restltuendl quod injuste perceperint.
Da~s la legislation anterieure au Code certaines
eXactIOns per~elre~s par des ecclesiastiques peu scrupuleux. po~vaIent echapper aux sanctions canoniques
au m~ms a .cell~s . que la loi prevoyait. En effet le~
extorslOns pecummres commises a l'occasion du ministere y etaient frappees par les canons si souvent renouveles contre la simonie; mais quand l'autorite elle~eme a-:ait ~xe ~es taxes a l'occasion de telle ou telle
C~rem?me, n ~vm~-elle pas ecarte tout soup~on de
slmome du fmt d exiger Ie paiement d'une somme
d'argent dans les cas prevus, puisqu'elle determinait
la so~me. a perc:voir et des lors pouvait-on qualifier
de . simomaque ~ exigence d'une taxe superieure au
tanf reglem~ntmre? de plus s'il s'agissait de proces
~t;- de funer~Illes, ou trouver dans la rigueur du terme
I e~hange .d une chose sacree contre un bien profane
<JUI constl~ue la simonie? Pour couper court aces
eChap~atOlres aux sanctions qui atteiguent la simonie
elle-meme (canons 2371 et 2392), Ie Code ajoute ici
contre les exactions non simoniaques la peine d'une
lourde amende (graui mulcta), pour un premier delit
et ~n cas ~e recidive celle de la suspense ou de la pri~
v~tlOn de I 0!flc~, sans compter les restitutions obligatOlres. nne s aglt pas de suspense a divinis mais de suspense de l'o~ce; d.e plus la peine est ferendlE non pas
latlE sententllE, mms Ie superieur- doil l'infliger : susp~ndantur... remoueantur. La taxe qu'on ne doit pa~
depa~ser ~,t celle que fixe Ie concile provincial et que
Ie Samt-Slege approuve, comme Ie precisent Ie canon
1507 po~r ~a. j~ridiction gracieuse et Ie canon 1909
pour la JundlCtlOn contentieuse. (Le canon 1909 ne
parle pas de I'approbation du Saint-Sh\ge.)
0
4 .Le~ lettre~ dirr:issoriales donnees abusivement par
Ie Vl~azre capltulaz~e. - Canon 2409 : Vicari us capiiulans conce~ens Illteras dimissorias pro ordinatione
contra p:lEs.cnptum can. 958 § 1, n. 3, ipso facto subjacet
suspenSlOm a diuinis.
Canon 958, § 1 : Lit/eras dimissoriales pro slEcularibu~ dare possunt, quandiu jurisdictionem in territorio
retment.
'" 3° De capituli consensu Vicari us capitu/aris post
an~um a sede uacante,. intra annum vera solis arctatis
ra~lOn.e benefi~ii recepti Del recipiendi, aut ratione certi
a~lcu!us OffiCIi, cui propter necessitatem dicecesis sine
dllatlOne Sit prouidendum.
Le terme. de vicaire capitulaire doit s'entendre ici
au s~n~ stnct parce que il s'agit d'une prescription
res~rlCtlve.' CI.l vertu de la regIe 15 e du droit in VIo:
Qdza restr.ln.g1, e! fauo.re~ conuenit ampliari. II ne s'agit
donc p.as Ie] de I admwlstrateur donne provisoirement
a un sIege par Ie souverain pontife (canon 315 n 2)
L'interdiction cst double: 1. dans l'annee on ~e do it
pas donver de dimissoriales meme avec Ie consenteme~t. du ~hapi~re,. sauf I~s exceptions prevues par Ie
droIt, 2. I annee revolue II reste dCfendu de conceder
ces 1ettres sans.le consentement du chapitre (Ie consente;nen.t, ur: e slmpl~ c~nsultation ne suffirait pas).
C etalt deJa la legIslatIOn du concile de Trente a 1a
session vIle; cap. 10, de Relormaiione. MaisIe Code
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~jou!e a ~'excepti0!l prevue par Ie concile; l'urgence de
I ordl,n~tIOn du faIt d'une collation passee ou future
de benefice, une autre exception qUi est la necessit6
de pourvoir immediatement a un office diocesain
vacant (canon 958). Cette addition s'expJique par
I~ ?hangemen~ de la situation; au XVle siecle la majo~lte des. f?nctlOns ecclesiastiques restaient attachees
a ~es benefices, de nos jours eUes n'en sont accompagnees que pour la minorite des cas a considerer
l' ensemble des eglises.
'
La sanction portee est une vraie censure dont Ia
dur~e. n'est fixee ni par la loi, ni par la volonte du
sup.eneur, mais depend de la resipiscense plus ou
moms prompte du coupable (cf. canon 2242). Elle
n'est reservee a personne.
IV. ABus DE POUVOIR DANS LE GOUVERNEMENT
DES RELIGIEUX ET RELIGIEUSES. _ 1 0 Gouuernement
des religieux. -:- Canon 2410: Superiores religiosi, qui
con~ra prlEscnptum can. 965-967, subditos suos ad
E.Plsc.opum alienum ordinandos remittere prlEsumpsennt,. IpSO facto suspensi sunt per mensem a missle celebraLone.
l:es superieurs dont il s'agit sont les superieurs
maJeur~ -:- abbes, superieurs generaux, provinciauxdes relIgIOns exemptes, qui seuls peuvent conceder
de? lettres dimissoriales, - Les cas vises sont les
s~Ivants : envoi a un autre eveque que celui du dio?esAe ou s~ ~rouve Ie sujet, sauf permission de cet
~vequ~, difference de rite avec lui, son absence, son
mt.entIOn de ne pas conferer les ordres au premier jour
qUI Ie permet, la vacance du siege ou son gouvernement pa~ que~qu'un qui n'a pas Ie caractere episcopal;
la tentatIve d cluder la loi en envoyant Ie sujet ailleurs
au en atte~dant expres l'epoque ou l'eveque sera
absent ou bIen ne fera pas d'ordinations,
L~ peine n'~st encourue que s'il y a volonte entiere
de vIOler la IOI et pleine connaissance de cette loi carIe .legislateur a employe I'expression prlesUmps~rint
qUI est de style quand on veut indiquer ces conditIons. Don~ une ignor~nce, meme gravement coupable
pOAurvu ,q~ elle ne SOlt pas affectee, et une crainte
meme legere excuseront de la peine. La sanction est
une peine vindicative, non une censure puisqu'elIe est
portee pour un temps determine, L'interdiction de dire
la messe n'emporte pas celIe d'administrer les sacrements. et les sacramentaux et d'exercer les actes des
pouvolrs d'ordre et de juridiction. (CL F. M. Capello,
S. J., De ce;zsuris, T,urin.. 1919, p. 192-193.) Un decret
de. la Sac~ee CongregatIOn du Concile approuve par
Clement V III, Ie 15 mars 1596, avait deja condamne
cet abus en frappant les superieurs reguliers de la
perte de leurs offices et dignites et des voix active _
e~ passive, Benoit XIV Ie rappelle dans sa constitutIon Imposi/i nobis du 27 fevrier 1747 en precis ant
qu'il s'agit d'une peine latlE et non tere~dlE sententilE
~ar Ie texte de Clement VIII porte incurrant et no~
mcurrent. Magnum Bullarium romanum Luxembourg, 1753, t, XVII, p. 107, B.
'
Ca~on 2411 : Superiores religiosi qui candida tum
non .l~o.neu~ contra prlEscriptum can. 542 aut sine
reqUlsltls lliteris ~estimonialibus contra prlescriptum
can. 544, ad noultzatum receperint, vel ad protessionem
c~ntra prlEscriptum can. 571 § 2 admiserint, pro graultate culple,p.uniantur, non exclusa officii priuatione.
l:es su~e:le~rs en question sont les superieurs
maJeur~ ~eslgne~ par les constitutions pour admettre
au nO:'IC!at e~ a la profession, Cf. canon 543. Les
pres.c:lptlOns a .observer sont de ne pas admettre au
nOVlciat un sUJet atteint par les empechements de
droit qu'e~ume~e Ie ~anon 542, - de se munir des
lettr~s t~stll:rol1lales necessaires, qui sont d'abord celle
de I o~.dll1aJJre, ava,nt Ie meme noviciat, comme Ie
preserIe Ie canon ;)44 et l'indiquait deja Ie decret
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Romani pontifices de la Sacree Congregation sur l'etat
des religieux du 25 janvier 1848; de ne recevoir ala
profession que des sujets idoines et apres un noviciat
complet, c'est-a-dire d'une annee entiere, selon I'antique discipline des Decretales (Decr" 1. III, tit. XXXI,
de regularibus et transeuntibus ad religionem, c. 16,
d'Illnocent III en 1198; in VJO, L III, tit. XIV, de regu"laribus et transeuntibus ad religionem, c. 2 d' Alexandre IV, chapitres ordonnant l'un et l'autre l'annee de
noviciat), discipline renouvelee par Ie canon 571.
Dne peine doit etre infligee, elle n'est pas indiquee.
Les Deeretales restaient sur ce point dans la meme indecision, sauf la suspense du droit d'admettre en religion.
20 Gouuernement des religieuses. - Canon 2412 :
Religiosarum etiam exemptarum antistitlE pro grauitate culplE, non exclusa, si res ferat, officii priuaiione,
ab ordinaria loci puniantuT.
1° Si contra prlEscriptum can. 549 dotes puellarum
reaptarum quo quo modo impendere prlEsumpserint,
salva semper obligatione de qua in can. 551.
2° Si contra prlEscriptum can. 552 omiserint ordinarium loci certiorem facere de proxima alicujus admissione ad nouitiatum vel ad professionem.
L' Antistita dont parle Ie canon est la superieure du
couvent parce que Ie canon 551 auqueJ il renvoie parle
du passage d'un couvent a l'autre et que Ie concile
de Trente que reproduit, en Ie modifiant, Ie paragraphe
second dit explicitement : prlEtecta monasterio. Sess.
XXV, cap. 17, de re/ormatione.
Toutes les dots de religieuses doivent etre placees
de fagon a rapporter interet et on doit les rendre aux
il1teressees quand eUes quittent Ie couvent (canons 549
et 551), L'instruction du 30 juillet 1909 par laqueUe
]a Sacrce Congregation des religieux avait fixe sur ce
point la diSCipline immediatement anterieure au Code
s' exprimait ainsi au n. XII: QUIE de dati bus montal!lzm
e/ sororum non alienandis ab apostolica S ede jamdudum
statuta sunt, erunt apprime seruanda. Nullo igilur pacto
neque cujusuis utilitatis intuitu las erit capilalia hujusmodi datum consumere, quousque respectiulE moniales
vel sorores uiuanl : sub pcenis a jure determinatis. Et
apostoliclE S edis uenia erit expetenda, si ob grauissimas
circumstantias perutilis judicetur etiam unius tantum
doUs alienatio.
La superieure do it prevenir l'ordinaire du lieu
deux mois a l'avance de I'admission d'une postulante
au noviciat et d'une novice a la profession temporaire
au perpetuelle, simple ou solennelle. Cet avis est necesbaire -pour qu'un mois auparavant ce preIat fasse une
enquete pour savoir si ]a postulante ou la novice agit
librement et sciemment. Le souci de la Iiberte de la
profession religieuse ne date pas d'hier dans l'Eglise :
Ie coneile de Mayence de l'annee 813 disait au can. 23 :
Nul/us tondeatur, nisi in legitima IElate et spontanea
voluntate. Decretales, I. III, tit. XXXI, de regularibus et
Iranswntibus ad religionem, c. L Le pape Clement III
(1187-1191), parlant du cas de l'enfant ofIerte a un
l1lonastere par les parents et parvenue a l'age adulte
decide que sa volonte reste libre de se prononcer dans
Ie sens de son retour au monde : Tunc enim, quia liberum habet arbitrium, in eleclione propositi sequi parentum non cogitur uolunlatem (Decretales, c. 12 du me me
titre). Enfin Ie concile de Trente a fourni plusieurs des
expressions qu'emploie Ie canon 552 au paragraphe
second :/ l'eveque aura, decrete-t-il, a examiner les
dispositions de la jeune fille; uirginis uoluntatem diligenter, an coacta, un seducta sit, an seiat qUid agat.
8ess. xxv. c. 17 de Relormatione.
C'est a l'ordinaire du lieu a infliger a la superieure la
peine qu'elle merite si elle viole les prescriptions enurnerees. II doit sevir : puniantur. La sanction peut
aUer jusqu'a la privation de I'office. Mais au moins
dans Ie premier cas, celui de depense de la dot, il faut
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que la superieure agisse sciemment ainsi : prlesumpserinl, c· est-a-dire en connaissance de la faute et des
sanctions possibles.
Canon 2413, § 1 : AntistitlE qUIE post inditam visitalionem religiosas in aliam domum, visitatore non
consentiente, transtulerint, itemque religioslE omnes siue
antistit[J? siue subditlE, qUIE-per se Del per alias, directe
vel indirecte religiosas induxerint ut interrogatlE a visitalore taceant Del ueritatem quodam modo dissimulent
aut non sincere exponant, Del eisdem,.ob responsa qUEe
uisitatori dederint, molestiam sub quouis prletextu,
aUulerinl, inhabiles ad officia assequenda, qUIE aliarum
regimen secum lerunt, a visitatore declarentur et antistitlE officio, quo lunguntur, priuentur.
§ 2 QUIE in superiori paragrapho prlEscripta sunt,
etiam uirorum religionibus applicentur.
Ce canon est I' application aux religieuses et reli-gieux de !'interdiction faite par Boniface VIn aux
prelats de s'opposer aux enquetes de leurs superieurs,
des legats du Saint-Siege ou des inquisiteurs, in VJO,
1. I, tit. XVI, de Officio ordinarii, c. 4.
Les visiteurs dont il est ici question peuvent etre
soit les superieurs l1lajeurs, soit l'ordinaire du lieu,
soit des personnages specialement deIegues par le
Saint-Siege, suivant les cas.
L'interdiction d'empecher la liberte de l'enquete,
s'adresse a tous religieux et religieuses. C'est le visiteur qui porte la sanction et il est a blige de Ie faire :
declarentur inhabiles ... officio priueniur.
Canon 2414 : Antistita qUIE contra prlEscriptum
can. 521 § 3, 522, 523 se gesserit, a loci ordinaria moneatur; si ilerum deliquerit, ab eadem officii priuatione
puniatur, illico tamen certiore facta sacra Congregaiione de religiosis.
Comme dans les deux canons precedents, Ie legis!ateur manifeste au canon 2414 son vif de sir de sauvegarder la liberte des subordonnees. Dans cette derniere prescription du Code il est question du Iibre
choix des confesseurs. Elle reproduit la fin du n. 11
du decret de la Congregation des Religieux, en date
du 3 fevrier 1913 (Acta apostoliclE Sedis, 1913, p. 63),
mais avec des modifications interessantes. L'ordinaire qUi intervient est l'ordinaire du lieu non pas
l'ordinaire pro pre comme Ie prescrivait Ie decret de
1913, ce qui en certains cas justifiait l'intervention des
superieurs majeurs compris parmi les ordinaires,
can. 198. Le P. Choupin disait dans son commentaire
du dccret : « Pour les communautes soumises a un
prelat regulier l'ordinaire pro pre est Ie prelat. ))
Recents decrets du S aint-S ii~ge concernant/es religiellX et
les religieuses, Lucien Choupin, S. J., Paris, 1913, p. 50.
De plus !'initiative de l'ordinaire dioccsain est plus
grande dans Ie Code que dans Ie decret de 1913. Celuici lui ordonnait apres une monition inutile de priver
la superieure de son office une fois la Congregation
des religieux consultee : audita tamen prius sacra
Congregatione de Religiosis. Le canon 2414 emploie
une autre expression : illico certiore lacta S. Congregatione, ce qui suppose que la sanction do it etre
appliquee sans attendre la reponse de Rome que I'on
se contentera d'aviser immediatement. On a voulu
que la peine atteignit sans retard une superieure
obstinee dans ses errements, tellement on estime
necessaire et sacree la liberte des consciences au tribunal de la penitence.
E. MAGNIN.
AOOEPTATION. Voir aux mots: BENEFICE,
DONATION, ELECTION, LOI, SUCCESSION.

AOOEPTION DE PERSONNES.-I. Origine du mot. II. Definition. III. Dispositions canoniques speciales.
1. ORIGINE DU MOT. - L'expression acceptio per-
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sonarum appartient exclusivement a. la langue ecclesiastique; par Ie grec du Nouveau Testament et des
Septante elle derive de l'hebreu. Dans les epltres de
saint Paull'acception de personnes,la rrpocrwrrOA'l)fL<¥[CZ
c' est-a.-dire la partialite, Ie fait de tenir compte indl1ment dans ses decisions de Ia situation et des qualites
exterieures des personnes, est declaree completement
etrangere a. Dieu. Rom .. II, 11; Ephes., VI, 9; Colas.,
III, 25. Aux Aetes des apOtres, saint Pierre, dans Ie discours qui precede Ie bapteme du centurion CorneiIIe,
commence par proclamer que Ie Seigneur n'est pas
rrpocrwrro)dlfLrr'-r;C;, c'est-a.-dire partial, du nombre
des juges iniques qui favorisent telles categories
de personnes aux depens d'autres. Ces expressions ont
ete forgees en imitation du grec des Septante Oll il est
dit par exemple : « tu n'auras pas de faveuT pour Ie
pauvre, ni de complaisance pour Ie puissant ", 00
A1W<¥1l rrp6crwrrov rrTwxou ooa~ eCZUfL&cre:lC; rrp6crwrrov
aUV&crTou (Levitique, XIX, 15); et ailleurs : « n'aie pas
egard aux personnes pour commettre Ie peche ",
fL-1] A&~'1]C; rrp6crwrrov TOU &fLCZpT&Ve:~V. Eccli., LXII,
1. A son tour, la locution rrr6crwrrov AczfL~czve:", traduit
j'hebreu '1!l ~tI'J nasa penei, mot a. mot, {( prendre
•. :
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la face », c'est-a.-dire s'arreter indl1ment a. la consideration des personnes dans une decision ou un jugement, ct. Levitique, XIX, 15, Deuteronome, .x, 17,
Malachie, II, 19.
II. DEFINITION. - La plus breve et la meiIleure a ete
donnee par van Esp<m : Injuslitia, qua pra;/eriur persona persona; propter causam indebitam. Jus. Eccles.
univ., pars. II, tit. XXXI, c. I, n. 1. Cette injustice consiste a. tenir plut6t compte de la noblesse, de la puissance ou de la richesse de quelqu'un que de son reel
merite, en Ie favori&ant aux depens d'un autre moins
releve en dignite, moil's puissant ou moins riche, et
ceci en rend ant la justice ou en distribuant biens et
honnelirs.
Les deux textes que les canonistes cltent Ie plus souvent au sujet del'acception de personnes ne renferment
pas cette expression elle-meme, mais ils se rapportent
evidemment a. la categorie d'injustices qu'elle designe.
C'est d'abord une lettre de saint Gregoire qUi se trouve
au Deerel de Gratien, caus. II, quest. VII, c. 46, et ou.
les eveques d'un concile sont exhortes a. ne pas se
laisser impressionner par Ia haute personnalite de leur
primat mis en cause : Ammonemus autem, ut non
cujuscumque persona; gratia, non javor, non quodlibet
blandimentwn quemquam vestrum ab his qua; nunciata
sunt no bis molliat, vel a vcritate excutiat, sed sacerdotaliter ad investigandam verilatem vos propter Deum accingite. Lettre XXXVII du livre X de saint Gregoire. On
aUegne egalement Ie dellxieme canon du IIe concile
de Lyon de 1274, in V 1°, 1. I, tit. VI, 3. Les cardinaux y sont conjures d'eJire Ie pape : omni privata;
at/ectionis inordinatione deposita, et cujus/ibet pac!ionis, conventionis, obligationis necessitate, necnon
condieti et intendimenti eontemplalione cessanti bus ....
puris ct Uberis mentibus, nuda electionis conscientia.
Mais la regIe 12" du droit au Sexte emploie l'expression merne d'acceptioll de personnes : In judiciis
non est aeceptio personarum habenda.
Le Code mentionne l'aeceptio personarum pour la
eondarnner dans Ia collation des offices (c. 153) et Ia
nomination aux paroisses (c. 459).
III. DISPOSITIONS CANONIQUES SPECIALES. _10 Obligations contra ires a z: " acceptio personarum )). - Les
deux canons du Code que nous venons de citer, desigllent ce qui est interdit sous Ie nom d'acceptio personarum en indiquant Ie devoir auquel elle s'oppose;
eelui de choisir Ie sujet Ie plus apte pour l'office ou la
paroisse a. pourvoir : Asswnatur, omnibus perpensis,
magis idoneus sine ulla personarum acceplione (c. 153);
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Loci ordinarius, graviter onerata ejus conscientia,
obligatione tenetur vacantem parceciam illi conferendi,
quem magis idoneum ad eam regendam habuerit, sine
ulla personarum acceptione. Les mots magis idoneus
sont empruntes auConcile deTrente,sess. XXIV, c. lil,
qui emploie aussi l'expression de dignior. Au XVII" siecle les laxistes avaient donne a. ce dernierterme un sens
tel qu'il perdait toute signification precise, Innocent XI condamna leur interpretation : Cum dicit
cone ilium Tridentinum eos alienis peccatis communicantes mortaliter peceare, qUi, nisi quos digniores et
Ecclesia; magis uWes ipsi judicaverint, ad Ecclesias
promo vent ; Concilium vel primo videtur per hoc
DIGNIORES non aliud signlficare velle nisi dignitatem
eligendorum, sumpto comparativo pro positivo; vel
secundo locutione minus propria ponU DIGNIORES, ut
excludat indignos, non vero dignos; vel tandem loquitur
tertio, quando fit concursus. (47" proposition condamnee par Ie Saint-Office Ie 2 mars 1679. Enchiridion
symbolorum, Denzinger-Bannwart, edit. 1921, n. 1197.)
2° Consequences canoniques ; restitutions, rejet du
candidat. - L'acceptio personarum ne peut etre que Ie
fait d'un superieur et non pas d'une personne privee.
EIle s'oppose a. la justice distributive qui regIe les rapports de la societe avec les particuliers en repartissant
equitablement les charges et les avant ages entre ceuxci, a. la difference de la justice commutative qui oblige
les individus a. se donner reciproquement leur dl1 suivant une egalite stricte et arithmetique.
Or en principe la justice distributive n'est pas obligatoire a. cilarge de restitution comme la justice commutative, parce que lorsqu'elle est lesee ce n'est pas 1.1n
droit d'un particulier que l'on puisse exactement
mesurer qui se trouve atteint, mais plutot Ie bien
meme de la societe dont la diminution est tres difficile a. evaluer. Par consequent, par elle-meme, l'acceptio personarum, en tant qu'elle est une violation de Ia
justice distributive n'entrainera, pas l'obligation de
restituer, bien qu'elle reste severement interdite.
Mais pratiquement la justice commutative se trouvera facilement vioIee en m~me temps que Ia justice
distributive. C'est ainsi que Ie droit strict auquel se
rapporte Ia premiere de cette justice se trouvera
enfreint de deux manieres par un injuste collateur des
offices ecclesiastiques.
a) n peut s'agir d'abord du droit strict qu'a la
societe religieuse que les fonctions qu'on y exerce ne
soient pas confiees a. des indignes ou a. des incapables.
Par consequent, si un superieur pousse l'acception
de personnes jusqu'a. conferer un office, un benefice OU
une paroisse a. un personnage certainement inapte OU
indigne, iI a Ie devoir de reparer les dommages que son
eru a pu causer a. l'Eglise ou aux fideles, et de restituer
un salaire qui n'etait destine qu'a. un clerc capable ou .
digne.
b) Un autre droit strict sera, dans certaines circon stances, celu! du candidat plus digne exclu en
faveur d'un autre qui l'etait moins sans cependant
se trouver reellement indigne. Ce droit strict ne se realise que lorsque des conventions particCllieres viennellt
modifier cette situation generale qui veut que les individus ll'aient pas isolement un droit strict aux differentes fonctions sociales. Mais les superieurs peuvent
parfois s'engager so us condition .onereuse a. choisir
Ie plus digne. II sera d'ailleuI's toujours assez delicat
de faire la preuve de cette plus grande dignite.
Est-ce Ie cas de la collation des benefices par voie
de concours? L'opinion commune est pour l'affirmative
et l'obligatioD. qu'a Ie superieur de donner une compensation au candidat evince alors qu'iJ etait Ie plus
meritant. Cependant, de graves auteurs sont d'un
autre avis, ils pensent qu'un droit strict a. un bellElfice
ne dolt se :presumer que tres difficilement et que de
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plus un tel droit ne decou~e ,pa~ nece~~air.ement ~u
devoir que Ie collateur a, VIs-a-VIS de I Eghse, pIutot
.qu'a. l'egard d'un particulier de conferer Ie benefice
au plus digne. Cf. Genicot, S. J., Institutiones
thea/ogia; mora lis , edition Salsmans, S.J., 1921,
n. 462, 463, 515, p. 394-396.
pourrait-on raisonner de meme en ce qui concerne
ie droit de presentation de certains patrons? Nous ne
Ie croyons pas. En effet : 1 0 Ie Code ne dit meme pas
>comme l'avait fait Ie conciIe de Trente, sess. XXIV,
e. 18, que Ie patrqn est oblige de presenter Ie candidat
Ie plus digue, iI parle seulement du droit que Ie candidat idoine, legitimement presente et accepte, acquiert
ainsi a. recevoir I'institution canonique (c. 1464,
par, 1). 2° L'eveque, s'ily a plusieurs sujets presentes,
doit sans doutE' choisir Ie plus apte (ibid., par. 3),
mais rien n'est ici de nature a. suggerer une convention
speciale et a. titre onereux qui, meme tacitement,
lierait Ie collateur a. J'egard du sujet Ie plus'meritant.
Le juge, comme Ie collateur de benefices, peut causer
un dommage par acception de personnes, en favorisant une partie aux depens de l'autre, dans ce cas il
est tenu a. reparer, c. 1625 : Judice.s ... qui... aut aliud
litigantibus damnum in/erunt, tenentur de damnis, sans
compter les peines qui peuvent leur etre infligees, la
deposition comprise.
Ce que no us venons de dire de la restitution peut
s'appliquer au rejet du candidat moins digne qu'on
ue pourra, au for externe, ecarter en regIe generale que
s'iJ est non seulement moins digne mais indigne en
droit. Ceci vise surtout Ie cas de presentation par un
patron.
30 Garanties contre l' acception de personnes. - SignaIons entre autres Ies canons suivants :
Le canon 232, par. 2, n. 3, qui ecarte du cardinalat
ceux qUi sont parents consanguins, au premier et au
deuxh>me degre d'un cardinal vivant;
Le canon 367, par. 3 qui interdit a l'eveque de
prendre comme vicaire general un parent consanguin
surtout au premier degre ou au second atteignant
Ie premier (pere, fils, frere, neveu, oncle).
Le canon 1613 qui dMend au juge, au defcnseur du
lien et au promoteur de la justice deprendre part a. une
.affaireou. il seraient illteresses en vertu de la proche
parente, de l'intimite, de la clientele, ou pour des raisons d'argent : in qua, ratione consanguinitatis Del affinitatis in quolibet gradu linea; recta; et in primo et
secundo gradu linea; collateralis, ve/ ratione tutela; et
carate/a;, intima; vila; consududinis, magna; simuliatis,
Dcllucri faciendi aut damni vitandi, aliquid inters it, vel
in qua antea advocatum aut procuratorem egerit.
E. MAGNIN.
ACCES. - 1. L'accessus en matiere de benefices.
I I. L' access us en l'rocedure.
1. L' ACCESSUS EN MATIERE DE BENEFICES. L'acces etait une maniere d'acquerir un benefice que
les anciens canonistes rapprochent souvent de l'ingres
et du regn!s. (Voir ces mots.) La definition generale en
est donnee at: mot accession. Il se produisait surtout
dans Ie cas suivant. Quand quelqu'un etait incapable
d'acquerir un benefice, surtout a. raison de son jeune
age, on commettait Ie benefice a un detenteur pro visoire appele custodi nos, qui Ie detenait jusqu' a. ce que
celui qui avait ete pourvu cum jure access us fut en
SituatiOn par son age ou autrement de Ie recevoir de
ses mains, grace a. une reSignation en sa faveur plus ou
moins avouee.
n y avait a. cette fa90n de faire plus d'un inconvenient. C'etait d'abord, une expectative dissimulee, et
<In sait que Ies papes eux-memes durent renoncer a.
plusieurs reprises aux expectatives dont les consequences etaient souvent regrettables.
De plus, l'acces permettait de transformer les bene-
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fices en veritables biens hereditaires, abus con tre
Ieqnel l'Eglise avait dl1 reagir de bonne heure .. ~es
465~n effet, Ie concile tenu a. Rome sous Ie pape HilaIre
avait interdit aux eveques de se choisir leurs succes~eurs (c. 5, Bruns, Concilia, t. n, p. 283, c'esl.le canon 5
de Ia question I de la cause VIII dans Ie Dicrel de
Gratien). Au X" siecle la feodalite tend a. envahir
toute la hierarchie ecclesiastique et a. constituer toutes
les fonctions sacrees en fiefs que l'on se serait transmis
de testateur a. heritier, voire meme de pere en fils; un&
reaction energique etait necessaire. Aussi voyons-nous
Ie II" concile de Latran, Xe cecumenique, celebre en
1139 sous Innocent II, prendre Ie decret snivant :
Indubitatum est, quoniam honores ecclesiastici, sanguinis non sun/sedmeriti.' etEcclesiaDci nJn hereditario
jure aliquem, neque secundum carnem, successorem
expectal, sed ad sua regimina et officio rum suo rum dispensationes, hones/as, sapien/es, et r.~ligiosas personas
exposcit. Propterea aucloritate prohlbemus ap.Jstolica,
ne quis ecclesias, pra;bendas, prtepasituras, cappellanias au.t a/iqua ecclesiastica officia, hceredilario jure
va/e~t vindicare, aut expostulare p."a;sumal. Quod sl qUis
improbus aut ambitionis reus, attenlare pra;sumpserit ;
debita pcena mulctabttur, et postulatis carebit. (Can:ll1
16 Histoire des conciles de Hefele, traduction de
H.' Leclercq, t. v, p. 730; reproduit dans Gratien,
caus. VIII, q. 1, c. 7.) Cette decision ne dut pas avoir
toute l'efficacite desirable, cal' Alexandre III (11591181), dut la rel10uveler a. plusieurs reprise~, comme
en temoignent les Decretales, l. I, t. XVI!, c. 7 et 11;
I. III, tit. XXXVIII, c. 6.
Entin l'acce.s pouvait souvent donner lieu it la
simonie confidentielle ou plutot il en etait une forme.
Car Ia simonie confidentielle consiste a. pour,oir quelqU'~n d'un benefice pour qu'il Ie passe plus tard a. Ull
autre et l'acces n'est precisement possible que moyennant cette clause. Cf. F. Santi, Pra;lectiones juris canonici, edit. Leitner, 1905, t. v, p. 15.
C'est pourquoi Ie conciJe de Trente et saint Pie V
ont condamne l'acces.
C'est dans sa XXV" session que ce concile a pronon.!e
contre lui une prohibition abs;)lue.et generale : Cum
in benejiciis ecclesiasticis ea qua; ha;reditaria; successionis imaginem re/erunt sacris constilutionibus sint
odiosa el Patrwn decretis conlraria; nemini in pasterum
access us aut regressus, etiam de consensu, ad beneficium
ecclesiasticwn cujuscumque qualitatis concedatuf ; nee
bactenus concessi suspendantur, extendantur aUI trans{eraniur. Hocque decretum in quibuscumque personis,
eUam cardinalatus honore fulgentibus, locum habeal
(c. 7, de Reformation?). Saint Pie V n'est pas moins
net' revoquant a. cet egard toutes les constitutions
apostoliques anterieures, meme munies de clauses
iJ;ritantes et in tim ant l'ordre au vice chancelier, au
sommiste et a. to us les offieiers de la Chancellerie et de
la Chambre apostoliques de ne plus expedier a. l'avenir aucune grace d'acces, ingres et regres. Lettre
Romani Pontificis, du 19 septembre 1571, Magnum
Bullarium Romanum, Lyon, 1655, t. II, p. 344.
Et cependant d'apres Durand deMaillane.a.la
fin du XVIII" siecle, on obtenait encore de Rome de
pareilles faveurs. Dictionnaire de droii canonique, 1776,
au mot: AccRs).
II. L'AccEssu, EN PROCEDURE. - En matiere de
procedure l'enquete faite sur les lieux s'appelle parfois access us. Voir ENQUETE, INSPECTION CORPORELLE.
C'est la recognilio judicialis du Codex Juris canonici,
canons 1807, 1808,1810,1811.
E. l\1A.GNIN.
AOCESS ION. Ce mot accession, accessio, accessus, possede en droit canonique,une triple sig,n~fication.
11 designe : 1. Un mode pour l'Eglise d'acquenr Ia propriete, accessio. II. Un mode special de vote dans les
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elections, specJaJement du wuverain pontife, per
accessum. III. La capacite immediate actuelle aux
t.enMices au dignites, accessu.<.
1. ACCESSION, MODE D' ACQUERIR LA PROPRIETE.Parmi les sources de l~ propriete ecclesiastique, les
unes Bont speciales a l'Eglise, par exemple les dimes,
decim&, les offrandes, oblationes, Ie cens, census, etc ...
D'autres, telles que !'invention, la tradition, la convention, etc., sont communes a l'Eglise et a la societe
civile. De ce nombre est l'" accession». On peut la definir
un mode d'acquerir la propri€te, soit par fructification ei
accroissement naturel de la chos3 posstidee, soit par
incorporation, adjonction a Ci Ite chose, d'un bien
qUi n'en taisait pas partie et n'etait pas en notre domaine. Exemple : un terrain apporte par les eaux,
" alluvion ».
Netre Code civil traite longuement de ces deux
sortes d'accession (articles 547-578). II emprunte en
general, comme Ie droit canonique, ses solutions au
droit romain. Voici les seurces de cette doctrine.
L. 25, § 1. F. F. De usur., 1. 136. De Reg. jur., et 109.
De verb. signi!., Digtste, Instil., lib. II, tit. VI, § 7.
ees textes visent Ie possesseur de bonne foi qui
fait siens les fruits, art. 549, 550 du Cod€ civil.
Au sujet du droit d'accession sur les biens immobiliers ou mobiliers qui s'urissen~ a la chose possedee,
voyez Instil., lib. II, tit. r, § 12, 21, 23,27,29,30, etc.,
et Dig., De adquis. rer. dom., 1. 24, De Servit., 1. 52,
1. 7, § 1,2, 6,10,12,13).
Voici maintenant les principales de ces dispositions
adoptees par la legislation ecclesiastique. II y a, disent
les canonistes, trois sortes d'accessions : 1° l'accessio
naturalis; 2° l'accessio industria lis, fruit de la volonte
humaine; go l'accessio mixta qui participe des deux precedentes.
1 ° L'accessio natura lis est celle a laquelle se rattachent Ie croft et Ie part des animaux, les regles d'acquisition de propriete par voie de transport de terrains,
alluvions; de formations nouvelles, iJes des cours d'eau
non navigables ni flottables; de pOl:tions cedees sur Ie
lit des rivieres appelees « lais ».
Le proprietaire d'nn animal possede Ie domaine sur
Ies produits tires de cet animal, laine, plumes, etc.,
sur les petits de cet animal. L'esclave n'ctant pas sui
juris, I'activite des enfants accroit au maitre, partus
sequitur ventrem. On sait comment Ie christianisme a
releve peu a peu cette miserable condition. Dans sa
forme Ia plus rigoureuse, Ie servage du moyen age
attache a la glebe Ies serfs et leur descendance. Voir
SERF, SERVAGE, ESCLAVE, ESCLAVAGE, COLONS. En
ce qui concerne Ies alluvions et les terrains abandonnes
par les fleuves, Ie principe est Ie suivant : laisser
autant'que possible son bieJ:]. au proprietaire primitif.
Si un fleuve lransporte une partie reconnaissable du
champ de primus dans Ie champ de secundus, primus
pourra revendiquer son bien, et c'est seulement a
defaut de reclamation de sa part en temps utile (Ie
temps pour des plantes de prendre racine), que cette
portion de terrain arrachee appartiendra a secundus.
(Cf. art. 559,C. Civ.).Les dais» des cours d'eau appartiennent aux riverains sur Ia propriete desquels ils
se produisent, de meme les terrains d'alluvion cotiers
dont I'origine ne peut etre identifiee. En fin, les iIes
formees dans les cours d'eau non navigables, ni flottables, Bont la propriete, tantot d'un sell1 riverain, Ie
plus rapproche si ces alluvions se produisent d'un seul
cote du fleuve, tantot des deux riverains, si 1'l1e se
forme au milieu du courJ d'eau. (Cf. C. Civ., 561, 562,
563).
2° L'accessio industria lis comprend trois especes :
l'adjunctio, la specificatio, Ia commixtio. -1. L'adjunctio se produit quand la chose d'autrui vient s'ajouter a
la notre: c'est Ie cas d'un travail, ouvrage quelconque

f

148

construit ou etabli par un proprietaire sur un terrain
qui ne lui appartient pas. Le grand principe qui domine la solution des problemes de ce genre est Ie suivant accessorium sequitur principale. Voir art. ACCESSOrRE. Ce principe doit se combiner avec Ie suivant,
emprunte au droit romain et repris par nos canonistes :
res solo cedit. La chose construite sur un sol, appartient
a ce sol, alors meme que sa valeur serait plus grande
que celle du fonds. En tout cas, Ie proprietaire du
terrain sera Ie maitre de la situation. II pourra, soit
garder I'objet litigieux, en remboursant la maind'oeuvre et les materiaux etrangers, soit exiger son
enlevement sans indemnite, sauf pour ce dernier
pOinti Ie cas ou Ie fonds a acquis uneplus-value, lorsque
Ie constfl,lcteur a ete de bonne foi (C. Civ., 555).
En matiere mobiliere, au contraire, on considere surtout la valeur relative des objets unis.
2. La specificatio se produit lorsqu'a un bien appartenant a un 'propriCiaire se joint Ie travail d'un tiers
qui donne a la chose une forme nouvelle. Exemple :
une couronne forgee par un tiers avec de l'or qui
m'appartient. Faut-il preferer Ie fond ou la forme?
Sans entrer dans toutes les especes, ~ignalons que Ie
droit justinien distingue deux cas: ou bien la matiere
employee peut etre rendue Ii sa fGrme premiere,ou
bien I'operation est impossible. Au premier cas, c'est
Ie proprieiaire de la matiere qui aura Ie domaine, a
charge de rembourser la main-d'oeuvre, au second cas,
c'est l'artiste, a charge d'indemniser Ie proprietaire de
Ia matiere. Cf. Lombardi, Instilutiones, Rome, 1901;
De rebus, p. 438; cf. C. Civ., art. 570,571,572.
3. La commixtio a lieu quand les objets appartenant
a divers proprieLaires, au lieu de s'unir, 5e melangent
a tel point qu'il soit impossible de distinguer Ie principal et l'accessoire. L'objet total sera propriete indivise, a condition que les deux proprietaires aient consenti ou concouru a la production du tout. Lorsqu'un
seul est intervenu, chaque proprietaire peut reclamer
et reprendre son bien, quand la chose est possible;
s'il y a impossibilite, ce qui a lieu surtout dans Ie cas
d'un melange de deux liquides (ce que Ie droit canonique appelle non plus commixtio mais contusio) c'est
Ie conjondant qui sera seul maitre, a charge de rembourser l'autre proprietaire. (Lombardi, ibid., p. 438.)
3° L'accessio mixta participe des deux precedentes, en ce sens qu' elle est due au travail combine
de l'homme et de la nature. Le droit canonique entend
par ces mots la propriete qui provient de trois causes:
la plantation, la semence, la perception des fruits. Sur
les deux premiers chefs, plantatio, satio, on applique
Ie principe res solo cedit. Tout ce qui vient sur une terre
appartient au proprietaire de celle-ci, a charge de
rembourser Jes depenses faites a cette occasion par un
non proprietaire. Cf. C. Civ. 555.
Le point Ie plus important est cette fameuse disposition du droit romain selon laquelJe, jusqu'au moment
de la litis contestatio (engagement juridique de Ia
cause), la loi reconnait au possesseur de bonne foi, Ie
droit de conserver et de faire siens tous Ies fruits naturels, civils ou il1dustriels. (Instil., lib. II, tit. VI, § 7
et Dig., 1. 25, § 1. De usur. ; L 136 de Reg. juris. ;.
1. 109, de Verb. signi/.)
Ce droit n'est pas confere par la nature, mais par Ia
loi; et les juristes font remarquer que la bonne foi n'est
pas la cause formelle, mais seulement la cause occasionnelle de ce privilege, reconnu par la Ioi ecclesiastique et par les art. 549 et 550 du C. Civ.
II. ACCESSION, lYIODALITE DE. VOTE - A noter que
Ie mot latin est ici, non accessio, mais accessus. Ces
deux termes se traduisent en fran«ais par accession.
II s'agit la d'une institution purement historique,
puisque, depuis la constitution Vacanle S ede aposiolica,
dul25 decembre.1904, de Pie X, Ie vote par accession
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est remplace par un scrutin ordinaire, dispense des
,
formalites preliminaires.
On sait que I' election du souverain pontife est
acquise lorsque les deux tiers des voix se portent ~ur
un candidat, non compte Ie suffrage que celui-ci aurait
porte en sa propre faveur (au sujet .de cette verification, voir les mots BILLET, (S chedula}, ELECTION,
SCRUTIN). « Dans les constitutions de nos predecesseurs et particulierement de Gregoire XV (/Eterni
Patris, 16 decembre 1621), il avait ete decide, pour
accelerer l'election, qu'apres la proclamation du scrutin, a defaut de candidat elu aux deux tiers des voix,
les cardinaux eussent la faculte, une fois par scrutin,
sur Ie champ et avant de passer a tous autres actes,
d'acceder a quelqu'un de ceux qui avaient obtenu au
moins un suffrage valide, pourvu que ce ne flit pas
celui-Ia qU'eux-memes avaient nomme dans Ie
scrutin. » En d'autres termes, selon l'ancien droit
(Const. de Pie IV, In eligendis, 9 oct. 1562; Clem. XII,
Const. Apostolatus officium, 4 oct. 1732, Greg. XV,
/Etern.i Patris) les cardinaux pouvaient en cas d'echec
d'un scrutin, sans desemparer, se rallier ouvertement it
un autre candidat que celui pour lequel ils avaient
deja vote, augmentant ainsi, selon les hasards de
relection, les chances de tels et tels cardinaux plus
favorises. C'etait l'accession, ainsi nommee parce que
Ia question posee aux votants etait la suivante : « De
ceux qui n'ont pas donne leur suffrage a tel cardinal,
en est-il qui desirent lui acceder? » La necessite de
verifier les billets, operation qui consistait a constater
que Ie candidat elu n'avait pas vote pour lui-meme
et que les cardinaux faisant accession avaient bien
change leur vote, entralnait de multiples difficultes.
C'est pourquoi Pie X, dans sa constitution yacante
Sede apostolica, obtint Ie meme resultat, savoir l'acceleration du vote, par un moyen qui prete moins a discussion. n permit un nouveau scrutin, soit Ie matin,
soit Ie soir, immediatement apres Ie premier, mais
sans renouveler Ie serment prealable pour les scrutateurs, les infirmiers, les verificateurs, recognitores, en
un mot, Ie personnel propre a chaque seance d'election nouvelle.
III. CAPACITE IMMEDIATE ACTUELLE AUX BENEFICES OU DIGNITES. - L'accession ou si ron veut
l'acces, access us, auX benefices, aux dignites, etc.,
n'est autre chose que la possibilite actuelle, immediate
d'obtenir tel benefice ou telle dignite. Cet acces peut
avoir lieu par election ou par nomination; exemple
les benefices parochiaux qui dependent de I'eveque.
Cette expression est employee particulierement Iorsqu'i! s'agit de simonie confidentielle. Voir art. SIlIlONIE. Ce crime peut se commettre, disent les canonistes, lorsque Ie collateur du benefice a reserve a un
second titulaire, moyennant certains avantages, soit
l' acres au benefice, soit l' entree dans ce benefice, soit
Ia demission du premier titulaire. Fit simonia confidentialis « per reservationem ACCESSUS, vel ingressus,
vel regress us ».
Voir BENEFICE, ACCEs, col. 145.
ALLOTTE DE LA FUYE.
A COESSO IRE, du latin accedere (, s'ajouter, s' adjoindre, s'unir », signifie ce qui se rapporte, ce qui se
joint it une chose sans la constituer essentiellement.
Le lecteur se reportera a l'article precedent; les details
qui suivent en offrent simplement un complement
et une illustration. Toute la question reside dans
l'application du principe accessorium na{uram sequi
congruit principalis, Reg. XLII, in V 1°. II s'agit, suivanl les especes, pour fixer les regles de Ia propriete,
de distinguer Ie principal et l'accessoire. Sera reputee
principale, la partie en vue de laquelle ont ete constituees les autres parties1'd'un tout, divisible ou indivisible. Si cependant Iafchose unie etait de beaucoup·
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Ia plus precieuse, Ie proprietaire de celle-ci pourrait la
revendiquer, dans Ie cas ou l'union se serait faite a son
insu. Exemple : Le proprietaire d'un diamant pourra
revendiquer cette pierre precieuse, si eIle a ete enchassee sans son consentement dans une bague, dans
un reliquaire. Cf. Inslit., lib. II, tit. I, § 1 et 25; 1. 9,
§ 2, Dig., De adquir. rer. dom., et C. Civ. 568). Au cas
deja envisage a l'art. accession, ou forme €xterieure et
matiere appartiennent a deux proprietaires distincts,
il est utile de noter que la solution du droit justinien,
suivie generalement par les canonistes, qUi se borne a
distinguer l'hypothese ou la matiere employee peut
reprendre sa forme premiere, de celie ou elle ne peut
la recouvrer, n'est pas adoptee partouL. Le Code civil,
art. 570, accorde sans distinction Ia propriete a celui
qui a fourni Ia matiere, a charge de rembourser la
main-d'oeuvre. II faut cependant excepter Ie cas frequent ou cette main-d'oeuvre l'emporte de beaucoup
en valeur sur Ia matiere. Exemple : un beau tableau.
En ce cas, l'artiste devient proprietaire, a charge de
rembourser la matiere (Instil., lib. II, tit. r, § 34 et
571, C. Civ.). En d'autres cas, la partie principale ne
peut eire distinguee de I'accessoire, lorsque la separation ne peut S'(;perer et que chaque clement conserve
sa valeur pro pre et a peu pres egale dans un tout.
C'est alors l'indivision qui s'impose.
Les exemples precedents visent les objets mobiliers.
En matiere immobiliere, il faut appliquer Ie principe
Res solo cedit ou opus solo cedit. VOir ACCESSION. En
tout cas, et quelle que soit la valeur relative du fonds
et des objets mf)biliers ou immobiliers qui s'unissent
a ce fonds, c'est Ie proprietaire du terrain considere
comme Ie principal, qui a Ia parole, sclit pour s'approprier les objets en question, en indemnisant leur proprietaire, soit pour s'en debarrasser, avec ou sans
indemnite, selon les cas, en principe sans indemnite
selon Ie code civil.
n serait facile d'appliquer cette theorie en matiere
personneIle, car la regIe aecessorium sequitur principale
est absolument generale. On peut donc en trouver des
exemples, aussi bien dans Ie traite de personis que
dans les traites de rebus et de judicits. C'est ainsi que
tel avantage accessoire, constitue au profit d'un cure,
en vue de faciliter I'evangelisation d'une paroisse, lui
sera supprime, si la paroisse cesse d'exister, c'est ainsi
que certains jugements prononces au cours d'une
instance, et en vue d'aboutir a la solution judiciaire
d'un proces civil, deviendront nuls si l'interesse 5e
desiste, du moins pour Ia partie de ces sentences qui
aura un caract ere accessoire.
ALLOTTE DE LA FUYE.
ACCLAMATION. Voir les mots: CONCILES,
ELECTION.
ACCURSE FranQois. Ce professeur de droit
romain de l' ecole de Bologne est ne vel'S 1182 et mort,
dans cette ville, vers 1260. II est I'auteur de Ia Grande
glose du Corpus juris civilis dont la partie relative aux
NOlJelles porte Ia date de 1220.
Dans sa glose, il a reuni, enles class ant et en s'effor«ant de les concilier, les gloses ou commentaires du
droit romain que ses predecesseurs depuis Irnerius,
mort apres 1125, avaient a-;cumules et que l'on conservait €ntre les lignes puis en marge du texte des
compilations de Justinien.
« La glose d' Accurse eut un immense succes; eUe
represente I'interpretation definitive des lois romail1es
[aussi bien pour Ies canonistes que pour les civilistes 1.
Dans l' ecole et au palais, elle acquit une autorite
presque legislative, bien tot elle devint Ie complement
oblige du texte, a cote duquel on la reproduisait c()nstamment: ce fut Ia Glossa ordinaria ou glose par excellence. II ~rriva meme que la glose masqua Ie texte, et
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ceJa eut un contre-coup facheux sur l'enseignement
des ecoles, qui perdit en partie son originaIite premiere. Les professeurs, en effet, se donnerent pour
tftche d'expIiquer non seulement Ie texte, mais encore
Ia glose, et souvent c'est sur el}e qu'ils firent porter
leur principal effort. )) (A. Esmein, Cours eli!mentaire
d'histoire du droit {ranrais, 14' edition par R. Genestal, Paris, 1921, p. 730.) Ajoutez a cet oubli du texte
et de son etude directe Ja deplorable habitude que
l'influence d' Accurse ajoutee a celle de Gratien maintenait chez les canonistes comme chez les romanistes
et qui consistait a realiser coute que coute I'accord, Ia
concordantia de textes trop souvent inconciliables en
realite.
Mais, ce que I'histoire perdait la vie du droit Je
gagnait. Un commentaire, mediocrement fidele, permettait d'adapter a des circonstances nouvelles des
textes qui avaient ete promulgues pour une situation
depuis longtemps perimee. C'est en partie grace a
cette methode, ou a cette absence de methode, que
les canonistes ont trouve dans Ie droit romain plutot
des directives que des cadres rigides pour leurs syntheses.
Par ailleurs il faut rendre a Accurse cette justice
qu'il avait parfois Ie souci de comparer les variantes
des manuscrits et qu'il fut ainsi Ie lointain precurseur
de Cujas et de ceux qui a son exemple ont pratique
la critique textueJle des monuments du droit romain.
Cf. P. Viollet, Histoire du droit civil tnn9ais, 1905,
p.25.

Le fils d' Accurse lui sucreda dans sa chaire. Le
vieux maitre eut d'ailleurs au moyen age plusieurs
homonymes.
BIBLIOGRAPHIE. Savigny, GLSchiclde des rom.
Rechts, t. v, p. 253 sq. - Landsberg, Die Glosse des
Accursius und ihre Lehre von Eigenthum, 1883. Chevalier, Reperloire des sources historiques du moyen
age, Paris, 1877, p. 11. Cf. Flach{Nouvelle revue hisforique du droii franrais, 1883, p ..205, sur les homonymes d' Accurse. - L. Siciliano Villarmeva, Leggi e
carlOni in materia di diriflo privato secondo i principali
canonisti e legisti del secolo XIII. Considerazioni,
1904. H. Syrice, Momentum juris civilis Romani
in/ormando jure ecclesiastico publico, 1907.
E. MAGNIN.
AOOUSATIO. - 1. Sens du met. II. Le delit
cause de l'accusation. III. Definition et conditions de
I'accusation. IV. Qui peut accuser. V. Qui peut etre
accuse. VI. Responsabilit6 de l'accusateur. VII. Bibliographie,
I. SENS DU :\!oT. - I.e Codex emploie Ie terme
Accusatio pour designer trois actions juridiques bien
distinctes: 10 Accusatio criminalis; 20 Accusatio malrimonii; :~o Accusatio ordinis.
Nous etudierons dans cet article la premiere. Les
deux aut res seront traitfes lorsqu'on S'()ccupera de
la procedure matrimoniale ec des causes concernant
l'ordination. Nous venons queUe est Ia Signification
canonique de ce mot, queUes sont les exigences du
droit pour qu'une accusation soit legitime, qui peut,
quand, comment faire une accusation,. qui peut etre
accuse, quel recours est possible Ii l'accuse contre un
enfin faux accusateur.
II. LE DELIT CAUSE DE L' ACCUSATION. - Nous rappellerons tout d'abord quelques notions canoniques
sur les deIits qui sont a la base de toute accusation.
Le Codex n'emploie plus Ie mot crimen qui faisait
Ie fond de l'ancien droit penal ecclesiastique.Il se sert
de l'expressim delictum pour designer louie violation
exterieure et consciente d'une loi penale de I'Eglise.
Can. 2195 : Nomine delicti, jure ecc/esiastico, inlelligitur externa et mora liter imputabi/is legis violdio cui
addiia sil sanctio canonica saltern indeterminala.
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« Delit » est Ie sujet qui domine Je livre V du Codex
dont Ie titre est significatif : De delictis el pamis.
L'Eglise, etant une societe souveraine, a Ie droit de
faire des lois et de les imposer a ses sujets. Ceux-ci ont
l'obligation stricte de les observer ,'ils ne veulent pas
s'exposer a de justes peines que I'Egli.se a prevues pour
frapper quiconque tramgresse ses lois ou ses preceptes.
Ce droit lui est propre, exclusif. Ne l'ayant re9u
d'aucune puissance humaine, il est independant dans
son exercice de toute auto rite civile. Ce droit Ie Christ
lui-meme l'a donne a son Eglise, dans son berceau ...
Telle est la portee du can. 2214 ou l'Eglise proclame
solenneUement son pouvoir cJercitif sur tous ses
sujets: Nativum et proprium Ecclesile jus est, independens a qualibet humana auctoritaie, coercendi de linquentes siM subdUos pcenis tum spiritualibus tum eUam
temporali bus.
Par consequent, quiconque viole sciemment une loi
canonique commet un delit dont il pourra avoir a
repondre devant Ie juge ecclesiastique et pour lequeJ
il pourra etre frappe de peines prevues par les canons
de l'Eglise.
II suffira pour cela que quelqu'un de qualifie se presente devant l'autorite competente et se fasse l'accusateur du delinquant.
Comment ceIa? Par un acte d'accusation en forme.
III. DEFINITION ET CONDITIONS. - Definition:
L'accusation criminelle, que nous etudions en ce moment, consiste a denoncer a un juge ecclesiastique
competent, selon les regles prevues par le droit, un
delit pour qu'il so it publiquement puni.
Toute denonciation, faite par n'importe qui, ne
surnt pas pour actionner la justice; plusieurs conditions doivent etre realisees pour provoquer efficacement raction du juge.
Nous allons les Hudier en detail.
1 °L' accusation doit etre un acte ecrit. C' est une tradition constante et des plus anciennes que nous retrouvons deja dans ce texte pS3udo-isidorien attribue au
pape Callixte Ier, Accusatorum personte nunquam recipiantur sine scripto. Grat., pars II", caus. If, q. VIII,
c. 1. L'accusation pourrait cependant etre faite de
vive voix, mais devant nolaire qui en dresserait un acte
que l'accusateur devrait signer. C'est une coutume
aujourd'hui re<;ue.
2° L'accusation do it etre faite devant un juge competent. Tout superieur ecclesiastique n'a pas l'autorite
necessaire pour rendre Iegitimement la justice. II est
de toute necessite pour son efficacite que l'accusation
soit adressee a quelqu'un de qualifie.
3° L'acte d'accusation devra designer les noms de
l'accusateur, de l'accuse et du luge: Tout jugement
suppose necessairement ces trois personnages dont il
importe de savoir s'ils ontla capacitejuridique exigee,
S i legitim us non tueril accusator non tatigetur accusatus
(Grat., XV, I, c. 1), et la competence suffisante. II faut
egalement bien specifier la nature du deW, noter exactement to utes les circonstances de temps et de lieu afin
que l'instruction soit ordonnee et la defense efficace,
afin de se repdre compte si Ja « prescription" joue,
rendant impossible toute action judiciaire.
Toutes ces conditions sont rigoureusement requises
pour la valeur de l'acte d'accusation que Ie juge est
tenu d'ecarter, si quelqu'une d'entre elles est omise,
qu'i/ est oblige d'admettre si toutes les exigences du
droit sontremplies. II ne semble pas tout d'abord que
!'indication (iu jour et de I'heure so it aussi necessaire.
Neque autem diem, neque horam, invitus comprehendet
(Grat., caus. II, q. VIII, Diclum Grat. post c. 5). Et
cependant, Iorsque la valeur juridique de la sentence
en depend, cette precision du jOllr aura une importance
capitale et devr8 etre donnee, par exemple en cas de
suspense du juge, etc.
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4 0 Le but de l'accusation c'est la vindicte publique. . dignile sont exceptees par Ie droit et ne peuvent pas
etre accusees.
EUe n a en vue que Ie bien de la societe chrHienne.
Ce sont d'apres Ie canon 1557 :
Les peines que ]'on reclame pour frapper Ie delinquant
1. Prime. Sedes (dit Ie canon 1556), a nemine judisont avant tout exemplaires, destinees. a intimider ceux
catur. 2. Les chefs d'Etat et leurs familles, les princes
qui seraient tentes de l'imiter.
heritiers. 3. Les cardinaux, qui ne sont soumis a
L'exemple ainsi donne agit sur tous les membres de
aucune loi penale a moins que Ie droit ne les mentionne
la communaute d'une maniere certaine et atteint
expressement (canon 2227, § 2). 4. Les Iegats du Saint,
directement Ie but poursuivi par Ie legislateur : empeSiege. 5. Les eveques, meme titulaires. II convient de
cher de nouveaux delits et ainsi preserver l'ordre et la
noter en passant que les eveques qui ont ete frappes
tranquilliie publiques. On ne cherche donc pas un
d'une peine canonique et qui ne sont plus titulaires
bien particulier ou individuel, comme dans une action
ne rentrent pas dans cette exception.
civile, on PQursuit l'interet general et colIectif.
4° La prescription peut rendre impossible une accu50 L'ancien droit exigeait encore de I'accusateur
sation judiciaire. Apres un certain laps de temps fixe
une decl~ration ecrite et signee de sa main, inscriptio,
par les canons, toute action au criminel est eteinte.
par laquelle il s'engageait a faire la preuve du crime
La prescription empechant raction publique, Ie droit
et a subir, dans Ie cas ou il ne pourrait pas demontrer
romain la connaissait deja. Le fondement de cette
la culpabilite de l'accuse, Ia meme peine qui aurait
disposition semble eire double : a) Par Ie laps de
. frappelecoupable: c'etait la peinedu talion: Qui crimen
temps les preuves disparaissent, ou, du moins, devienobjicit, scribat se probaturum ... Et qui non probaveril
nent moins fortes; elIes deperissent. Par suite, on
quod objecit,pcenam, quam intuierit ipse patiatur. (Grat.,
risque de ne pas aboutir a une con damnation, n'ayant
pars rI', caus. II, q. VIII, C. 4.)
pas. pu convainere Ie coupable; b) D'autre part, Ie
Cette disposition canonique etait tombee en desuesouvenir du delit s'etant attenue, la necessite sociale
tude bien longtemps avant Ie Codex. La perspective
de la repression est moins urgente. La possibilite de
d'une pareille peine impressionnait au point de decoufrapper Ie coupable diminue en meme temps que
rager de faire une accusation en forme. Les crimes
s'attenue la necessite de frappeI'. C'est amener une
restaient ainsi impunis, au detriment du bien public.
perturbation inutile que d'emouvoir a nouveau Ie
La discipline actuelle donne au juge Ie pouvoir de
public, it propos d'un fait oublie, pour aboutir peutpunir un faux accusateur, laissant a son appreciation
eire a un acquittement. C'est chercher un echec de la
la fixation d'une peine.
justice que de poursuivre, dans ces conditions, une
IV. QUI PEUT ACCUSER? - I.e canon 1934 designe,
accusation et obtenir un resultat diametralement opcomme seul accusateur pOSSible, Ie promoteur de la
pose a celui que recherche en premier lieu la 101
justice. Son role en efiet, sa raison d'etre, c'est de
penale: faire des exemples qui assurent l'ordre public
veiller a la sauvegarde et a la defense du bien public
en decourageant ou meme, a l'occasion, en tenorisant
(canon 1586). Et c'est precisemept, no us venons de Ie
ceux qui seraient tentes de mal faire. I.e canon 1703
voir, l'objectif de toute accusation judiciaire. .
fixe cette prescription a un an pour Ie:; injures, a 5 ans
Nous avons ici une modification profonde de l'anpour les delits qualifies contre Ie Ge et Ie 7e commancienne discipline plus fideIe aux principes du droit
dements de Dieu, a lOans pour les deIits d' homicide ou
romain et beaucoup plus large en matiere d'accusade simonie.
tion. Elle accordait a tous - en principe - Ie pouvoir
5° Apres la mort de delinquant, il n'y a plus d'action
de presenter une accusation devant les tribunaux
criminelle ni d'accusation. C'est ce qu'exprime Ie
ecclesiastiques, n'en rendant incapables que ceux
canon 1702, conformement a la tradition du droit
qu'eUe exceptait formellement. Aujourd'hui, ce qui
romain qui avait pose Ie principe de la personnalite de
etait l'exception, est la regIe.
la peine: Is qui in reatu decedit integri statu decedit :
Sur I'initiative de l'autorite, l'Inquisitio en matiere
exstinguitur enim crimen mortaWate. Loi 11, Ad legem
criminelle et l'epoque ou I' on a du la substituer a la
ju/irmam majestatis, Pand., XL VIII, tit. IV. (Excep
procedure trop imparfaite de l'accusatio au sens ancien
tionneUement, Ie seul crime de lese-majeste etdl
empruntee au droit romain, voir l'article INQUISITION
trahison etait puni dans la personl1e des heritiers ainsi
(procedure d'inquisition).
que celui d'Mresie qui lui Hait assimile.)
V. QUI PEUT ETRE ACCUSE? - Toute accusation
6° Lorsque l'autorite ecclesiastique a amnistie un
supposant un delit, il est evident que, seuls, ceux qui
coupable, celui-ci ne peut plus eire accuse pour Ie
se rendent exterieunment coupab/es d'une violation
delit dont il a obtenu Ie pardon (canon 1702),
d'une loi penale ecclesiastique peuvent etre accuses
De meme II ne peut etre l'objet d'une nouvelle accujudiciairement.
sation pour Ie meme delit qui lui a deja valu une sen1 ° En premier lieu, il faut excepter to us ceux qui
tence de con damnation. Non bis in idem est un grand
sont incapables d'agir avec conscience et responsaprincipe utriusque juris. lei, encore, no us constatons
bilite, c'est-a-dire les enfants, les fous, les insenses.
une parfaite harmonie entre Ie droit ecclesiastique et
2° Les absents, parce qu'ils sont dans l'impossibilite
Ie droit civil. De his criminibus de quibus absolutus est
de se defendre, ne peuvent pas etre l'objet d'une accuaccusatus non potest accusatus replicari. II serait consation qui aboutirait a une sentence contre eux. Le
traire a la raison que l'on puisse accuser Iegitimement
droit canonique a toujours ete formel sur ce point. Nec
quelqu'un devant la meme autorite qui l'a absous ou
absente eo, quem accusare vo/uerint, quibus/ibet accusare
lui a fait grace.
permiltatur. (Grat., IIa pars, caus. II, q. VIII, C. 1.)
II ne faudrait pas croire que lorsque Ie dr:>it interdit
On pouna certainement demander au juge qu'il cite
une action criminelle pour punir un delit, il soit imposIe delinquant devant son tribunal. Si celui-ci refuse de
sible d'intenter une action civile afin d'obtenir repacomparaitre, Ie juge pourra, en se conformant aux
ration des dommages causes. II s'agit la de deux
prescriptions juridiques particulh\res en ceUe matiere,
actions tout a fait distinctes qui peuvent exister et qui
Ie diclarer contum&.ce et Ie punir comme tel. Mais, ilne
existent separement (canons 1704 et 2210).
pourra jamais y avoir, d.urant l'absence du prevenu,
VI. RESPONSABILITE DE L'ACCUSATEUR. - Il no us
de veritable jugement du delit commis aboutissant a
reste en terminant a Hudier une question qui a son
une sentence definitive, NuLlus absens aut accusari
importance; A quel moment et jusqu'a quel point ['accupotest aut accusare. (Grat., IIa pars, caus. II, q. VIII,
sateur est-illie par sa propre accusation?
c.5.)
Lorsque Ie « libelle » d'accusation a He remis au
30 Certaines personnes, en raison de leur haute
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juge, !'accusateur est tenu de suivre l'affaire jusqu'a la
sentence. L'interet public, represente par Ie promoteur de la justice, exige en effet que I'affaire engagee
so it menee a sa fin. Le droit impose une decision.
Ce sera ordinairement !a condamn!J.tion pure et
simple du delinquant reconnu coup able. Mais, il
pouna arriver que l'accusateur ne parvienne pas a
prouver la culpabilite de l'accuse, Accusatus non potest
puniri nisi conl1incatuT. Quelle sera alors sa situation
et quels seront ses risques? Dans l'ancienne discipline,
nous rayons vu plus baut, Ie faux accusateur, et meme
celni qui ne faisait pas la preuve suffisante, etait punj
de Ia peine du taiion, selon les termes memes de son
inscriptio.
La coutume ayal1t modifie cette procedure il s'agit
de savoir si, en ce moment, Ie droit a prevu la punition
d'une accusation calomnieuse.
Oni. L'accuse pourm se retoufner contre son accusateur et Ie citer devant Ie juge, en reparation des dommages causes. Ce n'est jamais impunement qu'on est
traduit devant un tribunal. L'accme en sort, la plupart du temps, diminue aux yeux de l'opinion publique qui s'interesse toujours trop vivement a tout
ce qui est sujet de scandale. Elle gardera de l'accuse,
declare innocent, un souvenir trouble et inquiet.
« On n'a pas pu prouver son delit, c'est vrai. Mais
cela ne veut pas dire qu'il ne so it en rea lite coup able.
On ne sait pa& .... )) dira-t-elle.
Par ailleurs, I'accuse a ete enleve a ses affaires,
a sa tranquillite. On lui a provoque des demarches
nombreuses et collteuses ... II est juste que I' accusateur en so it puni. Le juge ecclcsiastique pourra donc
etre amenc a sevir centre un promoteur de la justice
trop prompt, plus preoccupc d'assouvir une vengeance personnelle que de promouvoir Ie bien public.
Le droit admet qu'en pareille circonstance, a la reparation des dommages causes a l'accuse, s'ajoute une
peine canonique laissee a l'arbitraire du juge.
La grande pensee qui doit inspirer tout promoteur
de justice est Ie bien public sans acception de personnes, In judiciis non est acceptio personarum habenda
(Reg. XII in VIc), mais Ie principe qui doit animer
toute action criminelJe est qu'il vaut mieux absoudre un
coupable ques'exposer a condamner Ull innocent.
VII. BIBLIOGRAPHIE. - Causes II-III sq., du Decret
de Gratien. - Livre V, titre Ier des Decretales et du
Sexte et les c0mmentateurs. - Paul Fournier, Les
Otficialites au moyen age, PariS, 1880, p. 235-254. P. Viollet, Hisloire des institutions politiques de ia
France, t. II, 1898, p. 231-2;52. - A. ReiffenstueI, Jus
canoniwm unil1ersum, lib. V (t. VI, la 1 re edition est de
1700). - P. J. Noval, O. P., De judiciis, Turin, 1920.
A. BIERS.
ACERBO NIMIS. Encyclique de Pie X du
15 avril 1905, insiste sur Ie devoir de donner aux
adultes eux-memes un enseignement mMhodique de
la doctrine chrHienne. Voir I'art. DOCTIUNE.

ACHAT.-LDefinition. n. La tradition. III. Le
prix. IV. L'objet de la vente.
1. DEFINITION. - L' achat (emptio) est ie contrat par
lequrl une partie nommee acheteur, s'engage a payer
a I'autre partie nommee vendeur, un prix certain, pour
acquerir la propriete d'un obj!'t determine.
II est, en quelque sorte, Ulle des faces du contrat de
vente que les Latins, plus precis dans leur langage,
nommaient emptio venditio. Cette emptio venditio est
elle-meme signalee parmi les cinq contrats nommes
(voir CONTRATS NOMMES ou INNOMMES) dont parle
saint Raymond de Pegnafort dans Ie livre des decretales de Gregoire IX (1234).
C'est un contrat, c'est-a-dire une convention gar antie par une action civile, par opposition a certaines
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conventions non classees par Ie droit, connues sous Ie
noin de pactes. Ce contrat suppose necessairement Ie
consentement mutuel, l'accord sur Ie prix et sur I'objet
a livrer. nest purement consensueI, c'est-a-dire qu'il
n'exige cn principe, aucune formalite distincte du
consentement pour sortir tous ses effets. (Decretales
Greg. IX,1. III, tit. XVII, De emptione et venditione.)
II. LA TRADITION. - Comme tout contrat, I'achat
a une cause, et c'est l'obligation pour le vendeur de
livrer la marchandise au temps et dans les circonstances convenues. II faut noter que l'achat confere un
droit reel, meme avant la solution du prix. L'achat
est translatif de propriete, aussitOt que les deux volontes de l'acheteur et du vendeur sesont rencontrees
et exprimees sur la chose vendue et sur Ie prix. II en
etait autrement en droit romain. La tradition ou livraison, n'est donc pas necessaire, pour que se realisent
au profit ou au detriment de l'acheteur toutes les consequences de la propriete, Res cresci{ domino. (Voir
A C,cESSION.) Si la chose achetee acquiert une plusvalue avant Ie paiement, tant mieux pour l'acheteur,
tant pis pour Ie vendeur. Pas de supplement de prix,
sinon celui des interets Ii courir apres l'echeance... ,
Res perit domino. Si un cheval frappe par la foudre est
tue dans I'ecurie du vendeur apres l'achat et avant Ia
livraison, l'acheteur n'en est pas moins tenu, sauf
convention contraire, de payer Ie prix.
Achat et vente sont deux termes correlatifs ... La
vente a, comme rachat, une cause, c'est l'obligation
pour l'acheteur de payer Ie prix ... II y a pourtant une
difference essentielle entre la nature des droits conferes a l'acheteur et au vendeur. Tandis que l'achat
donne un droit reel comportant 1'1 suite et la preference (vuir ces mots) sur la chose vendue, la vente ne
procure pas au vendeur la propriete du prix, mais sculement une action personnelle pour I'obtenir. La convention qui fait la loi des parties peut au reste stipuler que la translation de propriete sera retardee
"jusqu'a la tradition (Decretales Greg.,!. II, tit. XXII,
De fide instrumentorum), ou bien que Ia vente sera
suspendue dans ses effets, ou resolue dans certaines
conditions (C. Civ.1583, 1584). Dans les operations de
bourse, les ventes et achats a terme sont chose courante. Voir BOURSE.
III. LE PRIX. - II fant en outre un prix certain et
determine. Ainsi se distingue la vente de 1'6change
(voir sur l'historique du prix Ie juriscvnsulte Paul, !. I,
Reg., De emptione et vendi!. et les mots ECHANGE,
lVIONNAIE). Justinien ajoute que ce prix doit etre en
argent comptant, numerata pecunia. La mo 1naie fiduciaire, plus abonClante depuis Ia guerre, peut et doit
n{'cessairement remplacer l'argent comptant de metal.
A ces deux conditions, theoJogiens et canoniste~ en
ajoutent une troisipme : Le prix doit etre vrai et juste.
1.,i il faut distinguer deux cas : ou bien l'i;l>jet
vendu, achete n' a pas de cours bien ftabli, pas d' autre
valeur que Ie prix d'estime ofIert par les conriaisseurs,
ou bien il est possible d'etablir une equivalence reelle
entre la valeur de I'objet et la somme qui Ie represente. Au premier cas, ,'applique sans restriction Ie
principe: la convention fail La Lvi des parties, pourvu
que ni Ie vendeur, ni l'acheteur n'aient use de maneeuvres dolo.sives, en vue de se tromper sur la valeur
de I'objet vendu ou achete. Au second cas, il faut, soit
pour la vente, so it pour l'achat, admettre qu'en justice, Ie prix doit eire aussi exactemellt pro portio nne
que possible a la valeur de I'objet.
La loi canonique intervient pour distinguer trois
sortes de lesicms : l~vis au-des so us de moitie, enormis,
entre la moitie et les deux tiers, enormissima, plus des
deux tiers. L'action directe de lesion n'est accordee so it
au vel1deur, soit a l'acheteur, que lorsque cette lesion
est enormis ou enormissima.
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Lorsque Ie vendeur (ou l'acheteur) sont frustres de
moins de moitie, ils ont pourtant certains moyens ptrmettant d'obtenir a volonte soit la rescision de la
vente, soit la compensation du dommage cause. II y.a
d'abord raction de dol, s'il y a en frau:ie ou trompefle
Dositive. Parfois aussi Ia loi intervient pour sanctionner un cours legal. Enfin, les mineurs et les eglises
ant la ressource de Ia restitutio in inlegrum, remise des
choses en etat, qui no us vient du droit romain, adoptee
par les Dccretales de Gregoire IX (lib. I, tit. XLI,
cap. 3), sanctionnee par Ie code civil (art. 1305).Mais ~e
n'est pas tout: Ie droit canonique donne a la partIe
lesee Ie droit de s'adresser de bonne foi au juge ecclesiastique pour forcer Ie vendeur ou l'acheteur, selon
les cas, a restitucr I'exces d'argent indument p er9u
ou Ia somme indument retenue. Cf. Sebastianelli,
De rebus, Rome, 1897, p. 370. Le juge ecc!esiastique
a meme Ie droit pour cela d'employer des censures.
L'auteur auquel est empruntee cette solution ajoute
qu'en cas de mauvaise foi, il y a lien a r~stitution des
fruits ... La lresio enormissima suppose touJours Ia mauvaise foi... requiparalur ma/re fidei.
En Cdictant ces f(3g1es, la loi civile parle uniquement
du vendeur et semble n'etablir la rescision de la vente
au'en sa faveur, mais iI est evident, dit Sebastianelli
371), que les memes actions doivent etre conferees
a l'acheteur lese, pour la meme raison, et a fortiori,
car il y a moins de motifs encore de suppuser que
J'acheteur connaisse Ia valeur de I'objet qu'il acquiert
qu'il n'y en a de sup poser I'ignorance de cette valeur
chez Ie vendeur.
Notre code civil n'accorde expressement la rescision
de la vente ou la faculte de rembourser un supplement de prix que dans deux cas f"rmels : la restitution
in integrum des mineurs (art. 1305) et la lesion des
sept douziemes en cas de vente d'immeu/Jl"s (art. 1674).
(Voir pour completer ces notions specialemel1t au point
de vue du vendeur, les mots PRIX, VENTE, RESCISION.)
Au fond, la loi civile n'accorde pas, comme la Ioi
canonique, l'action de lesion Ii l'acheteur, et l'action
de lesion est elle-meme etroitement limitee. beaucoup
trap en faveur du vendeur, mais l'acheteur possede
un moyen tn\s precieux qui lui est pro pre et qui pourra
en bien des cas suppleer an dCfaut d'action pour lesion
proprement' dite, c'est la garantie dont Ie principe est
indique dans les deux articles 1625 et 1641 du Code
civil. A cause de leur importance, il convient de les
signaler lei. Leur commentaire sera donne plus utilement au mot GARANTlE. Art. 1625: « La garantie que
Ie vendeur doit a l'acquereur a deux ohjets : Ie premier est Ia possession paisible de la chose vendue;
Ie second, les dCfauts caches de cette chose ou les vices
redhibitoires.)) Art. 1641: « Le vendeur est tenu de la
garantie a raison des dCfauts caches de la chose vendue
qui la rendent impropre a l'usage auquel on la destine
{)u qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur
ne I'aurait pas acquise, ou n'en aurait donne qu'un
moindre prix, s'Ules avait connus. »
La sanction, c'est Ie choix pour l'acheteur de rendre
la chose en recouvrant Ie prix, ou bien de garder Ia
chose, en se f"isant rendre l'excedent injuste de prix
qu'i1 a paye, art. 1644.
Sur la theorie de Ia garantie en cas d'eviction, de
vices C,ilches on consultera ce meme dictionnaire aux
mots EVICTION, VICES (caches ou redhibitoires).
IV. L'OBJET QU'ON PEUT ACHETER. - II faut enfin
que Ie prix solde soit l'equivalent d'un objet, non
necessairement materiel, qui s'appelle marchandise,
max (l. VIII. Dig., D. Empt. vend.). « Peuvent
etre vendues (et par consequent achetees), toutes
les choses susceptibles d'etre tenues, po'sCdees ou
poursuivies et qui n'ont Me exclues du commerce ni
par la nature, ni par Ie droit des gens, ni par les
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meenrs de la cite. » Sebastianelli, op. cil., p. 367, 378.
Le droit civil exclut du commerce les biens du
domaine public (imprescriptible" insaisissables), 538 ;
les immeubles dotaux, en dehors de conditions tres
rigides, 1554-1564; les immeubles des mineurs, sauf
autorisation du conseil de famille, 457 ; les successions
fUeures, 1130. Voir DOT, DO}1AI:'o1E PUBLIC, MINEURS,
PRESCRIPTION, etc.
En ce qui concerne Ie droit canonique proprement
dit, ne peuvent etre ni vendues, ni achetees: 1 0 Les
C/lOS?S spirituel/es, la grace sam;tifiante, la.
gra~e
actuelle, Ie saint sacrifice de la messe, etc. Les honoraires de messe, dus en justice pourtant, ne peuvent
eire que des aumones versees aux pretres a l'occasion
des messes qu'ils celebrent a des intentions detc>rminees.
2 0 Les chases sacrees, res sacrre, qui sont depatees
specialement pour Ie culte divin et comacrees regulierement. Elles appartiennent au dOmlil1e divin et
sont par suite soustraites au commerce, sem,Z Dco
dicatum non est ad usus /lUmanos ul/erius transferendum (Reg. LI Juris in VJO). Ces objets peuvent eire
vendus pour un usage sacre, mais pas plus cher que Ie
prix de revient, sinon il y aurait simonie. C'est ainsi
qu'un pretre pourra vendre sun calice cons acre a un
confrere ou a une eglise.
Certaines formalites sont exigees cependant pour la
vente des biens d'Eglise. Tout immeullie de queIque
valeur et les meubles precieux, tels que les vases
sacn~s hisbriques par exempIe, ne peuvent etre alienes
que par l'eveque et moyennant deS conditions tres
rigoureuses : juste cause, so!ennites specia!es dont Ie
detail se trouvera au mot ALIENATION. On consu1tera
aussi les mots MEUBLES, IMMEUBLES, ADMINISTRATION, BIEN, TE11POREL, PROPRIETE.
Disons en terminant que certaines conventions
accessoires peuvent entourer la vente, soit au pro fit
du vendeur, soit au proW de l'acheteur. La principale
est celIe qui consiste a fournir des « arrhes » alin de
garantir la realite d'un achat simplement promis.
Cf. ARRHE et Cod. civil, 1590.
ALLOTTE DE LA FUYE.
ACTA SANCTA:: SECUS. ACTA APOSTOLICA:: SED IS. -En 1865, commen9aa paraltre
a Rome nne publication intitulee d'abord : Acta ex iis
decerpta, qure apud S. Sedem geruntur
compendium
opportune redacta et illustrata. Le tome vIe'portait Ie
titre plus abrege d' Acta Sanctre Sed is. Cet organe mensuel n'avait aucun caract ere offieiel, neanm3ins i1
rendit les plus grands services et fut universellement
repandu.
Le 29 septembre 1908, Pie X, par la constitution
Promufgandi en faisait Ie commentarium officiale du
Saint-Siege et ce journal officiel paraissait en janvier
1909 sous Ie titre d' Acta apostolicre Sed is.
Dorenavant, comme les lois civiles de Ia plupart des.
nations, les actes legJslatifs du souverain pontife devaient se trouver promulguees du seul fait de leur insertion dans un periodique officie!. L'antique forme de
promulgation par affichage etait ail1si definitivement
abandonnee. II etait entendu d'ailleurs que des
mesures speciales seraient prises pour des cas excep·
tionnels.
Les Acta contiennent, en plus des lois, les actes administratifs qui n'ont pas besoin d'etre promulgues et les
declarations, interpretations, decisions, reglements
qui. n'ont pas la nature de 10l's et que neanm;ins iI
importe de faire connaltre a I'ensemble de I'Eglise.
Les Act1 paraissent selon la formule offi.;ielle « bis fere
in mense)).
E. MAGNIN.
1. ACTES. Un acte est Lout ce qui sert a prouver ou a justifier queJque chose.
1 0 En matiere administrative ou graciense il en sera
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traite aux articles: EXTRAITS (des actes) et ENREGISTREMENT;
2° En matiere contentieuse on en parlera au mot
INSTRUMENTS.

2. ACTES HUMA INS. I. Definition.
II. Circonstances exterieures. III. ConditiC'ns internl's.
I. DEFINITION. - L'acte humain peut se defipir :
tout exercice des faculUs de l'dme ou du corps qui se
produit avec Ie concours de I'intelligence et de la volonte
libre; un acte, c'est Ie developpement, l'entree en jeu
d'une puissance conformement a la nature de cette
puissance. Les actes de l'homme, actus hominis, sont
dODC les manifestations de nos puissances corporelles
ou spirituelles. Ce qui distingue, ce qui specifie,parmi
les actes de l'homme, les. actes humains, aclus humani,
c'est Ie concours antecedent, concomitant ou subsequent aces actes, des deux facultes qUi nous distinguent de l'animal : l'intelligence et la volonte libre.
Ainsi definis, les actes humains peuvent etre purement internes,ou externes, c'est-a-dire· manifestes a
l'exterieur par les organes : la voix, Ie geste, l'ecriture.
C'est a ce dernier titre seulement que Je droit canonique s'occupe des actes humains, laissant a la theologie morale Ie so in d'apprecier Ie merite ou la culpabilite des actes internes. Tel est Ie principe de la distinction entre Ie for inlerne et Ie tor externe. Consulter
sur ce point l'article FOR. On y verra les vicissitudes
historiques auxquelles a ete soumise la conception
meme du for ext erne et du for interne et les rapports
que Ja confession a soutenus avec la penitence exterieure.
.II. CIRCONSTANCES EXTERIEURES. - En principe,
l'Eglise, en tant que societe exterieure et juridique ne
s'occupe pas des actes internes: Ecclesia non judicai de
occultis. Decret. Greg., 1. V, tit. III, De simonia, c. 33).
Ici Ie mot occultis signifie interieur et non point occulte.
L'acte occuIte est celui qui, bien que commis en secret,
est externe de sa nature.
La regie qui vient d'etre formulee s'applique, du
reste, aussi bien a la societe civile, qu'a la societe religieuse, avec cette difference pourtant que celle-Ia,
visant directement Ie bien temporel de ses sujets,
poursuit avant tout Ie retablissement de l'ordre juridique ebranle, tandis que celle-ci, societe spirituelle
dans son but, s'aUache d'abord it l'amendement du
coupable. Dans l'Eglise,les peines sont mMicinules et
ne deviennent exemplaires et vindicatives quepar exception. (Cf. Lega) De Judiciis, lib. II, tit. III, cap. I,
specialement p. 17 et ce dictionnaire aux mots PEINES,
SOCIAL, SOCIETE, DROIT, CRIME, etc.)
Les actes humains, en temps qu'exterieurs, sont
donc reglementes par Ie droit canonique, mais exactement dans la mesure ou Ie droit Ie precise, ni plus,
ni moins. II s'agit d'une matiere positive et nous
n'avons pas a suppleer au silence de la 10i, sinon pour
l'interpreter dans son sens nature!. L'interet de cette
remarque vise surtout les lois penales qui sont « de
lres stricte interpretation», Gdia restringi et favores
convenit ampliari (Reg. XV, in V 1 0). Cf. LOIS, INTERPRETATION. II faut donc considerer attentivement les
termes de la loi et voir exactement l'acte qu'elle
entend reprimer. Cet acte do it etre consomme, soit
dans son espece propre, soit dans Ie degre ou il est
frappe. En ce dernier cas, la tentative, conatus, est
elle-meme line espece. Par exemple, Ie can. 2368 du
Codex juris canonici frappe d'une suspense de ceh~brer
la messe, jerendEe sent' ntiEe, Ie pretre qui a commis
Ie crimen sollicitationis ad turpia (in conjessione, aut
occasione confessionis). Cette faute, si grave qu'elle
soit, constitue bien une espece distincte, mais elle
n'est qu'une tentative, en vue d'actes plus complets.
Voir SOLLICITANS.
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Au contraire, Ie can. 2350 qui reproduit avec une
precision utile, relativement a la mere, une disposition
de la bulle ApostolicEe sedis, s'exprime comme il suit:
Procurantes aborlum, MATRE NON EXCEPTA, incurrunt,.
lilFFECTU SECUTO, excommunicationem latEe senlentite
ordinario reservatam; et si sint cleric!, prEeterea deponantur. Enl'occurrence, c'est Ie crime consomme qui est
seul chatie et dans ses auteurs principaux seulement.
P9rfois aussi, la loi canonique frappe les auteurs
secondaires, les complices qui ont fourni aide, moyens
ou favenr a l'auteur ou aux auteurs principaux. I.e
canon 2338, § 2 du Cod. J. C. frappe ainsi les complices
meme eloignes de l'excommunie vitandus: 1mpendentes QUODVIS AUXILItiM VEL FAVOREM excommunicato
vitando in delicto propter quod excommunicaius fuit;
itemque clerici scienter et sponte in divinis cum eodem
communicantes et ipsum in divinis officiis recipientes,
ipso facto incurrunt in excommunicationem sedi aposto/iCEe simpliciter reservaiam. Voir: CENSURES, PEINES,
LATA': SENTENTIlE, FERENDlE SEKTENTUE, Exco)fC'.ruNIE VITANDUS, etc.
Ce n'est pas seulement la commission, c'est aussi
l'omission qui eonstitue Ie d&lit exterieur frappe par
Ie droie canonique. Exemple : la privation des fruits
de leur benefice contre Ie cure ou l' eveque manquant
ala loi de la residence (Cod. J. C., c. 2381).
Voir les mots OMISSION, CONSOM)IATION, CONATUS,
TENTATIVE, COMPLICITE et d'Annibale, t. I, p. 298.
Au fait prinCipal, s'ajoutent ordinairement des taits
accessoires qui modifient l'aspect moral de l'action
elle-meme, au point de changer souvent son e5pece.
On les appelle en matiere criminelle les circonstances
aggravantes ou allenuantes. Lorsque ces circonstances
n'affectent que Ie deIit lui-meme, considere dans son
aspect exterieur, abstraction faite de! la culpabilite
du delinquant, telle la circonstance de parriCide, de
sacrilege, etc., eUes ne peuvent avoir aucune influence
sur la peine fixe qui a ete prevue par la loi civile ou canonique, en vue de ces circonstances bien determinces. EIles peuvent au contraire modifier, dans
Ie sens de la severite ou de !'indulgence, la sentence
du juge, lorsqu'il s'agit de peines arbilraires (fixees
entre certaines !imites, comme generalement dans
notre Code penal); quand il est question de peines
ab homine ou de sentences de l'eveque ex in/ormata
conscientia. Elles peuvent meme influer sur le.juge
pour Ie determiner a prononcer ou he pas prononcer
une peine ferendEe sententiEe.
III. CONDITIONS INTERNES. - A cote de ces circonstances aggravantes ou attenuantes, en. quelque
sorte objectives, il existe toute une serie de faits qu'on
peut appeler des circonstances, interieures, psychologiques, subjectives, qui modifient la valeur morale de
l'acte, au point de supprimer parfois et de diminuer
souvent la responsabilite de I'agent. Etudier au point
de vue juridique I'influence de cette circonstance,
c'est faire Ia theorie de I'intention. Voir a ce sujet
Proal, Le crime et Ia peine.
C'est ce cote interieur de l'acte qu'iJ nous faut
necessairement envisager en droit canonique, apres
averir analyse l'acte exterieur lui-meme dans ses divers
degres d'execution et dans ses circonstallces apparentes. N'oublions pas en effetque l'Eglise, puissance
morale, ne peut louer, blamer ou punir que des actes
humains, c'est-a-dire, accomplis avec intelligence et
Uberte. La meme regIe du reste, mais avec des nuances
qui seront mieux expliquees aux mots PEINE, LOIS,
regit la societe civile.
Toute circonstallce qui influe sur l'intelligence ou
sur la liberte aura sa repercussion sur la responsabilite
morale, et partant, sur la responsabilite pellale.
1 0 II faut d'abord s'attacher aux causes qui, nega(tvement, comme ['ignorance, I'inadvertance, ou positi-
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vement, comme l'erreur ou Ie do ute, s'attaquent a
!'intelligence pour supprimer ou diminuer la responsabilite. La volonte est une faculte aveugle. Elle ne peut
se determiner librement que sur la preselltation des
motifs que lui affre l'intelligence, selon Ie principe nil
volitum nisi prEecognitum, ou ignoti nUlla cupido. Ces
motifs auront donc leur influence sur la liberte, pour
changer la valeur morale, et indirectement sociale, de
J'acte accompli
1. L'ignorance comprend deux especes principales :
invincible dite aussi probable ou anUcMente (non coupable), et vincible dite aussi improbable ou consequente, coupable. L'ignorance invincible est celle dont
l'agent n'est a aucun degre responsable. Elle n'a pas
pour efIet de nOllS faire poser une action quelconque,
puisqu' eIle est un defaut, un neant de connaissance,
mais simplement de supprimer une limite posee par la
oi, ou par la conscience, a notre activite. C'est une
cause negative; comme l'inadvertance. L'ignorance
invincible nous excuse evidemment de tout peche au
interne, comme de toute peine au jar externe.
excuse ne vaut que relativement aux circonstances dont nous avons ignore invinciblement la culpabilite. Si !'ignorance porte, non pas sur l' existence
de la faute, mais sur sa gravite, Ie peche sera veniel.
Au point de vue canonique, i1 faut distingner l'ignorance invincible de Ia loi et celie de Ia peine. Un
homme peut connaitre l'existence et la gravite d'une
faute, tout en ignorant invinciblement, c'est-a-dire
de L onne foi, la peine ecclesiastique qui la chatie.
Cette peine est-elle encourue? Oui, s'il s'agit de peines
proprement dites (cas plutot exceptionnel dans
l'Eglise) c'est-a-dire de chatiments vindicatifs, destines a servir d'exemples, soit : la degradation d'un
pretre. De meme, les peches reserves ralione sui,
demeurent justiciables, meme au for interne, de Ia
seu:e autorite qui a porte la loi.
Au cas, plus frequent, ou il s'agit de peines medicinales, destinees plut6t a l'amendement du coupable,
comme les censures en general, l'ignorance invincible
de la seule peine, excuse, non du peche, mais de la
peine (Suarez, De iegibus, lib. V, c. xu).
L'ignorance vincible, dite aussi improbable ou consequente, est celie qui previent tantOt de la regligence
(grave ou legere) et tant6t d'une mauvaise volonte
formelle, positive. Si elle provient d'une negligence
legere ou me.fi.iocre, au for interne, Ie peche sera generalement veniel; c'est l'ignoTance simplement vincible.
Si Ia negli'lcnce est grave, inexcusable, etant donne
les circonstances, la situation du delinquant, Ie peche
sera mortel en matiere grave, et l'ignorance prend Ie
nom de crasse, crassa, supina. Enfin, l'ignorance atteint
son degre supreme de culpabilite, augmente meme la
faute, disent communement les theologiens, quand
elle provient de la mauvaise volonte formelle du
pecheur, qui pose un acte, afin d'ignorer une loi dont il
soup~onne formellemel1t l' eXistence, ou dont la
teneur lui est connue vaguement, sans qu'il en sache
ia portee precise. C'est l'igrcorance affectee, affectata.
Nous pouvons retrouver ces trois sortes d'ignorance, en ce qUi concerne, non pas la loi elle-meme,
mais les peines eccJt\siastiques pOltees par cette loi.
Ancune d'entre elles n'excuse des peines vindicatives
et exemplaires, c'est evident, mais quid des peines
mMicina/es, des censures (suspenses, excommunications, interdits, latEe Oll ferendEe sententiEe)? (/. S., /. s.).
L'ignorance simplement vincible en excuse loujours.
En ce qui concerne !'ignorance erasse, elle ne protege
le delinquant contre la peine que dans les cas ou la loi
elle-meme l'insinue par certains· termes precis, tels
que: prl£sumentes, legem temere Dio/anles, ausu lemerario jacicntes, scienter, sponte {acientes, agentes, etc.
L'ignorance alleelee n'excuse jamais d'aucune peine
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ni d'allcune loi, opine Suarez (De cens., disp. IV,
sect. VIII, n. 6). Contrairement, d' Annibale (t. I, p. 312,
note 72) et Lehmkuhl (t. II, p. 886), estiment que
l'excuse existe, au point de vue peine, quand la loi est
portee « in scienter, consulto agentes» (Cf. Lega, op. ciL).
2. Les regles concernant 1'inadverlance ou la distraction sont sensiblement les memes: comme !'ignorance,
la distraction est cause negative de nos actes par suppression de limites ... Plus facilement que !'ignorance,
a cause de son caractere plus physique, l'inadvertance
excuse ... (Voir DISTRACTION, INADVERTANCE).
3.L'erreur et Ie douteont cela de particulier que l'un
et l'autre sont causes positives {raction. Ils agissent,
non pas en supprimant la limite du permis et du
defel1du, mais en nous incitant positivement a commettre l'action interdite, soit parce que nous la croyons
permise en vertu d'une erreur de droit ou de fait relative it la loi, so it parce que nous croyons la peine
inexistante, soit parce que Ie doute sur l'un queIconque
de ces pOints no us porte a agir dans le sens de la liberte.
L'erreur, comme Ie doute, pourra etre vincible ou
invincible. A son tour l'erreur vincible aura ses degres
comIne !'ignorance, qu'elle porte sur la loi ou sur la
peine ... Les principes de solution fournis a propos de
l'ignorance s' appliquent ici sensiblement (voir aux
mots ERREUR, DOUTE).
Rappelons en passant, au sujet du doute, la grande
loi du probabilisme, Lex dubia, lex nulla. Tout doute
serieux, qui, apres examen prudent, subsiste, non pas
sur l'existence d'une peine, mais sur celie d'une loi
(doute de droit) ou sur l'application concrete de Ia loi
(doute de fait), autorise en conscience it suivre Ie parti
Ie plus favorable a la liberte (voir CONSCIENCE, PROBABILISME).
2 0 D'autres causes agissent non plus directement
sur l'intelligence et indirectement sur la volonte, mais,
soit direclement sur la vobntt', la crainte, metus, la
violence, vis, la passion, concupiscenlia: soit concurremment sur l'inlelligence et la volonU: l'age, Ie sommeil,
certains etats pathologiques, la folie, avec ses deux
especes amentia, dementia, l'hypnotisme, la neurasthenie, l'hysterie. La doctrine canonique complete
relative aces differcnts sujets sera donnee quand ils
seront traites. n importe pourtant d'esquisser une
th~orie gemirale et de donner les principes de solution
de ces diverses especes.
1. Causes influant direc/ement sur la Dolonte. a} « La
crainte grave, injuste, soit absolue, soit relative excuse
toujours, sinon du pechc mortel, au moins de toutes les
peines ecclesiastiques. » (D' Annibale, t. I, p. 312.) La crainte purement reverentielle, sauf exceptions,
n'excuse pas. (Lega, op. cit.) La crainte de l'autorite
publique, d'une autorite sociale, excuse du peche
en ce qui concerlle les choses non intrinsequement
mauvaises et tout au moins des peines medicinales, en
ce qui concerre les actions injustes. II est probable
qu'un soldat timide, se battant en duel pour obeir a
un ordre de son chef, n' encourt pas la censure, tout au
moins s'il ignore la faculte qu'i! a de reclamer une
autre punition (car Ie duel n' est pas un chatiment
reglementaire). Le chef encourt l'ex('ommunication
s'illa connait. (Voir DUEL.)
b} ~a violence est de deux sortes : physique, si eUe
agit, non pas en forc;ant materiellement a produire un
geste (ce serait de la coaction), mai5 en incitant violemment par coups, supplices, prison, mauvais traitements, un suj et quelconque a accomplir une action
dCfendue; morale, si elle se borne aux menaces, a la
cclere, etc., sans en venir aux voies de fait.
Quoi qu'i! en soit du peche, il est certain que la violence ext(,rieure excuse au moins de la peine, des lors
qu'elle est, en ]'espece, necessairement injuste
c) Faut-iJ lni assimiler la passion, en tant que celie·
J.-6
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ci agit sur Ia volonte pour la diminuer? Nous ne Ie
pensons pas. Ce serait aller directement contre )'intention meme de l'Eglise que de Ie pn\tendre. Ces passions, a la difference de la violence et de la crainte,
no us en sommes responsables et c'est pour neutraliser
leur effet desastreux, que l'Eglise a etabli ses peines ...
II n'y aurait exception que pour Ie cas ou Ia passion
previendrait par sa violence toute deliberation motus primo-primi des theologiens - Quid des Secundo
prim!? II s'agit d'actes imparfaitement deliberes.
Les censures exigeant toujou.rs un peche mortel ne
seront jamais encourues .... Mais il n'est pas prouve
qu'en ce cas, si Ie desordre social est tres grand, aucune
peine ne puisse etre appliquee. (Cf. Lega, op. cil.)
A une autre point de vue cependant Ie coupable
peut, a I'occasion, echapper a la peine: c'est lorsque
la passion obscurcit Ie jugement, au point de voiler
au drlinquant soit l'existence,soit la gravite de sa
faute. J\"ous sommes aLrs ramenrs a l'espece ignorance
au erreur.
Que fauL-il penser de !'ivresse, ebrictas, au point de
vue canonique? Devons-nous appliquer Ie principe
relatif a la passion (non excusatj, ou Ie principe relatif
a la violence (excusalj?.- R6pondons sans hesiter :
c'est l'excuse legale qll'il faut admettre, [orsque
l'ebrictas est per/ecta. L'acte accompli u'est nullcment
humain ... Si ['nn obJecte que l'ivrogne a pu et dfl prcvoir les delits «Ju'il commettrait, il faut repondre que
cette imputabilite in causa, suffisante paur rendre
conpable en conscience des pech6s prevus saltem in
con/uso, ne saurait constituer Ie dolus malus requis
pour la responsabilite penale ... Une seule exception,
lorsque !'ivresse est affectee, lorsque l'ivrogne se l'est
procur6e pour accomplir plus facilement un certain
crime. II faut alors appliquer les regles de I'ignorance
affectee. Sauf ce cas, un cure pourra accorder par
exemple, la sepulture ecch§siastique a une personne qui
s'est suicidee en Hat d'ivresse.
2. Causes influant d la tois sur la volonte el l'int"l/i-

gence (age, sommeil, jolie, hypnotisme, aboulie, neurasthenie, hysterie, etc.).
a) L'i\ge (a;ias). Le droit. canonique distingue plusieurs categories : Les in/antes (au-dessous de sept
ans), irresponsables penalement (pra;sumptio juris et de
jure qui n'admet pas la preuve contraire); les in/an!ilI!
proximi de 7 II 10 ans, meme solution.-Les pubertati
proximi (de 10 II 14). Ils n'encourcnt jamais les censures, sont irresponsables penalement, mais en vertu
d'une presomption j)u'is tantum qui admet la preuve
contraire. Les puberes (au-dessus de lit ans) sont responsabJes devant la loi penale canonique (en matiere
civile, pour Ie mariage, par exemple, rage de puberte
est douze ans pour les fiUes, quatorze pour les gar<;ons).
La majorite est vingt et un aps.
b) Le sommeil complet snpprime toute responsabilite de cJnscience et toute responsabilitc penale. Les
actes poses II l'etat de sommeil, somnambulisme, sontils done excuses de toute sanction penale, memes'ils
avaient ete prevus II l'etat de veilie? Oui, assurement,
car de ces actes, Ie sujet n'est responsable qu'in causa,
ce qui constitue un peehe, mais non un delit, fauLe du
dolus malus exige (voir plus haut ivresse). II ne peut y
avoir de somnambulisme affecte.
c) L'hypnotisme soul eve Ia meme questign ... Pareille
solution s'impose : la responsabilite in causa enco urue
par Ie sujet qui se livre imprudemment II l'hypnotiseur
ne saurait constituer Ie dolus malus exige par Ie droit
canon relativement aux actes poses, tant que I'hypnotise est au pouvoir de l'hypnotiseur. Une seule
exception, comme au cas d'ivresse, si Ie magnetise
s'est fait endormir, precisement. pour accomplir une
action punie par Ie droit canonique. II faut alors appliquer les principes de !'ignorance ou de l'erreur al/ectee
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d) La folie avec ses deux especes amentia, dementia.
L'amens deraisonne sur toute la ligne et Ie demens
perd Ia sante du jugement sur quelques points seulement. L'une et l' autre folies admettent des intervalles
lucides pendant lesquels Ie sujet est responsable penalement. En dehors de ces cas, l'amens toujours, et Ie
demens, sur les points ou. il deraisonlle, sont irresponsables au point de vue canonique, alors meme qu'ils
5e trouveraient dans la sitnation terrible, dite folie
amorale ou immorale, oil. l'homme est coupable in
causa selon la theologie.
e) El1fin, il faut dire quelques mots de ces etats de
nevroses si freqnents II I'heure actuelle, neurasth~nie,
hysterie, aboulie. Le delinquant n'est excuse de la
peine par la ncuraslhenie que dans la mesure oil son
intelligence est alteree, I' hysterie fait perdre davantage
Ia possession de soi-meme. C'Eost done une excuse de la
peine, du moins gencralement parlant, lorsque la responsabilitt disparait au descend d'un degr6, de fa90n
II transformer Ie peche martel en peche veniel... La
simple neurasthenie au contraire, comme la paSSion, ne
det.ruit la responsabilit6 penaIe que 5i ]'intelligence est
totalell1ellt alteree ... D' Annibale pro teste a ce sujet,
en meme temps que Ie cardinal Lega, contre 13 t1160rie
selon laquelle I'homll1c, d'ailleurs [lain d'esprit, pourrait devenir totalell1cnt irresponsahle par ailsence de
vouloir aboulia, anergeia. C'cst au fond nier Ie libre
arbitre ... Supposons m2me que Ie sujet perde en quelque sorte la faculte de l'eHort moral. Cc sera sous
l'influcncc deprimante des passions dont il cst responsable.
ALLOTTE DE FUYE.
3. AOTES LEGiTIMES. I. En droit
romain. II. En droit canonique.
r. EN DROIT ROiYIAIN. - On donnait ce 110m en droit
romain aces aetes solennels de I'ancien droit dont on
devait observer minutieusement toutes les formalites
sous peine de nullite, veri tables ceremonies sacrees dont
Ie type etait fixe ne varietur et oil. onne pouvait introduire aucune clause ou condition particuliere. Cf. P 3ul,
Digesfe XVII, II. 65 sq.; P apinien, ibid., L, XVI!, 77.
C'est ainsi, par exemple, que parmi les traasferts conventionnels de la propriete, la mancipation et I'in iure
cessio etant des acills legitimi ne pouvaient com porter
aucune modalite expresse, tandis que la simple tradition, n'etant pas un actus legitimu8, prlUvait etre
affectee d'une condition. Les personrces en tutelle,
telles les femmes, avaient besoin d'Hre autorisees par
qui de droit, de voir leur capacite, insuffisante dans
I'espece, suppJeee par une auctoritas pour accomplir
un actus legitimus, mancipatioll, adition d'heredite.
acceptilation, affranchissemcnt, doUs dictio.
Cf. Edouard Cuq, Manuel des Institutions jllridiques des
Romains, Paris, 1917, p. 122,220,268,415, et table alpbahHique ad lJerb11ln.

II. EN DROIT CANONIQUE. 1 0 Enumeration. Nous possedons m&intenant une liste o;l1cielle des
actus legitimi en droit canonique, ce qui coupe court il
bi.en des hesitations et des divergences. C'est Ie canon
2256 du code qui nous la donne au paragrapllc second:

Nomine alltem aciullm legitimorum ecclesiasticorum
signi(icantur : munus adminislratoris gerere bonorum
ecclesiasticorum; partes agefe judicis, audiloris et relatoris, defensoris vinculi, prom%ris justitia; ef (idei,
notarii et cancel/ari!, cursoris et app:xriloris, ad'Joc:xti
et procllratoris in causis ecc/esiasticis; munllS p:xtrini
agere in sacramentis baptismi et ron(irm:!lionis; suffragium terre in electionibus ecc/esiasticis; jus palronatlls
exercere.
On peut classer comme il suit ces differents actes :
1. Actes relatifs aux biens d'eglise : les fonctions
d' administrateurs;
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2. Actes relatifs aux proces, y compris les proces de
canonisation : fonctions de relator, c'est-a-dire d'introductenr, de ponent de la cause, et de promoteur de Ia
foi;
3. Actes relatifs aux sacrements : fonctions de parrain et de marraine;
4. A.ctes relatifs aux offices et benefices : fonctions
ii'electenr, exercice du droit de patronat.
II s'agit de fonctions ayant toutes nn certain caracttre ofiiciel, impliquant par consequent certaines solennites dans leur exercice. C'est par la que les actus
£gitimi du droit canonique se rattachent II ceux du
droit romain et en derivent.
La liste d0lll1ee est limitative. Ce caract ere tient
tout d'abord II la forme qu'elle revet: chaque acte est
specifiquement designe, il ne s'agit donc pas de categories generales ou d'indicatiolls donnees II titre
d'excmples, De plus Ie canon 2256 a surtout pour but
d'jndiquer certains actes interclits dans les canons
suivants et il appartient au livre V du code: De deliclis
e/ prenis. Or toule matiere penale est res odiosa et
d'intprpretation stricte. car odia sunt reslringenda.
en resulte que. beaucoup d'actes ayant valeur
canonique, se trouvant en dehors de la liste, ne doivent
etre comptes parmi les aclus legitimi, par exemple
collation ou la reception des sacrements, Ie simple
fait d'aider a l'administration des biens d'eglise sans
les administrer soi-mcme (fonctions de caissiers, de
comptables), l'exercice du droit d'ester eli jusUce qui
est cntierement distinct des fonctions judiciaires, la
candida! ure aux fonctions ecclesiastiques qui est
autre chose que l'election (c'est la DOX passiua opposee
a la vox activa), la presentation aux benefices quand
elIe n'est pas une partie du droit de patronat, cas qui
peut se realiser quand des gouvernements pres en tent
des candida ts au Salllt-Siege, en vertu d'un droit de
presentation reconnu par une convention speciale
passee entre l'Eglise et I'Etat, droit que Ie code declare
different de celui de patronat. (Canon 1471: Si cui
Sedes apostolica sive in concordatis sive extra concordata

indultum concesserit pra;sentandi ad ecclesiam vacantem
Del ad bene(icium vacans, non inde jus patrolwtus orilur,
el privilegium pra;sentalionis ,lrictam interpretalionem
pall oportet ex lenore indulti.)
2 0 Interdiction des actus legitimi. - Cette peine
peut etre ferenda; ou la/IE senlenlia;.
Ferenda; sententia;, elle do it @ire inf1igee par Ie juge
au Ie superieur et n'est pas encourue du seul fait que
Ie delit (ju'elle sanctionne a ete commis : si a judice
vel a superiore infligi debeat, can. 2217, § 1, n. 2. n en
est ainsi dans les cas suivants :
Illfamie de droit (resultant des cas expressement
pnlvus par Ia loi) : can. 2294 (cette infarr,ie s'oppose
a l'infamie de fait);
Le fait de negli ger d' ecarter une cause de suspicion
d'heresie apres monition: can. 2315;
La tentative de suicide: can. 2850, § 2;
L'adultere et Ie concubinage publics ou une faute
contre Ie sixieme commandement ayant entralne une
condamnation legitime, jusqu'lI ce que Ie coupable ait
donne des signes de resipiscence veritable: can. 2357,
§ 2.
Lata; sententia;, l'interdiction des actes legitimes est,
dans sa forme determinee, adjointe II la loi de telle
sorte que IF fait meme du d6lit commis l'inflige immediatement : si prena detcrminata ita sit addila legi vel
pl'lI!cepto ut incurratur ipso facto commissi delicti,
can, 2217, § 1, n. 2. Elle resulte de to ute faute
entrainant l'excommunication (can. 2263), rapt (can.
mariage mixte conclu sans dispense (can.
apostasie de religion (can. 2385, voir ce
E. MAGNIN.
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4. AOTES DU SAINT-SIEGE. I. Definition. II. Especes. III. Valeur. IV. BiJJliographie.
I. DEFINITION. - On appelle Acle du Saini-Stege:
Tout ecrU manifestant d' une maniere aulhentique e/
efficace une decision prise par Ie Saini-"S iege, soit dans
l'ordre dogmatique, soit dans l'ordre disciplinaire.
1 0 C' est un ecrit, et non pas seulement une m3nifestation de la voix au du gt'ste. Tel est Ie sens constant
du mot actes (acta), aussi bien au point de vue civil
qne canonique. II designe direclement, la preuve, I'instrument, Ie document ecrit, et indireclement seulement,
la manifestation de volonte que la theologie morale
appelle acte humain (actlls hllmanus). D'ou celte COn!lequence, que tout acte juridique, doit porter la preuve
officielle de son origine. Une simple lettre pl'iv6e du
pape no serait pas un acte du Saint-Siege. L'acte doit
etre authentique.
20 Ii s'agit clu Saint-Siege, et par la, il faut entendre,
non pas b. personne individuelle de tel souverain pon~ife, mais sa personne morale, comprise au sens Ie plus
large, avec ses prolollgements, ses auxiliaires juridiques: congr6gations, triIlUnaux et offices (C. J. C.,
c. 7). Le Saint-Siege correspond dans J'Eglise entiere a
j'ordinaire dans Ie diocese.
3 0 Les acles dont il est question, sont des decisions,
des resolutions, et non pas de simples vues theoriques
dont la valeur se proportiol1nerait exl'lusivement ~\
la science, II l'habilete du souverain pontife ou de 13
congregation, du tribunal, auxquels il faut les attribuer. Ce sont des actes d'aulorite. C'est pourquoi la
definition ci-dessus emploie les m Jts decisions ell/caces.
(Ce point sera expJique plus au long II propos de la
valeur doctrinale au disciplinaire des decisions du
Saint-Siege.)
II. DIFFERENTES ESPECES D' ACTES DU SAINTSIEGE. - lOA raison de l'autoritp dont ils emanenl.
On peut distinguer a ce point de vue les actes dont Ie
souverain pontife est l'anteur et les actes des congregations, tribunallx et offices dont l'ensemnle ~onstiLue
la curie romaine.
1. Acles du souDerain ponti/e. - Ces actes s(mt de
deux sartes :
a) Parfois, sous Ie nom de [eUres apastoliques (Encycliques, bulles, breIs), ils emanent du pape lui-meme
agissant personnellement, alors meme que la prpp..\I'a!.ion en aurait eLe confiee a quelque secdtaire et bien
que d'office la redaction latine definitive en soit commise a l'olJice dit secrelairerie des let/res latines (C. J. C.,
c. 263, § 3). - II faut bien noter que les exprelSions
motu proprio par lesquelles les papes designent leurs
prop res actes, ne sout nullement requises, pour qu'un
acte appartienne entierement au souverain pontife.
Bien plus, elles pourraient trompeI', en ce sens qU'eJes
designent parfois des actes dont l'initiative et Ia redacti.)n doivent el.re attriDuees completement II une con. gregation. C' est al Jrs que no us arrivons au second cas
de la presenle hypothese.
b) Parfois Ie pape ado pte et prend lui-meme a son
compte certaines decisions des congregations, si bien
que ces resolutIOns, de qnelque forme qu'elles soient
(generales, particulieres au illdividuelles, dog natiques
ou disciplinaires), ne sont plus acLes de Ia C~Jllgregation,
mais actes <iu pape. C'est ce qu'on appelle l'appro Jation in forma speci(ica, par opposition II I'appro Jation
in /orma communi, qui laisse a la congregation sa qualite d'auteur responsable. L'expression molu proprio
peut servir au pape II marquer son approoacioll in
forma speci[ica.
Souvent aussi, les actes des congregations. em 3.nes selon la competence de C'ilaculle, tres neltement
delimitcc; par la comtftution Sapipnti camillo de
Pie X (29 juin 1908), restent proprement acies des
cOllgregations romaines, queUe que SOlt Ie::!l' forine,
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leur objet, bien qu'ils soient revetus de I'approbation
du souverain pontife dite alors in forma communi.
(Summus Pontifex) confirmat actum in eo statu in quo
antea fuit (Fagnanus, l. II, Decretales, tit. xxx,
n. 3 et 4).
Dans les questions de quelque importance, l'approbationdu pape est precedee, chez celui-ci, d'une plus
longue deliberation. Ce fait est marque par l'une des
formules suivantes : Facto verbo cum sanctissimo, ou
ex audientia sanctissimi. Si la congregation peut agir en
vertu de pouvoirs generaux, elle l'indique par Ie mot
~igore (en vertu ... des pouvoirs, etc ... ). Enfin, pour
indiquer que la cause est specialement reservee au
souverain pontife, v. g., en cas de dispensatio supra
matrimonium ratum, non consummatum, Ja con gregatiOI' competente traitera l'afIaire, la resoudra, en ajoutant la clause consulendum sanctissimo per dispensationem in casu. Voir sur les congregations Ie mot
CURIE ROMAINE ct Jes articles consacres aux diverses
congregations: SAINT-OFFICE ou INQUISITiON, CONCILE,
SACREMENTS, PROPAGANDE, etc ..
2° A raison de leul' forme, les actes du Saint-Siege
prennent des noms varies: constitutions, Iettres encycliques, allocutions, motu proprio, bulles, brefs, sentences, rescrits, decrets, mandats, preceptes. II serait
trop long de fournir dans un article d'allure generale
to us les details historiques ou canoniques relatifs it ces
difIerents actes qui seront Ctudies it leur place. Quelques remarques ne sont pourtant pas hors de saison.
Parmi ces ecrits authentiques, certains se distinguent
par leur forme tres solennelle et par leur importance:
les constitutions, les encycliques, les bulles. Les COllStitutions comportent des decisions. Lorsqu'elles sont
portees par les souverains pontifes avec l'approbation
d'un concUe, (Cf. Enc. Dei Filius, 24 avril 1870), elles
se terminent souvent par des eondamnations dites
canons: «Si quelqu'un soutient ... qu'il soit anatheme >l.
ees canons sont precedes de chapitres explicatifs.
Les lettres encycliques qui s'adressent it tout l'univel'S (Urbi et orbi) par l'intermediaire des « venerables
fI'eres patriarches, primats, archeveques et eveques, etc., >l ont plutot la forme d'un paisible, mais
solennel enseignement. Elles sopt l'ceuvre pro pre du
pape (ce qui n'exclut pas l'aide de secretaires). - De
meme les allocutions. - Les bulles sont aussi generalement l'ceuvre du souverain pontife, bien qu'i! y ait
des bulles dites de Curie. Leur nom vient de la bulle de
plomb (bulla), qui autrefois servait toujours a sceHer
Ie parchemin sur lequel elles etaient ecrites. Depuis
Ie regolamento de Leon XIII, seules les bulles emanees
de la Consistoriale (erection d'eveches par exemple)
revetent cette forme solennelle. Les autres, envoyt'es
de la Daterie, et signees du cardinal data ire, sont
simplement fei-mees par un cachet de cire rouge. (Voir
CHANCELLERIE, DATERIE.) Neanmoins les bulles, ont
to utes un objet important: dignitc a conferer, condamnati0Ps it porter, etc.
Les brefs (brevia), sont de forme plus simple et
expedies par Ia secretairerie des l:refs, un des offices
de la secretairerie d'Etat. Ils sont signes sub annulo
piscatoris, ont pour auteur Ie souvera!n pontife et sont
destines Ie plus souvent, soit it di~tribuer une louange
(bref laudatif), soit it condamner une erreur.
Leo sentences du Saipt-Siege proviennent de deux
tribunaux, la Rote et la Signature apostolique. Le
premier est Ie triLunal d'appel pour toute l'Eglise,
specialement en matiere matrimcniale, Ie second sert
it controler la procedure du precedent.
Les Reserits, dont il est parle longuement au Codex
juris canonici (36-fi:i) sont, non pas des actes judiciaircs, rna is des a~te;, administnt'fs aux formes les
plus varices, celles que nous indiquerons plus loin sous
Ie 11 3 de' cette premiere partie. Le mot Decrel a un sens
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tres vaste, il embrasse it peu pres to us les actes du
Saint-Siege, sauf les constitutions, et les lettres aposto!iques. Au sens restreint, il s'applique plus speeialement aux decisions doctrinales du Saint-Office ou
Inquisition, fond6e par Paul III, constitution Licet,
21 juillet 1542. Exemple : Ie decret Lamentabili exitu
contre les erreurs modernistes, 4 juillet 1907. A peu
pres Jynonyme, mais de sens plus re~treint, Ie terme
mandatum. Enfin, Ie plus souvent de portee individuelle, en style de curie, est Ie vocable prreceplum.
3° A raison de l'objet qu'ils poursuivent, les actes du
Saint-Siege sont extremement varies. Certains ont
pour but de preciser la doctrine chretienne par des
definitions cx cathedra, des decrets dogmatiques, des
condamnations, des reponses aux doute~ poses concernant la foi, les questbns conn exes a la foi, ou les
mceurs. D'autres actes ont line portee disciplinaire.
Ce sont surtout les rescrits du Saint-Siege, sortes de
reponses redigecs sous des formes diverses, it la suppUque (supplex libellum) qUi est adressee par des individus ou des collectivites aux diverses congregacions,
selon leur competence respective. Ce sont tantOt des
ecrUs de grace, tels que concessions de faveurs, d'indulgences, de pouvoirs speciaux, permissions, dispenses,
privileges (accordes on renouveles), etc., tan tOt des
tlcrits de justic~, sortes de sentences obtenues par la
voie douce de l'administration non ad juris apices.
C'est la forme afIectee par les congregations romaines,
sauf par Ie Saint-Office qui est un vrai tribunal.
D'autres fois, il faut Ie llOter, Ie Saint-Siege, par la
Sacree Penitencerie au for interne, par Ie Saint -Office
(en matiere doctrinale), Ie tribunal de la Rote et la
Signature au for externe, pro nonce de vraies sentences
qui sont rendues selon les formes rigoureuses du droit
ad juris apices.
Au sujet des repon3es, entendues, non pas dans Ie
sens large de rescrit (car tout rescrit est une reponse :
re scri bere), mais en ce sens precis de satisfaction it
des doutes poses, il faut conna1tre ce qu'on appelle
les clause,: de style de Ia curie, tenes que : juxta
modum, provisum in primo, secunda, etc., ad mentem,
dilata, reponatur, affirmative et amplius, negative et
wnplius, non expedit, consulatur sanctissimus, etc.
Consulter a ce sujet ce dictionnaire aux mots :
CLAUSES (de style), ou R'EPONSEs (des congregations),
et l'cuvrage : Valeur des decisions doctrinales ei disciplinaires du Saint-Siege, par Lucien Choupin, PariS,
1913, p.470,471,472.
III. VALEUR ET EFFICACITE DES ACTES DU SAINTSIEGE. -- Sur cette question consulter : L. Choupin,
op. cit., toute la seconde partie de l'ouvrage, p. 43106. II faut distjpguer les decisions doctrinales et les
decisions disciplinaires.
1° Decisions doctrinales. - Ces actes, emanan~ soit
du souverain pontife lui-meme, soit de la congregation
du Saint-Office ou Inquisition, soit de la Commission biblique. Done trois cas:
1. Actes du souverain ponti/e. - A leur tour, ces
actes sont de deux sortes : les uns sont ex cathedra,
garal1 tis par nn privilege personnel au successeur de
Pierre, contre to utes chances d'erreur, les autres ne
possectent pas cette infaillibilite de droit qui les rend
>'Dsolument definitifs et irr6formables. Sans entrer
dans les controverses assez deli cates que soulevCllt
certains cas douteux, voici les quatre conditions
qu'exige une definition ex cathedra: a) II faut que Ie
pape parle comme docteur et pasteur supreme;
b) qu'il definisse une doctrine concernant la foj ou Ia
morale; c) qu'il porte une sertence definitive; d) avec
l'intention suffisamment manifestee d'obliger l'Eglise
uniyerselle. Cest ce qui re0ulte de la sente:1ce qui termine la constitutlOl1 Pastor iElanus ... Dc/inimus Romanum Ponti/icum, cum « ex cathedra " loquitur, id c~t,
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cum omnium christiano rum Pastoris et Doctoris munere
tungens, pro suprema sua apostolica auctoritate doctrinam de /ide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam
definit, per assisientiam divinam, ipsi in beaio Petro
promissam, ea intallibilitate pollere, qua divinus Redemptor Ecclzsiam suam in de/inienda doctrina de /ide
vel moribus, insiruclam esse Doluit ideoque ejusmodi
Romani Ponii/icis de/initiones ex sese, non autem ex
consqnsu Ecclesire irreformabiles esse. " De cette definition, et du genre d'infaiilibilite reservee it l'Eglise,
il suit que ne rentrent pas dars les definitions ex
cathedra, stricto sensu: a. Les enseignemerts simplement donnes, sans les qualifier plus specialement, par
Ie pape, it I'Eglise universelle; b. les condamnations
de theses, meme sous Ie nJm d'heresie, mais sans definition precise, sans delimitation de la verite opposee;
c. les decisions ayant pour objet nonla foi divine, mais
sirnplement Ia foi ecclesiastique (verites connexes
auX doctrines revelees et faits dogmatiques). V. g.,
la constitution, Vinewn Domini, du 16 juillet 1705, de
Clement XI, declare que les cinq fameuses propositions incriminees de l' Augustinus, 5e trouvent n~elle
ment renfermees dans cet ouvrage. Ce n'est pas une
definition ex cathedra, P9r contre, il peut y avoir une
veritable definitIOn ex cathedra, dans une decisian du
pape COndall1llant telle doctrine avec une note moindre
que !'heresie QU difIerente de j'heresie : « proposition
fausse, erronee, tem(raire, scandaleuse, offensive des
ol'eilles pies. )
La definition ex cathedra a l'efIet supreme qui puisse
ressortir d'une decision papale; s' elever contre elIe,
c' est faire naufrage dans la fol, meriter Ia qualification
d'hereoique, avec les censures qui lasuivent, c'est se
separer de I'Eglise.
'
Les approbations des a.::tes du Saint-Office in
forma speciali peuvent constituer une definition ex
calhedra, mais pas necessairement. Cela depend des
termes de I'approbation. On fait generalement remarquer que la condamnation de Galilee, prononcee par
lc tribunal de l'Inquisition, ne fut pas approuvee
par Ie pape in forma speciali, mais l'eut-elle ete, que
l'infaillibilile du souverain pontife n'ei'lt pas ete
el1gagee ipso facio.
Les autres decisions doctrinales du pape, celles qui
ne 50nt pas cx cathedra, qu'elles soient renfermees dans
une lettre encyclique, dans un motu proprio, ou dans
un acte du Saint-Office, approuve in forma speciali,
lle 80nt pas infaillibles et irrCformables. Nous leur
devons pOUl·tant, non pa~ seulement, comme Ie disaient
Its jans6niste~, l'hommage d'un « silence respectueux ",
mais un assentiment religieux, intericur. Le souverain
pontife peut meme garantir l'obeissance .!xterieure it
ees d6cisions doctrinales par des censures, et ille fait
assez souvent. Les congregations ont ce meme pouvoir, approbante summo ponti/ice.
2. Actes du Saint-Office. - Nous devons, proportion
gardee, Ie meme assentiment interieur, qui est it la
fois un devoir de prudence et d'obeissance, aux decisions doctrinales de Ia congregation du Saint-Office,
meme lorsque ses decrets ne sont approuves que selon
« la forme commune ". Si cette obligation qui vise Ie
tor interne, comporte divers degres de gravite, selo.l
les circonstances (consulter theologiens et canonistes),
il est toujours interdit, et so us peine de pcehe grave,
de censures, si elles existen t, de manifester exterieuremel1t un sentiment oppose it celni de la congr'egation
(tout au moins d'une maniere ferme).
3. Actes de la Commission biblique. - Ces actes se
manifestent S)US forme de reponses it des do utes fictivement proposes que la commission s'adresse it ellememe, de maniere que ses propres reponses constituent
un directoire assure pour l'exegetecatholique. Nous
devons it ces reponses Ie meme genre d'assentiment,
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d'obeissance et de prudence (obligeant jusqu'au for
interne), qu'aux decisions approuvees « in forma communi ", du Saint-Office.
2° Decisions disciplinaires. - Ces decisions sont en
generalles rescrits de toutes les autres congregations,
les sentences de la Rote ou de la Signature. On lira
au mot rescrit, les distinctions necessaires.
Regles de l'obreption de la subreption (can. 42, 45,
1042), necessite de presentation it 1'0rdil1aire (can. 51,
52), modalites d'execution, immediate, ou par une
personne designee a cet efIet (canons 53-59). II faut
avoir Ie plus grand so in de se tenir aux conditions
indiquees par I'instrument lui-meme, souvent it peine
de nullite. Entre de multiples questions qui seront
etudiees dans ce dictionnaire, it propos de chaque
congregation, ou it pnpos des tribunaux, no us choisissons simplement la suivante : La valeur obligatoire
des actes purement disciplinaires du Saint-Siege est-eUe
ou non limitee aux personnes visees par ces acies, Oll
bien s'etend-elle a loute l'Eglise?
II faut distinguer trois cas: 1. Les dits actes visentils formellemenL un cas particulier, telle une senten.ce
judiciaire proprement dite. II est evident qu'ils ne
s'appliquent qu'aux illteresses.
2. Sont-ils au contraire formellement universels,
telle une regIe liturgi1Ue donnee de son propre monvement par la S. C. des Rites. II fandra s'y conformer
dans toute ],Eglise~
3. Visel1t-ils une espece determinee, mais consideree
sous un aspect universe!. TelJe serait une reponse
donnee par la congregation du concile, ou des sacrements ou des rites, etc., it nne question d'interpretation de loi. En cette hypothese, il y a controverse. Les
uns avec Zamboni, Benoit XIV, Lega, etc., estiment
que ces actes obligent l'Eglise universelle. D'autres,
avec Suarez, Sanchez, Genicot, Schmalzgrueber, etc.,
pensel1t au contraire que les decisions de ce genre
laissent en tiere la question, au regard des personnes
etrangeres il la cause. Avec l'autorite des congregations elles-memes, nous croyons que Ie premier systeme s'impose pour Ie bon ordre juridique, sans
vouloir condamner ceux qui soutienl1ent l'opinion
contraire (Choupin, op. cit., p. 102, 103).
Nul theologien n'est mieux qualifie que les congregations pour interpreter les lois de I'Eglise. Or, par les
reponses de ce genre les congregatiolls donnent vraiment une interpretation de ces lois it l'occasion d'un
acte particulier.
IV. BIBLIOGRAPHIE. - Codex juris canonici, voir:
canons in diques dans la table analytique au mot acta.
- Acla Apostolicre Sedis, Revue officielle, creee par
Pie X, Constitution Promulgandi, 29 septembre 1908;
ce bulletin sert desormais a la promulgation de to utes
les lois de I'Eglise, de tous les decrets ou rescrits de
portee generale ou particuliere. - Acta Sanctre Sedis,
1865-1908. - Acta Greg. XVI, Pit IX, Leonis XIII,
Pii X. SS. D. N. Pii PP. IX Epistoln encyclicn
Quanta cura ct Syllabus (Denzinger, doc. 137-138;
Denzinger-Bannwart, n. 1688 sq., 1700 sq.). - Lettres
apostoUques, de Pie IX, Gregoire XVI, Pie VII,
Paris. - Recueil des G.llocutions consisloriales, Encycliques et auires Lettres apostoliques, des souveraiI's
p;mtifes Clement XII, Benoit XIV, Pie VI, Pie VII,
Leon XII, Gregoire XVI et Pie IX, citees dans
l'ouvrage L'encyclique et Ie Syllabus du 8 decembre 1864,
Paris, 1865. - SS. D. N. Leonis PP. XIII Alloculiones, Epistolre, constitutiones, aliaqlle acta prrecipua.
-Lettres apostoliques de S.S.LeonXIII, 7 vol., Pa~is.
Actes de S. S. Pie X, Paris. - Collectanea S. Congregationis de Propaganda /ide, 1 vol., Rom:e, 1893, et
2 vol., 1907. - Benoit XIV, De Synodo dicrcesana,
Prati, 1843. - Voir Ie mut CONCILE p,mf Ia bibliographie des actes conciliaires. Pour une etude d'ensemble
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sur ~es congregations. romaines. Voir Ferreres, S . .I.,
Le cardinal Gcnnari a expose leur principal arguCUT/a romana,. Madr;d, 1911 et Monin, De Curia
ment comme il suit :
romana, Louvmn, 1912. - Canoniste Contemporain
,< On fa.it Ie commerce par intermediaire quand on
1908-1910; 1913-1915.
'
fonde Vfmment.des societes dans ce but, que ron paie
ALLOTTE DE LA FUYE
?es personn~s a cet efret, et qu'ainsi on exeTce une
ACTIONS COMMERCIALES ET 'INl~flueI~ce reelle sur Ie commerce, ql1i autremellt
DU~TRIELLES.- 1. Opinion ancienne et rigide
n ,aur~lt pas heu. Si, par exemple, un ecclesifl.stique
r~lahvemE'nt aux clercs possesseurs d'actions. II. Opiplenm~ un ~~and nombre d'actions d'une societe en
mon plus large professee aciuellement par la plupart
formatIOn, s ve~ait voter aux assemblees generales,
des auteurs.
alors on ~urmt ~mson de dire qu'il fait du commerce,
La quest!on du p~et a interet n'est plus, au point de
parce qu II aurmt une part importante et active dans
v.u~ . ca.n~mque, qu une question historique, car sa
la ~arche de la sociel e. Mais s'il n'achHe que quelques
legltJmlte ne fait plus aujourd'hui de doute. Non seuactIOns, surtout d'une societe deja etabJie et s'il ne
le~ent :e~ p~acements. d'argent sont permis par Ja
prend a~cune part a son administration, il n'exerce
101 ecclcslastJque, mms parfoiF meme ceHe-ci' ies
aucune. mflue~ce rcelle sur Ie negoce, qui continue
or~o!llJe, par exemple quand il s'agit de la dot des
sans 1m; et des lors on ne peut rigoureusement dire
rel~gIe~se~ : Post p~imam religiosre projessionem dos in
que ce clerc est un commer<;ant. II sera un cooperalUllS, lieltls ae jruetljeris '!ominibus collocetur (can. 549).
teur.a~ negoce auquel il donne son appui peeunisire' il
.A('tueJl,~m~nt les actIOns commerciales et induspartJClpera aux benefices, mais il ne sera pas un co:nt~JE'j.les n mteressent plus Ie canoniste que lorsqu'il
~e~c;ant, Or, ,S'il est defendu de faire du commerce,
s aglt des clerc~ ct d:s religieux. On sait que Ie comII n est. pas d~fendu. d'y cooperer, ni de prendre part
merce leur est mterdlt : Prohibentur clerici per se vel
a~x ga:ns qUI en ~esultent, sans quoi les obligations
per alfos ne.goti.(/tion~m aut mercaturam exer~ere sive in
e,les-me~es devrment eire prohibees aux cler<~s. $
prop~wn; .slVe In alzorum utilitalem (can. 142 qui est
C?nsultatLOn~ de morale, de droit canonique ei de liturapplIque a tous les reJigieux par Ie canon 592).
gle dl: cardmal C. Gennari, trad. Boudinhon Droit
1. OPINION RIGIDE. - Or, il a semble a un assez
canan/que, t. I, p. 151.
'
e;:rand nombre de canonistes que la possession d'ac.Q~a~t a.la decision de la Congregation, Sanguinetti
hons con:merc~ales ou industl'ielles, surtout d'actions
faJs~lt J~stement observer qu' « on parle ici d'un cas
commerclales, Impliquait l'exercice du commerce. En
pa~tlCuhe~, d'un~ societe en formation, et d'actionefiet, tandis que les simples p6ssesseurs d'obligations
nmres qUI exerc;ment une influence reelle sur Ie comne, sont que les creanciers d'une societe a laquelle ils
merce~ c'est pourquoi les promoteurs desiraient avoir
pretent. leurs fon~s sans prendre aucunement part a
des pret:es.parmi eux; or tout cela ne concerne pas»
sa gestwn, l;s actlOnnaires, eux, sont des associes des
notr,e prmclpe. C. Gennari, ibid., p. 152,
~embr.es. ~e~es de la societe appeles it prendre ~art
D m~leurs, depuis lors, Ie Saint-Office a pubhe Ie
a ses ;l1It:atl'l:cs dans les assemblees generales qui
15 aVrIl 1885 une n!ponse qui met fin a. toute illcerti~on~ d oblIgatIOn statutaire et legale. lls sont assut~de ; Juxt~.exposita, el attentis peculiaribus temporum
J~t~IS aux risques de l'entl'eprise par les variations de
clrcumstantlls,.personas ecc/esiasiicas non esse inquie?Iv!d,endes tan dis que les obligataires touchent des
iandas 51 e~ermt aut emant actiones seu titulos mensre
mterets fix(;,s preleves d'abord Sill' les profits. Ce sont
numm~lanre, dummodo paraire slnt stare mandatis
?onc des commen;ants qui courent leur chance. Peu
S. Sedl~, et se absti;zeant a qualibet negotiatione diciaIn:porte que les operations commerciales nc soieHt pas
rum aCiLO,num ~eu iltulorum, ei prreserlim ab omni confaltes pa:- Ies actionnaires eux-memes, mais par leurs
tractu qUI ~peclem habet ut Dulgo dicitur, dei giuochi di
z;:andataJr~s.' car, Ie commerce, meme exerce par
borsa [de Jeux de bourse]. (Canonisle contemporain
I mtermedlaJre d'autres personnes, est interdit aux
1894, p. 498.)
,
c!ercs : vel per alios dit em'ore Ie canon 142. ConcluC' est pourq:lOi actuellemen tIa plupart. des moralistes
SIOl:,,: I.es cJe~cs et les religieux peuvent posseder des
et d~s can.oms~e~ sont partisans de l'opinion large.
obhoa~lOns, ds ne peuvent pas posseder des actions,
PI~T/que, dlt Gemcot, Insiilutiones Theologire moral/s'
au mOllls. des. actions commerciales (certains auteurs
edIt .. Sa[smans, 1921, p. 39, Le developpement eco~
per;nettaJent les actions industrielles a l'exclusion des
nomlque. qu~ efface de plus en plus les distinctions
actIOns proprement commerriales).
:ntre obh~atlOns et ~c~ions ~e pouvait que les y encoucet argument de principe on ajoute les decisions
lager. Un Jeune et dlstmgue sodoloCfue ecrivait recemancIennes des ~ongregations romaines, entre autres
men.t : ". Quant a la part que poss~de Ie capital dans
~elle d~ la Sacree Congregation des eveqUeS et regul~ dIrectIOn des entreprises, il faudrait, pour I'apprehers prIse Je 3? juin 1845. On posait la question suicI,er exactem~nt, etablir tout d'abord la proportion
vante: I. An Ilceai cl€ricis ad ordines majores promotis,
d ~rgent v~~s~ par le~ actionnaires et les obligataires,
vel beneficLOrum possessoribus, acquirere actiones mensre
qUI ne. parUclpent. d aucune maniere a la gestion. II
a.c.co:nandatarire in. civilate Castelli? Et quatenus negafaudralt se souvemr, en second lieu, qu'a. l'heure pre~ll e. I I. ~n S~!ppll~andum SSmo pro benigno indulto;
sente la.tendance de.toutes les grosses cntreprises est
La C?ngregailOn repondit : ad I, Non licere' Ad II
de fractJonner Ie capItal en actions A et en actions B
ProVlsum In primo.
'
,
dont les preI?ieres - les moins nombreuses cepen~
TelJc etait l'opinion entre autres de d'Annibale
da~t - po~sedent seules Ie droit de vote a. l'AssemSummula,
C
· · Mt. III, n. 507'' Scavini,part
. I , n. 576',
blee, ou y d:sposent d'une majorite decisive.
rmsson, anua[e jUrIS canonicis, n. 2067-71.
II ~aud~aJt e.n~n te~ir compte de ce fait que les
I~. OPINION LARGE. - Mais des canonistes comme
conseIl~ , ~ adm!llIstratlOn n'exercent dans la plupart
BOUlX, Revue des sciences ecclesiastiques, t. II, p. 444des sc:,cletes, qu un droit de controle illusoire et que Ie
~71 ~ t. XIII, p. 460-483; Sanguinetti, Juris eccl. priv
controle des assemblees generales est plu~ ilIusoire
mSilt.,.1. I, t. III, schol. n 217-220; Icard, Prre/ectiones
encore. Lorsqu'une entreprise est en peril, les direccanol?!cre, t. II, ~art. II, a. 2, n. 355, estimaient qu'un
teu!'s er; ont pl:,ine connaissance, Ie personnel a.
clerc p:~t poss~?er, des actions meme commerciaies
malllt~ slgnes revelateurs en est avise; les actionnaires
a condItIOn '\'1
qu II s agisse surtout de societes d'"
con s t'tu'
.
p-Ja
- et oouvent ies administrateuI's _ sont les dernier"
I, e~s Ou 1 ne possederait que relativement
a connaltre leur malheur. "(Ph. de Las Cases dans
peu d actIOns et ne se melerait en rien de l'adm' . _
tration.
.
IlllS
Nouvelle Journee, 1922, p. 91-92.)
•
E. MAGNI"',
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ACTOR.~ 1. Sens et evolution du mot. II. Qui
peut etre acior? III. Qui est incapable d'eire actor?
IV. Cas parLiculiers. V. For competent. VI. Obligations de racior. VII. Bibliographie.
1. LE SENS DU MOT ET SON EVOLUTION. ~ Le Codex
Juris Canonici consacre 9 canons, !iv. IV, tit. IV,
chap. 1, can. 1646-1654, a J'etude de l'actor.
l\1ais, avant de commenter Ie texte canonique, II
semble opportun de parcourir, tres rapidement d'ailleurs, Ia longue et interessante histoire de ce personnage juridique et d'en suivre avec soin les diverses
etapes.
L'Eglise n'a pas cree de toutes pieces ses regles de
droit; eJle s'est inspiree du droit romain ; elle a accepte,
dans 1a plus large mesure, Ies methodes de procedure
de la legislation civile. C'est donc la qu'il convient de
chercher l'apparition, Ie developpement, la" fixation ,)
de l'Actor.
10 Signification du moi, - Aclor signi'fie : 1. Celui
qui lIlet quelque chose en m{)uvement, qui pousse
quelque chose devant soi : Actor pecoris, un pi'ltre;
2. Celui qui meut, dirige, fait, execute quelque chose:
un faiseur, un acteur : a) en general, acior rerum il/arum luit, il dirigea, executa ces choses; b) en particnlier : a. Terme de jurisprudence: Celui qui intente
un proc€~s soit par lui-meme, soit comme mandataire
d'autrui, Accusatorem pro omni actore et petilore
appel/a; b. Terme de rhetorique : Celniqui, comme
orateur ou comme acteur, debite ou represente quelque
chose en public, actor et spectator. Cf. Theil, Diciionnaire lalin-tran9ais.
En resume, c'est un Hre essentiellement actif, agissant personnellement en vue d'un but determine.
Notre droit moderne ne l'emploie plus pour designer
celui qui intente un proces. II se sert du mot" demandeur ». Pourquoi ceUe substitution? Actor et demandenl' sont-ils des termes eqUivalents? Si nous compa-'
rons ces deux termes, acior et demandeur, nous constatons, sans peine, une degradation tres accentuee
dans l'expre5sion de ractor primitif et il apparalt bien
vite de toute evidence que nous sommes en presence de
deux personnages tresditIerents.
En etIet, a l'origine, selon son sens etymologique,
raclol' est, comme je viens de Ie dire. essentiellement
aclit. Son. action energique et ellcace reanse pleinement et directement la fin qu'il poursuit. L'actor n'a
besoin d'aucun concours etranger : il ,< fait. lui-meme
sa justice. Tandis que, aujourd'hui, Agere in judicio
consiste simplement a. demander a. l'autorite competente que justice soit faite. Et Ie demandeur, e'est son
nom juridique, ne peut que solliciter qu'on veuille bien
defendre son droit. L'ecart est considerable,
Voyons, d'une fac;on tres rapide, comment s'est
opere cet effritement progressif du role de l'acior.
2 0 Evolutio'n du sens primitif d' " Actor ». ~ 1. Origine. - Le terme d'actor do it remonter a l'epoque ou
la seule forme de la justice etait la vengeance, On compl'end des lors la force originaire de ce terme.
L'actor est, a. l'origine, l'individu qui use de sa force
pour realiser lui-mime son droit lese et obtenir reparation du dommage cause. II n'est nullement embarrassede furmules: on m'a yole un breuf, je Ie reprends;
ma femme, je la reconquiers ... C'estla reparation pure
et simple qu droit violl!.
Cette reparation du prejudice cause lui paraltra tres
vite insufilsante et, bientot, il estimera qu'i! est juste
que celui qui a trouble sa tranquillite soit puni.
L'auteur de l'injustice sera donc chi'ltie dans son corps:
Un tel m'a vole, je lui coupe Ie. bras; a violE'. mon
foyer, je Ie mutile; a medit de moi ou des miens, je lui
conpe la langue: C'est la vengeance direc/e.
Petit it petit, l'acior renonce a une action aussi
brutale et aussi sterile; il renonce lit la vengeance di-
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recte.Nous arrivons au stade raffine de la vengeance:
Un tel m'a vole un breuf, je lui prendrai ses moutons
et je les retiendrai jusqu'a la restitution de mon breu!,
c'est-a.-dire je prendrai un gage a mon adversaire pour
peser sur sa volonte et obtenir reparation, C'esi la
ven.qeance indirecie.
Durant ces deux dernieres periodes ~ qui etaient
celles de Ia croissance~, racior ne developpe pas son
role autant qu'iJ I'aurait pu. De fait, nous Ie voyons
restreindre sa vengeance a telle partie du corps et proportionner Ie gage au prejudice dont il veut obtel1ir
reparation. La pratique a vraiment ,< tarife • 'la vengeance. Par ailleurs, ce qu'il fait d'ordinaire tend a.
devenir ce qu'il do it faire, de telJe sortc que manquer
a l'usage semblera singulier et meme excessif; ce sera
en fin une chose injuste qUi exposera l' actnI' a des represailles.
L'usage s'est donc cristallise. La couiume apparait
avec son caractere obligatoire. Desormais, l'acior ne
pourra plus, n'aura plus Ie droit d'agir de toute mao
niere, selon son caprice, pour reparer l'injustice qui
lui a Btl'. faite. II devra se conformer it l'usage etabH, a
la coutu me. Des ce moment, tout sera reglemente dans
les exigences de l'aclor et dans la maniere de se rendre
justice. Et meme, a. l'avenir, pour distinguer racte de
justice privee d'un acte d'agression, il yaura certaines
jormules, certains rites obligatoires. Ymanquer ne sera
pas seulement une imprudence mais une injustice qui
rendra l'ayant droit incapable d'exercer l'acte de justice privee.
2. Actions de la loi. - .Iusqu'ici, Ies particuliers
reglent cux-memes les con flits qui s'elevel1t entre eux.
L'actor agit toujours selon son initiative pourvu qu'il
respecte Ie mode d'action arrete par la coutume.
Nous allons voir apparaitre un personnage nouveau
dont Ie role, efface au debut, ira toujours grandissant.
c' est l'Etat.
Dans chaque cite, tres lentement, se forme et se
concentre un noyau, centralisant des forces individuelles en vue d'un bien commun, de l'interei colleetif de tous les citoyens. C' est pour a,surer les services
publics de la communaute, que les simples particuliers
etaient incapables de realiser, qu'il est ne. Au fur et a
mesure qu'il agit, son role se precise et, chaque jour,
il prend davantage cons<:ience de sa puissance. Son
action debordante confisquera it son pI'ofit bien des
initiatives; et il est piquant de noter que les particuliers contribuerent principalement a l'agrandissement
de la force publique par Ie sacrifice tout spontane de
leurs droits. II est vrai qu'i1s y trouvaient l'avantage
d'une puissance plus etendue pour la realisation effective des resultats qu'individuellement ils etaient impuissants a. obtenir. Ces deux influences, l'action
debordante du pouvoir civil et surtout les capitulations des citoyens, s'exercerent tout particulieremcnt
dans la maniere de regler les conflits entre particuliers.
De meme qu'il avait fa<;onne la contume dans
laquelle il se trouva bientOt cloisonne, de meme raclor
prepara l'omnipotence de I'Etat en sollicitant son
intervention pour s'assurer Ie triomphe de son droit.
I! serait interessant de suivre pas a. pas la marche
progressive de la puissance civile, afin de bien nous
rendre compte qu'il n'est plus au pouvoir des individus
d'obtenir justice sinon en presence de l'Etat, au debut
de son intervention, et, bientot, sans son concours
effectif. Ceci nous entralnerait trop loin et ne rentre
pas directement dans Ie cadre de ce sujet. II sullt de
noter que les etapes de l'etIritement de la puissance
de l'actor seront relativement rapides. Commencees
a la periode des Legis Actiones, elIes se poursuivent a
l'epoque de la procedure formulaire, au l'actor, s'agitant au bas de la tribune du pnlteur, nous apparalt
deja comme un demandeur attendant toute justice
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d'unc puissance souverainc, et s'achevcnt avec la procidure exlraordinaire. Dans cettc derniere etape, l'actor perd tout ce qui lui restait d'initiative dans la
realisation personnel1e de son droit lese. Sous 1'influence du byzantinisme, les debats eux-memes cesse1'ont d'etre publics. Le tribunal deviendra Ie Secrelarium dont, a certains moments seulement, on tire
Jes mysterieux rideaux verts. D'autre part, les habitudes bureaucratiques s'introduisent, les frais des proces deviennent ecrasants. Les beaux jours de l'actor
SOl1t passes. Ce l1'est plus qU'Ull simple demandeur
,dont tout Ie role est desormais de demander a l'Etat
de vo_uloir bien lui rendre justice.
,L'Eglise, empruntant a la societe romaine sa proc~dure, a considere l'actor selon les habitudes juridIques de ce temps-lao D'ailleurs, son organisation hierarchique, son sens de 1'autorite ne lui eussent jamaJs
permis d'admettrc, dans son seill, un personnage aussi
libre d'allure, aussi independant que l'actor primitif
dont nous venons de conteI', tres brievement l'histoire. Dans la societe civile, les droits des illdividus
sont anterieurs a l'Etat et les citoyens jouissent 1'ee1lemellt de tous leurs droits avant meme que l'Etat ne
se soit manifeste. Les fideles au contraire, n'ont d'auires .droits que ceux que leur confere l'Eglise. Ceci
·exphque pourquoi l'acior, tel que nous l'avons vu a
l'origine, ne pouvait en aucune maniere vivre dans
la societe de l'Eglise ni meme s'y c011cevoir.· II ne pouvait jamais y etre qu'un demandeur recourant [1 l'autorite ecclesiastique competente pour obtenir d' elIe la
defense d'un droit qu'elle lui reconnaissait et qli'on lui
niait.
C'est d'apres ces nuances qu'il faut interpreter Ie
canon 1646 et comprendre Ie qUilibet potest in iudicio

.
agere,
II. QUI PEUT ETRE "ACTOR ", C'EST-A-DIRE ENGAGEfl
UNE ACTION DEVANT LES JUGES ECCLESIASTIQUES. _
En prineipe, taus les fidf:les peuvent engager une action
judiciaire devant les tribunaux- ecclesiastiques. Sont
seulement excepte.s ceux qu'une disposition positive
,de la loi canonique frappe d'incapacite.
Les fideles ont, en effet, une personnalite jnridique
,du fait de leur bapteme qUi a fait d'eux un centre
nouveau de droits et d'obligations. (C. J. C" can. 87).
E~l mome temps qU'elle cree un sujet nouveau
l'Eglise determine tn's ezactement les procedes juri~
diques qui lui permettront de defendre ses justes
revew!ic::-.tions. C' est ce droi t reconnu a tou t bflptise
que l'EgIise affirme solennellement> au canon 1646.
II semblerait, tClut d' abord, que ,euls les baptisps,
'pa~ce qu'ayant nne personnaiite canonique, peuvent
.ag;lr devant les tribunaux ecc13siastique;,. De fait,
l'Eglise admet devant ses juges 12s non baptisis qui
&ont cependant des etrangers pour eIle, loris sunt. C'est
·que tout homme possede Ulle personnalite que la nature lui a dOlmee et qu'il n'appartient a personne
·d'ignorer ou de meconnaitre, Toutes les societes sont
obligees d'cn tenir compte e[ l'f~glise ne peut pas ne:gliger ce fait naturel, ear elle a, plus que tout nutre,
1e souci de ]a jnstice. :t\ous trouvons, en droit romain
,une situation analogue faite aux etrangers, aux per/.
,grini. lis jouissaient, au point de vue de la loi romaine
. ,d'une capacite juridique tre, n~elle bien quP restreinte:
En consequence, Ie non-baptise a 1e droit de s'adresBel' au jllge ecclesiastique pour que justice lui soit
rendue, principalement lor,que pour lui il n'y a pas
d' autres moyens de la realiser.
EVidemment, l'Eglise ne s'occupe pas des litiges
qUi peuvent s'elever entre infideles : ceux-ci ne sont
pas de 'Sa societ~ et ils ont pour defendre Iems interet3
Ie pouvoir civiL Mais, dans les ('onflits entre non,
baptise, et certains de ses sujets, Ie, clercs par exe:npJe, qu elle soustrait (par Ie privilege dn for) fC. J. C"
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can. 12m, a In ju,'idiction du juge oeculier, l'Eglise
s'affi~me comme l'autorite competent(. De meme, dans

I

Ie, causes matrimoniales, lorsque J'un des conjoints
est un de ses l11embres, l'Eglise se reserve d'inte~venir
camme seule auto rite legitime (C. J. C" can. 1960).
Dans ces cas, elle reconnait a l'jnfideJe Ie droit de
s'adresser a elle pour que justice lui soit rendue. C'est
pourquoi Ie legislateur ecclesiastique a inientionnellement employe au C. J. C., can. 16·16, l'expression
Quilibet qui domine l'expose de tout Ie chapitre et
qui doit etre traduite avec ces nuances.
En meme temps qU'iJ precise Ie droit de l'ac or,
Ie droit canonique specifie, pour celui qui est lt~giti.
mement cite" l'obligation de se presenter devant ]e
tribunal ecclesiastique; Ie rOle de l'actor serait, en
effet illusoire s'il etait impuissant it faire compara1tre
celui qui conteste son droit. Le pouvoir du demandeur
et l'.obligation du dMendenr sont correlatifs.
Notons, en passant, que l'actor est toujours oblige
de se presenter persounellement dans un jugement
engage par lui, meme s'il s'est adjoint un avocat ou
s'j! a designe un procureur.
III. QUi EST INCAPABLE D'tTRE " ACTOR », c'est-adire d'engager une action devant les juges ecclesiastiques? - 10 II fant citeI', en premier lieu, ceux qui

n'ont pas encore au ceux qui n'ont plus l'usage de ia
raison. - La loi canonique excepte amsi ceux que

Ie droit nature: lui-milme exclut de to ute action judiciaire, puisqu'ils sont incapables de savoir et de vou ..
loir et, sur ce pOint, elle e;;t identique a to utes les legis~
lations civiles. Ceci ne veut pas dire que leurs droits,
car ils ont veritablement des droits, ils tiont baptises,
sont jgnores ou meconnus, Tout au contraire, l'Eglise
a prevu comment et par qui ils ;;eront representes
et defendus. Nous Ie ven'ons plus loin lorsque no us
e.tudierons comment les minenrs peuvent agir en
justice.
2° Les excommunies, (Cod. Jur. Can" can, 2263), sont
incapables de toute action judiciaire, puisqu'ils ne font
plus partie de la societe de l'Eglise (Cod. Jur. Can"
can, 2257, § 1); et il n'y a pas it distinguer entre les
excommunies vitandi et les excommunit)s tolemU. Par
le fait que lautorite (;ompetente a prononce contre
eux une sentence d'excommunication ou bien par le
fait qu'elle a solennellement declare cette peine,- selon
les formes et dans Ie, cas pn\vu5 par Ie droit, les excommuni<~s ne penvent pas in judicio agere (Cod. Jur.
Can" can, 1628, § 3). Le juge ecclesiastique est tenu
de les recuse!' ex officio.
Nous avons ici nne modification importante de 'a
discipline ancienne, Autrefois, avant Ie Codex. seuls
les excommunies vitandi etaient formellement
absolument exclus, Const, Martin V, Ad eviianda Actuellement, pour qne joue la peine de l'excommunication
dans toute 58 rigucur, il est nccessnire, mais il suffit,
que l'autorite competente ait prononce une sentence
condamnatoirc ou declaratoire d excommnnication
(can 2259 sq,),
Le Codex, continuant la tradition, cf. Schmalzgrueber, Iiv, I, tIt. I, n. 34; \VenlZ, t. v, II. 168, formule
deux exceptions ou if reconnait, meme a l'excommunie
vitandus : 1 0 Ie droit d'inten tel' personnellement une
action pour contester la legitimite de ,a peine qui a
ete portee contre lui; 2' s'i! s'agit de dMendre les interets de son arne. d'introduire une imtance par l'intermedia ire d'un procureur,
Ce sont les seules exceptions strictement prevues
par Ie Codex. Le can. 1654 note avec soin in reliquis ab agenda repeZZuntur, frappant ainsi d'incapacite juridique les excoImnunies dont nons venons de
parler,
Quant aux autres excommunies, c'est-a-dirc ceux
qui ont encouru ipSO farlo la peine de l'excommunica-

et
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Uon par la violation de quelque disposition cano'1ique;
mais contre lesquels ;'autorite ecclesiastique n'a porte
aucune sentence on declaration judiciaire, ils peuvent
introduire une instance et agir devant l'oillcialite. II
repugne, en effet, a tont droit que l'individu soit son
propre bourreau eL se fasse a lui-meme l'applicati0r;
de la peine encourue par la desobeissance it nIle 101
positive. C'e,t pfmrquoi Je can, 2232 rappel1e que in

foro exierno ab eo ejusdem pcenlE obseruantiam exigerc
~l?mo' potest. L faudra donc, si fin veut recuser un Acto!
irappe d'une excommunication [atlE sententilE, que Ie
superieur legitime fasse, ar:terieurement, la declaration
auLhentique de la peine encourue (can, 222,), § 4).
"\Jous sommes iei dans Ie sens de la tradition canonique la plus ancienne que no us pouvons contr01er,
tout particulierement, dans les passages suivants des
Decretales et du Sexte : cf. 1. I, tit. XXIX, c 21, § 2;
10 II, tit. XXv, c, 2; Se.r;!e, l. II, tit, IT, c 1. Dc exceptiunibus; 1. V, tit. Xl, c. 2, de sent, excomm., et
nom: avons 113. une traduction adequate du generatim
du can, 1654, § 2, Cette exception juridique, en
toutc hypothese anterieure a la sentence definitive,
pourra etre faite it tout moment de l'affaire en cours
(can. 1628, § 3).
Si les excommunies. scIon les nuances no tees plus
haul., sont incapables d'agir en justice a titre d'aclores,
ilne s'ensuit pas qu'ils ne puissent pas etre cites comme
accnses ou defenseurs (rei in causa crimina!i; convenli in re contentiosa). S'il en etait autrement, l'excommunication serait pour plusieurs un moyen elegant d'cchapper it Ia justice en mettant Ie coup able a
fabri de toute ponrsuite.
IV. CAS PARTICULlERS - 1 0 :t\ous avons it parler
mnintenant d'une categorie de fideles dont, la personnalite juridique n'a pas encore atteint. son complet
c\(\veloppement et qui sont incapables d'agir par euxmemes en justice: il s'agit des mineurs.
Au can. 88, Ie Codex fixe la majorite. a 21 ans accomplis: Persona qUIE vicesimum primum IEtatis annum
explevil major est; inlra hanc IEtatem, minor. C'est une
innovation du Codex, au moins en tant qu'il s'agit
de la Ioi universelle, L'ancienne legislation canonique
ne connaissait pas de majeurs ni de mineurs, mais
senlement, des puberes, et des impuberes, la capaeite
legale n'etant pas basee sur la majorite mais sur la
puberte.
En droit romain, nous trouvons une mention et
nne notion de la majorit,\. Introduite vers la fin de la
Republique, cette idee se developpa et atteignit son
plein developpement sous Justinien qui parle, an
Digesie, de mineurs an-dessous de 25 ans (Dig., IV,
I\" § 1). CeUe idee de majorite se manifesta dans Ie
droit francais. Mais jusqu'a la promulgation du code
ciVil, il y ~yait un tres grand flottemcnt pour determiner la majorite,
En fixant a 21 ans, pour tout fidele, Ie plein exercice
de ses droits, Ie Codex s'est certainement inspire de la
legislation civile, En consequence, Ie mineur, lui, est
lImite dans l'exercice des siens et il demeure depen ..
dunt de l'autorite de ceux qui Ie gouvernent (ses
parents, ses tuteurs), it moins que Ie Droit, en certains cas particuliers, ne J' emancipe formellement
(can, 89).
Est-~l possible it nn mineur d'intenter un proces,
d'Ctre actor, pour revendiquer ses droits?
En principe, il n'a pas Ie droit d agir directement
par lui-meme. Son sort est Ie meme que celui des
€nfants qui n'ont pas encore l'usage de la raison ou
des insenses qui ne l'ont plus ou ne l'ont jamais eu.
Les uns et les autres ont besoin de personnes qualifiees qui les representent en justice (parents, tuteurs).
Ces personnes autorisees suffiront, la plupart du,
temps, pour la. sauvegarde des interets de leurs pro-
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teges. lVIais, Ie droit prevoit la possibilite de conflits
entre eux. Ii prevo it aussi l'eloignement des parents
ou des tuteurs rendant particulierement difficile, sinon
impossible, leur intervention.
Comment les mineurs. de meme les enfants et Ies
insenses, pourront-ils defendre leurs droits devant les
tribunaux ecclesiastiques?
D'apres Ie can. 1648, § 2, Ie juge examinera la
sitnation et il nommera, selon les circonstances et
selon les besoins laisses it son appreciation. un curateur dont Ie .role sera de representer en justice les
interHs de ceux que l'autorite ecclesiastique confie a
ses soins.Cependant, darts les causes spirituelles et connexes, les l11ineurs, qui ont atteint l'usage de Ia raison
mais qui n'ont pas encore accompli leur quatorzieme aImee, peuvent agir sans Ie consentement. de
leur tuteur, II convient de remarquer que, dans ce
cas, ils ont besoin, pour engager et conduire leur action, d'un tnteur qui sera nomme par l'ordinaire ou
d'un procureur designe par eux et approuve par l'ordi·
naire. S'ils ont atteint l'age de quatorze ans (can. 88,
§ 2), ils pourront dans ces memes causes, bien que
mineurs, agir par e)1x-memes.
Cette faculte d'agir ainsi par soi-meme dans les
causes spiritnelles etconnexes n'est pas, evidemment,
parce qu'elle ne peut pas l'etre, accordee aux enfants
(can. 88, § 3), ni a ceux qui leur sont assimiles, Ies
insenses.
2 0 Le can. 1650 parle des interdits de biens et de ceux
qui n'oni pas toute leur raison. Ce sont des mineurs
legaux. Ils ont bien aUeint J'age de la majorite mais
ils sont interdils par la Loi, qui leur defend en particulier de plaider sans l'assistance d'un conseil judiciaire. Selon Ie droit canonique, ils ne peuvent personnellement que repondre de leurs propres deJits,
Le code civil definit leur capacite juridiqlle au 1. I,
tit. XI, chap. 2-3. Lorsqu'ils auront a defendre leurs
interets, ils devront agir par leurs curateurs,
Mais, Ie juge ecclesiastique ne pourra admettre
devant son tribunal Ie curateur propose par Ie pouvoir civil qu'avec Ie consentement de l'ordinaire de
celui qui est en cnratelle, L'ordinaire, s'il Ie juge
opportun, ponrra aussi designer un curateur autre
que Ie curateur civil pour agir an for eedesiastique.
3 0 Vovons maintenant les religieux. Leur personnalite a '6te profondement modifiee par leur entree en
religion. Les vceux qu'ils ont prononces ont considerablem.ent diminne leur autonomie. Leur independance a ete amoindrie par les vceux simples,. qui leur
interdisent I' administration des biens et la libre disposition des revenus, totalement sacrifice par Ies vceux
solenncIs, qui les rendent incapables meme de posseder
(cf. Creusen, Rdigieux et religieuses d'apres I.e droit
ecclesiastique, p. 83 sq.). lIs sont done, Ies uns et les
autres, a des degres divers evidemment, sous la domination de leurs superieurs.
Ces qnelques considerations expJiquent Ie canon
1652 et en font comprendre tout Ie sens. Religiosi sine

superiorum consensu non habeni personam standiinju-.
dido. En Tegle generale, les religieux (can. 488, § 7) ne
peuvent pas (ils n'ont pas de personnalite juridique
suffisante), sans Ie consentemcnt de leurs superieurs,
stare in judicio, c'est-a-dire etre Actores devant un
tribunal ecclesiastique.
Le meme canon 1652 prevoit trois cas faisant exception a cette regIe et ou Ie religieux n'a besoin d'aucun
COllsentement de ses superieurs : 1. Lorsqu'il s' agit de
la revendkation de droits acquis du fait de la profession religieuse, par exemple, un droit de vote dans les
assemblees capitulaires. 2. Lorsque, eloigne de la communaute pou; un motif legitime (pour etudes, affaires
de la congregation, etc .... ), la defense urgente de ses
prop res interets ne. permet pas au religieux ~de sollie
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citer et d'attendre de son superIeur l'autorisation,
qui, dans ce cas, est presumee, d'agir en justice. (Cf.
Schmalzgrueber, op. cit., 1. II, tit. 1.) 3. Lorsqu'il veut
introduire une denonciation en forme contre SOil
superieur, meme contre Ie superieur general.
Dans l'Eglise, en dehors des personnes physiques, individuelles, il y a des groupements, des col·
lectivites, des etablissements crees personnes morales
par un acte solennel de l'autorite ecclesiastique
(Can. 99: In Ecclesia, pneier personas physicas, sant
etiam persome morales, publica auctoritate. constitutre ... )
Ces personnes morales n'cxistant que par l'autorite
qUi les fait naitre (can. 100). sont de vpritables centres
de droit et d'obligations. Elles ont une personnalite
juridiquc bien determinee. Jl s'agit de savoir de quelle
maniere et dans queUe mesure elles peuvent defendre
leurs interets.
Le droit les as simile a des mineurs (can. 100, § 3 :
Personre morales, sire collegiales siue non collegiales,
minoribus 8'!quiparantur). Par consequent, elles auront absolument besoin, pour agir en justice, d'etre
representees par une personne physique autorisee et
reconnue par Ie droit. Cette personne qualifiee, c'est Ie
Tceteur ou l'administrateur, lesquels jouent, a l'egard
des personnes morales confit'es a leur sollicitude, Ie
memc role que les parents ou les tuteurs a regard des
m:neurs commis a. leurs soins. Cette representation
canonique sera toujours necessaire aux personnes morales; :1 aucun moment elles ne pourront, pour ancune
cause, intenter un proces, en gager directement et personn€lIement une action a titre d' Actores. Si, par
hasard, les recteurs ou admimstrateurse negligeaient
serieusemcnt les interets des personnes morales qu'iIs
dirigcnt, soit en les sacrifiant a leurs interets .particuliers, so;t par incurie, ('t si, de oe fait, quelque
con flit eclatait, entre eux, Ie droit a prevu la designation par l'ordinaire d'un procureur dont la fonction sera de dMelldre les droits menaces de ces
personnes morales et d'engager unB action en revendication. Le canon 1653, § 5 donne meme a l'ordill:tJre du lieu Ie pouvoir de les representer en personne
ou par. un tiers,pourvu qu'elles soient pJacee3 so us sa
juridiction. C'est par cet heureux intermediaire, que
les personnes morales agiraient en justice.
Lorsque ceUe personne morale est l'Eglise cathidrale
ou la mense episcopale, Ie droit canonique designe
camme actor possible l'ordinaire du lieu. Celui-cj a
l'obligation grave, avant de commencer toute action,
d'entendre I'avis du chapitre cathedral ou du conseil
d'administration; et, dans certains cas strictement
prevus, iI devra meme obtenir leur consentemeni
(can. 1532, § 2).
Quant aux benefices, Ie droit reconnait a leurs,titulaires, les beneficiers, d'etre actores et de representer
devant les tribunal1x les int.erets beneficiaux dont ils
sont les tuteurs legitimes. Mais, les JJeneficiers ont
absolument besoin pour cela d'une autorisaticn ecrite
de I' ordinaire du lieu; et, dans un cas urgent, si Ie
recours a J'ordinaire est impOSSible, d'une autorisation ecrUe du vi caire forain (can. 445 et 1526). Les
prelats (can. 110), les suptrieurs des chapitres, des
confreries, ou de toute autre association religieuse ne
peuvent pas, de leur seule initiative, introduire une
instance devant les tribunaux ecclesiastiques. IIs ont
besoin pour etre actores du consentement des collectivites qu'ils dirigent, et, cela, dans la form~ prevue par
les statuts de ces coml1lunautes (can. 1653, § 3).
Dans les trois derniers cas que nous venons d'etudier, il faut faire deux remarques qUi ont une imporc
tance particuliere. a) Si quelque administrateur se
permettait d'agir en justice au nom d'une personne
morale sans avoir, preaIablement, selon les cas, demande I'avis ou obtenu Ie consentement du conseil
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ou de I'assemblee determine, par les statuts, et dans
la forme prevue par Ie droit, iI s'exposerait a ulle
action judiciaire en reparation des dommages eauses
a cette personne morale dont il est Ie representant
canonique. b) Lorsque l'ordinaire du lieu constate
qu'un administrateur neglige gravement les illteretS
de la personne morale confiee a sa sollicitude, Ie
droit lui donne tout pouvoir pour la rep res enter en
justice soit par lui-meme, soit par un tiers desiglle
par lui, pourvu, evidemment, qu'elle soit placee sous.
sa juridiction (can. 1653, § 5).
Par cet expose rapide, no us pouvons constater que
I'EgJise a tout prevll pour assurer a chacun la defense
de ses droits.Tout fidele peut, a tout moment, s'adresser au juge ecclesiastique qui est oblige (can. 1608),
sous peine de sane-tions particulierement severes
(can. 162.5), de rendre la justice. Voici le texte qu'il
est loujours bon de rappeler : Judices qui cum certe et
evidenter compelentes sunt, .jus reddere recusant, vel qui
temere se competentes declarant, vel qlli ex culpabili'
negligentia aut dolo actum milium cllm aliomm delrimento vel injusium ponunt aut aliud litiganlibw;.
damnum in/erunt, tenenlur de damnis et ab ordinariI>
loci vel, si de Episcopo agatur, a Sede aposlolica, ad
instanliam partis aut etiam ex officio, congmis pa:nis>
pro gravitale culpa; puniri possunt, non exc/usa offici
priuatione.
V. FOR COMPETENT. - Mais pour que sa demande
soit legitime et efficace I' actor devra rcquerir l' autortlecompi/ente. Tout superieur eccJesiastique n'a pas lao
juridiction necessaire pour juger les causes qui lui
sont soumises. II importe donc, de dire quelques mots
sur Ie « for competent )' devant lequel I'actor devra
necessairement introduire son instance pour en gager
avec autorite une affaire judiciaire. (Ce sujet sera
traite. ailleurs, avec tous les developpements qu'i1
comporte.)
,
Le grand principe juridique qui domine cette question, c'est que l' actor est tenu de poursuivre son adversaire chez lui, c'est-a-dire aupres du juge ecclesiastiquequi a competence sur sa personne : Actor sequitur
/omm rei (can. 1559, § 3). Et c'est justice. Si quelqu'un doit, en effet, se deplacer, c' est bien celui qui
attaque. C'est a lui qu'i1 appartient, selon I'expressionconsacree, de (' poursuivre». Si Ie defendeur a plusieurs fors competents, Ie droit donne a I' actor toute'
faculte pour choisir celui qui lui convient.
Par quoi est determinee la competence du for? C'est
d'abord par Ie domicile ou quaSi-domicile du deiendeur, c'est Ie lieu ou est situe I'objet en Iitige ou a
ete passe Ie contrat en discussion, ou a ete commig.
Ie delit qu'on poursuit; c'est parfois la connexiol1
etroite entre des causes intimement liees et qui donnea tel juge to ute competence pour juger des affaires qui
~trictement, sembleraient appartenir a tel autre juge.
Lorsque plusieur~ juges sont egalement. competents,
1'actor pourra s'adresser a l'un d'entre eux, a sonchoix; et celui-Ia sera de droit qualifie pour juger
J'affaire qui aura, de fait, lance, Ie premier, la citatiun'
convoquant Ie defendeur devant Ie tribunal.
VI. OBLIGATIONS DE L'AcTOR. - I1nous reste a pre-ciser certaines obligations qui pesent sur l'actor dese
qu'iI a introduit son instance.
.
1 0 Lorsque Ie juge a donne au defendeur connaissance du « libelle » que lui a fait parvenir Ie demandeur
pour engager I'affaire, J'actor est oblige de poursuivre e
le proces jusqu'a sa fin. II ne lui est plus possible deretirer son instance. S'i1 desire arreter raction judiciaire, il doit Hre dispose a couvrir les frais, a reparer e
les dommages causes au defendeur et iI faut que cedernier accepte cet arrangement.
2 0 II pent arrive!' que]' actor exige de son adversaire
au dela de ses droits. II s'expose alors a des peines

181

ACTOR -

ADMINlSTRATELRS APOSTOLIQLES

serieuses, a moins qu'il ne retire sa demande, en temps
opportun, avant la litis contestatio qui engage irremediablement Ie proces.
30 C' est l' acior qui doit etablir la legitimite de sa
reclamation et fournir les preuves de ses justes exigences. S'il reste ir:;puissant ~ demontrer.I~ bien fonde
de son instance, II pourra etre poursUlvl devant Ie
juge par son adversaire-. Dan~ certains ,cas, par~i~ulie
remellt complexes, il peut arnver que I actor SOlt mcapable de faire la· preuve su!llsant~ pour eta~1ir solid~
ment son droit, pourtant reel, malS demeure douteux,
malo-re Ies temoignages et les documents apportes. Le
juge~ tout bi~n pese et ~onsidere, ~e peu.~ se decid.er a
donner nne decision basee sur les debats; II ne parvlent
pas a distinguer avec nettete dans quel sens. il doit
remlre la justice. Le droit veut dans un parell doute
que 1a sentence soit en faveur du defendeur. L' actor
ne sera alors nullement inquiete pour n'avoir pas
donne la preuve decisive qui eut clos la discussion et
termine Ie con flit dans Ie sens de sa demande (RegIe XI,
du Sex/e).
40 Des que le proces est commence, l' actor est tenu
de comparaitre devant Ie tribunal, lorsque Ie juge Ie
COl1voque legitimement. S'il fait defaut, il peut etre
declare contumace. Il serait odieux que l'actor, parce
que I'affaire ne rend pas selon ses esperances, puisse se
desinteresser du procE~s qu'il a engage et ne pas se soucierdes enlluis et des frais qu'i1 a causes au defendeur.
Toute une procedure, dont nous ne parlerons pas ici,
est prevue par Ie droit pour faire pression sur l' actor
contum~ce, Ie forcer a reparer les dommages et meme
Ie punir.
Tels sont les droits et les devoirs que Ie droit canonique fixe a quiconque veut etre actor devant un
tribunal ecclesiastique et les procectes judieiaires qu'il
met a sa disposition pour la defense de ses interets.
VII. BIBLIOGRAPHIE. - Girard, F., Manuel elimenlaire de droit romain, Paris, 1911. - Edouard Cuq,
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A. BIERS.
ADEPTION. Le mot d'adeptio qui vient du
verbe adipisci dgnifie chez Ciceron "acquisition, obtention». Dans I'ancien droit cauonique il designait
parfois la prise de possession et meme Ja simple
acceptation d'un benefice.

ADERATION. C'est l'action d'ADAERARE,
c'est-a-dire d'estimer, de fixer la valeur d'une chose.
Voir les mots CUNTRAT et VENTE.
ADHESION. Voir Epoux (leurs devoirs), SEPARATION).
ADJOINTS. Voir DEPUTES.
ADJURATION. Voir EXORCISME.
ADMINISTRATEURS APOSTOllQU ES. - 1. Historique. fI. Discipline actuelle.
III. Bibliographie.
1. HrSTORlQUE. - 1 0 Les adniinistrateurs d'evecMs
crees par au/orile episcopa/e. - A la fin du IV· sirocle,
saint Ambroise recommand(lit a un eveque ,oisin de
Forum COrl1elii de visiter souvent cett.e Eglise alors
vacante: Commendo fibi, fili, Ecclesiam, qUf£ est ad
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Forum Cornelii, quo eam de proximo intervisas irequentius, donec ei ordinetur episcopus (Ep; . XLIV).
En Africrue, au debut du v e siecle, un siege epIscopal
pouvait ;ester vacant pendant plusieurs mois, presque
tine annee. II etait alors confie a l'eveque d'un autre
siege qui en devenait ainsi l'administrateur provisoire.
Telle est la discipline que suppose Ie canon 9 du
VIe coneile de Carthage, tenu Ie 13 septembre 401 (Ie
8e dans I'Hispana et Ie 74 e du Codex EcclesireA/ricanre,
reproduit dans Bruns, Canones apostolomm et conciliorum, s~~ul, IV-VII, t. I, p. 174. Cf. H istoire des conciles
de Hefele, traduction de Dom Leclercq, t. II, p. 128.
Ne interventor episcopus cathedram ubi interuentor
esl teneat.
Item constitutum est, ut nulli intercessori licitum
sit cathedram, cui interce8sor dalus est, quibuslibet populorum studiis vel seditionibus retinere sed dare operam,
ut intra annum eisdem episcopum prouideat : quod si
neglexerit, anno exempto interuentor alius tribu~tur.
Cf. saint Augustin, Ep. eLIII, 15; De unieo boptlsmo
et XVI OU il parle de uisitalor.
Quelques annees plus tard nous constatons Ie me me
usage dans la Gaule du sud, ou Ie concile de Riez
tenu en 439, pour mettre fin a certains scan dales
_ probablement la dilapidation des biens du siege
vacant par les fideles ou Ie clerge local
confie a
l'eveque duo diocese voisin Ie soin de l'evi\che prive de
son pasteur:
VI. Vt de/uncto Episcopo Ecclesire illius curam
vicinus gerat episcopus.
In commune autem omnes qui conuenerant sacerdoles
sibimetipsi contra Imjusmodi scandala prrecavendum
censuemnt. Itaque propter ejusmodi temeritatem tali
definitione constitutum est, ut de cetero obse~u~retur ~e
quis ad eam Ecclesiam, qure episcopum perdldlsset, nISI
vicinre eccles ire episcopus exequiarum tempore accederet :
qui [visilatoris vice, ces deux mots manquent dans
plusieurs manuscritsj tamen statim Ecclesire ipsius
cumm districlissime gererei, ne quid ante ordinaiionem
discordantium in novitatibus clericorum liceret. Itaque
cum tale aliquid a,cfdtt, vicinis vicinarum Ecclesiarum
inspectio, recensio descriplioque mandalur. Concilillm
Regense, Bruns, op. cit., t. II, p. 120.
En Espagne; au VIe siecle, l' episcopus commendator
devait jouer Ie meme role que I'intercessor africain ou
Ie visitaior gaulois (ce nom fut donne par le coneile
de Riez a l'eveque charge d'administrer un diocese
vacant). Ce fait parait atteste par Ie cauon 4 e du
concile de Valence de 524. Concilium Valletanum,
Bruns, t. II, p. 26. Un peu plus tard nous voyons saint
Gregoire envoyer des visitellrs dans les dioceses d'Italie
en cas de vacance ou de maladie du titulaire, par
exemple a Rimini. Cf. P. L., t. LXXVII, col. 774.
Dans]' empire franc, au moins, au IXe siecle, c' est Ie
titre de uisitator qui prevaut pour les fonctions que
nous venons d'indiquer et, sur lesquelles les documents
de l'epoque nous donnent d'assez amples rens~igne
ments: « Quand Ie deces survenait dans une Eglise
metropolitaine, l'eveque Ie plus rapproche exer~ait
generalement ces fonctions; il etait designe par Ie premier suffragant et ses collegues. Dans un eveche, Ie
visiteur etait nomme par Ie metropolitain. C'etait
de lui qu'il recevait les « Lettres canoniques ", lui conferant son pouvoir et l'accreditant pres du corps electoral, Ie formulaire, forma electionis, contenant les
canons relatifs aux elections, les regles prescrites aux
electeurs. C' etait a lui qu'il devait porter Ie procesverbal ou decretum de l' election. Le visiteur est donc
bien Ie delegue du chef de la province. Au IX e siecle,
cependant, iI est aussi Ie repreFentant du roi. loe metropolitainle choisit rarement sans I'avis du palais ... i,
« La nomination du visiteur devait se faire dans Ie
plus bref delai. II devait meme assister aux obseques
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de l'eveque defunt et, de concert avec l'econome faire
par un autre que Ie souverain pontife, de Ia libre cold~~ss~r un inventaire des meubles du palais epis~opal.
l~tion . des benefices; 3 0 que sa 'nomination etait
~ etmt une I?esure. de prudence qui n' etait pas toureservee au pape, sauf Ie cas ou Ie metropolitain aurait
Jours obs~r:,ee.AussIles~ettres canoniques enjoignent~ suppleer a. la negligence d'un chapitre; 40 que si
elle~ au vlSlt~ur de se hater. II devait partir aussitilt
l"administrateur ou visiteur etait nomme surtout dans
a~r~s les aVOlr re<{ues, accompagne d'un ou plusieurs
les cas de vacances, ce que suppose la deuxieme decrevlc~lres. Ses fonctions etaient gratuites' il n'avait
tale citee, neanmoins un diocese pouvait en etre
d:-Olt qu'a. une indemnite prelevee sur la portion des
pour,:,u en d'autres circonstances, ce qu'impJique Ie
ct.llnes qui ~evenait a. l'eveque defunt. Sa mission etait premIer
de nos textes qui en parle en termes tres
~llnple: prepareI" presider l'eIection, en rendre compte
generaux.
a son c~e~. Gardons-nous donc de voir dans Ie visiteur
. Sixte V< par sa ,constitution Immensa du 22 jan~n. admmIstrateur ecclesiastique charge des fonctions
VIer 1588 (L587 de I Incarnation" confiale soin de nomeplscopales ~e~dant Ia vacance du siege. rCe n'est
~er les ~d~inist.rateur~ apostoliques a. la Congregapas un a~n1J~[strateur ayant pleins pouvoirs, sans
tIon des eveques appelee alors Congregatio duodecima
d0u.te , ~ms c est tout au moins une sorte de vicaire
pro Consultationibus episcoporum, et aliorum pra;lacap~tulmre.l ,II pouvait tout au plus donner Ie saint
torz;m. Les administrateurs apostoliques y sont desichreme, aux; cures et, si la vacance se prolongeait, faire
gnes, comme cela avaitlieu generalementdans l'ancien
~es ordmatlOns: Ma~~ ce n'et~itla qu'une mesure excepd~oit, par Ie. ter~e de vicaires apostoliques. Ubi necestIOnn~lle, tout.a f~lL contrmre aux prindpes dn droit
sltas exegerzt, uzros usu et doctrina idoneos rectos e/
can.omque, qm fmt de la juri diction spirituelle un
timcnles Deum deligant, qUi nostrarum littera;um au~to
drOIt personnel a l'eveque, droit que nul, hormis Ie
ritate sut/ulti, Ecclesias ut uicarii apostolici regant.
p~p.e, n.e peut ~xercer dans son diocese sans sa propre
1Yla.gnum bu.llarium, Lyoll, 1655, t. II, p. 620, Congre~e~egatIOn.)) C!. P; Imbart de la Tour, Les elections
gatlO duodeclma. (Aillelirs c'ost Ia constitution 117 de
epls.copales dans I' E glise de France du IXe au XIIe siecle
Sixte-Quint. )
Pans, 1891, p. 4 et 6. Voir: Hincmar, Ieth'e XLVIII;
30 Circonstances diverses qui amenaient la nomination
P. L., t. CXXVl, col. 2(,8; Flodoard t. III p. 23' P L
d'un administrateur apostolique. - L'administrateur
t. cxxxv, col. 227.
'
,
,..,
apostolique pouvait §ire nomme, soit pendant la
Meme ~I~ de~ors de Ia vacance un diocese pouvait
vacance du siege, soit en dehors de ce cas.
~tr~ admllll,~tre par un eveque etranger si Ie titulaire
a) S'il y avail uacance, cette nomination n'etait
etmt dans I mcapacite de gouverner pon Eglise. N'pas, sans doute, Ie moyen normal de pourvoir a. l'admicolas Ier ordonna, dans une circonstance de ce genr~
nistration du diocese depuis la seconde moitie du
(;: ?onfier ~'~dn;il1istratiol1 de l'eveche de Passau ~
xn e siecle. A cette epoque en elIet, un usage .creneral
I eveqne desIgne par Ie metropolitain. Cf. P. L.,
a.vait con fie aux chapitres, en meme temps qu.;" l' elect. CXIX, coL 874.
tI~n. du nouvel eve que, Ie gouvernement de l'eglise
0
2 Les a'!.minislraleurs apostoliques proprement dits.
pnvee de son pasteur en attendant!' election elle-meme.
- Avant ~ epoque. du :exte (1298) nous ne voyons pas
Le. role .~e l'ancien visiteur avait ainsi pris fin a peu
les papes. ll:terVel1lr dune fa<;on habituelle pour delepres entlerement. De plus, comme it partir du XIIle sieguer .un. eve que charge d' administrer temporairement
ele les princes entendent, par la regale, Ie retour it la
u~ dlOces.e dont il n' est pas Ie tit)llaire; au contraire
couronne, lors de 18. vacance, non seulement des droits
avec ~ol1lface VIn ce genre de delegation est reserve
reellement concedes par eIle, mais encore de tous les
ex~Iuslvement au souverain pontife et soustrait au
revenus, la nomination par d'autres que Ie souverain
metropoli~ain ou a. l'episcopat provincial auxquels il
seculier d'un administrateur n;gissant Ie diocese au
a:pp~rt.enmt auparavant en regIe generale. Telle est Ia
temporel et au spirituel devait etre souvent empechee
dIsclplme attestee par Ie chapitre 42 du titre Yle
par Ie pouvoir larque dans les rares circonstances ou
De electione el electi potestate au livre I~r du Sexte et
Ie chapitre n'avait pas a. intervenir. Neanmoins cette
par Ie chapltre 4 du titre VIlle, De supplenda negligentia
procedure pouvait alors s'imposer soit pour empecher
pra;l'!torum :. Is, cui procuratio seu administratio catheune trop longue vacance, soit pour couper court aux
dra.lzs Ecclesla; plena et Libera in spiritualibus et tempodiscussions du chapitre electeur, sive cum metus est
rallbus A. SEDE APOSTOLICA CUI SOLI HOC CO}IPETIT
diutius Ecclesia a/iqua Pastore uiduata permaneat;
est commIssa, potest, alienatione bonorum immobWur/z
swe cum in vicarii capitularis electione controversias et
dUl:taxat excepta, omnia, qua; jurisdiction is episcopalis
turbas excitandas tore prospicitur, Benoit XIV, De
e:::slstunt, el qua; pote~t eleetus exsequi confirmatus,
direcesana, 1. II, c. x ' n . 9 ,~Malines , 1842,t. ,
I
synodo
p.
133.
l:be~e exercere. IlIa quzppe, qua; ministerium consecratlO:IlS exposcun~, !lisi lueri{ episcopus, per alios laciat
Quar: d des ~i~ceses eurent succede, dans des pays
epzscopo~ expedzrz (de Boniface VIII).
au~refOls ~e mI~sIOn, aux prefectures et vicariats aposEcclesza; cathedrali uacanti visitator AB ALIO QUAM
tohques, II a;-nva souvent, sinon presque toujours,
A ROMA~o PONTIFICE DEPUTARI NON POTEST, nisi
que ces dIOceses furent depourvus de chapitre. Au
forte capztulum zn spiritualibus et temporalibus neglimo~ent ~'u~e vaca~ce la creation d'un vicaire capigenter aut perperau: administret. Tunc enim archiepistulalre y etalt done Impossible et la nomination d'un
copus ob neglzgentzam Del malitiam capituli, eo uocato
adm!nis~rateur s)l1lposait. C'est ce qui se produisit en
causa;qu~ ~uper hoc cognitione pra;missa, uisitatorer/z
parbcuher aux Etats-Unis. Le condIe de Baltimore
seu admzl1lst:atorem, eidem ecclesia; licile poterit depuse~ond condIe plenier des Etats-Unis, tenu en 1866:
.are .. §. I Hu/usmodz .quoque uisitator, quamquam spiripnt en effet au sujet de la vacance des sieges episco~
malzum et lemporalmm administrationem legitimam
paux les dispositions suivantes :
cens~atur h~bere,. beneficia tamen, qua; ad collalionem
Can. 96 : Unusquisque episcopus acceptas a S. Sed
pertznent epz~copl, conlerre non potest, si ab alia quam a
lacultates idoneis sacerdotibus, qui in corum direcesibus
romano pontzfice !ue:it deputatus (de Boniface VIII).
la~orau,!rint, communicare potest; et pra;sertim tempore
De ces textes II resulte : 1 0 qu' a la fin du XIIIe siecle
suz obz!us; ut sede uacante sit, qui possi! episcopi
Ie faIt de confier l'administration d'un diocese a. un
delunctl vIces supplere, donec apostolica Sedes certi 0
procureu.r temporaire etait normal; 2 0 que ce personlacta. sit, quod quam primum fieri debebit, alia modo
nage, ~UI pO,uvmt ne pas eire un eveque, avait pleins
prouzdeat. Can. 97. Quod si archiepiscopo aut episcopo
po:rvOlrs, a I e::,ception de l'alienation des biens immoobeunte nemo adsit, qui pr;ediciarum /acultatum comlbhers, et aUSS1, a:.r cas exceptionnel de sa nomination
municationem rile ab eodem obtinuerit, seu aliter quam
A
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per antistitis obitum direcesim vacare conti gerlt, metropolitanus antistes vel in ips/us delectu aut si de ipsa
metropolitana Ecc1esia agatur, senior ex sut/raganeis
idoneum virum ecclesiasticum designet, qui direcesis
regimen gerat, cum usu facultatum qua; in prima formula recensentur [il s'agit des feuilles de pouvoirs
donnees alors par la Propagande aux Ordinaires
d' Amerique] donec apostolica Sedes certior facta secus
de re non disposuerit. Can. 98. S. Sedi vero supplicandum duximus ob plurima incommoda, qui bus aliter
provideri vix potest, ut in supradictis casibus episcopus
aut prout casus feret, metropolita vel senior episcopus
possit presbytero sedis uacantis administratori tribuere
eas omnes tacultates tam ordinarias quam extraordinarias, qui bus gaudent episcopi ex S. Sedis concessione.
Can. 99. Administratores qui Ecclesiam sede vacante
curarit, sedulo monemus ipsis non licere, temere aliquid
in direcesi innovare, a;re alieno direcesiin gravn.re aut
bona ecclesiastica alienare. Meminerint etiam se teneri
accuratam administrationis sua; episcopo ad uacantem
sedem promoto rationem reddere.
II ne s'agit pas dans ces canons d'administrateurs
apostoliques, mais de pr§ires charges de l'administration d'un diocese vacant, par l'eveque avant sa
mort ou par Ie metropolitain et, a. son defaut, par
l'eveque Ie plus ancien de la province. Mais ces personnages, qu'on devait nommer provisoirement a.
cause du temps qu'il fall a it pour recourir a. Rome, pouvaient ensuite devenir, par la ratification du SaintSiege, de veri tables administrateurs apostoliques. Us
avaient la plenitude du pouvoir episcopal de juridiction, sinon d'ordre, bien qu'ils dussent comme les
vicaires capitulaires observer Ie principe: sede vacante
nihil innovetur.
b) En dehors du cas de vacance plusieurs autres
situations pouvaient exiger la nomination d'administrateurs apostoliques. C'est pourquoi Benoit XIV
disait qu'on en etablissait assez souvent. Les circonstances qui l'exigeaient, meme si Ie siege n'etait
pas vacant, se realisant, selon lui, dans les hypotheses
suivantes : Quando episcopus adversa valetudine, aut
senio at/ectus, gregi gubernando impar agnoscitur;
aut denique cum illius culpa fit, ut ab episcopatus
administraiione suspendi aut perpetuo removeri debeat.
De synodo direcesana, liv. II, c. x, n. 9, t. I, p. 123.
Dans l'Allemagne d'ancien regime il arrivait assez
souvent qu'un prince etait nomme eveque de nombreuses annees avant d'avoir les 30 ans requis pour
la COnSeCl'ation episcopale. Le cas etait meme assez
frequent pour qu'on ait pu ecrire au XVIIIe siecle
tout un traite sur la tutelle de l'eveque impubere. De
tutela episcopi impuberis, auctore J. J. Siindermahler,
Wirceburgi, 1766. II Y avait lieu alors d'etablir un
administrateur apostolique qui etait ou bien charge
de gouverner Ie diocese it Ia place de l'eveque trop
jeune, ou bien cet eveque lui-meme qui, par dispense
pontificale, administrait Ie siege avant ses trente ans.
Parfois aussi Je jeune prelat avait Ie temporel tan dis
qu'un eveque auxiliaire etait charge du spirituel.
C'est ce que Ja Congregation consistoriale decida
pour Cologne en 1688 : Sacra Congregatio rebus
consistorialibus pra;posita post maluram discussionem,
quo pra;sertim modo Ecclesia; Coloniensi consuleretur,
donec.;. Josephus Clemens ex Bavaria; ducibus ad ipsam
canon ice electus, ad legitimam a;tatem pervenerit censuit, si sanetissimo Domino placuerit, temporalium
,administrationeme jusdem Ecclesia; libere pra;lato
Josepho Clementi esse dandam, spiritualium uero eidem
ea lege commiltendam, ut ipsam gerere debeat una cum
episcopo Hieropolitano pra;/aio EcclesiEe sut/raganeo
[c'est-a-dire, eveque auxiliaire, \Veihbischofj ac canonico qui eligatur Jeputatus in eadem administralione
ad Sanctitatis sua; et Sedis apostolic"" beneplacitum et

i86

facta relatione Sanctitas sua facere congregation is sen
tentiam benigne probauit. (P. Hinschius, System des
catholischen Kirchenrechis, 1878, t. II, p. 254, note 7.)
II. DISCIPLINE ACTUELLE. - 1 0 Definition. - Le
code distingue tres nettement l'administrateur apostoJique du vi caire apostolique, ce que ne faisait pas
l'ancien droit qui confondait presque toujours les
deux personnages, Benoit XIV parlant par exemple
deceux auxquels la Congregation des eveques et reguliers confiait l'administration d'un diocese au chapitre
intitule : De vicario apostolico, De synodo, 1. II, c. x,
n. 9 et Santi en traitant so us la meme rubrique.
(Pra;lectiones, 1904, l. I, p. 254.) Dorenavant il faut
entendre par vicaires apostoliques les prelats gonvernant des territoires qui ne sont pas encore eriges en
dioceses (can. 293), et par administrateurs apostoliques ceux qui ont Ie gouvernement de dioceses deja
canoniquement eriges (can. 312). Tres nette en theorie
la distinction l'est moins en pratique puisque la Propagande ncmme des administrateurs de vicariats
apostoliques.
Mais il reste que les fonctions d'administrateur
apostolique ont quelque chose de plus extraordinaire,
de moins normal et moins frequent que celles de
vicaire apostolique.
2 0 Creation. - La nomination de l'administrateur
apostolique est plus strictement reservee au souverain
pontife apres Ie code qu'auparavant. L'exception
admise par Boniface VIII, au chapitre 4 du titre
VIII, du livre Ier du Sexte, c' est-a.-dire !'intervention
du metropolitain dans Ie cas de negligence ou d'agissements reprehensibles du chapitre charge de pourvoir
a. la vacance, est supprimee depuis longtemps. Quant
a la discipline introduite aux Etats-Unis par Ie deuxieme condIe plenier de Baltimore en 1866, elIe n'a
plus de raison d'etre, puisque les consulteurs diocesains doivent, d'apres Ie canon 427, nommer un
vicaire capitulaire en cas de vacance, aussi bien que
Ies chanoines. C'est pourquoi la S. C. Consist. a decrete
Ie ~2 fevrier 1919 qu'elle n'etait plus en vigueur dans
les termes suivants: Quum Delegatus apostolicus in
Frederatis America; Statibus hieC duMa definienda proposuisset, scilicet:
1) Utrum dispositiones particulares cOllcilii plenarii
Baltimorensis, quoad jus nominandi administratorem
liirecesis, sede vacante, adhuc vigeant, an per novum
codicem abrogata; sint.
Et quatenus negative ad primam partem :
2) An servandum sit pra;scriptum canonts 427;
Emi Paires Codici interpretando pra;positi, die
24 novembris 1918 responderunt: Ad Ium, negative ad
primam partem; affirmative ad secundam. - Ad 11 m ,
affirmative, et ad mentem.
Mens autem ha;c est: ~, Quatenus speciales circumstantia; hic et nunc impediant quominus in illa regione applicetur canon 427, S. C. Consistorialis instructiones opportunas, ad tempus servandas, pra;beat, dempto omnino
episcopis jure nominandi administratorem direcesis,
mortis causa. " SSmus autem Dominus Noster resolutiones Commission is Codicis ratas habuit et confirmavit.
De relato tamen Cardinulis Secretarii S. C. Consistorialis, attentis peculiaribus adjunctis in qui bus Ecclesia; Frederatorum Statuum America; versantur, eadem
Sanctitas sua statuit et decrevit, ut in omnibus direcesibus in qui bus quinque saltem uel sex Consultores dire·
cesani non adsint - firma prohibitione a Commissione
Codicis facta - Arc/!iepiscopus aut EpiscojJUs senior
provincia; ecclesiastica; prouidere possit, cum ratihabitione Delegati Apostolici, pro nominatione administratoris direcesani durante sedis uacatione. Idque per
triennium, dummodo interim cretu8 Consultorum non
luerit auetus ;:zd numerum superius indicatllm. Acta
Apost. Sedis, 1919, t. XI, p. 75 et 76. Les memes dis-
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positions ont etc appliquees au Canada et i:t TerreNeuve par un decret de la S. C. Consist. du 8 mai 1919.
Ibid., p. 233.
C' est a la S. C. Consistoriale qu'il appartient, pour
les regions de rite latin non soumises a la Propagande
et quand la nom!nstion n'exige pas de negociations
diplomatiques, de proposer au souverain pontife les
administrateurs apostollques a nommer et de faire
l'enquete canonique prealable : Ad hanc Con gregationem spectat... A.dminislratores apostolicos ... constituendos proponere, canonicas inquisitiones seu processus super promovendis indicae actosque diligenter
expendere, ipsorllm periciitari doctrinam, salvo prmscriplo canonis 255 (can. 243, § 2).
Le canon 255 auqueJ renvoir Ie can. 248 prevoit
l'intervention de Ja Congregation des affaircs ecclesiastiques extraordinaires chaque fois que des conversations plus ou moins officielles avec un goU\'crnement civil s'imposent : quoties hisce rIe reblls cum ciuilibus guberniis agendum est. Le Code met cette congregation, quand elle doit intervenir, sur Ie meme pied
que la Consistoriale; elle agit d'ailleurs dans ce cas
en liaison tres etroite aTec la Secretairerie d'Etat.
La'constitution Sapienti consilio en avait decide autreme"nt et donnl\ UI)e sorte de monopole i:t la S. C. ConsistoriaIe en celte matii~re, en dehors des pays de Ia
Propagande. Elle statuait en effet que si, pclUr les
autres pays que 1'Italie, les dossiers dcvaient eire
etablis par la Sccrei.airerie d'Etat, la CdnsistoriaJe
aurait ensuitei:t les examiner en vue des prop05itions a faire au souverain pontife : At sf viri eligendi
uel dioxeses constitllendre aut dividendm sinl exIra Italiam, admin islri Officii a publieis Negotiis, vu/go
Secretarire status, ipsi documenta excipient et posilionem con{icient Congregationi Consistoriali sUbjiciendam. Const. Sapienti consilio, 29 juin 1908, I, n. 2.
Anjourd'hui les nominations d'administrateurs apostoliques peuvent se faire aussi bien par decret de la
Congregation pour les affaires ecclesiastiqnes extraordinaires que par decret de la Congregation Consistoriale.
La Congregation de la Propagande peut avoir a
s'occuper de la creation des administrateurs aposto!iqnes. En premier lien elle garde encore un certain
nombre de dioceses sous sa juri diction (lnde, Australie, Japon, etc.) : Huic Congregationi sunt etiam
subjectre regiones, qure etsi hierarchia inibi constituta
sit, adhuc inchoatum a/iquid pnese/erunt. Can. 252, § 3.
De plus iI arrive parfois qu'nn vicariat apostolique
soit conue it un administrateur.
Entin la Congregation pour l'Eglise orientale a Ie
droit exclusif de presenter au souverain pontife les
a.dministrateurs apostoliques des dioceses des rites non
latins pour lesquels sa competence est universelle :
Huic Congregationi reseruantur omnia cujusque generis
negotia qure sive ad personas siue ad disciplinam, siue
ad ritus 'Ecclesiarum orientalium referuntur. Can. 257,
§ 1. De f~it on reI eve dans l' Annuario Ponti/icio des
administrateurs apostoliques orientaux, pa.r exemple:
l'administrateur du patriarcat copte d' Alexandrie.
Les causes graves et speciales qui decident Ie souverain pontife a creer des administrateurs apostoliques
perpetuels ou tempvraires et dont parle Ie can. 312
sont les suivantes: la mort vioJente d'un eve que, les
dissentiments d'un chapitre lors de l'election d'un
vi caire capitulaire, la prevision d'une longue vacanee
qui doit resulter de 1'6tat difTIcile ou Ie diocese a etc
laisse, lao crainte de negociations ardues pour la nomination d'un nouvel eveque, la maladie grave, Ie mauvais gouvernement, les fautes, ou l'incapaeite d'un
eveque qui ne merite cependant pas d'etre depose
ou qu'on ne saUl'ait deposer sans scan dale. La liste
pourrait etre allongee et n'a rien de limitatif. Cf. IVernz.
Jus decretalium, t. II, p. 704, 705.
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Voici a ce titre d'exemples les promotions faites en
1922 :
La Sacree Congregation Consistoriale a publie Ie
17 septembre un decret par lequelle wuverain pontife nommait un abbe benedictin administrateur apostolique de la ville de Fiume et de sa banlieue. Act.
A.post. 3edis, 1922. p. 551. - La Congregation pour
les affaires ecclesiastiques extraordinaires a publie
deux decrets semblables. L'un, du 21 avril 1922,
pourvoit it la situation religieuse du territoire de
Dan tzi g (territorium Gedanense).
II y est rlit du Saint-Pere que: Decrevil territorium
illud juxta prresentes limiles politicos definitum, a
jurisdictione Episcoporum Culmre et Warm ire subtrahere el proprio administratori commiitere ... l11unus
autem adminislrandi prredictum territorium Sanctitas
slla de/erre dignata est ad nutum Sanclre Sedis Ill. ac
R. R. D. Ed. 0' Rourke, episcopo Wulari Caneensi,
ita ut is eadem potestate ibidem /nUltur, qllam obtinent
Ordinarii in sua diaxesi. Acta Apost. Sedis, p. 312.
Le Second decret de la meme congregation est relatif
it la Haute Silesic et en date du 7 novembre II confie
la partic du diocese de Breslau attribuee a la Polognc,
a un pretre de la Societe dc Saint-Fran<;ois de Sales,
nomme ad nutum Sanche Sedis ... cum omnibus jllriblls
et priuileqiis tali officio adnexis. Ac! ..Aposl. Sedis,
1922, p. 5QS-599.
En fevrier la Propagande a nomme des religieux
administrateurs apostoliques de l'archidiocese d'lspahan; du vicari at apostolique de Kartoum (pOUl' ce
dernier c'est Ie vi caire apo,tolique du Bdhr-el-Gazal)
et du vicariat apostolique du Kilima-:\ijaro. Ces nominations fUl'ent faites ad SUllm beneplacilum. Le 15 novembre elle nommait de la meme facon un Pere
jesuite administrateur apostolique du· diocese de
Poona aux Indes. Act. Apost. Seais, 1922, p. 166 et 649.
Les nominations preccdentes indiquellt qu'un administrateur apostolique n'est pas toujours revetu du
caract ere episcopal.
D'apres les Normre adjointes a la constitution
Sapienli consilio les administrateurs apostoJiques
pouvaicnt eire nommes en cas d'urgence par Ie Congresso ou l' assemblee restreinte de la Consistoriale.
Normre peculiares, c. VII, a. 2, n. 7. Rien n'indique dans
Ie code qu'une telle disposition ne soit pas maintenue.
3 0 Prise de possession. - Ou bien Ie diocese a encore
un eveque en etat de prendre part a cette prise de possession ou bien il n'ell a pas. Dans la premiere hypothese deux actes prealables seront necessaires pour
que l' administrateur apostolique puisse exercer sa
juridiction : lola presentation de ses lettres de nomination, des bulles, it l'eveque lui-meme; 2 0 Ia meme
presentation au chlpitre. Can. 313, § 1.
Le denxieme cas se realise quand Ie siege est vacant,
et de plus, quand il ne rest pas, si l'eveque n'a plus
I'usage de sesfacultes, non sit mentis consiliique compos,
ou s'il est absent. Les choses se passent alors de Ia
meme fa90n que s'il s'agissait d'un eveque. La presentation des bulles est faite par l'administrateur luimeme ou par son procureur dument mandate, au chapitre de I'Eglise cathectrale en presence du secf(!taire
du chapitre ou du chanceller de la curie qui en dresse
l'acte. Call. 334, § 3. La ceremonie doit avoir lieu dans
Ie diocese a pourvoir, mais il n' est pas dit que l' cglise
cathedrale en soit Ie theatre obligatoire. Les consuIteurs dioc2sains dont Ie corps est parfois etabli a la
place d'un veritable chapitre, par exemple aux EtatsUnis de l' Amerique du Nord, re,oivent de meme les
lettres apostoliques a presenter parIes administrateurs.
cal' iI faut entendre de Jeur groupe tout ce que Ie Code
dit elu role du ehapltl'e cathedral dans le gouvernement du diocese, vacmlt ou non, can. 427.
Dans les vicariats et les prefectures apostoliques

189

ADMIN ISTRATEURS APOSTOLIQUES

190

dentiels dans I'ancien diocese dont ils gardent l'admi. n' otitrii ·chapitre ni college de consulteurs, il.
nistration.
,
qUI
. ' .
'fot
semble bien que ce sOlt au proviCatre ou au pr~pre ~
3 Quand un administratellr apostoliqne est charge
charCfe de gouverner Ie territoire vacant que I admId'u~ diocese sede plena, ce qui signifie qu' alors l' eveq~e
nlstr~teur apostolique ait a remettre ses lettres: Les
reste en titre sinon en fonctions, la juri diction de celmdl tes lettres ne s~ront pas ?lor~ des bull~s maiS de
ei et de son vi caire general qui, canoniqnement, ne
simples patentes de la Congregatwn de:a plopag?n~e.
fait qu'une personne avec lui est suspendue. Can. 316,
Nous pensons du moins qU'OIl peu,t raI~on~er aIllSI a
§ 1. Assez souvent cette mesure est d'ordre penal et
. J'administrateur apostolique d un Vicanat devant
se justifle par des negligences ou des fautes :rue Ie
pan,
. .
r
l'
prendre possession COlIlme Ie VtCaIre ~post? ~que UISaint-Sie<re ne veut pas ou ne peut pas sanctwnner
meme (can. 293 et 309), ainsi <:Iue l,admmlst;ateur
par une deposition proprement dite. i\h!s ~ans ~e ?as
apostolique d'un diocese dOit,. SI un evilquc,:1 a, p~s
Ie jugement de l'eveque et. de son. v;catre, general
fa intervenir, prendre possesswn comme s II etalt
'demeure reserve au souveram ponttfe et n ~st pas
residentieI.
confie a l'administrateur du fait de s~ no:nmatI?~.
Drails. devoirs el privileges. - L'administratet.Ir
Pour s'ea occuper ce dernier am'ait besom d·une ~e~e
apostolique agit comme delegue direct du so.uve~aIll
gation speciale. Bien plus, toute espeee de cause CIVIle
II s'ensuit que ses prerogatives et oblIgat~ons
ou criminelie, personnelle a l'eveque suspens, es~
sont a determiner tout d'abord par Ia teneur I~eme
soustraite i:t Ia competence de l'administrateu.r qUI
de sa delegation, c'est-a-dire des lett res apost?lt.que~
ne peut pas non plus demander cotr;pte au vJCar~e
lui sont remises. En regIe generale on ad~o!!lt a
general de son administration passee par la ;r~JC
bulle ou aux patentes de nomination des. feUIlles de
judiciail'e ou autrement (Ie texte du code precIse
nouvoirs assez detaillees, comme on Ie faIt pour les
cette double interdictioil : processum lI1strllere aut
;'Ol1CCS et res vicaires Oll prelets apostoliques. Can. 314.
.
animaduertere; can. 316, § 2).
,Cependaolt la d616gation apostolique, a moins de
50 Empechement, de/aut cI cessation. cle~ /onctLOns
clause expressement contraire, ne soustraI~ pas un
d'administraieur apostoliqlle. - 1. L~ JUrtdjctI~n ~2
.diocese conulS it un administrclteur aposto:lq?-e aux
I'administrateur apostolique pent etre empe~lte~,
c;;dres hiel'archiques auxqllels il appartcnaIt J~squecomme celle d'un eveque residentiel, par la captlvlte,
: done, si rien n'est regIe a cet egaI'd, Ie dwces~ en
I'exil, l'inhabilete physiqne, intellectuelle .ou eanocfuesLion continuera it faire parti~ ~'U!le provlllcc
nique a remplir ses ionetions, l'~xco~m~lllcatJOn ~t
ecclesiastique, et si precedemme.nt. 11, etalt du ressort
d'autres causes. Ou bien elle devlent mexistante, faIt
d'!lne metropole et de son officralite. 011 pourr~ toudefaut de/eceri!, par Ia mort ou !'exp~ration du temps
jours en appeler au tribuna! ou aux trIbunaux d .app.el
pour l~quel elle aurait ete donnee. D~ns ces. cas Ie
non romains qui lui etaient auparavant asslgnes.
Saint-Siege doit etre ave;ti Ie. ~lus tot P?sslble; I~
(;1. \Vernz, Jus decretalium, t. II, p. 470.
.
can. 313 ne dit pas par qUI, mars 11 va de SOl que c eso
A dGfaut de dispositions precises par Ie souveraUl
Ie personnage que Ie droit designe alors pour gouve;ner
pontife, et uniquement dans Ia mesure. oU. manque~t
Ie diocese qui se trouve en meme temps charge d~
CGS disposi tions, on s'en tiendra aux prmclpes donnes
prevenir Ie souverain pontife. Le personnage .qUI
par les can. 315 et 316.
."
recueille les pouvoirs de l'administrateur est ou bIen,
1. L'administrateur apostoltque a t~tre. perman,ent
s'il y a vacance, Ie vi caire general ou autre per~on~age
les memes droits, honneurs et ?bltgatI~ns ,q~ un
ecclesiastique designe par l' administrateur IUI-meme,
evi)que residentiel. Boniface VIII lUI donnalt ~eJ~ ~u
suivant les indications generalc.s donnees au can. 429
Sexte, C. 42, 1. I, tit. VI, .la plenitude de la Jundtcsur la sedes impedita, ou bien, si Ie siege est encore
tion epis~opale.
. '
occupe, sede plena, l'eveque lui-meme q~i se ~rouve
') S'il est nomme a titre temporazre ses drOlts et
ainsi releve ipso facio de sa suspense, a moms qu aupade~~irs seront ceux d'un vicaire capitulaire, meme .au
ravant Ie Saint-Siege en ait decide autrement. .
cas 011 i! 's'agit d'nn eve que transfere qui .ga:-de po::r
2. La juridiction de l'administrateur apostoltque ne
Ull certain temps I'administration du dIOcese qu tl
cesse pas par la mort du souverain pontife. C'est une
quitte. Il en resulte qu'il ne peut introd~ire. de ch~.nge
application du princ~pe generai : .Potestas delegata non
ment de quelque importance dans Ie dt~c~se qu II n,e
extinguilur resolulo Jure delega~tls, can. 207; § 1, ?~r
gouverne que provisoirement et est obltge de tra~l:;.
l'administrateur apostolique agtt en vertu dune delemettre tel quel au futur titulaire : sede uacant~ lllhl!
gation du Saint-Siege, c'est pourquoi Ie code en. 'parI~
illilovetur. Can. 436. Son rOle est comparable a CelUI
au tit. VII dn l. II : De sllprema potes/ate deque llS qut
du futeur d'un mincur dont la mission est de pl'en?r~
ejusdem sunl ecclesiastica jure p~rticipe~: et n,on pas au
en faveur de son pupille et du patrimoine ~e celu,I-ci
tit. VIII, De potestate episcopall deque 11S qUI de eadem
des mesures d'ordre surtout conservatOlre. ~ ~st
participant Oll cependant .on tra.ite ~'un personnage
ainsi qu'illui est interdit de d.onne: de.s lettres dtmlStout proche de lui, Ie vicatre capitularre. A plus forte
soriales a un clerc dans l'annee qm smt la vac~nce et
raison sa juri diction ne cesse-t-elle pas par la mort de
sans Ie consentement du chapitre sauf certams ~as
l'evilque du siege qu'i! admi~is~re, pmsque ses pou~
d'urgence. Can. 958, § 3. Cepend~n.t au ca~ o~ Ie dI~
voirs ne viennent pas de celm-ci et ne sont nullement
d,se a encore son eveque, il peut VJSlter Ie dIOcese, et 11
solid aires de sa destinee. Ce qu'on dit iei de la n:- 0rt
est exempt de l'obhgation d'appliquer la messe pro
peut egalement s'appliquer a la demission. ~u ~ la
populo, obligation qui incombe. no~maleme,nt .au
depositiqn. Donc si un eveque perd sa. q1Jaltt? men;e
vicaire capitulaire (can. 440), maiS qm dans 1 ~s~ece
d'eveque pour l'une de ces causes: 1~ chapI.tre a
demeure a la charge de l'eveqlle residentieI pnve de
nullement Ie droit de nommer un VJCalre capltularre
Bes fon~tions et nOll pas de son titre.
.
qui evincerait l'administrateur apostolique auparaQuarit aux privileges honorifique~, .s'il ne s'aglt ~as
vant en fonctiotIs.
d·un eveque transfere restant aJmmistrateur du dIOLa juridiction de l'administrateur, cess~ au cond,se qu'il quitte, ~e 30nt ceux que Ie cat~on 3.08 .donne
traire, si UtI nonvel eveque entre en pos~essJOn. de ,son
aux vicaires et prefets apostoliques, c est-a-dlre les
diocese en presentant ses bull~s au chapltre, I~I-meme
urivilecres des eveques titulaires (voir ce mot) pour
ou par procureur. Par consequent 1 ~dm1l11 ;trateur
,
"
,.
al ,
eeux
qui
se tl'ouvent revetus du carac t'ere episeop
restera en fonctions ll1eme apres la precot1isa~;~.; ,en
les privileges des protonotaires apostoliqu,es, p~r
cOllsistoire de l'eveque destine a gouverner 1. b~hse
Licipants (voir ce mot) pour les autres ..L~s eveq~~s
qui lui est confiee. Ce sont en efl'et Ies prlllcipes
transferes ont droit aux honneurs des eveques reSI-

r:

191

ADMINISTRATEURS APOSTOL. -

ADMINISTRATION DES BIENS D'EGLISE

qu'une juridiction ne commence que par la prise de
possession et qu'une juri diction ancienne ne cesse que
par l'entree en exercice de celle qui doit lui mettre fin.
n y a egalement lieu de prevoir les cas de la rentree
en fonctions de l'eveque suspens et de la revocation
de l'administrateur par Ie souverain pontife. On Ie
voit, on entend ici par cessatio la fin des pouvoirs par
une cause etrangere et exterieure a leur titulaire, et
on oppose cette cessation a l'impedimentum et au
delectus qui sont plus personnels a I'administrateur.

6 0 Les administrateurs apostoliques d' apres les Acta
ApostoliaeSedisde 1922et /' Annuaire pontifical de 1923.
-iNous donnons cette liste parce qu'elle permet de se
rendre compte de la grande variete de fonctions des
administrateurs apostoliques.
1. Dans les pays de hierarchie organisee :
Le siege d'Akra au Kurdistan a comme administrateur apostolique Ie patriarche de Babylone des Chaldeens. L'ancien eveche espagnol d' Albaracim est con fie
a I'eveque de Teruel, son administrateur apostolique.
Le patriarcat copte d' Alexandrie est administre
par l'eveque residentiel d'Hermopolis magna.
L'archeveque latin de Bagdad est assiste d'un administrateur apostolique, simple prelat.
L'ancien siege de Barbastro, en Espagne, supprime
par Ie concordat de 1851, est con fie a un administrateur apostolique, eveque titulaire.
L'eveche de Calahorra, egalement en Espagne et
vacant, est administre par un eveque titulaire.
Ciudad-Rodrigo, dans la province de Valladolid,
presente la meme situation que Barbastro.
Le territoire de Danzig est con fie a un administrateur qui a tous les pouvoirs d'un ordinaire.
Il en est de meme de celui de Fiume.
Gona'ives en Hayti a pour administrateur apostolique
l'archeveque de Port-au-Prince.
L'archeveche latin d'Ispahan est administre par Ull
simple religieux carme residant a Ourmiah ; l'archeveche armenien du meme titre, par Ie patriarche de Cilicie.
Lipari, dans la province de Messine, a pour administrateur un eve que H'-ulaire.
Lugano, dans Ie canton suisse du Tessin, a comme
administrateur apostolique un eveque titulaire bien
que ce titre soit reuni a celui de BilJe.
L'eveque de Nole est un vieillard ne en 1836, son
diocese est administre par l'archeveque de Salerne.
Le diocese de Poona, dans la province de Bombay,
est con fie a un administrateur apostolique, simple
pretre de la ccmpagnle de Jesus.
Celui de Porto-Vecchio, dans l'Equateur, est gouverne de meme par un oblat du Sacre-Creur.
La Haute Silesie polonaise detachee du diocese de
Breslau a un administrateur apostolique qui possede
tous les pouvoirs d'un ordinaire.
L'ancien diocese de Solsona, dans la province de
Tarragone, se trouve dans Ja milme situation que ceux
de Barbastro et de Ciudad-Rodrigo.
A Tiflis se trouvent deux administrateurs apostoliques, l'un pour les Georgiens, qui est en meme temps
visiteur apostolique du Caucase, l'autre pour les Armeniens catholiques de l'ancien empire russe et plus ou
moins en rapport avec I' ev@che d' Artwin.
Tudela, en Espagne, est administre par l'eveque
de Tarazona.
Victoria en Australie a ponr administrateur un
missionnaire du Sacre-Creur.
Zara en Dalmatie est admil1istre par un eve que
Utulaire.
Au total nous comptons 24 administrateurs apostoJiques. Or il y a 1 110 sieges residentiels : 14 patriarcats, 216 archeyeches, 874 eveches residentiels au sens
strict et 6 en administration perpetuelle. A[lJ1I1ario
Pontificio per fanno 1923, p. 761.

192:

2. Pour les vicariats et prefectures apostoliques :
L'archeveque de Cologne est administrateur du
vicariat apostolique d'Anhalt dont l'eveque de Paderborn est en meme temps ·vicaire apostolique.
L'archeveque de Smyrne est administrateur apostolique d'Asie mineure,
Le Che-Li maritime, Ie Kam-sou occidental, Ie KanChow en Chine et Kartoum en Afrique sont administres temporairement par des eveques titulaires, la
Finlande et Ie Kilima-Njaro par de simples pretres.
Kimberley en Afrique et Napo dans I'Equateur
ont des administrateurs a titre perpetuel. Le premier
est un eveque titulaire.
Tous les administrateurs de prefectures aposto!iques Ie sont a titre perpetuel, l' Assam est con fie a
I'archeveque de Calcutta, Dresdale-River en Australie
a I'abbe nullius de la Nouvelle-Nursie, la Mongolie
exterieure a un eveque titulaire, Nagoya au Japon
au prefet apostolique de Nijgata.
Ce qui fait 14 administrateurs apostoliques sur un
ensemble de 191 vicariats et de 68 prefectures aposto!iques. Annuario Pontificio, 1923, p. 762.
III. BIBLIOGRAPHIE. - L'histoire ne se trouve que
dans les sources elles-memes.
Les anciens canonistes parlent des administrateurs
apostoliques sous Ie nom de vicaires apostoliques, tel
Benoit XIV.
Commentateurs du .code : J. B. Ferreres, S. J.,
Institutiones canonicl£, Barcelone, 1920, t. I, p. 221222; G. Cocchi, Congreg. Missionis, Commentarium,
Turin, 1922, I. II, 1re et 2 e partie, p. 150 a 157; A. Blat,
O. P., Commentarium, I. II, p. 32b-330, Rome, 1921.
E. MAGNIN,
1. ADMINISTRATION. Dans toute societe
organisee et independante, l'autorite souveraine se
manifeste, dans la vie interieure, de trois mani(~res : 1 0
elle fait et impose des lois qui obligent tous les sujets:
(Pouvoir legis/aUf),. 20 elIe assure J'execution des lois
(Pouvoir executil); 30 elle sanctionne la non application des lois et tranche les con flits auxquels peut donner lieu l'application des lois (Pouvoir judiciaire).
Depuis longtemps deja, dans les societes civiles, les
trois pouvoirs sont distincts et representent, chacun.
une organisation speciale, qui ne se confond pas avec
les deux autres : c'est ce que I'on appelle la division

des pouvoirs.
Dans I'Eglise catholique, Jes trois pouvoirs existent,
mais ils reposent ordinairement sur les memes tetes,
et ce sont, sinon toujours les memes individus, du
moins les memes institutions qui en sont les titulaires.
C'est ainsi que Je souverain pontife et les eveques sont,
tout a la fois, legislateurs, administrateurs et juges.
On peut neanmoins considerer separement et etudier a
part, meme dans l'EgJise, I'organisation legislative,
l'organisation administrative et l'organisation judiciaire.
On peut definir l'adminisiration : 'Ie pouvoir executif, en tant qu'il organise les services publics et qu'il
en assure Ie fonctionnement; c'est elle qui est chargee,
en faisant respecter la loi, de diriger pratiquement la
marche de la societe, d'y maintenir l'ordre, d'en assurer la prosperite et de regler les rapports entre les particuliers ou les personnes morales et I'autorite.
L'administration ecclesiastique comporte d'euxparties: l'administration spirituelle et l'administration
temporelle. II sera t~aite de la premiere aux mots
HIERARCHIE, JURIDICTION, EVE QUE, ORDINAIRE, etc.;
c'est pourquOi la suite du present article sera exclusiYement consacre a l'administration temporelle.
2. ADMINiSTRATION (des biens cl.'Fglise).
1. Administrateurs. II. Obligations gener81cs
administrateurs. III. Reddition des comptes. IV P: (-

-
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ProcC~s. V. Actes qui excedentles pouvoirs des adminiseglise particuliere, centrale ou non, se detacherent a
trateurs. VI. Demission. VII. Employes et ouvriers.
leur tour et arriverent a constituer de veritables perVIII. Election, tenue des seances. votes.
sonnes morales ayant leurs administrateurs propres et
I. Amu:\IsTRATEURS. - I. HlSTORIQUE. - L'Eglise
une gestion separee.
a toujours possede et toujours, par consequent, il y a
Ainsi, progressivement, l'eveque vit son pouvoir
eu, chez eUe, des hommes charges de l'administration
administratif s'emietter, si ron peut ainsi dire, en
temporelle. Mais, comme l'organisation et la consismeme temps que Ie patrimoine diocesain se divisait, et
tance du patrimoine ecclesiastique ont subi, au cours
iI en an'iva a n'avoir plus, outre l'administration
des siecles. des modifications considerables, les regles
directe de la mense episcopale et des biens apparted'administration qui, tout d'abord, Haient tres
nant a l'ensemble du diocese, qu'un pouvoir legislatif
simples, ont du se modifier, elles-memes, au fur et a
et reglementaire sur la gestion des etablissements qui
mesure que Ie patrimoiI1e s' etendait en se transfors' etaient formes dans Ies Iimites du territoire soumis a
mant, et ce n'est que plus tard qu'elles sont arrivees a
sa juridiction. Mais ce pouvoir alia s'affirmant chaque
la forme definitive et, peut-on dire, parfaite, qu'elles
jour de plus en plus, au cours des siecles, ainsi d'ailont de nos jours.
leurs que l'autorite souveraine du Siege apostoligue,
Depuis longtemps deja, on a la certitude que,
a qui a toujours appartenu, en celte matiere comme en
primitivement et ?ans doute jusqu'au IV e siecle, il n'y
tontes les autres, Ie pouvoir legislatif supreme et am:
eut guerc, dans l'Eglise, qu'une personne morale - Ie
directions duquel, eveques et conciles furent, it toutes
diocese - dont, en fait C0111me en droit, l'eveque etait
les epoques, obliges de 5e soumettre et de se conformer.
l'administrateur unique. Toutes les acquisitions mobiG'cst. en <;omme, cette legislation, appelee par les
li&res et immobilieres tombaient dans Ie patrimoine du
circonstances, elaboree par les conciles, consignee dans
diocese dont l'eveque assurait la gestion, percevait les
Ies Dccretales, confirmee p&r Ie concile de Trente, que
revenus, a charge, pour lui, de distribuer a chacun la
Ie Codex a definitiYcmcnt consacree en lui donnant sa
part que lui assignaient les canons et sans qu'il eut
derniere expression.
d'ailleurs a subir d'autre controle que celui de sa
DISCIPUNE A.CTUELLE, L'administration temconscience.
poreHe de l'Egljse se presente encore a nous ayant 11
Vel'S Ie Iv e sieele, pour des raisons diverses, certains
sa" tete, comme Iegislateur ct dlspensateur supreme, Ie
evcques jugerent a propos de s'adjoindre des aides
souveraill pOlltite; un pen plus bas, comme legislatenr
-les economes-sur qui i1s se dechargeaient compleet moderateur ordinairc, l'eveque du diocese ou celui
tement de cette administration devenue encombrante
qui en tient lieu; enfin, en dernicre Jigne et soumis a'
et deja compliquee. On peut voir que, des Ie v e siecle,
l'autorite de l'ordinaire et du souverain pontife, Ie,,>
cet usage s'etait generalise et, a partir de ceUe epoque,
admillistrateurs particuliers.
les conciles et les papes en faisaient a tous les eveqnes
10 Le souuerain pontile, en tant qu'administratem"
une obligation striete, leur enjoignant de choisir"avec
temporel, peut eire envisage a trois points de vue diffeIe plus grand soin leurs economes dont ils devaient
rents, suivant que I'on con sid ere en lui, soit Ie chef
controler minutieusement la gestion; ils les exhorde la chretiente, soit I'administrateur des biens appartaient, en outre, a s'entourer, au moins pour les
tenant au Saint-Siege ou a l'E,,;Use universclle, suit
al1aires graves, des con seils des pretres et des diacres,
enfin Ie tltulaire du siege episcopal de Rome.
ct, dans Ie but d'empcchcr to ute critique et d'eviter
1. Comme chef et monarque de la chretiente, Ie
tout soup<;on malveillant, i1s leur recommandaient de
souverain pontife est l'administrateur et Ie dispensatenir ces derniers au courant de tout ce qui se faisait.
teur supreme de tous les biens ecclesiastiques (can.
Le metropolitain devait tenir la main a ce que ces
1518), II n'a pas, a ce titre, Ie domaine direct, qui,
prescriptions fussent fidelement observees, et son
nous Ie savons, appartient a chacune des personnes
intervention, ainsi que celle de deux ou trois eveques
morales legalement constituees' dans I'Eglise, et iI ne
de la province, devenait necessaire to utes les fois qu'il
revendique pas, pour lui, Ie droit d'administrer, ou de
s'agissait de proceder a une alienation importante.
gerer, d'une lavon ordinaire, les patrimoines pm·ticuLes biens du diocese formaient alors une masse, un
liers dont I'ensemble constitue Ie patrimoine ecclf\patrimoine unique, appele generalement ({ Ie patrisiastique .. Mais, en sa qnalite de chef supreme et
moine des pauvres », et dont les revenus, per<;us par
unique de I'Eglise, il jouit de tous les droits attaches
j'admiuistration diocesaine, se divisaient, tous les ans,
ala souverainde et son pouvoir legislatif et judiciaire,
en quatre parts: l'une reservee a l'eveque, la seconde
dans la societe religieuse dont Notre-Seigneur lui a
destinee aux membres dn clcrge, la troisieme consacree
confie Ie gouvernement, porte autant sur I'adminisau soulagement des pauvres, la quatrieme affectee a
tration temporelle que sur les matieres spirituelles
la construction, a la reparation et a l'entretien des edidont il a la direction exclusive. Dans I'un et l'autre
fices du culte.
domaine, il revendique une independance absolue, a
Iaquelle les puis3ances seculicres ne peuvent porter la
Ce regime, suffisant tant que les ({ chretientes » se
tinrent dans les villes ou s'etendirent tres peu dans la
moindre atteinte sans commettre une usurpation sacricampagne environnante et que les ({ fonds» appartelege et Ie droit, non seulement de regler comme bon
nant a I'Eglise furent eux-memes groupes dans un
lui semble to utes les questions d'organisation admirayon restreint, dut etre modi fie lorsque se furent
nistrative, mais encore, Ie cas echeant et quand des
fondees les eglises particulieres et que les paroisses
raisons d'ordre superieur Ie demandent, de disposer
rurales se multiplicrent. Un mouvement se produisit,
suivant sa conscience, de tout ou partie du patrlmoine
dans ce sens, qui commen<;a, en certains endroits des
de I'Eglise. C'est un droit inherent a sa qualite de
Ie IV e sie91e, qui, dans nos contrees au moins, etait
chef de I'Eglise, societe auto nome, independante, surnettemerit accuse au v e , pour aboutir peu a peu a une
naturelle, qu'on doit lui reconnaltre comme on Ie"
veritable dislocation du Datrimoine diocesain et a la
reconnait a tous les souverains et dont il peut user,.
creation d'autant de per;onnes morales qu'il y avait
quand il reste dans la sphere de son auto rite, sans"
de paroisses. Les monasteres se fonderent aussi qui ne
avoir a subir Ie contrOle de personne. II exerce son{
tarderent pas, par la force des choses et la volonte
droit d'administration pure en edictant les regles geneclairement affirmee des donateurs, a acquerir une verirales de l'administration ecclesiastique, en surveiltable autonomie. Dans la suite, une multitude
lant, par lui ou par ses delegues, la gestion des admid'reuvres, d'assistance ou autres, qui etaient res tees , nistrateurs et en jugeant, soit par lui-meme encore,
tout d'abord comme de simples dependance); d'une i soit par les congregations ou tribunaux de la curie
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romaine, Ies contestations auxqueUes cette gestion
riat de Rome, cf. Canoniste contemp., 1912, p. 91;
pent donner lieu. Quant au droit de disposition {( disActa Ap. Sed., 1912, p. 5 sq.).
pensator .,\ nous Ie voyons apparaitre toutes les fois
La chambre apostolique, qui a a sa tete Ie cardinal
que Ie souyerian pontife accorde une condonation,
eamerlingue, est chargee de l'administration des biens
une commutation on une nlduction; lorsqu'il autorise
et droits temporeIs du Saint-Siege, particulierement
une alienation faite meme sons forme gracieuse,
sede vacante (cf. can. 262) .
et extraordinairement lorsque - comme apres la
Les autres cardinaux ont, dans leurs titres ou diaRevolution fran<;aise - iI abandonne de sa propre
conies, tous les pouvoirs de l'ordinaire a l'exception des
antorite, a peu pres tout Ie patrimoine d'une Eglise
pouvoirs judiciaires et de la juridiction sur les fideles
nationale des plus considerables. - Mais queUe que
(cf. can. 240, § 2).
soit l'etendue de ses droits et quoi qu'en aient pu dire
La S. Congo du Concile regIe disciplinairement
quelques vieux canonistes, Ie souverain pontife n'est
c'est-a-dire par voie de reglementation, ou a la suit~
pas Ie proprietaire des biens de l'Eglise, et il commetde recours hierarchiques, tout ce qui concerne I'admitrait certainement une injustice s'il faisait tourner a
nistration des biens dans l'Eglise universelle; mais sa
son profit personnel ou :1 celui de ses oarents ou amis
juridiction ne s'etend pas, en principe, aux ordres reliles biens dont il a Ia garde.
~
gieux qui, aux termes du can. 251, § 1, reI event de Ia
2. Sl Ie souverain pontife n'a, sur les patrimoines
S. Congr. negotiis religiosorum sodalfum pneposita;
particuliers des personnes morales, qu'un pouvoir
pa~ plus d'ailleurs qu'aux personnes morales de l'Eglise
d'administration souveraine correspondant· it l'altum
Orientale qui dependent aussi d'une congregation
dominium qui revient au Saint-Siege, on doit lui
speciale Ccf. can. 257). A part ces exceptions, la compereconnaltre la qualite d'administrateur direct et orditence de Ia S. Congr. du Concile est aussi etendue que
naire en ,ce qui concerne Jes biens qui appartiennent,
possible: ips ius est curare .... qum pias sorialit:lles, pia.>
soit a l'Eglise universelle en tant que telle, soit au
uniones (eliamsi dependeanl a relig!osis vel erec/ce sint
Siege apostolique, soit enfin au diocese de Rome :
in eo rum ecclesiis seu domibus), pia legata, pia opera,
trois concepts tres distincts et qu'il faut se bien garder
missarum stipes, beneficia aut ofJicia, bona ecclesiastica,
de confondre.
mobiliJ. et immobilia, tributa direcesana, taxas Curiarum
Comme chef de I'Eglise, Ie souverain pontife est
episcopalium aliaque hujusmodi altingunt ... (can. 250,
administrateur-ne de ce que l'on pourrait appeler Ie
§ 2). Mais elle n'a plus nucun pouvoir judiciaire et
domaine general de la chreUente, et, dans ce do maine,
toutes les affaires COil tentieuses qUi lui sont adressees
entrent forcement, outre les biens affectes au service
doivent etre passees aux tribunaux competents,
general de I'Eglise - service exclusivement religieux,
c'est-a-dire, en general a la R)te (cf. can. 250, '§ 5).
service diplomatique ou autre - tous ceux qui sont
II convlent d' ajouter que la S. Congo des Seminaires
acquis par Ie Saint-Siege, en tant que tel, et ceux aussi
et Ulliversites est chargee de veiller sur tou t ce qui
qui, ayant une affectation religieuse particulierc, ne
concerne l'administration de ces etablissements (cf.
sont cependant rattaches a aucune personne morale
can. 256, § 1); que celle de la Propagande f(lgit soudeterminee.
verainement les biens affectes aux seminaires des MisII y a, pour l'Eglise comme pour toute autre SOCiete,
sions et sert au moins d'intermediaire entre les perun domaine public et un domaine prive: Ie premier
sonnes morales placees sous sa direction et la S. Congo
ayant une affectation d'ordre general; Ie second, consdu Concile pour les questions d'administration temti!uant un patrimoine ordinaire, appartenant a
poreHe (cf. can. 252), et que la S. Congregation des
I'EgJise qui l'exploite com me Ie ferait un simple parAliaires extraordinaires intervient, meme pour 1'admiticulier et dont les revenus servent a faire face aux
ni~tration des biens, toutes les fois qu'il y a con flit
depenses courantes de l'administration ecclesiastique.
entre les lois civiles et les prescriptions canoniques
Une partie de ce dernier reste a la disposition exclusive
ou qu'il y a lieu de traiter, a ce sujet, avec les poudu souverain pontife, qUi en jouit comme un beneficier
voirs seculiers (cf. can. 255). E11fin Ia S. Congo Consisjouit de son benefice, un eveque, de la mense episcotoriale veille sur I'administration des ordinaires et
pale; l'autre peut Hre grevee d'affectations speciales,
re90i ties rapports ecrits que ces derniers doi vent
proven ant d'habiiude de la volonte des donateurs,
fournir periodiquement sur l'etat de leurs dioceses;
et que Ie souverain pontife lui-meme est oblige de
c'est elle qui, Ie cas echcant, ordonne les visites aposrespecter. Quant au domaine public, il l'administre
toliques et prend connaissance des rapports auxqnels
souverainement, sans do ute, puisqu'il n'a au-dessus
elles donnent lieu; eHe juge et note les eveques _
de lui aucune autorite qui puisse lui imposer Ie moindre
ceux du moins qui 11e reIevent pas de la Propagandecontrole; mais i1 n'en a pas la jouissance direete, et il
mais, ·et ceci est it observer, elle ne juge pas les affaires :
ne peut d'ailleurs disposer de run et de l'autre que
son role se borne ':1 centraliseI' les documents et renseidans les limites qui ont ete indiquees plus haut -au
gnements qui lui parviennent pour distribuer ensuite,
sujet du terme {( dispensator ».
entre les diverses congregations et suivant la compe3. Entin, Ie souverain pontifc est eneore titulaire
tence de chacune, les affaires qui ne lui paraissent pas
du siege episcopal de Rome et, a ce titre, outre ses
nettes et elle enregistre purement et simplement les
pouvoirs d'administrateur supreme, il jouit encore, sur
appreciations et decisions que chaque congregation
Ie patrimoine de l'Eglise romaine proprement dite,
lui re11voie. C'est, en definitive, sur I'ensemble des
des memes droits qui appartiennent a tous les ordiappreCiations qui lui S011t ainsi transmises qu'elle
naires.
base elle-meme ses observations au sujet des affaires
Tous ces pouvoirs divers, Ie souverain pontife les
soumises a son controle (cf. can. 243, § 3).
exerce rarement par lui-meme et, sauf quelques
Chacun de ees organes a ses regles precises et une
affaires d'une importance particulie.r:e dont il se
procedure que I'on trou\\era aux articles qui bur sont
reserve la decision, il se contente d'ordinaire de donconsacres.
ner; par la voie legislative, les regles generales, aban2 0 Les ordinaires. -Aux termes du can. 193. on
donnant ensuite aux sacrees congregations, aux trien tend par ordinaires, en dehors du souverain pon'tife,
bunaux, ou a certains omces de la curie romaine la
les eveques residentiels dans leurs dioceses, les abbes
charge et les soins de l'administration courante. C'est
ou les prelats nullius, les vicail'es generaux, les admiainsi que Ie cardinal vicaire, est charge de l'adminisnistrateurs, vicaires ou prefets apostoliques, et to us
tration du diocese deHome. (Cf. Cons'itut:on Els! )\'08,
ceux qui, en vertu du droit ou de coutumes legitimes,
dll 15 janvier 1912, reorganisant les serv:ces du vicasont appeles a recueillir leurs pouvoirs et ales exercer
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provisoirement, pendant la vacance du siege. Sont
egalement+compris, sous cette .denomination, les superieurs majeurs dans les ordres « clericaux » par rapport Ii tous ceux qui sont soumis a leur autorite. On designe sous Ie nom d'ordinaires du lieu ou des
lieux, toutes les personnes comprises dans l'enumeration ci-dessus, a l'exception des supei'ieurs d'ordres
religieux (cf. can. 198, § 1, 2). - Le can. 488, n. 8,
classe parmi les superieurs majeul's : Abbas Primas,

Ab as superior Congregation is monas'tete, Abbas
monaslerii sui juris licet ad monastieam CongregatioJlem pertinentis, skpremus religionis moderator, superior
provincialis eorumque vicarii a/iique ad instar provincialium potestatem habentes. - C'est, par consequent,
aux notions donnees par ces deux canons qu'l! faudra
50 repcrter toutes les fois que, dans les textes, il sera
question ou des ordinaires tout court, ou des ordinaires
des lieux.
Pour les ordinaires - notamment pour les eveques
ou les prelats nullius - comme pour Ie souverain pontife, i! convient de distinguer, suivant qu'il s'agit
de l'administration de la mense episcopale et de~ biens
anectes a un service d'ordre diocesain ou de celIe du
patrimoine des personnes morales particulieres.
1. Mense episcopale et biens diocesains proprement
dits .a) Sede plena. L' eveque est l' administrateur unique
ct exClusif du patrimoine qui constitue la mense episcopale, dont il per.;oit les revenus a dater de Ia prise de
possession (cf. can. 349. § 2). Comme tout usufruitier,
il est term de gerer et de jouir en bon pere de famille
et de supporter toutes les charges et obligations qui
pesent legalement sur les usufruitiers. II doit observer,
dans sa gestion, to utes les regies generales formulees
par Ie code ou imposees par Ie souverain pontife; mais
ctant Ii lui-meme son pro pre ordinaire, il n'a a demander aucune autorisation ni aucun conseillorsqu'il doit
accomplir des actes pour lesquels Ie droit pres~rit ou
exige simplement !'intervention de l'ordinaire. II reste
toutefois oblige de provoquer l'avis ou d'attendre Ie
consentement soit du chapitre soit du conseil d'administration diocesain, to utes les fois que I'un ou l'autre
sont exige, pour la validite de certains actes concernant
Ie patrimoine des personnes 1l10rales ecclesiastiques.
- L'eveque administre egalement, mais sans qu'iJ
puisse s'en attribuer les revenus, les biens appartenant au diocese en tant que tel. - II est encore l'administrateur omciel des biens du ou des seminaires diocesains (cL can. 1357, § 1). Mais, outre que Ie can. 256
sonmet l'administration temporelle des seminaires :1
l'autorite et au contri\le de la S. Congregation des
Seminaires et des Universites, Ie can. 1359 oblige
l'eveque a s'entourer, pour toute affaire grave, des
conseils d'un comite special. Ce comite doit &ire compose de deux pretres que l'eveque nomme, apres avis
du chapitre. et il ne doit com prendre ni Ie vicaire general, ni les familiers de l'eveque. ni Ie recteur, ni l'econome, ni les confcsseurs ordinaires du seminaire; Ies
membres sont nommes pour six ans, on ne doit les
revoquer que pour des motifs graves et ils peuvent
, etre indefiniment reel us (d. can. 1:-359). Le can. 1353
exige aus~i qu'j] y alt, dans chaque selninaire, un econome.- reconomus pro curanda re familiari - distinct
dn superiel}r. Mais J'econome, ainsi que son nom
I'indique, n'est pas un administrateur proprement dit;
iI est plutot Ie representant de l'administration dont
il execute les decisions, soit pour la tenue des comptes
de la maison, soit pour l'organisation interieure, la
direction des services, l'alimentation des maltres et
des elE~ves et l'entretien du materiel de l'muvre. II n'a
d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont delegues par
ou qui sont indiques par Ie reglement du
seminaire prevu par Ie can. 1357, § 3.
b) Sede impedita seu vacante. Lorsque l'eveqne se
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trouve dans I'impossibilite de communiquer, meme par
lettres, avec ses diocesains per captivilatem, relegationem, exilium aut inhabilitatem, on dit que Ie siege est
empeche, sedes impedita. Dans ce cas, l'administration
du diocese passe de droit, soit au vicaire general, soit
au pretre - virum ecclesiasticum - que l'eveque
a designe (cf. can. 429, § 1). - L'eveque qui prevoit
un empechement de ce genre, peut, gravi de causa,
designer plusieurs ecclesiastiques qui, Ie cas echeant,
succCderont l'un a l'autre (ibid., § 2). Si personne
n'a ete .designe, et que Ie vicaire general manque ou
soit lui-meme empeche, Ie chapitre de I'Eglise cath8drale doit nommer un v[caire qui admlnistrera Ie diocese avec les pouvoirs que Ie droit attribue all vi caire
capituIaire (ibid., § 3). L'ecclesiastique q!li prend ainsi
Ie gouvernement d'un diocese dJit au plus tot informer
Ie Saint-Siege et Ie mettre au courant de ce qui se
passe (ibid., § 4).
Un siege episcopal devient vacant par la mort d~
l'eveque, sa demission si elle est acceptee par Ie' souverain pontife, sa translation ou sa destitution dum~nt
notifiee (Cf. can. 4:30, § 1). A dater de la notification
de la translation, l'eveque transfere a quatre mJis pour
se rendre dans son nouveau diocese et en prendre possession, et l'ancien diocese n'est vacant que .du jour
oil l'eveque a pris possession de l'autre; jusque-Ia,
cess ante qualibet lIicarii generalis potestale, I'eveqlle
continue a administrer Ie diocese qu'i! doit quitter,
mais avec les simples pouvoirs d'un vicaire 'Capitulaire; iI per~oit tons les fruits de la mense episcopale
(cf. can. 430, § 3).
Des que Ie siege est vacant pour quelque motif
que ce sOit, et si Ie Saint-Siege n'a pas pourvu d'une
fac;on quelconque al'administration du diocese,l'administration passe au chapitre de l'Eglise cathejrale,
qui doit, dans les IlUit jours de la notification de la
vacance, proeeder a l'election d'un vicaire capituiaire,
et, s'il y a des revenus ou des fruits Ii percevoir, d'un
ou plusieurs economes. A defant, par Ie chapitre, de
proceder dans les delais reglementaires, Ie metropolitain, ou, s'jJ s'agit de l'eglise metl'opolitaine, l'eveque
Ie plus ancien de la province nom me Ie vicaire capitulaire et I'econo,ne (cf. can. 431,432). I:econome assure,
sous l'autorite du vicaire capitulaire, l'admInistration
des biens ecclesiastiques et des revenllS dJnt \' eveque
a, de droit, la charge ou la jouissance (d. can. 442).
Mais tous les revenus qui auraient appartenu a
l'eveque doive'1t etre mis de cOte et reserves pour Je
nouveau titulaire, deduction faite de la retribution
qui, regulierement, est accordee au vicaire capitulaire
et it l'ecol1ome (cf. can. 441).
2. Administration genera Ie du diocese. - Su\vant ce
qui a ete dit plus haut, les biens ecclesiastiques compris
dan;, Ies limites territoriales du diocese ont cess~,
depuis de tres longs siecles de former une mlsse
unique: ils se trouvent, de nos jours, repartis en une
multitude de personnes morales, constituant autant
d'entites juri diques qui s'administrent elles-m'mes
sous la haute direction, Ie controle et la mrve:llance
de l'ordinaire. Les eveques, en effet, n'ont plus Ia
disposition meme des revenus de ces divers p:ltrimoines. IIs restent cependant les administrateurs
supremes de tous les biens ecclesiastirrues situes sur
leur territoire et qui n'ont pas ete soustnits Ii leur
juridiction, soit par une disposition du droit general
soit en vertu d'une decision partkuliere de l'autorite
pontifica!e (cf. can. 3:-)5, § 1 et 1519, § 1). En cAtte
qU?lite, ils peuvent et doivent prendre, par voie legislative ou par tout autre mDyen, les dispositions necessaires pour assurer la bonne administration de tons les
patrimoines con ties :1 leur garde, veiller a la stricte
observation des prescriptions cal10niques et suivre
attentivement la gestion des administrateurs parti
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culiers dont il sera parle dans la suite. Toutefois, pour
etendus qu'ils soient, les pouvoirs de l'ordinaire ne
sont pas sans timites: ils sont, en regIe generale, conditionnes par les prescriptions du code ainsi que par
toute autre disposition legislative ou reglementaire
emanee du Saint-Siege, auxquels les ordinaires euxmemes doivent se soumettre a moins qu'une coutume
legitime ou des induIts speciaux ne les autorisent a
passer outre; et ils s' arretent au point precis passe
lequell'eveque empieterait sur les attributions que Ie
droit general conrere aux administratcurs particuliers.
En droit canoniql1e, comme en droit civil, les personnes morales sont considerees comme des mineures
(cf. can. 100), dont les administrateurs particuliers sont
-Ies tuteurs legaux, ch~rges. pourrait-on dire, de l'administration courante, mais qui ne pEmvent accomplir
certains actes sans !'intervention d'une autorite superieure, tout comme les tuteurs ordinaires sont obliges
de se pourvoir de l'autorisation du conseil de famille
ou de la justice, toutes les fois qu'ils doivent engager
d'une fa90n serieuse la responsabilite ou Ie patrimoine
de leurs pupilles. Dans J'esprit du Codex, les fonctions
que le droit civil attribue au conseil de famille ou au
tribunal, quand il s' agit des mineurs proprement dits,
sont, en ce qui eoncerne les personnes morales ecclesiastiques, confiees a l' ordinaire ou, dans les cas tres
graves, au Siege apostolique : mais, dans tous les cas,
les engagements sont pris au nom de la personne morale
interessee et les actes signes par ses administrateurs
legitimes. - Dans ces !imites et a condition qu'ils
tiennent compte des droits acquis, des coutumes Iegitimes et bien etablies, des circonstances et qu'ils
n'aillent pas contre les dispositions du droit commun,
les ordinaires peuvent et doivent reglementer, pour
leur diocese, tout ce qui concerne l'administration des
biens (d. can.1519, § 2). lci, d'ailleurs, comme en toute
autre matiere, s'appliquent les dispositions du can.
335, § 2 : Leges episcopales statim a promulgatione
obligare incipiunt : modus autem promulgation is ab
ipsomet episcopo determinatur. Mais, alors que les
actcs legislatifs ou reglementaires emanant du souverain pontife valent par eux-memes et obligent in dependamment de to ute consideratwn, ceux qui viennent de l'ordinaire n'ont forCe obligatOlre qu'autant
qu'ils sont conformes aux dispositions ci-dessus
enoncees.
Le canon 1520 prevoit et ordonne l'institution, dans
chaque cite episcopale, d'un Conseil d'adminisiration
diocesain qui aidera I'ordinaire a s'acquitter convenablement des fonctions que lui assigne Ie canon precedent. Ceci n'est pas une exhortation, c'est un ordre :
a moins que deja, soit en vertu d'une coutume, so it
en execution d'une loi speciale, il n'existe une institution de ce genre, l'ordinaire doit creer, dans la ville
episcopale, un conseil permanent dont il sera Ie president obligatoire et qui comprendra, en outre, au moins
deux hommes - laYques ou pretres - qui, par leur
situation, leur profession, leur caract ere, leurs titres
universitaii'es, etc., offriront des garanties particulieres d'intelligence, de savoir, de prudence et d'experience des affaires : ils devront etre au courant de la
legislation canonique et meme, autant que possible,
de la legislation civile. L'ordinaire les nommera luimeme, mais apres avoir pris l'avis du chapitre, et il ne
pourra les choisir parmi ses parents ou allies au premier ou au second degre qu'en vertu d'un indult apostoliquJ (cf. can. 1520). On comprend aisement Ie but
de ces dIspositions que nous voyons apparaitre pour la
premiere fois, dans la ](:\gislation de l'Eglise. L'administration temporelle a toujours He un ecueil meme
pour les 6vequcs les mieux intentionnes et Ies plus
integres. Le l<'gislntpllr. certes, ne suspecte ni la pro-
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bite indiscutable ni meme la competence habituelle
des ordinaires. Mais, d'une part, l'administration
generale d'un diocese est absorb ante et penible : a elIe
seule, la partie spirituelle sumrait, a la rigueur, a'
occuper l'activite des hommes les mieux doues et les
plus laborieux; d'autre part, la pratique des affaires
devient de jour en jour plus delicate; les legislations
civiles de tous les pays se compliquent sans cesse; on
doit se tenir en continuelle defiance pour tout ce qui
touche aux operations financieres qui, de nos jours,
occupent une large place dans la gestion d'un patrimoine; il faut enfin eviter a tout prix les critiques parfois acerbes et toujours regrettables que peuvent provoquer, a l'adresse de l'administratioll episcopale,
certaines operations malheureuses. L'Eglise a parfaitement raison, pour parer a tous ces inconvenients,
d'obliger les ordinaires a s'entourer de conseillers autorises qUi l~s assisteront de leurs avis desinteresses, dont
I'intervention donnera conflance aux pretres et aux
fideles et qui, en tout cas, devant Ie diocese, partageront avec l'eveque Ia lourde re5ponsabilite des decisions a prendre. C' est pourquoi Ie § 3 du can. 1520
recommande instamment aux ordinaires de ne pas
manquer de prendre l'avis du conseil d'administl'ation
pour tous les actes administratifs qui presentent
quelque importance. Toutefois, il est bien specific,
que les membres du conseil n'ont, en general, que
voix consultative, a moins qu'il n'en soit autrement
ordonne d'une fa<;on expresse dans certains cas particuliers prevus par Ie droit commun ou que- les
actes de fondatioll n'exigent formeliement leur cons enfement (cf. can. 1520, § 2 et 3). Donc, pratiquement: a)
Tous les ordillaires sont obliges, sub gravi, etant
donne l'importance de la matIere, de constitueI',
aupres d'eux, dans la ville episcopale, un conseH
d'administration compose au moins de deux membres
remplissant les conditions indiquees au § 1 du can.
1520. IIs ne sont dispenses de cette obligation que s'il
existe deja un organisme de ce genre, 6tabU depuis
longtemps el remplissant efIectivement Ie meme
office ou si les statuts particuliers, dument approuves,
prevoient une organisation de ce genre. D'ailleurs, ce
que veut Ie Codex, ce ne sont pas des consultations
succcssiv('s prises tan tOt iei et tant6t la. mais une
ceuvre qUi reste et qUi, ayant a intervenir dans to utes
les affaires importantes, puisse suivre avec fruit la vie
juridique et administrative du diocese et donner, en
temps utile, les conseils opportuns; ce qu'il desire
aussi, c'est la constitution d'un corps bien determine
que tout Ie monde connaisse et qUi partage ouvertement la responsabilitc de l'ordinaire. b) Le cholx fait
par l'ordinaire doit etre communique au chapitre et
la nomination n'est valide qu'autant qu'elle survient
apres que Ie chapitre a donne son avis. c) A moins
d'un indult pontifical, ce choix ne peut jamais porter
sur un parent ou allle de l'ordinaire au premier ou au
second degre : toute nomination faite au mepris de
ceUe prescription serait nulle. II est a peine besoin
d'ajouter que Ie vicaire general ne peut, selon l'esprit de la ]oi, figurer dans 'ce conseil qu'en tant
qu'ordinaire, e~ nullement en qualite de membre :
cl'ou un conseil d'administration compose de l'eveque,
du vicmre general et seulement d'un autre membre,
ne repondrait que malaisement aux exigences de la
loi. d) L'ordinaire doit necessairement consulter Ie
conseH pour toutes les affaires re~llement imoortantes et, notamment, pour to utes celles qui ~ont
signalees comme telles par Ie droit commun : de
meme, pour tous les actes avant l'accomplissement
desquels les fondate'll's ont exige cette consultation
cbns Ie titre meme des fondations. e) ~Iais, sauf dans
Ies cas prevus et bien specifies par Ie droit, ou dans
Ie.; c:r~J:1stances indiquees par les titres d~ fonda-

201

ADMINISTRATION DES BIENS D'EGLISE

lions, l'ordmaire n'est pas oblige de se rar:ger a l'~v~s
du consei]. t) Si Ie consentement du con,sml est eXlge,
soit par un texte de 101, soit par Ie titre de fondation,
les d6cisions de l' ordinaire prises ell contradiction avec
l' avis du conseil sont nulles et sans valeur et les administrateurs des personnes morales peuventet doivent
refuser de les executer, s'ils ne veulent pas engager
leur responsabilite personnelle (d. can. 105). g) Les
decisions prises par l'ordinaire sans avis prealable du
conseil d'administration, alors que cet avis est requis
par Ie droit, sont irregulieres, ne couvrent pas les administrateurs a qui eUes s'adressent, et, en tout cas n'ont
aucune force executoire; les personnes morales interessees peuvent donc refuser de les executer. Dans les
cas ou ces decisions seraient executees de bonne f01,
au prejudice de la personne morale, la responsabili~e
de l'ordinaire qui aurait neglige de s'entourer des precautions qui lui etaient imposees par Ie droit, pourrait
5e trouver engagee; a plus forte raison Ie serait-elle
dans l'hypothese du numero precedent (cf. can 105).
h) Les membres du conseil d'administration doiyent preteI', devant l'ordinaire, serment de bien ct
fldelement s'acquitter de leur charge (cf. can. 1520

~ 4).
.
Outre l'avis ou Ie consentement du consel'l d' a d mlnisll'8tion, l'ordinaire est parfois oblige, pour certaines
aflaires, de requerir 'encore ravis ou Ie consentement
soit uu chapitre soit de tenes autres personnes interessees : on doit appliquer a ces consultations les regIes et observations qui viennent d'etre formulees.
3. Les administrateurs particuliers. - En dehors du
conseil d' administration diocesain, ]' ordinaire doit
choisir, pour l'ad,ninistration de chaque eglise ou lieu
pie qui n'a pas un administrateur designe p~r ,Ie
droit ou par Ie titre de fondation, des hommes aVlses,
COlnpetents et de bonne reputation, qu'il nommera
pour trois ans et qu'il remplacera ensuite par d'autres,
a moins que les circonstances particulieres a~iud
suadeant (cf. can. 1521). Chaque personne morale, en
eITet, doit avoir son ou ses administrateurs particuliers. Pour certaines, les administrateurs sont designes
par Ie droit, par exemple, pour les bem\fices,les menses
curiaIes, etc. D'autres ont des statuts approuves par
Ie souverain pontife ou par l'ordinaire et ou Ie mode de
nomination ou d'election est regIe de fa«on definitive;
quelques-unes enfin sont regies, sur c~ point, par
l'acie de fondation accepte par la personne morale et
approuve par l' ordinaire. Dans tous ces cas, l' ordinaire
n'a generalement pas a intervenir tant que les choses
5e passent normalement et qu'aucun abus ne lui est
signale. II peut toutefois, par mesure disciplinaire et
en suivant les regles de la procedure, destituer les
administrateurs infideles; mais 111eme dans ce cas, il
nt' do it pas, sans y etre autorise par un texte, se substituer a ceux a qui la loi, les statuts ou Ie titre de fondation conferent Ie droit de nommer les remplac;ants.
Dans tous les autres cas, la nomination des administrateurs appartient a l'ordinaire. - En principe, Ie
mandat des administrateurs nommes par l'ordinaire
ne dure que trois ans, mais l'ordinaire ala facuIte, s'il
Ie juge a propos, de renommer indefiniment les memes
sujets, a chaque renouvellement triennal.
Regulierement, l'administration des biens ecclesiastiques devrait etre confiee exclusivement a des
ecclesiastiques : il en etait ainsi dans les premiers
sii,cles et les conciles, comme Ie souverain pontife,
insisterent, a diverses reprises, pour Ie maintien de
cette pratique. Dans la suite, cependant, soit a cause
des exigences du pouvoir seculier, soit pour repondre
aux vceux de certains fondatem's, soit enfin simplement pour donner satisfaction aux reclamations des
fideles et eviter, de leur part, tout soup<;on, les laiques
furent admis dans l'administration de certains Ha-
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blissements et c' est ainsi que se ereerent, un peu par·
tOl't, avec leur concours, les conseils de tabriqucs, les
commissions administratiues des h6pitaux, ceuVl'es de
bienfaisance, confreries, etc. De nos jom's encore,
cette pratique s'est maintenue et un grand nOlnbre
d'etablissements ou ceuvres pies sont administres,
au temporel, par des conseils composes en majorite
de laYques. Le canon 1521, § 2 ne la condamne pas: il
declare seulement que, meme lorsque des laYques inte1'viennent d'une fa<;on reguliere dans I' administration
des biens ecclesiastiques, l'administration d'Jit eire
faite au titre ecclesiastique et au nom de l'Eglise,
nomine EcciesilE: ce qui signine que les conseils d'administration ainsi nommes sont, non des organismes
lalques, mais des orgallismes religleux dependant de
l'autorite ecclesiastique, dont ils doivent suivre les
directives, accepter les decisions et subir Ie contr6le,
l'ordinaire ayallt, sur eux, Ie droit de reglemeutation
et de visite; ensuite, que tous les actes accomplis par
eux, en matiere d'administration, doivent etre faits,
non pas au nom du pouvoir civil, qui peut-ctre a eu
une part dans la nomination des administratenrs;
non pas au nom des conseils et en~ore m )illS des
membres qui Ies composent, mais au nom de I' etablissement ecclesiasti que qu'ils representent ('t en vcrtu
des pouvoirs qu'ils tiennent de l' Eglise; on ll'ignore
pas d'ailleurs que Ie terme EcclesilE a, ici, un sens generique signifiant moins I' Eglise uniuerselle que la personne morale interessee (d. can. 1498). Mals, sous ces
reserves, les la'iques eux-memes, des lors qu'ils sont
nommes regulierement, deviennent les veritab'les administrateurs des personnes morales dont les interets
materiels sont confies a leurs soins et acquierent des
droits incontestables qu'il faut toujours respecter. Generalement les statuts fixent exactement l'etendue
de leurs attributions et indiqu;;nt la procedure a
suivre, soit pour la nomination ou le renouveller,lCnt
des meinbres du conseil, soit pour la tenue des seances,
soit pour l'accomplissement des divers actes d'administration auxquels ils doivent concourir : il est extremement important de se conformer strictement a
toutes les prescriptions des statuts; faute de quoi, les
actes accomplis risqueraient fort d-etre entaches de
nullite et pnurraient, en tout cas, provoquer de la
part des administrateurs des protestations et des reclamations auxquelles les juges ecclesiastiques, euxmemes, seraient obliges de faire droit. Si les statuts
n'ont rien prevu, il faut se reporter purement et simplement aux regles generales du droit canonique concernant les convocations,les elections, les votes, etc.,
sans qu'il soit possible de s'en ecarter sous quelque
pretexte que ce soit.
Pour completer ces notions d'ordre un peu general,
il n'est pas inutile de relever. dans les diyerses parties
du Codex les dispositions concernant Ies personnes
morales dont il a prevu lui-meme l'organisation administrative, en dehors de celles dont il a ete parle plus
haut. a) Chapitres. n n'est pas douteux que les chapitres cathedraux ou autres, continuent a former de
veritables personnes moraies collegiales, et qu'ils ont,
de droit, l'administration des patrimoines qui leur
sont affectes. Le patrimoine capitulaire peut comprendre soit une masse indivise dont les revenus
servent indistinctement a assurer Ie fonctionnement
du chapitre et a fournir a chaque chanoine Ie traitemeni qui lui convient; soit, a cOte des biens communs,
un ensemble de prebendes rattachees aux diverses
stalles et destinees chacune a assurer Ie traitement
d'un chanoine. Dans Ie premier cas, tous les biens du
chapitre sont administres collegialiter, par Ie chapitre
lui-meme; dans Ie second, Ie fonds commun seul est
gere de cctte maniere, chaque pnJbende etant par
I ailleurs donnee, a titre de benefice, a son titulaire
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respectif qui l'administre suivant les regles ordinaires
prop res aux benefices. - b) Benefices. Le beneilder
est, de droit, immediatement apres sa prise de possession canonique, I'administrateur legal de tous Ies biens
qui dependent du benefice; il est aussi l'usufruilier de
ces biens, et, a ce titre, s'il jouit de tous Ies fruits et
revenus du benefice, il doit normalement wpporter
toutes Ies charges de l'usuftuit (d. can. 1476 sq.). c) Eglises. Oratoires, Fabriques. On doit entendre Ie
terme Eglise, dans Ie sens qui lui est donne par Ie can.
1161, et l'appliquer, par consequent, a toutes les
eglises paroissiales, aux chapelles vicariales proprement dites et a tous les oratoires publics ayant une
existence propre etindependante, a l'exclusion des chapelIes et oratoires qUi dependent d'une eeuvre et ne
sont pas destinees et ouvertes au public. La regIe generale formulee par Ie can. 1182 est que I' administration
des biens destines a la reparation, a Ia decoration de
l'eglise,ou a l'exerciee du culte appartient coneurremment a l'eveque et au chapitre, s'il s'agit d'une eglise
cathtdrale.: exclusivement au chapitre, s'il s'agit d'une
colle giale; au recteur, s'il s' agit d'une autre eglise; it
moins, bien entendu, qu'i1 n'en soit autrement ordonnc,
soit en vertu d'un titre special soit par Ie fait d'une
coutume Iegitimement etablie. On doit entendre, par
recteur, non seulement Ie cure proprement dit parochus- mais encore tout preire it qui a ete confiee
la charge d'une eglise quin'est ni paroissiale ni eapitulaire ni rattachee a une communaute religieuse (d.
ean. 479). _. Le can. 1183 prevoit Ie cas ou un eertain
nombre de clercs ou de lai"qnes sont adjoints a l'administrateur prevu par Ie canon preeedent pour l'administl'ation d'une eglise particl'iliere et statue que ces
administrateurs forment alors, sous la presidence de
l'administrateur ecclesiastiqne sus-indique ou de son
representant, leconseil de fabrique de cette eglise. Les
m€mbres de ce conseil, dit Ie § 2 du meme canon, sont
nommes par l'ordinaire ou par son delegue - nisi
aliter legitime constitutum tuerit - et peuvent eire
revoques par lui, s'il y a un motif grave. - Le canon
suivant fait aux membres des conseils de fabrique une
obligation de veiller a la bonne administration des
biens de l'eglise, en se conformant aux prescriptions
des canons 1522, 1523; mais illeur defend de s'immiscer dans l'administration spiritnelle et de s'occuper :
a.) de l'exercice du culte dans l'eglise; b.) des sonneries
des cloches et de la police de l'egJise ou du cimetiere;
c.) des quetes, des publications et de tout acte coneernant Ie eulte divin ou l'ornementation de l'eglise;
d ) de la disposition des autels, tables de communion,
chaires a precher, orgues, lutrins, ehaises, stalles,
troncs et tous autres objets se rapportant au culte;
e.) de l'acceptation ou dela mise en reforme des vases et
ornements sacn~s et generalemmt de tout ce qui est
destine au service de l'eglise,au culte, oual'ornementation soit dans l'eglise, soit dans la sacristie; f.) de la
tenue et de la garde des livres paroissiaux et autres
documents appartenant aux arehives de la paroisse
(d. can. 1184). - A moins d'une coutume Iegitimement etablie ou d'un concordat, c'est au reeteur de
l'eglise seul qu'appartient, sous I'autorite de l'ordinaire, la nomination et Ia revocation des sacristains,
chantres, organistes, enfants de eheeur, carillonneurs,
fossoyeurs, et autres employes (cf. can. 1185). ~ Les
oratoires publics sont soumis au meme droit que Ies
egJises (cf. can. 1191).-d) Ordres eimaisons religieuses.
On appelle religion, Religio, touie societe approuvee
par l'autorite ecelesiastique et dont les membres font,
conformement aux regles propres de la societe, des
veeux publics, perpetuels ou temporaires - mais dans
ce dernier eas, renouvelables de peri ode en periode et tendent ainsi vers la perfection evangelique (eL
can. 488). Vne religion aillsi eomprise forme un
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Ordre re'igieux proprement dit, ordo, si ses membres
sont admis a faire des veeux solennels; une Congregation monastique, si elle se compose de plusieurs monasteres sui juris, reunis sous l'autorite d'un meme superieur; une Religion exempte, si eUe est soustraite a la
juridiction de I'ordinaire et sans qu'il soit necessaire
que ses membres fassent des veeux solennels; enftn,
une Congregation religieuse ou une Congregation tout
eourt si ceux qui la eomposent ne font que des veeux
simples temporaires ou meme perpetuels (cf. can. 488).
On nomme Religion de droii pontifical, Religio juris
pontijicii, eelle qui a re~u l'approbation ou tout au
moins un decretum laudis du Saint-Siege, et Religion
de droit diocesain, celle qui, erigee par l'ordinaire, n'a
pas encore re~u Ie decretum laudis (cf. can. 488, 4).On designe, sous les noms de Domus religiosl£, les
maisons d'une religion queleonque; de Domus regularis, celles d'un ordo religieux proprement dit. Une
maison est dite Domus formaia, Iorsqn'elle compte au
moins six religieux profes, dont quatre pretres, si elle
appartient a une religion clerieale (cf. ean. 488, 5). Une
Religion clericale est celIe dont la plupart des membres
sont pr€tres; les autres 50nt appelees Religions lalques
(d. can. 488, 1). - La Province est Ia reunion de plusieurs maisons religieuses, constituant une partie de la
religion et placees sous l'autorite d'un meme superieur (cf. can. 488, 6). - Sont appeIes religieux, tous
ceux qui font partie d'une religion et y ont fait des
veeux; religieux a voeux simples, ceux qui ont fait des
veeux dans une Congregation religieuse; reguliers, ceux
qui ont fait des veeux dans un ordre religiwx, proprement dit; soeurs, sorores, les religieuses it veeux simples;
moniales, celIes dont I'ordre comporte, par lui-meme,
des voeux soJennels, meme si, exceptionnelJement,
pour un motif ou pour un autre, elles ne sont admises
it faire que des veeux simples (cf. can. 488, 7). - Sont
eonsideres comme superieurs majeul's, dans chaque
religion: a.) l'abbe primat; b.) l'abbe superieur d'une
congregation monastique; c.) l'abbe d'un monastere sui
juris, meme si ce monastere appartient a une congregation monastique; d.) Ie superieur general; e.) Ie
superieur provincial; f.) Ie vicaire de tous ceux qui
precedent; g.) les superieurs qui, sans en avoir Ie titre,
ont une autorite semblable a eelle du provincial (cf.
can. 488, 8), - A moins de dispositions contraires du
droit et sauf Ies restrictions formulees par Ies constitutions particulieres, la Religion, la Province et les j',iaisons, constituent autant de personnes morales douees
de la capacite juridique (cf. ean. 531). - Les biens leur
app!'lrtenant sont administres suivant les regles pro
pres a chaque religion (d. can. 532, § 1); et les aetes
juridiques de l'administration ordinaire les concernant sont validement faits soit par les superieurs correspondants, soit par les religieux officiales designes
pour cela par les constitutions (cf. ean. 532, § 2). Le can. 516 exige que tout superieur general de religion ou de congregation monastique, tout provincial
et tout superieur de maison (an moins pour les Domus
formatl£), aient leurs conseillers, dont iIs devront
obtenir Ie consentement ou l'avis to utes les fois que,
soit Ies constitutions, soit les prescriptions generales du
droit exigeront I'un ou l'autre. II doit aussi y avoir :
dans to ute religion, un econome general; dans toute
pro vi nee, un econome provincial; dans chaque maison,
un econome local; qui seront charges d'administrer
les biens sous l'autorite de leurs superieul's respectifs.
Les fonctions d'econome general et provincial sont
incompatibles avec la charge de superieur; dans les
maisons particulieres, quoiqu'iI soit it desirer que Ie
superieur local ne eumule pas les deux charges, Ie
cumul est admis cependant en cas de neeessite (cf.
can. 516), Les economes sont nommes par Ie superieur
majeur avec Ie consentement de son conseil, a moins
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tituant des alienade to us actes ou ?ontrats rco:ess derniers, voir les
d'
. ar les eonstitutions.
tions propren;ent dltes ' Pou ;"TS DoNATION, VENTE,
qu'il n'en soit autrement Isro~p Religion, Province,
articles: ALIENATION, cONTR. ,
_ Chaque personne morao~ propre compte et excIu,g .
nest tenuC' pour s
.
II
ECHANGE, e~c"
f t"
) Pl'estation de serment.
alsO
lU
d tt
t obligations eontractees par e e,
l0Auanll"eniree en onc JOn. a
ron dons jp
~ivement, des e ~s e
gee qU'avec l'autorisation
Tous les administrateurs dont il ~st qute, ~~me~" p~r
meme si elle ne s est enga
1 _ Une deUe con'
t
~ di~e eeux qUI son n
can. 152 1 , c es -a.- ~' , • nes artout autre moyen,
des s~perieurs (Cf C~~~r53:~e~ l!~utorisation de son
l'ordinaire. et ce~x qUI, de~t~e le;r gestio n a l'autorite
tractee par ~n r gu
, la ersonne morale dont Ie
sup~r~eur, es~ a la ,ci;:~~~r~:ati!n. Par eontre, les de~tes doivent nea:~OJll~eso~:~inaire, sont tenus, avant
et au eOIl 1'0 e .
'tel' serment, soit devant
supeneu~ a ~nn('
Ii ieux a veeux simples sont a la
d'entrer en fonctlOns, de pre. 're forain de bien et
contractees p"r un.re ,g
.
u'I'1 n'ait agi pour Ie
d
dermer a moms q
..
l'ordinaire, sOit. ~evan\ Ie VJ~~~oines c;nfies a leurs
cbarge e ce r' ' ec l'autorisation du supeneur.
fideJement admlmstre:- e;, pa ur ce serment, aucune
compte de la re IglOn av . n son nom personnel et
soins. Le ~ode~ n: ~revo~~s ~~Ul en est indique par Ie
Si Ie religi~ux. a e?ntrac~:u~ en<1age et do it etre seul
formule determl~ee .. de b~nt se bene et fide liter adminis:
sane autoTlSatlO n , II e~;
nt l';etion de in rem verso,
n. 1 du canon 1522. e
II est donc Ioisible a
poursuivi;sauf ~atur~ ~m~er eontr~ quiconque s'est
ira t uros, J'ul'ej'urando
. ' cavere.
f
. n de def<3rer Ie serment
qu'on peut tOU]ours
e~ ui meme par Ie fait d'un
l'ordinaire ou au VICaJre or~loit_on dire que la prestaenr;chi au det~~e)n::.!- t~o:diJ;aire du lieu a sous son
sous une forme quelc?nque. .
sous peine de nullite
tiers (d. can.
.
" I' 'euses d'bommes et de
·t' I
maisons re Igl
.
tion du serment .SOlt reqn~~ministrateurs reguliereauton e es
d'"
qui lui sont soumlses, au
ar
s de drOll wcesazn,
'
des aetes ac~omplJS
le~ II est certainement des eas
femm~
de l'administration temporelle, au ~e:ne
ment nommes par ,aJ eurs: sa's ou 'on aU!'ait de la
pomt e v~:s autres person nes morales du dlOeese
nombreux, surtOUL d~ns rOqu~s :Ja~peles it faire partie
titre que
1) II doit veiller sur certaines fonpeine a y soumettr~ .es m.
Ce endant les termes
(d. can. 513, § 3. n . .fld· .. 'es eontles a des religieux
et
mandats
I
UClall
d'un eonseil d'admlmstratJOn. ·t ~rand tort de negli·
d a t IOns.
. ' l'article DONATIONS ET TESTAdu Codex sont f~rmels e; ~~: ~~f:~u'il n'est pas imposcomme II s:ra ~ht. a
'lIe encore l'administration
ger cette,garantle toute ut cas il est hoI'S de doute que
J\!J:NTS. - L ordmm re s~r:,el
mmes ui doivent
sible de 1 obten,r. En ~o f
:. nt de pret er serment
detoutesles maisons rehg~euses,deef~i ees ~;iSOnS sont
1"
t' ques qUI re usel me
les eec eSlas I t ' t pa- l' ol'dinaire et que ce
lui soumettre leurs, ~omp ~s ~::.u II peut Sl la gestion
pourraient y ~tre con ram s r \e o de son droit en
sonlmses a ~n supe~leu~:,.:gudlestituer l'e'conome ainsi
1
1es
dernier resterait dans I fo:: eo~ereitive des peines
ne lui parmt pas re~u :es' de l'administration. Mais,
employant contre eux i;l tituant par exemple, ou en
que les religieuses c .arge t soumise a l'autorite d'un
eeeh\siastiques, en, le,~ d:sdes avantages attaches a la
dans ce cas, si :a m~ls~:l e~ doit d'abord informer ce
leur refu~ant .le. bene e _ b) Confection d'un inuensuperieur regulJer, I or dJl1alre e d'agir et il ne peut
.
I mettre en emeur
,
, .
eharge d·admmlstrat~ur..
eonseil nouveau ou un
'1 destitution que si Ie supene,:r
derm.er, e. ,
taire : Toutes les .fol~ i~t~~n en f~netions, il doit etre
proceder IUl-meme ~ ~
"ntervenir Toutes les maladministrateur U~lqU,. . t detaille de tous les biens
regulier refuse on neglige c:. j , eeux simples doivent
dresse un inventalr~ ser~euxde la perso nne morale. Cet
SOJ1', religieuses d~ fe~m.e.s aa: cours- de sa visite, et
eonstituant l~ ~atrJl~~m~OiSe descriptif et estimatif et
rendre eompte a I ordma~le, os de I'administration
inventaire dOltetre,a a .. tegories I'enumeration
plus souvent, s'ille i~tge tPrloePs d' ots des religieuses
·
qui const! uen
eontenir distinct~~ent, p~~s Co~jets In;biliers precieux
dE' b lens
) S . 't 's d' /zommes ou de femmes
des biens i:n:no~~h.~r~ e~ eire signe de tous les a~mi
(cL can, 355). - e t~ ~~~se avoir fait des voeux. Elles
ou non precI~~x.: ? e'a un inventaire dresse par
vlvani en ~ommunau . oncerne les biens communs,
nistrateurs, S II eXIstal t d ]
.. t 'tre dispense
sont, s~um~se~'g~e~ eq~;~~sC maisons religieuses, (cf. can.
. . t t· r sortants on pourJaI e
les adml111;, ra e1 s
. il's lIffirait, dans ce cas, de
aux meme, I'
. t' ns erigees eano67f) -- f) Associations. Les assocI:" I?
I' dmid'en ctabhr un nou;reau:
n ' ajoutant beulement
) .
. sal' ordJl1mre pour a
prendre en charge I.~~~l~~' e~ d~S alienations realisees
niquement sont so,:mlse t d 'vent observer toutes les
nistration de leurs biens e 01.
f
691 § 1)
la mentio,l des a~qm~1 )0 on 1522 20)' Cet inventaire
.
t 'te expo sees (c . can.
,
.
depuis sa cO'lfe~tJOn ,cf. ,cu : nDl~ires dont run est
., 'I e d' esse e 1 deux eXCl
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l' t
d OIL
e.r
d l' dministration et au re
conserve au bur~au ~ la curie. Sur l'un et sur
J'assoeiation elle-:n eme con o~ur ee qui cone erne les
depose aux archJ\:es e '~ter an fur et a mesure,
aUx regle~ du drol~ co~muntc elIes doivent, en regIe
,
.
b'r dans la
C~Il:'ocatJOns, les ~;:~~~:rs; :outes Ies autres personr;es i'autre , on aura'fisomt' des pOI
que pouna su I, '
toutes Ies modi .ca 1?11 ,
e' et comm\' l'ordinaire
generalc, com.~e .
conformer aux prescl'lpc ·tf'
Ie patrimmne ll1teress, ' . , 0
S
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. ' distance, par lUl-mem, , ce m
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morale lorsqu'elles se
au etablissements divers a fo~znet:JOn clos ell0pitaux hostte denommma IOn, e
, . ,
nistrateurs de la person ne
,
prend, sous ?e
. res etablissements destines a
produiront (d. can. 1522· ?0).
Les administrateurs
ices
Pd
, orphe~~~~~i:i~:u~e charite spirituelle ou ?orpo20 Au cours de /~ ges t zon~nctions avee la diligence
es oeuvres
, , ,'. '
l'ordinaire du heu en
sont
tenus d~ remptJr 1e,:rs f _
boni patrisfamilias;
relle et qui ont etc ,el'l~~S pa:nt l'administration des
ll
f
personnes morales.Reguherem.,
tient au recd ' un bon pere. de
" ramiI se tient quittes de ce que les
biens au point de vue eanomque, app~r.
t
c' est dire que 51 I Elg Ise lea lC'Jis in abstracto, ils ont
,
h
d ces etabllssemen s
teur ou dlrecteur de c acun e
e latitude
jmistes ap~ell~nt ~ec~t de la faute lourde - culpa
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cf
can
1489).
Toutefois
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t d la fondatlOn, l a ml I .
qUI proVlen
I f's
pour orgamser, au momen e b
I i semble (d. can.
gravl~ I
I a levis in concreto, toutes ~s 01
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"Is n' auraJent I'm e
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de I'ordinaire et qu 11 ne ISP
'1491 1492
som qu I .
"udice a l'etablissement qu 1 s
teurs de lui rendre des comptes (ef. can.
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am'ont cause ~n pre]
l' n entend dans Ie langage
representent: c est ceo que 0 lqu'un'doit administrel'
1493).
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Nous ne traJterons ICI
en bon pere de famllle c, can. -' -' ,
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(~uer:ce Us dn~vent : a) ,-eiller a
S;?S~I~Ues ,qill leur sont confies
de~erIOrenL en aucune mani ere

co que les biens ecclene perissent ou ne se
(cf. can. 1523 2) II
dOl vent, a ce titre, veiller a la conservation ma'te' : lIs
des b"lens, e~pec
A IleI' toute disparition de meubles
ne e
toute usurpatIOn
sur les immel'bles
h'
. , tout emp'Je't em en t'.
empec er ou mterrompre les prescriptions' renou I '
en temps utile, les titres de creance et g~neral ve e~,
prendre
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en ,
dId
' mesures rOllserval AI're's p our em
sauve' tren t I Is
sg ar t erh es ' rOIts
, du patrimoine qu'ils adm'I I1lS
,on c arges d entretenir en bon etat les meubles et Ies
I~meu~Jes ct, ,par consequent, d'assurer toutes les
reparatIOns necessaires soit que e
'
,
dOi,vent Hre executees,' en t~ut ou e~ ~a;~i~a~aiIOns
fr?IS-, comme, il est de regIe pour Jes titulaires
benefice ou dune mense (cf, can. 1477 1483)
l't
la charge en incombe a Ja personne m~rale s' S,Ot qfiue
ue
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d'
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A
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q
epen,s~ er: dOlve etre supportee par certaines
personnes desIgnees par Ie droit' il leu
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dans cette derniere hypothese,
e~ de les mettre en demeure de remplir leurs obI'
tl.ons, b} Observer les prescriptions du drol·t ta t Iga
PIque que CIVI
' '1 et respectpr les prescriptions imposee
n canoS?I~ ~ar les donateurs ou fondateurs, soit par 1'aut
legItIme (cf. can. 1523, 20). Ce qui veut d' Oll e
Jorsque l'administration des biens eccle's,Iret , que,
est 'g'
1 I' , .
laS Iques
b/e, I~ pa," a 01 cIvIle, les administrateurs qui sont
? tlge~ e s y soumettre, surtout si Ie pouvoir seculier
Il1
'
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~ep~n~anJ ~erdre de vue les prescriptions canoniques
on I, S ,OIvent se rapprocher Ie plus possible Mais
~ela sIgm~JC ausRi qu'ils ne doivent }amais n6glig
eSr~arantIes que la loi civile peut leur procurer par~r
eu Ierement Ior~que, comme actueUement en I~atier~
d~ ,con~ats, l'Eglise a ado pte et introduit dans s
leglslat>on
"I
' les principes et les dispo SI't'lOns d u drOIt
CIVIt natlOnaJ.
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U.I"S ? qUI'I e d rOIt
VOIr? tres etendus pour fixer, eux-memes Ie mode d gestIOn
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E fi'l des biens
'
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1
' •
n m I sddOIvent
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t'
prescnp. s ou I'"
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nisirateurs san3 ntlterv~,":ltioll de 1'0rJilldire, resterait

regul.ii~res

le~ sUPeri:~~~ ~e

nne forme
et que
SO,I t,ent pas, de la sphere qui leur est assignee ar Ie
dIOIt.
et recueillir
en temps ut'l
oldc} EXIger
' l
I e
, avee Pb eau1. p
e SOJll, e. s revenus et produits des bI'ens d t '1
cnt
I'
d
'
.
t
.
' d'on 1. s
.
a mlms
ratIOn (cf. can, 1523 ' 3°) . II SOlvent
'
ar
consequent,
veiller
a
ce
que
les
fruits
d
It'
P
les c~upes d~ bois, etc., soient recueillis dans ~e ~o~~:~
condItIOns; a ce que les loyers et fermages les
'
rag'e s d e ren t e, Ies revenus des titres les I'nt'
'
Atarred
toute SOl't e SOlen
' t . pereus aux ejJoques,fie
S e
.' r e
Ixees;
1'I S sont.
, I
.
~ga ement responsables de la perception des d;oits d
cnsue] et offrandes destines a 1'oeuvre
tIe
'cl' t , c ' es t 'a eux qu'incombe Ie . d ' e,. e cas
.
som e prendre a
e lean
~e sUJ,et, toutes mcsures conservatoires et d'action~er
H;~ creancl~rs pour les obliger a payer, apres, toutefoi~
s e~re mums des autorisations necessaires cuivant '
q:ll sera dit ~lus loin. d} Mettre en lieu sftr, c'est-~~
dIre, confier a une personne serieuse et placer a I' b '
de tout danger, au fur et a mesure de leur r· ~ 1'1
(ibid)
tles sommes recueillies
.
' ' Ace sUJ'et , onpeneceptIOl:,
saurmt
rop
recommander
a
ceux
qui ont la de't en t'IOn d es
f d d'
on s Ulle oeuvre, de ne jamais les confond
leurs propro.s deniers, mais de Ies conserver t~~·avec
d.ans une caIsse separee avec des indications tresJO~~~
Clses et de prendre to utes dispositions utiles po
p
e~ ,c~s d'a<;cident, de mort. subite, par exem U[e q~e,
herltlers sOIent dans'l'impossibilite' de, s ' en anpropner
p , ,es
nne part queleonque, e) Faire empioi de"·
s revenus
o

c~nform~ment aux intentions des fondateurs et
.
lOIS ,ou reglements en vigueur (ibid.). L'alien t. aux
ca~Htaux, c.onstitue, on Ie sait, un acle de di: ~~~ .des
en, drOIt canonique, excede les limites
nz~rat~n proprement dite; mais l'emploi des reve~
en re ans les fonctions normales des admin' t s
teurs; ~nc~:e faut-il que cet em ploi soit fait ~~ ra~a90n r~gulrere et normale. S'il s'agit des revenus d,~ne
~~d:tIOn, les administrateurs doivent se confor-nne
S .1IC e,n:ent aux regles Mablies par l'acte meme" ~~
dISposltIO,n, ou en tout cas, par Ie titre de fondatio
qu lIs dOl.vent avoir aux archives, Pour les a t n
re,ve,nus, lIs doivent se tenir, soit aux prescriP~~'~~
~ene:al~s du droit, soit
aux reglements ed' t'
1,
I ordll1mre _ P'
es eta
pal
.
'
lesqUe_ partout, on exige queIC les
blI~sements :cclesiastiques prpsentent, tous l~s ansa I approbatIOn de l'ordinaire du lieu un bud"et :
sont
indiqu'ees Ies preVISIOns
' , ,
'
ou
I
concernant.
d'uu" cOte
,es .recet;es pro,bables. de l'autre les depenses ro~
Jetees, L ordll1aIre examine Ie budget Ie m d'fl p
besoin t l'
'
0 I Ie au
t'
d' e
approuve. L 'etablissement et l'approba
I~n, u budget annuel ne sDnt pas, comme trop d'ad=
mlm~trateurs SDut portes a Ie croire des formal't'
sans Importance' cm,, seuies
' I es depenses
"
' es
aillOi approu
~;~?s ont, a~IPoin~ de v~e du droit, Ie caraclere regulie;
t ; pensa Ae qUI met a couvert ceux qui les cnga" 'llt
era,:: empeche d~ tomber sous Ie coup des pe';~es

q~l,

d:]'a~LOr:'
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q~e ~ ~n ret:'ouve ~delement observee dans toutes les
a mllllstratIOns CIviles ~,
~Sf d 'aI'Ileu I' s Ia seuIe qUi
rmantIs~e une bonne gestion et soit de nature a eviter
e ,g~spJllage et Ie desordre que 1'on rencontre
pmf(,ls dans nombre de paroisses f) PI
"
lumentu
l'
.
acm zn emo,
, ' '!l ecc e~u£, c'est-a-dire pour augmenter Ie
p~tnmollle de I oeuvre, les sommes qui restent toutes
depenses couvertes, et pour lesqueUes il est pos'sible de
tro~ve.r un placement avantageux (cf. can, 1523, 4°)
II ~ aglt dans. ce texte, des recettes et depenses ordi~
naz~es,
n desIgne ainsi, d'une part, les res sources
h~bltuelles, provenant des revenus rentes produI't d
bIens , droit,s d' 0 bl atIOn,
.
"
es
qulltes, etc"
que l'etablisse~en: per?Olt tous les ans, d'une fa90n a peu pres rc"u~ere.' df, \autl:'e, les depenses auxquelles, regulierem~nt
,USSI, ,e ab Issement doit faire face, par exem Ie
la n:arche normale de l'oeuvre,
let :a reparatIOn des edifices, les honoraires des
e~p o!es. l:acquit des fondations, etc.; recettes et
d,epen,es qUI figurent d'ailleurs, to us les ans en pre"I'
SIOns , au budget , !]\1'
0
aIS eII es ne comprennent
pas'less~mm~s proven ant de donations ou legs de la vente
un nnmeuble
,
' des recettes
p ,t,
d' ,
' et C,' qill. constItuent
~:' Iaor, I!lalreS et sont soumises a une reglementatIOn speCIale. (Voir DONATIONS, ALIENATIONS FO:-lD'l.
~IO~Sj Si, to utes les depenses payees, il reste 'un ~xce=
en I' ~ re,c~t~es,appreciable, les administrateurs n'ont
p~s a aCllltc d en disposer a leur aise, Dans l'inte're't
meme de l'oeu.vr,:, 1'I SOlvent
d '
avanta
rechercher un placement
geux et sur et augmenter ainsi Ie capital de la
personne moral~, Rien ne s'oppose d'ailleurs a ce ue
cet1tetsomm,e SOlt employee a acquitter une dette
a
' oblIgatoirement
,
fac' 1e er un Immeuble'' m'
aJS on d OIt
on
~Ire un placement utile - utiliter collocari' et me';e
on en fait ~n placement mobilier, par e~em Ie.' el~
un tItre de rente, la somme cesse
la
dISpOSItIOn
des administrateurs qw. ne peuvent
l'
r'
r~ ,Ie~erldans la, suite qu'en observant to utes les formaII e~ : a pr~cedure prescrite pour les alienations De
pUc, I emplOI de cet excedent ou son placement ne
~euvent ~voir lieu que du consentement et avec
~ approba~IOn formelle de l'ordinaire, Si la somme est
. e peu d llnp?rtance, on se contente de la reporter
comme premIere receHo., en tete du budget de I'anne~
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depourvue de to ute efficacite (cf. can, 1525, § 1, 2).
suivante, g) Tenir des livres de recetLes et de depenses
L'obligation de relldre des comptes it l'ordinaire dont
parfaitement ordonnes (d. can, 1523, 5°), Inutile
parle Ie can, 1525 pese sur toutes les eglises, de quelque
d'insister sur cette obligation qui est elementaire dans
nature qu'elles soient, se trouvant sur Ie territoire du
toute administration, Toutefois, on ne saurait trop
recommander a to us les administrateurs de tenir leurs
diocese; J'eglise cathedrale elle-meme Y est soumise;
et, comme Ie texte n'etablit aucune exception, il faut
registI'es bien a jour et d'y noter fidelement et tres
eux
en deduire qu'il vise les eglises tenues par les religl
exactement toutes les operations effectuees, de sorte
exempts aussi bien que les autres, des lors qu'elles sont
qu'ils n'aient jamais it redouter une inspection inoouvertes au public et qu'elles assurent un service autre
pinee et que ceux qui auraient a preudre leur succesque celui de la maison religieuse dont dependent l~s
sion, en cas de changement ou de deces, puissent s'y
religleux qui les administrent (cf, can, 1161, 1182,
reconnaitre sans peine. A noter encore que Ie Codex
§ 3, 1261, § 2), II s'applique donc aux eglises paroisparle de livres - libtos - et qu'il entend par consequent que la comptabilite soit faite, non sur des feui!siales ou vicari ales, aux chapelles publiques ainsi qu'a
tous les Sill1ctuaires qui ont une existence juridique
Jets separes, mais sur des registres, auxquels seront
annexees autant que possible, les pieces justificatives, I pro pre et une administration separe,e, suivant c~ qai
est dit aux can. 1182-1184 du Codex. Les termes pit
t.ellcs que factures, quittances, memoires, etc, Le
loci comprennent les institutions de tout ordre a affecdroit general n'impose, pour la tenue de ces livres,
tation religieuse, charitable ou scolaire, les fondatio\lS,
aueune forme precise; mais, si l'ordinaire exigeait
en un mot, et, dans cette categoric, doivent entrer les
qu'on adopti'lt, dans Ie diocese, une methode et des
maisons religieuses d'ordre diocesain (cf, can. 525, § 3),
fonnules particulieres, les etablissements devraient se
auxquelles s'ajoutellt les congregations religieus es de
conformer strictement aux instructions donnees (cf.
femmes meme exemptes (cf. can. 535, § 1), certaines
can. 1523, 20), hj Classer par ordre et conserver, soit
dans les archives de l'erablissement, soit dans une
oeuvres ou fondations confiees it des religieux meme
exempts (cf. can, 535, § 3, n, 2), toutes les ceuvres dioarmoire ad hoc, les actes et documents qui constatent
ct appuient les droits de la personne morale. S'il est
cesaiues locales, teUes qu'hopitaux, hospices, etc.
(cf. can. 1492), et generalement tous les etablissepossible e.t si cela peut se faire commodement, une
ments fondes par l'Eglis~, mis a sa disposition ou sous
copie authentique de chacun de ces actes ou documents
devra etre deposee aux archives ou dans une armoire
son couvert, ainsi que les associations ou confreries
0
speciale de la curie de l'ordinaire (cf. can, 1523, 6 ).
cauoniquement erigees, :Vials on remarquera que,
Ce texte a une portee on ne peut plus generale, Les
d'une part les religieux exempts - saUl les cas indidocumenta et instrumenta dont il parle comprennent
ques ci-dessus·- de l'autre, les beneficiers ue sont pas
tous les titres de propriete : actes de vente, d' echange,
tenus de presenter leurs comptes a l'ordinaire du lieu.
Les premiers sout soumis, quant a l'administration
de donation, testaments, etc" de nature a etablir
les droits que peut avoir l'etablissement sur teis et tels
des biens, a l'autorite exclusive de leurs superieurs hiebiens; de meme, les induIts, autorisations episcopales
rarchiques et, gem\ralement, c'est Ie superieur majeur
d autres pieces officielles legitim ant les acquisitions
immectiat qui tient lieu d'ordinaire pour chaque personne morale particulicrc; en tout cas, les constitufaites, les alienations, ou fixant la situation juridique
de la personne morale; ensemble, les titres de rente,
tions de chaque ordre fixent les regles propres d'admiles reconnaissances de sommes pretees ou d'obliganistratiou et dc.signent ceux d'entre les superieurs qui
lions quelconques, les quittances, re<;us, etc, Ccs divers
sont charges elu controle, Quant aux benefieiers, ils
actes ou documents doivent etre conserves dans un
administrent et jouissent en quaEte d'us'llrLli tiero et
bureau, archive, ou tout au moins dans une armoire
n'ont pas, en regIe generale, a rendre co:npte de la perdistincte, sans etre melanges par consequent avec les
ception et de l'emploi des revenus de leur benefice,
papiers personnels du cure ou du tresorier de I'cenvre,
Mais, comme ils doivent respecter tonjours la subs:Mais ils doivent etre conserves, en principe, par les
tance du patrimoine qui leur est confie et qu'ils.n'ont
adminiscrateurs de l'etablissement et nOll par la curie
pas Ie droit d'amoindrir Ie capital, ils sout tenus aux
diOcCsaiuc, it laquelle il sumt de remettre nne copie
formalites de l'inventaire avant d'entrer en possesautheutique autllentica eorum exemplaria - des
sion; sourhis, tant qn'ils restent en charge, a la visite
pieces possedecs par ]a personne morale; encore peutde l'ordinaire et du vi caIre forain (cf. can, 1478), et
on se dispenser d' envoyer une copie integrale lorsqu'il
iux, on leurs heritiers, ont a repondre des pertes
e.st trop difficile de l'obtenir, soit que les actes soient
subies ou des deteriorations faites par suite de leur
trop nombreux, soit pour tout autre motif; auquel cas,
faute ou de leur negligence, pendant Ie temps qu'a
()li peut se contenter d'indiquer dans la note envoyee
dure leur jouissance, D'Oll, un second inventaire doit
a la curie. la nature des droits, leur provenance en etre fait quand ils quittent Ie benefice, pour s'assurer
signalant la cote des pieces conservees aux archives
qu'ils ont toujours administre et joui en bons peres de
de l'etablissemellt. L'extrait ou la copie doivent eire
famille, II import.e peu d' ailleurs que les administraauthentiques et l'authentieite des pieces resulte, dans
teurs soient eccl<:\siastiques ou lalques : Ie fait, meme,
!'espece, soit d'un collationnement fait par un membre
que Ie pouvoir seculier se serait arrog e ou aurait ret;U
autorise de la curie episcopale, soit de la mention
legitimement un droit de controle sur la gestio n de
certifie con/orme apposee sur chaque piece et signee par
l'etablissement OIl de l'ceuvre ne dispenserait pas ces
Ie cure ou par tous les membres du conseil d'adminisderniers de rendre leurs comptes a I'ordinaire. - Les
comptes doivent eire rendus tous les ans, en fin
tration,
III. REDDITIO,," DE CO'.lIPTES. - Les administrad'exercice et a la date prescrite par l'ordinaire; ex offitcurs eC;clesiastiques ou IaYques de toute eglise, meme
cio, c'est-a-dire, en vertu de la charg3 et sans attendre
cathedrale, de tout lie'J pie canoniquement erige,
un ordre ou une mise en demeure de l'ordinaire et
de toute confrerie, etc" sont tenus, d'office, tous les
meme si, par negligence ou pour tout autre motif,
ans, et nonobstant toute coutume contraire, de rendre
l'ordinaire ne manifeste, ace sujet, aucune exigence,compte de leur administration a l'ordinaire du lieu.
Toute coutume contraire est reprouvee quelle que soit
Meme SI, en vertu d'un droit particulier, compte devait
son anciennete et les eglises, etablissements ou oeuvres
.etre rendu a d'autres personnes pour ce designees,
qui, pour une raison ou pour une antre, se seraient
l'ordinaire du lieu, ou son delegue, devrait eire admis
jusqu'it l'heure affranchis de ceUe obligation, devront
concurremment avec eUes a ]a reddition des comptes,
s'y soumettre a l'avenir, Le § 2 du can. 1525 pr~voit
de telle sorte que to ute liberatlon don nee aux admi-
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Ie cas OU les administrateurs seraient, en vertu d'un
possibilite du recours hierarchique coutre Ie refus de
sta tut yarticulier, regIe de communaute religieuse,
l'ordinaire d'accorder l'autorisation demandee. Nous
v olonte des fondateurs, concordat, loi civile, etc.,
croyons egalement qu'une autorisation speciale est
tenus de rendre des comptes a d'autres qu'a l'ordinaire
necessaire pour interjeter appel ou exercer un recours
et il declare que eette reddition des eomptes ne peut
en cassation; c'est, chaque fOi,s, une procedure nouJiberer les administrateurs qu'autant que 1'ordinaire
velle qui commence et l'inter~ention de I' ordinaire a
du lieu, ou son deh~gue, y aura ete admis avec les persa raison d'etre beaucoup plus pour 1e second proci~s
sonnes designees par ailleurs. - La reddition des
que pour Ie premier, etant donne I'autorite qui s'atcomptes se fait generalement a 1'aide d'un etat mentache, malgre tout, a ladecision du prEmier juge.tionnant tres distinetement les recettes et les depenses
Mais il est bon de remarquer que Ie can. 1526 ne
et appuye de toutes Ies pieces justificatives de la gess'applique qu'au proces proprement dit et nullement
Uon. Cet etat, etabli en double exemplaire et signe
aux actes extra-judiciaires que peut avoir a accomplir
par tous les administrateurs, est envoye a 1'ordinaire
un etablissement ecclesiastique pour conserver ou
qui, apres examen, approuve la gestion et renvoie a
faire valoir ses droiis. On peut done, on doit meme
l'etablissement un exemplaire portant mention de
dans certains cas, sans qu'il soit llecessaire de demanl'approbation : l'autre exemp;aire est depose aux
der une autorisation quelconque, faire executer un
archives de la curie. - Mais rien n'empeche 1'ordinaire
jugcment, un titre executoire, proceder :] une saisie,
de se transporter lui-meme ou d'envoyer un deIe"ue
enyoyer Ull commandemcnt, faire inscrire une hypopour controler, sur place, la comptabilite et de s'as~u
theque, etc.
ref ainsi que registres, caisse et archives sont bien
V. ACTES QUI EXCEDENT LES POUVOIHS DES ADMItenus. II peut meme, dans certains cas, et pour des
NISTRATEuns. - Tous les actes accomplis par les
raisons graves, exiger que les registres lui wient preadministrateurs en dehors des limites ou contrairemcnt
sentes c~ez I~i. Mais, quelque procede qu'il adopte, iI
aux regles de l'administration ordinaire. sans l'autone peut Jamms demander la moindre retribution pour
risation prealable et ecrite de I'ordinaire'du lieu, sont
1'examen des comptes.
nuls (cf. can. 1527, § 1). - On vient de voir quelles
IV. PROCES. - Les administrateurs ne peuvent
sont, en droit canonique, les limites de ce que Ie Codex
jamais plaider, ni comme demandeurs ni comme defenappelle l' administration ordinaire ainsi que les regles
deurs, au no!n de l' etablissement qu'ils representent,
generales snivant lesquelles Ies actes qu'elle comporte
sans en avon' obtenu l' autorisation ecrite de l' ordidoivent i'tre accomplis. On trouvera ailleurs, CONnaire, ou, s'il y a urgence, du vi caire forain, qui dOit,
TEATS, ALIENATION, etc., Ies formalites imposees par la
dans ce cas, aviser au plus tOt l' ordinaire de l' autoriloi pour la confection des contrats. - L'Eglise n'ensation accordee (cf. can. 1526). II s'agit ici, certainetend faire supporter a ses etablissements la responsament, des prod's a intenter devant les tribunaux autres
bilite des actes de leurs administrateurs qU'autant que
que l'officialite diocesaine et particuherement des
ces derniers se seront tenus dans les limites de leur
afl'aires qui doivent €ire portees devant les tribunaux
mandat et auront fidelement observe toutes les prescivils. - On sait que les personnes morales sont consicriptions du droit. Un mandataire repond toujours
d.er.ees comme des mineurs ct il est de regIe, en droit
personnel/CInent de tout ce qu'il a fait en dehors de son
cIvIl, que Jes tuteurs doivent toujours se munir d'une
mandat ou contrairement aux instructions que lui
~utorisation du conseil de famille ou de la justice pour
avait donnees Ie mandant. Or les administrateurs sont
mtenter ou meme suivre une action concernant leurs
qualifies pour traiter, par eux-memes, seulement les
pupilles. On comprend que 1'Eglise ne tienne pas a
afl'aires de pure administration et Hs doivent les traiter
Jaisser engager a la legere les interets et la reputation
suivant les lois de I'Eglise. Pour les autres, c'est-a-dire
des etablissements qui dependent d'elie' eIle craint
pour tous les actes qUi comportent une alienation, au
a juste titre, que certains administrateu~s peu refle~ sens canonique du mot, 1'autorisation ecrite de l'ordiC~JS ne se lancent, sans raison suffisante, dans des pronaire et parfois celIe du souverain pontife est necescedures couteuses dont !'issue risque de ne pas etre
saire. II est, des lors, tout naturel que Ie legislateur
toujours it 1'avantage des reuvres et elIe prend ses prefrappe de nullite et refuse de reconnaitre tout ce qui
cautions pour eviter toute imprudence. Meme lorsqu'il
est fait en dehors de ces conditions et Ie § 2 du can.,
est attaque, un etablissement, comme un particulier a
1527 n' a rien de surprenant quand il dit que l'Eglise
souvent interet a arreter tout court la procedure 'et
- c'est-il.-dire, 1'etablissement interesse - n'est pas
chercher un accommodement qui, pour mauvais au'il
obligee de repondre des contrats passes par les admisoit, vaudra peut-eire mieux que Ie meilleur des pronistrateurs sans 1'autorisation du superieur compeces. Voila pourquoi Ie legislateur exige que l'ordinaire
tent. Mais, comme nul n'a Ie droit de s'enrichir aux
soit informe ot appele a etudier l'afl'aire avant qu'elle
depens d' autrui, il excepte cependant Ie cas ou ces
ne soit deferee a lajustice; s'ill'estime bonne, iI donnera
contrats ont enrichi l'eglise. En d'autres termes, quand
l'autorisation necessaire et il la donnera par ecrU; si
un administrateur a passe un contrat pour Ie compte
non, tout s'arretera lao II peut se faire, toutefois, que,
d'un etablissement sans s'etre muni de l'autorisation
dans un cas exceptionnel, on soit presse par les delais
de l' ordinaire, Ie contrat est nul et non admis dans ce
surpris par une citation imprevue; et qu'on n'ait pa~
sens que]' etablissemcnt n' est pas oblige de remplir les
Ie temps de recourir a l'ordinaire. On s'adressera alors
obligations que, normalement, Ie contrat aurait ,dft
au vicaire forain qui est d'un acces plus facile et qui
faire naitre a sa charge. Si, par l'execution du contrat,
jouit desormais, pour les cas d'urgence, d'un pouvoir
l'etablissement s'est appauvri, il a Ie droit d'exiger Ie
propre de decision. Le vicaire forain donnera l'autoriremboursement des sommes versees; par contre, f'il
sation, s'il Ie juge a propos, mais, comme l'ordinaire iI
s'est enrichi, il doit restituer, non pas la somme re<;ue,
devra la donner par ecrit et, aussitot, iI informera l' ordimais seulement Ie montant de 1'emolument ou de
naire it quiil appartiendra, des ce moment, de voir, par
l'enrichissement et, ce, jusqu'a concurrence de la
lui-meme,la suite qu'il conviendra de donner a l'afl'aire.
somme per<;ue; de telle sorte que sa situation,apres
--: II va. sans dire que cette autorisation est toujours
toute liquidation, ne soit pas pire qu'avant la confecnecessmre quel que soit Ie tribunal - civil, correction du contrat. Le tiers lese par Ie contrat n' a, en
tionnel, administratif ou autre - appele a juger. Nous
efiet, pour rentrer dans ses fonds, outre l'action per"
croyons meme qU'elle s'imposerait si un etablissement
sonnelle qu'j] peut toujours intenter contre l'adminisecclesiastique voulait pJaider devant un tribunal eccletrateur, que l' aeiion de in rem verso, par Jaquclle il
siastique autre que I'officialite; sauf, bien entendu, la
obJigcra l'etablissement it lui rembourser la part seu-
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lement dont ce dernier s'est reellement enrichi (d.
can 1527, § 2).
VI. DEr.nS'lION. - Le can. 1528 stipule que tout
administrateur qui, apres avoir accepte sa charge
expressement ou tacitement, abandonne ses fonctions,
de sa propre autorite, sans remplir les formalites necessaires, est tenu a reparer tout Ie dommage que sa
retraite irreguliere peut causer a l'Eglise. Cette obligation pese meme sur ceux qui ne sont pas tenus a
l'administration en vertu du benefice ou de l'office
ecclesiastique dont ils peuvent etre titulaires (d.
can. 1528). En principe, on ne peut pas imposer a
quelqu'un Ie titre et la charge d'administrateur. et,
saui Ie cas ou l'ordinaire a Ie droit de nommer d'office
un de ses clercs a une paroisse ou a un emploi qui comporte l'administration temporelle, la nomination ou
l'election d'un administrateur n'a d'effet qu'a dater
de l'acceptation de celui qui est nomme ou elu. Mais,
une fois ceUe acceptation acquise, l'administrateur
assume la responsabilite de la gestion dans les limites
indiquees par Ie droit. Iln'est pas necessaire que cette
acceptation soit donnee d'une fa<;on formelle - expressis terminis l'acceptation tacite, resultant, par
exemple d'une prise de possession de fait, de la presence de la personne nommee aux seances du conseil,
d'un vote emis, de la confection d'un inventaire suivi
de la prise en charge, de I'acceptation des livres et
registres, etc. etc., est largement suffisante. A plus
forte raison, l'acceptation du benefice ou de l'office
auquel est jointe l'administration, suppose-t-eIle toujours celIe des charges y annexees. En tout cas, meme
lorsque l'acceptation est libre et que les administrateurs, clercs ou laiques, ne se trouvent pas lies en
raison d'un benefice ou d'un office quelconque, il ne
leur est pas loisible d'abandonner, quand et eomme i1
leur plaIt, Ie mandat qu'ils ont librement accepte. Ils
doivent conserver leurs fonctions jusqu'a I'epoque
fixee pour leur sortie de charge, ou s'ils ont des raisons
pour les resigner avant terme, donner leur demisslOn
suivant la procedure imposee par les statuts (d. can.
187), et rendre leurs comptes avant de se retirer.
Jusque-lil., ils conservent la responsabilite qu'ils
avaient precedemment et, en tout cas, ils repondent
de tout Ie dommage que peut souffrir l'etablissement
du fait de leur negligence.
VII. EMPLOYES ET OUVillERS. - Nous ne citons que
pour memoire Ie can. 1524, dont Ie commentaire
trouvcra sa place logique a l'article LOUAGE DE SERVICES. n y est dit, en substance, que les administrateurs des biens ecclesiastiques doivent traiter leurs
employes avec beaucoup de justice et de charite; leur
octroyer toujours un salaire juste et convenable;
veiller a ce qu'ils puissent consacrer ala piete Ie temps
necessaire; ne pas les meUre dans l'impossibilite de
s'acquitter comme ils Ie doivent, de leurs obligations
de famille, les entretenir dans l' esprit d' economie;
ne pas leur imposer un travail qui soit au-des sus de
leurs forces; et, en fin proportionner Ie genre de travail
qui leur est confie a 1'age et au sexe de ehacun (d.
can. 1524). '
VIII. ELECTIO". TENUE DES SEANCES. VOTES. Lorsque l'administration des biens ecclesiastiques est
confiee, non a un individu, mals a un college - conseil
d'administration ou autre - a moins que les statuts
dument approuves n'aient prevu une procedure speciale, on doit appJiquer, pour les elections, la tenue des
seances et l' emission des suffrages, les prescriptions
eoutenues dans les can. 101, 161-178 du Codex. Voir
les articles; ELECTIONS, SUFFRAGES, etc.
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Henri Lesetre, La Paroisse. - Ferraris, Prompta bib/iotheca canonica, au mot 4.dministratio et passim. - Deshayes,
Memento juris ecclesiastici. Voir table alphabetique, aux
mots : administratio, bona tempora/ia, et passim. (Bibliographie abondante.) - Craisson, Manuale iatius juris canonici. (Voir la table.) - Vvernz, Jus Decreialil1m, 1908, t. m,
pars rao
w~

A. COULY. ~ i
ADMISSION.l O Dans l'anc'en dro·t beneficial l'admis;ion etait l'acte par lequel celui qui
avait la collat'on d'un benefi~e approuva't la demiss'on, la permutation ou la res' gnatlon de ce meme
benefice. Vo'r au mot BENEFICE ..
2 0 Dans Ie droit actuelle mot d'admission s'applique
surtout il. l'entree en relig:on. Voir POSTULAT ET
="10VICIAT.

ADM !TTATUR. Nomdonnep:'lrfoisau Celebret.
Voir Ie mot CELEB RET.

ADO PT 10 N. - 1. Definition. II. Historique.
, IlL Legislation civile actuelle. IV. Droit canonique :
10 Avant la promulgation du Codex juris canonici;
20 Apres la promulgation du Codex.
1. DEFINITION. - L'adoption, au sens strict, est
une institution civile qui a pour eliet de faire passer
une personne dite adoptee. de sa propre famille, dans
celle de l' adoptani, avec to utes les consequences
juridiques d'ordre successoral ou de statut personnel
(relatives surtout au mariage). qui resultent de cette
fiction legale. Telle etait l'adoption en droit romain,
telle, avec certaines differences provenant de conceptions nouvelles sur la_ fa mille, nous la trouvons
encore, au dire des juristes, dans certaines legislations:
['Italie et l'Espagne par exemple,
Au sens large : L'adoption, c'est l'etablissement
dans les conditions fixees par la loi, de certains rapports juridiques entre deux personnes : I'adopiant et
l'adopte, dans Ie but de conferer a ce dernier tout ou
partie des avantages que lui procurerait on entree
dans une famme nouvelle, sans que pourtant soient
rompm les liens qui Ie raUachent a sa famille ancienne.
Telle est I' adoption en droit fran<;ais, reglee par les
articles 343 a 36l de notre code civil.
II ne faut pas confondre avec ceUe adoption legale,
assez rare chez nollS, Ie charitable soin que des bienfaiteurs prennent d'orphelins ou d'enfants abandonnes.
Sou vent Ie langage courant donne aces pieuses sollicitudes Ie nom d'adoption, mais c'est dans un sem
tout a fait eloigne qUi n'est pas envisage ici.
Lorsque cette diligente attention se traduit sous
une forme juridique a l'egard des minears, particulierement sous la forme d'adoption testamenta ire (art. 366
du code civil), no us sommes en presence de la iuielle
officieuse, reglee par les art. 361 a 370, institution
analogue, mais non identique a l'adoption. Il sufIit
de la mentionner, sans entrer a son sujet dans de plus
amples explications.
II. HIsToRIQuE. - L'adoption semble avoir ete
connue et pratiquee sous des formes diverses chez
tous les peuples de l'antiquite, mais c'est seulement
parmi les Grecs et les Romains qu'elle revetit un caractere vraiment important, au double point de vue civil
et religieux.
Trois passages seulement nous en reveIent I'existence dans l' Ancien Testament (Exod., I, 10; Esther,
II, 7 et II, 15).
Dans Ie premier, il est question de MoYse qui fut,
dit la Bible, « adopte comme un fils », par la fille du
Pharaon; dans Ie second et Ie troisieme, nous apprenons que Mardochee avait « ado pte comme sa fiUe ,
OUVRAGES A CONSULTER. ~ Thomassin, Ancienne et
Esther, ['enfant de son oncle Abihall.
Nouvelle Discipline, Bar-Ie-Due, tome V. Brissaud,
Toutefois, l'adoption eut peu d'importance en
Manuel d'histoire du droit tmnrais. (Voir Table aJphabe- ,
tigue, Biens d'Eglise et bibliographie au bas des pages,) -- i Israel, et la seule existence du leuirai (Deut., XXIV,
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5, 11), montre que jamais ia loi ancienne ne voulut
De ~doPtion~bus, t. XI). - De plus, l'adoption selon
er; principe recourir a I'adoption, pour supph~er au
vleu~ drOIt romain, avait l'inconvenient de priver
de.faut de Ia natu:re ... (On sait que, lorsqu'un freremouI ~d.op~e ~e tout avantage, lorsqu'il ctait emancipe au
rmt sans enfant, tout frere sun'i\'ant devait epouser
deces Cle I arloptant, ou ex here de par celui-ci durant 1
Ia veuve de ~on frere, pour lui susciter une posterite.)
cou:-s de, l'ad~pti0r:' Justinien regIa que les effet~
. Au contraIre, chez les peuples de l' anti auite clasanCIens n aurment heu que dans Ie cas 011 I'adoption
slq~e, l'ado~t~on fut une institution de ['ra~de portee
socJale et rehgJeuse .
sermt fmte par un ascendant de I' adopte. S'il en etait
autrement, l'adopte devait rentrer dans sa famille
1 0 Dro~t grec.,- A Athenes, l'adopU Hait inscrit clans
naturelle, afill de participer a la succession de son
la phratne de I adoptant. Ce dernier devait avoir quaperc.
t?l:ze ans de plu.s que l',adopte, jouir de la libre dispoA ces ~etails, il faut ajouter,qu'en droit romain
sItIon de ses bIens, n avoir aucun enfant male au
comme p~us tard, en droit fran<;ais, l'adoptant avait
l;lomen.t de 1'~~OPti~ll .. La survenance de males apres
~ne cer~ame part, Ie cas echeant, a Ia succession de
I ~doptl~n, n ~nt.r. maIt pas cessation de celle-ci.
I a~opte. (Voir institutes, 1. I, tit. XI, § 4; Digeste,
L.a~o?te ~. que~aJt sur la succes~ion de I'adoptant un
L XXIII, De lzberis et poster.)
dlcOlt e?aI a ceIU! des enfants legitimes, mais il perdait
0
3 proit g.ermanique et medieval. - L'adoption ne
se" drolts sur Ies biens de son pere scIon Ia nature non
survecut pomt aux causes qUi l'avaienl fait naitre
pas cependant sur I.es propres de sa mere. II n'~vait
Bare ch~z les Germains, nous la voyons pratiquee sou~
aucun droIt sur Ies bIens propres du conj oint de l' adopforme d adoptIOn par les armes, en vue de la guerre
tanto Quan~ aux ~nfants de l'adopte, ils entraient
p~r ~e.rtams chefs militaires Marculphe nous ~
~al1s la f,:mllle de l.adoptant et y demeuraient, 'meme
Jalsse egalement quelques exemples d'adoption civile
Slo leur pere rcntrm~ dans sa propre famille. Toutes
(II, 12, 23). ~'otalement inconnue des .:'Ilerovingiens et
CeS ~ISposltIOns, analogues a celles de la loi romaine
~es Carolmg~ens, l'adoptioll fut reduite sous la troit~na~?l:t comme ce~ derni~res, a une conception par~
Sleme dynastle fran<;.aise au port du nom et des armes
tlcuhcle de la famille anbque qui sera expliquce au
0
mot PARENTE.
4 Droit revo/utionnaire et intermediaire. - La
0
vo:utIOn, qUi affectait Ie retour a 1'antiquite pai"enne,
2 I!roit ro;nain: -: II faut distinguer I' adoptio impropret,endlt remettre en honneur la vieille institution
prze dz~ta qUJ. RL lthe.u. entre un adoptant et une perde I ~doptIon des temps IH~rolques de la Bepublique
sonne etrangere alzem Juris (<;'est-a-dire en puissance
romall1e : Le 18 janvier 1792. l' Assemblee Legislative
de paterfamilias) d'une part, et d'auire part, I'adroIa cO~lpr~nd dans son plan de legislation civile. La
galzo. qUi fais~it passer en des formes solen nelles, par
ConstltutJ~n du 24 juin 1793, art. 4, declare que (' tout
~es~nt du prmce. sous l'Empire, une persol1ne sui
JUrzs ou pater/amllzas, sous la patria potestas de l'ado _ h.omme qm adoptera un enfant jouira de 8es droits de
t~nC. ~'adoption proprement dite avait pour eff~t cltoyen.lrall<;ais: » La Convention adopte Ia fille de
LepeletlCr de Sall1t-Fargeau qui avait ete tue par un
~ el:tI amer to~tes les consequences attachees aux
garde du corps de Louis XVI.
Jzzstzs nuptzzs : Ioad,opte prenait Ie nomen, Ie pra:nomen
. ":,otr~ a~OPtioll;, telle qu'eIle existe dans Ie code
et Ie .cognom~l: de I adopt ant, mais il ajoutait un qualiCIVIl, d apres Ie decret du 2 germinal an XI (23 mars
fica~lf de desmence nus, pour rappeler son ancienn
1803), ~romuIg~e Ie 12 germinal an XI (2 avril 1803),
famille : SCipio .lEmilianus. L'adopte devenait ains~
eSl Ie. resultat d'un compromis entre les ten dances du
!Ia::e~ necessa:ius, ou ha:res SllllS, scIon la terminologie
premIer. consul qUi aurait voulu revenir a I'antique
Jundlque, et II continuait, a Ia mort de l'adoptant Ie
sacr~, c' est-a-.dire Ie culte des ancetres, exigI' pa~ I~ co.nceptIO,n, romall1e, et les vues opposees de ses conseIllers, d Etat. Certains, tels que Proucha et Bigot
f~mllle, agnatIque et confic' au paterFamilias, c'est-ad~ Pr.~ameneu, voulaient ecarter I'adoption, comme
dIre a I ascendant Ie plus age par les males
{< ll:utJ.e . e~ ~an~ere~se ». Le premier con'iul, au con~Voi:., PARENTE et Fustel de Coulanges, Cite antique
traIre,. d~slrmt ~ applJquer aux mineurs avec ses pleins
_ p. 05-51 et 86-87, edit. de 1910).
'
effe~s . I adopte sort~nt de sa famille d' origine, pour
L'a~oPtion pl~ine ne fut pas instituce chez Ies
~ntJer ~an.s. celle ~e l'adoptant, au grand peril de voir
Bomal11s {< pour lmlter Ia famille », mais uniquement
I ado~te s elever a s.a m~jorite contre la disposition
all!: .de pourvoir a de rigides necessites religieuses ou
q~e I adopt ant aurmt fmte de sa personne. Dans Ie
poh~l~ue~. La femme ,en. ~uissance, in manu, n'a pas
l~ ~l 01 t. d .adopt~r. A I ongl11e, aucune condition d' age meme s.ens,. Ie prel~ier consul, devenu empereur, rendit
Ie 16 fnmmre an XIV (7 dec. 1805), un dec ret concern.eot eXlgee : ?mus, dlscute encore, au temps des Antonant l' adoption des enfants des generallx, officiers et
nl11s,
de sayoir
~i l'adOI)tant
dO't 't·Ie p I us
A. la questIOn
I'.
,
I
e
solclats morts a Austerlitz, et Ie 1 cr mars 1808 un
~ge. qu~ ad~pte .(T, lS6). L'adoption, com me il a ete
autre decret, reglant dans ses articles 35 et 36' Ies
l11dlq~e, _servlt t1'':'s. souvent a des fins politiques : eIle
aclo~tio:1S, a titre de majorats. Malgre ces dispositions
pe.rmlt aUX patncJens d'acccder au tribunat de Ia
~e Iegahte .douteuse, Ie code civil, au titre VIII de son
pleb~,. ou aux plebeiens d'acceder a des magistratures
hvre ~ren;lCr, c?nsacre dans ses articles, en ce qUi
patnclennes comme Ie consulat· eIle fut un
I
"
moyen
eonceme I adoptIOn, nne doctrine notablement ditJepou.r. es em'pereu:~ de s assurer un successeur de leur
rente de celIe du droit romain.
ChOIX., Tlbere, ]\eron et Ies Antonins furent des
III. LEGISLATION CIVILE ACTUELLE. - (Code civil,
adoptes. Cette adoption faisant passer rigoureusement
artlC:e~ 343, 361.) II faut analyser brievement : 10 Les
l'adopte dans la ~amille de l'adoptant, avait pour effet,
~on~ltIOns de l' adoption; 20 Le caractere de cette
nor: sel:lemer:t d assurer a I'adopte sa part d'Mredite,
ll:shtution en droit fran~ais; 30 Les effets de I'adopl~als d'~ntramer ~r: empechement de mariage entre
hon; 4 0 Les formes de l'adoption.
I ad.oJ;te, son conJomt d'une part et I'adoptant son
0
, 1 ~onditions de l'adoption. - Ces conditions sont
conJomt et ses enfants d'autre part.
a envisager : 1. Chez l'adoptant; 2. Chez l'adopte.
II y av~it dans cette institution plusieurs traits qui
1: Chez l'adoptant: six conditions: L'adoptant do it
aux ~ermers temps du droit romain, ne repondaient
aVOlr :
plus a Ia. n?u,:elle cO~lception de la fami)~e apportee
. a) Cinquante ans d'age (code civil, art. 343). Peu
par Ie chrJstJams~e. C est pourquoi, Justinien autorisa
lmporte du reste Ie sexe de l'adoptant aussi bien que
la ~emm(>, lorsqu elle avalt perdu plusieurs enfants,
celui de l'adopte (art. 343, 344, 348). '
a s off!'].r la ~onsolation d'une posterite adoptive :
. b) Pas de descendants legitimes, au temps de radop.
ad solatzum lzberorum amissorllIn (510, Code Jusiinien
tron (art. 343). L'existence d'enfants naturels reconnus
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ou non, a ce moment, non plus que Ia survenance de
descendants Iegitimes apres l'adoption, ne portent pas
obstacle a celle-ci. De plus, en vertu de l'axiome infans
conceptus pro nato habetur, quoties de commodis ejlls
agitur, il faut eonclure probablement que Ia simple
conception de descendants legitimes a I'epoque de
I'adoption, rend celle-ci invalide. (Cf. Demante et
Coimet de Santerre, t. II, n. 76, bis III.)
c) Quinze ans de plus que l'adopte (art. 343).
Une seule exception est prevue a l'art. 345 in {ine :
C'est Ie cas de I'adoption remuneratoire, en faveur de
({ celui qui aurait sauve la vie a l'adoptant dans un
combat, soit en Ie retirant des flammes ou des flots. »
Cette enumeration est purement enonciative et non
limitative.
dj Le consentement du conjoint. L'art. 344 qui
indique cette condition fait une exception, dans Ie cas
de rart. 366. Cette espece vise Ia tutelle officieuse qui
n'est pas une vraie adoption. L'art. 366 sUpuie que
l' adoption testamenta ire du pupille officieux requiert
simplement Ies conditions suivantes : majorite du
tuteur officieux, minorite du pupille, absence d' enfants
Iegitimes chez Ie tuteur, duree preaIabie de cinq ans
de la tutelle. En droit romain, l'adoption testamen
taire n' avait pas Ies pieins effets de I' adoption, sans
une Ioi curiale. C'est ainsi qu'Octave fut adopte par
Cesar.
e j La charge de six annees de soins ininterrompus
offerts au futur pupille durant sa minorite (art. 345).
/ j La qualite de FralH;ais. Cette condition n'est pas
prevue explicitement par la IOi, mais elle decoule
avec certitude des principes de notre droit public concernant Ie statut personnel. La Cour de Cassation, par
un arretdu 5 aout 1823, decide que l'adopte nepeutetre
etranger. La solution, sauf convention internationale
contraire, doit s'appliquer evidemment a l'adoptant.
(Demante et Coimet de Santerrl', t. II, n. 80, ter.)
Une question peu disculee, mais tres interessante,
encore plus en droit canonique qu'en droit civil, est Ia
suivante : Le pretre catilOlique peut-il adopter? L'affirmative n'est pas douteuse, selonles dispositions generales des deux lois, civile et er~Iesiastique. S'il est des
motifs d'ordre moral assez graves, motifs de prudence
surtout, pour interdire au pretre une veritable adoption dans les conditions prcvues par Ie code civil,
aucun d'eux ne semble assez decisif, aucun d'eux ne
decoule avec une telle evidence des principes generaux,
que no us puissions suppleeI' au silence des textes positifs ... II va sans dire du reste, que Ie pretre devra sur
ce point, se conformer aux statuts du diocese dans
lequel il desire adopter et solliciter, si eIle est requise,
]'autorisation de son eveque.
2. Conditions chez l' adopte. - Ces conditions sont
au nombre de quatre: aj majorite de J'adopte (art. 345
et 346); b j consentement des pere et mere de l' adopte,
ou du survivant d'entre ceux-ci (art. 346).
Si l'adopte, majeur de vingt et un ans n'a pas atteint
rage de vingt-einq ans, "il sera tenu de rapporter Ie
consentement donne a I'adopte par ses pere et mere
ou par Ie survivant, et s'il est majeur de vingt-cinq ans,
de requerir leur conseH » (art. 346).
Ce consentement doit etre sollicite sans doute sous
Ia forme d'actes respectueux, comme pour Ie mariage.
Actuellement, Ie code civil n'exige plus qu'un acte
respectueux, de vingt et un it trente ans, Iorsque les
parents refusent leur consentement a un mariage
(art. 151, 152, 153).
cj Le fait de n'etre pas adopte deja par une autre
personne (art. 344).
dj La qualite de Frall<fais (v. plus haut Ies conditions
relatives a I'adoptant).
Une question grave et longtemps controversee est
la suivante, tres importante au point de vue cano-
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nique: L'adopte peut-il etre un enfant naturel de l'adoptant? Le permettre, n' est-ce pas frauder Ia Ioi et faire
echapper un enfant naturel aux consequences entrainees
par son statut personnel, notamment en matiere successorale, au detriment des enfants IegiUmes qui pour·
raient survenir it l'adoptant (art. 756).
Sans entrer dans Ia eontroverse, il faut rappeIer
ici que Ia jurisprudence, apres des fluctuations diverses
s'est fixee definitivement dans Ie sens de l'affirmative (Cour de Cassation. Chambre civile, arret du
13 mai 1868). Meme solution chez: Proudhol1 et Valette
Traite de l' etat des personnes, t. II, p. 217; Aubry et
Rau, t. VI, § 556, p. 119, note 17, etc. Contra: Molinier,
(Revue de droit /ran;ais et etranger, 1844), Demante
et Colmet de Santerre, t. III, n. 80, bis III); l\Iarcade,
t. II, n. 98 sq., etc.
2 0 Caractere de l'adoption en droit /ranqais. L'adoption imite la nature, pas au point cependant
d'arracher l'adopte a sa propre famille (art. 348).
Ce principe a ses applications dans Ies articles 351 et
352 qui limitent tres rigoureusement a certains biens
Iaisses en nature dans Ia succession de l'aclopte et
donnes par l' adoptant, les droits de reprise exerces
par celui-ci ou par ses enfants. C'est ce caractere de
I'adoption, bien marque par les travaux preparatoires
du code civil, qui determine Ie caractere purement
prohibant des empechements de mariage crees par
l' adoption en droit fran<;ais.
3 0 Eflets de l'adoption. - L'adoption produit quatre
effets :
1. Elle confere Ie nom de J'adoplant a I'adopte, en
1'ajoutant au nom propre de ce dernier (art. 347).
2. Elle entraine un empechement de mariage entre l'adoptant et I'adopte ou les descendants de
celui-ci - entre Ies enfants adoptifs d'un meme individu - entre l'adopte et les enfants qui pourraient
survenir a 1'adoptant - entre I'adopte et Ie conjoint
de l'adoptant, et reciproquement, entre l'adoptant et
Ie conjoint de l'adopte (art. 348).
Est-ce un empeehement dirimant ou simplement
prohibiti/? Quelques auteurs, par exemple: Demante
et Colmet de Santerre (t. II, n. 83 bis) ont soutenu
qu'il s'agit d'un empechement dirimant, parce qU'ili:')
aurait en faveur de cette doctrine une raison d'ordre
public (art. 18i) et que 1'emploi de Ia formule prohibe,
est usite en des cas ou 1'empechement est a coup sur
dirimant (art. 161, 162,163).
L'opinion contraire prevaut en doctrine et en jurisprudence 8t ce fait aura ses consequences en droit
canonique (Codex juris canonici, can. 1080), comme it
sera dit plus loin. En Angleterre, Ia Ioi ne mentionne
aucun empechement de ce genre; en Allemagne, Ie
§ 1311 de Ia loi organique du mariage ne laisse aucun
doute sur Ie caractere purement prohibitif de l'empechement susdit, et de plus, il n' existe qu' entre l' adoptant et 1'adopte, et seulementpendant Ia duree de
I'adoption.
En Italie, au contraire, bien que la formule employee
par l'article 60 prete a discussion: (e proibitoj les
juristes soutiennent que l'empechement est dirimant,
parce que, dans ce pays, 1'adoption produit, comme
en droit romain, son plein effet qui est de faire sortir
I'adopte de sa pro pre famille, pour l'introduire dans
celle de l'adoptant.
L'empechement y existe entre I'adoptant,
l'adopte et ses descendants - entre fils adoptifs entre l'adopte et Ies fils survenant a l'adoptal1t entre l'adopte et l'epou3c de l'adoptant - entre
l' adopt ant et I' epouse de l' ado pte. Meme solution e~l
Espagne, en Croatie et en Slavonie.
3. L'adoption entraine pour l'adoptant l'obligation
de partager avec l'adopte, la charge des aliments
vis-a-vis des parents de l'adopte (art. 349).
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4. Enfin, l'adoption cree au profit de l'ad t t
s~ror,per adoptionem esse cceperit, quamdiu dural adOP
de I'ad ~ pt'e cer t.ams
.
op do
an t ou
lLO: lIlt~r me el ipsam nupli& consislere neqUeUnl avantages successoraux
'1
qUlll elwm ne/as existimatur eam quoque uxorem'. d a)
est par~e aux artIcles 350, 351, 352.
n I
i
J. L adop~e succede a l'adoptant comme un enfant qU[£ per ad.op t'LOnem (il"W neptlsve esse cceperit in la ucere
~t qua.mvls per emancipationem adoptio di;solut: ~
"'1I~glhn:e, mals ~n concours avec les descendants Ie itImes a, survemr apres l'adoption (art. 350).
g
Idem JUs remaneat b) monent c) et alia J'ura . 'l"
lura d~ 'I"!P~d'lmentls
. nuptiarum ex causa adoptiollis
ClVl, la
b) L adoptant a droit de reprendre dans la s
P
sio d l' d t'
uccesqU& hod:e. V!X 1Il usu esse possint.
'
b' n e ,.a op e mort sans descendants legitimes, les
lens qu 111111 a donnes et qUi sont demeures en n t
La. deCISIOn pn§cectente statue qu'il faut inte d'
Ire
~ans l'~er,ectite. Le surplus est acquis aux paren~s u~: (a peme de nullite) Ie mariage entre Ie fils de l' ~ op
I adopte (a noter que les freres de l'adopte SOllt ex I )
tant et sa seeur adoptive, durant l'adoption de
(art. 351).
c us
,et
flUe ou sa petite-fille
c) Ce droit est meme etendu au cas ou il y a cles
IOn, meme ap:es ! emancipation de celle-ci. La fin
descendants de 1'adopte qui meurent sans posterite
~~ te,xte a:,ertl~, .sans preciseI' davantage, que bien
avec cette difference pourtant, qu'alors, il com ete a~
d autle~ lOIS. CIVIles concernant les empechements
e ,manage ISSUS de l'adoption, ne sont plus appll'
seul a~opta?t, tan dis que dans Ie cas prece~ent il
quees.
appart:ent egalement aux descendauts leg"t"
'd
celm CL Cf. art. 351 et 352.
lImes e
Ier .
(loc Cl't)
t, Texte de Nicolas
.
. ... Inl eI' eos non arbl-.
4~ Form~s de ['adoption (art. 353-360 du code c'v'l)
;am~s esse qu~dllbet posse conjugale connubium, quan. L adoptIOn se fait en presence du J'uge d
.1 Id ·
oqUldem nee znter eos qui adoptione filii sunl VENEdo "1 d l'
e paIX u
mlcl e e, adoptant (art. 353). Ce premier ju ement
~ANDJE _ROMAN IE LEGES matrimonium contrah/ permitest laconfirme
." Ie procureur
g
unt.:. llaque eam qU[£ mihi per adoptionem (ilia aut
de
R ' bI" en Chambre dn conseil ,OUI
d
epu Ique, par Ie tribunal de premiere instance
neplls. esse cceperit, non polero uxorem ducere el infra'
sz .qUls per adoptionem soror esse eceperit' quamd"
u r~ss?rt, s~ns qu' aucun motif de la sentence soit
qUlde:'ll cons tal adoptio, sane inter me et edm n /u
expnme. Ce Jugement a lieu apres enquete sur la
conszstere non possunl...
up 1[£
valeur mOl:ale de l'adopt~nt (art. 354, 355, 356).
}I faut lloter dans ce texte du pape saint Nicolas Ier
D~ns les, memes formes, a heu un troisieme jugement
i8D8-867) eette espece de canonisation des venerables
pI ol~once par la, c~ur d'appel du ressort (art. 357)~
~nf.l.l, dans un delal de trois mois, 1'adoption doit etre
oz~ rO~!allle~: Sans presser trop I'expression, puisqu au XIIIe sleele un pape dut condamner 1'ensei neI!lScnte sur les re§istres de l'etat civil du domicile de
I adoptant (~rt. 3;)9). La mort de 1'adoptant n'empeche
du drOIt TO?:ail:, il Paris, il faut y voir
pas la procedure de suivre son cours si cette m t
I' . espect que I Eghse professe pour l'ensemble d'une
lieu
Ia premIere
"
,de
o
, . apres
.
sentence du juge
paixr
et lesa
~glslatlO1: que les sE~c1es ant appele la raison ecrile
hentlers
sont tenus des charges de l'ad op t"JOn s'ils
~e qUI. conce:-ne l'adoption, l'Eglise a simple~ent
n' t
l'
on pu empecher (art. 360).
'
SlllVI la 101 romame. Le pape saint Nicolas Ier prevoit '
c~n:me plus tard Ie feront les Decretales deu
'
Tout. ~e dispositif vient d' etre modifte par une loi
dlstll1?ts : Celui de la fille, ou de la petit~ fill: c:~
du 19 JUIl1 1923, d stine a faciliter I'adoptio
t
adoptIOn, et ~elui de la seeur adoptive. En ces d~ux
la composition de cet article.
age pour 1 adoption est.de,40 nns seuLment (art. 344
~ccurr~nces, II ~e produit un empechement dirimant
e manage, mals cet empechement ne dure que
~~uVEau). -- Sont suppnmees les six anne~s de soins
lIunterrompus
exigespar 343 nncI'en , - S Oll t autonsees
' ,
dant
temps de I'adoption, vis-a-vis de Ia
. ,
a~optIve quamdi.u quh!2m constat adoptio. II est perc dntr~lrem ;l,t a la jurisprudence antecedcnte le~
a optIOns d etrang rs ou par un etrangir (345 'nou ..
petuel au c?ntralre entre I'adoptant d'une part, et sa
veau), - Sont abo lies les, ormalites de conseils a
flll~ ou ~etlte fille adoptive d'autre part... Tel est du
moms
.
t exte
de~~nder anx par< nts apres 25 ans (346) i U cas
't' , .J enselgnement qUi resulte du P'
rcmler
CI e '. Ill. tantum ul quamuis per emancipationem
sr:cclal.ou un,mineur p( ut tre adopte (adoPtio~ rem neratOlre),
c est Ie min' ur lui-meme s"1
I
'
adoptlO dzs~ol!l!a ~it, idem jus remaneat.
16
n
" I a p us de
. a s, q~1 cons( nt a l'adop iOll (360). - (352) s ed' Et BenOIt XI\", dans son fameux traite De sgnodo
cI~e que I adoptant est investi de taus les droits d!la ZXtcesana (1. IX, cap. x, n. 5), reproduira la meme
d oc nne.
pUIssance paterAnelle. - La decheance est possible
(370): - D meme, I adoption peut etre revoquee Ell
lE~1 pres~nce de textes si c1airs, ]' enseignement genecertams cas (370), - , nfin toute ne se" d e d'
~~
.rs t,heologlCns et canonistes ill abstracto, c'est-asitions cst destinee a favoris~r I'adopti n l'1l:· t dISP.odIre md.ependamment des lois civiles, l1e pouvait etre
dans l '
' . !11 1'0 UIr8
n
.10S meeurs, a trancber dans Ie sens 13 plm lar e
I ou~~ux. II y aVaIt empechement dirimant de cognalio
ega;s entre I'ador;tant et l'adopte ou ses enfants
vertaJ?es controverses anteri, ures. -- ! a Ioi de
empcchement
perpetuel ' survivant;,"l'ad
.'
su.~pnm par excmple, sauf les cas d'appel d'une
I t 'n I' d
o p t'lon, PlllS
ml?re sentence, la neccssite d'une double juridi f.re
~ I ~~ a optant ~t l'epo,use de I'adopte, entre l'epouse
(tnbunal civil et c ur d'appel) exigee pou t I~n
e I adop~ant et I adopte. l\fais cet effet n'etait attache
avec certItude qu'a J'adoptio perfecta, tel que l'avait
adop!ion precedemment. - (350), a defaut d;s
et men s ou tuteurs, autorise l'adoption d,s m' p
~ol1<;ue Ie droit romain. Plus probablement I'adopt'
" t pas I e meme pouvoir (saint
,!0
zmperjecta naval
sur avis du conseil de famille. L'enfant ~atu:~~'~~~
Al
pllonse
n 1027) . On a ural' t
reconnu ,peut prendre Ie sLUl nom d l'adoptant t
. de Liguori
~,.
pu '
se p03er Ia': I LEGISLATION CANONIQUE, - 1 0 Al>ant La p;oe
qjuestlOn de savoir s'ilne surgissait pas alors un emp!"galIOn
du Cndex
m,u c le~ent prohlbant. De la, des f1uctuatiollf des con. , I
' juris canonici (1918) . D'UI1 e maniere
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sevcrement l'jnfidele, de Ia chasser, de la mutiler, souvent de Ia tuer.
Mais generalement la femme ne peut reclamer Ia
mellle fidel~te que son epoux, Cette inegalite tient tout
d'abord a la pratique tres repandue de la polygamie,Si
l'homme adultere est chiltie, c'est comme complice
et non pas comme epoux, car il est cense pouvoir
se ineundas habentur ob cognationem legalem ex adoptoujours donner une compagne nouvelle a sa femme
tione ortam, nequeunt vi juris canonici matrimonium
ou a ses femmes. II faut egllement tenir compte des
raisons foncieres pour Iesquelles I'adultere est coninter se valide conlrahere.
Des Iors, il suffit de considerer la legislation civile.
damne. Ce qu'on y voit premierement c'est, dans les
Si celle-ci, comme c' est Ie cas de la Ioi frangaise, de la
societes primitives ou sauvages, une violation du droit
10i allemande, pose un empechement prohibant, il
de propriete du mari qui est, dans to ute Ia force des
faudra considerer la cognatio legalis comme source
terIlles, maitre et seigneur de sa femme. Elle est si
d'une interdiction canonique, mais non d'un cas de
bien sa propriete qu'on admet souvent qu'il puisse la
nullite proprement dite. Si. au contraire, Ie droit civil,
preteI'. Sans doute, iei ou la, la pensee se fait jour,
comme en Italie, comme en Espagne, decide que
d'ailleurs presque toujours melee a des superstitions et
I',adoption produit un empechement dirimant, c'est
a des tabous, qu'iI y a dans I'infidelite conjugale une
la meme solution qui prevaudra devant Ies tribunaux
impurete, et que comme telle elle devrait etre interdite egalement aux deux epoux, mais certainement ce
ecclesiastiques.
Mais cette decision dn droit nouveau n'est-elle pas
n'est pas !'idee dominante. Une autre raison qui rend
en opposition avec Ia doctrine bien certaine que seule
pour nos primitifs l'adultere Gdieux c'est qu'iI menace
I'Eglise possede Ie droit de rompre un mariage cntre
la purete de la race et cette autre raison ne fait evichretiens a l'exclusion de la puissance ciyile? .. Non
demment que renforcer l'inegalite de I'homme et de Ia
pas, car s'i1 est question d'un empechemcnt prohlfemme a cet egaI'd.
bant, l'Etat possede Ie droit d'en etablir dans !'interet
2 0 L'Orienl ancien el moderne. -- Les anciens EgyPde J'ordre public. S'il s'agit d'un empechement didtiens condamnaient I'adultere de I'homme comme
mant, l' Eglise, fait sienne par une decision speciale,
celui de Ia femme. Dans la confession negative dn
chapitre cxxv du fameux Livre des morts, chapitre dont
J'interdiction portee par la Ioi civile,
Ii faut remarquer en terminant que trop souvent,
on n'a pas trouve d'exemplaire anterieur a Ia dix
l'adoption cache une parente naturelle entre radophuiti?~me dynastie (de 1500 a 1300 avant notre ere
tant et I'adoptc. A ce titre, elle peut etre source d'un
environ) on lit au n. 9 : (' Je n'ai pas souillc la femme
cmpechement d;rimant de consanguinite. Si l'adopd'un cpoux. ;) Les contes et romans egyptiens nouS
tant a reconllU son enfant natureI, il n'y aura c'e diffiparlent de femmes adulteres brulees vives et devorees
cultes possibles que pour Ie mariage entre 1'adopte
par des chiens, mais Ies textes legaux anciens ne preet ses cousins germains au issus de gel' mains par adopcisent pas la penalite des epoUx infideles. Les contrats
tion, puisqu'auparavant, la Ioi civile s'opposera a
de l'epoque ptolemalque indiquent que I'homme perd
j'union projetee, art. 151, 152, 153. Si I'adopte n'a
la dot et laissent supposeI' que Ia femme etait Iivree il
e
pas Me reconnu, l'enquete prealable a laquell est
la Illerci de son epoux. E. El. G:'iffi h]rt. Adultery
tenu Ie cure avant Ie mariage revelera cette parente
(EgI}ptian) dans I' Encgclopredia 0/ Religion and ElMes,
secrete. Au cas enfln ou les futurs epoux gardede Hastings, Edimbourg, 1903.
raient Ie silence, leur mariage sera nul et incestueux,
A Babylone, au temps de Hammourabi (vel's 2000
avant notre ere), l'adultere de Ja femme pent etre
mais par leur faute.
ALLOTTE DE LA FUYE.
puni de mort si eile est surprise en flagrant delit. ') On'
AIJRESSE. VOIr les mots LETTRES et RESCRITS.
liera les complices et on Ies jettera a I'eau, a mains
que Ie mari ne laisse vivre sa femme et Ie roi son serviAIJU l.. TERE. - 1. L'adultere en dehors de la
teur. »Hors Ie flagrant delit, la femme se j usti fie pol'
Religion revelee. II. L'Ecriture sainte, III. Les sancserment; si seulement il est repandu sur elle des bruit
tions canoniques de l'adultere. IV. Les effets jurifaclleux, elle recourra a I'ordalie, laissant au dieu
diques de I'adultere. V. La legislation civile fran9aise.
fieuve Ie soin de I'innocenter.
C'est a l'adultere, plutOt qu'a la polyandrie, sembleVI. Bibliographie.
1. L' ADULTERE EN DEHORS DE LA RELIGION REVELEE.
t-iI, qu'iI faut rattacher les penalites promulg uees par
10 Les primiti/s et les sauuages. - Les theories d'nn
Ouroukagina quand il declare: « Les femmes d'autrematerialisme eceeurant de certains ethnologues semfois, par deux hommes etaient possectees (impunement)
blent aLteintes aujourd'hui d'un discredit general. On
les femmes d'aujourd'hui (dans ce cas), OU ... sont
ll'admet plus qu'une promiscuite, sans restrictions, ni
jetees. »
!imites, ait caracterise les origines de I'human,te.
Ouroukagina regnait a Lagash vcrs 3000 avant
E, West~rmarcl( lui-meme estime que l'homme n a
notre ere. L. Delaporte, La Mesopotamie. Les civilisajamais ete depourvu de tout sentiment de jalousie,
tions bablJlonienne et assyriellne, Paris, 192:1, p. 84.
qu'il a toujours du affirmer et defendre ses droits
En Assyrie Ie mari peut tuer sur le coup ~a femme et
exclusifs sur sa femme ou ses femmes, Le caract ere
Ie complice de celle-ci surpris en flagrant delit, les
originel de cette jalousie masculine lui paralt demontpe
faire condamner a mort par Ie tribunal ou a la mutipar son existence chez toutes les races, fussent-elles
lation il peut aussi; pardonner. Les entremetteuses
au dernier echelon de la degradation, par ses rigueurs,
s'exposent a etre mise~ a mort ou a avoir ks oreUles
8es fureurs qui sont egalement un fait universel, par
coupees. Mais .celui qui a accuse une femme d'adultere,
la survemilnce etroite et rusee qu'elle inspire aux etres
sans pouvoir Ie prouver par telnoins, est jete lie dans
lesplus barnes. E. \Vestermarck, History of human
Ie Tigre. Ibid., p. 314, 315, qui analysent les lois assyriennes 12 et suivantes publiees par Je P. V. Scheil,
Man iage, 1891, p. 117 sq.
On constate chez tous les peuples primitifs ou sauen 1921. On notera que les assyro-babyloniens comme
vage>, qu'apres son mariage Ia femme n'a plus la Iibertc
les sauvages et les primitifs ne sembl~nt punir I'adulde se donner a d'autres qu'a son rnari, si auparavant
tere de l'homme que s'i] est commis avec une femme
on la lui concedait plus ou mllins tacitement dans
mariee
certains milieux d'un 11.iveau de mO-rale et de civilisaLe Koran ne pro nonce pas Ia peine de mort contre
tion tres bas. Pm'tout Ie mari a Je droit de punir tres

sens, se pronon<;ait Ia S. Penitencerie en sa repollse du
17 mai 1826, et Ie Saint-Office, dans son decret du
23 fevrier 1853.
2 0 Depuis la promulgation du Codex juris canonici
en 1918, to utes ces controverses sont tranchees par
Je canonl0S0 : Qui lege clvili inhabiles ad IllzpUas inter
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cette faute, mais celIe de 100 coups de fouet. Il ne paralt
pas faire de distinction entre l'homme et la femme. Il
decI'ete que celui qui accuse une femme honnete sans
pouvoir prouver son infidelite par la deposition de
4 temoins doit recevoir 80 coups de fouet. Cette derniere mesure fut prise en faveur de 1a propre femme du
prophete, Aisha. Cf. Koran, c. XXIV, vs. 2 et 4, traduction Kasimirski, p. 279. Le khalife Omar retablit la
peine de la lapidation qui existait sans doute avant
1a decision prise par Mahomet au suj et d' Aisha.
Les parsi ont l'adultere en horreur, comme en temoigne Ie Zend-Avesta. Neanmoins ils ne condamnent
1'homme qui a seduit une femme.mariee qu'a prendre
a sa charge celle-ci et l'enfant ne de ce commerce illicite, ainsi qu'a diverses aumones. Art. Adultery
(Parsi) de J. Modi, dans l' EncycloPEedia de Hastings.
Le boudJhisme permettait au mari offense de tuer
Ie complice de sa femme infidele. II autorisait egalement Ies poursuites devant les tribunaux, ces poursuites etaicnt neanmoins assez rares parce que l' epoux
trahi n'aimait pas a divulguer sa disgrace et qu'il avait
Ie recours de 1a vengeance personnellle en cas de flagrand delit. Les textes bouddhiques ne parlent que du
chatiment de la femme. Art. Adultere chez les bouddhistes, par T. 'vV. Rhys Davids, dans I' Encyclopcedia
de Hastings. D'une fa~:on generale les Hindous ont Ie
mepris de la femme et une indulgence correlative pour
l'adultere. Celui-ci n'est severement puni que lorsqu'il
viole les lois des castes et surtout qu'i! mere un sang
impur a celui des Brahmes. Dans ce dernier cas la
femme est mise a mort, parfois memeon 1a fait devore I'
par es chiens. Art. Adllltere chez les Hindolls, par
R. Fick, dans Ie meme dictionnaire de Hastings.
3 0 L' antiqui/!! classique. - A Athenes Ie mari trompe
pouvait tuer son rival pris en flagrant delit. Il lui
etait loisible d'ailleurs de se contenter d'un moindre
chatiment, par ex empIe, une compensation pecuniaire.
Porte devant Ie tribunal des Thesmothetes l'afIaire
se terminait, en cas de culpabilite dcmontree, par une
sentence d' &TL[LLex: (privation totale ou partielle des
droits de citoyen). La femme devait etre repudiee par
Ie mari qui etait lui-meme frappe d'&7l[i[oc s'il essayait
. de se soustraire a cette obligation. Dans la plupart
des autres cites grecques on admettait Ie meurtre
du complice pris sur Ie fait. Voir l'art. Adultere
en Grece, de F. VV. Hall, dans l' EncycloPEedia de
Hastings.
En droit romain la repression de I'adultere a passe
par quatre phases successives. a) Sous 1a Republique,
l'adultere n'etait justiciable que du judicium domeslicum, tribunal familial compose des proches parents
et preside par Ie paler familias. Ce tribunal avait Ie
choix de la peine a infliger a!' epouse infidele, peine qui
pouvait aller jusqu'a la mort. On n'a pas de preuves
que Ie complice put etre tue par Ie mari. Ce dernier
n'etait adultere que s'il avait des rapports avec une
femme mariee autre que la sienne, ses autres fautes
contre IES meeurs rentrant dans la categorie du stuprum. D'ailleurs, me me slupris en veritable adult ere
par sa femme il etait a l'abri de la vindicte de celle-ei,
tandis que lui pouvait tuer sur Ie coup I'infidele : In

adulterio uxorem tuam si prehendisses, sine judiCio
impune necares; ilia te, si adulterares ... digito non auderet contingere, neque jus est. (Caton, dans Aulu-Gelle,
X, 23.) b) Sous Auguste, la lex Julia, anterieure a la
mort d'Horace en 1'an 7 avant notre ere (cet auteur
y fait allusion), ,< permet d'intenter contre la femme
une action publique qui entrafne la peine de relegation
et la confiscation d'une partie des biens. (Paul, II,
XXVI, 14.) Le droit de poursuite est reserve pendant
GO jours utiles au mari et au pere de la femme; apres
ce delai. tout citoyen peut 1'exercer pendant quatre
mois. Quant au mari. Ie devoir de fidelite est tres
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imparfaitement sanctionne par une double decheance
du droit de poursuivre 1'adultere de sa femme et
d'invoquer les delais accordes pour la restitution de la
dot. » E. Cuq, 111.anuel des Institutions juridiques des
Romains, Paris, 1917, p. 158. La corruption des meeurs
amena d'ailleurs une prompte desuetude de la loi
Julia. Ubi nunc lex Julia? Dormis? disait JuvenaL
(Satire, II, vs. 37.) c) Constantin reserva Ie droit de
poursuivre I'adultere devant les tribunaux au marl
et aux plus proches parents, mais edicta la peine de
mort contTe ce crime : Sacrilegos autem nuptiarum
g/adio puniri oportet. Loi de 326, Instit. Justinien.,
1. IX, tit. IX, loi 30. d) Justinien fait enfermer la coupable dans un monastere. Le mari peut la reclamer au
bout de deux ans, sinon elle est recluse a perpetuite.
(:\"ovelle CXXX IV, c. x.)
4 0 Les lois barbares. - Bien que reeueillies a une
epoque ou les barbares etaient eonvertis au christianisme, ces lois rcfletent un etat de leurs coutumes
anterieur a eette conversion, c' est pourquoi nous Ies
mentionnons ici. Le code de Theodoric chatiait de mort
l'adu1tere; la loi des Burgondes distinguait entre
l'homme, qui ·etait tue; et sa complice qui devaii eire
traitee comme une prostituee. Chez les \Visigoths, les
deux coupables etaient livres au· mari qui les traitait
suivant son bon plaisir, 1e meurtrc compris. Chez Ie,
Danois et les Saxons Ie fouet, Ia mutilation et d'autres
traitements barbares etaicnt en vigueur. Chez les
Anglais la peine de mort ne fut abolie que par Ie roi
Canut (1014-1036). D'apres Milman, History oj latin
christianity,!. III, c. v.
II. L'EcRITURE SAINTE. 1 0 • Ancien Testament. Le decalogue interdit I'adultere en termes generaux et
absolus qui s'adressent aussi bien a I'homme qu'a Ia
femme: Tu ne eommettras point d'ndultere. Exodc,
c. XX, 14, Deuteronome, c. v, 18. A l'homme j]
defend la eonvoitise meme qui conduit a I'adultere :
Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain.
Exode, c. XX, 17, Deuteronome, c. v, 21.
La peine de la femme adult ere et de son eomplice
etait la mort: ,< Si un homme commet adultere avec
nne femme mariee, et s'il commet adult ere avec la
femme de son prochain, i1s seront to us deux punis de
mort, l'homme et la femme adulteres. ') Levitique,
c. XX, 10. Le P. Vrste estime qu'i1 l1'y avait peine
de mort qu'en cas de flagrant delit. Revue biblique,
1918, p. 570, note 1. Si on trouve un homme COUclH~
avec une femme mariee, ils mourront tous deux.
1'homme qui a eouche avec la femme, et la femme
anssi. Tu oteras aiusi Ie mal du milieu d'Israel. »
Dcuteronome, c. XXII, 22. La forme dn supplice
n'est pas determinee. Ce devait etre la lapidation,
comme I'indiquent l'analogie avec Ie cas du v. 24
dn meme chapitre XXlI du Deuteronome ou il est
prescrit de lapider aux portes de la ville Ie seducteur
et 1a fiancee qui ne lui a pas oppose de resistance :
l'ana1ogie s'impose d'autant plus que ce genre de
seduction etait assimile a un adultere, parce que la
fiancee appartenait deja a son futur qui avait verse,
pour aequerir droit sur eUe, une somme d'argent
appele mohar et payee au pere de la jeune fille. D'ailleurs. dans Ezechiel Jerusalem et Samarie comparees
a de; adulteres sont menaeees symboliquement d'etre
lapidees, c. XVI, 38 et 40, c. XXlII, 45 et 47, et
l'episode de la femme adult ere dans 1'Evangile selon
saint Jean, c. VIII, 5, ne laisse aueun doute sur 1'existence de ce chatiment au temps de Notre-Seigneur. La
Thorah ne parle pas de chatiment a infliger a I'homme
qui tromperait sa femme avec une jeune fiUe non
fiancee ou avec une veuve : la tolerance de la polygamie rendait diffieilement applicable et meme a
peine concevable une telle sanction et rinterdiction
correspondante.
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Sur un simple soup90n Ie mari pouvait soumettre sa
femme a l'epreuve etrange decrite par Ie livre des
Nombres : apres 1'0fIrande de l'oblation de jalousie,
un dixieme d'epha de farine d'orge, Ie pretre ayant
adjure la femme en presence de Dieu lui faisait boire
les eaux ameres ou il avait mele de la poussiere du
sanetuaire, si eUe n' en eprouvait aucun dommage son
innocence paraissait certaine. Nombres, c. v, 11-31.
2 0 Nouveau Testament. - C'est Ie christianisme seul
qui a fait de l'interdiction de l'adultere une loi absolue
qui s'impose en toutes cireonstances a 1'homme aussi
bien qu' a la femme. Son originalite sur ce point tient a
ce qu'iJ a degage, comme jamais auparavant on n'y
avait renssi, meme dans l'Ancien Testament, L,s caracteres essentiels du mariage : son unite et son indissolubilite.
1. L' Evangile. - Notre-Seigneur condamne l'adultere et Ie desir meme de 1'adultere dans les termes les
plus generaux et les plus absolns. « Vous avez entendu
qu'il a ete dit : Tu ne commettras point d·adultere.
Et moi je vous dis que quicimque regarde une femme
au point de la desireI', a deja commis 1'adultere avec
elle dans son ceeuI". ,) Matth., v, 27-28. Le P. Lagrange
uans son recent commentaire de saint Matthieu fait
sur ce verset les rMlexions suivantes : « Ce qui est
explicite ici, c'est Ie desir de l'adultere. - Or i1 semble
qli'i! etait deja interdit par la loi. .. mais on n'avait
pas proclame encore que Ie peche interieur etait aussi
grave que l'acte exterieur, ou plutot que Ie peche etait
essentiellement dans la disposition du ceeuI'. Les savants juifs ont cherche quelque chose d'approchant
dans !'immense litterature rabbinique. On ne cite rien
avant un mot de Simeon ben Lakech, vel'S la fin du
lIe siecle. » P. l\1.-J. Lagrange, Evangile selon saint
Matthi,eu, Paris, 1923, p. 102.
Le Sauveur a de plus proclame Ie principe d'ou
decoule la prohibition de I'adultere et qui rend ce
crime aussi completement condamnable chez I'homme
,que chez la femme: l'unite absolue et indissoluble du
mariage. ,< N'avez-vllu3 pas lu, dit-il, en s'adressant
aux pharisiens, que celui qUi a tout fait des Ie commencement les a faits male et femelle? Et il a dit: A cause
de cela, l'homme quiUera son pere et sa mere et s'attachera a sa femme, et les deux seront une seule chair.
De sorte qu'ils ne sont plus deux, mais une seule
chair; qu'un homme ne separe donc pas ce que Dieu a
unL » Matth., XIX, 4 a 6. Ce rappel de la signification
fonciere du texte de la Genese condamne la polygamie
comme Ie divorce et etend la faute d'adultere aux relations du mari avec les femmes non mariees.
Ces deux enseignements du Sauveur ne font pas
difficulte, mais au contraire les paroles de NotreSeigneur sur Ie divorce, telles qu'elles sont rapportees
dans l'Evangile selon saint Matthieu, sont depuis
longten'lps matiere a controverse, precisement parce
qu'elles semh1ent introduire une exception pour Ie cas
d' adultere. Voici d' abord les textes et leurs paralleIes
dans Ies autres synoptique3 :
10 Matthieu, c. Y, 31-32.

Luc, c.

«II a He dit : quiconque

XVI,

18.

( Quiconque rellvoie sa

femme et en epouse une audonne un acte de repudia- tre commet un adultere; et
tion. Et m9i je vous dis que quiconque "pouse la femme
quiconque ienvoie sa femme renvoyee par son rnari, COillen dehors du motif d'impudi- met un adultere. ,,(Recueil de
cite l'expose a I'adultere; et sentences rattache au second
quiconque epouse Une femme voyage de Jesus en Judee.)
rElpudiee commet l'adultere."
(Discours sur la montagne.)
renvoie sa femme, qu'il lui

IIo :liatthieu, c. XIx,3 i>. 9.
Marc, c. x, 2-12.
Les Pharisiens ,'ayant aEt des Pharisiens s' approcherent de lui pour Ie mettre borde lui demanderent s'il

DICT.
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i>. !'epreuye et dire: " S'il est
permis de repudier sa femme
pour n'importe quelle raison? " Il rElpondit en disant :

etait permis a un mari de
repudier sa femme; c' ;,tait
pour Ie meitre i' l't;oreuve.
II leur repondit : Que vous

N'avez-vous pas Iu que ce-

a ordonne l\lo1se? lIs dirent:

lui qui a tout fait des Ie commencement les a faits male
et femelle? Et il a dit : " A
cause de cela, l'homme qulttera son pere et sa mere 8t

Moise a permis de dresser un
acte de diYorce et de repudier. Jesus leur repondit :

I(

1\

C' est

a cause

de la durete

de yotre ceeur qu'i! vous a
donne cette Ioi. Mais au commencement de la creation
chair. De sorte qu'ils ne sont Dieu tit un homme et une
plus deux mais une seule femme. A cause de cela
stattachera a sa fmnme~ et
les deux se1'out une seule

chair ~ qu'un h0l11nle ne separe done pas ce que Dieu a
uni. " Ils lui dirent " Pour-

l'homme quittera son pere et
sa lllcre. et s'attachera a sa

quai donc Moise a-t-il prescrit de donner Ie billet de oivorce et de repudier. " II leur
dit : " C' est a cause de votre
durete de ceenr que Moise
vous a pel'mis de repudier

femme; ·et les deux i18 feront
qu'ulle seule chair. Ainsi ils
ne sont plus deux, mals iIs
sont une seule chair. Que
l'homme done ne separe pas
ce que Dieu a uni.
Lorsqu'ilS' furent dans la

vos fenl111eS; Inaj<; au C0111l11enC81nent il n' en fut pas

Inaison, ses djsciples rinterrogerent encore sur ce sujet

ainsi. Or jc vous dis que celui et il leur dit : " Quiconque
qui repudie sa femme· si ce rcpudie sa femIne et en epoun'est pour Inauvaise conduite,
et qui en epouse une autre
commet un adultere. )l

58 nne autre, conl111et un
it I' egard de la premiere. Et si une fenlme replldie son Inari et en epouse llll

adultere

autre, elle se rend adultere.

»

La comparaison de ces divers textes souleve une
question qui ,< est une des plus difficiles du 1'':ouveau
Testament; Ie cardinal Cajetan dans Ie commentaire
sur saint Mathieu, et meme son implacable censeur
A. Catharini Politi, dans ses Annotationes in cammentarium Cajetani, ont admis que, d' apres les textes de saint
Matthieu, Notre-Seigneur avait permis Ie divorce avec
Ie second mariage dans Ie cas d'infidelite de la femme.
C' est la doctrine des Eglises orientales separees et des
difIerentes sectes protestantes, tan dis que l'Eglise
catholique enseigne, comme etant la doctrine evangelique et apostolique, l'indissolubilite absolue du lien
conjugal. (Concile de Trente, sess. XXIV, can. 7.) Tel
a ete aussi conclut M. Denner, Die Ehescheindung in
Neuen Testamente, Paderborn, 1910) 1'enseigncment de
!'immense majorite des exegetes, qui ont interprete
les textes difficiles de saint Matthieu a la lumiere des
textes clairs de Marc, Luc et Paul.)) J.lVI. Voste, O. P.,
Revue biblique, 1918, p. 569.
Les exegetes contemporains, meme non catholiques,
reconnaissent de fagon unanime que Jesus a enseigne
l'indissolubilite absolue du mariage et en eela les protestants abandonnent Ia doctrine officielle de leurs
eglises. Qu'il suffise de citeI' H. Vort, \V. G. Allen,
Plummer, Holtzmann,Zalm, \Veiss, Loisy dans leurs
comment aires de saint Matthieu; Barnack, Sprilche
und Reden Jesu, p. 43-44, 101; Feine, Thea/ogie du
Nouveau Testament, p,42.
Comment donc expliquer l' excepta jornicatianis causa
de saint Matthieu? Par une glose qui ne serait qu'un
simple accident de copie, et qu'on ne peut attribuer
a l'auteur inspire lui-meme ,dit Ie P. Voste, en parlant
du chapitre XIX e (pour Ie chapitre v, iI donne une
autre explication, Revue biblique, loc. cit., p. 577 et
578). Plus conservateur Ie P. Lagrange estime que cette
hypothese se heurte auxregles de la critique textuelle : ,< On a soutenu que Ie texte authentique de
Matthieu ne la contenait pas (l'incise qui fait ditficult6) parce que cette reserve est exprimee de deux
manieres ... Mais la premiere leyon paralt clairement
avoir ete empruntee it Matthieu, v, 32, et la pure omission ne peut s'appuyer que sur un minuscule, plus
Athenagore et Tertullien, qui n'ont pas cite textuellement. Le texte [.til bd 7mpvd~ est done ceIui de
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Matthieu que nous ne voudrions pas n\cuser, pour nous
debarrasser d'une difficulte. » (Commentaire, p. 368.)
. II s'agirait, disent la plupart des exegetes heterodoxes, d'une correetion intentionnelle du redacteur.
Celui-ci « jugea que Ie maTi offense avait Ie droit de
renyoyer sa femme et d'en prendre une autre. C'est
probablement ce qu'on croyait autour de lui (dans un
milieu judeo-chn\tien). L'Eglise catholique en refusant d'admettre aucun cas de divorce, a maintenu Ie
pl'incipe etabli par Jesus. » (Loisy, Evangiles synopliques, t. I, p. 580.) -- Le P. Lagrange serefuse it
admeUre une telle interpretation : « outre qu'il est
invraisemblable qu'un tel disciple ait pris une telle
liberte avec son maitre, il n'est pas admissible d'attribuer cette contradiction a Matthieu dans Ie moment
011 il vient de faire connaitre la pensee de Jesus. AYant
de supposer une contradiction qui reviendrait a proneI' la doctrine de Chammai (divorce seulement er~ cas
Cl'adultere, par opposition a la doctrine plus large
de Hillel) apres avoir aboli au nom de Dieu nne lkence
accordee
MoYse, il faut voir si la redaction de ::II atthieu ne
PJ.s
une siInple Inaladl'csse
de style. » Commentail'e, p.
Le savant exegete s'arretc done a l'explication suivante que nollS reproduisol1s telle quelle n'en ayant
pas trouve d'autre aU5si delicatClllent nuancee : {( Sf
l'on ticnt compte de ce
et de Y, 32, il faut
d'apres la
Jesus avait autoen cas d'adultere, ne voulant point
obliger Ie mari trompe a y;vre avec une femme coupable. Cette situation ne posait pas necessairement ni
meme ordinairemellt Ie cas d'nn second mariagc du
vivant de la femme adultere car celle-ci etait 11.ormalement punic de mort. Levit., XVIII, 20, xx, 10; Deuteronome, XXII, 20.
Si Jesus, d'apres Matthieu, penTlet la repudiation,
tcrme legal, en cas d'adultere, c'est que les Pharisiens
lui avaient dcmande si elle ctait licite dans tous les
cas, Il a commence par etablir' sa doctrine sur Ie
mariage indissoluble, mais a la fin il a voulu cependant
resoudre la premiere question posee. Les dcux solutions sont juxtaposees. La seconde est parfaitement
exacte a la lettre; mais elle ne doit pas Hre prise
commc une restriclion de la premiere.
l\Iatthieu se serait exprime plus claircment en disant COlllme J\Iare : « Celui qui repudie sa femme et
en epouse une autre commet l'adultere, » et en ajoutant : « en cas d'adultere il pent la renvoyer, » ce qUi
He poscl'ait pas l'hypothese d'un second mariage pour
ce cas. ::IIais la premiere decision etait deja etablie
d'apres :\loYse; il ne restait qu'a enoncer la seconde,
ce que ?lIatthieu a fait en mettant entre parentheses:
,< si ce n'est pour adult ere
aprcs le mot (' repudie f).
Donc, quant au renvoi, il faut distinguer; mais cela
ne change rien it ce qui a ete dit de l'indissolubilite
du mariage. Ce n'est pas que Ie texte lui-meme distingue la separation a loro, et la repudiation totale,
car il ne' depasse pas l'horizon legal sur ce point.
Mais en fait, Ie jour ou la survivance de la coup able
devint Ie fait normal, ce fut bien la solution de la
separation de corps qui cadra Ie mieux avec les paroles
de l'Evangile. On epargne ainsi a Matthieu un reproche injuste de contradiction. Qnant it l'ineoncinnitas
du style, ce n'est point Ie seul cas. 11 est piquant de
constater que Holtzmann il1terprete Ie ,texte tel que
nous Ie lisons et comme les catholiques : quelque chose
comme la separation quoad torum el mensam scrait
autorise, mais Ie divorce complet avec Ie droit de se
remarier interdit. » (Ibid., p. 369-370.)
L'indulgence du Sauveur it l'egard de la femme
adultere (Jean, c, VII, 53-VIII, 11) cut
d'amener la suppression de la loi de mort de
alliance. J\Iais dans ce cas, comme dans tous ceux Oil
»
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il etait mis en presence de la Thorah, Jesus ne procede pas par abrogation directe, il inspire un esprit
dont l'action devait necessairement condUire a la
suppression de prescriptions incompatibles avec la loi
d'amour.
2. Saint Paul. - Saint Paul est Ie premier ecrivain
qui ait traite de la question, vcrs l'an 54, dans sa
premiere epitre aux Corinthiens, c'est-a-dire plusieurs
annees avant la composition des evangiles synoptiques
tels du moins que nous les possedons. Son enseignement se ramene a trois points.
a) L'aduliere exclut du royaume de Dieu, etant
parmi les fautes les plus graves. « Ne vous y trompez
point: ni les impudiques, ni les idoIatres, ni les adulteres, ni les eifemines, ni les infi'lmes, ni les voleurs,
ni les avares, ni les ivrognes, ni les calomniateurs,
ni les rap aces ne possederont Ie royaume de Dieu. »
I Cor., c. VI, 9 et 10. C'est de ce texte en particulier
qu'on 82 reclamera plus tard qlland on voudra prouver
que l' aclultcre est nn des peccala majora necessairement soumis a la penitence pubUque.
b) Le droit de la femme it la lldelite conjugale est
egal il celui du mari, assertion qui bouleversait to utes
les idees de l'anUquitc en fait de morale matrimoniale.
Due telle parite est exprimee on 11e peut plus clairement par Ie verset suivant : ,< La femme n'a pas puissance sur son pro pre corps, mais Ie marl; pareillement
Ie mari n'a pas puissance sur son pro pre corps, mais
la femme. » I Cor., c. VII, 4.
c) Seule la mort d'un conjoint peut permettre a
l' autre de se remarier; 3.nparavant en to ute hypothese,
par consequent dans celle de l'adultere du mari ou de
la femme, Ie 'remariage est interdit, et la separation
pure et simple qui respecte Ie lien conjugal est la
seule solution possible quand on est oblige de renoncer
a la vie commune.
« Saint Paul conna!t la loi de Jesus, et les chretiens
de Corinthe aussi : ils savent que Jesus a enseigne
l'indissolubilite du lien conjugal. :i\Iais cet ideal a
bientot subi l'eprenve de 1a vie r<~el!e tres imparfaite.
Un frere a n\pudie son epouse. Que doit faire 1a
femme? Saint Paul repond : « Quant aux personnes
mariees, j'ordonne, non pas moi, mais Ie Seignenr,
que la femme ne se separe pas de son marl; si elle en
est separee, qu' elle reste sans se marier ou qu' elle
se reconcilie avec son mari, pareillement que Ie
mari ne repudie point sa femme... La femme est
liee aussi longtemps que vit son mari, si Ie mari vient
a mourir,"elle est libre de 5e remarier a qui elle voudra.')
I Cor., c. VII, 10-11, 39.
Loi generale : les personnes marices doivent vivre
sous Je meIIle toit, la femme ne peut pas quitter son
mari, et Ie mari ne pent pas repudicr son epouse.
:i\Iais 5i une femme a ete renvoyee par son maI'i,
que faire ? Ce cas semble s'Hre presente a Corinthe,
il fallait donc tronver et appliquer ici une solution
dans Ie sens de la doctrine du Christ.
Dans ce cas, repond saint Paul, que la femme
se reconcilie avec son mari, ou qu'elle reste sans se
marier. Voila bien la Simple separatio tori, separation
de corps et de biens, tan dis que Ie divorce au sens
complet du mot, suivi de mariage, est absolument
defendu. La femme est liee tant que vit son mari...
C'est la Ie precepte du Seigneur et non Ie mien,
remarque saint Paul, il savait bien qU'une pareille
rigueur allait effrayer les convertis de Corinthe. »
J. :'II. Vostc, ReVile bibliqlle, 1918, p. 570-571.
Cet enseignement de saint Paul qu'il affirme eire
Ie precepte meme du Seigneur est exactemcllt parallele a celui de l'Evangile selon saint }Iatthieu, tel que
l'interprete Ie P. Lagrange,
III. LES SA":\CTIOXS C-\:"O:'~IQuES DE L~ ADULTBRE.

10 E gaW!! de la responsabilile morale de I' homme
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el de la temme. - Les Peres eurent it lutter contre les
prejuges du paganisme ambiant et les excnses faciles
donnees au mari volage qui ne troublait pas la paix
d'un autre menage, mais ils maintinrent avec energie
Ie principe d'une lldeIite reciproque et egale. Voici
quelques textes parmi beaucoup d'autres :
Sed divina lex ila dllos in matrimonium conjllngit,
ui adulter Iwbeatur quisquis compagem corporis in
diversa distraxerit. Lactance, Instilutiones divilll£,
1. VI, c.

XXIII,

n, 24.

J\'emo sibi blandialur de legibus llOmillllm. Gmne
sluprum adlllterium est, nee viro licel quod mulieri non
(tcet. Eadem a viro, qU& ab uxore debetur castimonia.
Quicquid in eam, qU& non sillegitima uxor, commissum
tueri!, adlllterii damnatur crimine ... Nulli licet scire
mlllierem pr&ter uxorem, ideoque conjugii tibi datllm
esl jus, ne in laqueum incidas, et wm aliena muliere
delinquas. Tolerabilior esl, si lateat culpa, quam si
culp& usurpetllr auclorilas. Nec hoc solum est adulterium
cum aliena peccal'e conjuge, sed omne quod non habet
potestatem conjugii. Saint Ambroise, De palriarehis,
Iib. I, de Abraham, c. IV et V1l, dans Grat., cause XXXII
q. IV, C. 4. On remarquera ici une opposition·tres
consciente a la legislation civile qui ne voyait d'adultere pour i'homine que dans Ie fait d'avoir des rapports avec l'epouse d'un autre « wm aliena conjuge ».
Toute relation sexuelle en dehors dn mariage est
COnda11111cc.

Pr&cepit Dominus, uxorem non debere dimitli,
excepta causa tornicalionis, el, si dimissa tuerit,
manere innuptam. Quicquid uirls pr&cipitur, hoc
consequenter Jedundat ad jeminas. Neque enim adultera
uxor dimitlenda est, el vir maxims lenendus est ... Apud
nos quod nOll licet teminis &que non licel viris, et
eadem servitus pari condicione censetur. Saint Jerome,
epist. LXXIII, 73, 11. 3, a Oceanus sur la mort de
Fabiola, Grat., cause XXXII, q. v, c. 19 et 20.
Christiana religio adulterium in utroque sexu pari
ratione condemnal. Sed viros suos mulieres non tacile
de adulterio aceusanl, el non habent latentia peceala
vindictam. Viri aulem liberius uxores adulleras apud
sacerdotes de/erl'e consueverunl, el ideo mulieribus,
prodilo eorum Cl'imine, commllnio denegatur, virorum
aulemlalenle commisso non facile quisquam ex suspicioniblls abslineillr; qui u/ique submovebitur, si ejus
flagitium detegatur. Cum enim par causa sit, inlerdum
probatione cessante vindict& ralio conqlliescil. Inl1ocent Ier a Exupere de Toulouse, epist. III, 11. 10,
de l'annee 405, dans Grat., cause XXXII, q. v, c.23.
Les difficultes de la preuve font seules qu'en pratique
l'adultere de l'homme est moins sonvent sanctionne
que celui de Ja femme, mais la cause est la meme :
cum par causa sil.
La lldelite, fides, est pour saint Augustin, avec
proles et sacramentum, un des trois biens essentiels
du mariage. Les epoux se la doivent mutuellement
et egalement fidem ... sibi pariter debent, non seulement en vue de la procreation mais encore pour
s' eviter run a l' autre des entrainements illicites,
il en resulte une servitude mutuelle : in/irmilatis
excipiendl£, ad illicitos concubitus euitandos, mutuam
qllodam modo servitulem. De bono conjugali, c. IV et VI;
P. L., t. XI, col. 376 et 377.
Au debut du VIe siecle 1'arrivee des barbares n'a
fait que'renforcer les prejuges paYens si indnlgents
au mari inlldele et saint Cesaire d' ArIes doit protester
encore avec energie contre l'inique loi de l'homme.Cum
enim Wi de qui bus loquimur uxores suas casias esse
uelinl, qua conscienlia netanda commit/unl el dicunt
sib! lieere quod eis omnino non lice I; quasi alia pr&cepla
virzs Deus dederit, alia teminis? Dicat quicumque
We est, qua lege permillente crimina isla committal,
cum et divina el humana lege omnia adulteria pllnian-

230

luI'. Ideo tamen hoc malum non prohibetur, qllia a
multis corrunittilur ... Sed intelix consuetudo intromissa
esl, ul si uxor inventa luerit cum servo suo, pun ialUI;
si autem uir cllm multis ancillis in libidinis cloaca voluietur, non solum non puniatur, verum eliam a suis similibus collaudatur, et sibi invicem loquenles, quis hoc
amplius fecerit, cum risu et cachinno stultissimo confitenlur. Sermo CCLXXXVIII, P. L., t. XXXIX, col. 2290,
it tort parmi les ceuvres de saint Augustin.
I.e paganisme sur ce point n'a jamais completement desarme, et c'est pourquoi au cours des ages
les docteurs et les chefs de l'Eglise ont dft souvent
revenir sur eet enseignement de l'egalite des sexes
oevant la loi morale. Hostiensis au x..TJ:le siecle, Summa,
in tit. de Adulier., n. 1. Petrus Leurenius au XVIII e
siccle, Jus canonicum, t. IV, 1. V, tit. XVI, q. CCLXXX,
Leon XIII au XIX e siecle, 1'on fait avec une particuliere energie. Ce dernier s'exprime ainsi dans son
encyclique A.rcanum divin& du 10 fevrier 1880 :
Jus matrimonii &quabile inler omnes alque unum
omniblls est conslilutum, velere inter servos et ingenuos
SIlb/alo discrimine; ex&quala viri el uxoris jura; etenim,
ul aiebat Hieronimus. apud nos quod non licet feminis
I£que non lice! uiris et cadem seruilus pari conditione
eenseillr; atque ilia eadem jura ob remunerationem
benevolenlil£ et vicissiiadinem otficiorllln slabiliter
firmala, adserta vindicata mlllierum dignilas, vetitum
viro pcenmn capitis de aduliera sumere, ,iuralamque
fldem libidinose alqlle impudice violare. Lettres
apostoliques de Leon XIII, edit. de la Bonne
Prfsse, t. I, p. 8u.
20 L' adullere au temps de la penitence publique predominante. - Dans l'antiquite chretienne l'adultere
fut compte parmi les fautes les plus graves telles que
l'apostasie et l'homicide qui devaient etre necessairement soumises a la penitence publique. Le premier
temoignage. explicite que rious ayons a cet egard est
celui de saint Irenee qui parle de la femme d'un diacre
d' Asie, seduite par Ie gnostique Marcus, puis convertie
et faisant sans cesse l'exomologese.Le docteur lyonnais
ajoute que des femmes de la region du Rhone avaient
ete seduites de meme et que parmi celles-ci les unes
eurent Ie courage de faire pUbliquement penitence
de leurs fautes (ayant fait l'exomologese), tandis que
d'autres ayant garde leur peche secret tomberent
dans Ie decouragement. Contra hl£reses, I. I, C. XIII,
P. G., t. VII, col. 592.
Vel's la fin du n e siecle et au debut du IIIe un vent
de rigorisme passa sur l'Occident, si bien qu'au moins
en certaines eglises on regarda l' adult ere comme une
faute irremissible, abandonnant ceux qui en etaient
coupables ala misericorde divine sans aucune intervention reconciliatrice de l'Eglise. Le fait est certain
pom l'Afrique, d'apres Ie temoignage de saint Cyprien,
qui attribue cette me sure rigoureuse a quelques
eveques de sa province de l'epoque anterieure a la
sienne : EI quidem apud anlecessores noslros quidam
de episcopis islic in provincia noslra dandam pacem
mcechis non putaverunt, et in tolum p&niteniil£ locllm
contra adu/teria clauscruni, non tamen a coepiscoporum
suorum collegio recesserunl, aut calholicl£ Ecclesil£
unitalem vel durili& vel censur& SUI£ obstinatione ruperunt; ui quia apud alios adulieris pax dabatur, qui
non dabat de Ecclesia separaretur. jjllanenle concordi&
vinculo et perseverante calholic& Ecclesil£ individuo
sacramenlo aclum suum disponit el dirigil unusquisque
episcopus, ralionem propositi sui Domino redditurus.
Ep. X ad Anlonianum, C. XXII, P. L., t. III, col. 811. Au
debut du IV e siecle, Ie concile d'Elvire, en Espagne,
maintenait encore une telle seYerit6 au moins pour
les cas les plus graves: can. 8, Fceminl£, qU&, nulla
preeedente calls a, reliquerint uiros suos, et copulavainl alleris, nee in fine accipianl communionem.
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can. 19. Episcopi, presoyteri et diacones, SI In mlnlS'ierio positi, detecti tuerint quod sint maxhati, placutt
et propter scandalum et propter protanum crimen, nec
in fine eos communionem accipere debere. :\Iansi,
Concil., t. II, col. 7 et 10.
Faisant eta.t de I'ensemble de l'argumentation du
De Pudicitia de Tertullien et de certains textes d'Hippolyte et d'Origene, Denis Petau au Xvn e siecle, De
Pamitentia uetere in Ecclesia, 1622, c.n. De Pamitentia,
etc., de 1633 au c. IV, De Prenitentia publica, 1644, au
c. II du I. II et de nos jours P. X. Funk, Kirchengeschichtliche Abhandlungen., t. I, p.158 sq.; JVIgr BatiffoI, Bulletin de Wterature ecclesiastique, 1906, p. 339348, et E. Vacandard, Reuue du Clerge jranQais,
ler avril 1907, p. 113-131, de nos jours ont cru au'il
fallait reconnaitre que l'adultere etait consider{ au
debut du IIIe siecle comme une faute eccIesiastiquement irremissible dans toute la chretiente. L'6dit que
la science attribue maintenant au pape CaIIiste
(217-222), aurait seul fait cesser ceUe situation en
Occident. Le P. d' Ales, L' Edit de Calliste, p. 238-240;
Le P. Lebreton, 1\1 Monceaux en France; MM. Bardenhewer, Esser, Adam, Preuschen et Loofs, ces deux
derniers protestants, en Allemagne, M. Bethune Baker
en Angleterre ont estime qu'il ne convenait pas de donner une portee trop generaIe aux assertions de sectaires
tels que Tertullien devenu montaniste et l'antipape
HippoIyte. Cf. Dictionnaire apologetique d' Ales, art.
PENITENCE, col. 1773 et 1774. Adhuc sub judice lis est.
En tout cas, en Orient, au temps de saint Basile,
les adulteres etaient reconcilies au bout de trente
ans. Ier epltre canonique, can. 7, P. G., t. XXXII,
col. 674. S'il Y avait danger pour une femme infidele
d'etre condamnee it Jr,ort, du fait de la loi civile, par
la pu! licite donnee it son expiation on l'exemptait
des ceremonies penitentielles qui auraient pH deceler
sa faute. Ibid., can. 34, col. 728. Saint Basile est mort
en 379, saint Gregoire, qui fut eveque de Nysse de
372 it 395, oblige les adultere.s it rester six ans dans la
categone des penitents appeles « fes priants ", puis
six ans dans celle des " ecoutants " et six dans
celle des "prosternes ». Epltre canonique, P. G.,
t. XLV, col. 229. A Antioche, vel'S Ie 'meme temps,
saint Jean Chrysostome declare les adulteres exclus
de la communion, sans indiquer la duree de cette
exclnsion. Homil. XVII,P. G., t. LVII, col. 264.
C'est sur l'exclusion de la communion que Von
insistait egalement en Occident, comme Ie prouve Ie
texte suivant de saint Augustin: qui autem opinantur
cretera eleemosynis tacile compensari tria lamen morlilera esse non dubitai1t et excommunicationibus punienda, donec prenitentja lzumiliore sanentur, impudicitiam,
idololatriam, lzomicidium. De fide et operibus, P. L.,
t. XL, col. 220. Quant a l'appareil exterieur de la
penitence des femmes adulteres la description de celle
de Fabiola par saint Jerome est restee celebre: Quis
hoc crederet, ut post mortem secundi viri in semetipsum
reuersa, quo tempore solenl uidure negligentes, jugo
seruitutis excusso, agere se liberius, adire balneas,
voWare per piateas, Vlllius circumferre meretricios,
saccum indueret ut errorem publice fateretur; et tota
lirbe speciante Romana ante diem Paschre in basilica
quondam Laterani, qui Cresariano truncatus est gladio,
staret in ordine prenitentium, ,episcopo, presbyteris, e/
omni populo collacrymantibus, sparsum crinem, ora
lurida, squalidas manus, sordida colla submiteret?
Qure peccata /let US iste non purget? Ep., LXXVII,
ad Oeeanum, P. L., t. XXII, col, 692. Au debut
du VIe siecle la publicite de la penitence en cas d'adultere est encore supposee par Ie devoir de denonciation
a l'eveque que saint Cesaire d' Arles impose it ses fideles : Illi autem qui adulieros nee ipsi arguunt, nec in
notitiam sacerdolibus sacrilegos ponunt, suspicionem
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nobis taciani, quod ideo illos non arguant quia et ipsi
talia peccaia committunt. Serm. CCLXXXVIII, P. L.,
t, XXXIX, col. 2289.
La penitence publique avait pour eHet d"interdire
it perpetuite Ie mariage et l'usage du mariage. Par
consequent l'epoux adultere ne pouvait pas se remariel' s'il survivait it l'autre, ct Ie conjoint innocent
etait lui-meme condamne a la continence durant toute
la vie du coupable. Cette discipline severe est encore
attestee a la fin du IV e siecle par Ja lettre du pape Sirice
it Himere de Tarragone : De his vero non incongrue
dilectio tua apostolicam seclem credidit consuiendam,
qui acta prenitentia, tanquam canes ac sues ad vomitus
prisiinos et uolutabra redeunles, el militire cingulum,
et ludieras IJoluptates, C1 nova conjugia e/ inhihitos
denuo appeiivere concubitus, quorum professam incontinentiam generati post absolutionem filii prod iderunt. On remarquera les derlliers mots: l'incontinence
est interdite meme apres l'absolution, c. V; P. L.,
t. XIII, col. 1137. La Iettre a Himere est de 385.
Une telle rigueur etait difficile, a maintenir. Aussi
une cinquantaine d'annees plus tard a-t-elle fleehL
Le second coucHe d' ArIes (qui est plut6t une collection
de canons composee entre 443 et 452) interdit a un
epoux de demander 1" penitence et a l'eveque de la
lui accordcr sans Ie consentement de l'autre : Preniteniiam conjugatis non nisi ex consensu dandam,
can. 22. Mansi, Coneil., t. XII. col. 881. Samt Leon Ier,
pape de440 it461, admct uneexcuse pour les jeunes gens
qui enfreignent l'antique regIe, tout en indiquant que
c'est une simple tolerance. In adolescentia constitutus,
si urgente aut metu mortis aut captivit.ltis periculo,
prenitentiam gessit, et postea timens lapsum in continentire juuenilis, copulam uxoris elegit, ne crimen
tornicationis incurl'erei, rem videtur jecisse venialem,
s! prreter conjugem, nullam omnino cognouerit. In
quo tamen non regulam constiluimus, sed quid sit
tolerabilius lestimamus. Nam secundum ueram co anitionem nihil magis ei congruit qui prenitentiam g~ssi'
quam castitas perseverans et mentis et corporis.,
Ep. CLXVII, n. 13, P. L., t. LIV, col. 1207.
Ajoutons que Ie mari trompe ne pouvait plus eire
admis aux ordres. S'il est deja clerc il doit ou n\pudier
rinfidele ou renoncer au ministere. Si cujus uxorem
adulierium commisisse, cum esset [aicus, euidenter
fuerit comprobatum, hic ad minisierium ecclesiasticum
admitti non polest. Quod si in clericatu eo jam constituto
adulierauit, dato repudio dimittere eam debet. Si veI'D
retinere ejus consortium veW, non potest suscepto
ministerio perfrui. Concile de Neocesaree, can. 8,
tenu entre 314 et 325, dans Grat., dist. XXXIV, c, 11.
3 0 L' adul/ere a l' epoque des Pl'nitentiels du V 110 sieele au IXe siecle. - A cette epoque debarbarie, quand
J'adultere est Ie fait de la iemme Ie mari se fuit souvent justice lui-meme. L'Eglise protesta contre ces
executions sommaires. Saint Nicolas Ier dans une
Iettre adjointe au concile de Mayence de 857 opposait
sur ce point la Ioi eccIesiastique a la loi civile. Inler
hrec uestra sanclitas addere studuit, si cujus uxor
adulierium perpetrauit ulrum mar ito illius !ice at secundum mundanam legem eam inlerficere. Sed sanda
Dei Ecelesianunquam mundanis constringitur legibus,
gladium non habet nisi spirituaiem, non occidit sed
uiuificat. ManSi, Concil., t. XV, col. 141, dans Grat.,
cause XXXIII, quest. II, c. 6. En 797, Paulin, patriarche d'Aquilee, ecrivait dans Ie meme sens au lombard
Heistulphe qui avait tue sa femme: Nam si uerum
(quod absit) fuisset, sicut adulier men titus est, post
septem annos peracia prenitentia dimittere eam per
approbatam causam poteras, si uoluisses; occidere
lamen eam nullatenus debuisti. Non enim vull DeLlS
mortem peccatoris, sed ut convertalur ad prenitentiarn
e/ uivat. Dans Grat., cause XXXIII, quest. II, c. 3,
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ayCC une fausse attribution au pape Etienne V.
P. L., t. XCIX, - col. 183. Le concile de Tribur, de
895 ordonne a l'eveque de s'interposer en faveur
de la coupable qui s'est refugiee aupres de lui et de
ne la livrer que sur promesse de la vie sauve : Si
Cll illS uxor constuprata fuel' it et propterea maritus
capitali sententia delere illam machinauerit: ipsa vero,
urgente mortis periculo, ad episcopum confugerit et
auxilium quresiverit, operiosori, si potest, episcopus
labore desudet ne occidatur. Si vero non potest, nullo
modo /iceat ei requirenti eam reddere viro ad occidendum,
qure se ei obtulit ad detendendum : sed solerl! cura
transmittet eam ad locum, quem ipsa delegerit, ut
secura vivere possit. Si vero inierdum maritus eam
inuenerit et repetierit, secundum sreculum postestatem
habllerit quid agere ei Delit ... Si autem eadem mulier
timore perterrita a loco ubi eam episcopus destinauit
auiugeri/, et vir ejus ab episcopo semel aut Ns aut
SB3pius repetierit, si vitam ei obiinere posszt, perquirat
el reddat, sin autem, omnino non reddat. TIJaritus
uero quamdiu ipsa viuat, nullo modo al/eram ducat.
46, ?lIansL Concil., t. XVIII, col. 150-151.
="eanmoins on accordait Ies eire on stances aUeIlUantes au mari courrouce, surtout dans Ie cas de
flagrant delit et on hesitait it qualifier sa vengeance
d'homicide. Les restrictions des deux textes suivants
sont significatives it cet egard: Inter/ectores suarum
conjugum sine f[zdicio, CUM NON ADDIS ADULTERORU:\I
vel aliquid hujusmodi quid aliud habendi sunt quam
llOmicidE£, ac per hoc ad preniientiam redigendi?
Epitre du pape Nicolas Ier it Rodulphe, archeveque
de Bourges, dans Grat; cause XXXIII, quest. II,
c. 8, Occidisti uxorem tuam, partem corporis tui
legitimo matrimonio fibi sociatam, sine causa ,mortis,
non libi resistentem, non insidianlem quocumque modo
vitre ture. NON INVENISTI EAM CUM ALIO VIRO NEFARIAM
REM FAClENTEIII. Lettl'e de Paulin d' Aquilee a Heistuff,
P. L., t. XCIX, col. 184.
lvlais tout en reagissant contre la barbarie des
ma;urs, l'Eglise mainten:lit la condamnation rigoureuse de l'adultere et portait toujours contre lui les
peines les plus severes. Les Penitentiels en font foL
Le Libel' Dauidis, ouvrage compose au pays de
Galles entre 550 et 600, impose aux adulteres trois annees de penitence pendant lesquelles les coupables
dcvaient toujonrs coucher'snr Ia dure et ne vivre que
d'eau, de pain et de legumes. Haddan and Stubbs,
Councils and Ecclesiastical DOCllments, t. I, p. 119. Le
Pseudo-penitentiel romain, publie par Halitgaire,
eve que de Cambrai, d~ 817 a 831, port!) une peine
a peu pres semblable : Si quis de alter ius uxore filium
genuerit, id est adulterium commiserit, ac torum
proximi sui uiolaueril, ires annos preniteat, absiineat se
a ci bis succulentioribus, et a propria uxore, dans insuper
pretium pudicitire marito uxoris violatre. C. II, § 9,
Wasserschleben, Bussordnungen, p. 365. On remarquera Ia composition pecuniaire ajoutee a la penitence,
e'est la coutume germanique du wergeld. L'attentat
non su,ivi elu fait de l'adultere avait son chi'ttiment
tarife. S i quis laicus adulterare voluerit, aut fornicare
cum sponsa et concupierit mulierem proximi sui et non
teeeril, id esi non potuerit, quia mulier eum non suslamen We paratus tuit ad tornicandum, confiteatur
suam sacerdoti, et ita quadraginta diebus in
pane et!aqua preniteat. Penitentiel de saint Colomban
c. XXIII, \Vasserschleben, Bussordnungen, p. 359;
ce penitentiel pent pour l'ensembIe remonter au
vue sH~C'le.
Les penitences qu'imposaient les penitentiels etaient
purement privees, en cas d' adult ere public une penitence egalement publique etait exigee au IX e sikIe,
Hinemar, mort archeveque de Reims en 882, s'exprime dans ses capitula au clerge comme il suit: Ut
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unusquisque sacerdos maximam proDidentiam habeai,
quatenus, si forte in parochia sua publicum homicidium,
aut adulterium, siue perjurium Del quodcumque criminale peccatum pub/ice perpetratllm tuerit, statim, si
auctorem tacti Del consenlientem adire poluerU, hartetur
cum qualenu> ad prenilentiam venial coram decano et
cqmpresbyteris suis, et quidquid ipsi inde invenerint
Del egerint, hoc cOl1lI1linistris nostris magistris suis,
qui in cfvitale consistuni, innotescat : ut infra quindecim
dies ad nostram prresentiam publicus peceator, si
intra parochiam nostram tuerimus, ueniat, et juxta
traditionem canonicam publicam prenitentiam cum
manus impositione accipiat. Capitula anno dlfodecimo
(857) episcopatus superaddita. Mansi, Amp/. coIl.
concil. t. XV, col. 491. L'insistance mise a parler de
la penitence publique conforme a la tradition canonique laisse supposer qu'au milieu du IX e siecle comme
au debut l'episcopat franc reagissait contre une autre
tradition, celle des penitentiels eux-mcmes qui avuient
He condamnes comme des oeuvres sans auto rite it
Chalon-sur-Saone en 813, can. 38, et a Paris en 829,
can. 32, et avaient eu pour result at de faire disparaitre
presque partout la publicite des exercices penitentiels.
Cctte publicite, declare Hincmar, il faut la maintenir
pour les crimes publics.
On s'efforyu un certain temps de maintenir J'antique
interdiction de l'usage du mariage apres I'adultere
soumis a Ia penitence publique, cctte derniere
impliquant normalement la continence perpetuelle.
Le concile de Frioul de 791 interdit a la femme infidele de prendre un autre epoux, meme apres la mort
de son mari : sed nee aduliera, qure pcenas gravissimas
Del prenitentire tormentum luere debet, alium accipere
debet nec DiDente, nec mortuo, quem non erubuU defraudare marito. Mansi, Concilia, t. XIII, col. 849. L'epoux
innocent lui-meme est astreint it la continence, du
moins pendant Ie temps de penitence du coupable,
Ie Penitenliel de Theodore lui impose cette regIe :
Siquis uxorem suam seit adulieram, et non l'ult dimittere
eam, sed in matrimonio habere, Ires annos preniteat,
et quamdiu ilia prentiet abstineat se ab illa. Dans
Grat., cause XXXII, quest. I, c. VI. Un concile de
Nantes, autrefois date de 658 mais qui doit eire
plutot du debut du IX e sieele (CL Histoire des candles
de Hefele, trad. Leclerq, t. III, p. 1247), ne permet
la reprise de la vie commune qu'apres sept ans de
penitence des deux conjoints. Can. 12, Hefele-Leclercq.
op. cit., t. III, p. 298. Cependant la faiblesse humaine
obJigea a des concessions qui amenerent la disparition
de l'ancienne discipline. Certains manuscrits du penitentiel de Theodore autorisent un second mariage
de l'adultere, apres veuvage, s'il y a eu 5 ans, et
meme d'apres un autre texte, 2 ans seulement de
penitence. Schmitz, Die Bussbiicher und canonische
Bussvertahren, 1898, p. 576.
Le concile de \Vorms de 868 pose en principe qu'on
ne doit pas defendre aux penitents d'user du mariage,
de peur de Ies inviter a Ia debauche. Can. 37, HefeleLeclercq, op. cit., t. IV, p. 464. Le concile de Tribur de
895 permet Ie mariage (et a fortiori l'usage d'un precedent mariage) une fois la penitence faite : qua (prenitentia) peracta si continens esse non possU, indulgentia
sublevetur, ne libidine prosternatur, quatenus legitimo
consol€tur matrimoniQ. Ce n'est que dans Ie cas d'adultere incestueux qlle cette assemblee condamne la
femme a Ia continence perpetuelle : lamen ulterius
continens et a viro disfuncta permaneant. Can. 44,
Mansi, Ampl. coli. concil., t. VIII, col. 133.
40 La repression de l'adultere a l'epoque de la plus
grande extension de la juridiction eccli!siaslique. Proces
d'aduZtere au criminel. - Peut-etre des les VIIIe et
IX" siecles et surement des Ie milieu du xe la justice
d'Eglise devient exclusivement competente, en Occi-
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dent, ~a!1s un grand nombre de causes qui ne sont
pas umquement de l'ordre spirituel, mais s'y rattachent e? ra~son, du. p~che ou du sacrement qui s'y
t,ro~ve, lmplIque. Am;l en fut-il, en particulier, de
I ~dultere, co~me de I erlsembIe des affaires matrimomales. (( Le.tnbunal del'Eglise, dit M. Paul Viollet est
plus h~,mam, plus miser:cordieux que la justice ci~ile,
p~r SUlle, une entente t,acite, une sorte de connivence
b.len nat~rell.e entre l'Eglise ,d'une part et les justicIables d autIe part pourra creer un courant nouveau'
un c~urant: qUi s'il .venait a triompher entierement:
s~b~tJtuer~lt cette, Juridiction debonnaire aux juridIctIOns la.lques. L.humanite y gagnerait, car on se
cont.enteraIt ~es ~emes canoniques. Des Ie VIIIe siecle,
plusJeurs capltulmres admirent en matiere d'inceste et
d'adultere, la juridiction de l'Eglisc. (Capitulaire de
743,. art. 3, ~Boretius, Capitulo t. I er , p. 28. Capito
Hanst. de 7/9, art. 5, Boretius, op. cit., t. I, p. 48.
Dec~'etum Vermeriense,.758-768, art. 1, ibid., p. 40.
CapIto de 802, art. 33, Ibid., p. 97. Capit. de 856, art. 21,
Pertz, Legf;s, t. I, p. 441). Au IX e siecle plusieurs textes
semb~ent etendre la juridiction ecclesiastique a tous
les crm:es sans aucun~e disti~ctil)n. (Capit. de 801-813,
art. 1, Zbld., t. I, p. 1/0. Caplt. de Lothaire Ier en 846
at
'
r _. 6 ,pu bI",Ie pa~ Maassen
au tome XLVI des Comptes'
rendus de I Accademle de l 1 ienne, p. 2 et 3. Capito de
de 883, dans Baluze Capitu ' t I P 28"
aCarloman,
290).
,<', . , .
u
C'est un ?ourant qui n'eut jamais assez de force
suppnm;r entierement la juri diction civile
penale: :naI~ c est, un courant qui medte assurement
dans ll:lsto:re du droit public une mention speciale.
Un cap!tul~lre de 857 attribue au cure un commencement d .a,ctron c~ntre tout malfaiteur, (ef. plus haut
~a p,ro,c~Qure c~nt~e y~dultere decrite par Hincmar),
a I eveque. une JundlctlOn formelle, et enfin au comte
un. ponvoI~ d~ co~rcition qui semble n'avoir d'autre
objet que I executIOn de la sentence episcopale (art 3
ey. 8, E!alu:e; op. cit., t. II, col. 95 et 96). D'autres textes
s msp,Ir.e~L ev!den:ment de la meme pensee. Ces diverses deCISIOns Imperiales sont l'origine de la juridiction
synodale ~u cri:ninel, juridiction dont on peut suivre
les traces Jusqu en plein moyen age.
, C.e que j'~i dit. de. ],.in~este et ,de l'adultere suppose
I eXlsten~e dune Jundlctron ecclesiastique competente.
en ce :rUl touche Ie mariage. En effet, Ie mariage est
e~se~ltlellement ~ffaire religieuse : par suite, la juridIctIOn en ce qUI concerne Ie mariage glissa illsensibl;om~nt des mams du pouvoir civil aux mains de
I'.EgI!se. La transition est difficile a suivre : il y a
l~ ~len des difficultes notamment dans les ecrits
d Hmcmar .. Voyez S.chr.ors, Hinkmar, 1884, p. 499504). P. V,IOll~t, Hlstozre des ircstitutions politiques
et admznlslratwes de fa France Paris 1890't
p.391-392.
" , . I,
Sous les derniers et faibles successeurs de Charlemagne, au milieu de la desorganisation feodale et
dans la carence de l'autorite imperi?.le ou royale
?e ~lOu.vem~nt. ~boutit definitivement a faire un~
ll1stItutlOn Jundlque du recours exclusif a l'Eglise
et ~u monopole correspondant de celle-ci dans les
affa:res ou l~ conscience religieuse etait p~rticuliere
meht. eng~gee et, par consequent dans les afIaires
matnmomales plus qu'en tout autres.
II ;n resulta, en ce qui concerne l'adultere, qu'une
procedure d' accusati,on criminelle s' organisa de plus
en plUS et que parallelement les proces de l'ordre civil
q,:1 s'y rapportent prirent une forme de mieux en
mJeux det~rminee devant les « cours de chretiente l).
Ce,s poursUltes ,ludiciaircs absorberent a peu pres comple.te~~nt la v~eille discipline de la penitence publiuue
qUI. etatt restee la repression normale (;" l'infidelitc
conJugale, tandis qne l'absolution sacramentelle de

p~ur
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cette faute l?ren!J.~t un ?aractere tout a fait prive
et. q~e la, satI.sfa~tIOn qm devait l'accompagner etait
lmssee a ,I arb~tra:re du confesseur, seul juge au XC siec:e de I applIcatIOn de tarifs penitentiels presentes
d abord comme rigoureusement obligatoires. Ces
trans~ormations ne sont d' ailleurs qu'un cas particulier
~u developpement general des institutions ecclesiastlques qUl aboutissait alors a une distinction tres
ne~t: et mconnue jusque-Ia, au moins sons cette forme
precIse,.du domaine de la conscience et des sacrement,
de celm des sanctions sociales, du fox interne et d~
for externc.
Quand .<?ratiell compile son Decretum, a Bologne
vers Ie milIeu du XIlC siecle, l'etude du droit romain
es; de no,:veau fl?rissante en Occident et OIl l'applicrue
8.\ ec Ie zele servIle des neophytes, notre suiet melne
va nous donner l'occasion de Ie constater. ,\1;1s d'autre
part les officialites eccJesiastiques ne seront definitiv.~ment ~t generalement constituees qu'au debut du
slecle smvant, c'est pourquoi Gratien ne nous donne
p~s d'in~ications bien precises sur la procedure
d accusatIOn d'adultere, 8t 5e contente, en ce qui
~oncer;re ce crime, de citer des textes bien anterieurs
a son epoque. La cau,se ~XXIIe ou il en parle Ie plus
longu,er,nent e~t tout a fait caracteristique a eet ega rd.
VmcIles pomts sur Iesquels Gratien subit l'influence
de la p~ocedure justinienne. 1 0 II fait un devoir strict
au m~n de poursuivre devant les tribunanx sa femme
~d.ultere au cas oU celle-ci s'obstine dans sa faute et
II mvoque: ~n faveur de cette injonction un texte du
Co~e Justlmen : Quod si in adulterio perseverare elegent, patronus turpitudinis et lenocinii (metier d' entremetteur) reus maritus Jzabebitur, nisi eam adulterii

ream tacere valuerit. Unde in VIII libra Cod. tit. de
adult: ~t. stupro Imp. Seuerus et Antoninus : Crimen
lenoczllli contralzunt qui deprelzensam in adulterio uxorem zn matrimonio detinuerunt, non qui suspectam
lzabuerwy. ~dulteram. D'ailleurs l'esprit chretien fait
don,ner ICI a.la loi romaine une interpretation qUi en
~ttenue I.a ngueur : tan dis en efIet que cette loi exige
I ~~cusatron de la femme par Ie mari en cas de flagrant
d~lJt et sans att;.ndre un amen dement possible, Ie
dl,ctum Gr~ll,anz n Impose cette obligation que si l'infidele persevere dans sa faute. Deeret. Grat., cause
XXXII, q. I, dictum suivant Ie C. 10. En second lien
Ie droit d' accusation est formellement refuse a la
femme .. Hoe in .mulieribus non obtinet. Non enim eis
p.ermzltltur mantos suos adulterii reos /acere. Unde in
lzbro el tztulo eadem, idem Imp. : Publico judicia non
lzabe~e mulle~es adulterii accusationem, quamuis de
matnmonlO .ow/ala quai. uelint, lex Julia dee/arat, quce
cum masculls Jure manti aecusandi ta~ultalem detulisset, non Idem teminis privilegium detulil. Ibid. suite
du dictum.
'
Qua:lt .a l'ancienne diseipline ecclesiastique Gratien
en :namhent la sanctIOn de la penitence publique, au
moms pour l'adultere public, et !'interdiction du
manage et de rusage du mariage qUi en resultait.
,. Les ,rela~ions conjugales sont interdites tant que
1 mfidele 11 a pas fait penitence, cette penitence peut.
du.rer plusleurs annees, puis que Ie Decret cite a ce
sUJet un canon du concile d'Elvire qui parle de 5 ans
Caus.e ~XXI, qnest. I, C. 7. Evidemment c'est l~
dermer etat de Ia penitence publique qui est ici decrit
ave~ ses adoucissements; apres la penitence la vie
conJug~le redevient licite, et si Ie conjOint innocent
~e~rt I au~re pent se remarier. Les rubriques des chapItIes Ie dlsent nettement: post pl}:mitenliam adulterii
uxorem sua;!l vir recipere potesl, cause XXXII,
que~t. I, c, J; post peractam pamitentiam viduam in
co;zlugem dUCCTe paterit, quam vivente oiro polhllt
aaulierlO, cause XXXI, quest- I, c, ;),
Un peu moins d'un siecle apres Gratien, en 1234,

date de la publication des Decretales, les officialites
sont en plein fonctionnement. Aussi est-ce surtout
sous Ja forme judiciaire que cette collection nous presente la repression et les sanctions de l'adultere. Elle
leur cons acre un titre a Pal·t, Ie XVI" dn cinquieme
livre, intituJe comme Ie titre correspondant du Code
Justinien, de aduiteriis el stupro ou ces crimes voisinent avec ceux d~nt il est question dans les titres
precedents et suivants, heresie, homicide, vol, usure,
faux et qui attirent plus particulierement la vindicte
pubJique. Puis elle en traite passagerement en d'autres
titres. Le proces en accusation d'adultere ne pouvait
pas etre introduit devant une officialite par nn conjoint egalement coupable de ce crime, comme l'indiqne la rubriqne de l'avant-dernier chapitre du titre

de adulteriis et stupro : conjux conjugem de adulterio
impelere non potest, si et ipse adulterium commisisse
convinwtur, la raison en est donnee au corps de la
decretale : quum matrimonii jus in utroque iEesum
consistal, et paria delicta mutua compensalione toUanluI' (Innorent III, 1208, Decretales, livre V, titre XVI,
c ).
Le droit d'accusution du mari 6tait ,privilegie, car
ceJui-ci pouvait se prevaloir de simples soup<;ons et
son action devait passer avant to utes les autres :
M~arilis sane etiam ex suspicione uxores accusare permissum est, et ipsi plus ceteris de adullerio et accusare
possunl et defendere. Ibid., c' 4, ce texte attribue
a un concile de Paris, est en realite une interpretatio
ajoutee aux temps barbares au Code Theodosien,
L IX, titre Vll, C. 2. Le privilege marital allait-il a
conferer a l'epoux outrage un droit d'accusation
exdusif qui aurait ete refuse a la femme trahie? Rien
dans Ie texte meme des decretales ne l'indique" et la
glose accorde fonnellement a la femme la facnlte
d'introduire une action criminelle d'adultere, qUi
, d'ailleurs n'etait pas privilegiee (sur Ie chapitre 5,
titre XXXVIII, livre Ier). Neanmoins certains decreta!istes suivent sur ce point la tradition romaniste de
Gratien, tel Panormitanus, maritus accusat uxorem
de adulterio eriminaliler et non e conlra, sur Ie chap.
final du titre De don. inter Vir., n. 13. Deer., 1. IV,
tit. XX, C. 8. II est bon de remarquer que suppose
meme que la femme n'ait pas pu attaquer son mari
infidele au criminel, eIle restait libre d'intenter au
ciuil une action en separation. La fin du C. 4 e du titre
XVI, 1. V, cite plus haut laisse entendre que d'autres
que les epoux (ceteriJ pouvaient porter une accusation d'adultere.
Le tribunal ecclesiastique etait seul competent dans
les affaires de separation. Decr. Greg., 1. IV, tit. XIX,
De diuortiis, c. 3 et 4 (cL plus loin § III: Fffets juridiques de l'adultere). Si l'affaire etait. une causa sanguinis, c'est-a-dire pouvait, suivant la legislation
civile, entrainer une peine capitale, l'officialite saisie
devait se recuser en faveur d'un tribunal seculier, car
les c1ercs ne doivent pas eontribuer a verser Ie sang.
Enlln, si l'on rcclamait la vindicte pubJique sans
exiger la peine capitale, il s'agissait d'un crime mixti
jori, il y avait Jieu a prevention et Ie premier tribunal
saisi, civil ou ecclesiastique, instrumentait. De foro
competent!, Decr., I. II, tit. II, c. 8. De officio judicis
ordinarii, Deer., 1. I, tit. XXX, c. 1; De procuralorlbus,
Deer., l. I, tit. XXXVIII, c. 5.
L' affaire introduite, il fallait examiner les preuves
alleguees. Evidemment dans ce genre de cause la
demonstration directe etait pratiquement impossible,
c'est pourquoi on admettait qu'une presomption vehemente suffisait : Accusatores malrimonii produxerunl
lesles firm iter asserenles, quod, pastquam ... mulier cum
pr82diclo ViTO conlraxeral matrimonium, cOllsanguineum
viri ejusdem solum
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sola, nudull"z cum nuda, in

eadem lecto jacentem, ea, ut credebant, intentione, ul

eam cognoseeret carna/iter, viderunt ... mzzitis secreUs
loels et latebris ad lzoe commodis, et... boris elecUs .. .
ex lzujusmodi violenta et certa suspicione tornicalionis .. .
potest sententia diDorlii promulgari. Decretale d' AlexandreIII, pape de 1159 a 1181, L II, tit. X XlII , De
puesumptionibus, c. 12. Vraiment en pareH cas la
suspicion est si forte qu' elle parait exclure toute presomption contraire,
La sentence pouvait prononcer la separation des
epoux (voir effets juridiques), excommunier l'adultere
6t son complice, Decr., 1. V, tit. XIII, C. 6, decretale
d'Innocent III en 1208, condamner la coup able que
son mari ne voulait plus recevoir a la penitence dans
un monastere, 1. III, tit. XXXII, c. 19, de Gregoire IX,
en tin declarer que l'adultere ne pourrait plus jamais
se remarier meme apres la mort du conjoint 1. II,
t. XXIII, c. 12 d'Alexandre III. II est vrai que dans
Ie cas envisage l'adultere est complique d'inceste.
Quand l'adultere etait un concubinage public, la
notorie~e dn fait dispensait de la procedure precedemment decrite, les coupables consideres comme
excolllllluuies etaient frappes d'infamie, et devenaient
incapables de denoncer et d'ester en justice 1. V, tit. I,
c.20.
Ces sanctions diverses avaient vigueur au pres des
autorites civiles jusque vers Ie milieu du XVI" siecle,
car jnsqu'a cette epoque l'Eglise conserva une competence exclusive dans les affaires matrimoniales. au
moins en Occident. A partir de cette epoque, en
France,la juridiction eccIesiastique fut de plus en plus
restreinte sur ce point, si bien qu' on en arriva a porter
devant les juridictions seculieres la plupart des (',auses
relatives au mariage, y compris, les accusations civiles
ou criminelles d'adultere. Cf. A. Esmein, Le mariage
en droit canonique, Paris, 1891, t. I, p. 36-clG.,En Italie
et en Espagne la competence exclusive de l'Eglise fut
respectee jusqu'a la fin de l'aneien regime.
50 Du condie de Trente au Codex juris canonici.La licence des meeul'S occasionnee par la Renaissance
obligea l'Eglise a redoubler de severite dans Ja repression de l'adnltere. Le concile de Trente constate avec
douleur que la decadence de la moralite pubJique est
telle que l'on voH parfois des hommes maries elltretenir ostensiblement des concubines au domicile conjugal et decide de remedier a de tels scan dales par des
sanctions renforcees : Statuillzujusmodi concubinarios,
tam solutos quam uxoratos, cujuscumque status, dignitaUs el conditionis existant, si postquam at Ordinario,
etiam ex officio tel' admoniti ea de re luerint, eoncubinas
non ejecerint, seque ab earum consueludine non sejunxerint, excommunicatione teriendos esse; a qua non absofvantur, donee reipsa admonitionl taclm paruerint. Quod
si in concubinatu per annum, censuris negleclis permanserint, contra eos ab Ordinario severe pro qua/itate
criminis procedatur. l'.1,ulieres, siDe conjugat82, sive
solutm, qU82 cum adulteris seu concuUnariis publice
vivunt, si ter admonitm han paruerinl, ab Ordinariis 10corum, nullo etiam requirente, ex officio grauiler pro
modo culpm punianlur, et exira oppidum Del dicecesim,
sl id eisdem Ordinariis uidebitur, invocato, si opus/zzerit,
brachio smculari, ejiciantur : aliis pcenis contra adulteros et concubinarios inflieiis in suo robore permanentiblls. Sess. XXIV, cap. 8, de reformatione ma/rim,
0
Ce texte appelle les remarques suivantes: 1 Les
sanctions peuvent Hre prises ex officio sans qu'aucune
accusation particuliere ait introduit un proces criminel en adultere; 20 Comme to ute censure l' excommunication ne peut etre prononcee, qn'apres que la coutum ace a ete constatee, c'est pourquoi elle doit etre
precedee de trois monitions; 3p Cette excommunication est bien nne censure, c'est-a-dirc une peine medicinale qui cesse ipso facto par l'amende::nellt du coupable; 40 Nous sommes ici tout fait sous Ie regime
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moderne des peines ecclesiastiques et il n'est aucunement question de penitence publique; 50 On suppose
qu'cn certains pays 1'0rdinaire pourra recourir au
bras seculier, Ies auto rites civiles ne faisant qu'executer les decisions des tribunaux d'eglise en fait
d'adultere, mais en meme temps on prevoit qu'iln'en
est pas toujours ainsi puisqu'onlaisse I'Ordinaire juge
de l'opportunite de ce recours: si id eisdem Ordinariis
videbitur.
Meme a Rome, Ie decret du concile de Trente ne dut
pas avoir toute l'efficacite desirable car, une vingtaine
d' annees apres, Sixte V dut prendre contre les adulteres les plus scandaleux des mesures terribles. Cet
energique pontife decida que si un mari avait obtenu
par frau de une separation d'avec sa femme et en proIltait ensuite pour entretenir pUbliquement une concubine ou se livrer notoirement a la debauche, de telle
sorte qu'il apparaisse nettement que sa demande en
separation n'ctait qu'un moyen de faciliter sa vie dissolue il devait !\tre puni du dernier supplice : pama
ultimi supplicii plectendum esse. n frappa de la meme
peine la femme qui apres une separation egalement
frauduleuse donnerait Ie scandale d'adnlteres perpetres avec divers hommes ou bien se livrerait a la prostitution : eadem pcena uZt:mi supp/icii puniri volumus.
L'6pouse releguee dans un monastere ou en un lieu
sur par auto rite judiciaire, au cours d'un proces en
separation, et qui s'echappait pour mener une vie de
desordre, etait atteinte de la meme peine. Un deJai
de grace de neuf jours etait donne aux coup abIes pour
se presenter au cardinal vicaire de Rome ou a son
vice-gerant et venir a resipiscence. Les juges devaient
procecter d'office et recourir a l'aide du bras seculier.
Constitution ad compescendum, du 28 novembre 1586,
n. 3, 4, 5 et 11. JJ1agnum bullarium, Lyon, 1655, t. II,
p. 559-560. Sixte V ne se laisse pas arrCter par ·le
principe: Ecclesia abhorret a sanguine, car il porte
directement et sans detours la peine du dernier sup:Qlice. D'ailleurs la constitutionn'etait destinee qu'aux
Etats romains.
.
p'une fa90n generale la repression de l'adultere par
l'Eglise diminue de rigueur aux siecles suivants parce
que, d'une part, en des pays comme la France, les tribunaux civils, les Parlements, se reservaient exclusivement cette repreSSion et que, d' autre part, les sanctions spirituelles tenes que l'excommunication, OU
de plus en plus se bomait !'intervention de l'autorite
ecc](lsiastique, perdaient de jour en jour de leur importance aux yeux d'un trop grand nomb:;-e de chretiens.
6 0 Le Code de droit canonique. - On s'explique ainsi
Ie peu de gravite des sanctions exterieures prises par Ie
Code de droit canon cuntre les adulteres, ces sanctions
n'ayant une grande rigueur que 10rsqu'i1 s'agit des
clercs qui dependent plus etroitement de l'Eglise que
les laYques et sur lesquels celle-ci peut agir plus efficacement.
Le Code n'a que deux lignes sur l'adultere des JaYcs :
qui pUblicum adultErii deliclum commiserint.. excludanlur ab actibus /egitimis ecciesiasticis, donee signa
Uer[£ resipiscentia: dederint, can. 2457, § 2.
Comme il s'agit de matiere penale, les terl11CS de ce
canOl! doivent s' entendre au sens strict. Par Consequent iln'y aura adultere que s'il y a eu rapports charnels avec une pel'sonne dont on savait qu' elle etait
mariee et rapports librement acceptcs et non pas
imposes par force. De plus Ia sanction n'interviendra
que s'il y a adultere public. Nous renvoyons au mot
Actes legilimes pour la definition de ce terme. La peine
a infliger est une peine mecticinaJe qui cesse avec
l'amendement du coupable.
Cette peine est la seule que Ie droit actuel inflige
aux divorces remaries du vivant de l'autre conjoint,
elle le~ atteint 110n pas a cause du divorce mais a cause· I
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de l'adultere. Ces pecheurs ne devront donc pas eire
traites comme des excommunies, mais on devra leur
inter dire, par exemple d'etre parrains, d'exereer un
droit de patronage, car ces fonctions sont des acius
legitimi d'apres Ie can. 2256, n. 2.
Quant aux clercs il y a lieu de distinguer entre ceux
qui sont encore dans les ordres mineurs et les ministres
de l'autel qui ont re!:u les ordres sacres. Les premiers
doivent eire, d' apres Ie (,(:11. 2358, punis suivant la
gravite de la faute; la sanction est laissee a l'arbitraire
de leurs superieurs mais peut aller jusqu'a l'exclusion de fetat clerical. Cette demiere peine, qu'on
appelle plus ordinairement la reduction a l'etat laique,
est appliquee par un decret de l'Ordinaire quand celuici, tout bien pese, estime que l'honneur du clerge
s'oppose a ce que Ie coupable soit promu aux ordres
sacres, car dans la discipline actuelle de I'Eglise on ne
re90it lcs ordres mineurs que pour @tre promu au
sous-diaconat, au diaconat et a la pretrise. Cf. can. 211.
Rectuit a l'etat JaYque un clerc perd ipso facio ses
offices, benefices, droits et privileges clericaux, il lui
est interdit de porter l'habit ecclesiastique et la tonsure. Cf. can. 213. II ne peut eire n\integre dans Ie
clerge qu' avec I' autorisation de I' Ordinaire, au diorese
duquel il a ete incardine par son ordination, et apres
une enquete severe sur sa vie ct ses l11ccurs et un temps
d'epreuve a fixer par ce meme Ordinaire. Cf. can. 212
(La reduction a l'etat laYque n'est pas toujours une
peine).
Les sanctions de l'adultere des clercs l11ajeurs sont
plus strictement determinees : dans tous les cas c' est
la suspense, l'infamic (ou plutOt la declaration d'infamie), la privation de tout office, dll tout benefice, de
toute dignite et de toute fonction et, dans IE'S cas Ies
plus graves, c'est Ia deposition. Quand la suspense est
portee en termes generaux ct sans que rien dans Ie
contexte la limite, comme iei, on doit lui donner
l'extensionla plus grande (can. 2278, § 2), c'est-a-dire .
qu'eIle impJique cessation de to ute juridiction, et de
tout pouvoir d'ordre. L'infamie declaree rend irrec
gulier, prive du droit d'etre parrain ou patron d'un
benefice, de prendre part a une election ecclesiastique,
de temoigner en justice, etc. La deposition ne supprime ni les privileges ecclesiastiques, ni Ie droit de
porter l'habit clerical, mais elle prive de tout office,
rend inhabile aux ciIices, dignites, benefices, pensions
et fonctions, y compris meme Ie titre d'ordination,
la charite oblige ant d'ailleurs j'Ordinaire a pourvoir
a l'entretien du coupablc. EIle ne fait pas disparaitre
les ,obligations de l'etat clerical, can. 2303. Une sentence de deposition l1e peut eire rendue que par
eil1q juges. Can. 1576, § 1, n. 2.
n s'agit Ii! de peincs vindicatives et non de peines
medicinales, c'est-a-dire de peines qui tendent directement [, I'expiation du delit et dont Ja remise ne
depend pas de Ia cessation de la coutumace, can. 2286.
La loi ies prescrit, elles ne sont donc pas facultatives, mais Ie juge ou Ie superieur peut les differer
par erainte de plus grands maux, ne pas les appliquer si Ie coupable s'est completemcnt amende et a
repare Ie scandak ou si les sanctions civiles sont
suffisantes par elles-memcs, ou les temperer s'il se rencontre des circol1stances notablcment attenuantes,
can. 2223.
La deposition a etc pendant de longs siecles la sanction normale de l'adultere des clercs. au bien eUe etait
impliquee dans la penitence publique, chiltiment ordinaire de ce crime, dont Ia profeSSion fut incompatible
pendant longtemps avec l'etat clerical, ou bien, la
penitence publique se trouvant profondement modifiee et etant pratiquee par les clercs eux-memes, la
deposition etait expressement infligee. Si donc elle
n'est pas mentionnee pendant les premiers siecles, elle
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,'en existait pas moins dans Ia realite; eUe allait de soi,
.
IV. LES EFFETS JURIDIQUES DE L ADULTERE. 10 L'adultere el Ie lien conjugal.
a L 'adultere ne rompt pas Ie lien conjugal et n' auto
ri<e pas un second mariage apres divorce. Jamais
l;~glise n' a dans son ensemble abandonne cette doctrine, et on ne peut signaler a cet egaI'd que quelques
fiechissements locaux et passagers.
()(. Ces fiechissements ne se produisirent pas d'ailleurs
des Ie debut, car la haute anti quite ecclesiastique
paralt bien avoir condam~e sans. restrictions le.~ivorce
proprement dit en cas d adultere. Vel's Ie mIlIeu .du
second siecle, Hermas professe a Rome la doctrme
de l'indissolubilite absolue du mariage dans un dialo"ue avec Je Pasteur: « Seigneur, lui dis-je (au Paste~rl, permettez-moi de vous poser quelques questions. - Parle, n\pondit-il. - J c repris: Si un homme,
marie a une femme qui croit au Seigneur, decouvre
qu'elle est adultere, peche-t-il en continuant de vivre
avec elle? -- Tant qu'ilne sait rien, me n\pondit-il, il
pas. Mais s'il vient a decounir le peche de
sa
et que ceIle-ci, au lieu de revenir °a re3ipiscence, persiste dans son inconduite, alors cet hom~e
en continuant de vivre avec elIe, se rend complJce
de son peche et prend part a son adultere. - Seigneur,
Que lera done le mari, si la femme persevere dans sa
;
- Qu'il Ia renvoie, dit-i1, et qu'il reste seul
TI:C".UUO'~"Ll. (Vr;aLV, aUT'h\) xed 0 &v~p &rp 'ErXuTc{) [J.€VZ'r()(wl .. Mais si, apres avoir congedie sa· femme,. il en
- une autre, il commet lui-meme un adultere
x, 11; Matthieu, v, 32, sans !'incise de ce der!lier . sauf en cas d'adultere) - Seigneur, repris-je,
si Ja femme, apres avoir ete renvoyee, se repent et
desire revenir aupres de son mari, celui-ci ne devra-t-iJ
pas la reeevoir? - Certainemcnt, dit-il, et meme, en
ne la reprenant pas, il pfcherait et se chargerait d'une
lourde faute. II faut accueillir Ie pecheur repentant,
mais pas plusieurs fois : car les serviteurs de Dieu
n'ont qu'une seule fois pour faire penitence. A cause
done de ce repentir (possible), l'homme ne doit pas
se remarier [.3LtX "'Y)v [Le;,c\vOL()(V oi5v oOx btpe:LAEL yo;[Le;~v
Q
Du reste, cette ligne de conduite s'impose a
Ja femme aussi bien qu' a l'homme. }) Pas/eur d'Hermas,
1 er Precepte, c. I, n. 4 a 9. Traduction d' A. Lelong
dans Ies textes et documents publies sous Ia direction
de H. Hemmer et P. Lejay.
Tertullien, quoi qu' on en ait dit, n' est pas d'un autre
avis. Dans son traite de manogamia il enseigne explicitement que la femme repudj(\e pour cause d'aduItere ne peut pas se remarier : Non ei Imbere legitime
poiest repwiiala. (P. L., t. II, c. 990.) Le de monogamia est de 213, epoque OU Tertullien €tait deja
montaniste. Si dans I' Antimarcion (207-208), il assimile sur ce point l'Evangile et la loi de MoYse,
c'est qu'il n'admet pas que Ie legislateur hebreu ait
permis un vrai divorce romp ant Ie lien conjugal
(Adv. l11arcionem, 1. IV, c. XXXIV, P. L., t. II,
col. 473-474). D'ailleurs on ne con!:oit pas comment
Tertullien, peu favorable aux secondes noces quand
il etait encore catholique (_iit uxorem, c. II, n. 1),
et devenu montaniste les condamnant comme une
abomination meme si la mort du conjointetait
intervenue (De monagamia, c. I, 2, 9, 14), aurait pu
autoriser Ie remariage en cas d'adultere.
Si, un peu plus tard, Origene constate que certains
eveques, permirent parfois a la femme abandonnee
d'epouser un second mari,ilajoute aussitot que c'etait
une infraction au precepte de l'apOtre : Mulier alligata est quanta tempore vir ejus uivit. In Matt., P. G.,
t. XIII, col. 1245-1249.
Par consequent la severite du coneile d'EIvire en
ceUe matiere est bien d'accord avec l'ensemble de la

~'est pourquoi on n'en parlait meme p~s.
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discipline a l'epoque des persecutions. Voici ce qu'i!
decrete au canon g e : Item tcemina fidelis, qUle adullerum maritum reliquerit fidelem el alterum ductl prohibeatur ne ducal, si duxerit, non prius accipiai cominunionem, mst quem re/iquil de s[£cuio exierit,
nisi torsitan necessitas infirmitatis dare compulerit.
(F. Lauchert, Die canonen der Wichligslen altkirchlichen Concilien, Leipzig. 1896, p. 14 et F).
~. Mais bientot apres, quand les foules, ~ Ia suite
de la paix constantinienne, entrent dans l'Eglise, les
rigueurs anc;iennes s'attenuent ici ou la : Ii est des ormais impossible de considerer et de traiter Ia masse du
peuple chretien comme une elite qui pouvait bien
faillir mais restait capable de se soumettre a des
sanctions severes. C'est ainsi que Ie conciie d' ArIes
en 314 rappelle Ie devoir d'exhorter de jeunes maris
trompes a ne pas se remarier, sans oser porter de
peines contre les contrevenants. De his qui conjuges
suas in adulterio deprehendunt, el iidem suni adolescentes fideles et prohibenlur nubere, placuil, ul in quantum possit cons ilium iis delur ne viventibus uxoribus
suis, licel adulleris, alias accipianl. Can. 10, Lauchert,
p.27.
Certains Peres grecs, et non des moindres, allerent
jusqu'a permettre Ie divorce en cas d'aduIUre.
Saint Gregoire de Nazianze affirme que Ie Christ permet au mari de se separer de la femme adultere, res'treignant d'ailleurs ce droit de renvoi au seul cas
de l'infidelite. Orat., can. 31, P. G., t. XXXVI, col. 289
et 292. Le P. Souarn ne voit ici qu'une simple autorisation de separation. (Dictionnalre de ThEologle
de Vacant, t. I, col. 476), mais c'est supposer chez
les Peres une distinction du divorce proprement dit
avec Ie simple divorlium quoad lorum et habitctionem,
qui lie s'est introduite dans la langue ecclesiastique
que longtemps apres eux. S. Basile parle encore plus
nettement de l'exception d'adultere : il trouve anormale la coutume qui autorise Ie mari trompe a se
remarier et refuse cette meme liberte a la femme.
Ep. I, Ad Amphilochium, can. 9, P. G., t. XXXTI,
col. 677. Le P. Souarn veut voir uans la protestation
de ce Pere une opposition contre Ia coutume et la loi
evangeJique de l'indissolubilite absolue, [ibid., col.
481], mais Ie texte ne vise que l'inegalite du traitement d'3la femme et du mari et ne contient pas un mot
de blame contre l'epoux abandonne qui se remarie. La
doctrine de saint Jean Chrysostome sur l'adultere
et Ie lien conjugal est moins claire que celle de saint
Basile, elle parait neanmoins s'en rapprocher. Voici·
comment elle est exposee par J. Tixeront : (, II
dit nettement que, du cOte de Ia femme, l'indissolubilite est absolue, repudiee pour n'importe queUe
raison, elle ne pent se remarier, liee a son epoux,
elle reste, tant qu' elle vit, sa femme. (De libello
repudU, II, 1, 13, P. G., t. II, col. 221). Relativement au
mari, il est moins categorique, et, bien que generalement j] insiste sur I'indissolubilite absolue du lien
conjugal, 011 ne voit pas qu'il interdise clairement a
l'epoux legitimement divorce de 5e remarier. (In
IVlatth., homelie XVII, can. 4, homelie LXII, 1, 2.
P. G., t. LVII, col. 260, etc.); car d'ailleurs il declare
que par l'adultere de la femme Ie mariage est deja
delie (6 y&[Lo~ ~.3·1J .3L()(Ae:Mc()(L] et que Ie mari
n' est plus mari iLe:7G: 'r'ljv 7tOpve:(o;v 6 &v'ljp oOx ~cr,t\i
&\I~p.
In epist. I ad Corinlh., hom. XIX, 3).
J. Tixeront, Hisloire des dogmes, PariS, 1909,
t. II, p. 192. L'interpretation benigne donnee par Je
P. Souam de la pensee de saint Jean Chrysostome
pourrait bien tenir au peu d' attention qu'il a accordee
a la distinction du cas de l'homme et de celui de la
femme introduite par la loi romaine et certainemcnt
presente a la pensee des Peres grecs; les it xtes tres
nets dans Ie sens de l'indissolubilite absolue qu'il cite
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ne se rapportent necessairement qu'a la femme separee
du mari adultere. Cf. Dietionnaire de Theologie de
Vacant, t. I, col. 478. II faut reconnaitre d'ailleurs
que d'autres docteurs de 1'0rient professent une doctrine beaucoup plus ferme, saint Epiphane, par exempIe, ne permet les secondes noces, en to ute hypothese,
qu'apres la mort ,du conjoint. Expositio fidei, c. xx.
Cf. Souarn, ibid., col. 482.
Les Peres occidentaux ne connurent pas les hesitations ou les concessions que nous venons de signaler,
a une seule exception pres, celie de l' Ambrosiaster,
qui, suivant, la coutume des Grecs, accorde au mari,
s'il se separe de sa femme pour cause d'adultere,
Ie droit de se remarier, et refuse ce droit a la femme,
au cas Oil eUc se separe de 5011 mad meme adultere
ou apostat. In Episl. I ad Cor., VII, x, XI, EI ideo non
subjecit dicens, sicul de muliere, quod si discesseril,
manere sic, quia viro licel ducere uxorem, si dimiserit
uxorem peccanlem : quia non ita lege constringitur vir
sicul mulier, caput enim mulieris vir esl.
Saint Ambroise, sans traiter specialement Ie cas
d'adultere, reprouve d'une maniere absolue tout
divorce, et regarde comme adultere Ie mariage de la
femme repudh\e. (In Lucam, c. VII, vs. 47.) Saint
Jerome est plus categorique : l'adultere autorise la
separation, mais il n'autorise aucun des conjoints a
contracter un nouveau mariage. Ni Ie mari, ni la
femme ne peuvent se remarier, et si cette deriliere se'
remarie, celui qui l'epouse commet un adultere. In
l'vlatth., XIX, 9, P. L., t. XXVI, col. 140. (Cf. sa
lettre a Oceanus sur Ie cas de Fabiola, P. L.,
t. XXII, col. 690-698). Le pape saint Innocent Ier donne
Ia meme solution. (Ep. VI, n. 12. P. L., t. XX,
col. 500.) J. Tixeront, Hisloire des dogmes, t. II, p. 329.
Saint Augustin traite ex-professo la question qui nous
occupe dans ses deux livres De conjugiis adulterinis ad
Pollentium. Si I'adultere brisait Ie lien conjugal, dit
Ie saint docteur, iI en resulterait cette absurdite que
Ie coupable devrait a son impudicite meme d'en etre
libere. Quant au conj oint innocent, il doit se rappeler
que Ie mariage comme Ie bapteme imprime une sorte
de caractere, avec cette difference que ,Dieu, I'epoux
auquel Ie bapteme nous unit, est immortel, tandis que
Ie mariage ne lie qu'a un etre mortel dont Ie deces
rend a l'autre epoux sa liberte. Qu'on n'objecte pas Ie
texte de saint lVIatthieu (XIX, 9); car il ne saurait pas
faire exception au principe absolu de I'indissolubilite
pose par Ie Sauveur. (P. L., t. XL, col. 473 sq.)
Cependant Ie saint docteur reconnait ailleurs que ce
passage evangelique est si obscur que celui qui I'interpretant it tort se remarie ne peche que veniellel11ent ;
Ilt quantum exislimo, uenialiler ibi quisque tal/atur.
De fide ei operibus, cap. 35, P. L., t. XL, col. 221.
y. (, L'Eglise d'Orient, dit Esmein, conserva l'institution du divorce. Cela provient sans doute de ce
qu'elle resta unie a l'Empire et, dominee par lui, dIe
n'acquit la juridiction sur Ie mariage que par une
concession bienveillante de l'Etat, et ne l' exer<;a que
sous sa surveillance. Par suite, au lieu de reagir energiquel11ent contre la legislation civile, elle se l'appro-,
pria dans une largc mesure; cette legislation, c' etait
Ie droit romain fixe par Justinien, complete par ses
successeurs, et, quelle que flit la tendance des eUlpereurs a reformer les lois dans Ie sellS chretien, ils continuerent a cOl1siderer Ie divorce comme un mal necessaire, comme une concession inevitable aux faiblesses
de l'boml11e. (Cf. TAon Ie philosophe, 1\'ov. III).
Sans doute, cette legislation finit par eliminer Ie
divorce par consentement mutuel; mais cette elimination ne s'opera point sans des luttes seculaires, et
Ie resultat definitif ne fut obtenu qu'it la fin du
IXe siecle ou au commencement du Xc, Mais Ie divorce
pour cause d6tcrminee (atcd;tly~ov XX7tY. T:?6cpacHv E()),O-
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yov) fut au contraire maintenu dans une large mesure
sur les bases du droit Justinien. II est admis pour adul
tere de la femme (et non pas pour adultere du mari) ...
II peut se fonder sur certains faits caracterises, consideres comme presomptions ou preuves d'adultere;
commerce de la femme avec des hommes dans des
festins ou des etablissements de bains; absence de la
femme hoI'S de la maison conjugale sans autorisation
du mari, frequentation par elle du theiltre, du cirque,
des combats de betes a l'insu ou contre la defense dn
mari; " A. Esmein, Le mariage en droit canonique,
PariS, 1891, t. II, p. 83 et 84. Esmein fait allusion it
la Novelle CXVII de Justinien, del'an542, chap. VIII ;
de just is divortiorum causis marito permissis, 6, § 2 :
si de adulterio marilus putaverit posse suwn uxorem
convinci. Le code Theodosien contenait d'ailleurs deja
de semblables prescriptions emanant d'empereurs
chretiens : une loi de Constantin de 331 (Yisant sans
doute Ie cas ou iln'y avait pas d'accusation criminelle
entrain ant la peine de mort pour l'infidele), code Thea
dosien, loi 1, livre III, titre XVI, et une loi d'Honorius,
Theodose et Constance de 421, code TheoLl., 1. 2,
livre III, titre XVI. C'est pourquoi Ie concile ill Trullo
de 692, prevoyant sans doute un second mariage du
mari trompe du yivant de sa premiere femme, dit au
canon 87, que l'epoux abandonne doit etre traite
ave: in::u,lgcn,ce ,ct,la cor;pable ~vec Se;rCr!le: d O?V
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Bruns, t. l,p. 60-6l.
a. Les barbares punissaient de mort l'adultere de la
femme, mais leurs lois promulguaient egalement Ie
droit de repudiation du mari, de telle sorte que si la
peine n'etait pas appliquee celui-ci pouvait se remarier
du vivant de la coupabJe. Citons seulemellt la loi des
Burgondes : Si guis vero uxorem suam torte dimiltere
voluerit el ei potuerit vel unum de his tribus criminibus
adprobare, id est : adulleriurn, maleficium uel seplllchrorum uiolairicem, dimittendi eam habeai liberum
poieslatem, el judex in eam, sicut debet in crimillosam,
proterat ex lege senientiam, can. 3, titre XXXIV, edit. de
Salis dans les "~:[onumenta Germania; hislorica, p. 68.
On trouverait des dispositions semblables dans la
Lex romana Wisigothol"um, la Lex Alamannorum, PacIus, III, 2, I' Ediclum Theodorici, la Lex Bajuwariorum,
Ie droit lombard (Rotharic, Luitprand). Cf. I. Fahrner,
Geschichte der Ehescheidunq im kanonischen Recht,
Freiburg, 1903, p. 55 a 68. Les formulaires meroyin-,
giens et carolingiens nous donnent des modeles
d'actes de repudiation qui prouvent qu'on usait des
facilites accorctees par les lois barbares. Cf. Formul.
Turonen. 19; Formul. Andegauen. 57; Formula
lMarculfi, I. II, 30; Formul. Senonen. 47, dans Zeumer,
Formula; Merouingici el Earolini a;ui, Jlonl1menla
Germania; his/orica, Leges, t. Y.
II n'est donc pas trop etonnant qu'ici ou Ja la discipline ecclesiastique ait flechi en Occident, a partir
des invasions, en ce qui conccrne Ie remariage apres
adultere. Le concile de Vannes de 465 nous presente
sans doute Ie premier exernple de filcheuses concessions, car il semble bien excepter Ie cas d' adultcre du
principe general d'indissolubilite qu'il proclam" : Eas
quoque, qui reliclis uxoribus suis, sicLlI in Evangelio
dicilur, EXCEPTA CAUSA FORNICATIONIS SIeiE ADL:LTERII
PROBATIONE alia,~ duxerinl, staillimus a communione
similiter arcendos, can. 2, Bruns, t. II, p. 143. La meme
exception inquietante se retrouve dans Ie concile
d' Agde de I'an 506 au can. 25 et dans un concile de
Soissons de 744 qui est plutOt un capitulaire : Sa;culares, qui conjugale consorlium :\ULLA GRAVIORI CULPA
dimiltantuel etiam dimiserunt et NL:LLAS CAUSAS DIscrNDI
probabililer proponentes proplerea vera mairimonia
dimittunt, ut aut illicita aut alienu prlEsllmani, s i,
antequam apud episcopos comprouinciales discindi
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meme pent se remarier, une fois sa penitence accom~
caus as dixerinl et, priusquam. judicio damnentur
plie. pa;nitenliale Pseudo- Theodorz, can. 4, § ~8 .
uxores suas abjeeerint, a commumone E<:clesza; et sane/o,
,,1Iulier si adulterata esl eI uir ejus non vull hablt:lre
opuli ccelu pro eo.' quo,d fidem el conJllgza macu/ant,
cum ea dimitlere eam potest juxta sententz::m Dor;zznl,
Pxcmdantur. Conclle d' Agde, Bruns, t. II, p. 15t.
el alia~l ducere. Cf. \Yasserschleben, lJie 15USSurullu!l~eules sont condamnees 1es repudiations sans grauzor
gen der abendlichen Kirche, p. 155,159,170,582.
sa' que pensait-ol1 de celles pour 1esquelles on
Les nenitentiels n' eiaient d' ailleurs que des eeuvres
arito
~~~oduait la grauior causa de l:adultere? N.e:
privee; et qui furent severement conda;nnees lors de la
. enlem sua mulier non acczpzat, nee mulzeI vzuenle
reforme carolingienne comme nous 1 avon~ :vu p.lus
~~J viro alium accipiat, quia mari/us muliere sua non haut. CeUe reaction, !'influence des Pemtentlels
debet dimitlere EXCEPTO CAUSA FOH:\ICATIOKIS DEreformes (Halitgaire, Rhaban ,:'IIaur), d'~incmar,
PIlEHE:SSA, can. 9, du condIe de Soissons de 7~4,
amener>ent la disparition compl"te en OCCIdent de
Monumenta Germania; hislorica, concilia a;ui !larolrIll,
la discipline laxiste que nous ven?ns ~e sig~laler et
t. I, p. 35 (nous rer:ro~uis.ons les barbansmes. du
qui hiltons-nous de Ie dire, ne fut ]amals, meme aux
te:Rte). Et s'il y a tornzcatzoIlls causa un autre manage
pir~s epoques, celIe de Pepin Ie Bref,. p~r ex~mpl~,
est-il interdit?
qu'une defaillance purement locale qUI n e~~ ]a.mms
On peut alleguer que les textes que nous ven,ons de
I sanction d'une assemblee purement ecclesJastJque.
cite!" ne sont pas explicites; malheureusement d :mtres
a E. Soulevee incidemment au concile de Flor~nce ~a
Ie sont trop, ce sont les fameux canons d~s concll.e,s de
question du divorce pour adult ere n'y fut pas dlscutee
Verberie (Oise, arr. de Senlis) en 756 et ae Comp.legn.e
officiellement (cf. Fahrner, loco cit., p. 264). El.Ie fut
en mai 758. Concile de Verberie, canon 2.: Sz. q~zs
au contraire, l'objet de longs debats au con~ll~ de
cum filiastra sua manel, nee malrem, nec filzam. zpsrus
Trente. Les consuHeurs, les theologi minores, eta~cnt
palest habere, nee We nec ilia aliis se P?terur:1 .conJunge~e
tous partisans de I'indissolu.bilite~bsol~e. ~u manage
uZlo unquam tempore, aI/amen uxor eJus, sz zta v?luerrt,
tout en reconnaissant les dlfficultes qm 1 esultent ~u
sl se continere non polest, si postquam cognouzt quod
texte de saint Matthieu et des expressions empl~yees
cum filia sua uir ejus fuit in adui(erio, ?arnale comme~'
par certains Peres. Aussi Ie 20 juillet 1563 soumlt-on
cium non hab2i, nisi uoluntate abslznet, polesl alzo
au concile un projet de canon rMigc en te~mes ab.solus:
nubere Un h0111111e marie a des relations avec la
Si guis dixerit prop/a adullerium, alienus. conJugum
belle-fille que sa femme a cue d'un precedent maposse matrimonium dzssolvl et utrzque. conJugum, u~1
riage. Desormais il ne pourra plus avoir de commerce
saltem innocenti, qui calls am adullerzo ~on dederz~,
ni avec la mere, ni avec la fiUe et les deux coupable~
/icere novare conjugium, neque. mceclzarz eum, quz:
S6 voient interdire Ie mariage, a perpetuite. Quant a
dimissa adu/tera, aliam duxenl; neque eam, ~u[c,
la femme innocente elle peut (on ne dit pas : elle
dimisso adultero, alii nupseril : anathema SIt. ThemeI',
pouna) se remarier si la continence lui est trop
Acta concilii Tridenlin!, t. II, p. 313. Un assez grand
difficile.
'
nombre de membres du conc!le, sans a~mettre, la
Les canons suivants sanctionnent de meme d'autres
legitimite du divorce pour adultere, demanderent qu o~
adulteres incestueux, Ie can. 10 celui dela belle-mere
evitat de prononcer l'anatl1eme contre ceux qm
et du beau-fils, 'Ie can. 11 celui du mari et de. sa
l'avaient soutenue, par egard pour d'i:hlst:'es d~cteurs
belle-seeur, Ie can. 18 celui du mari et de l~ cousme
et pour la coutume traditionnelle de I Eghse onentale
de sa femme (mais pour ce dernier cas on slgnale .Ie
qu'Eugene IV s'etait abstenu de condamner ~u ,?on.
refus de I'Eglisc ; Hoc Ecclesia non recipit.) Hardoum,
cile de Florence. A la seconde lecture ces ~b]ecbons
Acta conciliorum, t. III, col. 1990-1992). Le canon 8 du
prirent une grande force aux y~ux du. ~o?-c!Ie quand
concile de Compiegnc edicte une legislation exacteon lui eut donne connaissance dune petItion des Ola1nent parallele it celie de Verb erie : Si quis homo habel
teurs de la republique de Venise. Ceux-ci exposaient
mulierem legitimam, el fraler ejus adulleravzl cum ea,
que des Grecs unis de la Crete, de Chypre, d~ Cor?yre,
We frater vel ilia femina, qui adulterium per?et~auerunt,
de Zante, de Cephalonie, sujets de la rep~bhqu~,
inlerim quo viuunt, nunquam habeant conJugrum .. Ille
admettaient Ie divorce en cas d'adultere e~ q~ 1~ s,ermt
cujus uxor tuit, si uull, pofestatem habet aC?lpere
tres imprudent de condamner un usage Il1vet~re. ~a
aliam. Ibid" col. 2006 On remarquera les expressIons:
grande majorite des Peres fit accuell a cette requete
We cujus uxor FUIT; les epoux r:e sont pl.us e~oux, ,car
et se prononea pour une redaction attenuee du canon;
l'affinite survenant rompt Ie hen matnmomal, c est
neanmoins, ~ la demande du cardinal. de. LO~Tmn.e. et
pourquoi Ie conj oint innocent a ,des lors Ie drOit. de se
pour sauvegarder les principes, o~ Y !l1sera 1.addl,t1O.n
rel11arier. Mais nos deux conciles furent plutot des
que la doctrine professee par l'Eglise romawe etalt
assemblees mixtes ou des lalcs siegeaient a cote des
conforme aux Ecritures. Theiner, Acta, p. 3~8., On
eveques que des reunions strictement ecelesiastiques.
aboutit ainsi au canon suivant, pron~ulgue .a l~
Le dernier editeur des conciles carolingiens, Albert
session XXIV", lc 11 novembre 1563.: ~l quzs dlxent
Werminghof, signalait en 1906, que Ie decrelum VermeEcclesiam en'are cum docuil et docet JuxLa evangellcam
riense et Ie decretum ad Compendium no us sont paret aposlolicam doctrinam, propter adulteriam alte~'ws
venus sous la forme de capitulaires et c'est pourquoi il
conlugum malrimonii uinculum 1l01~ posse dzs~olvr, ,ct
s'est cru dispense d'en donner les canons. Monumenta
utrumaue vel etiam innocentem, quz causam, al1ulieIIO
GermaniIE hisiorica, COllci/ia a;vi Earolini, t. I, p. 55
non dedit, non posse, altero conjuge vivenle, al.wd z:ra.trr et 59.
monium cOlltrahere,: mcecharique eu~ quz, dzmlssa
A peu pr'~s a la meme epoque un certain nombre de
adultera, aliam duxerit, et eam qUEe, dzml.s,so aduliero,
penitentiels autorisent la repudiation sui vie de remaalii nupseril' anathema sit, XXIV e se,sslOn, can. 7.
riage non seulement pour cause d'adultere incestueu::,
On evitait ~insi de declarer que l'Eglise g;'ecque
mais pour toute espece d'adultere. Capitula Theodorz,
prise en corps est heretique, puisqu' elle n' a ]amalS
can. 104 ; Si pol/uta tuerit mulier, vir ejus habet polesreproche a I'Eglise latine 4e se tr.omper dans sa doctatem ulrum vull nubere cum ea an dimitlere; can. 163 ;
trine sur l'indissolubilite du manage et que seul ce
Cnjus uxor tornicata, licel eam dimitlere et alia:n ~cci
rep roche tombe directel11ent sous Ie coup de l' anapere. Canones Gregori!, can. 82 ; Si vir dlmlser.lt
theme porte par Ie canon 7.
, , _.
'
mulierem sLlam propter tornicalionem, sl prima tllerz~,
Dans la pratique Rome s'est employee a deracmer
licitum est ut aliam accipiat uxorem; illa vero si voluerzl
sage qU'elle n'avait pas voulu condamner expl;pa;nitere peccata sua, post quinque· annos alium uirum
~i~e~ent et solel1nellement. Clement VIII par une
accipiat. On remarquera qu'ici l'epouse coupable el1e-
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instruction du 31 aout 1595 sur les rites grecs interdit
aux eveques toute sentence de rupture de mariage :

JIatrimonia inter conjuges grl£cos dirimi, seu divortia
quoad vinculum fieri nullo modo permittant, aut patianfur, et si qua de facto processerunt, nulla et irrita declarent, § 5. Bullarium roman urn, edit. de Luxembourg,
1742, t. III, p. 53. Vel's 1625 (;rbain VIn impose aux
orientaux une profession de foi ou on lit : Item sacramenti matrimonii vinculum
indissolubile esse, et
quamvis propter adulterium, hl£resim aut alias causas
possit inter conjuges thori et cohabitation is separatio
fieri, non tamen i!!is aliud matrimonium contrahere
jas esse. Juris pontificii de propaganda fide, part. I,
Roma, 1888, t. I, p. 227. Aussi vit-on les uniates abandonner au bout d'un certain temps l'usage dont on
essayait de les detacher, tels les Valaques et les Ruthenes de Transylvanie qui, reunis en 1699, y renoncerent au debut du XIX e siecle. Perrone, De matrimonio
christiano, 1861, t. III, p. 570-572.
b. Sans rompre Ie lien conjugal l'adultere est une
cause de separation. On .l'a toujours admis dans
l'Eglisc. On s'est meme demande pendant longtemps
si le mari trompe pouvait pardonner et garder sa
femme. " On avait, a cet egard, des scrupules trios vifs,
et dont l' origine etait fort lointaine. II faut, en eITet
les attribuer, en partie, al'influencepersistante qu'avait
exercee dans Ie monde romain la disposition de la
loi Julia, punissant Ie mari lorsqu'il ne repudiait pas
Ja femme adultel'e. Ils venaient aussi de cette idee que
c'etait profaner Ie corps du mari, representant les
membres du Christ IUi-meme, que de Ie souiller au
contact de la femme adultere, Les libri pcenitentiales
punissent dans certains cas une telle conduite. Cependant l'esprit de ch~mence finit par l'emporter; cette
solution etait inevitable, alors qu'on detendait a
l'epoux trompe de contracter une nouvelle union.
Telle est la doctrine d'Yves de Chartres (ep. CXXV,CLV,
CXLVIII, CLXXXVIII, ccxxn). Pierre Lombard (Sent.,
lib. IV, d. xxxv) et Gratien (c .. l-I0, cause XXXII,
XXXII, q. I) l'enseignent egalement, quoique ce dernier
y apporte une legere attenuation (can, 10 ibid., cas
ou Ie mari tolerant l'adultere se rend coupable du
lenocinium condamne par les empereurs Severe et
Antonin); c'est la solution definitive des Decretales
(c. III, VII. De divOlt, IV, XIX). » Esmein, Ie mariage en
droit canoniqlle, t. II, p. 91 et 92,
C'est Maitre Roland Bandinelli, Ie futur Alexandre III, qUi au xu e siecle a fait Ie premier 1a theorie
de la separation pour adultere en distinguant :1ettement celle-ci du divorce proprement dit. II Y a, enseigne-t-il, deux liens matrimoniaux : Ie ligamen qui
s'oppose a tout nouveau mariage du vivant du conjoint, et l'obligation au devoir conjugal que l'aduJtere
fait cesser, Ie premier lien subsistant : M~atrimonium
nulla ratione posse dissolvi docetur, sed intuendum est
quod duplex est matrimonii vinculum. Uno tenemur
ad debitum uxori exigenti reddendum, aUeI'O ad matrimonium cum aliqua, vivente uxore, nullo modo contrahendum. Fornicatione intercedente, ailero remanente,
primum solvitur, primum possibile est solvi; secundum
vero, matrimonium legitimum .cum fuerat, impossibile
est solvi. Sur Gratien, c. XXXII, q. 7. Cite par Esmein,
op. cit., t. II, p. 88, note 1.
Au moment de la Reforme la theorie et la pratique
de Ja separation, du divortium quoad [orum, fut violemment attaquee. C'etait, disait-on, une innovation
inconnue des anciens; elle.etablissait les epoux, objectait en particulier Luther, dans un etat tel que Ie
mariag<:) n'existait plus qu'en peinture et qu'en reve.
Enfin, a l'unique cause de separation admise par
l'Evangile, la tornicationis causa, l'Eglise en avait
ajoute indument beaucoup d'autres,
, Le concile de Trente, en face de ces critiques, devait
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affirmer la doctrine canonique etablie par Ie developpement de la jurisprudence et par la coutume. Le
premier projet consacrait it cet objet une partie de son
canon 8, et condamnait ceux qui pretendaient que
l'Eglise errait en pronon~ant Ie divorce quoad torum
et cohabitationem, perpetuellement Oll a temps, pour
d'autres causes que l'adultere. Mais cette redaction
souleva quelque, objections. L'eveque de Ba1'celone,
en particulier, critiqua l'emploi du mot divortium et
proposa d'y substituer celui de separatio. II est certain
que Ie terme divortium etait amphibologique en droit
canon, pui&qu'il y designait deux choses tres differentes; mais on 1'avait conserve traditionnellement
en Ie precisant par l'adjonction des determinatifs
quoad vinculum et quoad l()rum. Le prelat pa1'lait dans
Ie sens de la terminologie qui a triomphe et qui distingue Ie divorce et la separation de corps. Une autre
objection, deja signalee, venait de ce que Ie canon 8
traitait a la fois de la db solution du matrimonium non
consummatum et du divortium quoad torum. Dans Ie
projet propose en seconde lecture, on avait fait droit
a ces observations, La disposition formait dorenavant
un canon distinct, et Ie terme separatio avait remplace
1e mot divortium. Mals une nouvelle difficulte fut soulevee par Ie cardinal de Lorraine. II demanda qu'on
5upprimat les mots vel perp,etuo. L'of2.teur n'expJique
pas exactement qu'elle est sa pensee; mais, sans
aucun doute, j] voulait qu'on evitil.t de presenter
comme naturellement perpetuelle la separation prononcee par l'Eglise. n etait vrai, en eITet, que Ie divortium quoad torum du droit canonique n'etait jamais
perpeiuel de sa nature, alors meme qu'il n'etait pas
prononce pour un laps de temps determine. Cette critique, qUi trouva des approbateurs et des adversai1'es,
amena une redaction nouvelle ou 1'0n remplac;a Ie
mot perpetuo par l'expression ad incertum tempus. On
avait, en meme temps, cherche a viser Ia doctrine
plllt6t que la pratique de l'Eglise quant aux separations. Entin, en dermer lieu, on proposa une l'edaction
plus generale que les precedentes, dans Iaquelle on ne
precisait aucune des causes de divortium, pas meine
j'adultere, declarant seulement que celles-ci etaient
multiples. C'e5t celle qui fut adoptee. » A. Esmein,
Le mariage en droit canonique, t. II, p. 309-310.
Des discussions ainsi resumees, il sortit Ie texte suivant : Si quis dixerit Ecclesiam errare, cum ob multas

causas separationem inter conjuges, quoad torum, seu
quoad cohabitationem, ad certum inceriumlJe tempus
fieri posse decernit, anathema sit. Concile de Trente,
session XXIV, can. 8.
La diSCipline actuelle de l'Eglise en ce qui concerne
la separation pour adultere est contenue dans les
canons suivants du Code:
Can. 1129, § 1. Propter cOlljugis adulterium, alter
conjux, manente vinculo, jus habet solvendi, etiam in
perpetuum, Vitl£ communionem, nisi in crimen COllsenserit, aui eidem causam dederit, vel illud expresse
aut lacite condonaveril, vel ipse quoque idem crimen
commiserit.
~ 2. Tacita condonalio habetur, si conjux innocens,
po;tquam de crimine adulterii certior lactus est, cum
altero conjuge sponte, marita/i affectu, conversatus
luerit; prl£sumitur vera, nisi sex intra mense~ conjugem
adulterum expulerit vel dereliquerit, aullegilimam accusationem leceril.
Can. 1130. - Conjux innocens, sive iudicis sententia
sive propria auctoritate legitime discesserit, nulla unquam obligatione tenetur conjugem adulterum rursus
admiltendi ad vitl£ consortium; potest autem eundem
admittere aut revocare, nisi ex ips ius consensu Ule
statum matrimonio contral'ium susceperit,
Nous donnerons un bref commentaire de ces deux
canons en traitant : 10 du droit a la separation; 20 du
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caractere de 1a faute qui cree ce droit chez Ie conj~!nt
innocent; 30 des limites de ce droit; 40 de Ia cessa IOn
de 1a separation.
,
.
ent
1 ° Le droit it la separati~n resulte de 1 ~nselgnem.
d
S
r dans l'Evangile de samt Matthleu,
,
meme u auveu_
9
cha ' v, verset 31 et suivants, chap., X: X, . vers, .
p
t
d'
Obl'S
.
ql'ia
omnis
qut
dlmlserzt
uxorem
Ego au em leo v ·
,
,.
suam, EXCEPTA FORXICATIONIS CAU~A, f~clt eam mce~
chari n decou1e egalement de l'ellselgne:nent, d
conci'le de Trente cite plus haut. II appartlent ~ .la
. b'en qu'au mari car a 1'encontre des l~gIS
femme aussl 1
'
"
d
lations anciennes, Ie droit canon met sur Ie ,mem.e PI~e
Ies droits et les devoirs de I'un et de l' autr~ epou~ en 1
ui concerne les actes memes de la VIe ,eOlll~?a~e.
< 111 dn Code, On do it l'cmarquer qu II ne " ab1t
L
. .' c. e de droit strict Ia charite peut en eliet oblIger
ICI qu
,
"I' ·t d'une
l'epoux innocent a par donner, surtout s I, s agl
,faute isol6e, de fragilite et dont II ne l:~sulte aucun~
infamie et aucun detrime'lt grave pour 1 epoux trompe
ou pour les enfants,
,
"
't
la separatlO~, e, re
2 0 L'adultere doit , pour amener
., t
ompagne d un
moralcment certain, consomme e acc, .
veritable consentemen:+ •m t"eneu r , c· est-a-dlre
. ' ne pas

6r

c) Elle a ete.pIus tard restreinte, au remariage avec
Ie complice apres veuvage,
. , t Ius
d) Entin Ie mariage avec Ie comphce ~ es P
. t d·t que dans certains cas, c'est-a-dire quand
III er I
•
1
ou de Ia
l'adu1tere est accompagne de ,a pro:nesse
. . .']
tenta'tive de mariage meme par un s~m~le acte ?lV}_
ou I orsque l 'un' des complices a perpetre un conJugl
cide. Can. 1075. Voir au mot CruME.
.
, 'I~
. a~dulte'r'lns ne peuvent lama:s,
a "30 Les en f allIS
.
't
differen"e des enfants naturels nes hoI'S manage, e ;e
Ie itime~ par Ie mariage subsequent d~ leurs, par~n .~.
II~ sont donc pour les saints ordres attelllts dune Inegularite que seule une dispense pontificale peut lever.
Voir Ie mot LEGITIlIIATIO",
, . 10 En droi
V T~'ADUJ.TERE ET LA LOI FRA:SYAI.SE.
,
, 'I" ~ Code penal, art. 336. ({ L'adulte1'e de la
pena"
'tre denonce Que par Ie man; cette
femme ne pourra e
par
faculte meme cessera s'i! est dans Ie cas prevu ,
>

•

l'art 339. »
, d It'
ubiro.
u ere s.
A r't , 337 . « La femme convaincued d'a
t· . nOIS ~u
la peine de l'empnsonnement pen an trOIS 1
moins et deux ans au plus. Le mar~ restera Ie mal Te
d'arreter l'eliet de cette condamnatlOn, en consentant

.t

a r1~~e~~~e ({s~:e::;ii~e de la femme adultere sera
resulter simplement de I'erreur ou d.e l~ vI~~:~~~r 1a
uni de 1'emprisonnement pendant Ie men: e espac:
30 L'autre conjoint perd son drOit a de.
.
.
t · s'il a consentl au
~e temps, et, en outre, d'une amende de 100. a 2 000 :~.
separation dans les cas SUlvan s ' .
t' n d'crime' s'i! en a ete la cause non pas Simplemen
I
Les seules preuves qui pourront etre admlses con. I.e
'omme par son mauvais caractere ou que ques
Ie revenu de complicite se1'out outre Ie ~~gran~ d.cllt
rect e c
f
f 'quent du
cefres resultant de lettres ou autres pieces eentes
sevices mais directement par Ie re .us re
I
devoir conjugal, I'abandon de la VIC commune" e
par Ie prevenu. •
u
39 (, Le mari qui aura entrctenu une c.onc fait d'avoi~ laisse Ie ou la coupable sans ressoUIces
Art . 3 .
I
+
. aura ete conen prevoyant les dangers d'ordre moral a;txque1s ~~
bine dans la maison conjuga e, ec qm,
uni d'une
1'exposait; s'il a fait abandon ,de son drOIt ou en
vaincu sur Ia plainte de sa femme, sela p
cet
s'il a lui-meme commis l'adultere (sauf Je ,cas o~
r
amende de 100 francs a 2 000 francs.».
l' '
({ dans Ie cas d'adultere prevu pa; al
adultere aurait ete commis avant Ie bapteme e,
A l' t • 324 ...
I'
'
"
son
epouse
conse uent pleinement remis par ce sacreme~t,. e
ticle 336 Ie meurtre commis par epou:,- ~,ur
'd
§ 2 d~ can 1129 precise les circonstances ou II Y a
ainsi qu~ sur Ie complice, a !'instant ou 11les surplen
abandon d~ droit ou condonation tac,i~e. Cette con~
en flagrant delit dans la maison conjugale, est excu'
donation est un fait acquis quand 1 epoux tr,om~~
sable.
A t 229 ,Le mari pourra decontinue la vie conjugale librement et spontan~me I
20 Le drOIt cLD11. r.
. ,
tout en ayant connaissance de Ia faute ;Il y ~ sImp e
mander Ie divorce pour cause d'adultere de sa femm~~a
resom tion de condonation qlland, I adultere une
A t ')30 (Loi du 27 juiJlet 1884). " La femme pOll
iOiS co:Uu l'autre conjoint reste six mois sans chass~:,
de:a~der Ie divorce pour cause d'adultere de son
abandonn~r ou traduire devant les tribUI;aux layar lC
m~i~: loi du 15 decembre 1904 a supprime yar~. 298
cou able. Ce n'est d'ailleurs qu'une presomptlOn .de
qui interdisait Ie mariage des complices apres drv;orce
droft contre laquelle on peut faire la preuve t~ont~ar~:
en etablissant, par exemple, que la I;r?l.onga I,on e la
d'avec l'epoux innocent.
. t '
Commelltaires des canOI1lS e_
vie conjugale au dela des 6 mOlS a ete nnposee par
VI BIBLIOGRAPHIE. .
t I t·t
I'
xx.XIIe du decret de Gratlen e e l .
violence ou par la crainte,
.' T
~~Ie ad~a~; livre des DecTi!lales; Max Denner, Die
40 La separation, qu'elle resulte de Ia slmplelr:l.la,
i un g im Neuen Testamenle. Die Ausl~gung der
tive de l'epoux innocent ou d'une sent.ence ludlcl.ar.re,
Eheschte d t l'C!lell Schriftexte i'lber die Ehescheldul1. g be!
eut rester perpetuelle et rien n' obl1ge Ie con.Jo,lll~
neutes amen I
, E G'g t
irompe au mains en stricte justice, sinon en chante: a
den vatern, Paderborn, 1910; ~ev. F;ancls . . pi? ~
re rewire la vie commune. D'autre pa;'t cette reprIse
D D Christ's Teaching concermng DlDorce m th~!, e"
dtla vie commune reste toujours po·,slble s~u~, Ie ~as
T~st~:nent an exegetical study, in-8°, 232 P'hNe;~dork,
ou Ie conjoint coupable a, du consentement. e a~ 1'e:
1912' D. 'Ignaz Fahrner. Geschichte d~i' E esC el Ul1g
embrasse un etat incompatible avec l~ marIa.ge, c ~S\
im k~nonischen Recht, Freiburg im Brelsgau, 1903.1 L~~
,
mmentateurs du Code ne parlent pas e
a-dire· est entre dans les ordres sacres ?U bien a al,_
r~cents. CI~ de l'adultere. Albert Nast, La repression de
profession religieuse, meme dans u~!C sITPI~.~~~r[:e
represslO
lVI E
ation On do it remarquer que ans a I.
.
l'adllmre cheZ les pCLlp/es chr e't·le:;8, P I'Mace de ,
.,
g t lie il faut il une personne mariee ]'auto.n~atlOn
Chenon Paris, 1908, in-8° de 2:)6 pagesl\I['
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'on a abollti a l'empechement de cnme
qu
{{
T
t importance
I'adulte1'e
pent eire un des e'1'em ent s.
,t
de ce document. II. eneur e
II 'tablit la disL'etat de penitent empechait I'adul.tere e
e
I N TURE DE CE DOCUMENT. a)
. ,
qUI que ce
d'user du ma1'iage et de se remarIer avec,
'
tin~tiol~ des censures vitandi et de ceux a;ee les;:I~~
fut apres la mort de son conjoint, et cela a perpeil est pennis d'entretenir des rap~ort~. C:enc~~~t~~ution
tuite.
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ten"ue par la
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b) Cette interdiction n'a plus ele en
u
•
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nation allemande en 1418, avant Ie 15 avril, date ou il
fut inscrit au registre de la chancellerie pontificale.
Voici comment Hefele expliqne que cette concession
particuJiere ait pu passer pour une bulle speciale visant
l'EgJise universelle. ({ Ce decret ad evitanda scandala
n' est pas un reglement general porte par Ie pape sacro
approbante concilio, ce n'est pas non plus une decision
conciliaire generale, mais c' est en premiere ligne,
un indult special accorde a la nation allemande, non
par Ie concile, mais par Ie pape, comme il ressort de la
lettre de Pierre de Pulkau du 23 mars 1418 [a l'Universite de Vienne]. Les intentions du souverain pontife
etaient, en outre: 1 0 que eet indult n' eut pas seulement
force de loi pendant cinq ans, comme les autres dispositions du concordat germanique, mais qu'i! demeurat
perpetuellement en vigueur et 2 0 qu'il profitat non pas
seu!ement a l'Allemagne, mais a toute la chretiente;
et en efIet les maitres de I'universite de Paris ont
adopte ce decret. D'ailleurs, comme, suivant les derniers mots du concordat, on pouvait tirer des copies
separees des differents articles, il est probable que de
nombreux exemplaires de ce decret ad witanda furent
repandus, puisqu'i! s'appliquait a tout Ie monde; de
ceUe diffusion serait nee I'idee que c' etait une bulle
speciale. () Ch. J. Hefele, Histoire des conciles, trad. de
D. H. Leclercq, t. YII, p. 540, note 2.
Au point de vue canonique il est certain que la decision de Martin V prit tres rapidement, en vertu de la
force de loi uni'yerselle : ni la pratique commune,
I'agrement de l'autorite supreme ne font, a
cet egaI'd, Ie moindre doute.
II. TE::\,EUH ET IMPOHTANCE.
C,mme tous les
textes qui ont circule peu de temps apres leur apparition a de nombreux exemplaires, notre document a
souffert assez notablement au COUl'S de sa transmission.
D' ou chez les canonistes des controverses souvent renouvelees sur les variantes a retenir ou a rejeter, cf. \Vernz,
Jus Decretaiium, t. VI, edit. 1913, note 216. EnparticulieI', tantOt on fait commencer cet article concordataire
par ad vitandum, tantot par ad uitanda et tantot par
ad evitanda; nous signalons ces differences si minimes,
parce qu'elles ont suffi parfois a egarer les recherches.
Sous Ie benefice de ces incertitudestextuelles, nous
dOllllons la partie principale du decret de Martin V.
Concordat de 1418 avec la nation allemande: 7 0 De

nOll vitandis excommlwicalis anlequam per judicem
luerint dec/arat! et denuntiali. Insuper ad evitanda
scandala el multa pericula,subvenielldumque conscientiis
timoratis, OMNIBUS CHRISTIFIDELIBUS tenore prlEsenlium misericorditer indulgemus, quod nemo deinceps a
communione alicujus in sacramenlorum adminislralione
vel receptione aut altis quibuscumque diuinis vel exira
illa, prlElextu cujuscumque sententiIE aut censurlE ecclesiasticlE a jure vel ab homine genera liter promulgallE,
leneatur abstinere vel aliquem vitare ac inlerdictum ecclesiasticum observare, nisi senlentia vel censura huiusmodi luerit ·in vel contra personam, collegium, universUalem, Ecclesiam, communitatem a judice publicata vel
denunciata specialiter el expresse. Hardouin, Concilia,
t. VIII, col 892. La suite porte une exception contre
les agresseurs, pel'cussores, des clercs; si l' agression
est si notoire que Ie fait ne puisse etre dissimule sous
aucun pretexte, ni excuse par aucun moyen juridique,
on devra eviter toute relation avec Ie coupable, meme
non pubJiquement denonce.
La discipline anterieure au decret de Martin V
n' etablissait aucune distinction entre les censures,
excommunies, suspens ou interdits, relativement a
leur exclusion de la societe chretienne : avec tous on
devait eviter d'entrer en rapports sous peine de tombel' soi-meme sous la censure dont ils etaient frappes.
Des Ie IV e siecle il en etait ainsi, comme Ie prouve Ie
canon 2 e du concile d'Antioche de 341. II n'est pas

252

permis d'et,re en communion avec ceux qui sont
exclus de l'Eglise, ni de prier dans les maisons de ceux
qui s'abstiennent des prieres de I'EgJise, ni de recevoir
ceux qui n'en frequentent aucune autre. S'il est prouve
qu'un eveque, un pretre, un diacre ou un autre clerc
reste en communion avec les coupables, il doit €.ire
excommuni~ IUi-,meme, comme ne se conformant pas
au canon de l'Eglise. Hefele, Histoire des conciles
traduction H. Leclercq, t. I, p. 715. L'interdictio~
s'etendait aux relations memes de la vie ordinaire :

Non licet cum excommunicalo communicare nee cum
eo cibum sumere. Si guis presbyter aut quilibei de clero
aut de populo excommunicatum absque volunlate ipsius
qui eum excommunicavit sciens receperil aut cum illo
pcmem manducaverit vel colloquium habere decreuerit,
simili senteniiIE subjacebi/, can. 38 et 39 du concile
d'Auxerre de 578, Bruns, Concilia, t. II, p. 241. La
multiplication des censures au cours du haut moyen
age avait deja rendu impossible l'application de ces
canons, tout Ie monde aurait fini par etre excommunie, tant il etait courant de rencontrer un excommunie
disait Abbon(945-1004): a quo excommunication is mal;

regnum vestrum purgate, serenissimi principes, quia
vix est in eo aUquis llOminum qui saltem excommunicatus non sit, quoniam in eonuivio vel pacis oscula exeommunicato adlzlEsit. Abbo, Apologeticvs, edit. Pithou,
Paris, 1687, p. 401.
Par la suite, ces inconvenients furent loin de disparaitre : les excommunications en masse qui signalerent
l'epoque de la lutte du sacerdoce et de I'empire et celle .
du grand schisme ne firent que les aggraver. Au debnt
du xv e siecle, il importait done d' eyiter des scandales et
d' epargner a beaucoup de fideIes de cruelles perplexites
de conscience, en declarant que seules les censures
portees en forme expresse et nominative elltralnaient
l'obligatioll d'interrompre tous rapports religieux et
civils avec les coupables. Nous disons les censures,
d'une fa~on generale, car Ie texte de Martin V parle
de I'interdit comme de l'exc·:mmunication.
Le decret indiquait les censures qui seuls etaient a
eviter, vilare. De la est venue l'expression de vilandi
a laquelle on opposa bientot celle de loleraU.
.
E. MAGNIN.

AFFAIRES
ECCLESIASTIQUES
EXTRAORD!NAIRES (CONGREGATiON
DES). 1. Historique. II. Discipline actuelle. III. Bibliographie.
1. HISTORIQUE. 1 0 Les Congregations exlrordinaires. - Au XVIIe siCcle Ie cardinal de Luca rappelait
que de temps a autre, Ie souverain pontife reunissait
nne congregation extraordinaire de cardinaux, pour
etudier les affaires importantes donI. il y aurait eu
inconvenient a entretenir publiquement, en consistoire, Ie Sacre College tout entier. In consistorio papa
cum cardinali bus agit de gravioribus Sedis apostoliclE
et EcclesiIE universalis vel principum spiritualibus ac
lemporalibus negotiis, juxta eorum qualitalem vel
circumstantias; cumque non semper expediat de illis
pub/ice coram omnibus cardinali bus loqui, hinc isio
casu, papa pro eorumdem negotiorum consul/atione
et directione aliquorum cardinalium particularem congregationem deputare solei, qUIE STATUS dicitur, itaque
proinde, nOI1 esl Congregatio fixa ct continua, sicut
sunt alilE, de quibus inlra; sed in singulis occurrenWs
particular iter depulari solei uariando in qualibel cardinales aliosque minislros pro negotiorum qualitale vel
temporum opportunitatc. De Luca, Relatio CuriIE
romanlE lorensis, discurs. V, n. 23 sq. Le caractere
occasionnel de ces congregations leur meritait bien
Ie titre d' extraordil1aires.
A la fin du XVI e siecle, les papes prenaient deja
l'initiative de consulter des groupes restreints de
cardinaux dans les afIaires politiques delicates. C' est
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aillS i que Sixte-Quint ~rea: au comme~cement de son
- ntificat une congregatIOn des affmres de France,
~~our sui~re de pres et diriger au mieux des interets
~e ]a religion les evenements qui se d~roulaient ~lors
n France entre les protestants et la Llgue cathohque.
~lle siegea dix ans (1585-1595),jusqu'au moment ou Ie
etour d'Henri IV ala foi catholique la rendit inutile en
r
son obi et. On a conserve au Vatican Ie resulses travau~, les papiers et documents qui seryaiellt a scs deliberations, rassembles et mi.s en o;-d:-e
son preret Ie cardinal de Santa Severrna, GmllO
«La plus grande partie de ces papiers ont
f0rm c les tomes xx a XXXI, en tout 12 volumes de la
serie I du fonds Miscellanea au Vatican; recueil de
de toute sortc, important pour l'histoire de
pendant la petiode 1587-1596.) Son histoire
encore a faire. ) P. Richard, Origines ei deveiopde la secretairerie d' Etal aposlolique, Louvain,
67-68.

_

Congregation pour les Arlaires de France. -

Pie VI, en 1790, chargea une congregation speciale de
d0nner son llyis sur les affaires de France qui soulevaient alors de si graves problemes. Il lui donna Ie
nom de Congl'egatio super negotiis eeclesiasticis regni
Gallial'um. Dans la constitution Sollieitudo omnium
du 28 mai 1793, Ie pape fait connaitre qu'il
de cette congregation avant de repondre
du clerge fran<;ais : ilia l'esponsa, illasque

qUIE, cisi ab eadem Sanctilale sua, audita prius
consilio seieellE eardinalium eongregationis, nonnullis
tantmn petentibus traditlE sunt. La captivite de Pie VI
en 1798, amena sa suspgnsion. Illstituee de nouveau
Pie VII, elle s' occupa du concordat, en meme temps
que la (< petite congregation ,) des trois cardinaux Antonelli, Gerdil et Caterini. On la nommait
alors 1a congregation des d:mze, et elle ne regut qu' en
1805 Ie titre officiel de Congregation des Affaires
ecclcsiastiques extraordinaires. Elle disparut lors de
l'cxil de Pie VII, en 1809. On peut prendre quelque
idee de ses travaux dans l'ouvrage du P. Rinieri,
S. J. sur la diplomatie pontificale au XIX e siecle,
Pio VII e Napoleone I, Turin, 1906.
30 La congregation des Affaires eeclesiastiques extraor-·
dinaires pour l' Eg/ise universelle.
Quand, dans un avenir probablement lointain, les
archives de cette congregation seront ouverte5 au
public, on pourra en faire l'histoire avec precision.
Pour Ie moment, les profanes sont reduits en ce qui la
concerne a quelques indications generaJes.
LOl'sque Pie VII rentra dans ses Etats en 1814,
plein du souvenir des services que lui avait reudus la
congregation pour les affaires de France et du cruel
embarras ou il s'etait trDuve quand ses avis lui
avaient manque, i! jugea opportun .d'etablir a titre
pennanent, une congregation de meme nature mais
dont la competence s'etendrait a l'Eglise universelle.
Les circonstances semblaient en effet exiger une telle
creation. Au lendemain de la crise revolutionnaire
et a l'heure ou se reunissait 1e COlIgreS de Vienne, la
(> Cour de Rome, justement impatiente~ de preciser la
situation de I'Eglise dans plusieurs Etats dont les
principes ou meme l'existence etaient une nouveaute,
pre.para des concordats. Si elle n'eut consulte que des
politiques, ils risquaient d'oublier J'inviolable rigueur
de certains principes; si elle n' eut consulte que des
canonistes, ils risquaient d'oublier ies necessites des
temps. Les premiers,.opportunistes a l'exces, 1'auraient
sollicitee it trop de concessions; les seconds, inopportuns, a trop d'entetement. Groupe, ensemble dans la
congregation des Affaires extraordinaires, ils s' eclairent
se temperent mutuellement." G. Goyau, Le
Vatican, Ie Gouuel'llement de I' E glise, petite edition,
p. 110-111, Paris, sans date,
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Le cardinal Pacca, alors pro-se:retaire d'Etat,
Consalvi etant au Congres de Vienne, precisait au
P. Fontana, general des Barnabites et premier secretaire de la congregation, l'objet des travaux de celleci dans les termes suivants : Sanctitas Sl1a stntuit con-

gregationem instituere ex cardinali bus el consultoribus
coalescentem... a qua mature examinentur ea negotia,
ab Orbe calholieo ad S. Sedem remissa, qUIE huic congregationi committentul' pro examine el volo; adeo ut
Sanclitas sua valea! ea respondere eaque deliberare
qUIE suadentur a rectis el prudentioribus regulis et
sunt consenlanea cum poniificia digniiate. Appele tout
d'abord Congregatio extraordinaria prlEposita negotih
ecclesiasticis orMs eaillOlici, Ie nouveau dicastere prit
ensuite Ie titre de C(lngregatia pro negotiis ecclesiasticis
extraordinariis qu'il porte encore.
Cette congregation eut a s' occuper de la redaction
des concordats destines a liquider la Revolution au
point de vue religieux: concordat de 1817 avec leroi de
Sardaigne, de 1818 avec la Sicile, et de 1821 ~1824 avec
la Prusse, concernant les provinces rhenanes annexees,
avec les pays du Hhin non annexes a la Prusse et
avec Ie Hanovre, etc. Elle eut egalement a donner son
avis sur Lamennais et Ie proces de « l' Avenir » (communication du P. Dudon, S. J. aM. P. Richard, op. cit.
p. 68, note 3).
En plus de ces affaires reellement extraordinaires,
la congregation traitait les affaires ordinaires de
l' Amerique latine et de la Russie, M. P. Richard en
donne la raison. Par suite de son « role d'exception,
eUe eut natnrellement dans son ressort les pays de la
chretiente avec lesquels la papaute ll'avait pas de
relations officielles, fixees diplomatiquement, regularisees par des legations avec des agents a demeure:
par exemple la Russie, qui cependant avait herite en
partie de l'ancienne nonciature de Pologne, dont elle
pretendits' annexer les pouvoirs; plus tard, les anciennes
colonies espagnoles d' Amerique, avec lesquelles les
relations se continuaient officiellement par l'intermediaire de la metropole. La cour de Rome croyait
devoir cette deference a la nation catholique et a son
gouvernement, mais les nouveaux Etats n'accepterent pas cet intermediaire et refuserent de communiqueI' avec Ie nonce en Espagne. Au lieu de les soumettre a la Propagande comme pays infideles ou heretiques, on decida de faire passer leurs afIaires directement par la Secretairerie d'Etat, et de Ies remettre
a la nouvelle congregation, dont Ie secretaire fut
charge de la correspondance avec les delegues apostoliques envoyes en ces pays ponr y remplir les fonctions
de nonces. ') Gp. cit., p. 68-69. Les documents, au
mains les documents publies, ne permettent pas de
dire si ce rattachement est Ie resultat de la coutume
ou la consequence d'un acte officiel.
En tout cas, on s'explique ainsi un certain nombre
de decisions emanees de la congregation, interpretations authentiques, donnees les 24 mai et 16 aout 1898
et Ie 15 septembre 1908, du decret Trans Oceanum,
du 18 avril 1897, sur les privileges de l' Amerique la~
tine; transmission de la concession pontificale du
4 juillet 1899, ratifiant Ie privilege coutumier dont
se reclamaiellt les archeveques de la meme region pour
accorder 80 jours d'induIgence; interpretation en 1901
de divers decrets du concile plenier de ]' Amerique
latine terlU a Rome en 1899; prorogation de l'Indult
sur Ie jeune et l'abstinence dans les anciennes colonies
hispano-portugaises, Ie 10 decembre 1912. D'ailleurs,
Ie fait meme que la congregation €tait competente
. pour traiter des affaires extraordinaires justifiait des
interVC'ltions variees, meme pOll' d a:ltres pays que
lAmerique latine. C'est ainsi qU'clle a pris une decision sur les pratiques capit.ulaires en France Ie 19 juillet 1888. Cf. Canoniste eontemporain, annee I1889,p. 19.
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La congregat!on restait en rapports .etroits a:rec la
Secretairerie d'Etat. En 1890, GrImaldI rappelait que
« ses reunions se tiennent au Vatican sous l'autorite
directe du saint pere qui l'exerce ordinairement par
l'intermediaire du cardinal secretaire d'Etat ," Felix
Grimaldi, Les congn!gations romaines, p. 516. Pour les
affaire;courantes de l' Amerique latine elles-memes,
Ie sccretaire ecrivait au nom de la SecrHairerie d'Etat
et ses lettres etaient signees par Ie cardinal ministre
(P. Richard, op: cit., Il. 69).
4 0 La congregation des At/aires ecclisiastiques
exiraordinaires et la n!torme de la curie romaine par
PieX.
La constitution Sapienti consilio par laquelle, Ie
29 juin 1908, Pie X a reorganise la curie romaine ne
contient que quelques lignes sur la congregation pour
les Affaires ecclesiastiques extraordinaires qu'elle
nomme en dixieme lieu : In ea tantum negotia sacra
h{£c congregatio incumbit,qu{£ejus examini subjiciuntur
a summa pontifice per cardinalem secretarium status,
pl'{£sertim ex illis qU{£ cum legibus civilibus adjunctum
aliquid habent et ad pacta conventa cum vartis civitaUbus reterantw. Canon isle cantemporain, -1908, p. 479.
En apparence rien, sur ce point, n'etait modi fie de la
discipline anterieure et c'est ce que dit explicitement
l'article 10 du chapitre III des norm{£ peculiares, adjointes a la constitutian Sapienti consilio : Hujus
pruiter [ac congregation is C<:eremonialis 1 natura e/
constitutio, non minus quam ratio disciplin{£ immutata
manet, salvis pr{£scriptionibus cam spectantibus in
Consl. SAPIENTI CONSILIO et in hac adjecta lege comprehensis. Canoniste contemporain, 1908, p. 735.
Neanmoinsen declarant que seules les affaires pnbSdentes lui sont soumises In ea TANTUlIl negotia ... , la
constitution Sapienti consilio enlevait a la congregation
pour les Affaires ecclesiastiques sajuridiction ordinaire
sur certa;nes regions.C'est ce qui explique Ie silence des
norm{£ a son sujet, quand elles parlent d'une fac;on
generale de la competence des congregations et Ie fait
que maintenant aucune delegation apostolique n'en
releve. Toutefois apres Sapienti, elle a continue a s'occuper des affaires de l' Amerique du Sud. Mais les vic?riats, prefectures et missions sur lesquel~ elle avait
autorite, ont passe, sans exception, a la Propagaude:
ad eam [Propagandam 1 pertinere decernimus vicariatus omnes apostolicos, pr{£/ecturas seu missiones
quasli bel, eas quoque qU{£ congregationi a negotiis ecclesiasticis extraordinariis modo subsunt. Sapienti, 60 n. 3
de la premiere section, Canoniste contemporain, 1908,
p. 477. C'etait la perte 'de la Californie inferieure au
Mexique, de Canelos et Macas, Mendez et Gualaquiza,
Napo et Zamora dans l'Equateur, Casanera, Goajira,
San Martino, Intendances Orientales et Caqueta en
Colombie, Antofagasta et Tarapaca au Chili, de Bagdad, Mardin, Beyrouth et Trebizonde dans l'ancien
empire turc. Cf. Villien, Canoniste contemporain, 1913,
p. 510-511.
II. DISCIPLINE ACTUELLE. - 1 0 Compitence. a. Ordinaire. Si etrange que Ie fait puisse paraitre, la
congregation pour les Affaires ecclesiastiques extraordinaires a, depuis Ie Code de droit canonique nne competence ordinaire, delimi[ee par la premiere partie du
canon 255 : Ad Congregationem pro negotiis ecclesiasicis extraordinariis spectat dirxceses constituere vel
dividere et ad vacantes dirxceses idoneos virus promoDere
quoties hisce de rebus cum ciuW bus guberniis agendum
est.
Ce canon restreint l'intervention de la congregation
pour les Affaires extraordinaires aux cas ou des trac-'
tations sont necessaires avec les gouvernements civils.
}\'ais c'est en vertu de son autorite propre, que notre
congregation exerce son action. Elle est chargee de
constituer et diviser les dioceses au canon 255, comme

la congregation consistoriale a mission de Ie faire au
canon 248, part. 2. Quand il s'agit de pourvoir les
sieges episcopaux, son role est de promouvoir des
hommes aptes ales gouverner, ce qui suppose au moins
theoriquement des pouvoirs au moins egaux a ceux de
la Consistoriale, lorsque celle-ci a Ie rOle de proposer les
eveques et administrateurs apostoliques a constituer.
Dne telle parite est d'ailleurs soulignee par ce fait que
la congregation pour les Affaires ecclesiastiques a
nomme par decret les administrateurs apostoliques de
Dantzig et de Haute Silesie, les 21 avril et 7 novembre
1922 (Acta Apostolic{£ Sedis, 1922, p. 312 et 598), de
meme que Ie 22 juillet 1921, la congregation consistodale avait nomme celui de Fiume (Acta Apos/olic{£
Sedis, p. 383). C'est un deci'et du meme genre '( Ex
audientia S,anctissimi » et signe du prelat secretaire,
par lequel la congregation pour les Affaires ecclesiastiques extraordinaires a etendu la juridiction du delegue apostolique des Indes orientales en 1923 (Acta
Apostolic{£ Scdis, 1923, p. 179).
La promotion ou la proposition des chefs des dioceses doit impJiquer I'enquete et l'examen canoniques
prealables : cela va de soi, bien que Ie canon 255 ne Ie
dise pas explicitement comme Ie canon 248.
Le Code parle des idonei viri It mettre a la tete des
dioceses, parce qu'i1 peut s'agir aussi bien d'administrateurs ou de vicaires ou de prMets apostoliques que
d'eveques residentiels, et que les premiers de ces personnages ne sont pas necessairement des eveques. C'est
egaJement une expression tres large qui est employee
a dessein, quand il est dit que l'intervention de la congregation s'impose pour les actes ci-dessus enumeres,
chaque fois que Ie Saint-Siege est oblige d'entrer en
rapports a leur' sujet avec Jes gouvernements civils,
quoties hisce de rebus cum ciuilibus Guberntis AGENDUM
est. Pratiquement il s'agit on des pays encore lies avec
Rome par des concordats ou de ceux qui, aprcs denonciation de concordats, nomme'lt et paient lef eveques
U merique du Sud). Les nominatIons des administrateurs apostoliques de t: antzig et de Haute Silesie
avaient lieu dans des circonstances tres speciales, c'est
pourquoi elles Haient de la competence de la congre'gation pour les Affaires ecclesiastiques extraordinaires.
Au contraire, a Fiume, on se trouvait en presence de
1'Italie, avec laquelle Ie Saint-Siege n'a pas de relations politiques; la congregation consistoriale fut donc
chargee de pourvoir la ville d'un administrateur apostolique.
b. Competence exlraordinaire. - ' Sur ce point, Ie
Code reproduit dans la seconde partie du canon 248
Ie texte meme de la constitution Sapienti consilio,
en supprimant Ie mot tantum, car apres Ies premieres
lignes que nous venons de commenter, il n'est plus
exact de dire que les affaires dont il va etre question
incombent seulemenl a la congregation: Insuper CongregaHo in ea nego/ia incumbil, qU{£ eius, examini
subjiciantur a Summo Pontifice per cardinalem secretarium Status, pr{£serlim ex illis qU{£ cum legibus civiliblls conjunctum aliquid habent et ad pacta conuenla
cum uartis nationibus referuntllr.
'
Avant Sapienti, lesecretaire d'Etat etait deja l'intermediaire habituel entre Ie souverain pontife et la
congregation, mais cette Constitution est Ie premier
texte qui dise de fa "on explicite qu'il doit toujours en
etre ainsi. Le lien s'est ainsi trouve resserre, qui deja
uni8sait l'assemblee cardinalice et Ie Secretaire d'Etat.
II s'agit bien ici d'une competence extraordinaire,
puisqu'elle ne s'etend pas a toute une categorie d'actes
determines d'avance, mais s'exerce chaque foi8 suivant la libre designation du chef de 1'Eglise, dans des
limites et sur des objets qu'iJ fixe en to ute souverainete. Sans doute Ie canon precise qu'il est question
surtout, pr{£sertim, des affaires qui ont rapport aux lois
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civiles et aux conventions pas&e<!s avec les diverses
nations, mais l'expression meme, pr{£sertim, indique
que Ie legislateur prevo it la possibilite d'autres propositions.
'
C'est particrilierement dans cette seconde categorie
d'affaires que la Congregation joue Ie rOle d'un conseil simple co mite consultatif, commission d'etudes
de~ourvue de tout ~ouvoir. d'execu~ion. ~Ile n'~ pas
!'initiative des questIOns mises en dIscussIOn, pUlsque
seulle cardinal secr6taire d'Etat peut les poser au nom
du souverain pontife. Elle n'a pas a prendre de decisions d'ordre pratique ni meme, a proprement parler,
a tirer de conclusions fermes. Elle formule un avis et
Ie pape s'y range ou ne s'y range pas, se reservant
l'entiere responsabilite des mesnres prises ou des declarations faites.
Nous ne pouvons pas donner d'exemples concrets
et precis de l'activjte de la Congregation dans Ie
domaine de sa competence extraordinaire, et on ne
trouve dans les dernieres annees des Ac/a apostolic{£
Sedis aucun document s'y rapportant, meme en ce
qui concerne la loi franc;aise de separation des Eglises
et de l'Etat. (Cependant Ie public n'a pas ignore qu'en
juillet 1922, la Congregation avait etudie la question
des associations diocesaines fran9aises.) Ce fait s'explique aisement par ce que nous venons de dire :
lit ou il n'y a pas de decision proprement dite, il n'y
a pas matiere a decret ou a texte legislatif. Ajoutez
It ceUe raison peremptoire qu'en matiere diplomatique
Ie secret s'impose meme pour les deliberations qui
ont abouti a un texte public: il ne faut pas, quand
une me sure est en voie d'execution, reveler les hesitations qui 1'ont precedee sous peine d'enerver la
puissance publique.
La competence ordinaire de la S. Congregation a ete
precisee, sinon etendue, par de recentes dispositions
pontificales qui ont fait l'objet d'une Notification
publiee dans Ies Acla apostolic{£ Sedis du 1 er mars 1926,
P. 89. Ces mesures contenues dans une lettre de Pie XI
adressee Ie 5 juillet 1925 au cardinal-secretaire d'Etat
sont au nombre de quatre. D'apres la premiere, Ie
canon 255, qui regIe que les eveques, dans Ies pays
ou leur nomination necessite des pourparlers avec les
gouvernements civils, sont choisis par la S. Congregation des AfIaires ecclesiastiques, doit avoir aussi
son appli.cation dans les cas ou ces pourparIers ne sont
qu'une simple demande adressee par Ie Saint-Siege
aux gouvernements, pour savoir d'eux si aucune raison politique ne s'oppose a la promotion des personnes
envisagees par l'autorite ecclesiastique. C'est la, non
pas Ie droit de nomination ou de presentation que
concedent plusieurs concordats, mais ce qu'on a
appele Ie droit de regard pour les gouvernements.
Cette decision pontificale, desormais officielle, etait
preparee depuis quelques annees par la pratique.
Dans la Revue des sciences religieuses de la Faculte de
theologie catholique de Strasbourg, 1924, p: 248 sq.,
Mgr Martin avait publie Ie document suivant :
Secretairerie d' Blat
au Vatican
de sa Sainteti
mai 1921.
A ide-memo ire.
" Les rapports diplomatiques normaux entre la
France et Ie Saint-Siege heureusement retablis, entre
en vigueur la disposition du canon 255 du Code de
droit canonique :
" Ad Congregationem pro Negotiis ecclesiasticis
extraordinariis spectal... ad uacantes dirxceses idoneos
viras promouere, quoties hisce de rebus cum civilibus
guberniis agendum est.
" Par consequent, la Secretajrerie d'Etat devra
desormais s'occuper de la promotion des eveques de
France, et c'est au cardinal secrHaire d'Etat qu'il
appartient d'interroger S. E. l'ambassadeur fran~ais
DICT. DE DROIT CANON.

si Ie gouvernement a quelque chose a dire au point de
vue politique contre Ie candidat choisi.
Signi : P. card. Gasparri. »
La decision, particuliere a la France, que donnfj.it
ce document est donc desormais, comme tout Ie faisait
prevoir, loi generale de l'Eglise en vertu de l'interpretation authentique que Pie XI fait lui-meme du
canon 255.
2' Personnel. - En 1926, la Congregation des
Affaires ecclesiastiques est composee, cf. Annuario
pontificio per l'anno 1926, Roma, 1926, p. 484, 485,
comme la plupart des autres SS. Congregations, d'un
cardinal prMet, d'un certain nombre de cardinaux
membres, de secretaires (un secretaire et un soussecretaire), de consulteurs, et d'officiales.
Jusqu'en 1925, la Congregation n'avaJt pas de prefet, bien que Ie cardinal secretaire d'Etat en jouat
pratiquement Ie role, puisque la S. Congregation
ne deliberait que sur son initiative, et seulement pour
repondre aux -questions qu'jJ transmettait par ordre
du pape. Mais, officiellement, ce cardinal n'etait qu'un
simple intermediaire par lequcl Ie pape soumettait
a la Congregation les affaires qu'elle devait examiner.
La lettre de Pie XI du 5 juillet 1925, cf. op. et loc. cit.,
Notificatio, n. 3, cree un prefet pour cette Congregation, qui se trouve ainsi assimilee aux autres. Ses
attributions, du reste, Ie texte Ie specifie, ne changeront pas, et Ia Congregation demeure extraordinaire.
Parmi les 22 cardinaux portes a l'Annuario de 1926
pour notre dicastere, 9 appartiennent a la Congregation Consistoriale; cela tient a la solidarite necessaire
des deux Congregations chargees de pourvoir au
gouvernement des dioceses. Ces 22 cardinaux sont
tous cardinaux de curie, residant a Rome : Ie SaintPere juge utile d'avoir toujours pres de lui des conseillers qu'il peut eire oblige de consulter inopinement.
Sauf Ie cardinal secretaire d'Eoat, aucun autre,
jusqu'en 1925, ne faisait partie de droit de la Congregation. La Notificatio citee, n. 2, decide que desormais
seront membres de la S. Congregation, Ie cardina
secretaire du Saint-Office, Ie cardinal secretaire de Ia
Consistoriale, Ie cardinal chancelier et Ie cardinal
dataire. Cette adjonction de droit de cardinaux est
justifiee par Ie fait que, dorenavant, par l'extension
precectente du can. 255, la S. Congregation des AfIaires
eccIesiastiques aura a s'occuper de la nomination d'un
plus grand nombre d'eveques. Cette decision, si elle
ne comble pas une lacune du Code, est tout au moins
un dcveloppement logique de Ia constitution Sapipienti consilio. La reglementation de Pie X ne pr6voyait pas de nominations d'eveques par la S. Congregation des Affaires ecclesiastiques, cf. Ie texte de
la const., I, 10. Le can. 255 avait introduit ceUe innovation. Aussi est-iJ tout naturel de voir l'acces de la
S. Congregation donne de droit aux cardinaux secretaires du Saint-Office et de la ConsistoriaIe. Quant aux
chancelier et dataire, leur entree se rapporte a Ia meme
preoccupation: to us ceux qui s'occupent specialement
des nominations aux grands benefices de promotion
ponti ficale, feront desormais partie de la S. Congregation des Affaires ecclesiastiques.
La pnllat secretaire etait, avant 1925, la cheville
ouvriere de la Congregation. II avait ses audiences du
Saint-Pere et signait les decrets portant mention des
decisions prises par Sa Saintete lors de ces audiences :
ex audientia Sanctissimi. L' Annuario de 1926 ne
mentionne plus ces audiences regulieres, et sans doute
l'importance de la fonction va-t-elle diminuer du
fait de I'existence d'un pretet a la tete de la Congregation. Ce secretaire, generalement, devient nonce
en sortant de charge. Le sous-secretaire est egalement
un prelat. Mais, dans ses fonctions ordina~res, il est
surtout un membre de la secretairerie d'Etat.
1. -
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Les consulteurs sont, en 1926, au nombre de neuf.
Parmi eux doit toujours se trouver 1'assesseur de la
Consistoriale. Actuellement, deux sont archeveques
titulaires, deux ont Ie titre d'eveque titulaire, trois
sont des prelats, et deux, des religieux. Hs redigent
des vola ou rapports sur les afIaires soumises aux
cardinaux. Depuis Sapienti jurqu'en 1917, ils avaient
dispam; apres Ie Code, ils ont reapparu.
.Les officiales sont tous membres de la premIere
section de la secretairerie d'Etat; section presidee
d'ailleurs par Ie secrHaire de notre Congregation et
destinee Ii I'etude des afIaires extraordinaires, comme
Ie determine Ie canon 163 du Code. Les prelats
officiales sont cinq minutanti, unarchiviste, et deux
attaches aux archives. Mimitante signifie etymologiquement : secretaire charge de dresser la minute des
documents, c'est-a.-dire les originaux a. garder dans
es archives. En fait, les minulanti sont a. la fois des
referendaires et des expeditionnaires. lls preparent les
dossiers pour les consulteurs d'abord et ensuite pour
les cardinaux, Hs mettent en forme les decrets et
autres actes que Ie Saint-Pere fait paraitre par la voie
de la Congregation pour les AfIaires ecclesiastiques
extraordinaires. Avant la constitution Sapienti consilio, les officiales de la Congregation etaient dist!ncts
de ceux du premier bureau de la secretairerie d'Etat;
difference qui est un autre indice de l'emprise croissante de cette derniere institution sur Ie dicastere
que nOllS etudions. Autrefois, l'archiviste portait Ie
titre d'ecrivain qui indiquait moins exactement sa
fonction de classi ficateur et de gardien des registres
et des documents.
Disons en fin que par suite de l'extension du pouvoir
de nominations episcopaies de la Congregation, tous
les membres et officiaux seront desormais astreints
au secret du Saint-Office, qu'ils devront promettre
de garder par une formule speciale. La. aussi, il ya un
developpement logique de la constitution Sapienti
consilio et du can. 255. nest naturel de voir les membres de Ia Congregation soumis au meme serment que
ceux de la Consistoriale, qui les oblige, {( sous peine
d'excommunication Zalte senlentite encourue ipso
facio et sans autre declaration, dont seul, sauf a.
I'article de la mort, peut absoudre Ie souverain pontife a. l'exclusion meme 'du cardinal penitencier, et
sous les autres peines meme tres graves que Ie souverain pontife pourra arbitrairement infliger en cas
de transgression» a. garder Ie secret sur tout ce qUi
touche en particulier {( relection, la vie, les mceurs et
la fagon d'agir des eveques, administrateurs apostoliques et autres ordinaires.» Cf. Ordo servandus in
SS. Congregationibus, Tribunalibus, Officiis romante
Curite, 29 sepl. 1908, pars II, Normte peculiares, cap.
VII, arl. n, n. 4.
3 0 Sessions. - La Congregation se reunit au Vatican dans les locaux memes de la secretairerie d'Etat.
Les reunions sont toujours plenieres : il n'y avait
pas de congresso, aucun cardinal n'etant a. la !ete de Ia
Congregation; d'a;Ileurs la secretairerie d'Etat preparait les afIaires, qui etaient toujours importantes.
Desormais Ie prMet eXistant, rien ne s'oppose a. ce
que la Congregation ait son congresso comme les
autres dicasteres, au moins pour prepareI' les afIaires
sinon pour en expedier.
Avant la constitution Sap/enti consilio, Ie pape avait
parfois con fie certaines affaires a. une partie seulement
de la Congregation. II ne semble pas l'avoir fait depuis. En regIe generale, Ie souverain pontife n'assistait pas aux deliberations, dont Ie secretaire lui rendait
.compte apres coup. Cependant, dans des cas ou il
s'agissait de trancher une question de principe d'importance majeure, l'assemblee eut lieu en presence du
pape.
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Les reunions 5e tiennent Ie jeudi, suivant la decision
de Pie X, cf. Ordo servandus elc., Zoc. cil., C. ·IV,
n. 1, et comme Ie mentionne encore l' Annuario,
lac. cit.
40 Condusion. - La S. Congregation des Affaires
eccIesiastiques n'est, en somme, que la secretairerie
d'Etat, fonctionnant sous forme et couvert de reunion
cardinalice, et seulement sur I'intervention du cardinal secretatre d'Etat, dont 1'autorite est encore
augmentee de sa qualite de prefet. Elle n'a ni entH,re
autonomie, ni activite habituelle et continue. Elle
amplifie uniquement, quand il en est besoin, l'action
d'un organisme distinct d'eIle. D'ailleurs, ce caract ere
extraordinaire la rend apte a. traiter les questions
les plus diverses.
III. BIBLIOGRAPHIE. - F. Grimaldi, Les Congrt!gat/ons romatnes, Sienne, 1890 (Ouvrage mis a.
I'index). - Moroni, Dizionario dt erudizione erelesiastica, au mot Congregazioni, t. XVI, p. 156-158. P. Richard, Origines et developpement de fa secritairerie d' Elal apostolique, Louvain, 1910, tirage a part
de la Revue d'histoire ecciesiastique. - A. Villi en,
La S. Congregation des At/aires ecclesiastiques exlraordinaires, dans Ie Canonisle conlemporain, 1914, p. 23
Ii 26.
MAGNIN.
Le mot
affectation, chez les canonistes ecrivant en fran!;ais,
traduisait Ie terme latin affectio, qui designait, par
rapport aux benefices et principalement a leur collation, une reserve d'espece particuliere, provenant de ce
que Ie pape intervenait en fait dans l'attribution de
ces benefices, sans qu'aucun texte legal ait soustrait
ces benefices a. I'action de leur collateur ordinaire
d'apres Ie droit commun, et les aU declares reserves.
Dans Ie cas de cette intervention papale, ces benefices etaient dits affectes. Voir BENEFICE, COLLATION,
RESERVE.
A. AMANIEU.
AFFICHAGE - I. Promulgation des lois. II.
Mariage. III. Ordination. IV. Citation.
I. PROMULGATION DES LOIS. - L'affichage n'est
plus actuellement Ie mode de publication habituel
des lois generales de l'Eglise. Le canon 9 du Code
declare, en efIet, que celles-ci sont promulguees par
leur insertion dans les Acla aposlolicte Sedis. Neanmoins, ce meme canon prevoit que, dans des circonstances particulieres, un autre mode de promulgation
pourTait etre choisi, et, comme les termes employes
pour exprimer cette restriction sont tres generaux,
I'affichage n'est pas exclu.
Voir I'article PROMULGATION DES LOIS.
II. MARIAGE. - Potest loci Ordinarius pro suo lerriIorio publicationibus subslituere publicam, ad valvas
ecclesite parochialis, aliusve ecc/esite, affixionem nominum conlraheniium per spatium saltem octo dierum,
ita iamen ut, hoc spatio, duo dies festi de prtecepto comprehendantur. Can. 1025.
La lecture des bans de mariage dans Ies eglises de
gran des villes prolongeait demesurement Ie prone,
et cela sans grande utilite, car il s'agissait la plupart
du temps de personnes inconnues aux assistants.
C'est ce que Ie cardinal Richard, archeveque de
Paris, faisait ressortir dans un rapport adresse a la
Sacree Congregation du CondIe, Ie 4 novembre 1907 ;
Cum hrec denunciationum recitalio, prte magno numero
matrimoniorum, per nimium tempus proirahalur,
fideles qui sacra inlersunt el publicata nomina stepissime ignorant, itedio afficiunlur, vix capillnt quid
legatur; imo, quod gravius est, avertunlur ne huic
misste parochial{ inlersint, et sacrum ipsum prEedicationis officium va/de prtepediiur.
L'archeveque concluait par la demande d'un indult
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autorisant, pour les paroisses de plus de 10000 ames,
l'affichage trois dimanches de suite, depuis la premi!:re messe du matin jusqu'apres Ie dernier office,
aux lieu et place de la proclamation des bans. La
reqnBte fut soumise a. une deliberation en regie des
consulteurs et des cardinaux. On lui fit les objections
suivantes : Ie concile de Trente exige formellement la
proclamation de vive voix a. la meSEe paroissiale;
5i les fideles ne s'intEressent pas it la lEcture des
bans, ils se soucieront encore moins de lire les affiches: ce serait une imitation des mages civils et,
Ie 12 mai 1832, Ie Saint-Office a rEpondu au viraire
apostolique de la JamaYque que l'affichage civil ne
pouvait pas tenir lieu de publication de bans; l'eveque
peut toujours prescrire l'affichage en plus des bans,
comme ]'enseigne Ie P. \Vernz, De jure matr., tit. III,
n. 28, et l'ont prescrit les conciles provinciaux de
Naples, en 1869, et de Ia Nouvelle-Grenade, en 1866;
J'ennui eprouve a. la lecture des bans n'est pas un
argument decisif.
IIi.ais on remarque, par contre, que Ie but de Ja
et le
d'atteindre ce but sont deux choses
distinctes
que, parmi tous les moyens possibles, il
f:mt prendre Ie plus efficace; qu'on a deja. deroge aux
nrescriptions du condIe de Trente en permettant la
publication des bans hors de la messe,. a. une heure
de grande affiuence, Lunen-Lazanen, 16 aout 1828,
et en autorisant de les fairc en dehors de l'eglise
paroissiale, S. Liguori, 1. VI, n. 991; Sanchez, L III,
disp. VI, n, 9; en fait, dans les grandes paroisses,
l'afficbage realise mieux Ja fin de la 10i que la lecture
des bans, et il faut envisager plutot la fin de la 101
que sa Jettre meme.
En consequence, l'indult fut accorde sous la forme
suivante : Pro gratia juxta petita, facio verba cum
Sanctissimo, Can. confemp., 1908, p. 385, 386, en
date du 28 mars 1908.
Le Code de droit canonique a etendu cette concession 1>. l'Eglise entiere. Tout Ordinaire peut en user,
par consequent meme un vicaire capituJaire, quoi
qu'en aient dit certains canonistes. Mais la publication des bans reste Ja loi generaJe; si donc l'Ordinaire ne I'a pas remplacee par I'affichage de fa~on
formelle et explicite, un cure ne pourrait pas, de
son propre chef, recourir a. ce second mode de publication. Si un dCcret episcopal intervient en ce sens,
i! n'a d'effet que dans Ie terrltoire du diocese, et on
ne peut en arguer pour faire afficher un mariage
dans un autre diocese.
Quant au mode d'affichage, il y a lieu de remarquer
qu'il ne faut pas prendre en un sens trap strict J'expression " aux portes de l'eglise » et que la liste des
mariflges annonces pourrait sans inconvenient eire
pJace.e en un autre €ndroit, pourvu qu'il se trouve
sur un passage habituel du public; que Ie Code permet, Je cas echeant, l'affichage dans une autre eglise
que l'eglise paroissiale; qu'a Ia rigueur, les noms des
futurs suffisent, sauf prescriptions plus detaillees de
l'Ordinaire; que I'affiche dolt rester en place au
mains depuis la premiere messe iusqu'au demler
office de la journ;\e, comme Ie specifiait la reponse du
Saint-Office de 1908; qu'il ne s'agit plus, com me dans
l'lndult de Paris, de trois dhu8nches consecutifs,
mais de huit jours dans l'intervalle desqueJs 5e trouvent deux dimanches ou un dimanche et une fete de
precepte, et que, par suite, c'est une erreur de parler
d'un ou de plusieur~ bans, quand il s'agit d'affic!Jage.
Le Code ne restreint pas Ja possibilite de l'afficbage
aux paroisses populeuses, par excmpJe celles de plus
de 10000 ames, dont parlait Ja requete du cardinal
Pkhard. Ln Ordinaire est done tout Ii fait libre
d'Hend;'c ce mode de publication a. la majeure partie
ou a la totalite de son diocese, et il est laisse juge de
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l'opportunite d'une teJle rlieEure. Par conire, mEme
dans les grandes Yilles, il n'ed r 8S cbJige ci'y)crcurir
Ie Code permelfanl sirrp]EIr:cnt de recouril' a. l'~ffi
chage, mais ne I'imposant pas.
En ce qui concerne les disJ:;cmes d'~ff:cJ::age, il
parait sage: que l'autorite diocemine 5e reSErve d'accorder personnellement les dispemes totalcs, tandis
que des pouvoirs plus ou moins etendus seraient
accordes aux cures et aux vicaires specialemellt charges des mariages, pour les cas de dispenses paltielJes.
Des qu'un mariage peut etre affiehe au mains vingtquatre heures, il est raisonnable d'estimer que la dispense du reste n'est que partielle,
En droit civil fnm,ais, l'affichage est le mode rarmal de publication pour Ie mariage. Les articles 63
et 64 du Code civil en portaient prescription; Hs ont
Me modifies comme il suit par la loi du 9 aout 1919.
2. L'article 63 du Code civil est ainsi modifie :
«Avant la ceh~bration du mariage, I'officier de l'etat
civil fera une publication par voie d'affiche apposee
a. la porte de la maison commune.
« CeUe publication enoncera les pn~nol11s, nom,
profession, dOlnicile et residence des iuturs epoux, leur
qualite de majeur ou de mineur, ainsi que Ie lieu ou
Ie mariage devra eire celebre.
« Elle sera transcrite sur un registre cote et parr. phe,
comme iJ est dit it l'article 41 du Code dvil, et depose
a. Ia fin de cbaque annee, au grefie du tribunal de
I'arrondissement.
(La mention des noms des parents exigee par
l'article 63 est supprimee, celle des jour, lieu et
beure de Ja publication du mEme article est remp]acee
par la mention du lieu du mariage.)
3. L'article 64 du Code civil est ainsi modifie :
« L'affiche prevue en I'article precedent restera
apposee a. Ia porte de la maison comniune pendant
dix jours. Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce delai, il en sera fait mention en marge
de Ja transcription prevue a. l'article precedent.
« Le mariage nepourra Hre celebre avant Ie
dixieme jour depuis et non compris celui de la publication. »
(On n'exige plus, comme l'article 64 du Code, que
les dix jours comprennent deux dimanches et on
ajoute la mention, en marge du registre, de !'interruption d'une publication.)
III. ORDINATION. - C'est 1e Code qui a introduit
I'affichage en matiere d'ordination par imitation de
ce qui 5e passe en fait de mariage. Le canon 998,
apres avoil' renouvele les prescriptions du condIe de
Trente, sess. XXIII, De reform., c. 5, ajoute : Sed
Ordinarius pro sua prudenlia potest... publicationi
substituere publicam ad valvas ecclesite aflixionem per
aliquot dies, in quibus unus saltem dies festus comprehendatur.
II s'agit d'nne decision a. prendre par l'Ordinaire
en chaque cas particulier et dont il reste juge dans
sa prudence. Hien n'est determine sur la teneu!' de
l'affiche, qui devra indiquer l'ordre 8. recevoir, car
une publication est necessaire pour chaque ordre
sacre. Le ncmbre de jours n'est indique que d'une
fa~on vague: aliquol dies, c'est-a.-dire quatre ou cinq;
mais ce laps de temps doit comprendre un jour de
fete c'est-a.-dire un dimanche ou une fete de precepte.
IV. CITATION. - La citation par edit affichee aux
partes de la curie peut avoir lieu quand on ignore
encore, apres enquete diJigente, Ja residence du dMendenr (can. 1720), mais, pas plus dans Ie droit actuel que
dans Ie droit ancien, ee n'est Je mode normal de
citation. Voir CITATION.
E. l\IAGNIN.
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AFFU.. IATION. - 1. Affiliation individuelle.
II. "Affiliation des tiers ordres.
1. AFFILIATION INDIVIDUELLE. Dans l'ancien
droit, Ie terme d'affiliation designait l'appartenance
toute particuliere d'un religieux it un monastere.
Durand de Maillane, dans son Dictionnaire de droit
canonique, en parle dans les termes suivants : « C'est
un usage re<;u dans plusieurs ordres et autoris~ par
des statuts ou par des bulles, que les religieux sont
affilies it telle ou telle maison de leur ordre, c'est-itdire qu'ils sont attaches si particulierement it un
monastere que leurs superieurs ne peuvent, SUrlS de.
justes motifs, les en tirer pour les envoyer ailleurs. »
Op. cil., au mot Conventualite, Affiliation. Les canonistes actuels ne semblent pas attacher d'importance
it cette notion. Mais, comme il s'agit ici de "privilege
et que personne ne peut se vanter d'avoir la connaissance de tous les privileges existants, il serait tememire d'affirmer qu'il n'y a plus actuellement d'affiHation au sens individuel du mot. D'aillenrs, l'affiliation se rattache it la stabilite benedictine, c'est-itdire it l'obligation de perseverer dans Ie monastere
jusqn'it Ia mort (fin dn prologue de la regIe de saint
Benoit), bien qn'il y ait, entre l'une et l'antre, cette
difference que la stabilite est en premier lieu une
obligation resultant d'un vceu et dont Ie superieur
peut relever, par exemple, quand il s'agit d'essaimer
pour fonder un nouveau monastere; cf. dom Butler,
Le monachisme bCnidictin, p. 135 de la traduction
fran<;aise de 1924; tandis que l'affiliation est essentiellernent un privilege dont on a Ie droit de se
reclamer contre Ia volonte elIe-meme des superieurs.
Voir au mot STABILITE.
II. AFFILIATION DES TIERS ORDRES A UN ORDRE.
- 1. Notion. - Les tiers ordres dont il est question
ne sont pas ceux de lalcs vivant dans Ie monde,
mais les tiers ordres dont les membres vivent en eommun qu'ils soient seculiers ou reguliers. (L'ordre de
Saint-Fran<;ois a un tiers ordre· regulier it vceux
solennels.) L'affiliation est l'acte par lequel un superieur general d'un ordre agrege un institut de tertiaires, hommes ou femmes, dans Ie tiers ordre depondant de cet ordre. Normm pour les congregations it
veeux simples, 28 juin 1901, § 16.
L'affiliation doit eire faite par Ie superieur general
apres avis du Saint-Siege; Ie canon 492 du Code confirme sur ce point les decisions anterieures, en stipulant que, pour la fondatioll des tiers ordres it vie commune, il faut, en plus des formalites necessaires it la
creation des congregations religieuses, l'agregation
au premier ordre decretee par Ie sllperieur general.
On remal'quera que l'intervention du superieur
general s'ajoute it l'initiative episcopale.
Dans les .documents officiels, l'affiliation s'appeUe
aussi agregation, par exemple dans Ie decret du
30 janvier 1905 en faveur des freres mineurs, et dans
Ie texte meme du can. 492.
2. Conditions. - La premiere est l'obtention d'un
decret d'affiliation rendu par Ie superieur general;
quand l'institut se presente devant la Sacree Congregation des Religieux, on exige ce decret.
L'institut doit se choisir un nom qui Ie di~tingue
de tous les autres. Comme les communautes de tertiaires, surtout celles de femmes qui se rattachent 'Ii
it nn ordre, sont tres nombreuses, il y a lieu d'ajouter
au titre general de tertiaires de tel ordre, la design ation de l'occupation principale de l'institut, par
exemple : tertiaires carmelites de l'Adoration reparatrice, tertiaires franciscaines enseignantes, ou bien
lenom de la ville delafondation, de lamaison mere, etc.,
par exemple : Seeurs Trinitaires de Valence.
- Les religieux ou religieuses affilies ont l'obligation de porter l'habit de l'ordre, ou un habit qui y
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ressemble. Il y a des derogations officielles it cette
regIe, et, peut-Hre plus encore des infractions non
autorisees I
-- Depuis les Normm de 1901, la Congregation
n'approuve plus les instituts de seeurs qui dependent
des instituts d'hommes it vceux simples, ni les instituts d'hommes dirigeant des institnts de seeurs, § 17.
Les situations acquises avant 1901 restent telles'
c'est ainsi que Ie superieur general des Peres de l~
Compagnie de i\Iarie conserve certains droits de direction sur les Filles de la Sagesse. Cf. Guide canonique
pour les constitutions des instituts a Domx simples,
de Mgr A. Battandier, 6e edition, Paris, 1923,
p. 26-28.
3. Consequences de l'affiliation. - 1.'affiliation rend,
autant qu'il est possible, les instituts de tertiaires
participant des indulgences et des graces spirituelles
dont jouit l'ordre affiliant. Normm de 1901, § 16.
Dans certaines circonstances, la participation est complete. C'est ainsi qu'en veriu d'un decret du
28 aolit 1903, les eglises des tertiaires qui portent Ie
nom et l'habit de leur ordre, jouissent des indulgences
attachees aux egiises du premier et du second
ordre.
E. MAGNIN.
AIF'IF'INITE. - I. Des origines de l'Eglise an
VIII" siecle. II. Du VIII" siecle au IVe concile de Latran
(1215). III. Du IVe concile de Latran it la promulgation du Code de droit canonique. IV. La legislation actuelle. V. L'empechement d'affinite est-il de
droit naturel ou de droit ecclesiastique?
I. DES ORIGINES DE L'EGLISE AU VIIIe SIECLE.
L'Eglise naissante se trouva en presence de deux
legislations, celle de l'empire romain et celle du peuple
juif.
La loi romaine nommait affinit!! (adfinitas) Ie lien
juridique qui rattachait un conjoint aux parents de
l'autre. EUe lui donnait pour fondement Ie mariage :
Ad{ines sunt viri et uxoris cognati: dicit ab eo, quod
duae cognationes, qum diversm inler se sunt, per nuplias copulantur, et altera ad alterius cognation is {inem
accedit: namque coniungendm ad{initaits causa (it ex
nuptiis. Dig., 1. XXXVIII, tit. x, lex 4, § 3. Mais,
comme l'affinite, lien purement civil, se formait par
un acte juridique, Ie mariage, il fallait que cet acte
flit valable : Sciendum est neque cognationem, neque
ad{initatem esse posse, nisi nuptim non interdictm sint
ex quibus ad{initas coniungitur. Dig., ibid., § 8.
A l'epoque classique, ]'affinite, en ligne collaterale,
n'etait pas un obstacle au mariage; elle ne retait
qu'en ligne directe. 1.'on avait interdit d'abord
d'epouser certaines personnes determinees : la bellemere (sacrus), la bru (nurus), la maratre (noverca)
et la fiUe d'nn premier lit du conjoint(privigna). Dig,.
ibid., § 4; Cod. Just., 1. V, tit. IV, lex 17. Mais un
texte du jurisconsulte Paul declare qu'il faut considerer la prohibition comme s'etendant it tous les
allies de la ligne directe. Dig., 1. XXIII, tit. II,
lex 14, § 4. Voir aussi les annotations de Gothofredus
it cette loi, annotations au Corpus juris civ. Cod.
Just., lac. cit.; Dig., 1. XXXVIII, tit. x, lex 4.
Dans la loi judaique, ce qui donne naissance it
l'affinite ou alliance, c'est egalement un contrat, celui
des sponsalia, qui equivaut it peu pres au ma!rimonium ratum du Droit canonique. S. Many, Diction.,
de la Bible, au mot Affinit!!, t. I, col. 249. En ligne
directe, Ie Levitique interdit Ie mariage d'un israelite
avec a) la mere de sa femme (belle-mere, socrus);
b) la fille d'un premier lit de sa femme (belle-fiIle,
privigna); c) la petite-fiUe de sa femme (proprivlgna);
d) la femme de son pere (belle-mere, nouerca); et
e) la femme de son fils (bru, nurus); en ligne collaterale, avec a) la femme de son frere, sauf Ie cas du
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l6virat; b) la femme de son oncle paternel (uxor
patmi); c) la seeur de sa femme, du vivant de cette
derniere. Lev., XVIII, 8, 14-16, 18; xx, 11, 12, 14,
19, 21; Deut., xxv, 5; XXVII, 20, 23.
Apparemment, l'Eglise n'eut pas, it l'origine, de
doctrine propre concernant l'empechement d'affinite : elle se borna, pour obvier aux difficultes pratiques, it appliquer la legislation civile et it suggerer
aux chretiens Ie respect, dans la mesure du possible,
des prohibitions mosalques. II semblerait bien, en
enct, qu'au debut eIle attachat une importance particuliere aux observations imposees par la legislation
de l'empire. Comparer les canons 61 et 66 du concile
d'Elvire vers 300; rapprocher ensuite Ie can. 61 du
deuxieme can. du concile de Neocesaree, tenu en 314,
apres l'edit de Milan.
Mais, des Ie IV e siEcle, une legislation proprement
ecclesiastique s'elabore, qui prend au Droi,t romain
sa notion juridique de l'affinite et aux prescriptions
bibliques !'idee d'un empechement atteignant les collateraux; empechemcnt qu'elle etend, du reste, beaucoup plus loin que Ie Levitique.
"
C'est ie concile d'Elvire (Grenade, yers 300) qui parait avoir edicte les premieres lois canoniques sur
l'affinite: defense d' cpouser sa belle-fille, sa belle-seeur :
Sf quis, post obi/um uxoris SUI£, SOTorem ejus duxerit, et
ipsa jueri! fidelis, quinquennium a communione platuit
aoslineri; nisi tortedarf pacem velocius necessitas coegeri!
in{irmitatis; can. 61. Si quis privignam suam
duxerit uxorem, eo quod sit incestus, placuit, nec in fine
dan dam esse ei communionem; can. 66.Mansi, SacI'.
conciliorum nova et amplis. col/ectio, t. II, col. 15,
16.
Le concile de Nebcesaree (314) interdit Ie mariage
d'une femme avec son beau-frere : Femina si duobus
tratribus nupserit, extrudatur usque ad mortem, can. 2.
Mansi, loco cit., col. 540.
Des la seconde moitie du IV e siecle, les prohibitions
de la ligne collaterale entre beau-frere et belle-sceur,
passerent, sous l'influence d u droit chretien, dans les
lois civiles. En effet, en 355, Constance II interdit Ie
mariage avec la seeur de la femme et la femme du
frerc : Tanquam incestum commiserit, habeatur, qui
post prioris coniugis amissionem, sororem ejus in
matrimonium proprium crediderit sorliendam. Pari ac
simili ratione eliam, si qua post interitum mariti in
germani ejus nuptias crediderit aspirandum. Cod.
Theod., 1. III, tit. XII, lex 2.
CeUe interdiction fut renouvel(e, it plusieurs
reprises, par les successeurs de Constance: Valentinien, Theodose Ie Grand et Arcadius, Cod. Just.,
1. V, tit. v, lex 5; Arcadius et Honorius, Cod. Theod.,
1. IIr, tit. XII, lex 3; Honorius et Theodose Ie Jeune,
Cod. Tlz(od. 1. III, tit XII, lex 4; Zenon, Cod. Just.,
J. V, tit. v, lex 8; Anastase, Cod. Jus/., 1. V, tit. v,
lex 9;
Aux conciles des Ve, VIe et VIle siecles, non seulemcnt on repeta ces prohibitions de mariage entre
allies, mais encore on en etendit les limites : Defense
d'epouser la veuye de l'oncle pateInel ou maternel :
De eo qui sororem uxoris sum duxerit uxorem ... De eo qui
avunculi sui uxorem duxerit. Canones synodi "romanorum de 402, C. 9 et 11, dans Mansi, op. cit., t. III,
col. 1137, 1138. - He superstes jrater torum dejuncli
ira/ris pscendat neve se quisquam amiss& uxoris sorori
audeat "saciare. Quod si jecerin!, ecc/esiastica districtione jeriantuT. Concile d'OrIeans (511), can. 18, dans
Mansi, op. cit., t. VIII, col. 354. - Incestis coniunclionibus nihil prorsus venim reservamus, nisi eum adulterium separatione sanaverint. Jneestos vero, nee ullo
coniugii nomine pr&valendos, pr&ter Wos quos vel nominare funestum est, hos esse censemus : si quis reliclam
lra/ris ... carnali conillnclione uio averit; si quis {raier
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germanam uxoris sum accipiat; si quis novercam duxerit. .. Si quts relictm avunculi misceatur, aut patmi, vel
privignm concubitu pol/uatur. Concile d'Epaone de
517, can. 30, dans Mansi, op. cit., t. VIII, col. 562,
563. - Si quis reliciam Iratris, sororem uxoris, privignam ... vel relic/am patrui a/que avunculi, camalis
contagii crediderit consortio uiolandam ... quamdiu in
tanto versatur scelere, a christiano ceetll alque convivio.
simulque Ecclesi& matris communione privabilur.
Concile d'Auvergne de 535, can. 12, dans Mansi,
ibid., t. VIII, col. 861. In juturum quod de
incestis coniunctionibus in anterioribus canonibus interdictum est observetur, id est, ut ne quis sibi sub coniugii
nomine sociare pr&sumat relictam patris, {iliam uxoris,
relictam tratris, sororem uxoris ... , relictam avunculi uel
patrui. Concile d'Orleans de 538, can. 10, Mansi,
ibid., t. IX, col. 14; d. aussi Ie cone He de Paris de 557,
can. 4, Mansi, ibid., t. IX, col. 745. - Le concile
de Tours de 567, apres avoir cite les prohibitions
du Levitique, XVlII, dn Deuteronome, XXVII, du
Code Tlu!odosien, De incestis nupt., I, 3, du Ier concile
d'Orleans (can. 18), du concile d'Epaone (can. 30),
et du concHe d'Auvergne (can. 12), ajoute: Nos
hoc quod patres nostri statuerunt, in omnibus
roboramus : quia pr<£cepto domini, apostolo pra:dicante, docemur, ut a nobis filii nostri severitate pot ius
corrigantur, quam ignaoa tepiditate ad perpetranda gravicra laxentur. Can. 21, dans l\:ansi, ibid., t. IX,
col. 801, 802; d. aussi, it propos du mariage du:. fils
de Chilperie, Merovee, avec Brnnehaut, veuve de son
oncle paternel, Ie Ve concile de Paris (577) dont les
actes sont perdns, mais que nous connaissons par
saint Gregoire de Tours, Historia Francorum, v, 19,
P. L., t. LXXI, col. 333 et suiv.; Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. III, p. 198. Voir aussi Ie coneile
d' Auxerre de 578, can. 27-32, dans Mansi, ibid., t. IX,
col. 914, 915; Ie IIIe concile de Lyon (583), can. 4,
dans Mansi, ibid., t. IX, col. 943; Ie condIe de Paris
de 615, can. 14, dans Mqnsi, ibid., t. x, col. 542; Ie
XVIIe concile de Tolede, 694, senient., 14, dqns
Mansi, ibid., t. XII, col. 106.
L'extension de l'empechement d'affinite, comme on
a pu Ie remarquer, fut operce dans les assemblees
conciliaires, notamment dans celles de la monarchic
franque. Mais les nouvelles prohibitions de mariage
resultant de l'alliance furent bientOt transportees
dans les institutions civiles, et meme sous une forme
plus elargie que dans les conciles : Decrevimus ut
nul/us incesiuosom sibi soeiet coniugio, hoc est nee tratris sui uxorem, nec uxoris sum scrorem, nec uxorem
patrui aut parentis consanguinei. Uxorem patris si guts
acceperit, mortis periculum incurrat. Chi/deberli II
decretio (29 ifevrier 596) 2, dans Monumenta Germanim
historica. Legum seelio II, Capitularia regum Frallcorum, t. I, edit. Boretius, Hannovera:, 1883, p. 15.Nul/us prmsurr.at de genae pa!ris vel matris, avi quoque
vel avie seu parentum uxoris, patris etiam disponsatam aut viduam vel propinquorl1m SUOrl1m reliciam sib!
"in matrimonio copulare vel adulterio pol/uere ... Similis
et de mulieribus ordo servandus est. Lex Wisigothorum,
1. III, tit. v, e. I, dans Monumenla Germanim historica. Legum seclio I, Leges Visi!1ot., edit. Zeumer,
Hannoverac et Lipsiac, 1902, p. 159. Voir aussi c. II.,
loco cit., p. 159, 160; Loi salique, XlII, add. 2, dans
Behrend, Lex Salica, 'Weimar, 1897, p. 25; Loi des
Bavarois, tit. VII, Lex BaiUlLariorum, Textus legis
primus, c. I, De Imptlis prohibendis inlicitis, et tit. VI,
c. 1 et 2, Textus legis tertius, De nuptiis ... inlicitis,
dans Pertz, Legum t. III, dans Monumenta Germanim histarica, Hannoverre, 1863, p. 297 et 404.
Cf. l'edit de Rotharis, 185, d!'ns Peltz, ibid., t. IV,
Hannoyene, 1868, p. 44.
La loi civile afIermissait. ainsi de plus en plus la
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loi canoni::rue et lui faisait gagner peu a peu les diverses
parties de I' Eglise.
II. Du '\'TIl e SIECLE AU IVe COc{CILE DE L.<\TRAC{
(1215). - Jusqu'au vm e sieele, l'evolution subie par
l'empechement d'affinite avait surtout consiste dans
I'application de ce deruier a Ia ligne collaterale. Et
encore n'embrassait-il que les allies rappro~hes, d0sigues chacun par un nom particulier.
Le VIIIe sieele 'lit se transformer la notion meme, ou
plutOt Ie fondement, de I'affinite. Cette transformation produisit des efl'ets tres profonds aussi bien sur
l:exte~sion de l'empechement que sur ]a mauiere de
I expnmer.
Auparavant, on avait donne comme fondement a
l'affinite Ie seul mariage valable, les iustre nuplire.
Nlais une idee s'etait fait jour, idee empruntee, du
reste, aux Saintes Ecritures : les deux epoux se confondent pour devenir une seule et meme chair.
Gen., II, 24; I Cor., Yr, 16.
Saint Basile invoque deja ce principe de l'unitas
carnis pour condamner Ie mariage entre beau-frilre et
belle-sCBm' : Quid viro a/fine magis est quam sua ips ius
uxor, Imo quam sua ipsius caro? NOll enim amp/ius
dure sunt, sed una caro. Itaque per uxorem saror ad
viri a/finilatem transit. Quemadmodum enim matrem
uxoris non assume!, neque filiam uxoris, propterea quod
neque suam ips ius matrem, neque suam ips ius filiam,'
ita nee uxoris sororem, propterea quod nee suam ips ius
sororem. Et vice versa, neque uxori licebit sese viri
a/finibus eoniungere. Sunt enim utrinque communia
a/finitalis jura. LeUre CLX, P. G., t. XXXII, col.
627.
Ce texte de saint Basile n'eut pas, cependant,
toute Ia portee jurLlique qu'une rigoureuse application de principes aurait permis d'en tirer. Aussi bien,
il ne para!t pas avoir exerce une influence sur la
marche du Droit canonique vers l'assimilation de
I'alliance a Ia consanguinite. Ce qui autorise a Ie
croire, c'est que I'Eglise orientale, se reclamant de
l'eveque de Cesaree pour fixer sa discipline, ne poussa
pas Ia logique jusqu'a faire de l'uni/as carnis Ie fondement de I'affinite .
L'idee de l'unitas carnis se rencimtre plus tard dans
les ecrits de saint Augustin: Si vir el uxor non jam
duo sed UNA CARO sunt, non aliter nurus est deputanda
quam filia. Contra Faustum, I. XXII, C. LXI, P. L.,
t. XLII, col. 438; puis, dans une lettre attribuee par
Bede Ie Venerable a saint Gregoire Ie Grand: Cum
cogna/a quoque misceri prohibitum est, quia per
coniunctionem priorem CARO FRATRIS FUERAT FACTA.
Mansi, ibid., t. X, col. 407 (Respons. 6); Bede, Hist. ecel.
gentis Ang/., I, 27, dans P. L., t. XCV, col. 60.
Mais onne peut dire que, dans la pensee de l'eveque
d'Hippone et de l'auteur de la soi-disant Iettre de
saint Gregoire, l'idee de l'unitas carnis fut destinee a
produire les conclusions juridiques qui en ont ele
degagees dans la suite. En tout cas, cette idee ne
resta pas longtemps sans porter ses efl'ets. Elle exer~a
une influence considerable sur Ies generations posterieures; si bien qu'au vm e siecle, elle aboutit a faire
ressortir la regie pratique suivante : les epoux, en se
connaissant, ne font plus qu'un seul tout, une seule
chair; parta'lt, la defense de s'allier a une parente do it
conteniI' celle d'epouser Ia femme d'un parent. C'est,
en eITel, Ie condIe de Rome, tenu en 721, qui parait
etre Ie premier a edicter cette regie juridiqne generale: Si quis de propria cognatione vel QUAM COGNATUS
HABUIT duxerit uxorem, .anathema sit. Can. 9, dans
Mansi, op. cit., t. XII, col. 263.
Soutenue et developpee par les conciles posterieurs,
(concile de Rome de 743, can. 6 (forma minor), dans
A. \Vermingholl, Concilia aw! karolini, t. I, part 1,
dan.s Monumenta Germanire historica, Hannoverm et
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Lipsim, 1903, p. 15; concile de Chg.lon-sur-Sailne de
813, can. 28,29, dans A. Werminghofl', ibid., p. 279;
cO'lciles de Mayence de 847, can. 30 et de Rome de
853, can. 38, dans lIhnsi, op. cit., t. XIV, col. 911 et
1003, etc.), cette doctrine forma Ia base d'une nouvelle
tradition ecclesiastique qui devait guider les canonistes
jusg:ll'a 1'6tablissement definitif de tOlltes ses consequences juridiques. Gratien emprunte a saint Augustin Ie texte que nous avons cite plus haut, et lni donne
line forme d'adage resumant la doctrine elaboree aux
sieeles precedents, Grat., cans. XXXV, q. II. III, c.15;
puis il rapporte, SOllS Ie nom de Gregoire Ie" une lettre
qui reproduit, en termes differents, la regIe etablie par
Ie concHe de Rome: Porro autem de alfinitate, quam
dieitis parentelam esse, que ad virum ex parte uxoris,
seu que ex p:zrte viri ad u.l:orem pertinet, m:xn i/estiss ima
ratio est, quia, si secundum diuinam senlenciam ego
et U.:cor mea sumus una caro, profecto michi et illi mea
suaque parentela propinquitas una elficitur, Grat.,
cans. XXXV, q. v, C. 3.
L'affinite devient donc, selon la defiuiLion classiqne,
proximitas personarum ex coUu proDeniens. Tancrede
Summ2 de m.':lIrimonio, tit. XXIX, De alfillitate et ejus
generibus, Gotting:B, 1841, edit. A. \Vunderlich,
p.51,
De la conception nouvelle de l'affinite la loglque a
fait degager d'autres consequences que, tOt ou tard,
Ie droit devait COHsaerer.
10 Assimilation de l' a/finile a la parente. L' affinite
fnt entierement assimiIee a la consanguinite. Il etait
dMendu d'epouser Ia femme quam cognaius habuit,
avarent dit les concHes de Rome de 721 (can. 9) et de
743 (can. 6, forma minor). Op. et loco cit. Les concHes
posterieurs ont donne a cette regIe plus de precision:
XXVIII. lnterrogauerunt nos quidam de adfinitate propinquitatum et in quibus gradibus matrimJnia iniungenda sint. Quibus nos ad callones currere prlEcepimus
et, quod in eis contineiur, hoc ab eis in hoc negotio sicut
et in caeteris observari debere. XXIX. Sane qure in propria
vito, hrec nimirum in u:wris parentela de lege nup/iarum
regula cuslodienda est. Quia ergo constat eos duos esse in
carne una, communis illis utrinque parentela esse credenda est, sicut scriptum est: Erunt duo in carne una,
Concile de Chalon-sur-Saone de 813, dans Conci/ia
lEvi karolini, dans \Verminghofl', loco cit., p. 279.
lci encore, la loi canonique trouvait un appui dans
les lois civiles: Nul/us prlEsumat, disait la loi des Visigoths, propinquorum suorum relictam sibi in matrimonio copulare ... Similis et de mulieribus ordo seruandus
est. Qui vero contra hanc constiiutionem prresumpserint
facere, iudex eos non difterat separare ut ... iuxta qualilatemsexus in monaster its delegentur, illic igitur permansuri. Lex Wisigothorum, 1. III, tit. v, C. 1, edit. Zeumer,
loco cit., p. 159; cf. aussi livre XII, tit. III, C. 8. Similiter prrecipimus, uf, IUXTA DECRETA CANONUM,
adulteria et incesta matrinwnia, qure non sint legitima,
prohibeanlur et emendentur EPISCOPORUM lumCIO.
Capitulaire dG Carloman, (vers 743), 3, Boretius,
Capitularia regum Francorum, t. I, Hannoverre, 1883,
p. 28, dans lVlonumenta Germanire historica. Cf. aussi
Childeberli II decreiio, loc. cit., etc.
lVIalgre l'appui du pouvoir civil, l'assimilation complete de I'alliance a la parente ne put s'etablir definitivement dans l'Eglise sans fluctuations. En efl'et,
dans sa Iettre de 726 a Boniface, eveque de Mayence,
Gregoire II limite l'empechement a Ia quatrieme generation: in primis legebatuI' in quota progenie prop inquorum matrimonium copulatur? Dicimus quod opo/'tuerat quidem, quamdiu se agnoscunl a/finitate propinquos, ad huius copulre non accedere societatem.: sed quia
iemperantia magis, et prlEsertim in tam barbara gente,
plus placet, quam districtio censurre, concedendum est ut
post quar/am generaiionem iung'an/ur. Labbe et Cossart,
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"acros ancta coneilla, t. VI, Lutetim Pari3iorum, i671,
XlII e lettre. - lncl!sti die~nt?r: ~it un edit ~e
Gre<1oire III (731-741), qUI propne 11lLC1tam eomm1X';on~m perpetrant. Vocati incesti quasi incast!. lncesti
~amque' lales dicit sunt, si filius .;um maire, si trate: cur;<
SOTore, si quis novercam duxerlL, aut cognatam, Sl qUls
eonsobrinus consobrinam, aui sororis filiam, si quis
relictEe avunculi misceatur aut patrui, vel privignre concubitll polluatur, vel qui duas sorores, aut ilia qure
duos [mires. Labbe et Cossart, ibid., t. VI, col.
~ol. 1448,

1480.
En revanche, Ie pape Zacharie (741-752) apres avoir
rappele Ie 2· can. du concile de Neocesaree, ajoute
que ]'interdiction du mariage entre parents doit etre
.entendue d'une maniere illimitee. Le pape parle en
general de tons ceux dont Ia generation peut eire
connue, et Ie contexte veut que les allies y soient compris : De his qure duo bus tratribus, dit-il, nupserunt, vel

qui duas sorores acceperint, in concilio NeoclEsariensi
capitulo 2 conlinetur: ]'y[ulier si duobus fratriiJ?s n~p
serit, abjiciatur usque ad mOTtem. Verumtamen, Il1 eX1tu,
Dropter misericordiam, si promiserit, quod pacta incolumis Imius conjunction is vincula dissolvat, tructum preni/entire consequatur. Quod si detecerit mulier aut vir
in ialibus nllptiis, di/fici/is erit prenilentia in vita permanenti. Nos autem, gratia divina su/lragante, juxta
prredecessorum et antecessorum pontificum decreta,multo
amplius confirmantes dieimus, ut dum usque sese generatio cogl1ouerit, iuxta rilum et normam Christianitatis
et religionis Romanorum, non copuletur coniugiis.
Lcttre a Pepin, maire du palais, en 747, XXII, dans
Labbe ct Cossart, ibid., t. VI, col. 1506 ct 1512.
Le concile de Rome, tenu en 743, sous Ie pontificat
de Zacharie, reproduit la formu]e du concile de 721.
Il defend d'epouser une femme de propria cognatione
aul QUAilI COGNATUS HABUIT. Can. 6 (forma minor), loc.
cit. Toutefois, ni Ia lettre de Zacharie, ni les dispositions edictees par Ie concile romain n'arreterent Ia
tendance vers une restriction de l'empecheIllent :
Si duo in tertio loco sibi pertinent, dit Ie concile de Compiegne (yers 757) sive vir, sive temina; aut UllUS in terti~, et alter in quarto; uno moriuo, non licet accipere
uxorem ejus; et si invent! tuerinf, separentur. Una lex est
de virts ef de /eminis. Labbe et Cossart, ibid., t. VI,
col. 1695. Cf. aussi Ie concile de Verb erie, vel'S 758, ou
768, Labbe et Cossart, loc. cit., t. VI, col. 1657-1659;
Werminghofl', Concilia rev.! karolini, loe. cit., p. 55;
Ie concile de Mayence de 813, can. 54 et 56, \VermingIlofl', loco cit., p. 273.
L'on yit ensuite s'operer un retour a Ia doctrine du
concile de Rome de 721 et du pape Zacharie. L'analogie complete entre consanguinite et affinite s'affirme
et se precise toujours dayantage. Le PlEnUentiale Theodori porte, en efl'et : JEqua/iter vir coniungitur in matrimonio eis, qui sibi consanguinei sunt, et uxoris sure
consanguineis post moriem uxoris, II, 12, § 27 =
Grat., caus. XXXV, q. II, III, C. 3. \Vasserschleben, Die
Bussordnungen der abendUindischen Kirche, Halle, 1851,
p. 216. Le concile de Reline, reuni en 853, prohibe Ie
mariage avec la femme quam cognatus habuit, can. 38,
Mansi, op. cit., t. XIV, col. 1009; Ie condIe de \Vorms de
868 decrete : Ut nulli christiano liceal de propria consanguinitate sea cognatione (=atflnita/e) accipere uxorem, usque dum generatio recordatur e/ cognoscitur aut
in mem.oria retinetur, can. 32 = Grat., caus. XXXV,
q. II, III, C. 18. Cf. J. Freisen, Geschichle des callonischen Eherechts, Tiibingen, 1888, p. 445; Ie concile de
Touzy, de. 874, ne s'exprime pas moins elairement sur
l'assimilation de I'affinite a la parente: Arbor juris legis
Romanre ecclesiastic is concordans legibus, a prrecedentibus ef subsequentibus, dextra lrevaque, usque ultra sep/imum gradum neminem nemini leg aliter sociari permilW ... Si quis de propria cognatione, vel quam cogna-
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tus habuit, duxerit uxorem, anathema sit. Labbe et Cossart, ibid., t. IX, col. 261, 262.
Au x e siiicle, Ie fait de I'assimilation parait eire
definitiYement accompli. Desormais, l'affinite s'attache a Ia fortune de la consanguinite. Elle subit avec eUe
l'attaque des legistes lors de Ia premiere renaissance
des etudes de droit romain pour s'arreter enfin, comme
elle, au septieme degre de computation canonique.
Ad Sedem apostolicam, dit Alexandre II, perlata est
questio nov iter exoria de gradibus consanguinitatis,
quam quidam legum et canonum inperiti e.x:citantes,
eosdem propinquitatis gradus contra sacros canones et
morem ecclesiasticum numerare ni/untur, novo et inaudUo errore a/rlrmantes, quod germani Iraires vel sorores
inter se sin! in secunda generatione, filii eorum Del filire
in quarta, nepotes vel nep/es eorum in sexta. Talique
modo progeniem computantes, e/ in huiusmodi sexto
gradu eam terminanies,dicunt,deinceps viros ac r:fluliere~
inler se nuptialia iura posse contrahere.Et ad humsmod1
profanum errorem confirmandum in argumenlo assumun! seculares leges, quas I ustinianus inperator promulgauit de successionibus eonsanguineorum ... §. 6. Sed
sunt quidam, qui ex his saneli Gregorii verbis, qui bus ail,
ut ill tertia vel in quarta generatione copulentul' fldeles,
occasionem accipiunt illicita mairimonia contrahendi. ..
lsti itaque, qui se hoc velamento detendere nituntur,
aduertant in eiusdem Patris sentenciis, non hoc generaWer cuneUs, sed specialiter Anglorum genii mandasse.
Nam postmodum a Felice N[essanlE Sicilire presule
requisifus, si hoc, quod Auguslino mandauerat, generaliter cunctre Ecciesire tenendum esset, apertissime monstravil, non alits hoc, quam illi genii mandasse, ne bonum,
quod ceperani, meluendo ausieriora desererent; sed illis,
pas/quam in fide essent firma radice solidati, et universali eccles ire censuit semper esse tenendum, ut nullam
de propria CONSANGUlNlTATE vel AFFINITATE infra septimam generalionem aliquis sibi audeat coniugio copulare ... §. 7. Ecce aperte monslratum est et ex verbis ips ius
legis et auctorUate prudentissimi papre Gregorii, quidde
gradibus consanguiniiatis numerandis senlire debeamus. Grat., caus. XXXV, q. v, C. 2.
D'ores et deja, Ia doctrine anssi bien que Ia pratique
ne soufl're plus de flottement. Les ma1tres de la theologie.comme ceux du droit, sont unanimes sur l'etendue ega Ie des deux empechements de parente et d'~
nite. Cognati ergo, dit Pierre Lombard, vel afflnes. zn
septimo gradu vel intra copulari non de bent. Sent. llb.,
IV, dist. XL, P. L., t. cxcrr, col. 937.
Gratien met Ie scean a la doctrine juridique par cette
phrase qui forme la rubrique du C. 7, de la question
II-III de la cause XXXV: Ex propinqultate sui sanguinis vel uxoris usque in septimum gradum nullus ducal
uxorem. Et, pour concilier les autorites, en apparence
contraires (discordantes canones), et donner an droit
une stabilite bien assise, il s'efl'orce d'expliquer les
divergences. Ainsi, par exemplc, Ie C. 21 de la men: e
question, lui fournit l'occasion d'ecrire Ie dictum SUlvant : ... Item illud Fabiani, quo a/fines in quinta generatione copulari iubentur, videtur esse contrarium illi
decreto luW papre: « Sicut non licet ulli christiano de
sua consanguinitate, sic etiam non lice! de cons~ngui;ti
tate uxoris sure coniugem ducere propter earms umtafem. " Similiter invenitur etiam contrarium illi capitulo
Gregori! ; « Nee eam, quam ex propria consangllinitaie
coniugem habuit, etc., " Sed Wud Fabiani intelligendum
est de duabus personis inter se a/finitaie coniunctis, ut
sunt uxores duorum {ratrum; si contigerit unam earum
alicui matrimonio copulari, post mortem eius vir non
poterit a/finem superstitem in coniugem ducere, nisi in
quinto gradu a/finitatis inveniantur. Unde, qui novercam
alicuius in uxorem duxerit, post mortem ejus uxorem
privigni ducere non poterU. Hinc etiam idem Iulius
papa alibi aii ; « Reliciam consangu:ineorum uxoris sure
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(non ail consanguineam uxoris sure, sed relic/am consandes termes a peu pres identiques. Can. 8, Maassen,
guineorum) usque in quar/am generalionem nul/us ducat
ibid., p. 204. Mais, outre qu'ils dependent l'un de
in uxorem.» Pascalis vero II, scribens Regino episcopo,
I' autre, les deux conciles, loin de poser un princIpe
tertium genus aflinitatis assigna/, cuius copula non
general pour determiner Ie degre au dela duquel Ie
ultra secundum gradum invenitur prohibita. Ait enim :
mariage n'etait plus interdit, semblent pluti'it tout
Duorum consobrinorum coniuges uni et eidem nubere
ramener aux personnes empechees et designees ailnon possunt.
leurs, chacune, par un nom particulier : cum his
Les disciples de Gratien continuerent de suivre avec
personis, qui bus a divinis regulis prohibitum esl.
complaisance la doctrine du maitre. Le premier
L'Eglise continuait donc de suivre la maniere
d'entre eux, Paucapalea, ecrit : Nunc au/em qureritur,
romaine dans la determination des adfines, lorsque Ie
usque ad quem gradum a consanguine is propriis abstifondement de l'affinite fut transforme. Force lui etait
nere oporteat, vel si ex cognatione proprire uxoris a/iquam
alors de transposer dans la computation de l'affinite
duci in coniugium Uceat? De his, auctoritate Julii, Isicelle de la consanguinite. Le condIe de Compiegne
dori, et aUorum multorum, definitur, ut a cimsanguineis
(vers 757) temoigne deja de cette transposition: Si
propriis vel uxoris proprire ""qualiter abstineatur, i. e.
in quaria pro genie reperti [uerini coniuncti, non sepausque ad VII gradum, sf tamen in primo genere afliramus: in lertia vero sl repcrii /uerint, separenlur. EE
nitatis reperiuntur. Die Summa des Paucapalea fIber das
eos, qui unus in quaria, altus in tertia sibi pertinent, et
D,!cretum Gratiani, q. II, III, caus. XXXV, edit. Schulte,
coniuncti inveniuntur, separamus. Si duo in tertia loco
Glessen, 1890, p.1.38. - Rolandus Bandinellus (Alexansibi pertinent, sive vir, sive /emina; aut unus in tertio, et
dre III, 1159-1181) resume toute la doctrine en une
alter in quarto; uno morluo, non lice! accipere uxorem
phrase lapidaire: Primum genus aflinitatis lEQUIS PASSIeius ; et si inventi luerint, separentur. Una lex est de
BUS ambulat cum consanguinitate, phrase njpetee dans
viris ei de jeminis. Can. 1 et 2.
la suite par Mcretisies et decretalistes. Die Summa maLe Prenitenliale Theodori n'est pas moins explicite :
gistri Rolandi, caus. XXXV, q. I, edit. Thaner, InnsIn iertia tamen PROPIKQUITATE non licei uxorem alterills
bruck, 1874, p. 205.- Primum genus (aflinitatis), ditBeraccipere post obitum ejus, II, 12, § 26, \Vasserschleben,
nard dePavie,habetseptemgradus prohibitos, unde diciloco cit., p. 216.
tur, quod lEQUIS PASSIBUS ambulat cum consanguinilei encore, sous I'influence de l'Eglise, la loi civile
tf!te. Summa Decretalium (entre 1191 et 1198), lib. IV,
applique a l'affinit6 Ie caleul de la consanguinite. Et a
tit. XIV, § 13, edit. Laspevres, Ratisbonae, 1860.
l'objection que l'affinite ne peut eire, comme la
p.170.
.
-'
parente, susceptible de computation, Ies jurisconsultes
L'affinite, n'etant plus que la parente d'un conjoint,
repondaient : Verum est PROPRIE, nam grad us diciiur
transmise a l'autre en vertu de l'unitas carnis, devait
ratione cognation is naiuralis, qure hic non est; IMPROmarcher du meme pas, requis passibus, avec celle-ci,
PillE tamen, ul hic, possunt dici gradus ... de his dic,
partant, avoir comme elle Ie meme mode de
quolo gradu esl uxori mere JURE COGNATIONIS, loto erl!
caleul.
mihi JURE AFFINITATIS; idem eslecontra in me is cognaLe droit romain, qui compte la parente par degres,
tis ad eam. Glose sur Dig., 1. XXXVIII, tit. x, lex 4,
n'admettait point ce genre de calcul pour l'affinite, les
§ 5 : gradus autem aflinitatis nlllli sunt. Cette idee a fait
allies (adfines) ne descendant pas les uns des autres, ni
fortune chez les canonistes; elle a permis de donner a la
d'une souche commune : Adfines sunt viri ei uxoris
theorie une assise definitive. Voir Esmein, Le mariage
cognati: dict! ab eo, quod dure cognationes, qure diversre
en droit canoniqlle, t. I, Paris, 1891, p. 376. Par conseinter se sunt, per nupUas copulantllr, et altero ad alterius
quent, comme l'affinite n'avait de degres que par anacognationis finem accedit : namque coniungendae adfi- ·logie avec la parente, elIe ne pouvait avoir moins
nitatis causa fit ex nuptiis. Nomina vero eOTUm hrec
d'extension que celle-ci. D'oll, la regIe: Quoto quis
sunt : socer, socrus, gener, nurus, noverca, vitricus,
gradu distal a stipile Iota distal a quolibet descendentium,
prilJignus, privigna. Gradus autem adfinitatisnZllli sunt.
se transposait dans la computation de l'affinite. PrreDig.,l. XXXVIII, tit. x, lex 4, § 3-5. De plus, la rubriterea nolandum, dit Bernard de Pavie, quod, si qui
que de ce meme titre x porte: De gradibus (cognatioinrequa/iter descendant a sUpi/e, Iota gradu inter se
num) et aflinibus et nominibus eorum.
dislabunt, quoto descendit' We qui plus descend it ... ;
Durant Ie premier stade de la theorie juridique de
sl ergo altqua persona descendii a stipite octavo gradu,
I'amnite, l'Eglise suivait la loi romaine en designant,
alia vera septimo, vel sexlo, vel quinto, vel quarto, paspar leurs noms, les allies qu'il etait defendu d'epouser :
sunt licile conlrahere matrimonium inter se, cum distent
socrus, nUl'ZlS, prilJigna, noverca, [ratris relicta, uxoris
inler se octavo ... Duo Iratres sunt in primo gradu, uxor
soror, relicla patrui vel aVllnculi. On cite, cependant,
unius cum reliquo in primo gradu primi generis; filii
Ie condIe d'Agde de 506, qui aurait employe nne for!ralrum in secundo gradu consanguinitatis, uxor unius
mule generale : Si quis ... ex propria consanguinitate
cum reliquo in secundo gradu primi generis ...; sic peraliquam, aut QUAM CONSAKGUINEUS HABUIT, concubitu
curre usque ad septimum, servando semper eumdem grapol/uerit, aut duxerit uxorem ... Can. 61, Mansi, op. cit.,
dum in aflinitate, qui est in consanguinitate de qua procet. VIII, col. 335. Mais l'authenticite de ce can. 61 du
dit. Loc. cit., lib. IV, tit. XIV, § 8,15, p. 167, 168 et 171,
concile d' Agde est contestee; il manque, en effet, dans
172.
les plus anciens manuscrits. Voir Hefele-Leclercq,
20 Afliniti illegitime : a) Aflinite anlicidente.
Histoire des conciles, t. II, deuxieme partie, p. 980.
Comme la copula constitue desormais la seule et
Du reste, il semble n'Ctre qu'une paraphrase du can. 30
veritable cause de l'unitas carnis (innotuit non aliter
du concile d'Epaone, lenu en 517.
virum et mulierem posse fieri unam carnem, nisi carnali
On cite egalement, en ce sens, les deux conciles de
copula sibi coilereant, Grat., caus. XXVII, q. II,
Clichy (626-627) et de Reims (624-625, ou, selon Sirc.18.), il s'ensuit quel'affinite estproduite par les relamond, 630) qui s'expriment en termes generaux lorstions sexuelles. Par suite, tant qu'il n'a pas ete conqu'ils paTIent des mariages incestueux : Si quis intra
somme, Ie mariage ne produit plus l'affinite, laquelle
:RlESCRIPTUM CANONE GRADUlI!, dit Ie concile de Clichy,
est procuree, au contraire, par des relations s'etabliszncestuoso ordine Cllm his personis, quibus a divinis
sant meme hors mariage: Inter sponsam el consanguiregulis prohibitum est, coniux est, usquequo pamitenneos sponsi nulla esi aflinitas, nisi COITUS intercedai.
tiam sequestratione testentur, utrique communione privenBernard de Pavie, loco cit., lib. IV, tit. XIV, § 11,
iur. Can. 10, dans :Maassen, Concilia revi merovingici,
p.168.
Hannover::e, 1893, p. 198. Le concile de Reims emploie
La rigueur de cette logique semblait excessive; eile
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ne para!t pas avoir .rallie sa~s resistance t01!tes ~es
autorites. MatrimoIllum afliIlltatem causa/, dlt samt
Thomas, non solum ratione carnalis copulre, sed et~am

ratione socielatis coniugaUs, secundum yuam etlan;z
matrimonium naturale est. Unde et aflimias contrahl~
tur ex ipso contractu mairimonii per verba de prresentl
ante carna/em copulam. Sum. theol., Supplem., q. LV,
a. 4, ad 2=, t. VI, dans Opera omnia, edit. Frett~ et
Mare, Parisiis, 1873, p. 114; cf. A. Esmein, Le manage
en dTOit canonique, t. I, Paris, 1891, p. 378,379. "eanmoins, l' opinion exprimee par saint Thomas d' Aquin
n'exen;:a pas d'influence sur la pratique. La doctrine
contraire etait dej a trop etablie, et Ie fait brutal des
rapports charnels, meme en dehors du mariage, consi.dere eomme donnant naissance a l'empechement d'affinite.
On ne sait au juste quand fut fixee cette regIe de
l'amnite ex copula ilIicita. C'est plutot la logique du
systeme qui l'imposa. Le contrat matrimonial n'etant
alors conditio nne a aucune forme de publicite, il
n'etait guere facile de faire Ie depart des relations
Iegitimes et ilIegitimes entre un homme et une femme.
D'autre part, l'uni/as carnis avait pris une importance
juridique considerable, et on etait oblige de lui attribuer les memes effets, que Ie commerce charnel filt
marital ou non.
Cette conclusion se degage deja du coneile de Compiegne (ver~ 757), can. 7, 10, 14, 15; (cf. Labbe et
Cossart, op. cit., t. VI, col. 1696, 1697; et de celui de
Verb erie (vers 758 ou 768), can. 2,10,11,12,18. Ibid.,
001.1657-1659. Voici, par exemple, Ie can. 15 du concile
de Compiegne : Similiter et de duabus soror:ibus, qui
wm una in adulterio mansit, et alteram in publico accepit, non habea! mulierem usque in diem mortis; et
iIlre dure sorores, si nescieruni, habeant maritos. Nous
rencontrons semblables dispositions dans Ie Prenitenliale Pseudo-Theodori: Si pater et filiUS cum una femina scienter peccaverint, primitus anathematizeniur,
deinde xv annos preniteant, et numquam cum ilia se
coniungant. C. 5, § 24; d. ibid., § 26, dans Wasserschleben, op. cit., p. 586. Sans doute, on peut voir, dans
ces textes, une idee de penitence. Mais, d'ou viendrait
la prohibition du mariage, si l'affinite n'y etait pas
envisagee ?
En tout cas, une decretale pseudo-isidorienne, 801disant adressee par Ie pape Gregoire a Felix de Messine,
met sur Ie meme pied l'affinite legitime et l'affinite
illegitime : Nec eam, quam aliquis ex propria consanguinitate coniugem habuit, vel aliqua inlicita pollulione maculavit, in coniugium ducere ulli pro/eeta
cfU"islianorum Ifcet vel licebit, quia incestuosus est
talis coitus. Hinschius, Deeretales pseudo-Isidorianre,
Lipsi::e, 1863, p. 751 = Grat., caus. XXXV, q. II et
Ill, C. 10. On peut dire que c'etait une doctrine universellement admise en Gaule vers Ie milieu du IX· siecle.
En eITet, dans un memoire qu'il ecrivit a propos
d'une affaire matrimoniale portee devant Ie condIe
de Touzy, en 860, Hincmar de Reims rapporte Ie
fait inconteste d'un empechement de mariage, produit par des relations extraconjugales, De nup/iis
Stephani et filire Regimundi comitis, dans Sirmond,
Cone ilia antiqua Gallire, t. III, Luteti::e Parisiorum,
1629, p. 173 sq.
Desormais, !'idee de l'affinite illicite acceptee, la
thCorie se:precise de plus en plus. Gratien l'enonce en
ces termes : Nullus ducat uxorem a consanguineo
suo cognilam vel a/iqua pollutione maculatam, dans Ia
rubrique du c. 10, de la question II de la cause XXXV;
et les ctecretistes comme les decretalistes ne font que
developper la doctrine re<;ue. Ainsi, interpretant Ie
canon de Gratien, dont nous venons de citer 1a rubrique, Roland ajoute : Interdicilur unicuique accipere in
uxorem a proprio consanguineo pollulam, non dieD
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eonsanguineo uxoris, sed VITI. Die Summa Magistrt
Rolandi, causa XXXV, q. II, III, Mit. Thaner, Innsbruck, 1874, p. 211. - Aflinitas est proximitas personarllm, dit Tancrede, (( ex coitu,) proDeniens, omni car~ms
parentela. Ex COitll, ideo dixi, quoniam tam per lorIllcarium coilum, quam per legitimum conlrahilur, et insurgil arJiniias. TancredeSumma de matrimonio, tit. XXIX,
De aflinitale e/ ejlls generibus, Mit. \Vunderli.ch, Gotting::e, 1841, p. 54. Et Bernard de Pavie precise encore
davantage : Sicut conlrahitllr aflinitas per coniugalem
coilum, sic per concubinalem ... ; osculum non parit propinquitatem, quia nullam tacit sangllinis commixtionem; relinquitur ergo, ibi fieri propinquitatem, ubicumque fuerit sanguinis commixtio per coilum maris d
teminre, sive We coitus fuerit fornicariZls sive legitimus.
Summa Decrelalium, lib. IV, tit. XIV, De consanguinit.
et aflinit., § 16, edit. Laspeyres, 1860, p. 172, 173.
Cependant, au XII· siecle, on ne faisait pas encore
produire a l'affinite illicite tous les effets qu'une bonne
logique pOilvait exiger. On distinguait entre I'affinite
occulte et l'affinite publique et notoire. De ilIo qui
mlllierem quandam cognovit, ecrivait Alexandre III,
et filiam eiusdem sibi poslea in matrimonio copulau!!,
cui iam per decennium cohabitavit, ture pruden/Ire
respondemus, quod si delictum ejus, sicut nobis significasti, OCCULTUM exislit, pl£niientia sibi condigna debet
imponi, nec ab uxore, tanti sceleris inscia, est propleTea
separandus. Si autem id PUBLICUM el NOTOillUM esse
dignascilur, et ab uxore separaTi debet ei perpeluo sine
spe coniugii permanere. Decretale inseree dans Ie Breviarium exlravagantium Bernardi prepositi papiensis,
lib. IV, tit. XIII, De eo qui cognovit consanguineam SUIP
uxoris, C. 4, dans Friedberg, Quinque compilationes anliqure, Lipsi::e, 1882, p. 50. C'est dire que, malgre la
force de la Iogique, la theorie ne fut pas admise dans
toute sa rigueur sans peine, ni comprornis.
L'affinite, n'etant done que Ie produit d'un acte
purement materiel, pouvait surgir des relations sexuelles avec une personne meme vio1entee ou inconsciente :
Cum /emina prorsus invita, ignorante, dormienie, ebria,
insana, quia ea copula salis est ad generalionem. Sanchez, De sanciomatrim. sacramento,!. VII, disp: LXIV,
n. 17, t. II, Venetiis, 1614, p. 214. On exigealt seulement que les relations fussent normales, aptes a la
generation.
b) Affinilt! subsequente. - De cette conception de
l'affinite on degagea encore d'autres consequences que
n'avaient peut-eire pas prevues les artisans de la nouvelle theorie. Le fait de la copula, fondement de l'affinite, pouvait se produire tout aussi bien apres qu'avant Ie mariage. Et alors queUe serait la situation juridique des epoux, s'ils venaient a contracter J' aflinitas
superveniens par ]'adultere de run d'eux avec les
parents de I'autre ? L'on cite a propos de eette question un texte tire d'un decret attribue au pape Zacharie : Concubuisti cum sorore uxoris ture? Si /ecisti, neulram habeas, el si ilia, que uxor tua tuit, conscia scelerts
non fuit, si se continere non vult, nubat in Domino cui
veW. Tu autem e!adultera sinespe coniugiipermaneatis
et, quamdiZl vivitis, iuxta preceptum sacerdotis penilenciam agile. Grat., caus. XXXII, q. VII, C. 23. Mais
l'authenticite de ce decret n'est pas demontree. II
apparalt pour la premiere fois dans Ie penitentiel
transcrit par Burchard de \Vorms, sous Ie nom de
Corrector, au livre XIX de son Decrelum ou Libel'
deeretorum, C. 19, Migne, P. L., t. CXL, col. 949; voir
Corrector Burchardi, C. 93, dans Wasserschleben, Die
Bussordnungen der abendlandischen Kirche, Halle,
1851, p. 650. En outre, loin d'avoir la forme d'une
dccretale, il a plutot la structure d'un article de penitentiel.
Les premieres decisions certaines que nous possedons
sur la question ont ete elaborees dans les conciles de
I
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Compiegne et de Verb erie- (Oise, arr. de Senlis), tenus,
Ie premier vers 757, Ie second vers 758 ou 768. Esmein,
Le mariage en droit canonique, t. II, Paris, 1891, p. 64
ct 381.
Void ces decisions: Candle de Compiegne. - Can. 8.
SI quis homo habet mulierem legitimam, et Imler eius
.adullerav'U cum ea, We traler vel illa jemina, qui aduiterium perpetraverunt, interim quo vivunt, nunquam
habeani eoniugium. Ille cuius uxor tuft, si vult, potestatem habet accipere aliam. Hardouin, Aeia cone iliorum, t. lIT, Parisiis, 1714, col. 2006 ..
Concile de Verberie. - Can. 2. Si quis cum filiastra
sua (fille de sa femme) manet, nec matrem, nee filiam
ipsius potest habere, nee ille, nec ilia aliis se poterunl
coniungere ulio unquam tempore. AUamen uxor eius,
si ita voluerit, si se continere non po/est, si postquam
cognolJit quod cum filia sua vir eius tuit in adulterio,
carnale commercium cum eo non habet, nisi voluntate
abslinet, palest alia nubere. ~- Can. 10. Si filius cum
nouerca sua, uxore patris sui, dormierit, nec ille, nec
ilia possun/ ad coniugium pervenire. ,Sed We vir, si vult,
polesl aliam uxorem habere; sed melius esl abstinere. _
Can. 11. - SI quls cum filiastra sua dormierit, simili
sententia stare potesl; et cum sorore uxoris SUt£, simili
modo slare palest. - Can. 18. Qui cum consobrina uxoris
SUt£ manel, sua careat, et nullam aliam habeat; ilia
mulier quam habuit faciat quod vult: Hoc Ecclesia non
recipit. Hardouin, lac. cit., col. 1990-1992.
Dans ces textes, il y a, d'un cote, 1a part de la penitence imposee aux coupables d'inceste : defense de se
marier; de l'autre, Ia part de l'affinite : interdiction
pour les epoux d'avoir entre eux des rapports coniugaux; Ie droit pour la partie innoccnte de conclure ti'ne
nouvelle union.
La-vie conjugale doit donc cesser, une affinite Hant
survenue entre Ie mari et la femme. S'agit-i1, d'une
simple separation de corps, ou d'une rupture absolue
<iu lien matrimonial? Les deux interpretations ont ete
proposees. Les partisans de la separation ne permettent
pas, bien entendu, un nouveau mariage du vivant de
l'epoux incestueux. Si les canons, disent-ils, accordent
it la partie trompee Ie droit de convoier en secondes
noces, iJ faut les entendre d'un mariage conforme a la
10i, a savoir: apres la mort du conjoint coupable. Voir
Vacant, L'aduztere et Ie lien du mariage dans l'Eglise
[aline du v e au XVIe sieele, dans Ie Dictionnaire de theologie catholique, t. I, 1'e partie, col. 490. Mais, pour
parler franc, il nous semble qu'il serait arbitraire de
donner aux textcs parcille interpretation. II n'est pas
demontre que les deux synodes ont voulu dire autre
chose que ce qu'ils ont dit. II est done neeessaire de
s'en tenir a la lettre du texte. La pensee du legis!ateur
est assez neUe: libre a l'epoux innocent de contracter
11 nouveau, meme du vivant du conjoint incestueux'
sed melius est abstinere, observation qui ne se compren~
dl'ait guere, s'il fallait attendre la mort de la partie
coupable. Le sens littera! est d'autant moins douteux
que les deux assemblees, en plusieurs autres cas ont
concede Ie divorce proprement dit. CondIe de Compiegne, can. 6, 16; concile de Verb erie, can. 5, 6, 9,
dans Labbe et Cossart, op. cit., t. VI, col. i657, 1658,
1695, 1697. Mais de lit 11 engager a ces decisions l'autorite doctrinale de l'Eglise, il y a loin. Les assemblees
de Compiegne et de Verb erie n'etaient pas composees
du seul element ecclesiastique. L'e16ment JaYque y
avait meme joue un role pn§pondcrant. C'etaient plutOt des dietes nationales, ou visiblement, Ie pouvoir royal
eut pour but d'at/enuer autant que possible les divergences enlre la discipline ecc!esiastique et la legislation
civile. Esmein, op. cit., t. II, p. 64. Voir ,\Vermincthofl'
Concilia t£vi karolini, t. I, p. 55 et 59. Aussi n'y"a-t-ii
pas lieu de s'etonner a la lecture de certaines annotations qu'il serait fort malaise d'expliquer, si ces lois
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et.aie.nt portees par une assemblee vraiment synodale.
Amsl, !e can. 18 du concile de Verb erie, cite plus haut
est suivi de cette note: Hoc Ecclesia non recipit· cer~
tains capitulaires de l'assemblee de Compiegne'men_
tio,nnent I'adhesion de l'eveque Georges d'Ostie, Iegat
d'Etienne III : Georgius consensit. Les autres qui ne
portent pas cette mention, notamment Ie can. 8 relaH!
it l'affinite survenant apres Ie mariage, laissent supposeI' leur provenance exclusivement dvile.
Au surplus, les pays occupes par les Carolingiens
n'etaient pas toutc I'Eglise; partant, on ne saurait
relldre celle-ci respollsable de doctrines peu conformes
it la tradition, admises ou tolerees par l'episcopat d'un
Etat ou d'un royaume.
La doctrine des deux assemblees de Compiegne et de
Verb erie etait tellement opposee 11 I'indissolubilite du
mariage chretien qu'elle ne pouvait l'emporter. Les
concHes posterieurs, reyenant sur Ia question des adulteres incestueux, prescnterent, d'une fa,on generaIe,
des solutions difIerentes. S i quis viduam uxorem duxeril
dit Ie condIe de l\1ayellce de 813, et postea cum tWastr~
sua !ornica/us fuertt, Sell duabus saroribus nupserit,
aut si qua duo bus /ratribus nupserit, seu cum patre el
[ilio, tales copulationes anathematizari et disiungi prt£cipimus nec umquam amplius coniagio copulari, sed
sub magna districlione fieri. Can. 56, dans \Vermingho\r,
Concilia t£vi karolini, t. I, part. 1, Hannover::e et Lipsi8;,
1906, p. 273; cf. aussi Ie condIe de Mayence de 847,
can. 29, dans Mansi, op. cit., t. XIV, col. 911. etc. Vorl
peut rapprocher de ces textes Ie can. 31 du ~oncile de'
Chalon (813) statuant sur une affaire analogue :
parente spirituelle sun'enant apres Ie mariage : Dictum
eliam nobis est quasdam jeminas desidiose, quasdam uer~
traudulenter, ut a viris suis separentur, proprlos filiosi
coram episcopis ad confirmandum tenuisse. Unde nasi
dignum dllximlIS, ut, si qua mulier filium suum desidia!
aut traude a/iqua coram episcopo ad confirmandum'
tenueril, propter jallatiam suam plEllilentiam agat, d,
viro tamen suo non separetur. Dans \Verminghoff, ibid."
p.279.
I
Somme toute, les decisions de Compiegl1e et de Ver~
berie s' ecartaiel1t trop de la doctrine du christianisme,'
concernant l'indissolubilite du mariage, pour rece!
voir la sanction offidelle de I'Eglise. Cependant!
inspirees par des lois civiles de I'6poque et lei
mceurs inveterees d'une population peu impregnee d~
l'esprit chretien, inserees ensuite dans certains re;
cueils canoniques de Germanie - notamment dad
Ie Penitentiel de Burchard, pt£nitentiale EcciesiaruTJ!Germani&, Schmitz, Die Bussbucher und das kanol
nische Bussuertahren, Dusseldorf, 1898, t. II, p. 382,
402, 403; \Vasserschleben, op. cit., p. 651 elle!
ont exerce sur la pratique une certaine influence ei:
trouble assez longtemps la discipline. Nous en trodvons I'echo dans les ecrits de Sicard de Cremone, qui,
avant d'etre prOll1U 11 l'episcopat en 1185, avait ctudie
11 B~logne et ens eigne Ie droit canonique 11 l'ecole capitularre de l\fayence : Schulte, Geschichte del' Quellen
und Literatur des callollischen Rechts, t. I, 1875, p. 143145; Philippe, Etude historique sur les origines et ie
developpement du droit matrimonial dans I'Eglise, dans
Ie Canoniste contemporain, 1892, p. 462, n. 3. En expliquant Ia qnestion VII de Ia cause XXXII du d6cret de
Gratien, Sicard ajoute : Sequitur de incestu, per quem
alter coniugum alteri fiat affinis, in quo diversa divers!
dicunt. Qutdam quod expcrs incestus, etiam incestuosa
vivente, nubere potest. Sed ha;c opinio est detestabilis,
lice! ei su/lragari videatur illud cap. apocryphum :
QUI:edam [c. 19], Caus. XXXII, q. VII, el ilIud: concubuisti, Grat., caus. XXXII, q. VII, C. 23. Cite par
Freisen, Geschichte des canonischen Eherechts., Tlibingen, 1888, p. 468.
Comme on Ie voit, Sicard laisse a entendre que, mal-
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ogre la divergence d'opinions entre docteurs, la these
-de I'indissolubilite etait la mieux soutenue et la mieux
acceptee. C'est d'ailleurs cette these traditionnelle qui
.devait triompher. Voir Vacant, loco cit., col. 494-497;
A. Villi en, dans Ie Dictionn. de thiolog. cath., an mot
Divorce, t. IV, (2 e partie), col. 1463-1469; E. l\1agnin,
dans Ie Diction. de droit canonique, au mot ADuLTimE,
t. col. 241-247.
Ie droit, sur les effets de l'affinite subsequente,
-subit encore bien des fluctuations avant d'etre detinitivement fixe. D'abord, on decida ... que ni l'un ni
I'autre des deux eponx ne pourrait se remarier du
vivant de son conjoint, bien qu'on considerat encore
·qu'a raison de l'a{finitas superveniens, les relations
devenaient Hlicites entre eax et qn'ils
vivre separes. Mais c'etait la une doctrine
impitoyable; on aboutissait a une impasse sans aucune
issue. On arriva, en utilisant les termes elargis de
diverses decretales, a restreindre la separation necessaire au cas Otl l'adultere aurait ete public ou commis avec une personne parente du conjoint au premier
ou au second degni. Dans les atttres cas,la continuation
des relations conjugales fut declaree lieite entre les
epoux. Ellfin, on admit sans distinction que Ie mariage
subsistait meme quoad lorum, au profit de l'epoux
innocent, qui ne pouvait pas etre prive de ses droits
par Ie seul fait de I'autre epoux. )) Esmein, op. cit.,
t. I, p. 383. Nee affinitas, qUt£ post contraclum legilime malrimonium inter virum et uxorem inique contrahitur, ei debet officere, qUt£ huiusmodi iniquilatis parti·
ceps non exsislit, quum suo iure non debeat sine sua
culpa privaTi, Deerel., 1, IV, tit. XIIT, C. 6. Cf. ibid., C. 10.
3 0 Mllitiplication de I'affinite. Le principe de I'uni/as
carnis devait etendre encore davantage la sphere de
l'empechement. II devait produire une sorte.de multiplication de l'affinite par elle-meme. Aiebanl ipsi
Latini anle concilium Lateranense IV, dit Berardi:
Uxor fralris mei est mihi consanguineisque meis affinis;
facile intelligebanl, quia uxor tratris, una caro
cum fratre, necessiludinem llabebat cum consanguineis eiusdem lratris : hoc autem primum affinilatis
genus uocabanl. Prosequebantur et aiebant : quod si,
mortua !ralre mea, uxor eius alteri nuberet, hie secundus
eiusdem melrilus dicendus quoque est milli consanguineisque meis a{finis, quasi secundus maritus, una caro
laclus cum uxare fratris mei, una quodammodo caro sil
cum !ratre meo; atque hoc secundum affinitatis genus
appellabant. Denique aiebanl : quod si, eadem uxore moriua, secundus ilIe melri/us llxorem duceret, uxor h£ec,
postrema ducla, milli meisque consanguine is affinis est,
et quasi et ista, una caro !acla cum sec undo mar ito,
dicere/uT una caro lacta non tantum cum uxore Ira/ris
mei, sed e/ cum {ralre meo; atque hoc tertium affinitatis
genus dicebant. Jus eecl. un., t. III, diss. IV, c. IV,
cite par Gasparri, De ma/rim., t. I, Parisiis, 1904,p. 554,
n. 782. De la, cette maxime juridique : afllnitas gignit
affillitatem. Sciendum est, dit Pau~ap3.lea, quod tria sunt
genera affinitatis. Primum genus est, quantum ad virum,
omnes consanguinei uxoris sua;, et, quantum ad uxorem,
omnes consanguinei viri sui. Secundum genus affinitatis
est, quantum ad virum, affinitas uxoris SIlEe, qUEe est per
consanguineos suos; el hoc est insuper primum quantum
ad uxorem. Secundum genlls a[finitatis est, quantum ad
u:corem, afflnilas viri, qUEe fit per consangllineos suas;
et hoc est insuper primum, quantum ad virum. Tertium
genus affinitatis, quantum ad virum, quasi alfinitas
uxoris SUEe, qUEe fit per affinitatem, qUEe est sibi per
consanguineos suoS. Ut, verbi gratia, in tertio genere
affinitalis sunt viro affines mariti earum, qua; tuere
uxares Ira/rum SU& uxoris vel coniuges earum, qui viri
fuerunt sororum SUt£ uxoris. Tertium gemls affinilalis
esl similiter, quantum ad uxorem, quasi affinitas sui
mariti, qUEe fit per aflinilatem, qure sibi esl per cons ani(
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guineas suoS. Ut verbi gratia, in tertia genere affinitatis
sunl afllnes uxoris coniuges eorum, qui uiri fuerunt sororllm sui mariti, vel viri earum, qUt£ flIerunt uxores tratrum proprii viri. Die Summa des Paucapalea aber das
Decrelum Gratiani, causa XXXV, q. II et III, edit.
Schulte, Giessen, 1890, p. 138, 139.
Maitre Roland resume la doctrine en ces termes :
Quicllmque iunc/us est mihi in primo genere a{finitatis,
uxor eius erit mihi in secunda et e conuerso; quicumque
erit mihi in secunda, uxor eius eril mihi in tertia et e
converso. Die Summa ma.gistri Rolandi, C. xxxv, edit.,
Thaner, Inasbrnck, 1874, p. 204, 205.
II Y avait done trois especes d'affiaites, dont la premiere se contractait par l'intermediaire d'une seule
personne (il en est encore ainsi maintenant); Ia seconde
par l'intermMiaire de deux personnes; la troisieme,
par l'intermediaire de trois. D'ou cette regIe: Persona
generata ex consanguinitaie mulal gradum et non genus
attinenlit£, et persona per carnis eopulam sociata muiat
genus attinenlit£, sed non gradum. Unde versus:
.
JYlutal nuptagenus, sed generata gradum.
Tancrede, Summa de matrimonio, tit. XXIX, edit
Vlunderlich, GOtting::e, 1841, p. 55, 56"
Un exemple fera mieux comprendre la regIe compliquee de ces trois genres d'affinites. Nous l'emprnntons
11 Bernard de Pavie. Primum genus (affinita/is), dit-iI,
est, quod fit una sola persona mediante, verbi gratia,
inter me et consanguineos uxoris mere, quibus ego aWneo
uxore mea mediante; similiter inler uxorem meam et
consanguineos meos est primum genus, quibus ipsa
attinei me mediante. Secundum genus est, quod fit
duabus personis mediantiblIs, verbi gratia, inter me e/
uxorem consanguine! uxoris met£, qure attinet mihi mediantibus !lxore mea et eius consanguineo; similiter
inter uxorem meam el virum consanguinere met£, qui
attinet ei mediantibus me et consanguine a mea. Et
notandum, quod secundum genus a/iquando contrahitur
ex una parte tanium, aliquando ex dllabus; ex una,
ut ecce, soror mea accipit virum; ea mortua, relic/us eius
accipit aliam; ecce vir saroris met£ erat mihi ill primo
genere, secllnda uxor eius esl mihi in secunda, secundum
illam regulam; PERSONA ADDITA PERSONlE PER CARNlS
COPULAM MUTAT GENUS, SED NON GRADUM; ex ulraque
parte fit secundum genus hoc modo: ego accipio -uxorem
el soror mea accipit virum, uir ille est uxori mere
in secunda genere, quia conirahitllr inter eos affinitas
mediantibus me et sorore mea; hoc etiam est secundum
prt£dictam regulam; similiter inter llxores duorum fra[rum est secundum genus utrimque duetum. Tertium
genus est, quod fil Iribus personis mediantibus, verN
gratia, inter me et uxorem relicti eonsanguinere uxoris
met£, qure attinel mihi tribus personis mcdiantibus, scilicet uxore mea et consanguinea eius et relicla consanguinere; consanguinea enim uxoris m~t£ est mih! in
primo genere, ergo vir eius erit mihi in secundo, igUur
secunda uxor eius erit mihi in tertio, persona addita
personre etc., ut'slIpra ... Et notandum quod tertium genus
a/iquando ex una tanlum parle dllcitur, ali quando ex
ulraque; ex una tan/um, puta !rater mOllS habet uxorem,
qua; est mihi in primo genere; mJTluo !ralre meo, relicta
ejus accipit virum, qui est mihi in secundo genere;
morlua trail' is mei relicta, relictm ejus accipit uxorem,
qUEe est milli in tertia genere secundum priorem regulam; utrinque deducttur, pula dut£ ianitrices, i. e., uxores
duo rum Iralrum sunl inter se in secundo genere; m?rtuo
uno ex lratribus, relicta accipit uirum. ipse est reliqure
ianilrici in tertia genere. Summ'l Decretalium, lib. IV,
tit. XIV, § 12, edit. Laspeyres, Ratisbonne, 1860,
p. 168-170.
Ces trois genres d'affinites ne faisaient pas egalement obstacle au mariage, Ie premier etant plus etendu
que Ie deuxieme, et celui-ci qne Ie troisieme. Primllm
genu.s, dit encore Bernard de Pavie, h:1bet septem gra-
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dus prohibi/os, unde dici/ur, quod lEquis passibus ambufuer~nt, deb~nt separari ... VI ex prlEmissis apparel, si'
lat cum consanguinitate; secundum quatuor; tertium
mulzer cognzta ab uno et postea cognoscatur ab .altero
duos; cumque primum genus septem gradus habeat,
et prole:n ~us?iI?iat, ipsa non potest copuZari consangui~:
quilibet eorum impedit matrimonium contrahendum et
n~ls/rzor.ls vm. Sed n?mquid idem eril impedimentum,
contractum dividit, quod colligitur, ex c. XXXV, qu. III,
Sl vtr, qUI e?lT! cognovIt, post:? cognoscal aliam, ex qua
De affinitate (c. 1), .iEqualiter (c. 13); cum enim in
prolem susczpwt, nllTr;quzd tilzz, quos suscepit ex secunda'
consanguinitate qui/ibet gradus dividat contractum
mulzere: p.aterunt. eopulari matrimonialiter consangui_
igitur, cum primum genus lEquis passibus ambulat cu~
n/fzs przons muZ.lens? Super hac qUlEstione jam vid!
consanguinitate, quilibet graduum primi generis potest
Vlros magnlE sClentilE et auctoritatis dubitare. Mihi
contrac/um dirimere. Secundi generis tres gradus impenamque videtur esse di~endum, quod proies, quam vir
diunt cGntrahendum et dirimun/ con/ractum, ut C. ead.
susceplt ex secunda mullere, non potest copulari consan_
quo cad. De propinquis (c. 3) et Hoc quoque (c. 12) ef §
guineis priaris mulieris usque ad quaT/um gradum, quia
Hac auctori/ale (Grat. diet., ad C. 21); in quarto Dero si
publlClE henes/atis justitia prlEstat impedimenlum, sicut
inventi fuerint coniuncti, non separantur, et ita impedi/
zn casu pnrmissa ... quoniom, ubi eadem est ratio, idem
contrahendum, sed non dirimit coniractum, ut in eisdem
per omnia debet esse iudicium. Tane]'( de Summa
capitulis. Terlii generis duo grad us sunl prohibiti, ut
matrim., p. 53, 54.
C. ead., qu. ead. Perro duorum (c. 22) (Op. cit., § 13,
C~mmcnt comptEr lE& degIEs d'affinite? Il n'y a qu'a
p. 170.)
applIquer les regles etablies pour la consanguinite.
Logiquement, l'affinite aurait du ayoir, au moins
Vnde cum de affinitale aliquarum peIsonarum oUlEritul'
pour les deux premiers genres, la mEme extension.
dit Tanercdc, in quo gradu sibi attineont, rec(;rrendu~'
Mais, en pratique, iJ eut ete fort difficiJe de lui donner;
est ad persGnom illom, qua mediante ventum fuit ad
dans les trois genres, une portee juridique egale.
offinzlatem, cl qUE£rendum est, quola gradu distat abAussi, pour limiter l'(mpechement, " on utilisa, dit
ilia. persona, de qua agitur, secundum reguZam, quam
Esm~in, ... des textes qui avaient ete (crits a 1'epoque
asslgnal'imus <Upra in lilulo de cOllsanguinitate, ubf
ou l'Eglise ne d<'fendait encore Ie mariage entre parents
dccuimus, quaZiler gradus sint computandi. Et quota
que jusqu'au septitme degre de la computation
gradu disiabant in cGl1songuinitale, loto dislantin
r?maine, et jusqu'au degre €quiyalE.nt de la computaaffinitate, sive sit affinitas primi generis, siue secumU_
tron gomanique». Ibid., p. 380; cf. aussi Die Summa
siue tertii. Ibid., tit. xxrx, p. 60.
-,
Magistri Rolandi, Icc. cit., p. 204 sq.
Bernard de Pavie explique ceUe regIe par des exern~
On ne deyait pas en rester la. On TEconnut encore
pIes. In primo genere, dit-iJ, sic computabis gradu;,
comm~ une 9uatrii:me sorte d'affinite, ala rigueur, plus
J?uo Ir.a/res sunt in primo gradu, uxor unius cum reliqu~
comprehensIble que celie du troisieme Q:enre. C'est
1I1 pnmo gradu primi generis; filii lratrum in secundc,
1'affinite entre Jes cnfants nes du second m'ariage et les
gradu consanguinilo/is, uxor unius cum reliquo iA,
parents du premier conjoint. D'ou la rubrique du c. 2,
secunda gradu primi generis; nepotes lralrum in terti~
de la question x de Ja cause XXXV, dans Gratien :
gradu consanguiniiatis, uxor un ius cum reliquo
S?~oles ex se.cundis nuptiis genita consanguineis prioris
tertia gradu primi generis; sic percurre usque ad septi+
Vln cop ulan non debet; et Ie meme c. 2 explique cette
mum, servando semper eundem gradum in affinitate;
prohibition par Ja theorie de J'unitas cam is : Quia vir
quz est 1I1 collsanguinitate de qua pracedit. In secundQ
et mulier una caro est. Mais la prohibition ne depasse
genere ex ulraque parle ducto sic computantur gradus f
pas la quatrieme generation. Pour justifier cette resux?res duorum fratrum sunt in primo gradu, uxorel
triction, Gratien reproduit, sous Ie nom du pape saint
filwrum fratrum in seeundo, uxores nepoium in tertid
Hygin, Ie texte suivant : Si qua mulier transierit ad
pronepotum in quarto. Simili modo, ubi secundum genuf
secundas nuptias, et ex eis prolem habuerit, ipsa proles
ex aUera parte ducitur, gradus compulabuntur; recurra:non potest se copulare cognationi prioris viri usque ad
~ur enim ad primum genus, et qui gradus erit in primq,
quartam generationem. Grat., caus. XXXV, q. x, c. 4.
Idem erit in secundo, addita persona personlE per carnz~
Cependant, d'apres certains auteurs, cette interdiccopulam. In tertio genere utrinque duc/o sic computanldr
tion relative a la soboles ex secundis nuptiis ne pouvait
gradus : relic/lE duorum lratrum sunt in primo grad~
pas se rattacher it I'affinite canonique. Mihi au/em
~ecundi generis, ergo vir unius relicllE cum reliqua eJt
~idetur, dit Bernard de PaYie, nullam esse affinitatem
zn pnmo gradu lertii generis, secundum illam regulam':
znter sobolem susceptam ex secundis nuptiis et consanpersona addita personlE per carnis copulam, etc.; secUIIguineas prioris viri, ut ecce: lvIaria nupsit Petro, eoque
dus gradus secundi generis est inter relictas filioruln
mortuo nupsit Johanni et ex Johanne filiam genuit,
lralrum, ergo secundus gradus tertii generis est intlr
vult eam copulare frairi vel nepoti Petri; non potest
viru;n unius relictEe et reliquam. Simili modo, computJ.
propter regulam juris, qua dicitur : soboles ex secundis
bunlllr gradus ex una lanlum parte; recurraiur enim ad
nuptiis suscepta non potest proven ire ad cOl1sortium
secundum genus, et qui gradus erit in secundo, idem erit
cognation is prioris usque in quar/am generationem, ut
in tertio, persona addita personlE per carnis eopulam.
C. 35, qu. 10, C. 1, 2, 3 et 4... ; Verumtamen ab eius
Summa Deeretalium, loco cit., tit. XIY, § 15, p. 171, 172.
copu~a prohibetur, non propter affinitatem, sed propter
III. Du IVe CONCILE DE LATRAN (1215) JUSQUiA
publlcam honestaiem. Summa Decretalium, ibid., t. xv,
LA PROMULGATION DU CODE DE DROIT CANONrQUE. _
p. 174, 175.
~I",es~ certain que Ie principe d'exogamie, etabli par
C'etait donc une prohibition splciale qui frappait ce
I EglIse, exer~a une heureuse influence sur la formation
genre d'union. Comme Bernard, TancrMe la rattache
des difierentes societes ou il etait applique. L'on peut
egalement a [,honnelele publique : Est et alia species
d~re qu'il a contribue, en grande partie, it la fusion de
public:,: hones.t?tis jus/WEe, qUlE ex sobole Sllscepta ex
d:v~rses races en un tout harmonieux. Cependant, it
secunalS nuptzzs habet proven ire. Tancri'de, Summa de
cote des avantages, il y avait d'immenses incom-em~trimonio,. l?c: cit., tit. XXVIII, p. 52. II applique la
nients; et cela d'autant plus que, les conditions dc'la
meme prohIbItIOn au cas de fornication: Nec facias
vie sociale ayant He notablement modifiees, 1'enseinvim in. verbo eo, quod dicitur proies suscepta ex l1Uptiis
ble de la legislation relative a l'affinite n'avait plus
secund.ls, qu~niam id~m est, si aliquis cognoscat aliquam
guere
d'utilite. Les nombreux meandres de ses dispocarnalzter etwm fornzcario, et illa postea prolem suscisitions compliquees augmentaient de jour en jour les
piat ex alio, quoniam proles ista, ex secunda coilu susdificuItes pra~iques auxquelles on pouyait sans cesse
cep/a, z:on. P?i/fst transire ad consortium consanguineose hem-ter. L'Eglise finit par se trouver deyant un Sysrum pnml Vln usque ad quaTtum gradum, e/ si copulati
teme inextricable de subtilites et de pretextes. ie
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,can. 50 du lVe concile de Latran, tenu en 1215J sous
Innocent III, nous fait entrevoir la gravite de la situation, it laquelle il etait urgent de porter remMe. Non
_debet reprehensibile iudicari, dit Ie concile, si secundum
varie/atem temporum statuta quandoque varientur humana , prlEsertim quum urgens necess itas vel euidens utili,tas id exposcit ... Quum ergo prohibitiones de coniugio
in secunda et tertio affinitatis genere minime contrahendo,
-et de sobale, suscepta ex secundis nup/iis, cognationi viri
non copulanda prioris, et difficultatem frequenter inducant, et aliquando periculum pariant animarum, quum,
cessante prohibitione, cess at effectus... Decr., 1. IV,
tit. XIV, C. 8.
_
Une rMorme radicale s'imposait it 1'Eglise. Le
,concile supprima Ie deuxieme et Ie troisieme genre
d'affinite ainsi que la regIe concernant les enfants litlS
d'un second mariage et restreignit au quatrieme degre
de Ia Iigne collaterale l'affinite de la premiere espece.
A Ja suite du passage que nous venons de citer, il
declare, en eiIet : Conslitutiones super hoc editas, sacri
approbatione concilii revGcantes, prresenli constituiione decernimus, ut sic contrahentes de cetero libere copulentur. Prohibitio quoque copullE conjugalis quartum
consanguinitatis et affinitatis gradum de cetero non excedat, quoniam, in ulterioribus gradibus iam non potest
absque gravi dispendio huiusmodi prohibitio genera liter
observari. Ibid.
Gregoire IX precisa ensuite un point particulier
concernant la ligne collaterale inegale. Cette precision
se trouve formulee par cette rubrique d'un chapitre
des Deerelales : Distans a stipite quarto gradu vel citeriori, cum dislante quinto vel ulteriori contrahere potest.
Ibid., loco cit., C. 9. Autrement dit, gradus remotior
iralzil ad se proximiorem.
DorenaYant, l'affinite ne pouvait plus se contracter
qu'entre la femme et les consanguins de 1'homme et,
inversement, entre celui-ci et les parents de celle-Ia.
D'ou a l'ancienne regIe: affinitas gignit affinitatem a ete
substitue l'adage bien connu : affinitas non parit alJlnita/em. Et l'empechement d'affinite cessait aussitOt
:que ron depassait Ie quatrieme degre d'un cOte ou de
)'autre. La definition : propinquitas personarum ex
coitu proveniens, donnee it l'affinite durant Ie stade
;prec6dent de Ia theorie juridique, doit Hre maintenant
comphltee et pnkisee par ces termes: inter virum el
consanguineos mulieris, inler mulierem et consanguineos viri.
Si Ie concile arrete l'affinite au 4 e degre de Ia ligne
collalerale, iI n'a rien statue sur Ia ligne directe. Par
consequent, la question de savoir si, en cette ligne,
dIe annulait Ie mariage a l'infini, n'etait pas tranchee.
L' opinion la plus probable soutenait Ia nullite de telles
unions.
La reforme de Latran eut d'excellents effets. Dans
un sens, elle donna a l'empechement une portee plus
Iimitce qu'en droit romain. Par la suppression du
secunduni genus affinilatis, aucun obstacle ne devait
plus s'opposer au mariage entre Ie beau-pere (vitricus)
et la veuye du beau-fils (privignus), ni entre la bellemere (noverca) et Ie mari de sa beIle-fiIle (privigna).
La lai romaine interdisait pareilles unions. Dig.,
I. XXIII, tit. II, lex 15; 1. XXXVIII, tit. x, lex 4,
§ 6, 7.
Cette consequence de la nouvelle loi canonique ne
dut pas Hre remarquee de prime abord. De tels
mariages, etant rares, ne donnaient pas lieu a discussion. Toutefois, au XVIIl e siecle, un deb at fut souleve
It ce sujet. L'opinion qui soutenait I'existence de I'empechement se reclamait du droit romain, des bienseances familiales et sociales, de l'honnetete pubJique.
Mais la partie adverse citait a l'appui de sa these Ie
Concile de Latran; et Ia Congregation du Concile a
statue en sa faveur Ie 8 mars 1721. BenOIt XIV, De syn.
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di<Ec., 1. IX, C. XIII, t. I, Romao, 1806, p. 324, 325.
Cependant, la rMorme conciliaire n'etait pas aussi
radicale qu'on aurait pu Ie souhaiter. Elle attribuait
encore a I' alliance des degres par trap eJoignes; et,
qui pis est, elle laissait sub sister l'affinite dite ilIegi.
time avec l'extension de l'affinite hlgitime. Aussi la
theorie, meme reduite it ces proportions, pouvait-elle
continuer a produire de graves inconvenients et multiplier les affaires de nullite. L' on trouva, il est vrai,
un correctif de la loi dans la maniere d'administrer,
devant les tribunaux ecclesiastiques, Ia preuve de
I'affinite illicite. Per uiolentam prlEsumptionem probaturcarnis copula, disaitlarubrique,Decr., 1. II, tit. XXIII,
C. 12. En d'autres termes, il faHait des presomptions
cap abIes de creer Ia certitude morale dans l'esprit du
juge. Voir aussi Decr., 1. IV, tit. XIII, C. 3 et 5. Mais
quelque difficile que I'on se montrat, pour I'admission
de cette preuve, il n'etait guere possible de parer it
to us les inconvenients provoques par Ia nature meme
de l' affinite illicite.
Le concile de Trente constata l'insuffisance de la
rMorme de 1215. Cf. A. Villien, Les reformes du droit
canonique et les postulata du concile du Vatican, dans
Le canoniste contemporain, 1906, p. 68, 69. Ne pouvant
couper Ie mal dans sa racine, il y apporta un palliatif :
sans rien changer au fondement de l'affinite, il limite
celle-ci au second degre, quaad elle resultait d'un rapport charnel extraconjugal. Pnelerea sancia Synodus
dit Ie concile, eisdem et aliis gravissimis de causis adducta, impedimentum, quod propter affinilatem ex
tornicatione contractum inducitur, et matrimonium
postea factum dirimit, ad eos tan/um, qui in primo e/
secunda gradu coniungun/ur, restringit. In ulterioribllS
vero gradibus statuit, huiusmodi affinitatem matrimJnium postea contractum non dirimere. Sess. XXIV, C. 4,
De ref. m1trim.; cf. aussi Esmein, op. cit., t. II,
p. 258 sq.; TheineI', Acta genu ina ss. <Ecumenici concilii
Tridentini, t. II, p. 336.
L'interpretation dece texte souleva une discussion
parmi les canonistes. Certains, !l'y voyant pas I'autorisation positive du mariage anx 3 e et 4 e degres, se
demandaient si l'affinite iIIegitime a ce'i degres ne
devait P'lS etre encore consideree comme un empechement prohibitif. Pie V se pronon~a en sens contraire
dans Ie Motu proprio: Ad rom'1num PJnti(icem du
28 novembre 1566 : Dec/aramm et apostolica auctoritate decernimus nullum hodie impedimentum remlnere,
quominus in ullerioribus gradibus huiusmoii libere
et licile m2irimonium contralli pJssit. Bullarium romanum, t. VIr, Neapoli, 1882, p. 478.
La limitation de l'affinitas ex copula illicila au second
degre n'a pas fait disparaitrc la cause de nombreuses
nullites de mariage. De plus, cette conception de l'a[finite se compliquait encore d'une autre difficulte :
la multiplication de I'empechement. Celle-ci pouvait
resulter de diverses causes: 1. Du fait de la copula avec
diffel'entes persollnes, c'est-a-dire : a) si Fun des conjoints avait eu des rapports charnels avec plusieurs
personnes parentes de I'autre; b) si les deux conjoints
en avaient eu, chacun, avec des parents respectifs de
rautre. 2. Dn fait de la copula avec une seule et meme
personne, c'est-a-dire : a) si run des cpoux avait eu
des relations sexuelles avec une personne plus d'une
fois parente de I'autre; b) s'il en avait eu avant et
apres Ie mariage. Cette derniere affinite cessa, au
cours du XIXe siecle, d'etre consideree comme llluitiple.
S. penit., 20 mars 1842; Instruct. de la Prop.,
9 mai 1877, dans Joder, Formulaire matrimonial,
Paris, p. 86, 4" edit. Cf. Santi-Leitner, PrlElectiones
juris canonic[, lib. IV, p. 260-262, edit. de 1905;
Archiu tur kalholiches Kirchenrecht, Ivlainz, 1910,
p. 323 sq.
Nous ne dirons rien des autres inconvenients qui
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~ouvaient encore provenir de l'EIDpi"chement occulte .
a? deuxier;re degre~ : frere; soeur, oncle, tante, neveu,.
anger de trahir Ie secret de Ia confession par l~
demande d'u ne Glsrense;
,.
. entre Ie for externe
mece, co,usm germam, cousme germaine.
confht
Con:bl~n. de mariages, conclus avant Ie 19 mai 1918
et Ie for de Ia C?nSClenc.e, etc., etc. Voir A. Villien, Les
pOUvaJenL etre entaches de nullite pour cmpechement
TI!/ormes de droIt canomque et les postulata du con ./
'
d u vva t',can, de
occuIte resultant d'un commerce charnel ignOI': ,
'",ns l
e Cancnlste
ccnlEmr;crain. l Q cI.e
O"
connu ~ .
, I e ou
p. 216 sq.
"
, v v,
. "pres coup; ou pouramnite au3e et au4e degres t
~ombJ~n
de
cas
perplexes
pouvaient
surr;:ir
d.e ce che;"
plus, Ie maintien de I'affinite legitime au 4e dene
ala Wl.ne d'l1n mariagel La cause dc iels i']:;cOnYEnient~
lals5mt Ia porte ouverte a d'autres d'fficulte'< E tI t
'I 't c't f 1",
" .
'"
nee,
~st mamtenant supprimee, pour les mariages conclus
I: d
?It,.n:a,a;se d en p0,uyoir reconnaitre et suivre
e:,:;g.IC~.~~Olgnes. ~es anilqucsprohibitions eu droit a r;artlr du 19 mai 1918.
. I.e .C8.,I;. 10?7: § 2; donne lEs regIEs de Ia multiplicam~.l."n,O!lltH tombmcnt dalls l'cubli; si bien oue les
1 affimie. CeJJo·ei est multiple' 10 SI'I'em
' h e~G:IES ne yoyah:nt plus d'ob&tacles au marj~ge 'en tlon •aed
"
. ...
"
pee
n;;n~A e. cun~a~gum;le d'ou elle rEsuHe est multiple,
GELors des emfcchcmenis du Code ciYil. Avec Ie
,:st, ,:-dJlc, Sl o,ans I asceIidance des consanguins. il
to~ps,:es re:a~lOns. familiales se relikhaient et, sou- ac !J}1,SI€,UTS
Sovcr.p~
C'"'1!r'tYIU C<:':"
-'~1 y a 'En relnanage
'. y
•
.<.~-..,
~,
~
~
'ELL, .011 peraart meme tout Souycr;ir de parrnte. Et
aHC u:r;~ personne parent~ du conjoint dGfunt. Voici
q:.e _due ~ES pays ou les rogistres d'etat civil n'exisun ~xellJple pour chacun des deux cas: a) Louise se
taJeHt guere eu pas du tout! Voir A ViII' en I
.'1
"10
B f l '
, ", ,ceo Cl .,
m~ne avec Pau~. ElIc contrae-te une double amnite
P
. ; ". ~q. re, a purte restait ouverte a des situations
R'i ec ~amue~ qUI ESt doublement cousin germain de
l~,o~lqUeS, et ~ang+E:euse~. Aussi les eveques de pluP~Uj, a :avoll: : pa~ son pere ot par sa mer~, les deux
sle~rs. pa J s p:~se~herent-lls au concile du Vatican des
freES a) ant epouse deux soeurs. Paul ct Samuel ont
pos,uwta reladfs a cctte question.
deux so~ches communes, Ie grand-perc patemeI ct IeJ' I?~ France, on ?cmandaii: la reduction de l'affinite
grand-pere matemel. b) FraU(;oise epouse successive,eglt!me au prEmIer dogre ot la suppression de tout
ment Jacques et Pi;rre, cousins germains. A Ia mort
e~pech~ment .d'affinite illicite. Les eveques de Belde son second ~an, eHe yeut epouser en troisieme
glq.u~. reclamal~nt que l'affinite licite flit limitee au
nO,ces Albert, frefe de Jacques. I1 existe enire Frantr?ISlCme d.;'gre et l'affinite ex co[:ula illicita au prer;,Olse et AIb~rt deu~ empechements d'affinite, dont
mIer. De mEmE ceux de l'Italie cEntrale et du Ca d
1 un au p;emler degre, par suite du mariage ayec JacEn Allemagne, on formulait Ia memo demanden~o:~
ques, e~ I autre au second degIe, par suite du mariagcl
c.emant J'affinice ilIegitime et l'on desirait la limitaavec PIerre.
,
tIon de l'alliance legitime au deuxieme degre V I
. V., L'EMPEcHEMENT D'AFFINITE EST'IL DE DROIT'
A. :~ll~en, ibid., p. 71 sq. et 215 sq.
. 0 r
NA:-UREL OD ~E DROIT ECCLESIASTIQ"CE? _ Les avis
L .0pIs,copat,. on Ie voit, sentait de plus en plus Ie
etarent pa;:age~ ~v~r:t Ie COde, au sujet de l'empechei
bes?1U dune reforme plus profonde. C'Mait au Cod a
n'
,., ·t·
.
e e
drOIt e ~n?mque
n: ent de 1 affi?lte hClte au premier degre de la ligne
qu he alt resen~e ce l'accomplir.
d;recte.
~a ~hffic.ulte proyenait du fait que l'Eglise'
IV. LEGISLATION ACTUELLE. - A la veille de la
n ,ac;ordaIt Jamals I~ dispense de eet cmpechement,j
promulga~i?n du Code, Ie 27 mai 1917, on vivait encore
D a.ucuns en eonclualcnt que cet empechement etait de'
sous .le regIme au concHe de Latran, corrige par Ie
dr?lt naturel. ~lais d'a~tres, plus nombreux, soute-i
c?nclI.e de .Tr:nte : en ligne collaterale, l'affinite leginaICntJa .doctrme Opposee, qui avait du reste l'appuV
tJm~ IUv~l~d~lt. I: .mariage jusqu'au quatrieme degre
d~ la JUrIsprudence romaine. Voir Gasparri, De ma J
,e~ I affi~Ite IlleglLlme jusqu'au deuxieme; en ligne
trzm.: t. r, 1904, p. 561-563, n. 792; A. Pillet, dans Ie:
dlrecte, a tous les degres selon l'opinion la plus proD1CI1C::~. de tMa/. catI~. ~u m?t Affinite, t. I, ire partie!
bable. Tou,t d'ab.or?,. Ie Codex juris canonici retablit
col. 5,,~: 523 .. n seralt InutIle d'entrer dans les details
180 conceptIOn ~flmltr,:e de l'amnite, (or;ception em?-e :a. dlScusslOn, la controverse n'ayant plus qu'un
p.n::ntee au drOIt romalU, et reprcduite dans les Codes
mterct pUf€ment documentaire.
c:vIls modernes : Affinitas critur ex matrimonio valido
o
Le Code vi~nt, en etIet, de trancher la questionl
sl~'e :at? tantu:n, sive rato et consummato. Can. 97, § 1.
"~ta~t du n:Olns que cela "tait neeessaire depuis Ie
},':nsl,. ~ ~artlr de la Pentecote (19 mai) de 1918,
dtC:-h du Sa.m~-Office du 4 septembre 1743. Cf. GerJ
I ,,~mte n a ~lus pour fondement les rapports charnels
C:0nsulwtlOns de morale, de droit canoniaue el d~
I?aIS Ie. m~nage vali~e, a sa.... oir : Ie consentement nan,
llturgle, trad. Boudinhon, in-8°, Paris, s. d., ire part~
echange sUlvan~ les regles canoniques. L'affinite est
Mor~le, t. II, p. 280, 281. II range l'affinite Dalmi Iek
~ one, SOUS Ia 101 nouyelle, Ie lien qui existe entre un
e~pec~ements de droit ecclesiastique. Apl-es avoi~
epou?, et le~ parents de rautre : Affinitas viget dumlade~l"'re que, dans Ies cas de danger de mort iJ accor.
xal wter vIrum et consanauineos ·mulieris itfmqu
dalt E ux Ordinaires Ie pouyoir de dispens~r de tou~
rr:,ulierem in~er et viri c?nsa~guineos. Can. 97: § 2. _ I~
les empE'cncments d'ordre €cclesiastiaue Ie legislateul'
h Y ~ plus heu de tcmr compte du fait materiel des
en excepte Ia pretrise et I'affinite 'en 'ligne directG,
relatIOn,s s~xu,elles, Iegitimes ou ilJegitimes : l'unique
consummato m~trir;r~nio. Nous ferons remarquer, en
s~,:rce OC, 1 a~lJance est Ie contrat matrimonial valable.
passa~t, .que c est leI Ie seul cas ou l'on tient com te
\ OJr V:.lVLartm, Sur ~ue,lques changements imposes par
des .remtlOns sexuelles en matiere d'affinite.
p
la p~~bllcaflOn du Coae a la « doctrine» des canonistes en
, Sl.doncyempeche~ent d'affinite est de droit eccUmc:- t1ere d'emptchements de mariage, dans la Revue des
slashque.. II ne prodmt pas ses efIets dans Ie paganisme,
sCIences rellgieuses, 1922, p. 456-459.
L~ doctrme ~st d'ailleurs, formulee sur ce point par un
En Qutre, Ie C~de restreint la portee de l'emp~che
decret
du 20 "oUt
18ql
. Affi
. . fiddu
[' Samt-Office
.
a
,c.
[ml./ a temqure
n:e?-t. Tout ex: dec~ar~nt qu'en ligne directe l'affinite
In In. ? ltate naturalitercontrahiturex copula, tum licita,
dmme Ie manage a l'mfini, il en arrete les etIets au
tum •lllielta,
non esse impedimentum p-o
'
..
•
1
mafnmonllS
2~ ~egre de la ligne collaterale. Passe ce degre d'un
qua: In In fideli~ate ir:.euntur: ewdere tamen impedimen~
cote .?U .de Yautre, l'~n:p~cheme.nt n'existe plus :
luzy, pro matrzr;romls qum ineunlur post baptismum;
Affinlta~ In .lmea recla dmmlt malnmonium in quolibel
quo. suscep!o, wfideles fiunt subdUi Ecclesim eiusque
qradu,: In Imea collaterali usque ad secundum gradum
prowde leglb.us subjecti: ~cta.S. Sedis, t. XXIX, p. 576.
:ncluswe, can. 1077, § 1. II est done interdit aux
, Le .seul pomt au la legIslatIOn du Code modifie ceHe
epoux de contracter mariage avec les ascendants ou
a.c~trme, c'est qu'il n'est plus question d'affinite illed.escendants de leur conjoint defunt; en ligne collaglilme.
.
terale, avec les consanguinE de ce dernier au premier et
BIBLIOGRAPHIE. - Les collections conciliaire.o, Ies
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textes Jegaux, les auteu rs et leurs editions, et les
principaux ouvrages sur la question ont ete. signales
dans l'article. On peut consulter en plus, LoUIS Caron,
De I'alliance ou. affinite. Elude d'hisloire e/ de droit
compare, Paris, 1901. - P. Fourneret, Le mariage
chretien, Paris, 4e ed., 1925, p. 23C-237.
P. DIE.
AFFRA~CH
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_ Voir ESCLAYES.

AFFRii);:

(Mill' IJenis,Auguste). -

1. Biographie.

n. (EmTes canoniques. III. Bibliographie .
1. BIOGRAPHIE. Ne dans l'Aveyron,
Denis-Auguste Affre arriva a quinze ans

en 1793,
a Saint,~C'~"·,,-,-" sulpice. I-,eveu du sulpicien Boyer, il entra lui-meme
dans Ia Compagnie en 1816, et enseigna la philosophie
a Nantes, puis Ie dogme a Paris. La faibIcsse de sa
sante ne lui ayant pas permis de rester dans Ie seminaire, il devint successiyement vicaire general de
Lu~on en 1.821, d' Amiens en 1823, de Paris en 1834.
Le.27 avril 1840, il fut preconise eveque de Pompeioet nomme coadjuteur de Strasbomg. Mais Ie
prelat n'occupa jamais eeUe fonction : eIu vicaire
capitulaire en 1839 a Ia mort de Mgr de Quelen, il lui
succedait sur Ie siege archiepiscopal de Paris, les
26 mai-13 juillet 1840. On sait qu'apres huit ans
d'episcopat, il couronna par une mort glorieuse, Ie
26 iuiu 1848, une vie de grande dignite sacerdotale
et de nobles vertus, fruit assunlment, de l'education
sulpicienne .
Voir sa biographie detaillee dans Pisani, art. Afire
du Diciionn. d'hisloire et de geogr. eccli!s.
II. (EUVRES CANONIQUES. - On trouvera l'enumeration des oeuvres completes de Mgr Afire, dans Bertrand, Bib/iotheque Sulpicienne, t. III, p. 271-285 :
seize ouvrages et plus de cent articles, quatre-vingtsix Iettres ou man dements de 1a vie pastorale a Paris,
et quatre manns(;rits.
Parmi les ouvrages imprimes, ceux qui interessent
Ie droit canonique sont les suivants :
1. Traite abrege des tabriques, Amiens, 1826, in-8°,
qui devint, l'annee d'apres, la premiere partie de
l'ouvrage suivant, Ie plus important de tous.
2. Traiti de l'adminislralion temporelle des paroisses,
Paris, 1827, in-8°. Cet ouvrage qui, plusieurs fois remanil;; apres la mort de l'auteuf, demeura classique
jusqu'a l'abrogation du Concordat, eut du vivant de
I\mteur cinq editions. La 26 a Paris, 1829, in-So, xxx481 p. ; 3e edit., Paris, 1835, in-8°, xXIv-554 p .. ; 4· edit.,
Faris, 1839, in-8°, 27-710 p.; et 5 e edit., Paris, 1845,
in-8°, 650 p. En 1835, l'auteur en pubJia une edition
abregee, de 240 pages. Il y eut egalement divers tirages, peut etre non Gl.utorises, de quelque edition de
cettl' oeuvre fort rElpandue: la Bibliolheca theologica
el philosophica, catalogue des livres anciens et modernes, Leyde, Burgersdyk et Niermans, 1900, signale
sous le n. 133, p. 6, une impression de Liege, 1833, qui
ne saurait trouver place parmi les veritables editions.
Dans les editions les plus completes, celIe par exempie de 1839, l'ouvl'age est precede d'une introduction
ou l'auteur etudie l'origine des fabriques paroissiales,
catMdrales et collegiales; l'etat des fabriques en
France depuis Ie xve siecle jusqu'en 1789; les diffe!ences dans la formation des fabriques sous Ie droit
anterieur a la Revolution, et sous Ie droit issu du
Concordat au plutot des articles organiques; l'etat des
fabriques pendant la Revolution et jusqu'au 30 decembre 1809. Enfin, apres avoil' trace Ie plan et la division
de son ouvrage, l'auteur determine l'autorite des divers
documents legaux cites.
Ces documents sont tous des documents civils.
Sauf dans Ie chapitre consacre aux fondations, a peu
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pres Ie seul ou il cite Ie concHe de Tre~te et Benoit X IV,
l'auteur ignore les lois de l'Eglise sur la matiere qu'il
traite. S'il parle du pape, a l'oceasion de l'alienatiol1
des biens ecclesiastiques, c'est pour marquer que son
intervention n'est pas necessaire, p. 382, note. II
conna!t un seul decret de Ia Curie romaine: une declaration de la S. Penitencerie qui homologue des dispositions civiles, loc. cit., n. 2. A part Fagnan et un inconnu
a qui est empruntee une definition, p. 528, n. 4, Ie seul
canoniste d'Eglise, si I' on peut toutefois user dans Ie
cas de cette expression, qui soit cite, est Van Espen,
p. 202 sq. dans les notes!
Quant au Traite meme, il est divise en quatre parties.
1) De l'administration des /abriql1es ,~ erection de~
p:<roisses; formation des fabriques paroissiaIes, cathedrales, metropolitaines; renouvellement de la fabrique; conseil de la fabrique; bureau des marguilliers;
biens des fabriques; charges de la fabrique et de 1a
commune; administration des biens; formules des
actes divers; actes conservatoires; competence des
tribunaux civils et administratifs, des conseiIs de prefecture, du Conseil d'Etat; procedure devant les diverses juridictions; execution des jugements. Cette premiere partie forme plus de la moitie de l'ouvrage.
2) De l' administration des cures : droits et obligations des cures et des servants a l'egard des biens;
fonctions du tresorier de la fabrique pendant la
vacance de Ia cure; traitement des cures et autres
ecclesiastiques des paroisses; quelques droits et privileges des cures comme pasteurs et comme ecclesiastiques : exemptions, droits seolaires et medicaux;
franchise; capacite legale.
3) De la police exlerieure de la religion catho/ique :
observation des fetes; police interieure des eglises ~
cloches, garde de I'eglise, heures des offices, entree et
placement des fldeles, mariage, publications au prone,
instructions et sermons, pain benit, quetes, fondations,
confreries, bureaux de bienfaisanee; police exterieure
du culte : processions, port de I'eucharistie, sepultures.
4) Des delils: ceux qui outragent les objets consacres
a la religion ou qui troublent son service; ceux qui
sont commis par les ecclesiastiques dans I'exercice
de leurs fonctions; de l'autorite chargee de reprill1er
ces delits.
Entin un appendice traite des biens et rentes
restitues ou atIectes aux fabriques par divers decrets.
Deux tables, rune analytique, l'autre alphaMtique.
des matieres achevaient de rendre tout a fait pratique
cet ouvrage precieux, clair, bien ordonne et compose,
I.e Trait!! de I'administration iemporelle des paroisses
sera touj ours necessairement a consulter pour l'histoire
du droit civil ecclesiastique de la premiere moitie
du XIX· siecle.
3. Essai historique et critique sur la supn!matie temporelle du pape et de I' Eglise; ouvrage dans lequel on
examine l'origine, les progres et la decadence des opinions concernant les rapports de I'autorite religieuse
avec les gouvernements civils, et ou ron nipond aux
trois derniers ecrits de M. de Lamennais : De la Religion consideTlie dans ses rapports auec l'artire politique el
civil (1826); Des progres de la Revolution ei de la guerre
contre I'Eglise (1829); Leltre a Mgr I'archevcque de
Paris (mars 1829); on y a joint la Declaralion du Clergi!
de France sur les droits respectifs de l'autorite civile,
et plusieurs autres pieces importantes; Amiens, 1829,
in-80, 524 p. Cet ouvrage, sollicite par Mgr de Frayssinous, cousin de M. Boyer, est, comme l'indique Ie
titre, un livre de combat. II ales defauts et les habiletes du genre, et c'est sans doute Ie plus tendancieux
comme le plus faible de J'auteur, qui s'y montre adversaire acharne de I'infaillibilite et des aut res prerogtltives pontificales.
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4. Instructions sur Ie riluel de Langres, Paris, 1835,
.3 vol. in-12, 445, 448, 410 pages. Cf. Bertrand, op. cit.,
p. 273, n. 6.
5. Traite de la propriete des biens ecc/Csiastiques, Paris,
1837, in-8°, xVI-404 p. S'appuyant sur des tel'tes
legaux, civils et canoniques, l'auteur defend Ie droit
de propriete de l'Eglise. Mais 1'ouVTage est surtout un
'ccfit de drconstance. Apres avoir etabli l'illegalite
fonciere des confiscations decretees par l' Assemblee
Constituante, et montre que la restitution des biens
,confisques ne pouvait pas etre la simple concession
d'un droit d'usage, l'auteur termine par une protestation energique contre la loi recente qui autorisait la
,cession a la ville de Paris de l'emplacement de l'ancien
archeveche.
6. De l' Appel comme d'abus; son origine, ses progres
et son Mat present; suivi d'un Ecrit sur l'usage et l'abus
,des opinions controversees entre les Gallicans et les
Ultramontains; Paris, 1845, in-8°, 323 p. La solide
etude historique qui forme la presque totalite de ce
volume, bien que due it des circonstances qui diviserent
alors l'opinion, n'est pas une ceuvre de polemique. Le
,cardinal de Bonald, archeveque de Lyon, ayant condamne par un mandement Ie lHanuel de droit eccli!siastique de Dupin, fut defere au Conseil d'Etat, et son
mandement supprime pour abus. Cette declaration
d'abus fut l'occasion du traite de Mgr Affre. C'est,
parmi StS ceuvres, celIe ou Ie gallicanisme de l'auteur
est Ie plus mitige. Serait-ce que rappel comme d'abus
etait surtout dirige contre I'exercice du pouvoir episcopal? Toujours est-il que 1'auteur justifie meme la
bulle In coma Domini, cf. p. 136 sq., et qu'il est severe
pour « nos anciens Gallicans »; cf. p. 138, n. 1.
Dans ce traite, Mgr Affre ecrit 1'histoire de l'appel
comme d'abus; dans nne premiere partie, qui prend
ce rccours jusque dans Ie droit romain, il disserte de
ses antecedents du temps des empereurs, puis des rois
de France jusqu'au XIVe siecle, et montre, depuis 1539
jusqu'a la Revolution, les idees des Parlements sur
l'appel comme d'abus et l'usage que ces cours de justice en ont fait. On y trouve des vues tres judicieuses et
fort interessantes, cn particulier sur les querellcs dites
jansenistes de la seconde moitie du xvm e siecle. Dne
deuxieme partic est I' « Examen critique des regles sur
les anciens appels comme d'abus» et conclut tres nettement a la necessite de supprimer cette institution
,etrange, odieuse, inutile et socialement immorale.
Cctte hisLoire de l'appel comme d'abus demeure fort
utile it consulter.
7. Simple expose sur la situation des communauies
religieuses de Paris, considerees dans leur rapport avec
Ie droit d'assoeiation, la liberte de conscience l'interet de l'Etat, des travailleurs et des families: Paris
1848, in-8°, 25 p.
'
,
8. De l'usage et de I' abus des opinions controversees
enlre les Gallicans et les Ultramoniains, Paris, 1845,
in-8°, 40 p. Cet ouvrage est Ie meme que l' Ecrit sur
['usage ell'abus .... qui est imprime a la suite du traitc
De l' Appel comme d'abus. II suffirait it justifier Ie jugement que portait snr Mgr Affre l'abb6 Glaire, art. Anre,
dans la Nouuelle biographie generale, col. 352. « 2'11. Affre n'etait pas assez profondement verse dans la theologie et dans la philo sophie pour ne s'ecarterjamais
d'une rigoureuse exactitude. » Pour defil1ir les relations
de l'Eglise et de 1'Etat d'une part, et de l'autre les
rapports entre les eveques et Ie Saint-Siege, l'auteur
aboutirait facilement a deux formules, inacceptables
et dangereuses dans l'insidiosite de leur imprecision et
~e leurs equivoques: l'Etat libre en face de l'Eglise
IIbre, cf. XIII, XIV, et fin; les ponUfes diocesains sous Ie
pontife supreme, cf. XII, etc.
Fils d'un avocat it l'ancien parlement de Toulouse.
petit-fils d'un membre des Etats de Languedoc;

AFRIQUE

288

forme par son oncle Ie sulpicien Boyer, Mgr Affre ne
dementit ni ses origines ni 1'enseignement re~n, et fut
nettem~nt galli?an. Mai~ l'age aid ant et l'experience
de la Vie, peut-etre aUSSI une conception rectifiee par
l'.etude, des princ~pes .theologiques, l'amenerent insenslblement du galhcamsme ardent des annees de profes_
sorat, en pass ant par Ie gallicanisme quelque peu brouilIon de I' Essai historique et critique ... , a un gallicanisme
mode~e et liberal qui, s'il se refusait it admettre les
doctrmes ultramontaines, ne les declarait pas fausses
et n'entendait pas qu'on les condamnat.
Parmi les manuscrits dtes par Bertrand, op. cit.
p. 285, trois se rapportaient au droit canonique: u~
-?ssai historique Sllr l'ancien Clerge de France, ceuvre
machevee dont le mannscrit n' a pas Me retrouve; Un
Tralte sur les etablissements ecclesiastiques el religieux
et un Traite de l'independance de l' Eglise, de la toze~
rance civile et religieuse, et des rapports de l' Eglise et de
I' Etat, dont on peut lire l'analyse et des extraits, dans
Cruice, Vie de Denis-Auguste Anre, p. 345-359.
III. BIBLIOGRAPHIE. - Barrau (F. de), Mgr Anre
dans Ie Journal de l' Aveyron, 25 juin-24 octobTe 1909:
- Bertrand (L.), Bibliotheque sulpicienne, t. III, p. 271285, Paris, 1900, in-8°. - Bibliographie catholique
de?embre 184~, t. IX, p. 241-252. - Castan (Em.):
Hlstolre de la vIe et de la mort de ]J/fgI' Anre, archeveque
de Paris, Paris, 1853, in-lS. - Constantin (C.), art.
Anre, dans Ie Dictionn. de theol. - Cruice (P. M.),
Vie de Denis-Auguste Afire, archeveque de Paris, 1849;
in-8°. -- Fisquet, La France ponti{icale, diocese de.
Paris, t. I, p. 619-660. - Glaire, art. Anre, dans la
Nouvelle biographie generale de Didol, Paris, 1854. Pisani (P.), art. Affre, dans Ie Dictionn. d'hist. et de
geogr. eccles. - Riaucey (H. de), l1/fgr Af/re, archeveque'
de Paris, Paris, 1848, in-1S,
A. AMANIEU.
AFRiQUE. - 1. Les collections canoniques afri-,
caines. II. Institutions particulieres de 1'Eglise d' Afri-.
que: 1. Organisation de l'episcopat. 2. Les conciles.
1. LES COLLECTIONS CANONIQUES AFillCAINES. - II:
semble bien que, de tous les pays chretiens d'Occident,
l'Afrique fut Ie premier it posseder une collection com-'
plete des canons promulgues par ses anciens conciles.!
Cette collection, ou liber cananum, etait conserved
dans les archives de l'Eglise de Carthage; il etait
d'usage d'en donner lecture chaque fois que Ie concile'
africain se reunissait a nouveau. Le temoignage Ie plud
precis que nollS ayons it ce suj et nous est fourni par Ie
condIe du 5 fevrier 525. Des la premiere seance, I~
president de l'assembJee, Boniface de Carthage, dit :
Pro/eranturex scrinio hujus EcciesilEantiquorumpairum
venerabilia constituta; recitetur quid vetus/as obseruan:
dum posteris dereliquerit. Mansi, Conciliorum ... amp lissima collectio, t. VIII, c. 643. Sur quoi, Ie diacre Agileius
donna lecture d'un choix de canons: de la plupart, il
se contenta de rappeler les titres qui les resumaient;
ilne lut, dans leur texte integral, que les plus imp ortants; quand ceUe premiere lecture fut achevee, on
lut encore, sur la demande de Boniface, plusienrs autres
canons destines it mettre en relief la preeminence et les
privileges du siege de Carthage. Nous apprenons ainsi
qu' Agileius a entre les mains deux recueils differents.
Du premier de ces recueils nous savons seulement qu'il
rcnfermait les canons de Nieee et Ie concile carthaginois tenu sous Gratus en 348. Peut-etre d'autres conciles grecs suivaient-ils cclui de Nicce, et d'autres conciles
africains celui de Gratus; mais nous ne pouvons pas
nous en assurer. Dans Ie second recueil, Libel' canonum
tempol'ibus sancii Aurelii, etaient contenus les concHes
tenus sous l'episcopat d' AureJe. Les concil<"s etaient
numerotes, suivant leur ordre chronologique. Toutefois
Ie concile d'Hippone de 393 restait en dehors de la
numerotation, et c'etait Ie concile de Carthage de 394
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qui portait Ie numero un. Suivaient les conciles du
26 juin 397 (II); du 28 aout 397 (III); de l'annee 399
(IV); du 16 juin 401 (V); du 13 septembre 401 (VI);
de 402, condIe tenu it Mileve (VII); des annees 403
(VIII), 404 (IX), 405 (X), 407 (XI); du 16 juin (XII)
et du 13 octobre 408 (XIII); de 409 (XIV) et de 410
(XV); de 418 (XVI); 419 (XVII); 421 (XVIII). Le
Libel' canoimm renfermait encore un XIXe et nn
xxe conciles, que nous ne pouvons pas identifier avec
certitude. Ballerini, De antiquis collectioni bus canoHum, p. II, c. m, § 9, n. 3; F. Maassen, Quellen, t. I,
p. 182, 183; Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. II,
p. 214, 215.
Les collections dont il fut donne lecture au concile
.de 525, ne nous sont pas parvenues dans leur integrite;
mais no us possBdons plusieurs recueils qui en derivent;
lJrace it ces recueils, nons pouvons nous faire une idee
~ssez exacte du Libel' canonum et en reconstituer Ie
contenu dans sa plus grande partie. Ce sont surtout:
loLa collection africaine inseree dans l'HISPANA
(voir ce mot). - Elle contient les conciles de 348, 390,
397 ('27 aout), 401 (16 juin et 13 septembre), 419 (premiere et deuxieme sessions); et, sous Ie nom du condie de
Mileve de 402, des canons empruntes en ftlalite aux
concUes de 405 (?) 407 et 418, mais joints a des canons
de Mileve qui auront donne leur nom a tout ce groupe.
Un concilium Carthaginis A{riclE Quartum, cite par
I'Hispana a la suitc du condIe de 397, n'a rien a voir
avec I' Afrique: les 104 canons qui suivent ce titre sont
en realite Ie Code arlesien, Statuta EcclesilE antiqua,
dont saint Cesaire a ete sou vent regarde comme
l'auteur, Hefele-Leclercq, His/aire des conciles, t. II, 1,
p. 102-121, mais qui a plus de chances d'etre une composition anonyme de la fin du v e siecle, G. Morin, Les
Slatuta EcclesilE antiqua sont-ils de Cesaire d' Aries?
dans Revue benedictine, t. XXX, 1913, p. 334~342.
Cette collection des canons africains ne peut pas
avoir ete compilee par 1'auteur de 1'Hispana, car eUe
etait deja connue telle quelle par Ie second concile de
Tours en 567. Le vingtieme canon de ce concile, en
elIet, dte Ie canon du concile de Carthage de 418, qui
figure dans notre recueil comme Ie vingt-sixieme du
eoncile de MiHwe, non comme un canon de Carthage,
mais comme un canon de Mileve. II y a la nne preuve
que la collection africaine a ete ntilisee par Ie concile de
Tours sous la meme forme qu'elle a ete introduite dans
l"Hispana, et I'on possede de Ia sorte un terminus
ad quem pour en determiner l' age. Mais il n' est pas permis de preciseI' davantage, et l' on ne saurait rien, dire
non pIllS sur la patrie de ceUe compilation. Maassen,
Quellen, t. I, p. 772 sq.
20 La Breviatio canonum de Fulgentius Ferrandus.
P. L., t. LXVII, col. 949-962. - Fulgentius Ferrandus
etait un diSciple, peut-eire meme un parent de saint
FuJgence de Ruspe qu'il accompagna durant son exil
de Sardaigne. En 523, il devint diacre de Carthage.
Nous perdons ensuite sa trace, et nous savons seulemcnt qu'il etait deja mort lorsqne Facundus d'Hermiane ecrivit son ouvrage, Pro defensione trium capitulorum, c'est-a-dire aux environs de 546. Cf. Prodefens.,
IV, 3; P. L., t. LXVII, col. 624, B. La Breviatio cananum
de Fel"! andus a vraisemblablement ete redigee a
Cartilage; sa composition serait donc a placer dans Ie
sec?nd quart du VIe siecle. Les sources de cette compilation sont au nombre de deux: un reeueil de conciles
grecs, eiun recueil de conciles africains. Le prcmier de
ces recueils renfermait les canons de Nicee, Sardique,
Ancyre, Keocesaree, Gangres, Antioche, Laodicee et
Constantinople, les canons de Nieee dans la version
d' i~tticus, ceux de Sardique dans Ie texte original
latm, et les autres dans la version isidorienne. Quant
aux ~onciles d'Afrique dont Ferrandus apporte des
extrmts, ce sont ceux de Carthage sous Gratus (348)
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et sous Genethlius (390); puis les conciles de Carthage
du 27 juin 397, du 28 aout 397, du 16 juillet 401, du
13 septembre 401; de Mileve, de 1'annee 402; de Carthage, des annees 405, 407, 409; de Telepte, en Eyzacene, de 418, de Carthage, du l er mai 418; de 419 (la
lIe sessionseulement); Ie concile du temps d' Aurille,
que Ie Libel' canonum, Iu au synode de 525, comptait
COlnme Ie XIX e, cf. supra; Ie concile d'Hippone de 427;
et les conciles de Suffetula, Thusdrus, Septimunicia,
Macriana [Masclianre?] Marazana lou Maradianaj,
Threnre, et J unca en Byzacene : les dates de ces derniers
conciles sont incertaines; Ie synode de Suffetula serait
posterieur au 2 juin 416; celui de Thusdrus remonterait it 417. A. Audollent, art. Afrique, dans Dict. d'histet de geogr. eccles., t. I, col. 819; celui de Junca pourrait
avoir eu lieu en 523. Hefele-Leclercq, op. cit., t. II,
p. 1059. Impossible de dire quoi que ce soit au sujet
des autres.
La Breviatio canonum de Fulgentius Ferrandus
groupe les divers canons selon l' ordre des matieres,
et les dte comme autant de titulL Elle traite successivement des eveques (c. 1-84); des prHres (c. 85-103);
des diacrcs (c. 104-120); des autres clercs et de tous
ceux qui appartiennent au clerge en general (c. 121142); des conciles (c. 143, 144); de la conduite it tenir
it regard des btlretiques, des juifs et des pai'ens (c. 145198); du bapteme (c. 199-205); du careme (c. 206-210);
elle se termine par un certain Hombre de prescriptions
relatives it divers sujets (c. 211-232).
30 Le concile de Carthage de 419. - Ce concile avait
ete reuni pour traiter definitivement l'affaire d' Apiarins, et surtout pour examiner la valeur des arguments
invoques naguere par Ie pape Zosime en faveur du
droit d'appel it Rome. La difficulte principale portait
sur deux canons attribues par Zosime au concile de
NicCe et que les africains ne trouvaient pas dans Ja
copie des actes de Nicee qu'ils possedaient. En realite,
les canons cites par Zosime provenaient du concile de
Sardique, et l'erreur du pape s'explique par Ie fait
que, dans les livres .romains, les canons de Nicee et
ceux de Sardique etaient ecrits les uns a la suite des
autres, sous la meme rubrique et avec nne seule numerotation. Avant toute chose, 10 condIe carthaginois
fit relire I' exemplaire des Actes de Nicee, rapporte a
Carthage par l'eveque Crecilianus qui avait pris part
aux travaux de cette assemblee; onlnt aussi tous les
documents par lesquels les anciens eveques d' Afrique
avaient confirme, interprete, applique les decisions de
NicCe. Les canons, dont .on pdt alors connaissance,
sont au nombre de trente-trois qui, a l'exception du
premier et des cinq derniers, sont empruntes aux conciles de Gratus (348) et de Genethlius (390), puis a ceux
de 397, du 13 septembre 401 et du 1 er mai 418. II est a
remarquer que les canons qui proviennent du concile
de Genethlius sont attribues non it leurs veritables
auteurs, aux eveques de 390, mais a des eveques de
419 : Ie nom d'Epigonius de BulliRegii, par exempIe,
est remplace par celui d' Aurele; le nom de Numidius
de Maxula par celui de Fortunat; Ie nom de Genethlius par celui d' Aurele, et ainsi de suite. nest assez
difficile d'expliquer d'une maniere tout a fait satisfaisante ceUe substitution.
Cette premiere lecture achevee, Ie concile de 419
prit connaissance de 1'important recueil des conciles
du temps d' Aurele : Recitata suntetiam in ista synodo
diversa concilia universlE provincilE A/riclE /ransactis
temporibus Aurelii carthaginiensis episcopi celebrala.
P. L., t. LXVI!, col. 193; Mansi, op. cit., t. IV, col. 48.
Mansi separe i:t tort la lecture de ces canons du recit
du concile de 419; cf. Maassen, Quellen, t. I, p. 177.
II est tres probable, malheureusement, que Ie recueil
de ces canons ne nous a pas ete conserve dans sa forme
originelie : tel quenous Ie possedons, on y trouve des
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lacunes; les actes de tel ou tel concile sont remplaces
par une simple note historique qui les resume brievement : ainsi, pour Ie concile de Carthage de 394 :
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ses decisions que se terminait Ie grand recueil conciJiaire dont nous avons essaye d'indiquer les principaux
temoins.
En somme les temoignages que nous venons de'rap_
peler et d'etudier nous permettent de reconstituer Ie
contenu des anciennes collections africaines : l'une
devait renfermer au moins les conciles de 348 et de
390; l' autre, la plus considerable, les conciles de
I' epoque d' Aurele.
Ce sont ces collections, telles que les font connaitre
les Actes de 419, qui sont entrees dans la compilation
de Denys Ie Petit. La premiere redaction de Denys ne
connait encore que la premiere session du condIe de
419; la seconde redaction est plus complete : c'est
grace a elle que nons avons Ie recneil des anciens
conciles d' Afrique, et les canons de la sec on de session
de 419. La preface de Denys adressee au pape Etienne,
a d'ailleurs soin de remarquer que les canons africains
ne sont transcrits dans Ie recueil que par sond d'im,
partialite ; Ne quid prre/erea notitim vestrm credar

In hoc concilio legati deleeli sunt episcopi proconsulares
ad cone ilium Adrumetinum, P. L., t. LXVII, col. 193;
pour celui de 399, id., ibid. On pourrait supposer, il est
vrai, que deja, lors de la reunion du concile de 419, il
n'a ete donne lecture que d'une compilation plus ou
moins abregee, et que la collection preparee pour
ce concile ne contenait dans leur texte complet que les
canons les plus importants, et surtout ceux qui avaient
quelque rapport avec la grave question des appels a
Rome. Toutefois, certaines remarques nous obligent it
croire que la collection Iue au synode Hait plus complete et que la negligence des scribes est pour beau coup
dans les lacunes de notre recueil. C'est ainsi que, pour
Ie concile de 405, on trouve ceUe note: Hujus concilii
gesta ideo non ex integra rescripsi quoniam magis ea,
qum in tempore necessaria fuerunt quam aliqua generalia constituta sunt; sed ad imtruciionem studiosorum
Delle subtrahere statll/a quoque Sardicensis concilii
ejusdem concilii brevem digessi. P. L., t. LXVII, col. 213;
a/que Africani, qure latine Bunt edita, suis a nobis
:\1ansi, op. cit., t. IV, col. 500. De meme pour Ie concile
numel'is cenwntl1l' esse disiincla. P. L., t. LXVU, col. 142.
de 409 : Gesta huius concilii ideo non descripsi, quontam
L'reuvre de Denys Ie Petit rencontra, des son appaprovinciale non u'niversale celebratum est. P. L., t. LXVII,
rition, Ie plus grand succi~s. Son contemporain Cassiocol. 217; Mansi, op. cit., t. IV, col. 503 (cette note fait
dore ne trouve pas de paroles assez Cloquentes pour la
defaut); pour Ie concile du 26 juin 397 ; Gesta in
louer : Qlli peWus a Stephana episcopo Salonitano, e;e
authenticis, qui qumret inveniet. P. L., t. LXVII, col. 200:
grrecis exemplal'ibus canones ecc/esiasticos, moribus
Mansi, op. cit., t. IV, col. 482. Telle quelle, la collecsuis, ut erat planus a/que disertus, magnre eloqucntiEe,
tion des conciles du temps d' Aurele comporte, dans son
luce composuit, quos lwdie usu celeberrimo Ecclesia,
etat aciuel, les canons 34 a 127 du concile de 419.
romalla complectitur. De inslii. divino liIter., 23;
Lorsque la lecture dc ceUe collection fut achevee,
P. L., t. LXX, col. 1137. Des avant Ie concile in Tl'llllo,:
Aurele clatura la seance en ces termes : Juxta sta/uta
les canons de Carthage Haient traduits en grec, d'apre,'
totius concilii congregati, et mem mediocritatis sentenIe texte de Denys, ct entraient dans les collections
tiam, placet tacere rerum omnium concllisionem : unicanoniques grecques. En Occident, c'est aussi dn
versi tituli designati et digesti hujus diei tractatu ecclerecuei! de Denys que derivent la plus grande partie des
siastica gesta suscipiant, qure vera adhuc expressa non
temoins qui nous sont parvenus des conciles d' Afrique.
sunt; die sequenti per traires nostros Fausiinum episcoSous Ie titre, inexact d' ailleurs et trop pretentieux, de:
pum, Philippum et Asellum presbyteros venerabili
Codex canOllum Ecclesire atricanre, Chr. Justel publia
fratri et coepiscopo nos/ro Boni/acio rescribemlls. P. L.,
a Paris, en 1615, Ie texte de Denys avec la traduction:
t. LXVII, col. 223; sur la veritable place que doit occugrecque; ce texte a etc, depuis, souvent reproduit; on:
per eette notice, a la fin de la premiere session,
Ie trouvera en particulier dans Mansi, op. cit., t. III.:
cf. Maassen, Quellen, t. I, p. 180.
col. 699-844.
La seconde session du concile de 419 se tintIe 30 maL
II faut bien faire remarquer d'ailleurs que Ie concilJ
A ceUe session, auraient ete promulgues six nouveaux
de 419, malgre son importance, ne suffit pas it nou~
canons, ceux qui portent les numeros 128-133 du
faire connaitre touie la legislation del'Eglise d' Afriquej
Codex canonum. Hefele-Leclercq, op. cit., t.lT, 1, p. 208.
II est necessaire de completer Ie recueil qu'i1 noils faiV
L'attribution de ees canons au concile de 419 est pourconnaitre par Fulgentius Fel'randus, par I' Hispana, etci
tant suspecte, tout de meme que celle des canons
Comme Ie fait remarquer Maassen, la reconstitutiOli
29-33 de la premiere session. Elle s'explique par ridee
des conciles africains presente de parliculieres diffi;
qne la collection de Denys Ie Petit, qui nous a conserve
cultcs; rune des principales tient a l'usage, habituelle,
Ie condIe de 419, ne renferme que cet unique concile,
ment observe. de renouveler a chaque synode, quel~
alors que dans la realite, elle est faite de pieces et de
ques-uns au n10ins des aneiens canons, sans en mar:
morceaux. Selon les vraisemblances, les canons en
quer l'origine exacte. II en est resulte beaucoup d'imquestion, c'est-a-dire 29-33 et 128-133, proviennent
precisions dans les diverses copies, d'autant plus qur
d'un concile d'Hippone du 24 septembre 427. Cf.
les scribes ont volonticrs omis de reproduire des canon~
A. Boudinhon, Note sur le concile d' Hippone de 427,
deja transcrits, ont deplace sans motif des series de
dans Revue d' histoire et de litterailire religieuses, t. X,
decisions conciliaires, ctc ... Du moins des travanx tel.s
1905, p. 267 sq.
que cellX des freres Ballerini, De antiquis colleelionibus
Nous savons encore qu'en 427, Ie concile d'Hippone
et collecloribus callonum, Venise, 1757 (reproduit dans
donna une nouvelle lecture de tous les anciens canons,
et cela sur la proposition d' Aurele qui declara : . P. L., t. LVI, col. 9-354), et de Fr. Maassen, Geschichle
del' Qllellen und del' Literatur des canonischen Reehts ill
Qure inter communi deli beratione statu/a ei de pnita
sunt, concilia prmtaita ex ordine relegantur, prresentis
Abendlande, bis zum Ausgange des M.illelalters, t. I,
Gratz, 1871, permetient-ils de s'orienter facilement
concilii paginis imerenda, ?fansi, t. IY, col. 448. La
dans la chronologie des divers conciles, et d'attribuer
collection canonique du diacre Theodose no us fait
a chacun sa part dans l'ancienne legislation de l'Africonnaitre l'existence de ce concile, SOus un titre d'ailque chretiennc.
leurs inexact, et qui a conduit les Ballerini et ?Iaassen,
Nous avons fait remarquer tout a rheure que ]t'
a en aUribuer les actes a un concile carthiginois de
Libel' canonllm temporibus sancti Aurelii commen~ait
421. Les canons transmis par Theodose se trouyent,
avec Ie concile de Carthage de 394, et laissait de cOtc
a l'exception du quatrieme, dans la collection de
Ie concile d'Hippone de 393 qui, cependant, dans
Denys, cf. supra; Ie IVe nous est connu par Fulgentius
l'ordre des temps, Hait Ie premier concile tenu sous
Ferrandus. Le concile de 427 parait bien etre Ie demier
I'episcopat d'Aurele. Cette assembJee n'en avait pas
des concilia iemporis Aurelii, et sans doute etait-ce par
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llloins promulgue un certain n?I?bre d~ .canons~ qu,e
us connaissons par une tradItIOn speCIale et lllden~ndante. En aout 397, en effet, des eveques de ByzaP'ne etaient venuS a Carthage et avaient demande a
~urele de faire ctmnaitredans leur province les canons
d'Hippone. A .cette. demande, AureIe r~p?ndit en
envoyant un resu.me de ~es canons au::c e\'eques de
Byzacene, resume dont il donna aUSSI lecture, au
ooncile carthaginois du 28 aout .397 : c' est p.ar .ces
Statuta .collcilii hipponensis brevzala (au breuzarlUm
hipP0I1ense) que nous somm~s au c?urant de l'reuvre
dnCondle d'Hippone, ManSI, op. CIt., t. III, col. 916.
raut ajouter que plusieurs des canons promulgues
dans la premiere session du synode de 419 sont la
~'-'-jref,f;tRIOn des decisions d'Hipponc, que Ie concile de
cite textuellement deux des canons de ce meme
ooncile d'Hippone, et enfin que Ie condIe de Carthage
de 397 s'inspire souyent de la legislation d'Hippone,
de sorte que nous pouvons par la aussi retrouver
!'reuvre du concile de 393. Cf. Maassen, Quellen,
p. 153 sq.
"
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que se dissipe, vel'S Ie mi~i~u du

IIIe ,siecle,. J' o~scurite
qui llVait couvert les orrgmes de 10rgamsatlOn des
egUses africaines, ce qui frappe avant toute autre
:chose, c'est Ie grand nombre des sieges episcopaux
existant alors en Afrique. Il est bien sur que, des la
premiere predication chretienne, I'Eglise d' Afrique
avail He divisee en eveches, comme toutes les autres
Egiises, mais nous ne savons rien de ces premiers eveques. La Passion des saintes Perpetue et F£licitc
donne Ie nom de l'eveque Optat, sans indiquer son
siege; Tertullien parle d'eveques qui se sont enfuis
durant la persecution, De fuga, 11 ; P. L., t. II, col.' 113,
13; il signale ailleurs l'eveque d'Uthina pour sa mauvaiseconduite. Demono!!., XII, P. L., t. If, col. 047, mais
iI ne nomme aucun eveque de son temps, et il ne
trouve meme pas Ie moyen de parler de l'eveque de
Carthage, a moins que celui-ci ne soit l'anteur de l'edit
combattu dans Ie De pudicitia. Par conire, des la fin de
l'epoque de Tertullien, nous pouvons notel' la presence
de soixante-dix eveques africains et numides au synode
de Carthage assemble par Agrippinus pour discuter Ie
probleme du bapteme des heretiqnes; Augustin, De
Ul~ico baplismo cont. PeW., 13 (22); P. L., t. XLIII,
col. 606; d. Cyprien, Epis!., LXXI, 4; edit. Hartel, t. I,
p. 774, P. L., t. IV, coL 411. Quelques annees plus tard,
sons l'episcopat de Donat, Ie predecessenr de saint
Cyprien, quatre-vingt-dix eveques se reunissent dans
un condIe de Lambese. Cyprien, Epist., LIX, 10, edit.
Hartel, t. r, p. 677; P. L., t. III, col. 810. Ces chiffres
sullisent it donner une idee du nombre des eveques
africains des avant Ie temps de saint Cyprien.
NQsrenseignements deviennent plus precis pour
l'epoque cyprianique. De 251 a 256 se reunissent sept
concHes: nous ne savons pas lenombre des assistants
'au synode de 251; mais Ie 15 mai 252 se reunissent
quarante-deux eveques, surtout de la Proconsulaire,
Cyprien, Epist., L,TI, edit. Hartel, t. I, p. 649; P. L.,
t. III, col. 796; a l'automne de 253, soixante-six eveques, Cyprien, Epist., LXIV, edit. Hartel, t. I, p. 695,
P. L., t. IlI, 972; a l'automne de 254, trentc-sept eveques venus pour la plupart de la Proconsulaire,
Cyprien, Epist., LXVII, edit. Hartel, 1. I, p. 735; P. L.,
t. m, col. 1021; a l'automne de 255, trente et un
eveques, presque tous de la meme province, et qui
adressent leur synodale a dix-huit eveques numides,
Cyprien, Epis/', LXX, edit. Hartel, 1. I, p. 766; P. L.,
t. III, col. 1036; au printemps de 256, soixante et onze
eveques d' Afrique et de Xumidie, Cyprien, Episi.,
LX"!I, edit. Hartel, t. I, p. 775; P. L., t. III, 1046;
enJ1n Ie 1er 5eptembre 256, quatre-vingt-sept eveques
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d' Afrique, de Xumidie et de :\Iauretanie, Senten/.
LXXXVII episc., edit. Hartel, 1. I, p_ 435; P. L.,
t. III, 1052. Les actes de ce dernier concile sont specialement importants, parce qu'ils nous font connaltre
les sieges des eveques presents: onze ,l'enire eux viellnent de Byzacime, vingt-tr.ois de la Proconsulaire,
treize de la Numidie, quatre de la Tripolitaine, trcntesix restent indetermines. 11 est d'llilleurs certain que
beaucoup d'€veques etaient absents du synode de
256, en particulier parmi ceux de la Mauretanie, qui
restaient attaches aux usages romains sur Ie bapteme:
de la sorte on peut admettre sans peine qu'iJ y avait
a ceUe date environ 130 a 150 sieges episcopaux pour
l'Afrique. A. Harnack, Jfission und Ausbreitung des
Chrisientums ill den drei as/en J alzrlzunderten,4" edit.,
Leipzig, 1924, t. II, p.898; A. Audollent, art. A1riqlle,
dans Diel. d'llist. et de geog. ecci., t. I, col. 747.
Apres une nouvelle periode d'obscurite et de silence,
l'Eglise d' Afrique rentre dans la lumiere de l'histoire
au debut du IVe siecle. Nous ne pouvons cependant pas
indiquer, meme de maniere approximative, Ie Hombre
de ses eveques aux environs de l'an 300, et les documents ne nous pennettent pas davantage de fixer des
ehiffres pour Ie IV e siecle tout entier. Nons savons seulement qu'en 312, soixante-dix eveques numides 5e
reunissent a Carthage pour consacrer un €veque a la
place de Cecilien dont ils ne yeulent pas reconnaiirc
l'election, Augustin, Contm Fulgeni., 26; P. L.,
t. XLIII, col. 774, et que, vers 335, les donatistes peu·
vent assembler a Carthage Ull concile de 270 eveques.
Augustin, Epis/., XCIII, 43; P. L., t. XXXVIII, col. 342.
Le 24 avril 394, Ie concile de BagaY groupe 310 donatistes, Mansi, COlleil., t. III, col. 857, tOllS partisans de
Primianus; pour avoir a cette date Ie nombre des seuls
eveques donatistes, il faut ajouter .a cechiffre la centaine de maximianistes qui s'etaient reunis en juin 393
a Cabaroussa, en Byzacene. Aug'lstin, Contra Crescon.,
IV, 69; P. L., t. XLIIf, col. 585.
La conference de 411, reunie a Carthage, nons fournit
par contre l' occasion de nous faire une idee du nombre
des eveques d'Afrique au commencement du v e siecle.
Pour cette conference, on a, en efiet, convoque tous les
eveques, tant catholiques que donatistes, et la plupart
ont obei it la convocation. Or, on y cmnpte 286 catholiques presents, et 279 donatistes, soit en tout 565 eveques; ceux-ci representent environ 430 evechcs, car
137 sieges ont alDrs un double iitulaire. Sur ces
430 eveches, la Tripolitaine en fournit 4; la Proconsulaire et la Byzacene, 238; faXumidie et la Setifienne,
153; en fin la Mauretanie Cesarienne, 35. J. Mesnage,
Le christianisme en Afrique: origines, dtveloppemcllis,
extension, Alger et Paris, 1914, p. 153. On sait d'autre
part que les catholiques comptent encore 120 eyeques
absents et 64 eveches vacants; au nom des donatistes,
l'eveque Petilianus fait remarquer que son parli
compte un plus grand nombre d'absents et de sieges
vacar, ts. Collat. carthag., I, 217; :'\1ansi, Concil., t. IY,
col. 165, B. II y aurait donc eu, au moment de la
conference, a peu pres 470 eveclies pour chaque parti ;
et, en tenant compte des cveches a double titulaire,
peut-Hre de 600 a 670 sieges. Aucune autre parlie du
monde chretien ne comptait alo1's un tel nomIne
d'eveches.
Sans doute, une grande partie des sieges crees pendant Ie IV e siecle l'avaient eie pour une raison de 1'1'0pagande : donatistes et catholiques ayant egalemeni
besoin de s'opposel' les uns aux autres Ie pIns d'eveques
possible. Quelques tentatives furent faites pour empecher une multiplication inconsideree des eveches. Aimi
Ie concile de Carthage en 390 dMendit de creer de
nouveaux evechcs, si ce l1'est dans les lieux 011 Ies
fideles se l11ultiplieraient et ou !'eveque conscntirait a
cette nouvelle creation. Can. 5; :\Iansi, Concil., t. III,
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col. 693, 694. Cette defense n'ayant produit aucun
n\sultat, Ie concile de 397 decreta que !'on n'etablirait
plus aucun eveche sinon par une decision du concile de
Ja province et du primat qui en etait Ie president, et
avec l'assentiment de l'eveque, dont il fallait dans ce
cas demembrer Ie diocese. Mansi, Concil., t. III, col. 883.
..\. ce meme concile de 397, Aurele de Carthage eut
l'occasion de declarer qu'i! avait un eveque a ordonl}er
presque tous les dimanches : In hac Ecclesia (carthaginiensi), ad quam dignata est sanctitas vestta convenire,
crebro ac pa;ne per onmem diem dominicam ordinandos
habemus. Mansi, Concil., t. III, col. 886, E. Pour arriver
a un si grand nombre d'eveches, on avait du diviser
les territoires des anciens sieges dans des proportions
considerables : en 411, l'eveque donatiste de Mileve
:;e plaint que les catholiques lui ont oppose trois eveques dans son propre diocese. Col/at. carthag., I, 100;
Mansi, t. IV, col. 107. Dans Ie diocese de Tacarata, Ie
donatiste constate qu'il a en face de lui quatre eveques catholiques, Collat. carthag., I, 121; Mansi, t. IV,
col. 94,95. De meme, a Libertina en Proconsulaire, les
catholiques sont quatre contre un, Collal. carthag., I,
116, 117, 119; Mansi, t. IV, col. 91, 92. Au moment
meme de la conference, les donatistes avaient cree
de la sorte de nombreux eveches afin de pouvoir se
presenter en nombre contre les catholiques. Collal.
carthag., I, 133; Mansi, t. IV, col. 109 sq. II est bien
evident que de tels cas relevent de la polemique,
beaucoup plus que du droit.
Mais il reste que Ie droit africain aime les dioceses
nombreux, et qu'il les autorise meme dans des villes
de peu d'importance, dans des bourgades ou meme
dans des fundi ou villlE, c'est-a-dire dans de grosses
fermes. A la conference de 411, Alype de Thagaste
proteste contre cet usage: Scriptum sit istos omnes in
villis vel in tundis esse episcopos ordinatos, non in aliquibus civiiatibus. A quoi Petilien de Cirta repond :
Sic etiam iu mulios habes per omnes agros dispersos,
Immo crebros ubi habes, sane, et sine populis habes.
Collat. carthag., I, 181, 182; Mansi, t. IV, col. 136.
Pourtant, des avant l'eclosion du donatisme, des bourgades avaient leur eveque. Ainsi Donat etait eveque
des Cases-Noires. Au v e siecle, nous voyonssaint
Leon Ie Grand protester conhe cet usage dans une
Jettre adressee aux eveques de Mauretanie : llhid,
sane inter omnia l!olu{lluS statuta can01lUm custodiri,
u/ non in quibuslibet locis, nec in quibuslibet castellis,
et II bian!e non tueruntepiscopi consecrentur. Ubiminores
sunt plebes, minoresque conventus, presbgterorllm cura
sUfllciat: episcopalia autem gubernacula non nisi majoribus populis et /requentibus civitatibus oportet prIEs idere. Epist., XII, 10, P. L., t. LIV, col. 654 B; Jaffe,410.
II n'est pas sur que ce sage consei! ait jamais He suivi,
car en 484, lorsque Huneric voulut reunir a Carthage,
dans une grande conference, tout l'episcopat catholique, 466 eveques repondirent a sa convocation: 54 de
la Proconsulaire, 125 de la NUlmdie, 107 de la Byzacene, 120 de la Mauretanie Cesarienne, 44 de la Mauretanie Sitifienne, 5 de la Tripolitaine, 8 de la Sardaigne, et des Baleares. Et ces chiffres sont d'autant
plus significatifs que, depuis l'invasion van dale,
l'Eglise d' Afrique avait ete en butte a la persecution et
qu'elle avait veru sans ponvoir librement developper
ses institutions.
Dans cet episcopat si nombreux, se distingue avant
tons les autres l'eveque de Carthage. La supel'iorite de
celui-ci se manifeste des Agrippinus qui reunit un
synode charge d'examiner la question baptismale. Peu
apres, Donatus adresse une leUre de blame a l'heretique' Privat de Lambese,' qui est, en meme temps,
reprimand6 par Ie pape. Cette preeminence s'affirme
encore davantage avec saint Cyprien. C'est lui qui
convoque les conciles, qui les preside, qui en signe Ie
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premier les lettres synodales; sa correspondance nons
montre l' Afrique entiere tournee vel'S lui, comme vets
un chef dont on attend les ordres, ou tout au moins
comme vers un docteur dont on desire des consens.
D'Espagne meme et des GauIes, on s'adresse a Cyprien
pour resoudre des cas embarrassants. II n'est pas
jusqu'a la lointaine Cappadoce, qui ne soit en relations avec lui. Sans doute, la vertu propre de saint
Cyprien contribue it expliquer de tels faits, cf. A. Harnarck, Mission und Ausbeitung, 4e edit., t. II, p. 896,
n. 4, mais on ne saurait pretendre qu'elle seule Ies justifie. La preponderance de Carthage existe deja sous
les predecesseurs de Cyprien comme eUe continue it se
manifester apres lui.
Pourtant, en divers endroits de ses ecrits, surtout"
dans son disc ours d'ouverture du concile de 256, saint
Cyprien repousse energiquement toute idee de subordination des eveques entre eux. C'est avouer que Ie
tituJaire de Carthage ne jouit pas a c'ette epoque de
pouvoirs canoniques plus etendus que ses pairs, mais
seulement d'une superiorite morale; il est vraiment
leur egal en dignite; il ne porte, comme eux, que les
deux titres de sacerdos et d' episcopus; parfois, aussi,
celui de papa: mais ce qualificatif, qui s'applique aux
personnages particulierement veneres, n'implique pas
en soi une condition plus haute. La puissance primatiale, proprement dite et legalement instituee, n'existe
donc pas plus pour I'eveque de Carthage que pour
aucun de ses collegues, au milieu du me siecle. Malgie
Ie nombre deja considerable des eveches, 0J1 n'aper<;oit non plus aucune subdiyision religieuse : Cyprien,
Epist., XLVIII, 3, edit. Hartel, t. I, p. 607; P. L., t. m,
col. 710 : Quoniam latius fusa est nostra provincia, habet
etiam Numidiam el l'vIauretaniam sibi cohlErentes:
Cyprien, en parlant de Fensemble des chretientes afri~
caines, dit « provincia )), Epist., LIX, 16, edit. Hartel,
t. I, p. 686; P. L., t. III, col. 824; « provincia nos/ra )),
Epist., XXVI!, 3; XLIII, 3 ; XLV, 1; LV, 21, edit. Hartel, t. I,
p. 542,592,600,638; P. L., t. IV, col. 285, 335; t.III,
col. 704, 787; « provinCia una », Epist., XIX, 2e edit.
Hartel, t. I, p. 526; P. L., t. IV, col. 261. Si parfois, iJ
semble distinguer les difl'erentes regions, provincia
Atrica e/ Numidia, Epist., LXXI, 4; Mauretania, Numidia, Epist., LXXII, 1; prollincire nostrre, Epist., LXXIII, 3,
edit. Hartel, t. I, p. 774, 776, 780; P. L., t. IV, col. 41~;
t. III, col. 1048, 1112, c'est en employant les expressions du langage civil. L' Afrique entiere est dirigee dn
fait par l'eveque de la capitale politique, l'importance de cette ville la mettant en relations continuelIes
avec les autres chretientes, A. Audollent, art. Afrique,
dans Dict. d' hist. et de geog. eccles., t. I, col. 848. Cf.
A. Schwarze, art. Nordatrikanische Kirche, dans !a
Realellcgc/opadie de Hauck, 3e edit., t. XIV, p. 161. ,
Plus tard, au IV· et au v e siecle, la primatie de l'eveque de Carthage s'affirme davant age et se developpe.
Sans do ute, celui-ci n'a droit a aucun titre special; iI ne
doit pas etre appele princeps sacerdotum ou summus sacerdos (Cod. call. Eccles. a/ric., 39); ilne porte meme pas
le nom de metropolitain, jusqu'a ce que Ie pape Agapit
Ie lui attribue dans une leUre ecrite entre 535 et 536 ;
metropolitana jura reparantes; metropolitani quippe
auctoritate suffuUus. Mansi, Concil., t. VIII, col. 841.
Vers Ie meme temps, Justinien lui confere tous les
droits et tous les privileges accordes par Ie Code aus:
eglises metropolitaines, NODel., XXXVII, 9; et Victor de
Tunnuna, un peu plus tard, Ie nomme archiepiscopus,
quand iI a l' occasion de parler de lui. Ces titres resteront dans Favenir; mais Us sont nouveaux au VIe siecle,
et i1s ne font que traduire toute une serie de faits dont
Ie langage usuel n'avait pas jusqu'alors tenu compte.
Les prerogatives de l'eveque de Carthage sont
surtout precisees dans les conciles tenus au temps
d'Aurele. Celui-ci declare qu'il porte Ie fardeau de
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toutes les Eglises d' ~~frique.:. Ego clmctarun: .ecC/~sia
um dignatione Del, ut SCltlS, fratres, sollLcltudznem
rusttneo; Cod. can. Eccles. atr., 55; Mansi, Concil., t. III,
~ol. 746 E; il se Iaisse dire par ses collegues : Necesse
habes omnes ecciesias suffulcire. Cod. can. Eccles. atr.,
55. Mansi, Concil., t. III, col. 747 A. Ensuite de quoi,
c'est l'eveque de Carthage qui convoque les synodes de
r Afrique entiere, qui les preside meme 10rsqu'i1s se
t;ouvent en dehors de sa ville episcopale et dans nne
autre province, a Hippone par exemple; qui signe au
nom de tous les lettres synodales, Conci!. carthag., v"
can. 19; qui fixe et indique aux autres eveques une
annee a l'avance la date de la fete de Paques. II a Ie
droit de choisir un pretre dans un diocese different du
·."7'~~·~·~"c';M'I et de l'ordonner eveque; Cod. can. Eccles. atric.,
55' Mansi, t. III, col. 746; il peut imposer a un diocese
la ;nutation d'un clerc dans un autre diocese. II fait
chaque annee la visite pastorale des provinces. Cod.
can. Eccles. atric., 52; Mansi, Concil., t. III, col. 742. Ces
droits sont tres Ctendus; ils font de celui qui les possede
Ie veritable chef de l'Eglise d' Afrique.
nest d'autant plus important de remarquer qu'au
moment mcme 01'1 les conciles determinent de la sorte
l'autorite de l'eveque de Carthage, d'autres primaties
sont etablies en Afrique, mais qu'elles sont impuissantes a faire echec aux droits traditionnels de Carthage. Au milieu du IIIe siecle, comme on l'a dit,
l' Afrique chretienne etait ecclesiastiquement indivise,
et ne reconnaissait d'autre autorite que cene de saint
Cyprien. Or, au debut du IV e siecle, on constate que la
Proconsulaire et la Numidie sont desormais distinctes,
et que la Numidie a son primat a elle : celui-ci est alors
Secundus, eveque de Tigisi. Le personllage intervient
dans relection de l'eveque de Cirta en 305; bien plus,
il convoque a Carthage, et preside Ie concile des
70 eveques numides qui deposent Cecilien et Ie remplacent par Majorin. Or, dans Ie protocole de Cirta,
Secundus figure comme episcopus primlE cathedrlE.
Augustin, Contra Crescon., III, 30; P. L., t. XLIII,
col. 510. Optat de Mileve fait allusion a lui quand il
ecrit aux donatistes: De nescio quo primate suspicamini
qui eodem tempore ambulasse dicebatur. Optat, VI, 3;
edit. Ziwsa, p. 147; P. L., t. XI, col. 1069. Saint Augustin signale une correspondance de Mensurius de CartIlage et de Secundus qui, dit-il, tunc lzabebat prima/um
episcoporum Numidia;. Augustin, Brevicul. collat., III,
25; P. L., t. XLIII, col. 638. Il sait en fin qu'au concile
de 312, Secundus a emis son vote Ie premier: Sen/entiIE
a singllli.~ diellE sunt, primitus a Secundo Tigisitano,
qui eorum princeps fuit. Augustin, Brevicul. collat.,
Ill, 26; P. L., t. XLIII, col. 639. Nous ne savons pas a
queUe date peut remonter I'institution de Ia primatie
numide : cUe se place quelque part entre 258 et 304.
Mais il est important de noter que cette primatie n'est
pas locale, comme celIe de l'eveque de Carthage :
Cirta est Ia metropole civile de la Numidie et, en 305, Ie
primaL est l'eveque de Tigisi; sans doute doit-il ce
titre et cette autorite a ce qu'il est Ie plus ancien eveque de la province. La primatie numide appartient
ainsi au doyen d'ordination. Les donatistes, etroitement attaches au maintien litteral des usages et des
traditions, ne connaitront jamais, en dehors de l'eveque de Carthage, leur bienheureux pere et leur prince,
Col/at. carthag., I, 201; Mansi, Concil., t. IV, col. 152 B,
d'autre primat que celui de Numidie : en 411, c'est
Iannarius de Caslll Nigrlll qui exerce ceUe fonction, et
qui, a ce titre, par une anomalie d'ailleurs etrange,
signe les pieces de la conference Ie premier, avant
Primianus de Carthage. Collat. carthag., J, 14, 148, 157;
Mansi, Conci/., t. IV, col. 60 B, 128 A, 129 D. Conformement au precedent de Majorin, Ie primat donatiste
de Numidie aura Ie droit de consacrer l'eveque de
Carthage : privilege ignore des catholiques chez qui
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l'eveque de Carthage est ordonne par les eveques
voisins. Augustin, Brevicul. collal., III, 16, 29; P. L.,
t. XLIII, col. 641; cf. P. Monceaux, Histoire litteraire
de l' Atrique chrrtienne, Paris, 1912, t. IV, p. 145-147.
Vers la fin du IVe siecle, nous voyons toutes 'les
provinces d' Afrique posseder leur primat, mais nous ne
savons pas an juste a queHe epoque ceux-ci furent
institues. La Byzacene fut sans doute la premiere,
apres la Nnmidie, a possecter un primat: en 397, c'est
Mizonius qui est l'episcopus primlE sedis pour cette province. Concil. carthag. II~, Mansi, Concil., t. III, col.
896 E. Puis vint la Mauretanie Sitifienne, aus ujet de
laquelle Ie concile d'Hippone de 393 decide qu'elle sera
desormais detachee de la Numidie : Placuit llt l11auretania Sitiphensis, ut postu/avit, primatem prol}incia?
NumidiIE ex cujus coetu separatur, suum habeat primatem: quem consentientibus omnibus primatibus pro
vinciarum africanarum vel omnibus episeopis propter
longinquita/em habere permissa est. Cod. can. Eccl. afr.,
17, Mansi, Concil., t. TIl, col. 720. En 401, la Mauretanie Cesarienne a egalement son primat : saint Augustin ecrit, vel'S la fin de cette annee-Ia, sa Iettre LTX
a un certain Victorinus qui fait fibrure de primat de
Numidie; illui reproche, entre autres choses, d'avoir
envoye une convocation pour Ie condie provincial aux
Mauretanies, comme s'il ignorait que les Mauretanies
avaient leurs primats et ne relevaient plus de la Numidie: Legi in eadem tractoria etiam ad lklauretanias esse
scriptum, quas provincias scimus suos habere primates
Epist., LIX, 1; P. L., t. XXXIII, col. 226. La creation
d'une primatie en Cesarienne doit etre recente en 401,
puisque Victorinus n'en tient pas compte: eIle a pu
se placer entre 397 et 401. Enfin, au concile de Carthage, en 403, la Tripolitaine est representee par un
legatus, en execution d'un canon de 397, qui ordonnait
aux provinces presid6es par un primat d'envoyer des
legati au concile general d' Afrique: il faut conclure
qu'a ce moment, la Tripolitaine possede aussi SOIl
primat et que l'individualite des provinces africaines
s'affirme definitivement. Cf. P. Batifiol, Le prim&!
sedis episcopus en Atrique, dans Revue des sciences
religieuses, t. III, 1923, p. 425-429.
Les pouvoirs des primats provinciaux se reduisent
d'ailleurs a peu de chose a cote de ceux de l'eveque de
Carthage, qui reste Ie chef inconteste de l'Eglise
d' Afrique: ils president Ie concile provincial qu'ils ont
convoque, designent des delegues au concile general
d' Afrique, Concil. carthag. XV I, can. 11; ils jugent les
appels des pretres, diacres et clercs de la province
condamnes par leur eveque ou par les eveques voisins,
a moins que les appelants n'aient pretere s'adresser
eux-memes a Carthage, Cod. can. Eccles. atric., 125;
Mansi, Concil., t. III, col. 822; enfin ils donnent a ceux
qui vont en Italie des (Werle tormatlE. Cod. canon.
Eccles. atric., post can. 56; Mansi, Concil., t, III,
col. 750.
Si restreints qu'ils fussent, ces pouvoirs donnaient
lieu quelquefois a des competitions. Les primats
etaient regulierement les plus anciens eveques des
provinces. Or, il etait difficile, en certains cas, de connaUre la date d'election de tous les eveques, et de
regler par suite leurs droits a la primatie. En 401,
Xhantippus de Tagore et Victorinus revendiquent
tous deux la primatie dans Itt province de Numidie :
saint Augustin conseille a Victorinus de s'entendre a
l'amiable avec son competiteur, ou de s'en remettre a
un arbitrage, ou mieux de porter Ie con flit devant Ie
concile provincial de Numidie. C'est pour eyiter Ie
retour de pareilles contestations que Ie concile de
Mileve, en 402, decide que quiconque sera desormais
ordonne eve que recevra de ses consecrateurs une lettre
ecrite par eux et portant la date consulaire et Ie jour
de'l'ordination. Cod. can. Eccles. afric., 89; .lfansi,
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Conei/., t. III, col. 787. Ainsi nulle querelle ne pouna
Bonifatius de Carthage, avait eu it resoudre ces quespIns se produire au sujet despreseances. On doit
tions de preseance, et l'une de ses principales preoccurapprocher cette decision du condIe de Mileve d'une
pations avait ete justement de regler l'ordre des evemesure prise a Carthage par Ie concile de 398 : celni-ci,
ques. II avait conelu, d' ailleurs, dans Ie sens de la
en efiet, a decrete 111 matrie1lla et archiu1ls N1lmidire
tradition. Au sommet de la hierarchie, bien que sans
et aplld primam sedem sit et in metropoli, id est Constantitre special, l'eveque de Carthage, qui convoquait et
tina. Cod. can. Eccles. atrie., post can. 86: Mansi,
presidait les conciles, qui faisait connaltre la date de
Conei/., t. III, col. 786. « II ne peut s'agir iCl que de
Paques it toutes les provinces; puis, conformement au
la matricllia du clerge, vraisemblablement de l'epis1g e canon du concile de 418, les eveques de la Proconcopat de Numidie : on youlait qu'elle fut entre les
sulaire it la suite de celui de Carthage: puis ceux de
mains du primat, l~lais qu'un double en filt depose
Numidie, de Byzacime, de l\laurHanie et de Tripodans l'archive de l'Eglise de Constantine. ,) P. Batifiol,
litaine. Cet ordre rappelle, sans doute, les dates plus ou
art. cit., p. 430.
moins eloignees auxquelles les diverses provinces ont
Le meme canon de Carthage montre aussi que Ie
acquis leur autonomie et obtenu des primats. Cf. HecondIe de 398 se preoccupe des inconvenients qui
fele-Leclercq, Hisioire des canciles, t, II, 2, p. 1069-1074.
pe~vent r~sulter du transfert de la primatie d'un siege
II n' est pas sur que, meme apres ce concile de 525
epIscopal a un autre. A Carthage, Ie primat a toujours
Ie primat de Byzacene alt completement renonce it se~
sous la main ses archives completes. Dans les autres
pretentions. Du moins connaissons-nous par deux
provinces africaines, il ne peut en etre de meme; et
decrets de J ustinien, dates de 6 octobre 541 et du
les chefs successifs de l'episcopat n'ont pas Ie moyen de
29 octobre 542, un concile provincial de Byzacene, qui
connaitre avec precision les documents relatifs it leurs
s'etait tenu en 541 sous la presidence du prim at Datiasubordonnes. Bien d'autl'es ennuis peuvent naitre
nus, et qui parait s'etre occupe surtout des droits et
des continuels deplacements du siege primatiaJ. MaJgre
privileges de cette province eccJesiastique. L' empereur
tout, les Africains tinrent bon pour garder leur sysaccorda son approbation aux decisions conciliaires
t,cl:le traditionnel. Encore, en 590, nous voyons les
mais en reservant expressement les coutumes d~
c:veques numides adresser un memoire it Pelage II pour
l'Eglise d' Afrique et les droits, consacres par l'usage
protester contre des projets de reforll1e et reclall1er Ie
et les conciles anterieurs, de l' eveque de Carthage, du
maintien des vieilles coutumes de la province. Saint
primat de Numidic, et des conciJes. Mansi, Concil.,
Gregoire Ie, leur repondit, en aollt 591 : « Conformet. IX, col. 111. 112.
ment aux conclusions de votre rapport, rien ne sera
Les incidents et les controverses qui viennent d'etre
change a vos usages, dans la me sure oil ils ne portent
rappeles s'expliquent surtout par leurs dates, al1
pas atteinte a la foi cathoJique. Kous vous autorisons
lendemain de la persecution van dale et de la conquete
[1 conscrver vas coutumes, soit pour Ie choix de vos
byzantine. D'une maniere generale, l'Eglise d' Afrique
a pu se developper et vivre en paix, grace it son episcoprimats, soit sur tous les autres articles; mats nous
faisons exception pour les anciens donatistes parvenus
pat tres nombreux, et grflCe aux preseances qui
reglaient les relations des membres de cet episcopat;
[I l'episcopat, que nous vous interdisons formellement
d' clever it la dignite de prill1at, meme quand l' ordre
Tandis qu'ailleurs sc creaient des circonscriptions
metropolitaines ou patriarcales, en Afrique, la pri'
d'anciennete les designerait pour ces fonctions. Qu'H
maute appartient, des avant Ie milieu du IIIe siecle, a
leur suffise, a ceux-lit, de gouverner les fideles de leur
l'eveque de Carthage, et eUe s'exerce sur l' Afrique
diocese; mais ils ne sa uraient p'asser avant les eveques
entiere. Les primaties de Numidie, de Sitifienne, de
que la foi catholique a enfantes et instruits dans Ie
scin de J'Eglise, pom arriver au point culminant de la
Byzacene, de Cesarienne, qui apparaissent ensuite, n4
sont pas des demembrements de ceIle de Carthage dont
hierarchic et devenir prill1ats. " Episi., I, 7; P. L.,
tous les droits restent intacts; eUes correspondent a
t. ~XXVII, col. 531, 532. Ce ne fut d'ailleurs pas sans
peu pres aux circonscriptions civiles, et permettent a
pcme que saint Gregoire accord a aux Numides Ie
chacune des provinces de regler facilement les pro,~
:;1~in~i~n ?e ;eurs coutull1es, car, vel'S la mell1e epoque,
blemes particuliers qui l'interessent, mais elles restent
It ecnvit a 1 exarque Gennadins pour Ie prier d'intervenir aupres du concile de Kumidie : « Faites parvenir
sans eclat, malgre des tentatives isolees comme celIe
du primat de Numidie en 312, ou celle du primat cte
aussi vos remontrances au condIe des eveques cathoByzac?me avant 525, et Ie grand fait qui domine toute
Jiques, pour qu'i1 renonce it designer son primat d'apres
l'histoire des institutions ecclesiastiques de l' Afrique
I'ordre d'andennete, sans tenir compte du merite :
est la primaute de l'eveque de Carthage.
auprcs de Dieu, ce qui trouve grace, ce n'est pas l'avan20 Les condles. - Cette primaute, si completement
tage des rangs, mais la superiorite du merite dans une
qu'elle ait pu etre dMlnie, ne s'est pom·tant jamais
v~e. mieu,x remplie ... Quant au primat lui-meme, qu'il
reSIde desormais, non plus au hasard, dans des bourexercee sans contrOle. Des la premiere moitie du
me siecle, cUe nous apparait aidee et fortifiee par
ga~es quelconques, comme c'est la coutume la-bas,
J'autorite des conciles qui jouent, eux aussi, un rOle
mats d~ns une meme eite choisie par Ie concile; par
de premier plan dans l'Eglise africaine.
cett~ reforme des conditions de sa charge, il sera mieux
Kous ne savons pas it quel moment precis les concHes
en SItuation de resister aux donatistes. »Epist., I, 74;
P. L.. 1. LXXVII, col. 528. Cf. P. Monceaux, op. cit., t. IV, . font leur apparition dans J'histoire de l' Afrique chrep. 428-430.
tienne. Un texte, souvellt cite, de Tertullien, a fait
croire a un grand nombre d'interpretes qu'au debut
C' Hait surtout aux epoques troublees que se manidu me siecle, J'Eglise d'Afrique ne connaissait pas
festaient les dangers redo utes par saint Gregoire; mais
encore cette institution, repandue it travers les regions
qu'y avait-ilmoyen defaire alors? D,urant l'occupation
orientales: Agllntlli' pneterea per Gnecias ilia certis in
yandale, meme les droits, si fermement assures du
pr~mat de Carthage avaient ete mis en eehec p~r Ie locis concilia ex llniuersis eec/estis, per q1las et altiora
q1ll£que in commllne tractantur, et ipsa reprresentatio
pnmat de Byzacene. Les vacances reiterees du siege
toti1lS nominis christiani magna ueneratione celebratur.
carthaginois pendant pres d'un siecle, entre 430 et 525
Et hoc q1lam dignllm fide allspicanie congregari 1lndique
avaient amene en efiet les primats de Byzacene ~
ad Christllm. Vide q1lam bonllm et quam jllc1lndum habidiriger parfois toute l'Eglise d' Afrique, si bien que
tare fralres in 1lnllm! Hoc til psallere non facile nosti,
ceux-ci en etaient venus a transformer Ie fait en droit
nisi qllO tempore Cllm eompluriblls eenas. Conuenius
et a se considerer romme les veritables chefs des chrealltem illi stationibus prills ei jejllnationib1ls operati. De
tientes africaines. Le condIe de 525, convoque par
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jejunio, 13, edit. ReiITerscheid, 1. I, p. 292; P. L., ~. II,
col 972. Mais on peut remarquer, avec Mgr Batiffol,
~ « ce texte prend place dans un developpement
~~~sacre par Tertulli~n a. defendre c.ontre l~s ~atho
iiqu es les jeunes. pu~hcs: lsia s~lle~za, pratl.que~ par
1 s lTIontanistes In dwersls prOUlnClls. Tertulhen mvoeue l'usag e en vigneur dans des regions qu'il designe
q ar l'expreSsIOn
.
'
' t e en
: per G
rl£czaS,
usage qm.
conS1S
~e que les assembIees les .pl,us vener~bles sont precedees de stations ou de Jeunes. Ineidemment donc,
void mentionnee l'existence d'assemblees, ou conuenillS ou concilia, dans lesquels on delibere : alliara qUI£q1l; in commllne tractant1lr ... Nous n'avons pas la des,_
conciles proprement dits,. mais des assemblees de
toute l'Eglise locale, comme il peut s'en tenir it l'occasion d'une election d'eve.que. II ne faut pas perdre de
~ne que Tertullien, montaniste declare it l'epoque 011
il ecrit Ie De jej1lnio, s'interesse avant tout it cette
pratique solennelle du jeune, et l'on peut soup<;onner
que s'il parle avec tant de cons~deration,de, ces ~ssem~
ble€s qui se tiennent per Grl£czas ... cerilS In IOCIS, qm
sont de fameuses assemblees, ilia... concilia, c'est
neut-eire que ces concilia sont montanistes. )) P. BatiffoJ, La paix consianlinienne et Ie catholicisme, Paris,
1914, p. 83,84.
Laissons donc de cote Ie texte de Tertullien qui ne
nons apprend rien de precis, et constatons seulement
que Ie premier concile d' Afrique qui, nou.s s?it connu
cst cclui de Carthage, au temps d Agnppmus : ce
concile, qui peut dater des annees 220, con,:tpte
soixante-dix eveques; Augustin, De 1ln ico baptlsmo
cont. Petit., 13, 22; P. L., t. XLIII, col. 60G, venus de
l'Afrique Proconsulaire et de la Numidie, Cyprien,
Epist., LXXI, 4; edit. Hartel, t. I, p. 774; P. L., t. IV,
col. 411. Des ce moment, les eveques africains se
rennissent pour deliberer sur les questions import antes ;
i1s continuel'ont desormais it Ie faire. Quelques annees
plus tard, nous entendons parler d'un nouveau synode,
qui groupe quatre-vingt-dix eveques pour jU)5er
l'eveque de Lall1bese, Privatus, Cyprien, EPISt.,
LIX, 10, edit. Hartel, t. I, p. 677; P. L., t. III, col., 810.
Enfin, lorsque saint Cyprien est a la tete de l'Eglise
de Carthage, les conciles sont une institution reguliere,
,\ tel point que, sans eux, on ne pourrait pas, semblet-H, comprendre Ie gouvernement de la chretiente africaine. Ils se reunissent chaque annee, et plus souvent
s'illc faut, ils deliberent sur toutes les questions imp ortantes; ils emettent des votes motives; ils communiquent au loin les resultats de leurs deliberations. Les
resolutions qu'ils prennent, les decrets qu'ils formulent ont force de loi; ce qu'a decide un candle anterieur reste valable pour l'avenir et impose une regIe
de conduitc aux synodes plus recents, Le jugement de
l'eveque dans sa propre Eglise est un jugement auquel
chacun de ses fideles doit se soumettre; Ie jugement
coHectif des eveques reunls en concile tire sa valeur
du grand nombre de ceux qui Ie formulent : de la
l'importance que presentellt les conciles generaux,
dans lesquels I' Afrique entiere fait entendre sa voix
et prend des decisions qu'elle communique ensuite au
resie de Ia Chnltiente.
II arrive que les seuls eveques de l' Afrique proconsulaire se trouvent reunis autou!' de saint Cyprien :
ainsi en est-il au concile de l'automne 255 qui comprcnd trente et nn eveques, Cyprien, Epist., LXX, edit.
Hartel, t. I, p. 766; P. L., t. III, cot 1036; mais il
arrive aussi qu'ils soient rejoints par ceux de la Nmnidie, comme au condIe du printemps 256, Cyprien,
Episi., LXXIII, 1; edit. Hartel, p. 799; P. L., t. III,
col. 1048 A, et aussi par ceux de la Mauretanie, comme
it l'assemblee du ler septembl'e 256. Sentent. episc.,
edit. Hartel, t. I, p. 435; P. L., t. III, col. 1052. Dans
ce dernier cas, toute l'Eglise africaille est groupee

autour de son primat : ses decisions sont prises a
l'unanimite, et possedent ainsi une force indiscu~able:
La convocation du concile pose une questIon a
laquelle il est difficile de repondre pour Ie temps de
saint Cyprien. II semble, en particnlier, d'apres la
letire LVI, 5; edit. Hartel, t. I, p. 649; P. L., t. IV,
col. 348 A, que les eveques se reuniss~nt chaque annee,
it une epoque determinee, apres les fetes de Paques,
sans qu'il soit necessaire de les convoquer specialement. :VIais il peut se faire que certaines circonstances
rendent indispensable la reunion des eveques, cf.
Episi., LXXII, 1; edit. Hartel, t. II, p. 775; P. E., t. III,
col. 775, et no us ne savons pas comment tous en sont
informes. II est d'ailleurs naturel de penser que l'eveque de Carthage est tout indique pour prevenir ses
freres dans l'episcopat.
Les eveques seuls prennent part au coneile, en ce
sens que Ie president ne s'adresse qu'a eux et que
personne n'a Ie droit de parler sinon eux. Cependant, Ie
clerge et Ie peuple assistent aux deliberations, Sente:;t.
87 episc.; edit. Hartel, t. I, p. 435; P.
t. III; co~. 10;)2,
ce qui laisse supposeI' que l'assemblee se reunlt dans
une basilique. Cette supposition se verifie pour les
conciles du IV e et du v e siecles : Ie concile de 390 se
tient a Carthage in basilica Perpei1l1£ restituta, Mansi,
Canci/', t. III, coL 691; celui de 393 a Hippone, in
secretario basilicl£ pacis, Mansi, Concil., t. III, col. 849;
ceux de 403 it 407, it Carthage, in basilica regionis
secllndl£, Mansi, Concil., t. III, coL 789, 794, 797, 799,
et ainsi de suite. Les eveques et les pretres sont assis,
mais les diacres restent debout, et, naturellement, il
en est de meme de la plebs. Au de.but de la seance, Ie
president prend la parole pour ordon.ner la lec~ure d~s
pieces officielles relatives it Ia questIOn que 1 on ~Olt
traiter : ccUe lecture est faite par un greffier; pms Ie
president fait Ia relatio, c'est-it-~ire. Ie rap~ort qui
definit Ie probleme et marque lobJet preCIS de la
deliberation. Apres quoi, chaque eveque est invite a
formuler son avis (sententia).
.'
L'ordre de preseance est regIe sur l'anclennete
d'episcopat de chacun : on peut s'en rendre compte. en
comparant les listes des noms pour les quatre conciles
de Carthage, en 252, 254, 255 et 256. En septembre 256, Ie premier qui opine est C~ciJius, eveque de
Biltha, dans la Proconsulaire : il etait Ie quatrieme
en 252, Ie premier en 254 et Ie cinquieme en 255. Le
soixante et onzieme Prudentianus, eveque de Cuicul
en Numidie, explique qu'il est eveque depuis peu de
temps et parle apres ses alnes. Il est it remarquer
cependant que Ie president donne son opinion Ie dernier, et, comme chacun des membrcs de l'assemblee,
a titre personnel.
Lorsque tout Ie monde a expritlle son avis, on pas~e
au vote' mais Ie vote est inutile, lorsque tous les aVIS
sont d'a~cord : ce qui a lieu au concile de 256, et aussi
bien, semble-t-il, dans les autres conciles de saint
Cyprien. II n'y a plus alms qu'a redi~er l~ re~olution
prise, et a signer la IeUre synodale ';lm dOlt fmre p~rt
au loin des decisions de l'assemblee. Aucun conclle
d' Afrique ne' se separe sans avoir ecrit et signe une
teUe leUre. Les destinataires sont d'ailleurs difierents,
selon la nature des questions traitees, Ie pape saint
Corneille, Ie pape saint Etienne, les chretientes espagnoles de Leon et Astorga et de Merida, dix-huit
eveques de Numidie, etc ... ; mais l'interet de ces lettres
est de 1110ntrer que la pensee du concile depasse les
limites etroites de Ia chretiente locale, en meme des
eglises representees par )e~rs e-:eques, et, qu: elle
s'etend, au loin, jusqu'a l'Eghse umverselle. L AfrIq~e
se rej ouit de se sentiI' en cOI?munion ~vee l~ cathollcite: Ac sl minus sufficiens eplscoparum III Afnca numer1lS uidebatur, etiam Romam s1lper hac re scripsim1ls
ad Cornelillm, collegam llosirnm, q1li ei ipse Cllm pillri-
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rienne; nous ne savons rien de precis sur ecs assem.
bus coepiscopis habito concilio in eamdem nobiscum senblCes. Plus important, fut, en 348, Ie concile general
ientiam pari gravitate et salubri moderatione consensit.
Epist., LV, 6; edit. Hartel; t. I, p. 620 ~ P. L., t. III,
qui se reunit a Carthage sous la presidence de 1'6veque
Gratus : encore Ia plupart de ses quatorze canons sontcol 767 B.
Le reglement ainsi applique dans les concHes
ils consacres a combattre Ie donatisme, et ne croyonsd' Afrique est semblable, comme I'a tres bhin montre
nous pas que ce synode ait exerce une grande influence
Mgr BatifIol, Origines du reglement des conciles, dans
sur la suite des evenements. Mansi, Concil., t. m,
'Etudes de liturgie et d'archi!ologie chretiennes, Paris,
eol. 143-158; Hefele-Leclereq, Hisloire des conciles, t. I,
2, p, 839-841.
1919, p.84-1,'13, a celui du senat romain. Toutefois, «il
serait outre de voir dans cette adoption un trait de
Au contraire, l'avenement d'Aurelc sur Ie siege de
politique de Cyprien, et de soup<;onner l'eveque de
Carthage marque Ie debut d'une nouvelle et bienfaiCarthage d'avoir voulu donner a ses conciles une ambisante activite du concile d' Afrique, qui recommence a
Heuse solen!lit~. II est plus obj ectif de penser que, a
tenir pendant pres de quarante ans une place de
Carthage, en 256, on ne concevait pas une assembh~e
premiere importance. Peut-etre meme faudrait-il faire
deliberante autrement que dans la forme consacnle par
remonter a Genethlius ct a son synode de 390 Ie debut
I'usage du senat. Les assemblees provinciales ou
de ce renouveau de faveur dont vont jouir les eonciles
municipales, quand elles deliberaient, c'est-a ·dire
en Afrique. Mansi, Concil., t. III, col. 691-698; Hefelequand elles ne sacrifiaient pas la discussion a I'accepLeclercq, op. cit., t.!I, 1, p. 76-78. En tout cas, des 393,
Ie concile plenier, tenu a Hippone sous la presidence
tation par acclamation de la proposition du magistrat
d' AureJe, decide que desormais il y aura, chaque
president, deliheraient dans la meme forme, qui etait
la forme parlementaire. » P. BatifIol, op. cit., p.116.
annee, un concile auquel touies les provinces ecelesiasOn con<;oit sans peine l'importance de ces ass emtiques de l'Afrique doivent envoyer des representants.
h]ees qui se groupent regulierement autour de l'eveDe la Tripolitaine on pourra n'envoyer qu'un seul
que de Carthage. Sans doute, au concHe de Carthage de
legat, a cause du petit nombre de ses eveques, Concil.
256, saint Cyprien declare que chacun de ses collegues
carthag. I II, can. 2; 2\Iansi, Concil., t. III, eol. 880. De
n'est responsable que devant Dieu de son adminis- . fait, il y eut un concile general en 394; mais les eveques
tration : {( II nous reste a proclamer, chacun a notre
ne purent se reunir en 395 ni en 396, a cause de la
tour, notre sentiment sans pretendre juger personne,
situation troubJee de l'Afrique. Un nouveau synode
ni excommunier ceux qui seraient d'un avis difIerent.
se reunit en 397 et approuva Ie resume des canons
Car aucun d'entre nous ne se constitue l'eveque des
d'Hippone. Le concile de 401 renouve!a Ia prescrip-.
eveques, aucun ne veut contraindre ses collegues en Ie
tion du synode annuel : « Les eveques ne doivent pas
terrorisant comme un tyran, ni forcer leur adhesion.
sans motif s'absenter des conciles : chaque primat
Tout eveque est libre de se prononcer comme ill'enmetropolitain do it pm'tager sa province en deux ou
tend dans la plenitude de son pouvoir; H ne peut pas
trois circonscriptions, et chacune d'elles enverra des
plus etre juge par un autre, qu'il ne peut lui-meme
deputes au concile general. Quiconque n'explique pas
juger autrui. Mais tous, nous devons attendre Ie jugeson absence devra se contenter d'etre en communion
ment de Notre-Seigneur Jesus-Christ a qui, seul au
avec sa p1'opre Eglise. " Cod. can. Eccles. afric., 76;
monde, iI appartient et de nous preparer au gouverneMansi, Concil., t. Ill, col. 778. L'experience ne tarda
cependant pas a montrer qu'il Mait pratiquement
ment de son Eglise et de juger notre conduite. "
Sentent. 87 episc.; edit. Hartel, t. 'I, p.A36; P. L., t. III.
impossible de reunir chaque annee Ie concile plenier,
et que les eveques avaient it remplir dans leurs dioceses
col. 1085. Mais il ne faut pas prendre a la letlre ces
des devoirs qui ne leur permettaient pas de s'absenter
formuIes: en fait, les eveques eux-memes sont soumis
constamment. Aussi Ie concile du 13 juin 407 decidaaux lois porlees par les conciles : quand Germinius
Victor, eve que de Furni, a nomme par testament un
t-il que, desormais, Ie concile ne se tiendrait que lorsqu'i1 serait rendu nccessaire par les besoins de l'Eglise,
prHre comme administrateur de ses biens, iI a contrevenu a une regIe portee parIes eveques avant Cyprien
et qu'il se reunirait dans la localite dont l' acces serait
Ie plus facile; que, par suite, les afi'aires des Eglises
lui-me me ; aussi est-il interdit qu'on ofIre Ie saint
saerifice pour lui et qu'on pro nonce son nom dans les, partieulieres seraient traitees dans les synodes proprieres. Epist., I, 1,2; edit., Hartel, t. I, p. 1 sq.; P. L.,
vinciaux. Cod. can. Eccles. a/ric., 95; Mansi, Concil.,
t. IV, col. 397 sq. Quand Therapius, eve que de Bulla,
t. II, col. 799. Enfin Ie concile du ler mai 418 organ is a
a reconeilie un de ses pretres sans avoir exige de lui
la representation plus ou moins permanente de ses
une penitence assez longue, Ie concile d' Afrique lui
membres : "Afin que les eveques presents au concHe ne
rappelle qu'il a manque a une regIe Mablie synodalesoient pas retenus trop longtemps, il a ete resolu que Ie
ment : QUIP res nos salis movit, recessum esse a decreli
concile general choisirait trois fondes de pouvoirs de
chaque province. On choisit pour la province de Carnoslri auctoritale. Epist., LXIV, 1.; edit. Hartel, t. I,
thage Vincent, Fortunatien et Clarus; pour la province
p. 69.'5; P. L., t. III, eol. 972.
Par suite, les eveques sont justiciables du concile et
de Numidie, Alype, Augustin et Restitut; pour la
peuvent etre deposes par lui. Tel a ete Ie eas de Privaprovince de Byzacime, conjointement avec Ie saint
tus de Lambese, et lorsque ce personnage, plusieurs
vieillard et primat Donatien, les eveques Cresconius
annees apres sa deposition, veut plaider sa cause
Jucundus et Emilien; pour la Mauretanie Sitifienne,
de\'ant un synode regulier, celui-ci refuse de l'entendre.
Severien, Asiaticus et Donat: pour la province de
Epist., LIX, 10; edit. Hartel, t. I, p. 677; P. L., t. III,
Tripoli, on se conforma a la tradition, et on n'en choisil
col. 810. Le eoncHe d' Afrique, au temps de saint Cyqu'un qui fut Plautius. Les eveques doivent decider de
prien, apparait comme l'organe regulier de l'autorite
tout avec Ie senex, c'est-a-dire Ie primat Aurele.
et Ie depositaire du pouvoir. Dans chaque diocese,
Le concile demanda aussi qu' Aurele signat toutes les
l'eveque n'a de eomptes a rendre a personne, mais les
pieces. " Hefele-Leclercq, op. cit., t. II, 1, p. 195;
questions qui interessent l'Eglise d' Afrique tout encf. Cod. can. Eccles. a/ric., 127; Mansi, Concil., t. III,
tiere se traitent au synode.
col. 823.
Au IVe siecJe, les concHes, qui avaient fait Ia force
La multiplicite des mesures prises pour assurer la
de l'Eglise d'Afrique durant l'episcopat de saint Cytenue reguliere des conciles prouve a elle seule qu'il
prien, ne jouent qu'un role episodique. Aux environs
n'etait pas toujours facile de l'obtenir. Aussi longtemps
de 348, on signale quelques conciles provinciaux, en
cependant que vecurent AurEole et Augustin, les synoByzacene, probablement aussi en Numidie et en Cesades d' Afrique purent se reunird'une maniere babituelle
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eut aucune affaire importante qui ne flit
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f' 'ns parlerent un peu trop haut, et sem eren
a flCal la catholicite au milieu des preoccupations
locales qui les absorbaient. Dans l'ensemble, ?e~
__ d S ont fait une bonne hesogne. Ils ont donne a
syllO e
I'd 't'
.
l' Afrique la pleine conscience . de la so 1 an e ,qm
. ·t toutes les communautes entre elles et a la
umSSal
't 't
d
Tande Eglise de Carthage. « Leu: uti'l't'
1. e e al gran e
g rt t nour les prelats des petItes vIUes, des bourSil ou· l'
,•
. 1 . ,
t
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qui avaient besoin d etre ec mres, sou euus,
.gaues,
d"
1
reconfortes. Dans leurs lointains lOcese.s, es. moyens
de s'instruire leur faisaient souvent defaut, ~t, par
eux-memes, ces esprits un. peu r~~es et simples
n'auraient peut-etre pas touJours sal~l les proble;n:es
tMologiques, adopte la meilleure ta~tIque pour r~~ls
tel' it 1'116resie, manoeuvre assez habllement a~ I1:Iheu
des difficnltes pratiques. Ce qui leur manq~mt, lIs Ie
trouvaient dans ces reunions fraternel:es ou, sous la
direction des primats, surto~t ~e ce~m, de .Carthage,
s'organisait la defense de l'Eglise. Sl I AfrIque a pu
sortir a SOll honneur de tant de crise~, calmer les
ressentiments des lapsi au temps de 9ypnen, repo?,s?~r
les assauts furieux des donatistes, e~art~r les herctIques, guerir les blessures ~e. la ~ersecut1On. vandale,
resister avec fierte aux ll1]Onct1011s doctrmales de
Justinien, c'est a l'institution des conciles qu'elle l~
doit. La, surtout, elle a pris cOll~ci~n~e ~e sa f~rce. ~a
5e sont preparees les volontes, dlscIP.lmees !es,.ener~l€s
qui ont assure la victoire, jusqu:au ;l0m: ou 1 mv~s.lOn
musulmane emporta tout, les m~tltut1Ons ec~l,eslas
tiques avec la civilisation romam~ .tout ,e~tlere. "
A. Audollent, art. A/rique, dans Dlclzan. d hlSt. et de
geogr. eccles., t. I, eol. 852 sq.
.•..
Cet cloge des concHes africains devalt etre fa:t. Mals
il est necessaire d'ajouter que ce furent peut-etre ces
conciles qui donnerent a l'Eglis.e d' Af:ique une .opt:
!lion parfois trop orgueilleuse d'ene-m~me, et qm ~Ul
inspirerent, a certains moments du moms de son hIS. toire une defiance injustiMe de Rome et de la
, pap;ute. Fiere de son organisation, l'Eglise d' Afri:rue
n'aima iamais voir Rome intervenir dans ses affalres
interieu~es, et ce fut trop habituellement chez elle
llne regIe de conduite que de juger elle-meme les
difIerends qui pouvaient s'elever entre ses membre~,
De bonne heure, sans doute, nouS trouvons aft!rmee
par des Africains l'autorite supel'ieure de l'Eglise
romaine. Tertullien est l'eloquent temoin de cette
autorite. De bonne heure aussi, des Ie milieu du IU e sieele, nous \'oyons des Africains en appeler a Ron:e .des
deeisions prises contre eux dans leur pays d'orlgme.
Mais les eveques d' Afrique ne favorisent~ gen6ralen~ent
pas ces appels : ils trouvent qu'en pratIque. leurs mstitutions leur suffisent pour juger en dernl~r. l:ess~rt
des cas Jes plus difficiles. Nous n'avons pas.lcl, a fmre
nne fois de plus l'histoire des appeJs adresses a Rome
au cours des premiers siecles par des Africains. Le seuI
fait que ces appels aient pu se produire montre assez
que l'on croyait, en Afrique, a l'autorite de Rome.
Mais il est certain que Ia constitution tres forte de
l'Eglise africaine, et tout particu!ierement l'institut~on
des. conciles reguliers, ont fait souvent regarder d nn
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mauvais oeil par ses ehefs ceux qui allaient chercher,
dans l'Eglise transmarine plus de v~rite ou plus de
justice. De la, au temps de ~aint CYP:len, ~t plus tar~,
au temps de saint Augustm, des dlseUSS10ns p~rfOl~
penibles, que l'historien s'efIorce d'expliqu~r, n:als, q,Ul
ne sauraient avoir pour Ie eanoniste Ie meme mteret,
parce qu' elles n'intel'essent pas la do~tri?e.
.
III. BIBLIOGRAPHIE. - Il ne sauraIt etre questIOn
de donner iei une bibliographie developpee. J~ me
bornerai a l'indication de quelques ouvrages qm me
paraissent specialement imp.ortan~s ou qu~ p.et;-vent
eire plus facilement accesslbles a la maJonte des
lecteurs .
10 Les collections canoniques a/ricaines. - Ch .. Justel,
Codex canonum Ecclesil£ atricanl£ grl£ce et latme cum
notis, in-40, Paris, 1615. :- Emm. de. S.ehe~st~aat~,
Ecclesia africana sub pnmate carihaglluensl, 111:-4 ,
Paris, 1679; De conciliis africanis eorumque CanOlll?u,s
cum scholiis ac notis, p. 116-269. - P. et H. Ballel'll1l,
De antiquis tum editis tum ineditis colleclionibus et
collectoribus canonum ad Graiianllln usque ... ,. ouvrag~
publie dans la IIIe partie des Sancii Leolll~ Maglll
Romani pontificis opera, curantibus Pe!ro ei H.I:,ron~m~
tratribus Balleriniis, Venise, 17.'53, 17;)7; et relmpl'lme
dans P. L., t. LVI, col. 9-354. - P. de Marca, De can~
nibus et conciliis african is , dans Galland, De vetustls
canonum collectionibus, J\layence, 1790, t. I, p. 1S0212. _ F. Maassen, Geschichte del' Quellen ulld d~r
Literatur des canonischen Recllis im Abendlan~e blS
zum Ausgange des Mittelalters, t. I (Ie seul paru) lll-So,
Gratz, 1870.
20 Institutions de l' Hglisl' d' Afrique. Ouvrages
gthIl!raux. - Morcelli, Atrica christiana, R vol., i~-4°,
Brescia 1816-1817. - iVIgr Toulotte, Geographle de
I' Afriq~e chl'etienne', 4 vol., in-8°, Paris: I, . P!,OCOllS uZaire, 1892; II, Mauretanies, 1894; III, Nunudw, 1894:
IV, Byzacene et Tripolitaine, 1894. - Pallu de L.ess~rt,
Pastes des provinces africaines SOilS. la dommailOn
romaine, 2 vol., en 4 parties, in-8°, ~arIs, 1896~1901.
A. Audollent, Carthage romaine, 1l~-8~, Pafl~, 1~011904. __ P. Monceaux, Histoire litte:'alre de I Afnque
chretienne. 7 vol. parus, in-8°, Pans, 1901-1923. S. Gsell, Atlas archeologique de I' Al,gerie.' in-fol.; ~lger
et Paris, 1903 sq. - H. Leclercq, L A/rIque chretlC~nc,
2 vol. in-16: Paris, 190-1. - A. Sehwarz~, Nordafnkanische Kirche, dans la Realencyc/opadre d~ Hauck,
t. XIV, 1904, p. 159-165. - H. Leclercq, A/:lque: dans
Ie Dictionnaire d' archeologie chretienne e/ de l~lz.:rgle, t. I,
col. 576-775. - H. Leclercq, Cart~age, ~bld., t. II,
col. 2190-2330. -- P. Batiffol, L' Eglzse nalssan/e e/.le
calholicisme, in-12, !"aris, 1909. - L: Duchesne, Hzstoire anciClIne de I' Eglise, t. I, II, Pans, 1907-1910: J. Mesnage, L' A/rique chretienne, evech(\s et rm~es
antiques in-80, Paris, 1912. - J. Mesnage,. Romallls:zlion de l'A/rique, Tunisie, Algerie, Maroc, 111-80, P~flS,
1913. _ J. Mesnage, Le christianisme en Afrique,
oricrines developpement, extension, in-8°, AIge.1' et
Pa;is, 1914.-J. Mesnage, Le christianism;- en A/rique,
declin et extinction, in-8°, Alger et .p~l'lS, ~915; -:A. Audollent, art. Afrique, dans Ie DlctzannUl:e d hzstoire et de geographie ecclesiastiques, t. I, Pa:l~, 1912,
col. 705-861. _ P. Batiffol, La paix constantu:!enne et
Ie catholicisme, in-12, Paris, 1914. ---:- P. Bat~ffol, Le
catllOlicisme de saint Augnstin, 2 vol. m-12: Pans, 192:0'
_ P. BatifIol, Le Siege apostoliqlle, m-12, Pans,
1924.
".
.
1. Organisation de I'episcopat. - Gam?, "enes eplscoporum Ecclesil£ catholicl£ quotquot lllnotuerunt ,a
beato Petro apostolo, in-4°, Ratisbonne, 1873; 2 supplements parus en 1879 et en 1886. - L. Godard, Observations mineraies sur la formation des diocese~ d?ns
l'ancielll'{e Eglise d' Afrique, dans la Revue ~frlcalll~,
t. II, 1858, p. 399 sq. - P. BatifIol, Le prlmre sedlS
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episcopus en A~/rique, dans la Revue des sciences religieuses, t. IIl, 1923, p. 425-429.
2. Les conciles. - Hefele, Histoire des condles d'apres
les documents originauT, nouvelle traduction francaise
fait~ sur la 2 e edition allemande, par dom H. Leclercq,
Pans, 1907 sq. - E. Hennecke, Karthago (Synoden\
dans la Realenc~c[oPadie_ de Hauck, t. x, 1901, p. 105~
1;2. - A. Boudmho~, /.\o:e sur le concile d'Hippone de
4_~, dans la Revue d hls~olre et de litlerature religieuse,
t. x.p. 267 sq. - P. BabiTol, Origines du rrglemenl des
c?nclles, dans Etudes de liturgie et d' archeologie chretle~ll~e, in-12, Paris, 1919, p. 84-153. -- Sur la question
sp~clale des appels.il R.ome, on peut consulter :M.A. CapeJo, De appella/lOnzbus EcclesiE£ a/ricanE£ ad romanam Sedell} ~issertatio, in-8 0 , Rome, 1722. - J. Chapman, il.pwrzus, dans ~he n.ublin review, t. CXXIX,
19?1,. p. 98-122. - Hmschms, Kirchenrecht, t. IV,
LeIpz;g, 1888. - F. iVlartroye, Saint Augustin et la
ww.petence de la juridiction ecciesiastique, dans MemOlres de la Societe des Antiquaires de France
t. LXX, 1911.
'

AGA""""
G. BARDY.
. . Fe. 1. L'agape liturgique. II. L'agape de
chante.
. 1. L' AGAPE LITLIRGI(TE. -- La premiere mention de
I'agape I~tur~ique se trouve dans saint Paul, Ire epltre
~l~X C~rmthlens, c. XI, 17 sq. « En faisant ceUe
llljOnctl.on (relative au voile des femmes), je ne vous
10:le pom~ de ce que vous vous rcunissez non pour Ie
n~leu.x lllalS pour Ie pire. Et d'abord, quand vous vous
r~umssez e~ assemblee, j'apprends qu'i! y a des diviSI?nS p~rml vous et je Ie crois en partie. Car, il est
neceSSmre qu'il y ait parmi vous-memes des sectes
~fin q~e c~ux d'entre vous qUi sont d'une vert~
cprouvee sment manifestes. Lors donc que vous vous
assemblez en commun, ce n'est pas la Cene du Seigneur que vous mangez. Car chacun, en' se mettant
a ta?le, cOlT~mence par prendre son propre rep as tit l'un
a f~lm tandIs que I'autre est ivre. N'avez-vous pas des
lnmsTons o~"vo.us puissi.ez manger et boire? Ou mepri~ez-' ous I Eghse de Dleu et voulez-vous faire hOllte
a ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Dois-je
':OtlS louer ? En cela je ne vous loue point. » Traduct:OI~ ~u P. F. Prat, La tbeologie de saint Paul, t. I,
8 edIt., 1920, p. 143, 144. Puis, du verset 23 au
,":rset 32, ]' ApOtre rappelle ce qui est vraiment la
Cene du Seigneur et Ie respect profond qu'elle merite
da.ns Ie passage hien connu sur l'institution de I~
sm~te.Eucharistie et, aux versets 33 et 34, il conclut ';
" Amsl, mes freres, quand vous vous reunissez pour Ie
repas, at!endez-vol~S les uns les autres. Si queIqu'un
est prcsse par la falm, qu'i! mange chez lui aftn que
YOus. ne vous reunissiez pas pour votre conda~nation.»
Ces hgnes ont dil etre ecrites d'Ephese en 53 ou 54.
Le P. Prat les commente comme il suit: ({ Une des
I: 1u~ touch antes institutions du siecle apostolique
etal~n~ Jes ~~apes. Triomphe de l' egalite et de la fratermte chretJennes, representation vivante du dernier
ba~q~et ~u Christ sur la teITe, symbole du festin qui
~101~ reumr le~ elus autour du trone de Dieu. les agapes
et~lent en Illeme temps, comme Ie dit el~quemment
smnt Chrysostome, une occasion de charite un moyen
de soulager la pauvrete et d'assagir la rlchesse un
grand spectacle d' edification et une ecole d'hum :rt .
Jointe .]'
h"
.
lIe.
'"
s, a . euc anstIe qu'elles precedaient parfois en
Slone d. umon fraternelle entre les communiants et en
SOUVClur de ~a derniere Cene, qu'elles suivaient Ie plus
souvent en SIgne,?e ~oie spirituelle et d'actions de grace~, les agapes n etaIent qu'une annexe et qu'un comp~em~nt de l'eucharistie. Mais elles etaient fort expo.
sees a perdre leur caractere liturgique et a degenerer
en un repas profane, pareil a celui des hHairies ou
alltres confreries palennes. Des Ie temps des apotres,
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des abus criants se produisirellt . saint Paul
.
"
"
Saint
P Ierre
et samt Jude sont obliges de les re'p .
FPtl'
runeI'»
. ra,. oc. Cit., p. ~44. Cf. Jud., 12; II, Petr., II, '1
En ce qUI concerne I agape elle-meme et non pas se~
~bus, on peut rapprocher de ces textes, Ie recit du
lr~re des Ac~es, au chapitre XX, 7-11, ou nous voyons
samt. Paul, a Tro~s, parler jusqu'au milieu de la nuit
du dlmanche, pUIS rompre Ie pain dans une chambr
haute.
e
,.D,ans la D~dache, chap. IX-X; Ie chap. ,lIII, n. 2 de
I epItre de saint Ignace aux Smyrniotes : « II n'est
p~nm;, sans vous I'eveque, soit de baptiser, soit
faIre I, agape)); la lettre de Pline a Trajan sur la procedure a. employer contre les chretiens qui se reunissent
stato die aI:te luc,:m,.. ~d capiendum eibum promiscuuFtl'
ta~en et lll.noxwm, 11 semble bien que les agapes
sOIent mentronnees.
On doit ce'pendan~ rappeJer ici I'opinion particl,lliere
d: :\r.~r Ba~lffol qUI" dan.s .une e~ude parue pour la
premIere ,rors en 1902, maIt categoriquement I'existence de I agape dan~ les textes que nous venons de citeI'
e~ qu~!q~~? au~re.s ..Etudes d' histoire et de thr'ologie positw,:, I ser~e, 1 e edIt., 1902, demier essai. II ne semble
gUere aVOIl' recueilli d'autre suffrage que celui de
l\1. P. Ladeuze, encore cette adhesion ne portait-elle
q~e sur la premiere epitre aux Corinthiens. « Pas
d.ag.ape dans la premiere aux Corinthiens. » Reuue
blbllque, 1904, p. 78-81. Funk, dom Leclereq Ie
P ..Prat n~ se sont pas reudus aux arguments du d~cte
~relat qUI, au contraire, a fait un pas vcrs eux, dans
I avant-propos de la sixieme edition de ses Etudes
(1919), Oll iI reconnalt que I'eucharistie celebree a
Corinthe et decrite par saint Paul « etait unie a un
rep.as de la fin de 1a journee ... pouvant commencer a
tro:~ ~eurcs de l'apres·midi, scIon les mamrs de la
soczete grecque et romaine. )) Op. cit., p. x.
I!. L'AGAPE DE CHARITE. - Les abus signales dans
Ie "".om'eau Testament, Ie changement de l'heure du
?acnfice eucharistique, reportee du soil' au point du
Jour, am.enerent la separation de la Cene et de I'agape,
I~ en result a que cette derniere, de service liturgrque,. d.evir:t un simple service de charite, suivant J
une dIst:r:ctIOn faite par Mgr Duchesne, Origines dll
'
culle chretien, 5 e edition, de 1920, p. 50, note.
. 1 0 Tertullien. Quand cette evolution eut-elle~
~reu '1 La date precise est difficile, sinon impossible,
a donner, probablement vel'S l'epoque de Tertullien,
Mg.r J?uches:re" loc. cit. - Le texte de I'apologiste
a;ncam relatl~ a I'agape, A.pologeiique, C. XXXIX, peut
s entendre SOlt. de l'agape liturgique, sens que lui
~onl1e Mgr Ba~If!01 en 1919, loc. cit., p. XI, soit de
I a~ape. de ~ha.nte; ~Ig~ Duchesne, loc. cit. L'agape de
Teltulhen etaIt ceIebree Ie soir, tempore uictus, alors
que,. de son temps, I'eucharistie se celebrait aussi Ie
r~a~lU avant l'aurore : eliam antelucanis co;tibus,' mais
l,etwm de cet~e. seconde incise laisse supposer que
I us~~e euchansttque ancien etait encore en vigueur
c?nJomtement avec une pratique nouvelle, d'ou il
result~ q:ze Ie repas du soil' dont parle I' Apologe/ique
POUVaIt etre uni. au sacrifice du Corps et du Sang du
Sauveur et. aVOlr conserve son caractere liturgique.
I:e~ expreSSIOns que nous venons de citeI' ne sont pas
tlrees de l'Apologetiqlle, m~is du De corona, C. III; Ie
De corona est de l'an 211.
, Voici, ~~ tout c~s, la traduction du chap. XXXIX de
I Apologetlql:e : « Notre ~ene montre son caractere par
son ?-~m meme : eUe s appelle du nom qui signifie
chante chez les Grecs (agape). QueUes que soient les
d~penses qu'elle comporte, c'est un gain de faire Ies
depenses au nom de la piete, paree que, par ce soulagement, nous serourons aussi les indigents, non certes,
cor:lme font chez vous les parasites pour ayoir Ia
gloire d'asservir la Jiberte sous l'autorite du ventre qui
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s'engraisse au milieu des injures, mais parce que Dieu
a pluS d'egards pour Ies humbles. - Si la cause du
rcpas est honnCie, jugez par la quel peut etre Ie reste
par l'ordr~ de la. dis~iplin,~ : I'office de la religion
n'admet nen de vrl, nen d 1m modeste ; on ne se met
pas a table avant d'avoir adresse la priere aDieu; on
mange, autant que ceux qui ont faim en ont besoin,
<n boit autant que cela est utile aux pudiques. - Ils~
sont rassasies de fayon a se rappeler que Dieu dolt etre
adore m~me pendant la nuit, ils conversent de fa<;on
a' avoir conscience que Dieu les entend.-AprEs l'eau
manuelle, Ie lavement des mains et les lumieres, chacun, autant qu'il Ie peut avec I'aide des Ecritures ou
par son propre talent, est inyite a chanter Ies louanges
de Dieu au milieu de l' assemblee; on constate par Ia
comment il a bu. - La priere termine aussi Ie rep as. On s'en va, non en troupes de brigands, ni en groupes
de vagabonds, ni en eruptions de debauches, mais
avec un meme soin de la modestie et de la pudeur, de
sorte qu'on n'a pas tant mange une cene qu'observe
une discipline. - Cette reunion des chretien:,; est a
bon droit illidte, si eUe res semble aux choses illicites;
elle doit etre aussi condamnee, si on la juge de la meme
fa~on que les factions. -- Quant est-ce que nous nous
rennissons pour la ruine de quelqu'un ? Nous sommes,
assembles, ce que nous sommes, disperses; nous sommes tous ensemble, ce que nous sommes individuellement: ne blessant personne, ne eontristant personne.
Lorsque les probes, lorsque les bons se reunissent,
Iorsque les pieux, les chastes s'assemblent. il ne faut
pas parler de faction, mais de curie. 'J Traduction de
V. Ermoni, lo' Agape dOllS I' Eglise primitiue, dans la
collection Science et Religion, Paris, 1906, p. 29. Voir
le iexte latin dans Migne, P. L., t. T, col. 474-478; Ie
texie de Migne a ete amende par Ermoni. II faut avoir
pn\sent a I'e,prit que Tertullien repond aux accusations des palens : assembh5es illicites, orgies monstrueuse, dans I'ohscurite.
2 0 L'Orienl (me'IVe sieeles). - Avec la Didascalie,
du me siecle, nous sommes sans conteste possible en
presence de l'agape de charite. « EUe parle des offrandes faites a l' eveque pour etre distribuees par lui.
Car, on offre a I'eveque des aumones en nature pour
qu'i1 les distribue : n'est·ce pas lui qui connait Ie
mieux les indigents et qui peut Ie mieux centraliser
et regier les distributions? A lui s'adresseront les
fideles qui veulent faire I'agape aux vieilles femmes,
c'~st·a·dire distribuer des vivres aux veuves que
l.'Eglise entreticnt de ses secours. Sur cette agape ou
distribution sera prelevee unc part pour 1'6veque.
etiamsi non est pra;sens in agapis et erogalioniblls, et
pareils prelcvements seront faits pour les pretres et
les diacres ... Elle est une distribution en nature faite
aux veuves. Tertullien n'appelaiL-i! pas deja agape Ie
sccours materiel donne par l'Eglisc aux prisonniers OU
aux indigents? » BatitIol, 5e edit. de sa premiere serie
d'etndes, 1920, p. 312, 313, avec renvoi a Didascalie,
t. II, p. 27, 28, edit. Funk, Didascalia et constitutiones
apos/%rum, t. I, p. 100.
Desormais, quand on parJera des agapes en Orient,
on Jes entendra au meme sens que la Didascalie. Voici
quelques textes : « Si quelqu'un meprise ceux qui, par
religion, font des agapes et qui, pour honorer Ie Seigneur, y invitent les freres, et s'i! refuse de prendre
part a ces invitations par mepris de ceUe pratique qu'i!
soit anatheme. » Concile de Gangres, de 360-370,
can. 2. - « Ceux qUi, it l'agape ou repas, comme dit Je
Seigneur, veulent inviter les vieilles femmes, 'qu'ils
s'adressent a celles que Ie diacre certifte eire pauvres. »
Didascalie, fin du IV e siecle, livre II, c. XXIH. - « S'il
arrive a quelqu'un de vouloir inviter des veuves qu'il
He dOllne a manger qu'a celles qui sont d'un age
avance et les renvoie avant Ie soil'. Si le sort qui leur
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est echu (?) s'y oppose, qu'illeur donne du vin et quelques aliments qu'elles consommeront chez eUes a leur
guise. » Constitution ecclesiastiqlIe egyptienne, document
posterieur aux Constitutions apostoliques d'apres
Funk. Cf. Funk, Didascalie, etc., t. H, p. 114, n. 22. Le concile de Laodicee (c'est en rcalite une collection de canons d'origines diverses composee vers
380), interdit, au canon 28, de faire les agapes dans les
eglises et de manger dans 1a maison de Dieu, et, au
canon 27, il defend aux elercs et aux laiques, invites
a assister a des agapes, de pn)lever des parts pour
eux; les clercs en particulier seraient exposes a etre
outrages a ceUe oc~asion. - Les canons d'Hippolyte
(ye siecle?) mentionnent deux sortes d'agapes, au
can. 35 b ils reproduisent les Constitutions ecclesias/iques egyptiennes; aux canons 28 et 29-, ils parlent de
repas sur la tombe des morts, offerts par la famille
apres la messe en semaine, recommandent d'eviter
I'enivrement et les cris, font presideI' l'agape par un
eveque, un pretre ou un diacre qui rompt et distribue
Ie pain ou, a leur dMaut, par un lalque qui n'accompagnera pas la fraction du pain d'une benediction. Cf.
BatifIol, loc. cit., p. 321, note 4. -, On celebrait egalement des repas de pelerin2ge autour des chapeUes des
martyrs, ce qui n'allait pas toujours sans exces.
Gregoire de Naziauze, Carmina, I, II, v. 2,29.
Au v e siecle, les agapes de charite disparaissent de
l'usage grec. Les Coptes les pratiquent encore apres
les baptemes et les enterrements. Cf. Riedel, I{irclrenrechtsquellen, p. 22 1.
3 0 Occident. - En Occident, Ie mot d'agape, avait
pris a cette epoque le sens general d'aumone, saint
Jerome, ep. XXH, n. 32.- S. Augustin, Contra Faustum
manicl!o;um, XX, 20; sermon CLXXVIH, 4, CCLlX, 5,
qu'il a garde en bas latin. Ducange, a ce mot.
Quant aux festins dans les eglises, ils etaient interdits; Ul nuW episcopi uel clerici in ecclesia conuiventur,
nisi forte transeuntes hospitiorum necessitate illic re(iciani : populi eUam ab hujusmodi eonuiuiis quantum
fieri potest prohibeanlur. Concile de Carthage de 397,
can. 13. On remarquera les exceptions que suppose ce
texte.
On distribuait parfois du pain en meme temps que
des aumones aux, pauvres dans les basiliques, Saint
Paulin de Nole no us montre, dans une leUre de 397,
Pammachius procedant a une distribution de c~ genre
dans la basilique de Saint-Pierre, a Rome, xu e ep.,
n. 13, 16. Pammachius avait en vue Ie soulagement de
l'ame de sa femme defunte.
La pensee des dCfunts avait egalement introduit en
Afrique la pratique des distributions d'aliments et
des rep as aupres des tombes, aussi bien celles des
dCfunts ordinaires que celles des martyrs. A Milan,
sainte Monique voulut en faire autant : Ie portier
l'arreta en lui representant que saint Ambroise avait
interdit cet usage qui donnait occasion a des intemperances et rappelait de trop pres les parentalia des
paiens. S. Augustin, Confessions, I. VI, C. II. - Revenu
en Afrique, saint Augustin imita saint Ambroise.
LeUre XXII a Aurele de Carthage, datee de 392.
Les repas funeraires furent donc consideres, au
moins a partir de la fin du IVe siecle, comme un abus,
en Occident, et ilne semble pas qu'onleur ait jamais
donne Ie 'nom d'agape.
40 Suruiuances liturgiques des agapes. - L'agape,
distribution alimentaire, est encore mentionnee dans
les livres liturgiques de l'epoque carolingienne. Le
sacramentaire gelasien, au VIIe sieele, a deux Orationes
pro his qui agape faciunt : Oremus, dilectissimi nobis,
omnipoienU Deo pro (ilio nostro ilIo qui, recolens diu ina
mandata, de justis laboribus suis uictum indigentibus
subministra/, quatenus hE£C deuotio ipsius, sicut nobis
est necessaria ita sit Deo semper accepta. Per ...
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Oremus. Sanctum ac venerabilem retribulorem bonorum operum Dominum deprecamur pro {ilio nos/ro ILLO,
qui de suis jus tis laboribus victum indigentibus adminisirat, ut Dominus ccelesiis SUle misericordia lerrenam
eleemosynam compenset el spiritales divitias largiatur :
tribuat ei magna pro parvis, pro terrenis ccelestia, pro
/empora/ibus sempiterna. Per ...
Le sacramentaire gregorien, au vm e siecle, contient
egale.m ent une Oralio ad agapem pauperum. Da,
Domme, tamulo tuo Illi sperata sUffragia obtinere, ut
qui tuos pauperes (VEL tuas ecelesias) memoravit, sancto!"Um omnium simul et beati martyris tui Laurentii mereatur consortia, cujus nunc est exempla secutus. Per... .
Le pain benit ou les eulogies sont, de nos jours, Ie
dernier vestige de l'agape.
BIBLIOGRAPHIE. - J. E. Keating, The agape and the
Eucharist in the early Church, Londres, 1901.
C' est. de la critique de ce precedent ouvrage que
Mgr Batiffol est parti dans son essai de 1902. Cet essai
est reproduit dans la 6e edition, 1920, en reaUte juillet 1919, de la Ire serie de ses Etudes d'his/oire et de
/heologie positive, mais, dans 1'avant-propos de cette
edition, l'auteur introduit des retouches et des additions interessantes a son etude, p. v"TIl-XIV. Un resume
de 1'essai de 1902 se trouve dans Ie Dictionn. de theol.,
art. Agape. - F. X. Funk a critique la conception de
Mgr BatilIol, L'agape, article de la Revue d'histoire
eccUsiastique de Louvain, janvier 1903; Tertullien et
I'agape, ibid., janvier 1904. - Mgr Batiffol a expose Ie
premier etat de la controverse dans un article du
Bulletin de Utieraiure ecclesiastique de Toulouse, 1904,
p. 185-206. Bon resume egalement par J. Bricout,
dans la Revue du clerge tran,ais, 1904, 15 juillet,
t. XXXIX, p. 361-396. - En 1907, Funk maintenait ses
critiques dans ses Dissertations d' histoire ecc/esiastique
(en allemand). - Bingham, Origines, t. VI, 507-509.P. Ladeuze, L'eucharistie et les repas communs des
{ideles dans la Didache, Revue de l'Orient chretien, 1902,
n. 3. Pas d'agape dans la premiere aux Corinthiens.
Rev!le biblique, 1904, p. 78-81. - V. Ermoni, L' Agape,
ParIs, 1906, collection Science e/ religion. L'auteur ne
va pas au dela de Clement d' Alexandrie. - Dom
Leclercq, Diction. d' Archeo!. ehret. et de Lit., art. Agape.
Vrai traite : details archeologiques nombreux sur les
lnscriptions, les peintures des catacombes, les tables
et les coupes d'agapes, bibliographie abondante. Du
meme, article tres resume dans Ie Diction. d'hist. et de
geogr. eccles. Art. Agape. Supple. au Dict. de la Bible.
Certains protestants font de l'agape la forme primitive de I'eucharistie, tels Jiilicher, dans les Theologische
Abhandlungen Carl von Weizsiicker gewidmet, p. 232;
Spitta, Die Urchristlichen Traditionen uber Ursprung
and Sinn des Abendmahls, dans ses Zur Geschichle und
Literatur des Urchristhentum, Giittingen, 1893. _
Pour l'agape dans saint Paul, cf. F. Prat, Theologie de
S. Paul, t. I, edit. de 1920, p. 143-150. Pour l'agape
dans Tertullien, cf. J. Turmel, Tertullien, Paris, 1905,
p.259-264.
~
E. MAGNIN.
AGAPETES. - Le mot d'agapetes (cheries)
est un terme populaire employe par derision pour designer les femmes chretiennes, veuves ou vierges, ayant
fait vceu de continence, et qui vivaient dans Ie monde,
en logeant chez elles des hommes ayant emis Ie meme
vreu. Quand les clercs avaient chez eux des femmes
vouees a la continence, on donnait souvent a celles-cl
Ie nom de subintroducile en grec cruvewaxTOL. Ce
dernier terme, qui signifie : personnes introduites
subrepticement, a sans doute, lui aussi, une origine
populaire et un caractere pejoratif.
I. LES TROIS PREMIERS SIECLES. - Les agapetes
et leurs compagnons se reclamaient de la declaration
de saint Paul dans la premiere epUI'e aux Corinthiens,
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, c. IX, 7. L'apMre, prouvant son desinteressement a
ses correspondants, leur ecrit: «N'aurions-nous pas Ie
droit de mener partout avec nous une femme sreur
comme les autres apOtres, et les freres du Seigneur et
Cephas? , Le sens de ce texte n'est pas clair et on a
toujours discute pour savoir s'il s'agit Ia des epouses
des apotres ou de pieuses veuves, de vierges, associees
a leurs travaux.
Quoi qu'il en soit, Ia pensee de l' Apotre a slirement
ete denatunle quand, au rue siecle, on a interprete ses
paroles dans Ie sens d'une approbation qu'il aurait
donnee a des mariages spirituels ou blancs. Dne telle
conception aurait ete courante et normale dans l'Eglise
aux trois premiers siecles, a pretendu un protestant
allemand dans un oU''irage qui a fait queIque bruit.
H. Achelis, Virgines subintroductle, Leipzig, 1902:
repris dans un article de la 3 e edition de la Realency~
clopiidie tur protes/antische The%gie und Kirche de
Herzog-Hauck, t. XIX, p. 126 sq. et au mot Agapetle
de l' EncycloPledia of Religion and Ethics de Hastings,
1908, t. 1.
•
En fait, l'Eglise du IIIe siecle a sign ale Ie danger et
condamne la pratique. Les exemples et textes allegues par Achelis n'o11t pas la portee qu'illeur donne.
La quatrieme Iettre de salnt Cyprien est une epitre
synodale qui reagit c~ntre les consequences facheuses
de certains rnariages spirituels. Elle debute comme il
suit: , Nous avons lu, frere tres cher (l'eveque Pomponius), la Iettre que vous nous avez envoyee par notre
frere Paconius pour nous demander de vous donner
notre avis sur Ie cas'de vierges qui, apres avoir re80lu·
de garder genereusement la continence imposee par
leur etat, ont ete trouvees ensuite avoir dormi avec des
hommes, dont un diacre, celles-la meme qui avoucnt
l'avait fait assura11t qU'elles sont encore vierges,
integras esse. » Les coup abIes s'excusaient en alleguant
Ie temoignage des sages-femmes. Cyprien et ses coeveques n'admettent pas ce systeme de dMense : « Et
que nulle d'entre eUes ne s'imagine qu'eUe puisse se
defendre en disant qu'on peut l'examiner et voir si ene
est vierge. La main et l'ceil des sages-femmes s'y
trompent souvent, et, si une jeune fille est reconnue
intacte et vierge a l'examen elle pourra avoil', par
ailleurs, peche contre la chastete sans qu' aucun controle soit possible. Mais deja Ie fait seul de partager la
meme couche, de s'embrasser, de tenir des conversations, de se baiser et de dormir a deux dans Ie meme lit,
quelle houte et queUe faute ! » Les conclusions pratiques de la synodale sont categoriques : « Aussi avezvous agi avec sagesse eomme avec vigueur, frere tres
cher, en retranchant de la communion, Ie diacre qui a
souvent habite avec une vierge, et d'autres encore
qui avaiel1t coutume de dormir avec des vierges. S'ils
5e repentent de cette conduite irreguliere, et qu'ils 5e
separent, que ron commence par faire examiner avec
soin les vierges par des sages-femmes, et, s\ elles sont
trouvees vierges, qu'on les admette a la communion et
a l'assemblee des fideles, en leur declarant, cependant,
que si elles retournent avec des hommes ou si eIles
demeurent avec eux sous Ie meme toit, eUes seront
l'objet d'une exclusion plus severe et ne seront pas
facilement dans la suite revues dans l'Eglise. Que si
rune ou I'autre est trouvee n'etre plus vierge, qu'elle
fasse la penitence pleniere, car, en commettant un tel
crime, eUe est devenue adultere, non a l'egard de son
mari, mais a l'egard du Christ. Qu'on lui fixe un juste
temps de penitence, au bout duquel elle fera sa confession et reviendra a l'EgIise. Que, si les coup abIes
s'obstinent dans leur desordre et ne se separent pas,
qu'ils sachent qu'avee cet entetement impudique, ils
ne peuvent jamais eire admis par nous dans l'Eglise,
ou l' exemple de leurs fautes serait pour les fideles une
occasion de chute. » S. Cyprien, Correspondance, t. I,
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19')5 p.9-11, de l'edit. et trad. du chan. Bayard.
concile d' Antioche de 268 flBtrit avec une egale
energie les impru~ences ~e Paul de ~amosate. « Quant
. oes femmes submtrodUltes, O'UVE:WaXTOU<; comme les
~~nment les Antiochiens (:voila l'or.ig~ne du mot), et
. celles des pretres et des dmcres qUl 1 entourent avec
~ui il cache cela et d' autres fautes qui sont incurables ...
ourquoi ecririons-nous ces choses? Nous savons,
~ien-iiimes, que l'eveque et tout Ie sacerdoce doivent
etre pour Ie peuple un model~ de toutes bo~nes reuvre~,
et nous n'ignorons pas comblen sont tombes pour aVOlr
introduit des femmes avec eux; d'autres ont ete .soupconnes; si bien que,lors meme qu'on accordermt que
Paul n'a rien fait de deshonnete, cependant il lui
fallait prendre garde au soup<;on qui nalt. d'une telle
;fiaire, afin de ne scandaliser personne et de ne pas
porter les autres a l'imite~. C.oll!ment, en effet, rep~en
drait-il autrui ou l'avertlralt-ll de ne pas cohablter
desonnais avec une femme, et de se garder ainsi de
tomber, comme il est ecrit, lui qui en a bien renvoye
une, mais qui en a avec lui deux autres dans Ia fleur de
l'a"e et d'aspect seduisant? Partout ou il va il les
an~ene, et cela dans une vie de bonne chere et de luxe
debordant." Eusebe, H istoire eccli!siastique, 1. VII, c. 30,
n. 12-14, trad. G. Bardy, dans Paul de Samosate,
Louvain, Paris, 1923, p. 187, 188.
Quant aux exemples et textes allegues par Achelis,
Mgr Batiffol fait les justes remarques que voici : « Le
fait d'Origene, habitant a Cesaree, au moment de la
persecution de Maximin, chez. une vier~e, fait qu~ est
atteste un peu tard par Palladius seul, n'est pas necessairement un fait de Syneisactentum, pas plus que Ie
fait de saint Athanase se refugiant six annees durant
chez une semblable personne. L'honorable M. Achelis,
qui a ete etudiant, a peut-etre demeure chez quelque
respectable vieille demoiselle sans meriter d' etre
soup<;onne de mariage blanc ou de libertinage! - Tertullien qu'on ne peut soupvonner, assurement, de
favoriser Ie relachemellt de la morale, a ecrit son traite
De exhortatione castitatis pour encourager un montaniste veuf a ne pas se remarier. Et, comme Ie veuf lui
represente que sa maison sera mal tenue s'il n'a une
femme pour la gouverner, Tertullien lui repond : soit,
choisis parmi les veuves une femme belle par sa foi,
riche par sa pauvretc, remarquable par la maturite de
son age; ce sera un mariage spirituel: Habe a/iquam
uxorem spiritalem ... bonas nupUas teceris· : hujus modi
uxores eUam plures haberi Deo gratum est, c. 12. P. L.,
t. II, col. 927, - M. Achelis de voir lit une preuve, peutetre la meilleure, que Ie Syneisactentum etait revu dans
les mreurs chretiennes. JVIais qui veut prouver trop ne
prouve rien. lCi, Tertullien joue avee outrance sur des
mots qui ne sont que des tropes. Un mariage spirituel,
oui et non, oui par a peu pres, non en nlalite, car si
cette gouvernante est une epouse, la polygamie sera
autorisee par Tertullien, puisqu'il permet a son veu!
de prendre non pas une, mais plusieurs femmes pour
tenir sa maison : uxores etiam pluTes. " Compte rendu
de l'ouvrage d'Achelis, Revue biblique, 1903, p. 316,
317. Sur Ie meme sujet et dans Ie meme sens, lire
P. de Labriolle, Le mariage spirituel dans l'antiquite
chrClienne, Revue hisiorique, t. CXXXVII, 1921, p. 204225.
II. CONCILES ET AUTEURS DU Iv e SIECLE. - Au
IV· siecle, personne ne Ie nie, les conciles et les Peres
reagissent vigoureusement contre la cohabitation des
vierges consacrees aDieu ou des veuves avec les hommes, ct, en particulicr, les clercs et Ies moines, surtout
quand eUe implique une traternite de mauvais aloi.
Voici les textes principaux : CondIe d'Elvire, can. 27 :
Episcopus vel qui/ibet alius cleric us aut sororem aut
liliam virginem dicalam Deo iantum seeum habeat,
eX/raneam nequaquam habere placui/. CondIe
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d' Ancyre de 314, can. 19 : ({ Nous detendons que les
vierges vivent comme des sceurs avec des hommes. » Concile de Nicce, 325, can. 3. « Le grand condIe a
defendu absolument aux eveques, aux pretres, aux
diacres, en un mot a tous les membres du cJerge, d'avoir avec eux une femme subintroduite, O'Uve[mXXTOV
a mains que ce ne flit une mere, une sreur, une tante,
ou enfin une personne echappant a tout soup<;on. »
L'interdiction n'est pas absolue, mais il n'est pas question de mariage spirituel. Cf. H istoire des conciles,
Hefele-Leclercq, t. I, p. 538.
Des moines ne se crurent pas obliges par les conciles,
au moins en Syrie et en Egypte, d'ou les invectives de
saint Jerome, ep. XXII, ad Eus/ochium, Migne, P. L.,
t. XXII, col. 402. A peu pres a la meme epoque saint
Jean Chrysostome ecrivait untraite special sur les
femmes canoniquement consacrees a Dieu qui cohabitaient avec les hommes. Migne, P. G., t. XLVIII,
col. 513-532.
III. LES SUBINTRODUITESDANS LE MONACHISM:E
CELTIQUE. - Au v e siecle, en Irlande, au VIe, en Armorique, moines et moniales vivaient ensemble; c'est
peut-etre Ie dernier vestige de la pratique dont nous
parlons. « Que Ie rapprochement des sexes dans Ie
monachisme, dit dom Louis Gougaud, ait ,ete contraire
a Ia discipline des saints irlandais du second ordre
(seconde moitie du VIe siecle) c'est ce qu'atteste clairement Ie texte du catalogue des saints ainsi con<;u :
Abnegabunt mulierum administrationem separantes eas
a monasteriis (Conciles de Grande-Bretagne et d'Irlande de Haddan et Stubbs, t. II, p. 293). Les saints de
la primitive epoque (v· siecle), au contraire, d'apres Ie
meme doeument, ne se refusaiel1t ni a gouverner les
femmes, ni a vivre avec eIles, car, solidement appuycs
sur Ie Christ comme sur un roc, ils ne craignaient pas
Ie vent de la tentation. Mais cela signifie-t-il qu'a
l'origine l'institution des monasteres doubles existait
en Idande ? Je ne Ie pense pas. Ce texte paralt plutot
faire allusion a un genre de vie analogue a celui des
agapetle ou des subintroductle des premiers siecles chretiens. Ainsi l'ont cru MM. Thomas Olden et Hans
Achelis; et cela s'explique tres bien par les circonstances. - Saint Patrice remarque que les vierges
irlandaises avaient a subir les persecutions et les reproches de leurs parents: quelques-unes etaient menacees
de l'esclavage, d'autres continuellement molestees.
En l'absence probable de monasteres de femmes, ces
vierges etaient naturellement portees a se rapprocher
des hommes d'eglise, qui les avaient initiees a la vie
de la foi et a la continence. Us etaient leurs seuls protecteurs au sein d'une societe encore en partie palenrie
et en proie a toutes sortes de violences.
L'institution des conhospitle fut aussi en viguelir
dans la Bretagne armoricaine au debut du VIe siecle.
Elle y engendra des abus c~ntre lesquels s'elevent trois
eveques de la province de Tours dans une lettre fort
curieuse adressee par eux; vel'S 515-520, a deux pretres
bretons, Lovoeat et Cotihern, publiee par Mgr Du·
chesne dans la Revue de Bretagne e/ de Vendee, janvier 1885, p. 5-21. On y lit notamment ceci: Vous ne
cessez point de porter chez nos compatriotes, de
cabane en cabane, certaines tables sur lesquelles vous
celebrez Ie divin sacrifice de la messe, avec l'assistance
de femmes auxquelles vous donnez Ie nom de conhospille. Pendant que vous distribuez l'eueharistie, elles
prennent Ie calice et administrent au peuple Ie sang du
Christ. C'est Ia une nouveaute, une superstition inouie.
Nous avons ete profondement contristes· de voir
reapparaftre de notre temps une secte abominable qui
n'avait jamais ete introduite dans les Gaules. Les
Peres orientaux l'appellent pepondienne, du nom de
Pepundius, auteur de ce schisme, qui osa s'associer
des femmes dans Ie millistere de l'autel. Renoncez Ii
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ces abus.» Dom Louis Gougaud, Les chrelientes celtiques,
Paris, 1911, p. 94-96.
E. MAGNIN.
AGE. - 1. L'age et Ie droit. II. Les divers ages
dans Ie Code. III. Les ages requis. IV. Bibliographie.
1. L' AGE ET LE DROIT. - 1. Pourquoi Ie droit canon
parle-t-il de I'dge? - a. Les principes. Tout code bien
fait doit determiner les droits et les devoirs des personnes d'apres leurs aptitudes, aptitudes qui varient
selon de multiples circonstances. Or, parmi ces circonstances, l' age est peut-etre celIe qui modifie Ie plus
regulierement les capacites juridiques des individus.
L'age doit donc intervenir dans Ie droit, non pour luimeme, mais parce qu'il est un signe, Ie signe Ie plus
objectif, du developpement du corps et de l'esprit :
il y a en effet, une relation etroite chez l'homme normal
entre son developpement physiologique et Ie developpement de son intelligence et de sa volonte, mais ce
developpement physiologique est en fonction du temps
de rage. - Connaitre l'age d'un homme normal, c'est
donc savoir, approximativement, sur queUes ressources minima l'on peut compter : il est bien evident
qu'un homme fait est capabJe de droits et de devoirs
dont on pe peut raisonnablement charger un enfant.
Aussi l'Eglise, respectueuse du droit naturel et de
l'equite, ne veut pas imposer a l'enfant des obligations qui depassent ses forces physiques, comme Ie
jeCme, ses forces intellectuelles et morales, comme Ie
respect d'un contrat trop onel'eux pour lui, extorque
a.sa bonne foi ou a sa faiblesse. Le droit canon se doit
donc de preciser les droits et devoirs des divers ages.
b. Les faits. - L'Eglise s'est toujours preoccupee
de ne donner des charges, des fonctions qu'aux sujets
capables de les exercer convenablement, de ne conferer les sacrements qu'a ceux qui pouvaient les recevoir avec les .dispositions requises. Cependant, jusqu'au Code, l'Eglise n'avait pas, dans sa legislation,
de chapitre specialement cons acre a rage en general:
on parlait de rage incidemmeut, par exemple de
J'age requis pour les ordinations ou pour les fonctions
ecclesiastiques les plus importantes, et, pour Ie reste,
on s'en rapportait au droit romain, Deer., I. V, tit. XXXI,
c. 1, ce qui donnait lieu parfois a de longues discus-.
sions. Cf. infra, pour Ie mariage ou pour les· delits des
impuberes.
lVIaintenant I'Eglise a renonce a suivre Ie droit
romain, elle ne veut pas non plus, comme Ie souhaitait
d'Allnibale, Summula, I, n. 20, qu'on suive les codes
des diverses nations, car les lois sont multiples et
I'age de majorite, par exemple, ou rage requis pour
Je mariage, yarie selon les pays. L'Eglise s'est done
decidee it se suffire a elle-meme, et deux canons: 88,89,
etudient les divers ages au regard du droit ecclesiastique.
2. Combien y a-i-il d'dges diflerents dans une vie
humaine? - Les vieux juristes y distinguaiellt .sept
periodes, sans doute parce que sept est Ie nombre
parfait- - Cf. Ferraris, Prompta bibliotheca, au mot:
/Etas, n. 1. lVIais Ie code n'a pas a se pn\occuper d'etudier en detail to utes les etapes par lesquelles doit
passer une vie humaine; il n'a retenu, des divers ages
de la vie, que les periodes les plus importantes, celles
qui influent davantage sur les capacites juridiques des
individus. Suarez, De religione, II, Iiv. V, c. I, n. 2,
distinguait trois ages dans la vie: IEtatem adultam post

anllOS pubertatis, vel IEtatem etiam adultam infra
annos pubertatis, qUIE dici solei doli capax, quatenus in
ea est usus ralionis ad peccandum mortaliter sufficiens ...
tertia IEtas est infantile, scilicet, ante ralionis usum. Le
Code reprend cette classification qu'il complete par
celIe de saint Thomas, Suppiem., q. XLID, a. 2.
Le Code, can. 88,89, oppose majeurs et mineurs et,
parmi les mineurs : puberes et impuberes; parmi ces
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derniers, ~nfin : impuberes et enfants. En d'autres
termes, l'Eglise distingue dan·s toute vie humaine trois
moments decisifs : Ie moment ou la raison apparalt. Ie
moment de Ja puberte, ou Ie mariage est possible, 'et,
en fin , Ie moment de la majorite ou I'homme est pleine_
ment developpe, entierement maitre de lui et de sa
destinee. Can. 88, § 1 : Persona qUIE vicesimum primum

i

aetatis annum explevit major est, intra hanc IEtatem
minor; § 2 : "11inor si masculus censetur pubes a
decimo quarto, si {emina a duodecimo anno complelo§ 3 : Impubes ante plenum septennium dicitur intans
seu pueI' vel parvulus et ccnsetur 110n sui compos; expleio
septennio usum ralionis habere prlEsumitur ... - Le
Code ne parle pas de la uieillesse, sauf pour un cas
particulier : Ie jeiine, can. 1254, § 2. Les vieil1ards,
sauf exception speciale, (par exemple, pour Ie jubill\
Acta Apost. Sedis, t. XYII, p. 612 : senes qui septuagesimum IEtatis annum e:rcesserin/), suivent donc les
memes lois que les majeurs. - Ainsi, Ie Code ne decide
pas qu'il y a nne limite d'age, apres laquelle on ne peut
etre presume coup able d'un delit; il ne defend pas, t\
la difference de certaines legislations, la loi fran~aise,
par exemple, d'infliger telle ou telle peine aux vieillards; illaisse au juge toute liberte dans l'appreciation
du delit et de la peine a infliger aux vieillards.
Cf. can. 2204, § 2.
3. Comment distingueI' les divers ages? _. Autant
il est facile de constater que tout homme passe, en
fait, par les divers ages il1diques. autant il est difficile
d'assigner pour chaque individu la limite precise qui
separe un age d'un autre: Ie Code dit, d'une maniere
absolue: celui qui a vingt et un ans est majeur, can. 88.
Mais il emploie des termes plus nuances pour les autre;
periodes de la vie: minor CE~SETUR pubes ... impubes
DICITUR intans ... et non CENSETUR sui compos. Ces
mots nous rappellent l'histoire, la longue histoire de
ces notions: on n'est pas arrive en un jour a ce concept, qui no us paralt si simple, d'age legal distinct de
l'age feel ; nous comprenons facilement qu'on ne
puisse contracter validement mariage avant Ie temps
precis, fixe, par la loi : des Ie moment qui suit les seize
ans complets, un jeune homme peut contracter validement mariage, alors qu'il ne Ie pouvait pas une minute
auparavant : nous distinguons maintenant Ia puberte
legale de la puberte reelle. - Le droit romain n'n
distingue ces concepts, et encore imparfaitement (eL
intra: Mariage,) que sous Justinien; dans l'Eglis"
meme, jusqu'au nouveau Code, il fallait, dans certains cas, se preoccuper de la puberte reelle. Maintcnant, Ie legislateur recourt au concept d'age legal, et
il essaie de rapprocher Ie plus possible cet age legal de
l' age reel. Sans doute, la difference entre l' age reel et
l'age legal peut donner lieu a des difficultes, comme
autrefois pour Ie mariage, maintenant pour rage de
raison, ou pour la premiere communion, cf. infra. ~1ais
ces difficultes sont rares, Ie Code demandant, Ie plus
souvent, un age plus eleve que celui qui est stricielllent
requis par Ie droit uature!. L'age legal offre Ie grand
avantage de simplifier, de donner une regIe generale,
applicable a tous les individus de tel age, et dispense
d'une enquete pour chaque cas en particulier. L'agc
legal est donc une presomption simple, commode,
pratique, mais ce n'est qu'une prlEsumptia juris qui
admet des preuves contraires et cede a la verite: ainsi
Ie Code admet expressement qu'il y ait des adultes qui
soient adultes d'age, mais non de raison, can. 88 :
Intanti assimilantur quo/quat usu ralionis SUIlt habilu
destituti.
4. Comment campter l'dge /egal? - Le Code a donc
etabli l'age legal, qui depend uniquement d'un fait
objectif, facile a controler : Ie temps ecoul6 depnis la
naissance; cet age peut se calculer d'une facon tres
exade: quelle precision exige Ie Code? Pour °l'age de
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raison, par exemple, faut-il compter non seulement
les sept annees, mais aussi les jours? mais aussi Ie
dernier jour de la septieme annee? - Le Code ne s'est
pas contente de fixer, d'nne maniere precise, les limites des differents ages par Ie coneept d'age legal, il a
rendu Ie grand service de simplifier considerablem3nt
la maniere de compteI' les annees.
A. Dans l'ancien droit, il fallait dans chaque cas se
reporter au texte, pour savoir si la loi demandait des
annees commencees; trente ans, par exempIe, pour
l'episcopat; ou des annees completes: soit sept ans
pour la .ton.s~re. Avant Ie Code, on avait, non s.ans
peine, reUSSl a se mettre d'accord sur quelques pomts
qui restent acquis dans la discipline actuelle: a) on
comptait les annees a partir de la naissance, et non a
. partirdu bapteme, comme certains canonistesl'avaient
soutenu autrefois, cf. S. C. du Concile, Ie 18 decembre 1627, in Spoldana; Ferraris, lac. cit., n. 1. b) On cOlllptait les anmles civiles et non les annees
ecclesiastiques, sauf pour les interstices. - c) On
cOlllptait les imnees solaires et non les annees lunaires,
S. Off., 7 mai 1890, au Vicaire apostolique de Chine:

g/i anni richiesti sana ann! solari non lunari ... Che se

cio possa tars i, s i computi I' eta secondo l' anna Illnare
aggiungendovi unmese. - d) On n'admettait pas dans
la maniere de compter les jours Ie pamm pro nihilo
replltatur, cf. Schmalzgriiber, IV, II, n. 59, OU, apres
avoir cite Ie droit ancien ct la glose, ce canoniste
ajouie: sentit ergo text us non valere matrimonium femime cui modicum tempus ad duodecimum milium camp letum deficit... et ita tatentur universi DD. in textibus
allegatis, teste Sanchez, VII, IV, n. 1. Mais pour la
validite du mariage, pour la lieeite de l'ordination,
fallait-il compteI' les heures necessaires ·pour arriver
a l'age requis ? On suivait, en general, Ie droit romain
et ron disait : dies incepta pro completa in tavorabiiibus,
non autem in odiosis - cf. Dig., 1. V, tit. XXVIII, lex 1, et
des exemples empruntes au droit romain, dans Maroto,
Insiitutiones Juris Can., t. I, n. 257, 50. Sur Ie principe,
on etait d'accord, on l' etait moins dans les applications:
pour les peines, evidemment, on etait in odiosis; pour
['ordination, on disait souvent qu'it ne fallait pas
compter Ie dernier jour de la septieme annee, pour la
tonsure, et ne pas attendre la fin du premier jour de la
trentieme annee pour l'episcopat. Mais tous n'Ctaient
pas de cet avis. Many disait Ie contraire, De sacra
ordinatione, n. 87 : ratio debel haberi etiam horamm.
'''ernz, etait de l'avis commun pour la tonsure et
l'episcopat, mais ajoutait, Jus Decre/., II, n. 113 : Ad
subdiaconorum et presbyterorum ... annus debea! esse
inelwa/us; ergo annus prlEcedens, vere completus sit,
necesse est. - Pour Ie mariage, discussion egalement :
pour les uns, comme Schmalzgriiber, loco cit., des Ie
commencement du dernier jour de la quatorzieme
annee, pour les gar~ons, Ie mariage etait valide.
D'autres comme Feije, De imped. ma/rim., n. 532;
Wernz, op. cit., t. IV, n. 324, disaient qu'il fallait
attendre la fin du dernier jour de la quatorzieme annee.
Les moralistes eoncluaient: il s'agit de la validite d'un
sacrement, donc tutior pars est sequenda, avant de
c~Iebrer un tel mariage il faut attendre la fin du jour;
81 Ie mariage a deja ete celebre, on doit consulter Ie
Saint-Siege. Gasparri, De matrimonio, t. I, n. 495.
B. Le Code simplifie to utes ces questions: 1. on ne
compte pas Ie jour puisque, cf. can. 34, § 3, 30 : si terminus a ~uo non coincidat cum initio diei, ex. gr. decimus quartus IEtatis ann us, primus dies non computetllr.
2. il n'y a plus a tenir compte des heures pour Ie
mariage ou l'ordination, car: 3. il faut toujours attendre la fin du dernier jour qui porte Ie meme quantieme
d~ mois, can. cit., : tempus finiatur expleto ultimo die
e./usdem numeri. - Donc Pierre, ne Ie 19 avril 1920.
aura sept ans accomplis des Ie premier moment d~
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20 avril 1927. Cf. Toso, A.a Codicem J. C., commen/aria
minora, II, p. 12 sq.
n. LES DIVERS AGES DA.:>1S LE CODE. - Nous ne
disons qu'un mot des divers ages, uniquement pOllr
les opposer les uns aux autres, on trouvera tous les
details necessaires aux mots EXFA::-<T, I:MPUBEHE,
}IAJEUR, MrNEuR.
1. Quels sont ces diuers dges? - Can. 88: Est intans,
celui qui n'a pas sept ans accomplis; est impubes, Ie
gar~on, jusqu'a ses quatorze ans accomplis; la fille,
jusqu'a ses douze ans accomplis. Est pubes, Ie jeune
homme de quinze a vingt et un ans revoIus, la
jeune fille de treize a vingt et un an revolus. Sont
mineurs, tous ceux qui n' ont pas encore vingt et un ails
revolus. Ainsi Pierre, ne Ie 19 avril 1920, sera enfant
jusqu'au premier moment du 20 avril 1927; il sera
impubere jusqu'au premier moment du 20 avril 1934;
puis pub ere jusqu'au premier moment du 20 avril1941;
a partir de cette date il sera majeur. Cf. Blat, Commentarium Textus Juris Can., lib. II, p. 6, 7 sq.
2; Les droits et les devoirs de ees ages. A. jl,1ajeurs. Suivons Ie Code: dans Ie livre II, il etudie les personnes
surtout dans leurs rapports avec la societe parfaite
q~'est l'Eglise. Apres avoir dit, can. 87, ce qui, dans
l'Eglise, constitue une personne, sujet de droits et
devoirs, il declare, can. 89, queUes sont les personnes
qui jouissent de to us leurs droits et peuvent les defendre elleS-mellleS : ce sont les majeurs. Il les oppose a
celles qui ne peuvent, par eUes-memes, faire val oil'
leurs droits, et qui sont les mineurs. Le droit romain
demandait vingt-cinq ans accomplis pour la majorite.
Aujourd'hui, l'age de majorite varie selon les pays
etmemeplusieurs codesdistinguent diverses majorites,
selon les obligations a remplir ou les droits a exereer.
En France, il faut, pour etre electeur, vingt et un ans,
et, pour etre eligible, vingt-cinq ans. L'Eglise demande
pour la majorite l'age de 'vingt et un ans, c'est l'age
deja demande par saint Thomas, loc. cit., et choisi par
la plupart des codes modernes ; code fran~ais, art. 488;
code italien, art. 323; espagnol, art. 320; les codes portugais, hollandais, allemand, etc. Le code roumaiu
demande 25 ans.
D'apres Ie Code, celui qui a vingt et un ans accomplis
est majeur: plenum habet suorum jurium exercitium,
can. 89; cf. plus de details au mot ::\IAJEUR.
B. Les Mineurs ont des droits, puisqu'ils sont baptises, can. 87, mais ces droits, ils ne peuvent les faire
valoir par eux-memes : Persona ... minor in exercitio
suorum jurium pates/aU parentum uel tutorum obnoxia
manet, can. 89. Le Code suit ici les indications de la
nature, les parents sont {( auteurs " de la vie de leurs
enfants, ils ont {( autorite " sur eux. cf. can. 1113. De
par la nature, ils sont charges de defendre les droits
de leurs enfants, l'Eglise leur rappelle cette mission,
ef. can. 1648, § 1 : Pro minoribus et his qui ralionis
usu destiiuti sunt, agere et respolldere tenentur eOl'lllll
parentes aut iutores, aut curatores. Cf. Ie mot l\fI::-<EUR.
Parmi les mineurs, Ie Code distingue : entants, impuberes et puberes. - a) Les en/ants. - Jusqu'a ee qU'ij
sache distinguer Ie bien du mal, l'enfant ll'est pas
susceptible de lourdes obligations ou de graves responsabilites. Tous les peuples ci vilises donnent un statut
juridique special a 1'enfant qui n'a pas atteint l'age de
raison. C'est, d'aiHeurs, de cette idee de statut juridique special, que vieut notre mot enfant, in-tans. Les
Romains, en effet, designaient par ce mot cehii qui ne
peut parler; c' est-a-dire qui est incapable de prononcer
les paroles consacrees qu'il fallait necessairement
employer devant Ie magistrat. L'enfant ne pouvait
done paraltre en justice ni pour attaquer, ni pour se
defendre, Dig., L I, tit. XLIV, lex 7, § 3; il ne pouvait
agir en justice que par son tuteur. - L'Eglise est indulgente pour la faiblesse de l'enfant; un canon special
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prend soin de l' exempter de toute loi eccl<~siastique
avant sept ans revolus : legibus mere ecclesiasticis non
teneniur bapiizati qui lice! ralionis usum assecuti seplimum aziaiis annum nondum expleverinl, nisi aliud jure
expresse cavealur, can. 12. Avant Ie Code, les opinions
etaient divisees. On admettait generalement que les
enfants etaient soumis aux obligations du droit natureI, mais on discutait pour les lois purement ecclesiastiques. L'opinion la plus commune disait que les
enfants etaient soumis aux lois convenables a leur age,
telles que celles de l' abstinence, de l' assistance a la
messe: obliganlur quoad culpam non lamen quoad pcenas
ordinarias, Ball.-Palm., I, n, 344. Mais les Salmanticenses, de Leg., 13, n. 50-52, citaient quelques auteurs
d'apres lesquels les enfants n'etaient pas soumis aux
lOis, aussi longtemps qu'ils etaient proximi infantire.
Nous verrons plus loin Soto et quelques theologiens
pretendre que les enfants ne sont pas soumis au precepte de la communion avant douze ans. Cf. plus de
details au mot ENFANT.
b) Les impuberes. - Apres l'age de raison, l'epoque
de la puberte marqueune coupure assez nette entre
deux ages differents. A cette periode de la vie, Ie changement qui se produit dans Ie corps de l'enfant a
un retentissement profond dans sa vie psychoIogique :
it sept ans, c'etait l'age de raison, vers quatorze ans,
c'est l'age ou la personnalite commence gauchement
a s'affirmer. Cf. De Smet, au mot IMPuBimEs. dans
Dictionn. de thiol. On comprend don.c que Ie Code distingue puberes et impuberes. La puberte physiologiquc
arrive plus .tot chezIes filles que chez les gar~ons,
aussi Ie Code distingue l'age de puberte chez les filles
douze ans, et Ie meme age chez les gar~ons quatorze
ans. Jusqu'a l'age de puberte, l'enfant a sans doute
l'usage de sa raison, mais son corps n'est pas encore
completcment developpe et son esprit n'est pas encore
bien ferme. II est donc sous la tutelle de ses parents
iln'a pas l'usage de ses droits.
'
Autrefois, on distinguait parmi les impuberes les
proximi infantire et les proximi puber/aiis. Le Code
abolit cette distinction qui ll'a plus sa raison d'etre,
ni pour Ie mariage, cf. infra: empechement d'age, ni
pour Ie delit dont nous allons parler.
1. Dans l'ancien droit, il etait admis que les in/antes
n'etaient pas soumis aux censures: senlentia est communis, Suarez, De cens., disp. V, sect. I, n. 17. On
exceptait deux cas ou l'enfant pouvait encourir une
censure: s'il violait la clOture d'un monastere, Conc.
de Trente, sess. xxv, de Regular. et Monial., c. Y. et s'il
frappait un clerc, cf. Ball.-Palm., loc. cit.,
n. 84.
Mais on discutait pour savoir jusqu'a quel moment on
etait in/ans. Les impuberes proximi in/antire etaientils encore des enfants? D'Annibale pretendait que les
lois ecchlsiastiques ne s'appliquaient pas aux impuberes ex indulgentia juris, Summu/a, I, n. 318, 325. Lega,
De judiciis ecc/esiast., t. III, n. 37, disait que les impuberes etaient exempts des lois parce que presumes incapables de dol, ex presumptione juris, donec dolus probeiur. Mais la plupart des auteurs, comme. Wernz,
lac. cit., t. v, n. 20, croyaient que ledolusetait toujours
possible chez les enfants. L'Eglise, en efIet, a toujours
pense qu'un enfant, a l'age de raison, etait capable
de pecher, cf. Confession et communion, infra, et
donc qu'il etait capable de commettre. un delit. Le
dolus, en eiIet, n' est que la volonte deliberee de desobeir a la loi et donc est possible des l'age de raison,
des l'age de sept ans. Les enfants etant capables de
delit, il aurait faUu prouver par un texte qu'ils ne
pouvaient etre punis par les lois ecclesiastiques. Les
textes allegues en note par d' Annibale, loco cit., n. 24
n' etaient pas probants. Les lois ecc1esiastiques Hant
muettes, il fallait donc recourir au droit romain : ici
encore, de nouvelles difficultes se rencolltraiellt. Le
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droit romain, cf. Gral., dist. XLIV, C. 4, considerait
les impuberes comme incapables de tout delit public.
Pour les fautes d'ordre prive, it distinguait Ies impuberes proximi in/an tire et les proximi pubertalis, ces
derniers seuls pouvant etre consideres comme coupa_
bles et poursuivis en justice. Comment distinguer
entre proximi puberlatis et proximi infantire? Pour
certains auteurs, c'etait au juge a etudier chaque cas
en particulier; pour d'autres, c'etait uniquement
une question d'age : jusqu'a dix ans et demi, les fiUes
jusqu' a douze ans, les gar90ns, etaient proximi in/anUre'
puis passe cet age, proximi pubertalis. De toutes ce~
controverses et de quelques textes excusant les
impuberes de certaines peines ou demandant pour eux
une punition moins severe, cf. Schmalzgruber, V,XXIII,
n. 7, on concluait que Ie juge pouvait les presumeI'
moins coup abIes et, pour cela, faire preuve d'indulgence a leur egard, Wernz, loco cil., n. 20.
2. Discipline actuelle. - Le Code a mis fin it toutes
ces controverses. II sanctionne l'usage precedent : la
responsabilite des enfants est moindre, can. 2204; ils
sont encore sous la surveillance de leurs parents; leur
education intellectuelle et morale n'est pas achevee, il
faut donc leur epargncr les peines vindicatives trop
graves, et leur infliger plutOt des punitions educatives;
ils ne sont pas soumis aux peines lalre sen/entire.
can. 2230.
'
Dne question cependant est encore controversee : Ie
can. 2230 parle des impuberes sans distinguer gar~on&
et filles. n faudrait donc interpreter ce canon d'apres
Ie can. 89; ainsi l'ont fait Cerato, Censurre vigentes,
p. 15. et Chelodi, Jus pamale, n. 9, en note. - Mais il
semble plus normal de ne pas distinguer ici gar~ons et
filles, cf. Deer., 1. V, tit. XXIll, C. 1, ou la loi ne distingue
pas. lci, en efiet, il n' est pas question de developpement physiologique comme pour Ie mariage, mais du
developpement de l'intelligence et de la volonte, qui·
rend doli capax. II faut aussi se rappeler, que Ie
can. 1648, § 3, demande simplement quatorze ans,
sans distinguer entre les sexes, pour ester en justice,
cf. Vermeersch, Epitome, III, n. 424. La seule objection
que l' on puisse faire a cette interpretation, c' est que la
distinction faite au can. 88 entre l'age des gar~ons et
l'age des fiUes pour la puberte sera it presque inutile
dans Ie Code, si I'on ne devait pas en tenir compte dans
Ie livre V. A quoi cependant on peut repJiquer que
cette distinction sert pour Ie mariage, et que c' est bien
Ia la principale application de la puberte. - En raison
de cette controverse, Ie superieur qui aurait une peine
a porter se souviendra encore davantage, en pratique,
de Ia regIe edictee par Ie can. 2219, § 1: In pcenis
benignior est interpretatio facienda. Cf. Cappello,
Trael. canonico-moral. de eensuris, n. 17,4°.
III. LES AGES REQUIS. - 1. Pour les offices ou benefices. II. Pour l'entree en religion. III. Pour la reception des divers sacrements.
I. Pour les offices au benefices. On prend ici Ie mot
Office au sens large: quodlibet munus quod in spiritualem finem legitime exercetur, can. 145, § 1.
1. Les Principes. - Le droit naturel demande simplement l'age qui permettra au beneficiaire de s'acquitter convenablement de sa charge. Les canonistes
citent constamment Ie chapitre Indecorum, du titre
de relaie et qualitate prreficiendorum, Deer., l. I, tit. XIV,
c. 3 : Indecorum est, ut hi debeanl ecclesias regere, qui
non noverzmt gubernare seipsos; cum ad ecclesiarum
regimen, lales personre sint admittendae, qure discretione
prreemineant et morum fulgeanl honesiale. - Le droit
positif fixe pour divers offices un age determine, soit
directement, comme pour les eveques, soit indirectement, en exigeant pour telle foncHon, tel ordre sacre
par exemple, la pretrise pour celui qui a charge d'ames.
2. Les lois. - a) Pour Ie Souvemin Pontificat, Ie
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droit n'a rien determine. L'age de raison suffit donc,
pour que l'election et l'acceptation soient valides :
temoin, Benoit IX. - Mais, selon un usage dej a ancien,
les cardinaux choisissent parmi les eveques et, d'ordinaire, parmi les cardinaiIx, Ie souverain ponUfe; l' elu
de nos jours, a donc toujours au moins trente ans.
b) pour les eardinaux. - Dans Ie Droit ancien, cf.
Ferraris, loco cil., au mot Cardinal, n. 36; Ie concile
de Trente, sess. XXIV, De ref., C. 1, avait statue Ie
meme age pour les cardinaux que pour les eveques : ea
vero omnia et singula qure de episcoporum prreficiendorum vita, reta/e decernit eadem eliam in creationem
S. R. Ecclesire Cardinalium. Cf. aussi les Constitutions
de Sixte V: Pos/quam (1586) et Religion! (1587). La
Constitution Postquam, § 6, deroge a la 101 portee par
Ie concile de Trente et declare que peut eire nomme
cardinal-diacre un clerc qui entre dans sa vingt et
unieme annee. - Le Code, can. 232, innove en cette
matiere: il demande simplement que tous les cardinaux, cardinaux-eveques, pretres ou diacres, soient:
saltem in ordine presbyteratus constituti. Donc il suffit
qu'ils aient vil1gt-quatre ans accomplis.
c) Pour les evl!ques. - L'age requis a vade beaucoup
au cours des siecles. Cf. Many, De sacra ordlnatione,
n.83, 84; Thomassin, p. I, 1. II, chap. LXIX, 3, 2e edit.
fr., p. 965. D'autre part, les dispenses etaient nombreuses. Les Constitutions apos/oliques, lib. III, C. I,
demandent cinquante ans, Migne, P. G., t. VIII, co1.594.
Sirice, dans sa lettre a Himerius, lVIigne, P. L., t. XIII,
col. 1142, citee en partie dans Grat., dist. LV II,
c.3, demande 45 ans. - L'usage s'etabJit progressivement de ne choisir que des clercs ages de trente
ans : concile d' Agde, can. 17, dans Grai., dist. LXXVI,
C. 6; cf. Hefele, H isl. des coneil., trad. Leclercq, t. II,
p. 989; VIle concile d' ArIes en 524, Hefele-LeClercq,
p. 1062. Cet usage devint loi universelle au Ille concile
de Latran, so us Alexandre III, prresenti decrelo slatuimus ut nul/us in episcopum eligatur, nisi qui jam trigesimum annum relatis exegerit. Deer., 1. I, tit. VI, c. 7.
Le concile de Trente, sess. VII, De ref., C. 1, se
refere expressement a cette 10i : ad caihedralium ecc/esiarum regimen nul/us ... nisi relale matura ... juxta
Constitutionem Alexandri III qure incipit: Cum in
CuneUs... in concilio Lateranensi promulgaiam, assumaillr.
Le Code reprend Ia meme 10i et demande trente ans
accomplis. n innove donc, en ce sens que l'on interpretaii la loi ancienne 30 ans commences. Le Code dit en
effet : annos natus saltem iriginla, C. 331, § 1, 20. - La
meme loi s'applique aux melropolitains, primats ou
patriarches, saui, can. 1, Ie cas special d'une loi portee
pour tel rite oriental. Cf. Ie synode Setar/ensts Syrorum, 1888, qui demande quarante ans pour les patriarches. - Les abbes nullius et les prelats nullius sont
assimiles aux eveques sur ce point, can. 320, 2°. Dans
l'ancien droit, certains disaient que vingt-cinq ans
suffisaient, Cf. Gonzales, in 20, c. 7, tit. VI, lib. Deeret.,
n. 10.
d) Pour un Office qui con/ere juri diction au for exie/'ne, all charge d' ames, Ie droit ancien demandait
25 ans commences, cf. Deer., l. I, tit. VI, C. 7, et c. 14,
Decernentes collationes de parochialibus ecclesiis his
qui non at/igerunt vigesimum quintum annum, de cetero
taciendas, viribus omnino carere.
Le concile de Trente formule la meme loi, sess. XXIV,
De ret., C. 12 : Nemo igi/ur deinceps ad dignitales
quascunque quibus animarum cura subest promoveatur,
nisi qui saltem vigesimum quin/um sure relalis annum
attigerit. II fallait donc vingt-cinq ans commences pour
avoir charge d'ames, donc pour· etre vicaire general.
Mais l'on demandait davantage pour Ie chanoine penitencier : 40 ans commences. Le Code demande maintenant la pretrise pour quiconque a charge d'ames, ou
DICT. DE DROIT CANON.
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juridiction stable au for externe, mais, pour certaines
fonctions, il demande un age plus avance, soit trente
ans pour Ie vicaire general, can. 367, § 1, et pour Ie
vicaire capitulaire, can. 434.
e) Pour les benefices qui n'entrafnent pas charge
d'ames. - Dans I'ancien droit, cf. Sexte, 1. I, tit. II,
c. 9, et diverses decisions de la Congregation du Concile,
cf. Ferraris, lac. cit., n. 10, on admettait qu'un tonsure
ayant sept ans accomplis pouvait recevoir un benefice.
Le concile de Trente demande quatorze ans : Nullus
prima tonsura initiatus aut eUam in minoribus Ordinibus constitulus ante decimum quarlum annum beneficium possil obtinere. ,Sess. XXIII, De ret., C. 6. Mais les
commentateurs ajoutaient : Si les statuts ou Ie fondateur se contentent d'nn age moindre ou demandent
seulement la tonsure, Ie droit ancien n'est pas aboli
par Ie decret du concile de Trente, a condition d'observer Ie chap. 4, de la sess. XXII, du meme concile qui
defend d'admettre parmi les votants un chanoine qui
ne serait pas sous-diacre, meme si les statuts ou les
confreres lui reconnaissent expressement Ie droit de
vote.
L' age de quatorze ans suffisait aussi pour faire partie
d'un chapitre ou il y avait cura animarum cum canonicis non uti singulis sed uti unitis. n suffisait encore
pour avoil' droit ad dimidiam portionem dans les eglises
cathedrales, puisque Ie concile de Trente, sess. XXIV,
c. 14, ne l'interdisait pas formellement.
Pour les « dignites » et les « personats » des cathedrales, l'age de vingt et un ans suffisait, de meme pour les
chanoines. Cone. Trid., ibid., C. 12 : Ad ceteras autem
dignitates vel persona/lIs quibus cum animarum nulla
subest, clerici alioquin idonel et viginti duobus annis non
minores, adsciscantur. - Pour les chapitres ou l'on
distinguait, selon les prescriptions du CondIe de
Trente, lac. cit., chanoines-pretres, chanoines-diacres
et chanoines-sous-diacres, il fallait, sinon l' ordre du
sous-diaconat, on du diaconat, du moins l'age requis
pour les recevoir dans l'annee. Cone. Trid., ibid.
Actuellement, pour les chanoines, dans les cathedrales comme dans les collegiaIes, pour les simples chanoines, comme pour les dignites, Ie Code demande
simplement la pretrise, can. 404. Pour Ie chanoine
peniteneier, Ie Code souhaite, sans l' exiger absolument, que ce chanoine ait 30 ans accomplis, can. 399,
§ 1. Pour d'autres offices ou benefices, Ie Code demande un age determine: trente ans pour l'official ou
Ie vice-official can. 1573, § 4. Indirectement, il demande
vingt-cinq ans en exigeant la priltrise : pour Ie juge
synodal, can. 1574, § 1, pour Ie chancelier diocesain,
can. 372, § 1; pour les consulteurs diocesains, can. 423;
pour Ie vicaire-forain, can. 446; pour Ie recteur d'une
eglise, can. 479, pour Ie promoteur et Ie defenseur du
lien, can. 1589; pour l'auditeur de Rote, can. 1598,
n. 2, pour Ie postulateur dans les causes de beatification et de canonisation, can. 2004, § 3; pour les
notaires, adjoints ou chanceliers, dans ces causes de
canonisation et de beatification, can. 2017.
Quant aux autres offices dont Ie Code ne parle pa~,
ils restent soumis ou aux lois precedentes,ou aux
decrets de fondation, ou aux statuts.
Pour les offices confies a des religieux, il faut appliquer les regles ci-dessus indiquees pour les offices qui
donnent charge d'ames, et tenir compte des regles et
constitutions. Le Code exige un minimum de trente
ans, pour les superieurs majeurs des religions clericales, can. 502; pour Ie socius du maitre des novices,
can. 559, n. 2; trente-cinq ans, pour Ie maitre des
novices, can. 559, n. 1; quarante ans, pour tout superieur general dans les religions, pour une superieure
de moniales, can. 504; l'age de quarante ans est aussi
exige pour Ie confesseur des religieuses, can. 524, § 1.
3. Qui peut dispenser de l'age requis? Le legislateur
I. -
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peut dispenser. Ainsi, dans 1'ancien droit, la dispense
s'accordait pour un eveque nomme, qui n'avait pas
l' age requis, en lui donnant juri diction sur son diocese
et en Ie dispensant de recevoir la consecration dans
les delais voulus par Ie droit general; ou bien, en Ie
design ant comme eveque ex nunc, mais en lui interdis ant tout acte d'administration, ce soin etant con fie
aux membres duchapitre les plus qualifies. Jean XXII,
Extravagantes communes, lib. I, tit. H, c. uniq., avait
interdit la postulation dans les eglises cathectrales,
et meme l'avait declaree nulle. En fait, cette loi
demeura lettre morte, cf. Gasparri, De sacra ordinaliane, n. 493. - Par faveur expresse de Boniface VIII,
les eveques pouvaient, avant 'Ie concile de Trente,
ace order a ceux qui avaient vingt et un ans les dispenses necessaires pour obtenir les dignites et personats qui n'entrainaient pas charge d'ames, s'il n'y
avait pas d'autre empechement canonique, Sex/e, 1. I,
tit. x, c. uniq. Le concile de Trente, sess. XXIV, De
rc/., c. 12, leur a enleve ce droit. Le pape dispensait
soit par la S. Congregation du Concile, soit par la
S. Congregation des Eveques et Reguliers. - Maintenant, la dispense est l'tlSerVee au pape; c'cst Ie legislateur qui a demande tel age pour telle fonction qui
peut seul dispenser; cf. can. 80.
4. Si Ie belll!fice est concede, par fraude ou erreur, a
celui qui n'a pas ['age exigi? - A cause des fraudes
multiples dans les demandes de benefices, il avait ete
decide, Sexte, 1. I, tit. VI, c. 7 et 14, qu'une nomination
a un benefice n'etait point valide si Ie sujet n'avait pas
l'age requis. On avait aussi decide que cette nomination etait nulle, meme s'il y avait eu bonne foi et
memc s'il manquait seulement quelques jours. Le
Code est moins severe, can. 11 : la nomination a un
office n' est nulle que si Ie droit exige tel age pour teUe
fonction, sous peine expresse de nullite. Ainsi, Ie
vicaire capitulaire doit avoir trente ans. J\1ais dans ce
cas, meme s'il ne manque que quelques jours, conformement au droit ancien,la nomination n'est pas valide.
Cf. \Vernz, revu par Vidal, edit. 1923, Jus Decretalium,
t. II, n. 191-193.
II. Entree en religion. - 1. Discipline ancienne.
- A. Jusqu'all condie de Trente, no us trouvons de
multiples lois qui ne sont pas toujours respectees.
a). L' Eglise primitive. Les parents souvent
offraient ou consacraient leurs enfants au service de
Dieu dans les monasteres; on appelait ces enfants,
oblals. Les parents s'inspiraient en cela des exemples
de i'Ancien et du Nouveau Testament, et surtout du
milieu romain dans lequel ils vivaient : Ie pere avait
alors sur ses enfants un droit considerable. Tres tOt
" en Orient, comme en Occident, on trouve l'usage de
1'oblature un peu partout : en Egypte, en Th6baYde, en
Palestine, en Syrie et en Asie Mineure. » Montalembert, Les "Woines d'Occident, c. v. -Thomassin cite de
multiples exemples, empruntes it to us lessiecles, op. cit.,
part. I, 1. III, chap. LII sq., surtout chap. LVI.
Lcs deux grands h~gislateurs des ordres monasti-.
ques admettent les oblats, mais avec des nuances
diverses. Saint Basile, Reg. tus. tract., Interl'og., XV,
P. G., t. XXXI, col. 951, exhorte ses moines a recevoir les
enfanLs, les orpheIins ou ceux que leurs parents amellellt au monastere, et it leur donner une education
clmJtienne. Ces enfants sont admis dans Ie monastere,
mais separes des moines et Us ne pourront faire leur
profession qne s'ils ont "l'age de discretion ». Quel est
cet age de discretion? - Dans une de ses lettres,
ep. CXCIX, ad Amphiloc., P. G., t. XXXII, col. 719; saint
Basile n'admet une vierge it la profession qne eo tempore quo a;tas ration is complementum habuit ... supra
se:cdecilll vel septemdecim allnos nata, ratiocinationum
Sllarum arbitra.
La regIe de saint Benoit admet les enfants non seu-
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lement dans Ie monastere, mais meme it la profession
religieuse, ala demande des parents, ch. L IX Cf. Gommenlaire sur la regie de S. Benoit, par l'abhe de Solesmes, p. 462 sq.
b). Le haut Moyen Age. - Ces ohlats, en OCCident,
sont consideres comme de vrais moines. Cf. Grat.,
caus. XX, q. I, C. 3 : .Monachus aut paterna devolio aul
propria pro/essio tacit : quidquid horulllfueril, alligalum
teneblt. Proinde his ad mundum reverti, intercludimus
aditum et omnem ad sa;cululll interdicimus regressum.
Ce canon est extrait du IV- concile de Tolede de 633.
Cf. Gral., loc. eit., ,c. 1, un texte de saint Gregoire II
dans Ie meme sens et Ie commentaire de Gratien, sur
Ie can. 7 : Ex his col/igitur quod paterna pro/essio pueros
tenet obligatos... La discipline d' ailleurs n' etait pas
uniforme. cr. caus. XX, q. I, C. 5, ou Gregoire Ier
demande pour la profession un age heaucoup plus
avance a cause des conditions speciales du milieu.
Assez frequemment l'oblature donna lieu a des
ahus, comme au IXe siecle. Des nobles s'habituent it
ofIrir aux monasteres leurs cadets ou leurs enfants
infirmes. Quelques concHes demandent aux oblats
de ratifier leur profession soiennelle quand ils arrivent a l'age de quatorze ans. Cf. concile d' Aix-IaChapelle en 817, can. 36. Mansi, t. XIV, col. 396; ou la
lettre d'Eugene II en 826, Grat., caus. XX, q. I, C. 9 :
Sicut qui monasleria elegerunt a monasteriis egredi
non permittuntur; ita hi qui inviti sine justa; ottensionis
causa sunt inlromissi, nisi volentes non teneantur; quia
quod non petunt non observant. Pour eviter les abus,
certains ordres nouveaux fondes aux x e et XIe siecles
prennent un moyen plus radical; ils excluent formelle- .
ment les ohlats; ainsi les chartreux, les premontres,
les cisterciens. Cf. Seidl, Gottverlobung von Kindem,
p. 78 sq. D'autrcs o1'dres, comme Cluny, continuent
it admettre des oblats. On connalt l'histoire du petit
Robert, Ie parent de saint Bernard, que Cluny refusait
de laisser partir it Clairvaux et les demarches et les
lettres de saint Bernard, P. L., t. CLXXXII, col. 67;
Thomassin, loc. cit., c. LIX.
e). Du XIIe siecle au concile de Trente. Quand apparaissent les ordres mendiants, leur conception toute
nouvelle du religieux missionnaire, si differenie de
celIe du religieux qui reste dans son cIoitre ou qui a
fait vceu de stabilit6, semhle exclure pratiqucment les
oblats. Cf. Oliger, dans Archiviumfrallcescanum, t. VIII,
1915, p. 389 sq. Cependant, des les origines, on connait
des oblats dans les ordres mendiants. Cf. Thomas de
Cantimpre, dans Bonum universale de apibus, lih. II,
C. XXVIII, edition de Douai, p. 266 : puer Achas, annorum quinque ... ou ceux que cite Thomassin, op. cit.,
I. III, C. LIX. - Les clarisses qui, par la clOture, ressemblent aux moines henedictins, des leurs premiers
statuts admettent explicitement les enfants ofIertes par
leurs parents; cf. regIe de sainte Claire en 1253, c. H,
dans Bull. franc., t. I, col. 672. Les papes, sans abolir
l'oblature, etaient plusieurs fois intervenus dans Ie
cours du XIIe siecle pour en blamer les abus. Cf.
Alexandre III, en 1179, Deer., 1. III, tit. XXXI, c. 11;
Clement II, en 1190, ibid., C. 12; Celestin III, en 1195,
ibid., c. 14. A la suite de ces interventions repHees des
papes, la contume tendit a s'etablir de demander aux
oblats arrives it l' age de quatorze ans, ou bien de ratifier la profession faite en leur nom par leurs parents, ou
bien de rentrer dans Ie monde. Cf. S. Thomas, Sum.
Theo!., IIa II"" q. LXXXVIII, a. 8. On met en garde
egalement contre les professions peu retlechies. Honorius III, en 1220, exige un an de probation pour tons
les religieux, mais il semble que cette prescription soit
restee lettre morte si l' on tient compte des frequentes
interyentions des Gregoire IX, Innocent IY, Alexandre IV; cf. quelques extraits, dans Ie Sexte, 1. III, t. XIV.
Les papes demandent aux mendiants de s'inspirer dans
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leur noviciat de la regIe benedictine. - Innocent IV,
Sexte, lac. cit., C. 1, demande expIicitement rage de
quatorze ~ns !"cc?mplis, pour la profession soiennelle.
Les franclscams a l"arbonne, en 1260, cf. op. S. BonaventuTa;, t. III, p. 450, it Paris, en 1292, demandent
meme dix-huit ans ou au moins quinze ans pour la profession. Toutefois ces prescriptions ne semblent pas
observees : dans Ia fameuse et apre querelle entre mendiants et seculiers, on accuse les moines de se recruter
par tous les moyens, par exemple, en cherchant des
oblats, en demandant aux enfants, qui n'ont pas
l'age reqnis pour eire novices, de s'obliger par vceu
a entrer en religion, etc ... Nous voyons la question
passionnel' maitres et elev.es dans le~ f~meux tourr;oi.s
des Quodlibeta. Cf. P. Gloneux : La llitemiure quodllbetique, an mot: religion is ingressus. Saint Thomas entre
dans la Iutte contre Gerard d'Abbeville et Nicolas de
Lisieux. II compose contre Ie premier Ie De perfectione
vila; spzritualis, puis reprend la question dans Ie Gontra
retTal/enles a religione, et en fin dans la Sum. theo!.,
IIa nfl', q. LXXXVIII, a. 8 et 9. II reconnait et approuve
explicitcl11cnt la pratique de l'oblature : Ha;c consuetudo, pueros religioni tradendi, non solum ecclesiasticis
"fatulis quam pluribus, sed eliam sanctorum exemplis,
comprobatur. Gontra retrahentes ... C. III. Encore au
XIV. siecle, les franciscains admettront les oblats;
cf. Statuts de Lyon en 1325.
Martin V, en 1430, condamne expressement l'oblature : Staiuimus et ordinanllls quod nullus recipialur ad
Ordinem, nisi annum 14 complevai/, eUam si oblalus
tuerit a parenti bus, nisi pro scandalo vitando, foret
filiUS mililis, vel superioris dignitatis. Bull. Rom.,
t, IY, p. 737. Les observants, au xv e siecIe, tiennent
compte de cette loi, mais les conventuels admettent
encore explicitement dans leurs stututs l' ohlature.
Cf. Oliger, op. cit., p. 400.
B. Du condIe de, Trente a Benoit XV. - a. Le concile
de Trente se montra plus exigeant que Martin V et
flxa pour I'entree au noviciat et les premiers vceux la
discipline qui restera en vigueur jusqu'a nos jours,
sess. XXV, De regularibus et monialibus, C. xv : In
qllaCll111que religione lam virorum quam mulierum pro,Iessio non fiat anle decimum sextum annum explelum nec
qui minore tempore quam per annum, post susceptum
habitllm, in probatione steterit, ad pro/essionem admitlalul'. Pro/essio autem antea tacta sit nulla, nUllamque
inducat obligationem ad alicujus regula; vel religionis,
Vel ordinis observationem aut ad alios qlloscumque ettecius.
Lc concile dMend av.ssi de donner Ie voile aux jeunes
fiUes avant douze ans et se preoccupe vivement d'assu-.
rer la liberte de leur profession, ibid., c. XVII. Si puella
qwe habitum regularem suscipere voluerit major duodeeim annis sit, non ante eum suscipiat... quam explora"erit episcopus ... virginis voluntatem diligenter ...
b) Du conelle ae l'rente a Pie I X: Cette loi du concile
de Trente fut, dans la suite, precisee par les decrets des
souvcrains pontifes et les decisions des SS. Congregations romaines. Clement VIII, par ex empIe, Constitution : Cum ad regularem, 10 mars 1608 : QUiculllque
rccipiendlls in aliqllo ordine regulari, eliam mendicanUum, in ea sit a;tate constiiulus, quam ejus ordinis, in
quo recipietur, regularia instituta el ordinationes requiTUnt ... Ipsi autem conversi non recipiantur ante vigesimlllll a;iatis sua; annum. Ce pape, on Ie voit, innovait pour les freres con vel'S en demandant vingt
ans; il ne precisait pas l' age requis pour les clercs, mais
les 5S. Congregations romaines ont toujours interprete: Recipiendi novitii saltem 15 a;tatis sua; annum.
Cf. les decrets portes sous Urhain \TIll par la S. CongregatiOll du Concile, 16 juillet 1632, pour les theatins;
et 7 avril 1634, pour les observants; sous Clement X,
par la Congregation Super statu regularium, 16 mai
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1765. Ces decrets appliquent a to utes les congregations
ce que Clement VIII avait dit des ordres rfguliers.
Nul ne pouvait donc, sauf privilege, recevoir l'hahit
religieux avant quinze ans revolus, pour etre religieux
clerc; ou avant vingt ans, pour eire frere COllvers.
Pour les congregations de femmes, la S., Congregation
des Eveques et Reguliers, Ie 23 mai 1659, interdisait
de donner l'habit a toute postulante qui n'avait pas
quinze ans accomplis. Cf. Ferraris, op. cit., j'\1oniales,
art. I, n. 71.
c) Legislation de Pie IX. - Ces lois ont ete en
vigueur pour Ie noviciat et la profession jusqu'it l'encyclique Neminem lalet de Pie IX. S. Congregation
Super statu regularium, 19 mars 1857. Apres un rappel
de la loi precedente : peracta probatione et noviciatu ad
prescriplum S. Goncilii Tridentini, Gonstitutionum
Apostolicarum el slatutorum ordinis a S. Sede approbatorum, novitii vota simplicia emiltant, postquam expleverinl a;ialem annorum 16, ab eodem Gonc. Trid. statutam, vel aliam majorem, qua; forsan a statutis proprii
Ordinis ... requiratur et quoad lalcos et conversos postquam ad eam pervenerini a;iatem quae in Consi. Glementis VI I I IN SUPREMO praefinila est. - L'encyclique
demande une premiere profession avec vceux simples;
cette profession sera suivie, trois ans apres, de la
profession avec voeux solennels : Professi post triennium a die quo vola simplicia emiserinl computandum,
si digni reperiantur, ad protessionem votorum solemnium admittaniuf, nisi fortasse pro aliquibus loels, uti
nonnullis Institutis indultum est, pro/essio votorum
simplicium ad longius tempus jam concessa /uerit.
Cette loifut suivie en 1862 d'une declaration authentique qui en faisait une regIe absolue pour to us les
ordres d'hommes. Con st. Ad universalis, 7 fevrier 1862.
d) De Pie IX a Benoit XV. - En novembre 1892,
Ie decret Auctis admodum impose it toutes les congregations d'hommes de faire precedeI' la profession perpetuelle d'une profession temporaire de trois ans.
Le 3 mai 1902, Ie decret Perpensis, de la S. Congregation des Eveques et Reguliers, appliquait cette meme
regIe aux moniales et leur demandait de faire preceder
les vceux solennels de voeux simples de trois ans.
Cf. Ojetti, Synopsis, au mot Pro/essio religiosa, col.
3175, 3176.
Le decret Sacrosancta, 1 er janvier 1911, de la S. Congregation des Religieux demandait pour les conyers
six ans de vceux simples, et ne leur permettait les
vceux solennels qu'it l'age de Irente ans. Mais ce decret
ne fut pas longtemps en vigueur, car bientOt Ie Code
survint.
2. Discipline actuelle. Le Code reprend les dispositions principales du droit ancien: a) il ne demande
aucun age pour l'admission au postulal. b) Pour
Ie noviciat, il demande quinze ans complets : c'est une
condition de validite, can. 555, § 1.
Pour les religions qui demanderaient un noviciat
plus long que l'annee complete reclamee par Ie Code,
1'interpreiation ancienne garde sa valeur. Ces religions
peuvent done admettre validement des novices
n' ayant pas encore quinze ans, de maniere a commencer
it quinze ans l'annee de noviciat exigee par Ie Code.
Cf. Vermeersch, loc. cit., T, n. 528-562.
Le Code ne distingue plus, comme Ie faisaient Clement VIII, Pie IX et Ie decret Sacrosancia, du
1er janvier 1911, entre novices clercs et freres conyers.
Les con vel'S peuvent donc eire admis au noviciat it
l'age de quinze ans revolus. Cf. infra, pour la profession.
Le Code ne mentionne pas l'obligation faite par les
Norma; pro approbandis novis institutis votorum simplicium de ne pas admettre des novices apres trentc
ans, sans dispense du Saint-Siege.
c) La profession. - a. La profession temp ora ire est
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regie par Ie can. 572, § 1 : Ad validitatem cujusvis religiosre pro/essionis requiritur ut " 1 0 Qui eam emissurus
est, legitimam retatem habeat ad normam can. 573; .. .
30 Novitiatus validus ad normam can. 555 prrecesserit .. .
Donc, Ia profession doit etre pnJcedee du noviciat d'un
an au moins, comme Ie demandait Honorius III; cf.
supra. Ce noviciat d'un an est une condition de validite
comme l'a decide Ie concile de Trente. La premiere
profession de vreux simples ne peut etre faite avant
seize ans revolus, quinze ans pour entrer au noviciat,
et un an de noviciat, comme Ie demandait Ie meme
concile de Trente. Le can. 573 enol~ce cette loi :
Quilibet pro/essionem religiosam emissurus, oportet ut
decimum sextum retatis annum expleverit, si de temp oraria protessione agalur.
b. La profession perpetuelle, de vreux simples, ou de
vreux solennels, ne peut etre faite avant vingt et un'
ans accomplis; Ie Code renforce encore les conditions
exigees par Pie IX pour les ordres religieux et par
Leon XIII, pour les congregations a vreux simples.
Can. 573 :... Vicesimum primum (annum habeat) si de
perpetua sive solemni, siue simplici.
Le Code demande donc vingt et un ans, sans distinguer entre convers el clercs. On se rappelle que Clement VIII et Pie IX avaient demande, pour la profession solennelle des convers, vingt-cinq ans, soit vingt
ans accomplis pour l'entree au noviciat, plus un an de
noviciat, plus trois ans de vreux simples. Le decret
Sacrosancia de Ecciesia, l er janvier 1911, demandait
six ans de vreux simples et interdisait la profession
perpetuelle avant trente ans. Ce decret etait abroge
par Ie silence du Code, can. 6, 6°, et un decret de la
S. Congregation des Religieux, du 6 octobre 1919,
A. Ap. Sedis, p. 420, a declare authentiquement qu'il
fallait appliquer aux conyers la loi commune: id est
explelo triennia volorum simplicium et vigesimo primo
retatis anna completo. Cf. Choupin, Nature et obligations
de l' !!tat religieux, p. 293, note.
Le Code demande vingt et,un ans, donc un profes
de vreux simples qui, apres la profession temporaire
de trois ans, n'aurait pas encore l'age requis, devrait renouveler sa profession temporaire jusqu'a ce
qu'il ait ses vingt et un ans accomplis.
La loi commune demande, en effet, en s'inspirant
manifestement du decret de Pie IX en 1857, que la
profession perpetuelle tant des vreux simples que des
vreux solennels, soit precedee de trois ans de profession de vreux simples. Can. 574. Par contre, si Ie superieur hesite a admettre aux vreux perpetuels apres les
trois ans de vreux simples, il peut prolonger l'epreuve,
mais non au dela de trois ans : non tamen ultra aliud
triennium, can. 574, § 2.
c. La profession a l'article de la mort. Saint Pie V,
par la constitution Summi sacerdolis du 23 aout 1570,
avait autorise les moniales dominicaines a permettre
a leurs novices gravement mala des de prononcer leur
profession solennelle. Cette profession etait de nul
effet si Ia malade revenait a la vie. Le privilege, par
communication, avait ete accorde a la plupart des
ordres et a quelques congregations. Pie X, Ie 10 septembre 1912, par Ie decret Spiritua/i consolalioni
etendit ce privilege a toutes les congregations, et meme
aux soeietes dont les membres, sans etre lies par des
vreux, menaient la vie commune .. Apres Ie Code,
certains se demandaient si Ie privilege subsistait,· cf.
Nouu. rev. theol., 1922, p. 468, pour les instituts qui
l'avaient obtenu par communication, puisque Ie Code
n'en parle pas; Vermeersch, loco cit., t. I, p. 573, tout
en penchant pour l'affirmative, estimait que Ie privilege etait de peu d'importance, puisque Ie Code fait
participer les novices aux privileges, merites et suffrages de leur religion. La S. Congregation des Religieux, Ie 30 decembre 1922, par Ie decret Jam inde,
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autorise les novices a faire a profession solennelle
leur accorde les indulgences, suffrages, faveurs spiri~
tuelles des religieux profes et une indulgence pleniere
en forme de jubile. Si Ie malade guerit, cette profession
est de nul effet. Cf. Choupin, lac. cit., p. 548.
Conclusion. - Le Code, on Ie voit, a garde du droit
ancien et meme en les renfor~ant, toutes les clauses
utiles pour sauvegarder la liberte des vreux edictees
surtout depuis Pie IX et Leon XIII. La profession
perpetuelle est entouree de multiples garanties et doit
etre precedee d'un long essai de Ia vie religieuse. Quant
a ceux qui seraient en danger de mort avant d'avoir
atJ;eint l'age requis pour laprofession perpetuelle,
l'Eglise leur permet, grace a une profession anticipee, de
jouir des avantages spirituels de Ia profession religieuse.
III. Reception des sacrements. - 10 Bapteme. A. Le sujet du bapteme. - a. Discipline ancienne. Des Ie debut du christianisme, l'Eglise baptisait les
enfants nes de parents chretiens; voir de multiples
references dans Pesch, De sacramentis, t. I, n. 443.
Saint Jerome et saint Augustin eurent a justifier la
pratique de l'Eglise contre les pelagiens; cr. Grat.,
toute la distinction IV De consecralione. Et non seule~
ment l'Eglise permet Ie bapteme des la naissance,
mais eUe l'exige : on se rappeUe les doleances des
Peres a propos de ceux qui retardaient indefiniment
leur bapteme, les soupc;ons et meme les irregularites
qui s'abattaient sur les clinic!. C'est la doctrine cons··
tante de l'Eglise, (cf. dans Denzinger, n. 102, condIe
de Mileve, 416, can. 2; n. 430, .concile de Latran,
1215, can. 1; n. 482, concile de Vienne, 1311; n. 712,
concile de Florence, 4 fevrier 1441,) que reprend' Ie
concile de Trente, sess. v, De peccato originali,
can. 4
Si quis parvu/os recentes ab uleris
baptizandos negat... A. S.; et encore, sess. VII, De confirmatione, can. 12 : SI quls dixerit neminem esse baptizandum nisi ea retate qlla Christus baptizatus est, vel
in ipso mortis articulo, A. S.
Et depuis Ie concile de Trente, les SS. Congregations
romaines rappellent et precisent Ie sens du parvulos
reeentes, cf. S. Off., 14 juin 1741, a propos des rites
coptes et du bapteme par immersion OU il est dit que,
pour ne pas trap retarder lc bapteme et ne pas exposer
la sante des enfants, ron peut se servir d'eau tiede
ou d'une triple aspersion. La S. Congregation ajoute :
esortare Ie madri a non ditterire il Baltesimo de'lora
bambini, dismostrandogli la erudelta verso medesimi
se per timore della morte temp orale espongono i loro
parti a maggior pericolo di perdere in etemo I'anima.
Benoit XIV, Ie 12 septembre 1744, a propos des rites
malabars, demande aux missionnaires de rappeler
l'obligation grave qni incombe aux parents de faire
baptiser leurs enfants au plus tot, quia audivimus
Baptismum infantium incuria srepe srepius diu protrahi. La S. Congregation de Ia Propagande, Ie 1er septembre 1841 communique au vicaire apostolique de
Coree, qui avait fixe Ie bapteme dans les dix jours qui
suivaient la naissance, les decisions du synode du Setchuen : moneantur parentes ut quamprimum commode
fieri poterit eos aqua salufari abilli procurent. Prudens
valde est ut INTRA TRIDUUM abluantur. - Leon XIII,
Ie 22 juillet 1899, ecrit a l'eveque d' Anglona et Tursi,
qui avaH lutte contre l'usage de retarder Ie bapteme
pendant plusieurs semaines et meme plusieurs annees :
Nil sane hae mala consuetudine iniquius, nil eeclesiaslids sanctionibus magis contrarium ...
b. Discipline actuelle. Le Code, can. 737, rappelle la
necessite du bapteme pour tous, puis il distingue, can.
745, reproduit par Ie Rituel, tit. II, c. 1, § 19, 10 :
les enfants qui !I'ont pas encore l'usage de la raison et
les adllites qui ont l'age, ou plutOt l'usage de la raison,
car, les adultes qui n'ont pas I'usage de Ia raison sont
expressement as similes aux enfants, ibid.
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Il demande, can. 770, de baptiser .les enfants au
plus tot, et fait un devoir aux pasteurs et aux predicateurs d'avertir frequemment les fideles de la grave
obligation qui leur incombe. Souvent les statuts diocesains pn§cisent Ie sens du quamprimum du Code, et
demandent de trois a ,huit jours au maximum. Les
thCologiens discutent pour preciser a partir de quel
jour il Y aurait faute grave dans Ie retard apporte
an bapteme; il semble difficile de fixer un chiffre precis. n vaut mieux, cf. Cappello, De sacramentis, t. I,
n. 149, dire qu'un retard notable sur Ie temps fixe par
les statuts est faute grave si ron n'a aucune raison.
pour Ie bapteme in utero matris, cf. l'article BAPTEI,IE.

•

B. L' age du parrain. - Avant Ie Code, cf. Ferraris,
loc. cil., n. 42, rage necessaire et suffisant pour eire

parrain etait l'age de raison, et cet age suffisait,
meme si Ie baptise Hait plus age que Ie parrain.
Le Code, can. 766, demande, pour la validite, que· Ie
parrain ait l' age de raison et !'intention d' etre vraiment parrain. De plus, Ie ·can. 766 demande, mais
pour la liceitt seulement, que Ie parrain ~olt dans sa
quatorzieme al1nee. Cette clause oblige en conscience,
lllais Ie Code permet a tout pretre de dispenser pourvu
qu'il y ait une raison; comme il est dit : justa de causa,
et nOll gravi de causa, il suffit que la raison soit serieuse: par exemple, la difficulte de trouver un
parrain dans la famille; cf. Vermeersch, Epitome Juris
can .. t. II, n. 48.
2;. Confirmation. - A. Le sujet. - En principe,
tout enfant baptise peut recevoir la confirmation.
Cf. S. Thomas, Sum. Theal., IlIa, q. LXXII, a. 8. Des
regles spcdales ont cependant ete edictees.
a. Discipline aneienne. 1. Dans la primitive Eglise,
l'evcque donnait Ie meme jour aux nouveaux .fideles
les trois sacrements de l'initiation : bapteme, confirmation, eucharistie. Cf. Dietiann. de Theol., au mot
Bapteme, col. 217. Quand Ie nombre des fideles
augmenta, on fit baptiser les el1fants par de simples
pretl'es et l'on attendit, pour les faire con firmer, Ie
passage de l'eveque. Cf. op. cit., au mot Confirmation, col. 1100. Dans l'Eglise grecque, les pretres
cOl1tinuent encore de nos jours a donner en meme
temps bapteme et confirmation. Progressivement,
dans l'Eglise latine, l'usage s'etablit, sauf en Espagne,
de ne pas con firmer les enfants avant l'age de sept
ans.
2. Au MOb'en Age, deux ecoles sont en presence:
l'une avec saint Thomas, Sum. Tlleol., III', q. LXXII,
a. 8, ad. 2 um , et saint Bonaventure, admet l'ancienne
coutume de con firmer les enfants en bas age, etiam in
puerili retate; l'autre ecole suit un canon d'un condIe
d'Orleans cite par Gratien, rust. V, De cons., C. 6 :
Ut jejuni ad confirmationem veniant pertectreretatis
u1 moneaniur confessionem facere prius ... , et cette
ecole entend, comme la glose, perjectre retatis de l'age
de dauze ans.
3. AprEs Ie Moyen Age. Malgre ces theses d'ecole,
la pratique la plus frequente fut de confirmer les
enfants a rage de raison. Cette pratique fut sanctionnee par Ie catechisme du concile de Trente et les
decisions de l'Eglise : Post baptismum, dit Ie catechisme, part. II, De confirmatione, n. 14, Confirmation is
sacramentum posse administrari, sed minus /amen expedire hoccfieri, antequam pueri ralionis usum llabuerint.
Quare, sf duodedmus annus non expectandus videatur,
usque ad septimum eerte hoc sacramentum diftere
maxime conveni/. C'est alors l'usage constant en
France, temoins les textes de multiples conciles cites
dans Ie Dictionnaire de Theologie, au mot Confirmation, col. 1101; ou dans les Etudes, t. LIV, p. 421,
sq., par Ie P. L. Durand. Bossuet,dans son Cati!chisme
odite en 1686, est un temoin autorise de la traditi9n.
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Cf. edition Vives, (Euvres completes, t. IV, p. 11-38 :
Premier cati!chisme : a ceux qui commencent a auoir
I'usage de la raison, et a peu pres quand on a couiume
de leur donner la confirmation. - Second catechisme: pour ceux qui sont plus avances ... et que I' on
commence a preparer a la premiere communion.
Benoit XIV, Ie 4 mai 1745, Constitution: Eo
tempore, § 6, rappelait l'ancien usage de donner la
confirmation en meme temps que Ie bapteme et
ajoutait : ... Cautum est... ut renatis tonle bapiismatis conferre/ur sacramentum confirmationis in ea solum
retate, in qua fideles, euacuatis qure erant parvuli,
intelligerent tantum inter se difterre bap/ismum et
confirmationem, quantum in naturali vita, distat
generatio ab incremento.
Cette pratique de donner ]a confirmation a l'age
de sept ans environ, etait alors suivie dans tous les
pays, sauf l'Espagne et les pays de l' Amerique Iatine so us sa dependance; cr. Durand, loc. cit.
En France a partir de la Revolution, on prit
l'habitude d'admettre les enfants, d'abord a la premiere communion, puis a la confirmation, pour leur
iaire suivre plus longtemps Ie catechisme et mieux
les preparer au renouvellement des promesses du
bapteme; cf. infra, Eucharistie.
Les SS. Congregations romaines, cependant, conseillaient toujours l'ancienne pratique. Cf. S. C. du
Concile, 19 nov. 1834, a l'eveque de Saint-Denis :
Cum lange minor reias pro admitiendis ad sacramentum
confirmationis requiraiur, quam pro admittendis ad
primam communionem ceu tradit caiechismus romanus
De confirm., n. 18 et doce! Benedictus XlV, De syn.
dioeces., lib. VII, cap. x, n. 2,3, reformari Ubi proponitur ... ita ut prius locus sit confirmationi conferendre,
postea vero opportuno tempore primre communioni
suppeditendre.
Leon XIII, Ie 22 juin 1897, rappelle longuement la
doctrine de l'Eglise a I' eveque de Marseille, qui avait
decide, ainsi que l'eveque de Soissons,de donner la
confirmation avant la premiere communion. Le souverain pontife expose les raisons de donner la confirmation avant l'age alors requis pour la communion
solennelle : Propositum laudamus cum maxime ...
Insunt namque puerorum animis elementa cupidinum
gure, nisi maturrime eradantur, inualescunt sensim,
imperitos rerum pelliciunt atque in prreceps trahunt ...
Quare qure a te sapienter sunt constituta optamus...ut
fideliter perpetuoque serventur.
~
Le Ritnel, dans son edition de 1915, reprenait Ie
texte du Catechisme romain, cite plus haut et ajoutait :
Appendix, Instrucfio pro sacerdote Confirmationem
administrante : Si agatur de eo qui gravi morbo laborat,
ex quo decessurus prreuideatur, non solum prohibitum
non est illi ante sepiennium sacrum Chrisma administrare, sed expedit ut id fiat, unde ex hac vita demigrans majorem gloriam, juxta S. Thomre docirinam, in
crelis consequatur. Alire insuper ... esse possunt legiiimre causre antevertendi septennium in collatione hujus
sacramenti et prresertim cum prrevidetur tutura absentia
Episcopi vel presbytert...
b. Discipline actuelle. Le Rituel de 1925, dans
l' Appendix de confirmatione cite purement et simplement Ie can. 788 : Licel sacramenti con{irmationis
administratio convenienter in Ecclesia latina ditteratur
ad septimum circiter retatis annum, nihilominus eUam
antea conferri potest, si in/ans in moriis periculo sit
eonstitutus, vel ministro id expedire, ob justas et graves
causas,videatur.
Le Code ne veut rien changer aux usages de l'Eglise
grecque; il note l'usage de l'Eglise latine de difIerer
la confirmation jusqu'a l'age de sept ans; on peut,
neanmoins, la conferer plus tot, si l'enfant est en peril
de mort ou si Ie ministre jugequ'il y a de bonnes rai-
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sons d'anticiper. Cette faculte d'anUciper, Benoit XIV,
loc. cit., l'avait signalee en rappelant que c'etait la
pratique constante de l'Eglise. A Rome, encore de nos
jours, quand un enfant est serieusement malade, on
appelie ~n eveque pour qu'illui donne la confirmation.
Dans l'Eglise entiere, on n'a point pm·tout les fadlites que l'on trouve a Rome pour faire donner la
confirmation aux enfants malades. n faut regretter
que beaucoup d'enfants, dans l'Eglise latine, meurent
sans avoir re<;u ce sacrement; cf. can. 787, et les
precisions des theologiens sur la gravite de l' obligation de recevoir ce sacrement, Nouv. rev. theal., 1922,
p. 54. Pourrait-on souhaiter avec Ie P. Vermeersch,
Epitome, t. II, n. 667, que, dans les pays eloignes de la
residence de l'eveque, Ie pouvoir de con firmer soit
concede pour les cas urgents aux archipretres ou aux
doyens?
B. Pour Ie parra in, les can. 795 et 796 demandent,
pour la validite, l'age de raison et, pour la !iceitt!
l'age de quatorze ans. Les conditions d'age sont ainsi
les memes que pour les parrains du bapteme.
3°. La Penitence. - A. Le sujet. - En principe,
l'absolution peut etre donnee a tout enfant qui a
commis une faute et qui en a Ie regret... Nous avons
peu de documents concernant la penitence dans les
premiers siecles, et ceux qui nous sont parvenus parl,e~t surtout de la penitence publique, a laqueIle,
eVIdemment, les enfants n'avaient pas a etre admis.
Nous savons cependant, cf. Galtier, De pmnitentia,
n. 280 sq., qu'a cOte de la penitence publique il y
avait une penitence privee a laquelle les fldeles eurent
recours de plus en plus fn\quemment et meme pour
des fautes venielles. Cf. Dictionn. de Thiol., au mot
Confession, t.m, col. 892. Jusqu'au xm e siecle, il n'y eut
pas, semble-t-i!, de loi generale obligeant tous les
fideles a se confesser. Cf. op. cit., ibid., et Villien :
Histoire des commandements de l' Eglise, p. H7 sq.
C'est Ie IVe condIe de Latran, en 1215, qui a promulgue la premiere loi en ce sens; cf. Deer., I. X, tit.
XXXVIII, c. 12 : Omnis utriusque sexus fidelis postquam
ad annos discretion is pervencrit, omnia sua solus peccata, saltem semel in anno, fideliier confiteatur, proprio
sacerdoii ... Quel €tait cet dge de discretion? Souvent,
les conciles particuliers se contentent de reproduire
sans commentaires Ie texte du condIe de Latran;
d'autres predsent l'age de discretion comme les conciles de Narbonne, 1227, Mansi, t. XXIII, col. 23, de
Lucques, 1308, ibid., t. xxv, col. 189, et demandent
quatorze ans. A Tarragone, 1329, Mansi, t. xxv,
col. 870, on adopte pour l' obligation de la confession
rage de la puberte, l'age requis pour contracter
mariage, c'est-a-dire douze ans pour les fiUes et quatorze ans pour les gar<;ons. Les theologiens hesitaient,
La Glose disait Discretionis, id est doli capax. Or.
disait-on, un enfant n'est doli capax que vel's l'age
de puberte. Par ailleurs, Ie concile, ayant ajoute a sa
Ioi des peines severes pour celui qui desobeirait
alioquin et vivens ab ingressu eccles/m arceatllr et
moriens christiana careat sepultura on decidait aue
les enfants, avant l'age de douze' ou quatorze a~s
n'etaient pas soumis a la peine et n'etaiellt donc pa~
s~umis a la loi. Mais cette interpretation ne fut adoptce que par quelques rares auteurs; Ia majorite des
theologiens comprit in sensu diviso Ie texte dn condIe
de Latran repris par Ie condIe de Trente, sess. XIV,
de Prenit., cap. vet can. 8, et concluait, comme Ballerini-Palmieri, t. v, n. 700 : adeo communis est regula
ad septennium advenire USllm rationis ui ea m[as .. _
censeatur sutficere in contrahenda sponsalia... mtas
ergo sutficiens ad pueros obligandos erit anmls octavus.
Cette latitude d'interpretation dont on usa et abusa
dans la pratique, fut limitee par Ie decret Quam ~ s in-
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gulari du 8 aout 1910, n. YII : " La coutume de ne pas
admettre a la confession ou de ne jamais absoudre
les enfants qui ont atteint rage de raison est tout a
fait a n\prouver; omnino improbanda. Les Ordinaires
auront donc soin de la faire disparaitre totalement en
employant les moyens memes du droit. "
Le Code, can. 906, reprend Ie texte de Latran en
y ajoutant simplement quelques mots : Omnis lltriu;que
sexus fidelis postquam ad annos discretion is, ID EST
AD LiSLiM RATIONIS, pervenerit ieneiur omnia pcccata
sua, saltem semel in anno, jideliter con(iteri. Cf. intra,
a propos de la premiere communion, l' explication des
mots ajoutes par Ie Code: ad llsum ration is.
B. Le lYIinislre. POUl' rage requis chez Ie ministre
du sacrement de penitence, il suffira de rappeler ici
Ie can. 524, § 1 : in mUllUS cO)lfessarii religiosarum et
ordinarii et exlraordinarii deputentur sacerdotes ...
siue e clero smculari, sive religiosi... sint... illsuper
annos llati quadraginta, nisi justa causa, judicio
Ordinarii, alilld exigat. POUl' les autres confesseurs
l'age est conditionne par celui du sacerdoce.
'
~o. L'Extl'eme-OnctlOn. 1. L' Eglise primitive.
L'Eglise a toujOUl'S demande la confession, quand
elle etait possible, avant la reception de l' extreme··
onction. L'age requis pour Ia confession est done
requis egalement pour l'extrcme-onction. Cf. Diction.
de Theol., au mot Exirhne-onction, col. 1979 a 199G.
Ceci est logique pour qui se rappelle les efIets de ce
sacrement : il doit purifier l'ame des souillures qui
l'empechent d'entrer dans Ie ciel, soit Ia faiblesse,
laissee par Ie peche, d'apres saint Thomas, soit les
peches veniels, d' aprrs saint Bonaventure; il doit
donner au malade la force de resister aux tentations.
On ne do it donc recevoir ce sacrement que si ron a pu
succomber a la tentationet commettre Ie pecbe.
2. A partir du lHoyen :ige, on devint plus severe
pour l'administration de l'extreme-onction. Alors
que certains permettaient de la donner a I'enfant
capable de pecher, c'est-a-dire arrive a l'age de sept
ans, cf. Guillaume de CallOrs, dans Martime, Thesaurus novus aneedot., t. .IV, p. 714, cite par Diction. de
Theo!., lac. cit., d'autres demandaient huit ans.
Presque to us les rituels des XIV e et xv e siecles demandent quatorze ans, cf. leur longue liste dans Andrieux,
Le viatique et /'extreme-onclion des en/ants, dans la
Rev. prato d'apol., 1912, p. 95 sq.
3. Le caiechisme du concile de Trenle rappelle simplement la pratique ancienne de l'Eglise, De saer. e:rtr.unct., n. 11 : il ne faut pas donner l'extl'eme-onction
aux enfants qui ne commettent pas de peche et donc
n' ont pas a faire disparaltre les restes du peche.
4. Le decret Quamsingulari, du 8 aout 1910, protesta contre des abus : n. 8. Deleslabilis omnino est
abustls non ministrandi viaticum et extremam-unciionem pueris post usum rationis ... In eos qlli ab hujus~
modi more non recedunt, Ordinarii locorum seuere
animadvertanl.
5. La discipline actuelle de man de de ne donner
l'extrcme-onction qu'a ceux qui sont parvenus a
l'usage de la raison, can. 949, § 1; mais, quand iI y a
doute, il faut la donner sous condition.
50. L' Eucharistie. 1. Discipline ancienne.a. Eglise primitive. - Le decret Quam singulari,
du 8,aout 1910, donne un bref resu~e de la pratique
de l'Eglise pour la communion: «L'Eglise catholique,
des ses debuts, eut a cceur de rapprocher les enfants
de Jesus-Christ par Ia communion eucharistique,
qu'elle avait l'habitude de leur administrer des leur
premier age. C'est ce qu'elle faisait dans Ia cen\monie
du bapteme ainsi qu'il est prescrit a peu pres dans
tous les rituels anciens, jusqu'au XIV e sieeie, et cette
coutume s' est maintenue plus tard dans certaines
contrees : les Grecs et les Orientaux la conservcnt
C
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encore. ?dais, pour ecarter tout danger de voir les
enfants non sevres rejeter Ie pain cons acre, l'usage
prevalut, des l' o~igin:, de ne l~ur administrel' l' eucharistie que sous I espece du VIIl. "
De multiples textes pourraient illustrer ce bref
resume, cf. par exemple, saint Cyprien, P- L., t. IV,
co]. 380 et 484; ou encore: Diction., de Theol. au mot
Commll nion , col. 495; Revue du C/erge tran9ais,
1911, t. XLV, p. 671, sq.; Villien, L'age de la premiere
communion; Andrieux, La communion des petits entants, dans Rev. pratiq. d'apol., LXI, p. 401 sq.
Les fideles, dans les premiers siecles, se preoccupent
beaucOup de procurer a leurs enfants Ie bapteme et
l'eucharistie; certains croieut meme que la communion est absolument necessaire pour leur salut. En
efIet, Innocent Ier, ecrivant aux Peres de Mileve, P. L.,
t. XXXIII, col. 785, et Ie pape Gelase, P. L., t. LIX,
col. 37,38, avaient rapproche les deux textes : Qui
crediderit et baptiza/us luerit, et : Nisi manducaueritis
carnem Filii homillis et biberitis ... A la suite de ce
rapprochement, la ~ecessite de la co~muni?n f.u~
assimilee dans l'esprrt de quelques-nns ala necesslte
au bapteme. Certains, paralt-il, faisaient communier
les morts, ou se demandaient si leurs enfants morts
aussitOt apres Ie bapteme sans avoir pu communier
etaient sauves. Cf. P_ L., t. LXV, col. 390 sq., Ia reponse
de Fulgence de Ruspe qui rassure un diacre sur ce
point, ou encore, dans Ie meme sens, au Xl e siecle,
Lanfranc, P. L., L CL, col. 532 et au XIIe siecle Guillaume de Champp..aux, De sacramento allaris, P. L.,
t. CLXIII, col. 1040.
Dans la primitive Eglise, non seulement la premiere
communion etait conferee avec Ie bapteme, mais il
semble bien Que les enfants communiaient plusieurs
fois entre Ie bapteme et rage de raison; cf. Ie texte
cite de saint Cyprien, ou Ie texte du concile de Macon
en 585, can. 6, Hefele-Leclercq, op. cit., t. III, p. 209 :
Qumcumque reliqllim sacrificiorum post peractam missam
in sacrario supersederint, quarta vel sexta leria, innacentes, ab illo cujus interest, ad ecclesiam adducallillr
et, indicto eis jejunio, easdem reliquias cOllspersas Dina
percipiani. Cf. mnItiples references, dans Diction. de
Thea/., lac. cit., col. 564. II est aussi d'usage de faire
communier les enfants en viatique; cf. Ie capitulaire de
Charlemagne, en l'an 810, P. L., t. XCVII, col. 326. Ce
capitulaire sera reproduit un peu partout jusqu'au
Xil e siecle; cf. Andrieux : Le uiatique et l' extreme-onclian
des en/ants, dans ReI'. pra/. d'apol., 1911, t. XII,
p. 563). L'usage de donner la communion aux enfants
subsiste jusqu' au milieu du XIIe siecle. Pascal II,
dans une lettre a Pons, abbe de Cluny, P. L., t. CLXIII,
epist. DXXXV. col. 442, demande de ne pas tremper
Ie pain dans Ie vin cons acre : prmter in parvlliis ac
omnino in(irmis qui panem absorbere non possnnt.
b. Le Moyen Age etudie la theologie des sacrements et precise les conditions qu'il faut y apporter
pour en recueillir plus de fruits, il applique done a la
communion les memes prindpes que nous avons vus
appliques a la confirmation : pour que les enfants
rc<;oivent ce sacrement avec plus de fruit, on demande
qu'ils aient l'age de raison. Ainsi saint Thomas,
Sum. theol., IlIa, q. LXXX, a. 9, ad 3um : Eadem ratio
est de pueris recenter natis et de amentibus, unde tali bus
non sUllt sacra mysteria danda... Qllando pueri indpiunt aliqualem llsum ration is habere Ilt possint deuotionem concipere hujus sacramenti ... etc. Saint Thomas
donne la theorie de l'usage qui se repand alOl's de ne
plus donner la communion aux enfants. La raison
qn'il donne est-elle la seule ? Certains ont remarque
que ron a cesse simultanement de donner Ia communion sous les deux especes et de la donner aux enfants,
mais ces deux dispositions 11' ont pas eu, semble-t-il,
d'influencc l'une sur l'autre_ Saint Thomas condamne
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la communion donnee aux enfants et, cependant, il
sait que, dans la plupart des eglises, on donne la
communion sous les deux espece~; cf_ Summ. Thea/.,
IlIa, q. LXXIV, art. 1, ad 3 um , et surtout, q. LXXX,
art. 12. D'autres ont pense qu'on craignaitl'irreverence
de la part des enfan ts. Cette raison a pu exister; cf.
concile de Treves, en 1227, dans Hefele, loc., cit., t. Y,
p. 1457, can. 3 : « On ne donnera pas l'eucharistie
aux petits enfants ni aux malades qui ne pourraient
garder de nourriture. )} Cf. dans Ie meme sens, les
conciles de Bordeaux, 1255, Bayeux, 1300, Cambrai,
1300.
Mais cette raison existait avant Ie XIII e siecl(',
et Ie texte cite de Pascal II montl'e bien que
tout peril d'irreverence pouvait Hre ecarte, La vraie
raison est donc celie que nous avons deja signalee et qui
demande pour la reception des sacrements, une collaboration plus active de la pa'rt de celui qui les re<;oit,
donc un age plus avance, au moins rage de raison.
C. Le concile de Lairan ne parle pas des enfants en
particulier, mais il fait une loi a tous les fideles qui ont
atteint l'age de discretion de recevoir au moins a
Paques Ie sacrement de 1'eucilaristie : Omnis utriusque
seXllS fidelis postquam ad annos discretionis pervenerit, ...
suscipiens l'ellerenter, ad minus in Pascha, eucharislim
sacramentum, nisi forte de consilio proprii sacerdotis,
ob aliquam rationabilem causam, ad tempus ab ejus
perceptione duxerit absiinendllm. Ce texte aura force de
loi jusqu'a nos jours. - Le concile de Trente, sess.
XXI, De communione, C. IV, declare que la communion
n'est pas necessaire aux enfants, et sess. XII!, De
euchar., c. VIII, can. 9, reprend sans Ie preciser Ie iext.e
du condIe de Latran : S i quis negauerii omnes et
singulcs Christi (ideles, l1iriusque se.rus, quum ad aHnos
diseretionis peruenerint, teneri singulis annis saltem
semel in Paschaie, ad communicandum juxta pril'ceptum S. J'>1airis Ecclesii"e, A. S.
d. Depuis Ie concile de La/mill jusqu'au decrei QC.,Uf
SINGULARl, 1910. Le concile de Latran n'avaiti pas
fixe d'age precis, ct parlait simplement de rage de discretion. Evidemment, l'age de discretion ne peut eire
fixe par un chiffre precis d'annees ou de mois, chiffre
absolument identique pour tous les pays et tous les
enfants, d'autant plus que la raison apparait progressivement. Le condIe ne voulut point intervenir et
laissa les pasteurs ou les parents fixer eux-memes,
pour tous les enfants d'un pays ou pour chaque enfant
en particulier, quel €tait cet age de discretion.
Mais, bientOt, l'on ne s'entendit plus sur Ie sens a
donner aux mots annos discreiianis et, jusqu'en 1910,
deux ecoles furent en presence. La premiere etait
representee par tous les tlleologiens que cite Ie decret
Quam Singulari: Ledesma, Vasquez, saint Antonin et
implicitement par Ie concile de Trente, Ie concile
romain sous Benoit XIII et par Ie Catechisme romain, etc. Cette ecole disait que l'enfant, des rage
de raison, etait soumis en meme temps au precepte
de la communion et a celui de la confession. Le cOllcile
de Latran unissait les deux preceptes, pourquoi les
separer ? Cette opinion se reclamait egalement de
saint Thomas, Sum. Theol., IlIa, q. LXXX, a. 9, ad
3um : Quando pueri jam incipiumt aliqualem USllm
ration is habere, ut possint devotionem concipere hujllS
sacramenti, tunc poiest eis hoc sacramentum conferri.
Dne autre ecole, poussant a l'extreme l'une des
raisons qui avaient au Moyen Age motive Ie refus de
la communion aux enfants, avant l'age de raison,
opposait annos discretion is a annos ralionis, et demandait que l'enfant efrt, non seulement l'usage de la raison, mais encore une raison suffisamment developpee
pour apprecier !'importance de la premiere communion. Cette opinion se reclamait aussi de saint Thomas, in 1 v Sent., dist. IX, q. I, a. 5, sol. 4: Pueris aLl/em
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lam incipientibus habere discretionem, eiiam ante
perjectam adalem puta cum sini decem vel undecim
annorum, aut circa hoc, potest dari, si in eis signa discretionis appareant et devotionis. On ne remarquait pas
que Ie Commentaire sur les Sentences ecrit vers 1256,
est, de plus de quinze ans, anterieur a la troisieme
partie de la Somme ecrite vers 1272. Or, dans la
Somme, nous l'avons vu, saint Thomas n'est plus
aussi exigeant et demande simplement aliqualis usus
ralionis. Suarez resume bien les raisons des representants de cette seconde ecole, De sacr., disp. LXX,
sect. L : Usus Ecclesile ita videtur hanc legem declarasse ei rationi consentaneum est, ut Ecc/esia non oblige!,
cum primum' potest : sed facultatem concedai expectandi per aliquod tempus, vel propter majorem reverenliam Sacramenli, vel propter majorem fructum
percipientis, vel ne hi pueri exponantur periculo transgressionis :,securius autem hoc fiet,si consilio confessoris
fiat, sic enim non discordabitur eUam a verbis legis.
Cette deuxieme ecole eut grand succes; cf. Villien,
Histoire des commandements de I' Eglise, p. 205. Pour
beaucoup de cures ou d'eveques, Ia premiere communion devait Hre pn§cedee d'une longue preparation,
d'un catechisme de plusieurs annees, ou l'enfant
apprit a connaitre sa religion; eUe devait etre une
manifestation solennelle de la vie de paroisse, accompagnee de diverses ceremonies qui en rehausseraient
I'eclat et frapperaient davantage I'imagination de
l'enfant et des parents, comme la renovation des
promesses du bapteme sur les fonts baptism au x, la
consecration a la sainte Vierge, etc...
Le jansenisme vint encore renforcer ce courant :
on ne demanda plus seulement une connaissance de
Ia religion, suffisante pour dMendre la foi contre les
heresies, mais on exigea pour la communion, Arnauld,
De la trequente communion: Denzinger, n. 1313 « une
devotion veritable consistant dans un amour divin
entierement pur et sans melange, ou dans la volonte
effective de plaire a Dieu en toutes choses » •. Certains
cures exigerent une preparation tellement serieuse
qu'ils retardaient longtemps la premiere communion,
parfois jusqu'a l'age de quatorze ans. Plusieurs cures
de Chalons, au xvm e siecle, n'admettaient pas leurs
ouailles a la sainte table avant rage de vingt ans et
plus. Cf. A,des de la province ecc/esiastique de Reims,
t. IV, p. 648, sq.
Abus manifestes, contre lesquels Rome reagit a
plusieurs reprises. La S. Congregation du Concile,
Ie 15 mars 1851, corrige un chapitre du concile provincial de Rauen qui dMendait d'admettre les enfants
a la premiere communion avant douze ans. Dne lettre
du cardinal Antonelli aux eveques de France, reprouve
la coutume de difIerer la premiere communion, Ie
12 mars 1886. La S. Congregation du Concile, 21 juillet 1888, intervient dans Ie meme sens dans une cause
d'Annecy.
e. Le deeret Quam Singulari en 1910. - A l'occasion d'un con flit entre l'eveque de Strasbourg, qui
voulait avancer a douze ans rage de la premiere
communion, et les chanoines, qui voulaient garder
l'age de quatorze ans, la S. Congregation de la Discipline des Sacrements, Ie 8 aout 1910, pubJia Ie decret
Quam singulari qui inspire encore la legislation actuelle. Ce decret, apres avoir rappele la pratique precedente et les affirmations des deux ecoles que nous
avons citees, conclut : « La coutume qui, sous pretexte de sauvegarder Ie respect du a l'auguste sacrement, en ecarte des fideles, a ete la cause de maux
nombreux. II arrivait, en effet, que I'innocence de
l'enfant, arrachee aux caresses duChrist, ne se nourrissait d'aucune seve de vie interieure; et, par suite,
la jeunesse, depourvue de secours efficace, et entour(Je
de tant de pieges, perdait sa candeur, et tombait
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dans Ie vice avant d'avoir goute aux saints mysteres.
Mais ce qui est souverainement grave, c'est que, en
certains pays, les enfants avant leur premiere communion, meme s'ils se trouvent en danger de mort, ne
sont pas admis a communier en Viatique et, apres leur
mort, sont ensevelis selon les rites prescrits pour les
enfants et sont ainsi prives du secours des suffrages
de l'Eglise ... Ces sortes de precautions derivent du
jansenisme qui presente l'eucharistie comme une
recompense et non comme un remede a la fragilite
humaine. » La S. Congregation portait les lois sUivantes : - I. L'age de discretion, c'est l'age de raison:
.!Etas discretion is tum ad confessionem tum ad s.
communionem ea esl in qua piler incipit ratiocinari,
hoc est circa septennium... Ex hoc tempore incipit
obligatio satisfaciendi utrique prlecepto conjessionis et
communionis. - II. II n'est pas necessaire pour communier de savoir tout Ie catechisme : Ad primam contessionem et ad primam communionem necessaria non
est plena et perfecta doctrinle christianle cognitio. Puer
tamen postea debebit integrum catechismum pro modo
SUIe inielligentile gradatim addiscere. - III. Le' minimum de connaissance religieuse pour Ia communion
de l'enfant, ea est qua ipse fidei necessaria necessitate
medii pro suo captu percipiat alque eucharisticum
panem a communi el corporali distinguat ut ea devolione quam ips ius jert [Etas ad SS. Eucharistiam accedal. - IV. La S. Congregation rappelle Ie devoir des
parents, du confesseur et des educateurs de veiller
a ce que les enfants fassent leur premiere communion
des l'age de raison.
2. Discipline actuelle. EIle s'inspirc tres netternent
du decret precedent, can. 853, il54 et 859. Le can. 853
vise d'abord les pecheurs publics, excommunies, etc.,
dont nous n'avons pas a parler ici; mais, indirectement, il retire aux cures l'initiative, qu'ils avaient
prise autrefois, de fixer eux-memes les conditions
necessaires pour la premiere communion : l'enfant
qui realise les conditions vouIues par Ie Code, et exposees dans les canons 854, § 3 et § 4, a Ie droit de communier : Quilibet baptizatus qui jure non prohibetur
admitii polest et debet ad sacram communionem.
Quelles soni les conditions exigees chez les en/ants ?
Le can. 854 nous Ie dit : Ie plan de ce canon est tres
net: § 1 : nul ne peut communier s'il n'a la raison;
§ 2 et § 3 : quel est l'age de raison, ou quel est Ie minimum d'intelIigence et de devotion exige pour Ia
communion : § 2 chez l'enfant en danger de mort,
§ 3 chez les autres enfants? § 4 : qui juge si les conditions exigees sont remplies? § 5 : Ie role du cure.
a. L' age de raison. - Le § 1 : Pueris qui propter
Ie/atis imbecillitatem nondum hujus sacramenti cognitionem et gustum habent, Eucharistia ne minisiretur.
rappelle Ie principe general admis dans l'Eglise depuis
Ie XIIe siecle : on ne donne plus la communion avant
l'age de raison. Le 3 0 du decret Quam Singulari,
avait rappele ce meme principe mais so us nne forme
difierente, car il avait pour but de n\agir contre les
erreurs de ceux qui exigeaient un age plus tardif pour
la premiere communion. I.e Code, au contraire, a
voulu rappeler l'importance de la preparation a la
premiere communion, et appeler I'attention des educateurs sur la necessite de preparer serieusement les
enfants a ce grand acte. Apres avoir dit qu'il ne faut
pas admettre ceux qui n'ont pas l'age de raison, Ie
Code, dans les paragraphes suivants, va definir ce
qu'il entend par l'age de raison, et pour cela se pla,<ant a un point de vue pratique, il ne veut aucunement prendre parti entre les ecoIes rivales de saint
Thomas et de Suarez. II ne dit pas: l'age de raison est
celui ou l'enfant est capable de pecher mortellement
(saint Thomas), ni: c'est rage ou n peut pecher veniellement (Suarez), il definit simplement cet age par des
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;,onditions pratiques a exiger. II demande la connais;ance et Ie gout de l'eucharistie, donc une intelligence su~samment develop~ee, et ..un de sir reel de
l'eucharistie. La seule volonte d Obelf aux parents ou
de faire comme les camarades ne suffirait pas. Le
Code s'inspire manifestement du texte que nous avons
cite de saint Thomas: Quando puert incipiunt a/iquaZem usum ralionis habere ut possin! devotionem concipere hujus sacramenti, tunc po/est eis hoc sacramentum
conferri.
b. Les conditions minima. - Le § 2 de ce canon 854
exprime les conditions minima de connaissance et
de respect pour Ie cas de peril de mort: In periculo
mortis (pas in articulo) ui sanctissima Eucharistia pueris minis/rart possU et debeat, salis est ul sciant Corpus
Christi a communi cibo discernere et reverenter adorare.
c. Dispositions requises chez un enfant bien portant.
-Le § 31es exprime: que I'enfant connaisse les verites
indispensables de necessite de moyen et qu'il manifeste sa devotion pour l'eucharistie : Extra mortis
periculum plenior cognitiQ docirinle christian Ie et accuratior prleparatio merito exigitur, ea scilicet qua ipsi
fidei saltem mysteria necessaria necessitate medii ad
salutem pro suo captu percipiant ei devote pro SUIe
retails modulo ad sanctissimam Eucharistiam accedant.
d. Qui juge si les dispositions requises sonl realisees? Le § 4 repond que c'est au confesseur et aux
parents d' estimer si ces dispositions sont realisees :
De sufficienti puerorum dispositione ad primam communionem Judicium esto sacerdoti a contessionibus
eorwllque parentibus aut iis qui loco parentum sunt. A
noter que Ie Code, a la difference du decret de 1910,
parle plus explicitement des educateurs.
e. Le role du cure est determine par Ie § 5. C'est
de veiller, dans son eglise - et non ailleurs - a ce que
les conditions exigees par les § § 2 et 3 soient realisees: Paracha autem est officium advigilandi, eUam per
examen, si opportunum prudenter judieaverit, ne pueri
ad sacram Synaxim accedant ante adeptum usum Talionis vel sine sufficienti dispositione; itemque curandi
ul usum ration is assecuti et sufficienter dispositi quamprimum hoe divino eibo reficiantur. Le cure ne doit pas
imposer un examen a tous les enfants qui veulent
communier, d. can. 462 : controler la premiere communion n'est pas compris parmi les fonctions reservees par Ie droit au cure. Le cure enfin doit tenir
compte du can. 88, § 3 : pmr... expleto septennio
llsum habere ralionis prlesumitur : apres sept ans, il
y a presomption en faveur de la raison, et Ie cure doit
veHler a ce que tous les enfants qui ont cet age soient
prepares a la communion.
3. Corolla ires. - a) Un enfani qui n'a pas ['age, mais
qui a l'usage de la raison doit-il communier? Certains,
ont vouiu expliquer Ie can. 859 par Ie can. 854:
Un enfant n'est tenu de communier avant sept ans,
a-t-on dit, que s'il realise les conditions de connaissance et de devotion requises par Ie can. 854, § 3;
les parents et les cures n'ont donc pas a se preoccuper
de preparer leurs enfants ages de moins de sept ans.
Le cas peut se poser dans les climats plUS chauds. Le
P. de Grandmaison raconte dans les Etudes, 1914,
t. CLXXX, p. 274, Ie cas d'un jesuite sicilien qui avait
fait sa premiere communion a l'age de trois ans et en
avait conserve Ie souvenir precis.
L'interpretation du can. 859 par 854 ne peut se
soutenir. Autant vaudrait dire : pour communier
it Paques il faut iltre en etat de grace, donc celui qui
a commis une faute grave ne doit pas communier.
Cf. Nouvelle rev thiol., 1921, p. 19 sq. II faut dire
au contraire : l' enfant doit communier des qu'il a
l'usage de sa raison, can. 859; les parents et Ies passeurs doivent donc veiller a ce qu'il communie avec
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les dispOSitions requises. Ce qni ne veut pas cUre pourtant que les parents doivent, sous peine de faute
grave, veiller a ce que l'enfant communie des les premiers jours ou il montre sa raison. On peut dire, avec
Ie P. Vermeersch., Epitome Juris, t. II, no 126,
qu'iI n'y a point de faute si l'on attend les paques
suivantes. Cappello, De sacramentis, t. 1, n. 475, ajoute
meme que celui qui aurait l'age de discretion en
janvier ne serait pas tenu de communier au temps
pascal suivant, mais pourrait differer sa communion:
non tamen ultra annum. n paralt cependant certain
qu' on ne pourrait differer ainsi sans raisons serieuses.
b). La communion des nouveau-nes. - Le Code.
can'. 866, accorde a tous les fideIes de recevoir, pa{.
motif de piete, l'eucharistie consacree seIon un rite
different; or, ron sait que les Grecs accordent Ia communion aux nouveau-nes. Donc, en Orient, et dans les
grandes villes ou il y a des eglises de rite oriental,
des parents de rite latin pourraient-ils faire communier leur enfant selon Ie rite oriental? Sans doute, iI
est des eglises de rite oriental ou l'on donne la communion avec Ie bapHlme et l'Eglise latine toIere cette
pratique, meme quand n y a de serieux inconvenients,
cf. S. Off., 14 juin 1741, Collect. S. C. Prop. Fid.,
n. 326: E notissimo che la S. Sede in varie oecorrenze
si e dichiarata di permet/ere ed appro Dare tutti i riti e
consuetudini della Chiesa greea QUlE ANIMlE PERICULUM NON PARERENT NEC HONESTATI ECCLESllE
DEROGARENT. L'Eglise donc, approuve l'usage. Mais
les papes ont dMendu d'introduire cet usage, la ou il
n'existait pas, cf. la Constitution de Benoit XIV aux
Italo-grecs, 26 mai 1742, II, n. 7., Collecian., n. 338:
Ne grleci vel albanenses grleci ritus, Eucharistite
sacramentum... infantibus usu ralionis carenlibus in
baptismo nec pueris in missa ministrenl, inlerdicimus
et prohibemus; - de meme Constitution du 26 juillet 1755, Colleeian., n. 395 : In aliis locis, ubi idem ritus
obsolevit, Eucharistia sub uiraque specie prohibetur.
Le decret de Pie X, du 14 septembre 1912, Acta
Apost. Sed., t. IV, p. 609, qui autorisait a recevoir Ia
communion dans un autre rite, n'abrogeait pas ces dispositions, qui gardaient donc force de loi. Or, Ie Code,
can. 866, reproduit mot a mot Ie texte de Pie X; iJ
faut donc lui donner Ia meme interpretation, can. 6,
20 • Enfin,' Ie Code lui-meme interdit de donner l'eucharistie aux enfants de rite latin qui hujus sacramenU cognitionem et gusium non habent; cf. Nouv.
rev. thioi., 1923, p. 429. On ne peut donc pas appliquer aux enfants latins une fa,<on d'agir propre a
l'Eglise orient.ale.
6 0 L'Ordre. 1. L'dge pour les divers ordres. 1. La tonsure. -- Sans donte la tonsure n'est pas une
participation au sacrement de l'ordre, mais pour eire
clerc, il faut recevoir la tonsure, can. 108 : qui divinis
ministeriis per primam saltem tOllsuram mancipati
sunt clerici dicuntur. Dans la primitive Eglise, il ne
peut iltre question d'age requis pour la tonsure, car
pour reprendre I'expression de Thomassin: " la couronne n'a commence qu'au v· sieele ... " Ce ne fut que
vers Ie VIe sieele que la distinction des clercs et des
lalques dans la tonsure et dans l'habit fut parfaitement
ctabJie. Cf. Thomassin, loco cit., part. I, livre II,
chap. XXXVII. De plus, on ne tonsurait point les clercs
sans leur conferer quelqu'un des ordres inferieurs
Aujourd'hui encore, chez les Grecs, la tonsure n'est
souvent que la premiere partie de l'ordination du
lectorat ou du cantorat.
II faut donc appliquer a la tonsure ce que nous savons de l'age requis pour la reception des premiers
ordres mineurs; cf. intra. La premiere 10i precise sur
rage requis pour Ia tonsure, distincte des ordres mineurs, nous est fournie par Boniface VIII, Sexle,
1. I, tit. IX, c. 4 : Nullus episcopus ... in/anti, nisi reli-
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gionem intraret, seu illi/erato... clericalem pnesumat
eonlerre tonsuram. Cette Ioi fut en vigueur jusqu'au
concile de Trente, mais il y avait en certains Heux,
des lois particulieres. Ainsi, a Naples, a cause d'un
concordat avec Ie Saint-Siege, i1 fallait dix ans pour
recevoir la tonsure; d. Ferraris, loco cit, n. 52.
Le concHe de Trcnte, sess. XXIII, De reI., c. 28:

Prima tonsura non initientur qui sacramentum eon[irmationis non susceperint et [idei nzdimenta edoeti
non luerint; quique legere et seribere nesciant et de
quibus probabilis conjectura non sit eos ... hoc vitlE
genus elegisse, ne demande pas un ilge precis, mais
it suppose Ie sujet capable de discernement, puisqu'il
doit choisir tel genre de vie et, de ce fait, arrive au
moins a 1'age de raison. Avant Ie Code, on discutait
pour savoir si les sept ans demandes par Boniface Vln
devaient etre revolus ou seulement commences.
D'ordinaire, on interpretait Ie mot in/ans d'apres Ie
droit romain, on exigeait ainsi sept ans accomplis.
Cette question n'a plus 1'interet qu'elle excitait au
temps ou plusieurs demandaient 1a tonsure uniquement pour obtenir un benefice.
Le Code a supprime ces controverses, mais il ne
fixe pas d'ilge precis pour la tonsure; il dit simplement, can. 976 : Nemo siue secularis, sive religiosus,

ad primam tonsuram promoveatur ante inceptum
cursum theologicum. Ce qui suppose un ilge assez
avance, puisqu'on ne peut commencer sa theologie
sans avoir fait 5es humanitcs, can. 1364, et deux ans
de philosophie, can. 1365. Le canon 987, n. 5, declarant empeches de recevoir la tonsure les jeunes gens
que la loi civile astreint au service miIitaire, regIe
aussi, bien qu'indirectement et pour une categorie
seulement, l'ilge de la tonsure.
2. Ordres mineurs. L'ilge requis pour les reeevoir
n'a pas ete au debut regIe uniformement, et nous
constatons une grande variete d'usages selon les
temps et selon les pays. Dans l'antiquite, on conferait souvent Ie lector at a des impuberes et meme
a des enfants; les preuves abondent: d. Gmt., dist.
LXXVII, C. 3, qui reproduit la lettre du pape Sirice a
Himerius, eve que de Tarragone: Quicumque itaque se
Ecclesire vovit obsequiis A SUA INFANTlA ANTE PUBERTATIS ANNOS baptizari et leelorum debet minisierio
sociari. Cettelettre estde 385. Cr., ibid., la leUre ecrite,
en 418, parle papeZosime a Hesychius. Sidoine Apo}..
linaire dit de saint Jean, eveque de ChaIons : Lector ...
sic minister altaris, IDQUE AB INFANTIA, Migne, P. L.,
t. LVIII, col. 532. Victor, eveque de Vite, nous parle de
douze lecteurs qui, tout jeunes, ont resiste aux barhares, et du clerge de Carthage, Inter quos quam plu-

rimi erant leciores inlantuli, qui procul exsilio crudeli
truduntur. De persecutione vandalica, 1. V, chap. IX,
P. L., loco cit., col. 248. Euthyme, qui eut une grande
influence sur les monasU'res d'Orient, fut presente a
l'eveque a 1'age de trois ans : Cum eum baptizasset

et pi/os, qui ex lege tondentur pueris, totondisset, in
gradum leciorum eum exoptat. Thomassin cite eneore
d'autres exemples, loco cit.
Avant Ie Code, il n'y avait aucun texte ayant force
de loi qui determinilt l'ilge requis pour les ordres
mineurs. Le Code ne precise pas davantage, mais il
defend de les conferer en mellle temps que la tonsure,
can. 978, § 3; il requiert donc un age plus eleve que
celui qui est exige pour la tonsure. II demande des
interstices entre les divers ordres mineurs, mais l'eveque pent dispenser de ces interstices pour de justes
raisons, can. cit., § 2.
3. Sous-diaeonal. lei encore, nous trouvons de
multiples coutullles : cf. Ie pape Sirice, loco cit. :
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mande aussi par divers eonciles; d. en 531, Ie lIe COl1cile de Tolede, can. 1, Hefele, loco cit., t. II. p. 1082;
en 692, Ie concile in Trul/o, can. 15, Hefele, tbiel ..
III, p. 565; ce coneile abrogeait donc la loi de Justinien;
Novell., CXXIII, ehap. 13, qui demandait vingt-cinq
ans; cf. d'autres lois, dans Thomassin, lac. cit., et des
decrets de divers eoneiles dans Grat., dist. LXXVII.
C. 4 sq. et dist. LXXVIII; cf. Ie texte, cite plus haut;
du lIe concile de ToIede : « lorsqu'ils (les oblats)
auront dix-huit ans, l'eveque, devant tout Ie cJerge ei:
Ie peuple, leur demandera s'ils veulent se marier; s'ils
choisissent la continence, il vingt ans, ils seront sousdiacres. " Dans Ie haut Moyen Age, il n'y a plus de loi
bien fixe: c' est, d' ailleurs, une peri ode de scan dales et
de nepotisme, cr. de nombreux exemples dans Thoc
massin, lac. cit., chap. LXVIII sq. Aux XIIe et XIIIe siee1es,
on ordonnait des sous-diacres de quatorze ou quinze
ans, cf. Hugues de Saint-Victor, De sacram, 1. IIr,
part. III, c. XXI, P. L. t. CLxxvr, coL 432 : Subdia-

conus non ordinatur ante XIV annos nec diaconus ante
XXV annos. La meme expression se retronve dans
Pierre Lombard, Sent., 1. IV, dist. XXV, P. L.,
t. CXCII, col. 208.
Clement V, au concile de Vienne, sera plus exigeant:

Generalem EcclesilE observantiam antiquis juribus in
hac parte prlEferri decemimus ut, alia non obstante
impedimento canonico, possit q11tS libere in decimo
octavo ad sllbdiaconatus, in viges/ma ad diacollaIus, et in Digesimo quinto &taiis anno ad presbytera/us
ordines pl'omoDeri: Clement., !. I, tit. VI, C. 3.
Cette loi resta en vigueur jusqu'au concile de
Trente qui se rapprocha' de la pratique de l'Eglise
primitive; cf. sess. XXIII, C. 12 : Nullus in posterum

ad sllbdiaconatus ordinem ante vigesimum secundum ...
Donc, concluait-on, il faut que 1a vingt-deuxiemc
annee soit commencee. Le Code demande Ie me me
age, Illais avec des termes di fIerents, selon la maniere
de compteI' les annees: Subdiaconatus ne con/eratuf
ante annum uiccsimum primum complelum, can. 975.
4. Le diaconal. Jusqu'au Moyen Age, on demandait
ordinairement vingt-einq ans pour Ie diaconat. Lc
pape Sirice, dans sa Iettre jJ. Himerius, demandait
trente ans pour Ie diaconat, Ie pape Zosime ne demandait que vingt-cinq ans. Souvent, d'ailleurs, en exigeant cet age, on fait allusion au livre des Nombres,
VIII, 24, et I'on demande aux 16vites du Nouveau
Testament J'age des levites de l'aneienne loi. Dans la
distinction LXXVII de Gratien, on trouve plusieurs
textes de conciles qui de man dent cet age de vingtcinq ans. Cf. Grat., dist. LXXVII, C. 5, Ie can. 2, du
concile d'Hippone, en 393; c. 6, Ie can. 16 du concile
d' Agde, etc.; cf. IVe condIe d' ArIes, 524, can. 1,
dans Hefele, lac. cit., t. II, p. 1062; Ie lIe concile de
Tolede en 531, can. 1, ibid., p. 1082; Ie IIIe coneile
d'Orleans, en 538, can. 6, ibid., p. 1158; Ie IVe concile
de Tolede, en 633, ean. 20, ibid., t. III, p. 268 sq.; Ie
concile in Trullo, en 692, ean. 14, ibid., p. 565; Ie
concile de Melfi en 1089, can. 4, ibid., t. v, p. 344.
Cette regIe est encore en vigueur au XIIe siecle;
cf. supra les textes de Hugues de Saint-Victor et de
Pierre Lombard. IVlais, a partir du XIII e siecle, on
demande un ilge moins eleve et, au concile de Vienne,
Clement V demandera seulement vingt ans pour Ie
diaconat, cf. texte cite supra. Le coneile de Trente
ici encore se rapprochera de la pratique de l'Eglise
primitive et delllandera vingt-trois ans, sess. XXIII,
C. 12 ; Nul/us in posterum ... ad diaconatus ante Dige-

simum tertium... cetatis SU& aIlnum promoveatur .

C'est encore la loi qui nous regit : Ie Code dit en effet,
can. 975 : Ne conleralur ... diaconatus ante vicesimum

qui ab accessu adolescenti& usque ad trigesimum IE/alis
annum acolitus et subdiaconus esse debebit ... L'age

secundum complelum.
5. La pl'ptrise. Dans la primitive Eglise, on demande

de vingt ans revolus exige par Ie texte cite est com-

aux pretres d'imiter en tout Ie Christ, leur modele, et,
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suivant son exemple, de commencer leur ministere
sacerdotal a l'age ou Ie Christ a commence son ministere publiC, d. Ie concile de Neocesaree, en 314,
cite par Gratien, disL LXX VIII, c. 4 : Presbyter anle

XXX annorum &tatem non ordinetul', quamvis sil
probabilis villE : sed observet usque ad pl'&[initum
tempus, Dominus enim noster Jesus Christus trigesimo
anna baplizalus est; et tunc prlEdicavit. Cf. Ie Dictum
Graliani, ibid. Le pape Sirice demandait trente-einq
ans. ibid., dist. LXXVII c. 3. Le pape Zosime trente
ans: ibid., C. 2; les. divers conciles, cites supra pour Ie
diaconat, demandent ordinairement trente ans pour 1a
pretrise. ~Iais progressivement, l'age s'abaisse; cf.
dist. LXXVIII, C. 5. En 751, Ie ,pape Zacharie ne
...~l"lJ'la.UU." que vingt-cinq ans en cas de necessite, dans
une lettre a saiut Boniface: Si triginta annorum non

reperiun/ul' et necessitas exposeit : a viginli quinque
annis et supra, levit& et sacerdotes ordinentur. Clemcnt V adopte l'usage re<;:u et en fait une loi commune
au concile de Vienne, cf. texte supra. - Le conc. de
Trente reprit Ie texte de Clement V : Nul/us in postemm ... ad presbyteralus ante vigesimum quintum IEtaits
annum promoveatur, et c'est encore la loi du Code:

Ne con/eratur ... presbyteralus ante vicesimum quartum
comple/um. Can. 975.
6. pour I' Episcopat, C. supra, III, I, 2, C. col. 321.
II. Les dispenses. - Cette loi, qui exige tel age
determine pour Ia reception des ordres, est evidemment d'origine ecclesiastique; Ie pape peut donc en
dispenser. Dans l'ancien droit, il dispensait tres rarement pour Ie sous-diaconat, et rarement pour Ie
diaconat, mais en exigeant tonjours une cause proportionnee a l'importance de la dispense. II dispensait assez facilement pour la pretrise. Depuis la promulgation du Code, Rome est plus severe et ne dispense d'ordinaire pour la pretrise que si la deuxieme
moitie de la quatricme annce de tMologie est deja
eommencee. Dans les pouvoirs delegues par la S.
Congregation de la Propagande, il est dit, dans la
formula secunda, major et minor, A, 13 : Dispensandi

gravi de causa cum utriusque cIeri diaconis, super
de/eclu IEtatis unius anni, ut, eo nOll obstante, ad S.
presby/eratus ordinem promoveri possint, dummodo
idonei sinl et dimidiam parlem quarti anni eursus theologici rile, secundum Codicis prlEscriptiones can. 976
absol/Jerint. Et, dans la lormule terlia, major,
A, 20; minor, A, 19 : Dispensandi gravi lamen de causa,
Cllm ntriusque cleri diaconis super delectu IEtalis decem
et octo mensium ut eo non obstante ad s. presby/eralus
ordinem promoveri possint, dummodo idonei sinl et
dimidiam partem quart! anni cursus theologiei rile
secundum Codicis prlEscriptiones can. 976, absolverinl.
Concillsion. Le principe dont s'est inspiree l'Eglise
n'a pas varie : il ne faut conferer les ordres qu'a ceux
qui sont cap abIes de les recevoir decemment et librement; e'est-a-dire, capables de comprendre les droits
et les devoirs de l'ordre qu'ils re<;:oivent. On est evi!liemment moins exigeant pour les ordres mineurs
que pour les ordres majeurs, a cause des graves
responsabilites qu'entralnent ces derniers.
70 Le mariage. 1. Introduction: idee generale de
i'emp€chement d'age. - Cet empechement a existe
sous une forme plus ou moins precise chez tous les
peuples chvilises ; il est, en eITet, conforme au droit
na~urel d'exiger pour un engagement aussi grave et
qm n'admet pas de clause resolutoire une maturite
d'esprit que Yon ne peut trouver che~ un enfant au
bereeau. D'autre part, les droits que confere Ie mariage
ne peuvent etre exerces par un enfant. Aussi les lois
demandcnt-elles d' ordinaire l' age de puberte et souvent un age encore plus eleve. En fin, Ie mariage enhalne avec lui des devoirs, de lourdes obligations dont

un adolescent, a peine pub ere, sera moralement
incapable de s'acquitter. Trois sortes de raisons qui
militent, avec une force inegale, en faveur de l'empechement d'age et qui ont inspire les diverses legislations.

2. Les diverses lois. -

a. Avant Ie christianisme.

Dans la loi mosaique, il etait permis aux jeunes
gens, ages de treize ans et un jour, et aux jeunes fines,
agees de douze ans et un jour de contraeter mariage.
En fait, on ne se mariait pas avant dix-huit ans,
cf. Diction. de la Bible, au mot NIariage, t. VI, col. 768.
En Grece, on demandait quinze ans pour les filles et
dix-huit pour les gar<;:ons; mais Platon demandait
trente ans et Aristote trente-sept ans. Les Egyptiens
demandaient aussi trente aus. Chez les anciens Romains, il n'y avait pas, semble-t-i!, d'ilge requis. On
se basait uniquement sur Ie fait de la puberte, mais
l'usage primitif de !'inspection corporelle pour chaqu€
cas douteux, d'abord supprime pour les fiIles, puis
ilprement discute pour les gar<;ons, avait ete en fin
supprime par Justinien qui avait substitue la puberte
legale it la puberte reeIle, suivant en cela la theorie
des Proculiens de l'ecole de Labeon, de preference
a celle de leurs rivaux, les Sabiniens, de I' ecole de
Capito; Galus, I, 196.
b. L' Eglise primitive. II semble bien que, sur ce
point, comme sur beaucoup d'autres, l'Eglise priIpitive
n'ait rien innove et se soit inspiree de la coutume
telle qu'elle existait dans les mceurs romaines de ne
se marier qu'a vingt ou vingt-einq ans. Saint Basile,
lIe epitre a Amphiloque, P. G., t. XXXII, col. 719,
semble demander pour Ie mariage Ie meme ilge que
pour 1a vie religieuse, c'est-a-dire seize ou dix-sept ans.
Le concile d'Hippone, en 393, can. 22, n'exige que
l'ilge de la puberte. Hefele-Leclercq, op. cit., t. II,
p.87.
c. Les debuts du Moyen Age. II ne semble pas qu'i]
y ait eu d'abord des regles bien precises. L'Eglise
s'adapte aux coutumes des peuples germains qUi
disent de 1'e11fant parvenu a douze ans, qu'il est
ad suos annas, et du jeune hOlllllle parvenu a vingt
et un ans qu'il est ad suos dies et qu'il peut se marier.
L'Eglise admet les coutumes des Wisigoths' qu'enregistrent les conciles d'Espagne, cf. Wernz, op. cil.,
t. IV, 11. 206. L'Eglise pouvait admettre to utes ces
lois ou tous ces usages qui ne violaient aucunement
Ie droit naturel, mais eUe dut bientOt s'insurger contre
certaines coutumes. Ainsi, les parents disposaient it
leur.gre de la destinee de leurs enfants; ils les offraient
au monastere ou vouIaient les marier des Ie berceau.
Jusqu'a quel point les eveques ont-ils admis la liceite
de ces usages? II est bien difficile de Ie dire: sans doute
dans les Decretales, il y a un caput incertum attribue
au pape saint Nicolas, dans lequel il est dit : Distl'ic-

tius inhibemus, ne aliqui qllorum uterque vel alter
ad IEtaiem legibus vel canonibus, determinatam non
pervenerint, conjullgantur; nisi lorte, a/iqua llrgentissima necessitate inlerveniente ulpote pro bono pacio
talis conjullctio tolerelur. Decr., 1. IV, tit. IV, C. 2. La
formule est assez curieuse. II faut y remarquer d'abord
la defense stricte de contracter mariage avant l'ilge
requis, ensuite l'expression tres vague pour parler
de l'ilge : ad &talem legibus vel canonibus delerminatam, formule qui Iaisse supposeI' que les lois et coutumes sont diverses. Enfin, l'exception semble autoriser dans certains cas une dispense ou une tolerance.
L'authenticite de ce chapitre con teste ne peut, en
tout cas, in fIrmer la theorie constante de l'Eglise
exigeant un vrai consentement. On cite parfois a
ee sujet la dispense accordce par les Ie gats au debut
du pontificat d'Alexandre III, permettant au prince
Henri, fils du roi d' Angleterre, d'epouser la fille du
roi de France, JUargueritc, agee seulement de trois ans,
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ef. Hefele-Leclercq, op. cit., t. v, p. 948. Si Ie fait est
exact, il faut reconnaitre ou que les legats ont depasse
leurs droits, ou qu'ils n'ont permis Ie mariage que sous
la condition d'une ratification ulterieure, par les
enfants, parvenus a l'age de raison. On ne distinguait
pas alors nettement entre les sponsalia de prmsenti
et les sponsalia de fuluro. - II Y eut certainement,
plus d'une fois, des abus de l'autorite paternelle, les
parents mariaient leurs enfants encore au berceau;
dans Yves de Chartres, Episl., CCLXllI, P. L., t.CLXIII,
col. 250 sq., Ie mariage inter quemdam puerulum el
quamdam puellulam cum adhuc pene in cunis essenl.
Le chancelier du royaume demandant si ce mariage
pouvait eire dissous, Yves d'avertir l'eveque de
Paris, en citant un texte du pape Nicolas: conjugium
facit consensus non cortus : tales nuplias aut fieri non
permitteritis aut factas dissolvi prmciperetis.- L'Eglise,
on Ie voit, ne pouvait plus desormais suivre la coutume, comme eUe l'avait fait precedemment; eUe va
porter elle-meme des lois sur l'age requis pour Ie
mariage.
Plusieurs canons montrent que la question du
mariage des mineurs, meme impuberes, se posait
souvent; ainsi Grat., caus. XXXI, q. II, C. 2 : Potest,
de filio nondum adulto voluntas cujus nondum discerni
potest, pater cui vult matrimonium tradere; postquam
filius pervenerit ad pertectam mtatem, omnino observare
et adimplere debel. II est impossible de savoir queUe
est cette perfecta mlas a laquelle Ie fils sait ce qu'il
veut. Peut-etre faut-il !'identifier avec l'age de sept
ans d'apres Ie texte de Gratien, caus. XXX, q. II,
Dict. Grat.: Sponsalia anle seplennium contrahi non
possunl ? C'est la Ie premier texte qui nous donne
un chitIre, mais comment interpreter Ie reste du passage, obscur ici encore ? S'agit-il des sponsalia de
prmsenti ou des sponsalia de futuro? On ne sait.
d. Alexandre III. Le concept d'empechement
d'age, encore tres obseur, on Ie voH, fera un grand
progres sous AlexandJ:e HJ. Ce pape distinguera
nettement les fian~ailles, sponsalia de futuro et Ie
mariage, sponsalia de prmsenti, et il adrnettra, d'une
maniere implicite, Ie principe de la puberte legale,
plutOt que celui de la puberte reelle. Mais il fera une
malheureuse exception qui va compliquer Ie probleme jusqu'a nos jours.
Pour la distinction entre sponsalia de prmsenti et
de futuro, les textes ne manquent pas, cf. Deer.,
1. IV, tit. II, c. 8 : ante nubiles annos, conjugalem consensum, non habentj usque ad legitimam eetatem ea;pectare ienentur el lune aut confirmatur malrimonium
aut sf simul esse noluerint separentuf. Boniface VIII,
Sexte,1. IV, tit. II, c. unie., reprend la meme doctrine:
avant l'age de la puberte, les sponsalia ne sont que des
sponsalia de fuluro.
Pour l'autre question, puberte legale ou puberte
reelie, on diseutait dans les ecoI.es. On citait un texte
attribue a saint Isidore. Decret., 1. IV, tit. II, C. 3 :
quidam ex annis puberiatem exislimant id est eum esse
puberem qui XIV annos implevit quamvis tardissime
pubescat, mais ce n'est pas I'avis commun. Cerium
autem est, eum puberem esse, qui et ex habitu corporis
pUbertatem osiendit et generare jam potest. Et puerpera? suni qum in annis puerilibus pariunt. Ibid.
Alexandre III, Deer., loe. cit., C. 8, semble trancher
la question: ante nubiles annos, conjugalem consensum
non habent. Mais il ajoute : nisi camalis commixtio
ante inlervenerit, cum, interdum, illa lempus anticipare
soleal pubertatis. Ailleurs, Ie meme pape explique : si
ita fuerinl mtali proximi, ut potuerinl copula camali
conjungi, non debent... separari, si un us in alterum
consenserit, cum in eis mlalem supplevisse malitia videatur. Alexandre III etait encore sans doute inspire par
la fameuse Copula theoria qu'il avait soutenue quand
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il etait maitre Roland; cr. De Smedt, Les fianqailles
et Ie mariage, n. 60; il savait aussi l'importance que
l'Eglise n'a cesse d'attacher au Malrimonium ratum
et consummatum; toujours est-il qu'apres avoir implicitement admis Ie concept de la puberte legale :

ante nubiles annos conjugalem consensum non habent, .
il revient pour un cas, a la puberte reelle et pose
l'exception, nisi malitia suppleal mtatem, source de
multiples discussions qui vont durer jusqu'a l'apparition du Code.
On discute Ie sens du nisi malitia suppleal mtatem.
Le Moyen Age se preoccupe longuement du develop_
pement physiologique necessaire pour suppleer au
dMaut d' age : suffisait-il qu'il y ait eu des relations
sexuelles entre les fiances, ou fallait-il aussi potentia
generandi? Pour Ie gart;on, on admettait que s'il
avait pu avoir ces relations avec sa fiancee, ou avec
une autre personne, pour lui malitia supplebal mlalem.
Mais, pour la jeune fille, la question etait plus
delicate : « a tout age une defloration etait materieIlement possible. » Cf. Esmein : Le mariage en droit
canonique, t. I, p. 213. Pour la jeune fiUe donc on distinguait : Si juerit mlati proxima ut in undecimo vel circa

duodecimum annum et cum suo assensu desponsala et
cognita ab eodem uiro, separari non debet. Mais, si eUe
avait ete fiancee toute jeune par ses parents, la solution etait ditierente : si major septennio sit non
proxima pubertati, possibile est quod puella sit de florata ... non lamen sequitur quod sit apia ad concipiendum... tunc ideo debeant separari ... mulieres experiw
assumi ad videndum an puella sit viripotens. Panormitanus, sur Ie C. 6, du livre IV, titre II des Decretales,
cite par Esmein, loco cit·, p. 214, note. Les commentateurs du Moyen Age s'etendent longuement sur
toutes ces Questions.
e. Depuis- Alexandre 111 jusqu' a la discipline actuelle. Dans les siecles suivants, on garde Ie principe,
mplicitement admis par Alexandre III, de la puberte
legale et on precise, au point de vue du developpement
physiologique, Ie sens de l'exeeption : nisi malitia
suppleal mtatem. La question se posait surtout pour
les mariages en pays de mission. Les principes qui
guidaient l'Eglise dans l'explication de ces mots ont
He magistralement exposes par Benoit XIV, dans
la constitution Magnm nobis, cf. Colleclanea S. C.
Propag. Fid., n. 364: Declaralio hffC potius dicenda
quam dispensatio, quum facul/as contrahendi matrimonti, anle prmscriptum mtatis tempus, quoties malitia
supplea/ mia/em, ab ipsa legum e/ canonum dispositione
provenial. Quin immo, episcopi et Ordinarii locorum,
jure suo pronuntiare possunl; super ea qumstione, quw
facti est, an scilicet malitia, ut as~eritur, mtatem suppleal. On examinait donc, ou ron faisait examiner,
les futurs, pour savoir s'il avaient aclualis potentia
generandi; debita mentis discrelio; plena liberlas et
advertentia. Cf. Gasparri, op. cit., n. 500. Cette loi
a ete en vigueur jusqu'au Code malgre les desirs de
retorme manifestes par quelques Peres au concile de
Trente. Et cependant, infra, n. 4.
3. Discipline acluelle. a. L'Empechement. Le
Code a simplifie d'une maniere tres heureuse toute
ceUe legislation compliquee. II se preoccupe uniquement de l'age, donc de la puberte legale et nullement
de Ia puberte reelle et physiologique. La fameuse
exception du droit ancien: nisi malitia supp/eat mtetem est ensevelie, et, avec eUe, toutes les controverses
anciennes qu'eUe soulevait. Nul ne les regrettera.
Le Code dit maintenant, can. 1057 : « L'homme
avant seize ans accomplis, la femme avant quatorze
ans accomplis, ne peuvent validement contracter
mariage. - § 2. Le mariage contracte apres cet age
est valide, mais c'est un devoir pour les pasteurs
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d'ecarter du mariage ceux qui voudralent se mariel'
vant l'aO'e re~u dans les mamrs du pays. "
a II ne r:ut donc pas interpreter ce canon 1067 par
Ie can. 88, § 2, car, non seulement Ie Code n'emploie
s ici Ie mot de puberte, non seulement il ne fait
pas allusion au can. 88 , mms
"I 1
' pour Ie manage
.
eXlge
~: age ditIerent de l'age de puberte : seize et quatorze au lieu de quatorz~ et ~ouze.
,A
•
Done, pour calculer I empechement d age, 11 faut
simplement se rappeler les indications du canon 34,
c'est-a-dire que Ie jour de la naissance ne compte pas
et qu'il faut attendre que. Ie d~rnier jo~r q~i I?orte 1~
meme quantieme du mOlS SOlt acheve. Amsl, celU!
qui est ne Ie 20 jui~ 19.20 ne sera ap~e .a contracter
~mariage qu'au premlCr lUstant du 21 JUlU 1936.
b. Origine de l'empecitement. - Cet empecllement
est-il de droit naturel, de droit divin ou de droit
eccIesiastique ?
Dans Ie droit anterieur, on disait generalement, Gasparr!, op. cit., n. 493, que cet empechement etait de
droit naturel et de droit ecclesiastique : de droit natureI, en tant qu'il demandait une maturite d'esprit
suffisante; de droit ecclesiastique, seulement dans les
cas ou les deux epoux etaient encore impuberes mais
savaient ce qu'etait Ie mariage.
L'empechement tel qu'il est dans Ie Code est uniquement de droit ecclesiastique, cf. Wernz, op. et loc. cit.,
u. 207. Le droit naturel, sans doute, reclame une
raison assez developpee pour comprendre ce qu'est Ie
mariage; cette question est prevue par les canons
1081,1082 et 1087 et Ie Code n'a pas it en parler ici.
Le droit naturel postule la puberte reelle, physiologique, mais il ne l'exige pas absolument. De fait,
Ie pouvoir actuel d'engendrer n'est pas l'objet precis
du contrat de mariage : Ie mariage donne simplement un droit sur Ie corps de I'autre epoux et n'exige
pas qu'on use de ce droit immediatement, et ils sont
nombreux, surtout de nos jours, les contrats de tout
genre ou l'on s'engage a livrer a une date plus ou
moins eIoignee ce qui fait l'objet du contrat. Pour que
Ie mariage, contrat et sacrement, soit valide, il suffit
que chaque epoux donne a l'autre des droits sur un
corps qui, un jour, sera apte a la generation. En aucune
maniere, la puberte reelle, physiologique, n'influe
<1esormais sur la valeur du contrat de mariage; si eUe
existe an moment du mariage, Ie mariage est valide et
les epoux peuvent immediatement user de to us les
droits qu'il donne; si elle n'existe pas encore, Ie mariage est valide, a condition, bien entendu, qu'il y
ait simple retard dans revolution du corps et non
impuissance absolue d'engendrer, (car ce serait alors
un autre empechement, can. 1068), mais, dans ce cas,
les epoux ne peuvent user du mariage avant d'etre
tous deux puberes.
.
C. Raisons qui onl pousse I' Eg/ise a choisir cel dge
de qualorze et seize ans. L'Eglise, en exigeant cet
age pour tous ses enfants disperses sous to utes les
latitudes, a voulu respecter et preciser Ies exigences
du droit naturel relatives au mariage, et aussi la
loi morale qui defend de laisser un etre raisonnable
dans nne occasion prochaine de peche, ou de saerifier
une famille au bien d'un individu.
Par sa loi, l'Eglise renforce les exigenees du droit
naturel en demandant pour Ie mariage plus que rage
de raison: Elle respecte la loi morale qui defend d'exposer les fideles au danger prochain de se perdre et
cela de deux manieres. D'abord, aux adolescents,
des pays plus chauds, qui entendent tres vite les
appels du plaisir sexuel et qui seraient exposes a de
multiples fautes graves, s'ils ne pouvaient se marier
avant la majorite, l'Eglise permet Ie mariage des
l'age de quatorze et seize ans, c'est-a-dire vers Ie
moment de la puberte reelle ou peu apres. Par ailleurs,
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l'Eglise n'a pas a se preoccuper-seulement du bien de
tel ou tel individu, mais aussi 'du bien de la famille
qui va naltre, du bien de la race. C'est pour cels
qu'elle a releve de deux ans Ie minimum requis avaut
Ie Code, quatorze et seize ans au lieu de dauzc et
quatorze ans. C'est pour cela aussi qu'eUe a etabli Ie
§ 2 du can. 1067 ou eUe impose des conditions de
liceite· plus severes, cf. infra, e. En cela, l'Eglise se
preoccupe indirectement du bien des futurs epoux,
puisqu'elle leur demande de ne pas assumer des
charges dont ils seraient incapables de s'acquitter
convenablement.
d. Dispense. - L'empechement etant de droit ecclesiastique, en principe, l'Eglise peut dispenser tout
enfant qui a l'age de raison, qu'il soit ou non pubiire.
Mais, si l'enfant n'avait pas I'usage de Ia raison, Ie
pape lui-meme ne pourrait dispenser de cet empechement de droit naturel, can. 1081 : Matrimonium facit
parlium consensus inter personas ... qui nulla humana
poleslale suppleri valel.
Dans Ie droit anterieur, les canonistes disaient qu'il
fallait des raisons serieuses, tres graves, et meme
d'ordre public, pour obtenir la dispense d'age. Mais
H ne faut pas oublier que l'Eglise avant Ie Code n'exigeait que douze et quatorze ans. Il ne faut donc pas
s'inspirer exclusivement de la pratique de l'ancien
droit, comme font Cappello, op. cil. n. 338, et Noldin
De sacramenlis, n. 569, 30. n semble plus exact de
dire, Wernz, op. cit., n. 212, qu'il suffirait maintenant
de raisons serieuses, meme d'ordre prive, pour dispenser, surtout s'il y avait peril de mort. - Dans ce
cas, l'ordinaire ou meme un simple pretre peut dispenser selon les conditions prevues aux can. 1043
et 1045. Si la dispense etait accordee, la simple
morale demande que les epoux ne cohabitent pas
ensemble avant l'age de puberte, pour ne pas se
trouver dans une occasion prochaine de peche :
cr. S. Off., 16 mai 1866, dans Collect. S. C. Prop.
Fid., n. 1289 : 2 0 Se possano cohabitare e dorm ire
insieme i fanciulli ammogliati prima della puber/a
nel paganesimo, secondo il coslume cinese, e convert iii di
poi con tulia la famiglia al crislianesimo ? Rep. :
Separandos esse quoad torum el si prudenler fieri poterit... curandum ut separel1.lur quoad habitalionem,
injunclo onere vivendi marilaliter cum ad mlatem puber_
taits pervenerini.
En pratique, au lieu de demander une dispense, il
est souvent beaucoup plus simple de conseiller aux
futurs epoux d'attendre l'age requis par Ie droit commun, car l'empechement cesse de lui-meme des que Ie
gargon a seize ans et la fiUe quatorze ans. Si Ie mariage avait ete contracte avant seize ou quatorze ans,
H ne serait pas valide de lui-meme une fois l'age
atteint : qum ab initio nulla erant, per lapsum dicti
lemporis, minime convalescllnt, Sex Ie, 1. IV, tit. II,
C. 1. II faudra done revalider Ie mariage. L'empechement etant de sa nature public, il faudra renouveler
Ie consentement in facie ecclesim, et forma prmscripta, can. 1133, sq.
e. Conditions de lireite. - Le can. 1067, § 2, expose
les conditions de liceite; Ia loi ne s'adresse pas directement aux futurs, mais aux pasteurs : qu'ils vement
a ce que leurs ouailles ne se marient pas avant l'age
re9u dans les mceurs du pays. Si la loi ne s'adresse
pas directement aux futurs, c'est que, peut-eire, ils
croiraient trop facilement qu'ils ont de bonnes raisons
de ne. pas respecter la loi : nemo judex in propria causa.
Elle ne s'adresse pas aux parents, parce que, eux
aussi, sont trop souvent interesses et trouveraient
facilement des pretextes pour garder Ie plus longtemps
leurs enfants - surtout leurs fiUes - aupres d'eux.
La loi s'adresse done aux pasteurs et d'une maniere
aussi precise que possible. L'Eglise ne veut pas fixer
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elle-meme un age pour Ie monde catholique tout entier,
tanto i genitori sogliono mandarla di tanto in tanto a
eUe sait que Ia puberte varie non seulement selon Ie
far vistita allo sposo ... giunta aWeta nubile prende
sexe, mais aussi selon les climats et les milieux. Mais
domicilio definitivamente in casa della sposo. - Reelle desire qu' on ne 5e marie pas des Ie moment de
ponse : Detur decretum 10 dec. 1885. 10 Quando conla puberto. Deja, dans l'ancien droit, Lehmkuhl,
juges in infidelitate relicti, matrimonio nondum conTheologia moralis, t. II, n. 748, faisait remarquer: raro
summato fidem amplecli nolunl, matrimonia eor[!m in
vide/uf ... conuenire ul puella, anle decimum octauum
infidelitate contracta habert potel'llnt ut mera sponsalia
[J'tatis annum, fuuenis anie uigesimum matrimonium de futuro... ? - Resp : dummodo conslet nul/um adin eat, saepe etiam u/terius exspectandum erit, ne ante tuisse impedimentum juris natllralis vel divini et
[clalem robustiorem vires debilitentllr. Cf. Planiol,
pueserlim conlrahentes verum consensum prmbllisse
Trait!! elem. de droit civil, t. I, n. 705: , Les femmes qui
non esse sponsalia sed vera malrimonia.
'
se marient trop jeunes n'ont que des enfants clJetifs
Mais, si un fideJe se marie avec une infidele ou
et petits, ou bien elIes resteront steriles pendant les
inversement, Ie catholique doit avoir l'age requis
premieres annees de leur mariage. La mortalitc est
par Ie Droit canon: c'est Ia seule condition, et, pour la
beau coup plus grande parmi les enfants de femmes tres
validite, il n'y a nullement a se preoccuper de la lOt"
jeunes. " L'Eglise cherche donc a sauvegarder Ie bien
civile, puisque Ie mariage, cause spirituelle, est regi
physique des epoux et celui de leurs enfants. Elle se
par l'autorite ecelesiastique a l'exelusion de 1'autorite
preoccupe aussi du bien moral, car les epoux ne doicivile, can. 1016; 1032, § 2, et 1099, § 1, 20.
yent pas considerer Ie mariage comme une simple
4. Les fianfailles. - a. Dans ['ancien droit, on ne
union passagere, mais comme un engagement indispouvait pas contracter de fianc;ailles avant sept aus,
soluble. TIs doivent donc etre cap abIes de retlechir
Grat., caus. XXX, q. II, Sponsalia ante septennium
avant de donner leur consentement et d'accepter les
contralzi non possllnt. Cf. Deer., 1. IV, tit. v, cap. 4,5,<
lourdes charges qui en sont Ia suite ordinaire : sacri13; Sexte, 1. IV, tit. v. A sept ans, s'il y avait consenfice frequent de ses aises au bonheur de 1'autre
tement, les fianc;ailles etaient valides et produisaient
epoux, sacrifice qui doit se renouveler non seulement
un empechement d'honnHete publique : il en fut
pendant un mois ou un an, mais toujours; responsaainsi jusqu'au Code, cf. art. HONNETETE PUBLIQUE.
bilite de la famille a elever et dont il faudra assurer
Alexandre III, no us l'avons vu, avait precise que les
Ie developpement physique, moral, intellectuel,
sponsalia entre impuberes etaient sponsalia de tutl1ro.
chretien, accepter de faire face, pour soi-meme et
Ces sponsalia ne devenaient sponsalia de prresenti que
sa famille a des difficultes de toute nature, maladies,
s'il yavait rapprochement sexne1. Sexte, 1. IV, tit. 11,
misere, chomage, etc. L'Eglise, en fin, demande que
C. uniq. Dans les pays ou Ie decret Tametsi du concile
]'on tienne compte des usages du pays, par exemple,
de Trente avait Me publie, la necessite de contracter Ie
que Ie jeune homme ait fini ses etudes, ou son sermariage en presence du cure avait rendu inapplicable
vice militaire, ou qu'il ait trouve une position stable
cette transformation legale des sponsalia de futuro.
a l'usine ou a 1'atelier. Ce 50nt des indications tres Le 15 fevrier 1892, la const. Consensus mutuus,
generales que 1'Eglise con fie au cure. Celui-ci se
de Leon XIII, ache va de supprimer cette discipline
fera un <devoir de les respecter, sauf justes raisons,
ancieune, que, d'ailleurs, on ne cOlnprenait plus.
comme scandale a eviter, reputation a sauve gardeI',
b. Discipline actuelle. Les fianc;ailles peuvent-elles
dang~r serieux pour la chastete de telle personne, etc.
eire contractees par des enfants qui out a peine sept
L'Eglise en toute cette legislation, est d'accord avec
ans ? La question est controversee. Cappello, De sacrales diverses legislations modernes. En France, art.
mentis, III, n. 85, dit non; 1. parce que les textes des
144-145 du Code civil (" L'homme avant dix-huit ans
Decretales et du Sexie que no us venons de citer, n'ont
revolus, lafcmme avant quinze ans revolus, ne peuvent
plus force de loi; 2. parce que Ie Code ne reconnait pas
contracter mariage. Neanmoins, il est loisible au Preaux impuberes Ie droit de poser des actes qui aient
sident de la Hepubliqne d'accorder des dispenses
une valeur juridique; 3. parce que les bans qui ont
d'age pour des motifs graves: )) On sait que la cause
pour but d'etablir la liberte des futurs doivent eire
illvoquee ordinairement est la grossesse de la femme.
publies dans les paroisses ou les futurs ont vecu six
Le mariage contracte avant l'age, peut eire annule
mois post adeptam pubertatem, can. 1024. Ces raisons
dans les six moi8, cf. art. 185.
sont suffisantes pour ne pas conseiller des fial1<;ailles
En Italie, on demande dix-huit ans pour 1'homme avant l'age de puberto, mais ne prouvent pas que
et quinze pour la femme, art. 55 du Code civil. Le ces fian<;ailles seraient nulles. Le can. 89 deelare que
code allemand demande vingt et un ans pour 1'homme,
I'enfant est presume avoir l'usage de la raison, des
clix-huit s'il est emancipe, et seize pour la femme,
sept ans accomplis, et Ie canon 11 declare que seules,
art. 1303, sq. La loi beIge reproduit Ie code franc;ais,
portent nne nullitc ou une inhabilite, les lois qui Ie
memes art. : 144-145. L' Angleterre et 1'Espagne disent expresscment. Cf. \Vernz, op. et loco cit., n. 82.
dcmandent quatorze et douze ans, comme l'ancien
IV. BIBLIOGHAPHIE. -- Les ouvrages importants
droit ecclesiastique. L' Autriche demande quatorze
ont eSteS cites dans Ie cours de l'artiele. On peut consulans pour les deux sexes. La Hollande, Ia Hongrie,
ter aussi : Didacus de Karbona, De retate ad omnes
la Suisse demandent Ie meme age que Ie Code franhumanos actus requ is ita, Rome, 1659. - Durand de
,ais.
Maillane, Diclionnaire de Droit canonique et de pra,. Le mariage des infidezes. - Sur ce point, rien
tiql1e beneficiale, au mot Age. - Ferraris, Prompia
n'a ete change par k Code, puis que I'empechement
blibliolheca, au mot JElas. - Andre, Cours alphad' age, etant uniquement de droit ecelcsiastique, les
Ojetti,
betique de Droit canon, au mot Age. infideles n'y sont pas soumis. Ils restent soumis a la
Synopsis rerum moralillm, au mot /£'tas. - Cimetier,
loi naturelle, qui demande, au moins, l'usage de la Diet. prato des conIl. relig., au mot Age.
raison, et a la Ioi civile qui, souvent, vient demander
J. DELMAlLLE.
un age plus eleve, la majorite ou au moins la puberte.
AGENTS AUPRES DES CONGREGAS'il n'y a pas de loi civile dans tel pays, il suffit donc
TIONS ET OFFICES ROMAINS. - 1. Hispour la validite du mariage, qu'il y ait un veritable torique. II. Discipline actuelle.
consentement. Cf. S. Off., 6 aolit 1886, dans Colleclan.
1. HrsToHIQuE. - Au Code Justinien il est qnestion
S. C. Prop. Fid., n. 1662 : Spesso i pagani marilano
en trois titres successifs du livre XII des "igentes in
Ie lora filte nella lora prima eia di 90 10 anni. La sposa rebus, titres xx, XXI et XXII. Ces personnages, dont
resle in casa, finche non sia gillnta alia pllbertii; in l'existence est attestee pour la premiere f'lis par une
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constitution de 386 des empereurs Gratien, Valentil1ien et TModose, etaient charges de representer les
eveques a la cour de Constantinople, et de traiter en
leur nom les multiples questions qu'ils avaient a
n\"ler avec l'erhpereur. On les appelait egalement
ap~crisiaires. Dans la suite, Ie recours des eveques
a constantinople s'etant fait plus rare, Ie pape seul
eut son representant ou apocrisiaire aupres du basifeus de Byzance, Les charges d'agentes in rebus ne
fl1rent pas supprimees pour autant, mais donnees a
de vieux militaires, a titre de retraites.
Quand, aux XIIIe et XIVe sieeles, les reserves pontifical es en matiere de benefices, de dispenses, et de
,pecMs, se multiplierent, eveqnes et particuliers eprou<;-"C'<"~v"re,nt de plus en plus Ie besoin d' avoil" a Rome ou en
A vlgnon des representants charges de solliciter en
leur nom les diverses faveurs qu'ils voulaient obtenir
du Saint-Siege, representants qui rappellent les
agentes in rebus du Code Justinien. Ces representants
furent surtout a partir du pontificat de Jean XXII les
banquiers etablis au siege de Ia curie romaine ou leurs
correspondants, Des Ie XVIe sieele, les rois de France
crurent llccessaire de reglementer les charges de banquiers e.rpiditionnaires ell eour de Rome. Voir ce mot.
Les banquiers expeditionnaires de l'ancien regime
n'etaient pas fixes a Rome, mais ils y avaient ainsi
qu'en Avignon, des commis etablis a poste fixe et
possCdant Ie monopole des demandes a faire aupres
du Saint-Siege suivant un tarif minutieusement
detaille.
Les agents de 1'epoque contemporaine paraissent
bien etre les heritiers des correspondants des banqulers expcditionnaires, et voila deja longtemps que
les eveques ont pris I'habitudc d'en avoir chacun un
aupres des offices romains. On ne voit gnere cominent
ils pourraient s'en passer. Seulement ces personllages
au lieu d'etre les delegues de patrons etrangers a
Rome, sont en general des romains accredites par Ie
Saint-Siege lui-meme, neveux ou parents de cardinanx, membres de 1'aristocratie locale, etc. n y a
lieu de les distinguer des sollicitatores, auxiliaires des
avocats dans les proces et dont il n'est plus question
aujourd'hui, semble-t-H, dans les documents emanes
du Saint-Siege.
A l'assemblee de Wurzbourg du 10 novembre 1849,
les eveques allemands emirent Ie projet de n'avoir
que quelques agents communs a tous les dioceses
allemands. Le projet ne fut pas mis en execution,
et nous ignorons s'il fut repris ailleurs. Cf. Archiu
iur Katholisches Kirchenrecht, XXII, 1869, p. 438.
En 1899, fut publiee une Regula in Secretariis
ecclesiasticis Urbis circa expeditores et agentes servanda. Cf. la meme Archive allemande, annee 1899,
p. 367, sq. Mais la vraie reforme du corps des agents
fut faite par Pie X en 1908, lors de la reorganisation
generale de Ia curie romaine par la Constitution
Sapienli consilio et les documents annexes. II est
question des agents ou procureurs, aux chapitres IX
et XI des Normm communes de 1'Ordo seruandus in
Sacris Congregationibus, tribunaliblls, officiis romanm
curire du 29 juin 1908. Ces chapitres constituent la
legislation actuelle en ce qui concerne ces agents
dont Ie Code ne parle pas.
II. DISCIPLI:-iE ACTUELLE. Les Normce dis tinguent tout d'abord les agents particuliers et prives
des agents publics et approuves, legitimi et appellent
les nns et les autres procuieurs ou agents.
10 Les agents publics et approuues n'ont pas de
monopole. En effet, tout chretien recourant au Saint~iege peut se choisir un agent ou <procureur particulier; de plus, chacun pent traiter directement avec Ie
Saint-Siege des affaires qui Ie concernent, etles Ordinaires peuvent se passer d'intermediaires non seule-

350

ment quand il s'agit d'eux-memes, mais encore en ce
qui concerne leurs dioceses et leurs diocesains,
C'est ce qU'edictent les dispositions suivantes : qui
ad Sanctam Sedem recurrens sui parlieularis ac privati
negolii causa uti opera velit procl1raiol'is potest ad id
munus deputare quemlibet sui filluciae vimm, dummodo
catholtcum integra lama, et ad officium, in quo agenda
sit res, minime pertinentem. Prmterea oporlet eumdem
legitimo mandato munire, quod in actis, ad ipsius
Officii cautionem, seruabitur, aut sin minus apud
lVloderatores ejusdem in tlltO ponere delecti viri honestatem et requisitas conditiones.
Si exhibitum virum l.1oderatores judicaverint admilti
non posse, certiorem tacient mandantem, ut aliter consulat. Cap. IX, sect. I, De procuratoribus parlicularibus
et privatis, n. 12.
Ces procureurs ou agents particuliers et prives,
c' est-a-dire non inscrits au tableau de la secrHairerie
de la Consistoriale, ne peuvent etre choisis meme par
un eveque que pour affaires privees et personnelles.
Pour les affaires non personnelles, il faut ou l'intervention directe de l'Ordinaire ou l'intermCdiaire des
agents specialement approuves par la curie. Par
consequent, un confesseur qui s'adresserait a une
Congregation pour nne dispense de for externe au
nom d'un de ses penitents, ou un cure qui agirait de
meme pour un de ses paroissiens verrait sa requete
rester sans reponse ou renvoyee pour information it
l'Ordinaire. II n'en ser'ait pas de meme pour un recours
au for interne a la S. Penitencerie avec Iaquelle un
confesseur peut toujours correspondre directement,
comme d'ailleurs tout pretre pour un particulier
quelconque autre que Iui-meme; Les conditions
exigees sont tres larges et resultent de la nature des
choses : catholicisme, honorabilite, eire etranger a
1'0ffice en question, cette derniere exigence ayant
pour dessein d'assurer l'independance et l'impartiatialite des membres de la curie romaine. A dMaut
d'une procuration en regIe, une recommandation aUK
Directeurs de 1'0ffice peut suffire, meme sous forme orale. Ces directeurs restent juges des raisons
qu'il y aurait d'ecarter pour indignite ou incapacite
l'agent propose. Il est utile de remarquer que souvent
avant d'accorder la fayeur sollicit~ 1'0ffice romain
demandera l'avis de l'Ordinaire.
Non seulement on peut presenter pour affaires
personnelles des agents autres que ceux inscrits au
tableau de la S. C. Consistoriale, mais encore Ie
recours direct est possible dans les conditions suivautes : Christi fideli cuique patet aditus ad sanclce
Sedis officia, servaia rite forma quce decel, et facultas
est cum iisdem agendi per se de suis negotiis. - Si vero
Procuratoris desiderat operam, ejl1s eligendi arbitrium
ipsi relinqllitur servatis tamennormis cap. IX, sect. I,
chap. x, sect. I, n. 1, 3. Done, tout fidele a Ie
droit, en ce qui Ie concerne, de s'adresser aux Offices
romains. Mais il devra Ie faire dans les formes usitees,
ce qui suppose une connaissance assez rare du styl~
de la Curie. Pratiquement donc, il aura tout avantage
a recourir aux bons offices d'un agent competent;
mais ici les N ormm repetent qu'il peut en choisir un
en dehors de la liste de Ia Congregation Consistoriale.
Qnant aux Ordinaires, Ie recours direct leur est
possible dans une plus large mesure. - Ordinarius
unllsquisque potest ipse per se in varUs aposlolic[J'
Sedis officiis negotia libere tractare, non solum qUI£
se ipsum spectent, sed etiam qU83 dicecesim ac sib! subdUos fideles ad ipsum confugien!es. Chap. x, sect. II,
n. 1. - Donc, un Ordinaire peut traiter sans intermediaire avec les Offices romains des affaires qui concernent son diocese et les fideles qui lui sont soumis
et recourrent a lui. Les Normre disent l'Ordinaire et
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non pas l'Ordinaire du lieu, par consequent elles ont
en vue ici les Ordinaires des religieux qui n'ont pas
de dioceses et ne possedent qu'une juridiction personnelle tout camme les Ordinaires it juridiction territoriale. Le recours direct ne serait pas possible pour
des fideles etrangers au diocese ou it 1'Institut religieux gouverne par l'Ordinaire en question.
Pratiquement, les Ordinaires, pour la rapide expedition des affaires, ont avantage it recourir aux agents
officiels qui ont l'experience necessaire et savent
exactement it que] bureau et dans quels termes il
faut s'adresser, pour chaque dispense ou chaque grace
it obtenir : les agents jouissent donc d'un monopole
de fait it peu pres complet. Neanmoins Ie droit est
Ia et pourrait etre invoque contre eux Ie cas echeant.
D'ailleurs, entre les divers agents, officiels, choix et
cbangements restent toujours libres. De plus, un Ordinaire peut toujours presenter a l'approbation de la
S. Congregation Consistoriale un nouvel agent et Ie
faire inscrire au tableau, chap. IX, sect. II, n. 7.
2 0 Condition d'admission des agents pllblics et
approuves. - Ces conditions sont l'inscription au
tableau, certaines qualites et Ie mandat de l'eveque.
A. Inscription. II Y a it la secretairerie de la
S. Congregation Consistoriale un tableau, album des
procureurs charges des affaires des differents dioceses.
Les agents en fonctions en 1908 ont lite inscrits
d'office aussitM apres leur demande; apres Ia mise
en vigueur des Normre les candidats ont ete astreints
il. presenter une requeie faisant valoir leurs Htres it
l'assesseur de la S. Congregation Consistoriale. La
candidature est annoncee par Ie cardinal secretaire
it la reunion restreinte de la Congregation ou Congresso
qui donne son avis et peut exiger un examen. Les
Ordinaires peuvent choisir des procureurs non encore
inscrits sur la liste, it charge pour ces procureurs de
faire la demande d'inscription, et pour les Ordinaires
de s'assurer que leurs elus ont les qualites requises.
Chap. IX, sect. II, n. 3, 4, 6, .7.
B. Qualiies et autorisations exigees. - Les candidats
doivent professer la religion catholique, jouir d'une
reputation intacte et avoir une connaissance suffisante du latin et du droit canonique. S'ils sont clercs,
(donc ils ne doivent pas necessairement eire clercs,
et en fait ia plupart sont des laYcs), et engages dans les
Ordres, Uleur faut la permission du cardinal-vicaire
de resider a Rome. S'ils sont religieux, irs demanderont ceUe autorisation il. leur superieur general. n
faut noter au sujet de cette dernhJre prescription que
chaque Institut religieux a son procureur general
residant it Rome, procureur qui est religieux et tres
souvent ni romain, ni it alien; it la difference des
autres procureurs publics, on ne lui donne pas Ie
nom d'agent. D'ailleurs les Normre ne fixent aucune
condition de nationalite. Loc. cit., n. 5.
II n'est pas dit au sujet des procureurs publics,
comme~ il est fait en ce qui concerne les procureurs
prives, qu'ils ne doivent appartenir en rien il. l'Office
aupres duquel Us interviennent. Mais la raison de
cette exigence !\tant la meme pour les premiers comme
pour les seconds, on peut conjecturer que cette regIe
s'applique egalement aux uns et aux autres.
C. Mandat de l'Ordinaire. - Pour les agents inscrits il. l'albllm, une simple recommandation meme
ecrite de l'Ordinaire ne suffit pas, il faut un mandat
en bonne et due forme dont l'authentique doit eire
depose it la secretairerie de la Congregation Consist4riale. Chap. IX, sect. n, n. 8.
N. B. L'Annuaire pontifical ne contient pas de liste
des agents inscrits au tableau.
30 Fonctions, devoirs, ia.Talions. - Les procureurs
publici ac /egitimi sont agrees pour les eveques et
leurs dioceses. Chap. IX, . sect. n, n. 3. Un particulier
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pourrait evidemment choisir l'un d'eux comme son
procureur special, mais ce choix ne l'avancerait
guere, car a moins de tres hautes protections, on
1'enverrait sa requete pour information il. son Ordinaire, et prevoyant cette cause de retard, l'agent Ie
prierait sans doute de passer par la voie hierarchique.
Les fonctions de procureur ou d'agent sont compatibles avec d'autres, par exemple, celles d'avocat
aupres de la S. Rote ou de membre du college des
procureurs des Palais apostoliques.
L'agent ou procureur a pour mission de transmettre
au Saint-Siege les suppliques faites ou apostillees par
l'eveque, de fournir aux dil'ecteurs des Offices romains
les renseignements demandes par eux au sujet des
requeies transmises, et ellfin de suivre les affaire·s
en cours pour Ie diocese en question dans les differents
bureaux. II doit respecter Ie secret des plis qu'on lui
con fie fermes, et tout manquement a cet egaI'd est
une fante grave; on Ie comprend aisement, car, surtout
pour les affaires transmises a la S. Penitencerie,
l'honneur des interesses est souvent en jell. Cette
dernii'we raison cree egalement l'obligation du secret
professionnel pour les affaires memes dont l'agent a
connaissance, sauf Ie cas de notoriete publique.
Chap. IX, sect. II, n. 9, 10, 11. En regIe generale .
chaque agent s'occupe d'un assez grand nombre de
dioceses. Theoriquement, den ne s'opposerait 11 ce
que to utes les affaires d'un pays soit concentr(ies
entre les mains de l'un d'entre eux ou confiees it un
consortillm de plusieurs d'entre eux, mais peut-etre
Ia curie trouverait-elle des inconvenients a ce genre
de centralisation. En tout cas Ie projet des eveques
allemands dont nous avons parle plus haut, ne paraft
pas avoil' ete repris.
Les honoraires de l'agent sont indiques sur les
documents emanes des offices l'omains entre la taxe
per~ue en curie et les frais d'execution. Chap. II,
n. 1. Pour les pauvres, les frais sont diminues de
moitie ou supprimes, Ie port seul est exigible. Ibid.,
n. 2. Toute somme demandee en plus de cette taxation doit eire restituee, meme si d'autres peines ne
sont pas infligees. Chap. IX, sect. II, n. 13. nest
interdit aux agents d'envoyer des circulaires de cote
et d'autre pour accaparer la clientele en lui offrant
des conditions de faveur ou des avantages similaires.
Ibid., n. 12.
4 0 Discipline. Suspense e/ cessation de tonctions. L'agent qui non seulement se rend coupable d'un
manquement grave dans ses fonctions, mais encore
n'a pas en dehors d'eUes une conduite pleinement
chretienne, peut etre frappe de suspense temporaire
ou de renvoi definitif. Apres jugement du college des
avocats consistoriaux reunis en conseil de discipline,
la sanction lui est appliquee par]e cardinal secretaire
de la S. Congregation Consistoriale, s'il s'agit d'une
faute contre la morale en general, ou par Ie chef de son
Office, s'il s'agit d'un manquement professionnel. II
peut y avoir lieu 11 une admonition avant qu'on procede it l'exclusion temporaire ou definitive. L'exclusion meme temporaire vaut pour tous les Offices de
la curie. Le chef d'un Office qui l'a prononcee devra
donc prevenir tous les autres dicasteres ou Offices.
Chap. IX, sect. II, n. 14, 15, 16.
Un Ordinaire peut toujours revoquer Ie mandat
qu'il a donne il. un procureur, et cela dans les formes
que Ie droit commun exige pour toute revocation de
mandat. Comme c'est une question de confiance, Ie 1'6voque n'a pas Ie droit d'exiger des explications ou de
porter plainte. Le vicaire capitulaire ne peut pas remplacer l'agent choisi par l'eveque, mais illui reste toujours loisible de traiter directement avec les Offices
romains suivantles regles prescrites. Chap. X, n. 9 et 10.
E. MAGNIN.

AGGRAVE
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- Ce terme designait, ~en Franee,
avant la Revolution, une aggravation de l'excommunication deja fulminee. A vrai dire, tous les juristes
n'auraient pas accepte eette definition. De Hericourt,
Loix ecc/esiastiques, Ire part., chap. XXIII, n. 63, ne
voyait, dans l'aggrave, qu'une formalite de confirmation de I'excommunication, sans que de nouveaux
effets fussent produits. Les legistes, cf. Brillon,
Dic/ionn. des Arrilts, art. Aggrave, admettaient cette
doctrine, et specifiaient que l'aggrave avait toujours
Heu a
de lnonitoires.Voir ce mot. II en pouvait
etre ainsi dans plusieurs dioceses, en mila diversite qu' occasionnait Ie droit gallican
corruption qu'apportait dans la discipline
I'ingerance inintelligente des COHrS
civiles.
l' experience it laquelle fait appel Ie
conseiller-clerc au Parlement de Paris n'etait ni
l'universelle ni la plus repandue. Sans doute, l'aggrave
aurait
justifie son nom, si eUe n'avait ete que la
de l'excommunication portee ipso facto
dans Ie monitoire, et comme une espece de sentence
d,Sclaratoire. :l1ai5 cette peine, en rllalite, n' etait pas
ulliqllement un nouveau et simple prononce de sentence. Les canonistes, au courant de la tradition
eccJesiastique, comme Eveillon, Ducasse, Gibert et
.memG Durand de Maillane, protestaient contre cette
thi\orie.
En fait, l'aggrave fran9aise correspondait it l'anatheme, voir ce mot, et pouvait etre consideree comme
en
avec Ie droit canonique, sauf qu'elle n'etait
pas Ie
des peines exclusives de la communion
chniUenne. Voir REAGGRAVE, MALEDICTIONS.
Le nom meme d'aggrave se tire d'une expression
canonique de certains textes legaux. C'est ainsi qu'il
est question de l'aggravation de l'excommunication
au can. 12, ou 13, des Apotres : intendalur seu aggravelur ips! excommllnicatio. Les canonistes basaient
la pratique de l'aggrave sur Ie can. 10 du titre de
jlldiciis des Decretales, II, 1. Le pape Celestin III
ytlmlvolt une repression it trois degres contre les
clercs coupablcs de vol, homicide, parjure ou autres
crimes en ormes : d'abord la deposition (probablement
!a suspense), puis l'excommunication pour les incorrigibles, et enfin I'anatheme pour la eontumace
cl'oissante, apres quoi, il n'y avait plus que I'abandon
au bras s()culier du coupable qui refusait obstinement
de s'amender.
C'etait ce point supreme de la repression ecclesiastique que, sauf exceptions locales, reprcsentait
l'aggrave. Elle ajoutait a l'exclusion spirituelle de la
communion chretienne les peines exterieures de l'excommunication civile.
En 1239, Ie concile de Tours (can. 9), reglait la
procerlure. Interdisant aux prelats d'appliquer en
j}]oc tous les effets de l'excommunication, iI leur reeommandait des monitions successives et ·des intervalles justes, sauf dans les cas de neccssite et d'urgence.
On devait prononcer d'abol'd l'excommunication,
puis l'agg'Tavation au. son des cloches, puis ensuite
des defenses de communication dans les relations
communes (yoir art. REAGGRA vEl, et enfin les maledictions de l'anatheme (voir art. lVL4.LEDICTlONS).
Quelques annces plus tard, en 1266, on retrouve l'aggrave au can, 1 du concile de Cologne.
Plusielll'S statuts synodaux du XIII e siecle, que l'on
e?nnaH soit imprimes, eomme ceux de Nicolas, eve que
d Angers de 1272 (ch. 4), soit manuscrits a la Bibliotheque l1ationale, (voir la liste dans DobiacheRojdestvensky, I.a 'vie paroissiale en France au
e
A,lI sUede, Paris, 1911, p. 30 sq.), mentionnent l'aggrave. Les ctu'es doivent denoncer au prone les eXCOH1::,un~6s, aggraves, etc ... Stat. syn. -d' Autun, 1322,
_fl, ;)1, dans Martene, Thes. nov. aneedot., t. IV,
DIeT. DE DROIT
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col. 516; stat. syn. de Gerard de MaJemort, archev.
de Bordeaux, de 1234, Paris, Bibl. nat., fonds latin 1590,
fo1. 2, verso, etc. Ils doivent pour cela tenir leurs noms
dans un registre special, Stat. syn. de Bertrand de la
Tour, eveqne de Toul, de 1359, art. 7"1, dans Baluze,
His!. geneai. Arvern., t. II, p. 862, etc ... Ce registre
sera montre « it chaque requisition de l'archidiacre,
de l'archipretre, du doyen. " Stat. syn. d'Angers, de
1267, dans d'Achcry, Spicil., t. I, p. 727, col. 2.
Dans les memes temps, les iterations de sentences
d'excommunication (cf. dans les DecrHales, 1. III,
tit. XXXI, Ie can. 24, qui est de Gregoire IX, 1227123 i [), l'aggravation et Ies publications repetees de
l'eXCQmnHlnication contre ceux. qui ne s'acquittaieni
pas des dimes, (aggravalurus alias manus contra ipsos,
elc ... Extravagantes COlTummes, Iiv. III, tit. "II, cap. un.,
de Boniface VIII, 1301), appuyaicnt CBS pratiques de
l' autorite de la legislation.
Au meme ru:n e siecle, Durand de Mende, Spec.
.Jllr., lib. II, part. III, tit. de sen/en., n. 31, donne la
formule suivante d'aggrave contre un ecclesiastique :
Cllm nos N ... Dei miseratione episcapus talis Ecclesire,
ta/em, sili exigen!e eoniumacia, oUm excommllnicationis
vinculo duxerimus innodandum, ipseqlle, contemptis
clavibus Eccles he, velut filius inobedienlire adhllc in
graDe animre sllre prrejuriicillm, et scandalllIll fidelillm,
pertinaciter in sua contumacia perseverel, et ex communicalionis senlenliam qua ligatus est, animo sustineat indllrato : idcirco, ne de sua contumacia va/eal
gloriari, et ne tacti slli perversitas, sed potius poma
ejlls, sit aliorum me/Ils, nos/ram senlentiam aggravan/es, juxta meritum culpre illil1S, enm ab officio el
beneficio duximlls suspendendum.
Le meme auteur, op, cit., lib. IV, de senten. excommllnic. n. 1, formule en ces termes une demande
d'aggrave: Coram vobis l'everendissimo archiepiscopo
Turonensi, ego, N ... , propono contra N, .. , quod taUs
judex vel delegatlls, ex tali causa eum duxit excomn1l111ication is vinculo innodandum, quam quidem senlentiam
idem N ... animo sllstinllit; at adlme sustinet inrillrato.
Quare peto per vos declarari et pronuntiari senientiam
ipsam fuste latam fuisse, et eum ad ips ills observaniiam teneri. Peto etiam per vos ipsam senientiam
aggravari.
Les dioceses de France eurent des formules d'aggrave differentes. Les unes annon~aient simplement
une aggravation de la sentence anterieure d'excommunication, aggravation dont les efIets n'etaient
pas indiques, suivant la fonnule usitee dans Ie diocese
de Toul : Offlcialis, etc ... , omnibus et singlllis presbyteris
etc ... , salutem in Domino. Quia nobis legitime consti/ii
et constai, N ... , excommunieatum publicum aucloritate
nos/ra pro contllmacia, sell pro adjudicato, ad ins tanliam N. dictam excommunication is sententiam in se
per decem dies et ultra suslimlisse et Sllstinere non /ormidasse, et quia crescenle contllmaeia crescere debet
et pcena; flinc est, qllod vobis mandamus, qualenus
ips 11m, quem nos in his scriptis, et propter hoc, aggravamus, excommunicatllm et aggravatum paiam et
pllb/ice nllntielis singlliis diebus dominicis e/ jestivis,
donec et quousqlle aliter habueritis a nobis in mandalis,
elc... Eveillon, Traile des excommunications e/ monitoires, p. 347. Dans ces dioceses l'aggrave paralt avoil'
ete une peine relativement plus benigne. Elle etait
plut6t un dernier avertissement et une menace des
peines supremes que la reaggrave seule infligeait,
cf. art. HEAGGRAVE.
D'autres formules etaient plus expUcites et enumeI'aient les relations sociales interdites aux excommunies aggraves, conll11e les defenses d'aller au n1arche~
au four et au moulin communs, Void a titre d'exemple
Ia formule du diocese de Cambrai : Offidalis Cameracensis, omnibus presby/eris, cllratis et cape Ilanis civiI. -
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de la peine, persistaient dans la con tum ace qui avait
taUs et dicecesis Cameracensis, salute~ in Domino. ~
necessite l' excommunication. . . '
,
Vobis mandamus quatenus sente.ntzam excom:nu,nzBIBLIOGRAPHIE. - Brillon, Dzetwnnarre des arrets,
· . z'n Ioannem N ... , occaSlOne 11.fatthaez
1\ t... ,
ca t wnzs
.
nouv. ed., Paris, 1727, in-foI., art.Aggraue.- Ducange,
. dicato (vel pro contemplu), auelon/ate nos ra
Glossarium med. e/ inflm. latinitat., a~x mots A~gr~va
pro I U '
. t t t' .
, lis
la/am, singu/is diebus dominiczs e. es wzs,. canae.
tio, Aggrauatus. - Duca~se, La pratzque d~ la Ju;zdzcaccensis et camp an is pulsantzbus, zn Ec?leslls. vestns,
lion ecc/esiastique, 4 e ed, Toulouse, .1~18, .1ll-4 °,
e/ earum ambone, dum inibi major populz multzludo ad
p. 203 sq. - Durand de ;\1 aillane , Dlctwn~azre de
divina convener it, innovetis prout dec~t et agg~avetzs,
Droit canonique, M. div. in-4°, au mot Aggza.ue .. inhibendo omnibus parochianis veslns, ne qUls c.um
Eveillon, TraUe des excommullicatio~s et mOll,Ifozr~s,
dicta excommunicato, dba, potu, turn,o, mol~ndwo,
')e 'd
Paris 1672 in-40. - Gibert, [,sages de I Eglzse
- e\."
,
,
t l" :rre~u,
, lar't'
colloquia, emptione, venditione, aut alw ~u?~ZS co;;.gallicane concernant les censures, e
1 e,
traclu seu commercia, scienter et conteu:p.izbzlzter, (zd
Paris, 1724, in-40, p. 247 sq. - Hencourt ac ), L.es
est ex contemptu), communicare ve! partzclpare pNesul.oix ecclesiastiques de France, elc .. , nouv. ed. Pans,
mat, etc ... Eveillon, loc .. cit., p. 3~~ 8':1..
i
1748, in-fol., p. 174 sq.
Les documents pontlflcaux ten10lgnalent a,uss .. de
. A..
. A),L\NIEU.
ces aCiC>ravations des sentences d'excommunlcatlOr:'
AGNAT. - Les canonistes ont empru,nte c,e terme
comm"'e" dans Ie cas de l' excommunication du 17 avr=l
au droit romain, qui, jusqu'au Bas-Empl:-e, ~ ,occupe
1606 portee par Paul V contre Ie doge e~ Ie Consell
a diverses reprises de la situation partlcuhere des
0
de Venise. l\1ais les canonistes en voyalent vo.1
agnats.
. '
nt
tiers Ie modele dans certains textes du .Corpus JUrlS
Pour se rendre compte despersonnes qUl peuve
.. <\insi au can. 26 du lIe conclle de Lyon,
se prevaloir de cette qualite, il faut se r~porter a,ux
can011lCz. .
I c:: t r, V
XIVe cecumenique, 1274, ins ere dans e u~x e, 1\: '
premiers temns de l'histoire de Rome, Oll l~ .fa~:mlle
tit. v, de usuris, can. 1, Gregoire X fra~palt de pemes
, ente so'us un aspect tout
a fait caractenstlque.
se pres
"
diverses, suivant leur qualite, ceux qm permettalent
La domus est alors constituee par 1 e~semble des 1(eraux usuriers de louer des maisons sur :eu:s terres et
sannes libres subordonnees a Ia patrza poteslas et a la
d'y habiter. n ajoutait : Quam (su.spenSl?llls ... excommanus d'un meme paterfamilias. Ces person nes, sont
municationis ... interdicti sententJam) sz per mense:n
en consequence unies entre elles: non pas forc~ment
animo susiinlIerint indurato, ierrre ipso rum, qu~md.lU
pqr Ie lien du sang, de la parente nat;,re~l~, malS par
in eis iiclem usural'ii commorantur, ex tunc eccleszastlco
un lien artiflciel, un lien de parente CJYII~, auquel
etait donne Ie nom d'agnation. Et comme la doub~e
subjaceant interdicto.
.
De meme, Jean XXII, en 1317, exc?~~ul1lant
puissance du chef de famiUe ne peut appartemr
les vo1eurs du tresor de l'Eglise transporte a ucques
qu'aux personnes de sexe masculin, les agnats comsur l'ordre de C!E\ment V, annon~ait cont:e eux. ne
nt necessairement les seuls descendants per
prerm e
.,
d' utre~
de peines
·
masculos d'un auteur commun, amSI que
a. "
aggravat IOn
. .. processurz ad gravlOra I'nzhzloV
minus contra eos ... Extravagantes communes, lV. •
personnes assimih)es qui sont t~~bee.s s,ous la mem~
puissance pour des motifs vanes, alllSl l~s. femmes
tit. Y, cap. un.
"[ d'
, t surtout l'Extravagante Ad cerLl ur wem,
par leur mariage cum manu avec Ie pater{an;zlzas ou se!>
1\.r·
alS c es
V
au- titre de sent. excommun. des. c~mmune~, IV. /
fils les adroges et leurs enfants, les adoptcs. Le cer.ele .
tit. x. que les canonistes .exploltaJ~nt .. Clement v,
de; agnats fut d'ailJeurs elargi de bonne he';lre au po~n~
apres 'la Mclaration de l'exeommumcatlOr: enc0;:tru~
de contenir, en plus de eeux qui. ~nt effec:IVement et?
par l'empereur Andronicos Paleologu.e, ll:-terdlt a
sous la puissance du pater/amzlras, ceux enco~e .qm
quiconque, de quelque condition qu'll SOlt ?,U de
auraient ete sous sa puissance sans sa mort. Cf. Ulpl~n.
d
d'entretenir
avec
l'excommunle
des
2 1 De suis et leg.
her., XXXVIII, XYI et Dzg.,
·
que1que r an" , , '
'1 f
19., , ,
'
D
relations d'alliance, ou de lui preter consel, a;reur o~
195, 2; De uerb. sig., L, XVI.
.
aide : c'etait l'aggrave. Et Ie pape ~em,<;~;t ceu.x
De toutes manicres Ie lien d'agn~tlOn es~ en ~ap
qui enfreindraient cette defense, de Jet,~r 1 m~erdlt
port direct avec la puissance exercee ou susceptIble
sur leurs terres. C'etait egalen;ent ~e 1 mterd,lt ~ur
d'avoir ete exercee par Ie chef sur les membres d; l,a
les terres et les cites de la RepublJque de '\ emse,
famille. Aussi, ce lien est-il rompu par tous les 6>:Cque Ie pape Paul V, sentel1ti~m ipsarr;- ~ggrav~ntes,
nements qui auraient pour conseq';lence de soustram~
frappa Ie doge et Ie Consell de vemse excomles personnes en question it la pUlssance du p.atertamilias, c'est-iJ-dire de les frapper de capitis ~emllLUt.lO,:
munies.
d
On Ie voit, cette aggravation de se~tence, es ?ap~s
t de la liberte ou simplement des drolts de CIte,
n'est pas la veritable aggrave, puisqu eIle n attelgn~;t
P~~;tion par un tiers ou emancipation des enfants,
umcs
pas directement la personne ,meme des exc?m:n
~ariage cum manu des filles, etc., ~es personne~. atet qu'elle n'etait pas Ie developpement mtlme de
teintes par l'un ou J'autre de ces evenements devlennent au point de vue juridique, jusque, vers la, fin
l'excommunication.
La pratique de l'aggrave irait actuellement contre
de 1; RepubUque tout au moins, it peu pres completeIe droit, qui declare, can. 2257, § 1, 5 ue l~s ef!ets de
ment etrangeres au chef et aux membres d~ leur anl'excommunication ne peuvent pas etre s~pares. L:s
eienne famille agnatique; eUes perdent du mem~eoup,
difIerences entre excommunh)s ne sauraJent. vemr,
avec leur qualite d'agnat, les avantages 6t les charges
suivant les cas, que de leur qualitc de ~oleratz ou de
qu' elle comporte.
. t 1
vi/andi, et du prononce ou de l'absence dune septence
Tant que ce lien e-siste, n prodUlt des effets don a
In art sont determim)s par la ~O! des XII Tabl~~ ..
declaratoire.
.
.
Le principe, par contre, de l'aggrave, Subsls~e, .pms~'e~t elle qui it defaut de disposltIon testament~lle
·t
de
Ja
persistance
coup
able
dans
1
excomdu "palerfamiiias', accorde un droit ~e suc~esslOn,
que Ie f al
.
.
1
..
munication durant une annee prodmt ,.a sus~lClOn
defere la tutelle des femmes et des Impubercs, la
d'Mresie, can. 2340, § 1. On pe';lt ~ire qu 11 y ,~~~ une
curatelle du fou et du prodigue au plus pro,ehe a~uat
,
d'aggrave bien que dlfIerente de. 1 ",-",,,rave
dCfunt, ou des incapables; d. Ciceron, De llluen/zone,
espece
,
t"
t 10 par Ie du
ancienne et propremcnt dite, por ee zpso ac
2,50. - Gaius, Instil" I, 155. - u~p~en'.l!eg.,XII, 1ft:
droit. Cette prescription ne decoule ce?end~ut pa~ de
Plus tard, en 17 avant J .-C., la 101 JUdlCl.0ru :n p.ub i
Ja theorie de l'aggrave. Elle est Ie pomt d ~~ou~lsse
corum defend de contraindre les ag:,ats ~ t~mOl?ne
ment de touLe la tradition repressIve ecclesl~stJq;te,
en justice contre celui d'entre eux qm est 1 objet dune
qui a toujours atteint ceux qui, apres la fulmmatlOn.
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accusation criminelle. Paul, 10, pro - Dig., De grad.
e[ ad. et nom. eorum, XXXVIII, XX, selon la version de
Is Florentine.
A cette epoque Ie systeme de la parente civile etait
deja battu en breche par celui de la parente naturelle
ou cognation, qui sHait prendre une place de plus en
pluS importante dans Ie droit de l'Empire par l'efIet
des edits des preteurs, des senatus-consultes, des
constitutions imperiales. Et quand Justinien fut
aJl1ene a reviser la legislation relative a la parente,
il la fii reposer exclusivement sur Ie lien du sang,
cf. Kovelie CXVIII de l'annee 543. Desormais la qualite
d'agnat cesse d'avoir une portee juridique distincte.
Le nom est cependant conserye pour designer les
par Ie sexe masculin; agnat ,'oppose encore
cognai, terme par lequel on entend maintenant
quelquefois les parents par Ie sexe feminin, cr. Justipion, Instit., I, xv, 1.
Le droit canonique adopte Ie principe pose par
.lustinien : seule, Ia parente par Ie sang y est prise en
consideration, et aucune difIerence n'est !Stablie entre
les parents par Ie sexe feminin ot les parents par Ie
sexe masculin. Ces derniers n,eanmoins sont parfois,
comme au temps de Justinien, appeles agnats dans Ie
decret de Gratien, cf. caus. XXXV, q. v, C. 2, § 3.
Le code de droit eanonique de 1917 n'a pas maintenu
cette terminologie. Mais les eanonistes tant anciens
que modernes aiment, notamment quand ils traitent
des temoignages et des empikhements au mariage, a
rappeler la distinction traditionnelle entre agnat et
cognat, telle qu'on l'entendait dans Ie dernier eiat
du droit romain.
BIBLIOGRAPHIE. - Moriaud, De la simple /amille
pa/emelle en droit romain, 1910. - Coroi, La violence
en droit criminel romain, 1915, p. 146 sq. - -Cuq,
Manuel des institutions juridiques des romains, 1917,
p. 130 sq. - Desserteaux, Etudes sur la formation
historique de la capitis deminutio, II, 1919, p. 280 et
320, - Girard, Manuel dimentaire de droit romain,
7- ed. 1925, p. 151 sq. - Michon, La succession ab
inteslat d'apri's la loi des XII Tables, dans la Nouv.
rev. hist. de droit /ranr. et it., 1921, p. 118 sq ... et
Au/olIr des origines legales de l'agnation externe, dans
Melanges Cornil, 1926. - Panormitanus sur Decret,
1. II, tit. XX, C. 5. - Didacus de Covarruvias, De sponsalibus el matrimoniis, part. II, cap. VI, § 6. - Barbosa, De appel. verb. ut. jur. sig., appel. XIII. - Reiffemtue!, Jus canonicum universum, sur Decretal.,
1. II, tit. XXI, § 2 et 1. IV, 1. - \Vernz-Vidal, Jus
c::mcnicum, t. v, 1925, n. 345.
L. CHARVET.
- C'est Ie nom donne it la parente
par Ie sexe masculin. Cf. Barbosa, Vola decisiva,
vot. VI!, n. 12, etc.; vot. LXX, ll. 18, sq.; vot. CXXVI,
ll. 14 sq.
Dans un sens large, ce mot est synonyme de /amille,
et comprend it la fois agnats et co gnats, ef. Pierre
d' Aneharano, ConsiZia, cons. LIl, n. 3; Covarruvias,
Pmlicarum qurestiollum, t. II, cap. XXXVIII. Voir l'art.
precedent AGNAT.
L. CHARVET.
I. A une communaute de
pretres seeuliers. - II. D'une confrerie a une archiconfrerie.
1. AGREGATION D'UN PRETRE A UNE COMMUNAUTE
l)E PRETRES. - Vancien regime a connu de nom~reuses fraternites ou associations de pretres seculiel's. < CeIles-ci, dit M. Imbart de la Tour, s'etaient
creees sous deux formes. Quelques-unes de ces comlllUnautes grou paient les cleres attaches a une cathetale: PIetres habitues, chapelains, enfants de cheeur.
Des autres unissent tout Ie clerge d'une paroisse.
AllB ces eglises anciennes, en efIet, Ie nombre de

AGRESSEUR

358

pretres ou de cleres etait bien plus considerable que
de nos jours. Beaucoup de familles fondaient une
chapelle, mais entendaient aussi pourvoir it l'entretien
d'un pretre charge de la desservir. II devint tout
naturel que ces pretres, ayant des interets communs,
se formasscnt en communaute. Ces groupements
sont tres frequents it la fin du Moyen Age. Kous les
trouvons un peu partout, dans les dioceses duNordOuest et du Centre, surtout Rouen, le ?.Ians, Chartres,
Ie Puy, Rodez, Macon. Hs comprennent parfois
jusqu'it 16, 21 membres. lls ont une caisse commune,
un patrimoine en tenes et en rentes. Toutefois, ces
" fraternites "ne sont plus une corporation. Elles n'ont
pas de juridiction et de seeau, elles se presentent surtout comme des societes de defense et de sceoms
destinees it proteger Ie petit clerge contre les abus
de pouyoir des chapitres ou des eveques, a assurer
it ses membres un traitement eonvenahle et une
retraite suillsante pour ne pas mourir de faim. ,
Questions d'histoire sociale el religieuse, Paris, 1907,
p. 283, 284.
Or, les membres de ces communauies seculieres,
entre autres titres, re~urent celui d'agreges. " II Y a
dans plusieurs dioceses de France, ecrivait Durand de
Maillane en 1776, des communautes de pretres qu'on
appelle dans certains pays fllleuls, communalistes, et
dans d'autres agreges; ces pretres font corps sans
lettres patentes, ils sont ordinairement natifs des
paroisses ou ils sont etablis, et quand Us sont etrangers,
on leur fait payer un droit pour Hre admis it l'agregaLion. " Dictionnaire de droit canonique, au mot
Agregation.
II. Agregatioll d'une con/rerie a lIne archicontrerie.
Voir aux mots ARCHICONFRERIE et CONFRERIE.
E. MAGNIN.
AGRESSEUR.-L'agresseur,au sens canonique
du mot, est l'auteur d'une attaque non provoquee.
II y a done deux elements qui interviennent pour
constituer l'etat d'agressem.
II est d'abord necessaire que celui a qui l'on attribue ceUe qualite ait He l'auteur d'une attaque,
c'est-a-dire ait attente Ie premier, par violence, aux
biens, it la reputation, a la tranquillite, ou a Ia personne meme de eelui qui est sa viciime. Le mot d'agresseur est cependant it peu pres exclusivement reserve a
celui qui attaque la personne des citoyens, et Ie droit
designe d' autres noms les espeees difIerentes d' agresseurs. On peut dire aussi que eette appellation est
generalement eonsacree a marquer une attaque reelle
con tre la personne. H raut en second lieu, pour qu'il
y ait veritablement agression, que l'attaqne n'ait
pas ete provoquee. En presence d'une provocation,
il n'y a plus d'aUaque injuste, l'injustice etant neeessaire pour eonstituer l'agression, malgre l'epithHe
d'injusle, que, par redondance, on accole Ie plus souvent au terme d'agresseur. Dans Ie cas de provocation,
e'est cette derniere qui, au fond, eUectue l'agressiol1,
et qui, dans une action criminelle contre un agresseur
presume, conduit it constater Ie cas de la legitime
defense, d'ou l'on peut, en fait, soit innocenter COillpletement, soit excuser dans une mesure a determiner,
l'accuse. II est a remarquer qu'il y a bien des moyens
de provoquer cette attaque qui n'est alors a proprement parler qu'une riposte, depuis Ie simple fait,
parrois, de se trouver sans motifs - et de demeurer .
eomplaisamment a l'endroit ou l'on eclJange des
coups, jusqu'a la provocation directe par attitude,
gestes, ou actes.
L'agression donne generalement droit a la riposte,
meme lorsqu'on est, de par sa situation sociale,
uilain ou plebiien, malgre ce qu'aillrment volontiers,
meme de nos jours, certains auteurs ultra-aristocrates,
qui seraient assez disposes a excuser d'agression qU!4
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conque n'attaque qu'un vilain que sa qualite de non
noble autorisait a fuir sans se des honorer.
CeUe riposte constitue Ie cas de legitime defense, et
c'est Ii l'article LEGITIME DEFENSE, que nous traiterons des questions se rapportant it l'agresseur et it
l'agression.
A. A~lANIEU.
AGRICOLA (Frantz). - Na it Lohn dans l'anden duche de Juliers, cure et doyen de chapitre
dans le diocese de Cologne, mort en 1624. Parmi ses
nombreux ouvrages, quelques traites de polemique
anti-protestante interessent les canonistes :
1. De cullu et veneratione divorum (sanctorum),
Cologne, 1580, in-8°, 144 p.; 2. Diatriba eDangelica
de conjugio et crelibatu sace,dotum ... , Cologne, 1581,
in-8 o , 285 p.; 3. De sanctorum reliquiis, Cologne, 1581,
in-8 o , 281 p.; 4. Tractaius de primatu S. Petri apostoli
et successorum ejus, Cologne, 1599, in-8 o , 516 p.;
n)imprime par Roccaberti, Bibl. i\llax. pont., t. XII, 2.
BIBLIOGRAPHIE, - J. F. von Schulte, Die Geschichle der Quellen und Literatur des canonischen Rechts,
Stuttgart, 1880, t. III, p. 691 - Diclionn. de thea!. et
Dictionn. d'hist. et de geogr. eccles., art. Agricola
(Fram).
E. l\fAGNIN.
AGUIRRE (Jose-Saenz de). -Ne it Logrono en
Espague en 1630, entra dans l'ordre de saint Benoit
en 1645, enseigna la theologie morale, la theologie
dogmatique et l'Ecrltude sainte it Salamanque. En
1683, il rMuta la declaration de 1682:ce qui lui valut
d'etrecree cardinal en 1686 par Innocent XI. Arrive
it Rome en juin 1687, il Y mourut Ie 19 aout 1699.
Aguirre est surtout un theologien; neanmoins les
canonistes lui sont redevables d'une collection des
concHes d'Espagne. Les collections precedentes de
Carranza (1570), de Francisco Padilla {1587) et de
Loaisa (1593), etaient d'une valeur critique tres
mediocre. Aguirre, resolu ales remplacer par une
reuvre 6tablie sur Ie plus grand nombre possible de
manuscrits, fit appel a la collaboration des erudits
espagnols dans une sorte de discours programme qui
porte ce long titre : Notitia conciliorum Hispanire
alque NODi Orbis, epistolarum, depreialium et aliorum
monumenlorum sacrre antiquitatis ad ipsam speclantinm, magna ex parte hactenus ineditorum, quorum editio paratu!' Salmanticre cum notis et disseriationibus,
sub auspiciis catllOlici monarchre Carali secundi,
in-8°, Salamanque, 1686.
On envoy a un assez grand nombre de copies de
mannscrits au savant benedictin qui lui-meme recueillit des documents en se rendant a Rome, en particulier it Madrid et a Saragosse. C'est dans la ville eter-,
nelle qu' Aguirre publia sa collection d'abord annoncee
pour 1686, Le titre a une emphase quelque peu cas,
tillane : Col/eetio maxima conciliorum omnium Hispanim et Novi Orbis, epistolamm, decretalium celebriorum, necnon plurium mOll1zmeniorum ueterum ad
Wam spectantium, C1zm nolis el dissertaiionibus qui bus
sacri canones, his/oria ac disciplina ecclesiasUca et
,chronologia accurate illuslrantur, 4 voL in-foL, Rome,
1693-1694; 2e edition en 6 vol. in-folio par Catalani,
1.753-17.'56. La collection s'etend il l' Amerique latine
<comme a l'Espagne, et comprend en plus des conciles,
des lettrcs des papes et d'autres documents. L'anteur
,en a donne un abreg~ ou Synopsis en 1695.
L'ouvrage du cardinal d'Aguirre ne comprend pas
seulement des textes concilir,ires. Le savant auteur
y a joint des dissertations historiques ou doctrinales
qui donncnt une haute idee de l'etendue de son erudition.
l' Examen, siue scrutinium hisioricoprrejationis et collection is Isidol'ianae Conciliorum el Epistoiarum Deere/alium, prresertim ad Hispanias spectantium .. ., compose de dix-
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huit dissertations sur la personne d'Isidore, sur la
comparaison de l'reuvre pseudo-isidorienne' avec les
autres collections, etc. Des notes historiques sur la
cel~bration des conciles espagn(\ls, ordre suivi, role
des rois et des eveques; sur les conciles auxquels ont
assiste, en dehors de l'Espagne, des eveques espagnols;
des dissertations diverses, sur la lettre de Sirice a
Himere, la primatie de Tolede, la penitence aec-ordee
aux reJaps et leur admission aux ordres durant l'an·tiquite et en Espagne, etc" sont encore bonnes Ii consulter.
Sans Hre parfaite, l'reuvre d'Aguirre realisait un
serieux progreso Sa collecti011 a beaueoup plus ameliore eelles qui l' ont precedee qu' elle n' a elle-mi',me
eta amelioree par la suite. Les concHes espagl10ls
attendent encore un nouvel Aguirre. Ce dernier
devra toutefois, pour faire reuvre definitive, unir
it l'erudition profonde et it la puissance de travail du
cardinal, un esprit critique qui a manque au savant
pn§lat.
Voir L. Serrano, Diction. d' hist. el de geogr. eecIes.,
art. Aguirre; et dans Ie Diclionn. de lhiol., l'art. de
E. Mangenot.
E. ,\lAGNIN.

AGUSTIN

(Anto"io).-VoirA~TOI~EAuGuSTIN.

AIOHNER (Simon), 1816-1920. - Professeur de
droit canonique au grand seminaire de Brixen en
Autriche, en 1854, eveque de cette ville en i88 i, puis
archeveque titulaire de Theodosiopolis, une fois qu'il
eut donne sa demission, en 1904. Son Compendium
juris eccles iastici libera l' enseignement des seminaires
autriehiens de l'influence du josephisme. La premiere
edition est de 1862, la dixieme de 1905.
Des ses premieres editions, ce manuel fut remarquable d'ordre, de clarte et de simpliclte. Apres des
prolCgomimes sur Ie droit en general, une partie generale traite des sources, puis des principes generaux
du droit canonique sur Ie droit fondamenial (puissance d'ordre et de juridiction), et sur Ie droit social
(relations de l'Eglise avec les societe.s et avec les autres
confessions). Une partie speciale etudie la constitution
de l'Eglise, puis son gouuernemen! relativement au
magistere, au ministere, et it l'imperium (lois, juridiction, juridiction criminelle, biens).
L'auteur fait une grande part a l'bistoire. II use
d'un latin clair, correct et elegant. Son erudition est
puisee aux meilleures sources, son intelligence Ie
Hbere de l'exclusivisme germanique : il n'ignore pas
systematiquement, mais cite duns ses notes, les auteurs italiens et fran<;ais (cos derniers malheureusement fort rares it l'epoque),
Pour la biographie d' Aichner, voir, dans Dictionn.
d'hist. et de geogr. eccIes., l'art. de A. BayoL
E. MAGXlN.
AJOURNEMENT. -1. Au sens ancien, c'est
l'ordre d'accomplir tel acte it jour fixe, plus particulierement de comparaltre en justice, voir CITATION;
2. Au sens moderne, c'est la remise d'un acte it une
date ulterieure. Voir DELA!.
E. MAG~IN.
ALAGONA (Pierre). - Ne it Syracuse en 1549,
cnseigna au college des jesuites de Trapani et mourut
a Rome Ie 16 octobre 1624, lecteur de la Penitencerie.
En plus d'un resume de la Somme de saint Thomas,
il a publie deux manuels utHes aux canonistes :
1. Un Compendium 1I1anualis Havarri it l'usage des
confesseurs, sons Ie nom de Givvaro. qui Hait celui
de sa mere, Lyon, 1591; Cologne, 1591; Douai 1601;
etc. ;
2. Un Totius jllris canonic! compendium, Rome, 1622,
et Lyon, 1623, eomprenant un volume d'extraits
e
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des Decreiales et un volume de citations du Deere/.
Voir Schulte, Gesch. del' Quel/en ... , t. Ill, p. 464.
E. MAGNIN.
DE GALLES. - Du personnage ainsi
commnnement appcle on sait seulement par Tancrede
qu'il etait anglais et proresseur. Cf. TancrCde, preface
a l' Apparatus de la Compi/atio tertia. Un document
des archiyes des dominicains de Bologne, en 1238,
met son nom it la fin d'un traite; Schulte en conclut
qu'il 6tait entre avec son compatriote Gilbert dans
l'ordre de Saint-Dominique.
nest l'auteur d'une compilation des Deereiales,
compos~e yers 1208, divisce en 5 livres et comprenanL, entre autres pieces, un grand nombre de decre. tales ct'Innocent III. Son travail a passe par trois
phases : une premiere collection, un appendice et
un remaniement qui fusionna ces deux ceuvres.
Avant 1210, il compos a egalement un apparatus
de la campi/atio prima ou il s'inspire des gloses de
Bernard, Richard, Pierre et de quelques Espagnols
dont Bernard de Compo stelle et Laurentius. S011
'~ceu,'fe cst anterieure aux compilations scconde et
troisiemc qu'il ignore. Elle a fortement influence la
gloge ordinaire des decretales de Gregoire IX. II s'y
montre partisan decide de la suprematie pontificale.
C'est a tort que Sarti et Antoine Agustin ont fait
de lui un glossateur de la Compilatio secunda et de la

Compi/alio tertia.
Schulte, Die Geschiclzte der Quellen und Lileralur
des canon is chen Rechts, Stuttgart, 1875, t. I, p. 84,
188, 189.
E. MAGNIN.
ALA!N DE LILLIE. - Ke it Lille vers 1120, ce
personnage enseigna a Paris; puis passa les dernieres
annces de sa vie dans l'ordre de Clteaux et mourut
en 1202. Ce fut un poete et un theologien. On l'appelait Doctor universalis. La seule de ses reuvres qui
interesse les canonistes est son Libel pcenitentialis
ou Pcenilentiarius en quatre livres precedes d'un prologue et de die a Henri de Sully, archeveque de
Bourges de 1183 a 1200. Cet ouvrage qui doit beaucouf! au penitentiel de Burchard de ,,,'arms, Ie
XIXe livre du Decretum de cet eveque, intitule Liber
corree/or et medicus, en accentue encore Ie caractere.
Burchard insistait beaucoup plus sur les regles it suivre
par Ie confesseur au for interne que sur les decisions
valables au for externe. Alain s'etend sur Ie rOle du
pretre comme medecin des ames - sur la m'cessite de
d,ecouvrir les causes et Ie caract ere du mal afin de
determiner les remMes qui amcneront une prompte
gucrison spirituelle. Migne, P. L., t. ccx, col. 286.
L'obligation de la confession y est raUacMe it l'efficacit( medicinale de la penitence, Ie pecheur etant
compare au lepreux de l'Evangile qui doit se montrer
au pretre. Ibid., col. 300. Alain professe meme qu'un
chretien qui n'a conscience d'aucun peche doit neanmoin~ aller trouver Ie pretre, pour obeir au precepte
de l'Eglise et se faire enjoindre une penitence pour les
fautes qu'il ignore. Ibid., col. 299. '
. L'interet historique de eet ouvrage est qu'il met
bIen en lumiere Ie terme _ou devaient aboutir les
developpements successifs des penitentiels du VIlle
au, XlI e siecles, penitentiels dont les prescriptions passalent graduellement du domaine des sanctions legales
et de for externe a celui des penitences de for interne
entierement laissees it la libre appreciation du cOIlfes~

seur.
On fit apres la mort d' Alain deux reeueils d'extraits de son reuvre. Le premier est repn\sente par
une edition parue it Augsbourg en 1518. L'autre est
Ie t~xte que de Visch doune it tort comme Ie penitenhel original d' ...A_Jain de Lille dans son edition
parue il Anvers en 1654 des reuvres du Docteur uni-
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versel. Sons ceUe derniere forme qui fut tres rep an due
et souvent sans nom d'auteur, Ie penitentiel ne
comprend presque plus d'element canonique, car les
considerations pastorales y prennent presque toute
la place.
BIBLIOGllAPIDE. - Article de 1\1. Jacquin dans Ie
Diction. d'hist. et de geogr. eccles. -B. Haureau, NU-

moire

SilT

la vie et quelques ceuvres d' Alain de Lille.

dans Memoires de l' Academie des Inscriptions et
Belles-Lettres, 1886, t. XXXII, 1 re partie, p. 1-27. P. Fournier, De quelques collections canonioues issues
du deerel de Burchard, dans Melanges P~ul Fabre,
Paris, 1902, 'po 189-214.
E.l\IAGNIN .
ALBANI (Jean-Jerome), 1504,1591 Ke it
Bergame, cleve de l'universite de Padoue, pere
d'une nombreuse famille et chef de l'armee de sa
cite natale. L'inquisiteur Michele Ghislcri qui l'avait
employe dans les proces contre les here,tiques, devenu
Pie V, en fit un cardinal quand il perdit sa femme,
II fut Ie collaborateur de Sixte-Quint dans l'organi,
sation des Congregations romaines,
11 a publie : 1. De dona/ione Constanlini facia Ecc/esire, Cologne, 1535, Rome, 1547, defense de l'authenticite de cet apocryphe; 2. De cardinalalu, Rome,1541,
Venise, 1584; 3. De polestate papt£ el concilii, Venise,
1544, 1561; Lyon, 1558, ou il est enseigne qu'un pape
heretique cesse d'Ctre pape, ce qui entralne la superiorite, au moins conditionnelle, du concile sur Ie pape;

4. De immunilale ecclesiarum el de persDnis confugienlibus ad eas, Rome, 1533, Venise, 1584; 5. Disputationes ac com ilia, Rome, 1553, Lyon, 1563; 6. Lucubraliones in Bartoli leciuras, Venise, 1559.
BIBLIOGRAPHIE. - Schulte, Gesch. der Quellen ... ,
t. Ill, p. 448,449. Articles de E. Mangenot, dans Ie
Diction. de (Mol. et de P. Hichard dans Ie Dictionn.
d' hist. et de geogr.
E. MAGNIN.
ALBERGHINI (Jean). - Ne Ii Palerme, vecut
de 1574 it 1644. Consulteur de l'Inquisition, il a laisse
un Manu ale qualificatorum SS. Inquisitionis, Palcrme,
1643, Saragosse, 1671, Lyon, 1744.
Voir Schulte, Gesch. del' Quel/en ... , t. III, p. 477.
E. l\IAGNIN.
ALBERIO DE ROSATE. - Ce personnage,
mort en 1354, a dll naitre a Bergame. Docteur de
Padoue, il n'enseigna jamais et exer9a les fonctions
d'avocat. On lui doit un commentaire du Code
Juslinien ou illraite a l'occasion de questions ecclesiastiques et un Diclionnaire de droit civil et ecc/esiastique,
Bologlle, 1481, Venise, 1601, et autres editions.
Alberic de Rosate avait aussi ecrit des Commentaires sur Ie VIe livre des Decretales, c'est-it-dire sur Ie
Sex/e. Tres renommee, ectte CBuvre fut editee a
Venise, en 1584, dans Ie Recueil des lrailes des Wustres
jurisconsultes.
Voir Schulte, Gesch. der Quel/en ... , t. II, p. 245; et
P. Calendini, art. Alberic de Rosate, dans Ie Dictionn.
d' hist. et de geogr. eccles .
E. J\IAGNIN.
ALBERTINO (Arnaldo). - Ne a Majorque, inquisiteur it Valence et en Sicile, eveque de Patti en
Sicile, mort en 1545.
CEuvres : 1. Qureslio de secreto, quando debeat et
non debeal revelari, Valence, 1528; 2, III caput primum de hrereticis libri V I, Valence, 1534, Venise, 1587;
3. De Agnoscenis assertionibus catholicis et hrereticis,
Palerme 1553, Rome, 1587,
Voir Schulte, Gesch. der Quellen ... , t. III, p. 713.
E. MAGNIN.
ALBERTUS TROTTUS. - Ne il Plaisance;
enseigna Ie droit canon a Ferrare au XIV' siecle. Il a
laisse les traites suivants: 1. De vero et perfecto dericD
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libri duo, Ferrare, 1475; 2. De jejunio, Nuremberg,
1475; 3. De ecclesiarum visitatione, Ferrare, 1476;
4. De horis canonicis, 1485.
Voir Schulte, Gesch. der Quellen ... , t. II, p. 364.
E. MAGNIl'.
ALBIZZm (FranQois). - Ce cardinal (1593-1684)
qui joua un grand role dans la curie a propos surtout
du jansenisme, a laisse un grand renom de juriste.
Son activite se de'pensa dans Ie travail des Congregations, et il a publie tres peu d'ouvrages. Deux interessent Ie droit canonique : De jurisdictione quam
habent cardinales in ecclesiis suorum titulorum in-40
Rome, 1666; - Rispos/a alia storia della sacra 'Inqui~
sizione di Paolo Seruita, Rome, 1678. Quatorze ans
apres sa mort, fut pub lie sous son nom : De inconsianlia in judiciis, cum decisionibus Rotae, in-folio,
Rome, 1698. Ces editions sont fort rares. Le premier
des ouvrages signales est important pour l'histoire de
la juridiction des cardinaux dans leur titre.
Voir P. Richard, art. 4 Albizzi, dans Ie Diciiolln.
d' hist. et de geogr. eccles.
A. A)IANIEU.
ALBORNOZ (tEgidio-Cal'ilio de). - Ne entre
1300 et 1301, mort Ie 22 aout 1367. Cet illustre cardinal est surtout connu comme Ie restaurateur du
pouvoir des papes sur leurs Ihats d'Italie. II n'inteTesse directement Ie droit canonique que par un formulaire de la Penitencerie apostolique, redige en
1358 avant son depart pour l'Italie. II y determinait
les regles a. suivre pour I' octroi des lettres de dispense
et d'absolution qu'il pouvait accorder pendant sa
legation. Ses Constitutions appartiennent au droit
civil et non au droit canonique. Schulte conjecture
qu'il avait du rediger des commenlaria in jus canonicum.
BIBLIOGRAPHIE ..- Schulte, Gesch. del' Quellen ... ,
t. II, p. 270; E. Lecacheux, Un formulaire de la Peni
lencerie apostolique au temps du cardinal Albornoz
(1357-1358) dans Melanges d'archiologie et d'his/oire,
1898, t. XVIII, p. 37-49.
E. MAGKIN.
ALOEDO (Maurice de). - Cantabre, docteur en
droit canonique, protonotaire et jUge, avo cat aupres
du tribunal supreme et conseil de Castille au XVIIe siecleo II a publie un traite intitule : De prEEcellentia
episcopa/is digniiatis deque episcopi functioniblls ac
potestate in credita sibi ecclesia regenda, visilanda,
adminisiranda, nec non de generalis vicarii auctol'itate
ac muneribus. Lyon, 1630. Cet ouvrage a Me mis a
l'index Ie 18 decembre 1646, a cause des opinions de
l'auteur sur les rapports de l'episcopat et de la papaute.
'Voir Schulte, Gesrh. del' Quellen ... , t. III, p. 756,757.
E. MAGNIN.
1. ALOIATI (Andrea). - Ce personnage, connu
sous Ie nom d' Alciat, fut Ie fondateur de l'etude historique du droit et Ie predecesseur de Cujas. Ne pre;
de Come en 1492, il fut professeur a Avignon, Milan,
Bourges, Pavie, Bologne, Ferrare, et mourut a Pavie Ie
12 janvier 1550.
Ses reuvres canoniques n'ont qu'un interet secondaire; ce sont ; 1. Un commentaire de quelques decretales, Spire, 1598; 2. Un Contra uilam monasticam,
Leyde, 1695, mis a l'index Ie 22 decembre 1700;
3, Un Judiciarii processlls compendium, Cologne, 1536.
Voir Schulte, Gesell. del' Quellen ... , t. III, p. 448. G. Constant, art. 1 AlciaN, dans Ie Dictionn. d'hisl.
et de geogr. eccles.
E. ::'vIAGNIN.
2. ALCIAT! (F.'a"cesco). - Connu sous Ie nom
de cardinal Alciat, ee personnage, ne a. Milan, en 1522,
parent du jurisconsulte precedent et son eleve, fut
professeur de droit a. Pavie en 1550. l\Iais c'est dans
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la curie romaine qu'il deploya toute son activite
et donna la mesure de son habilete et de ses connais_
sances canoniques, de 1559 a sa mort, en 1580.
Devenu cardinal en 1565, il fut l'ame de la commission a laquelle Pie V, en 1566, confia Ie soin de pre- .
parer une edition corrigee du Corplls juris canonici
et qui devait aboutir a. l' edition officielle des Correc~
tores romani publiee deux ans apres la mort du cardinal. II entretint a. ce sujet, a partir de 1572, une
correspondance avec des savants et des juristes que
leurs fonctions retenaient en dehors de la cour romaine, et a qui il demandait surtout des manuscrits
reproduisant les anciens textes legaux. II ecrivit
ainsi aux eveques d' Arras, d'Ypres, de Lerida, de
Placentia et de Segovie, au president du Conseil prive
du roi d'Espagne a Bruxelles, au moine Surius, aux
recteur et professeurs de l'universite de Louvain
etc. 1\1. Pierre de Nolhac, cf. art. AIIIYOT, a publie I~
correspondance du cardinal Alciat avec l'eveque
d' Auxerre et Ie premier president du Parlement de
Paris, Christophe de Thou.
Cf. P. Richard, art. 3 Aldati, dans Ie Diclionn,
d' hist. et de geogr. eccles.
A. AlIIANIEU.
ALEXANDRE IIi. - Voir ROLANDUS.

!

ALEXANDRE TARTAGNUS -No a Imoia
en 1423 ou 1424, cleve de l'Universite de Bologne,
docteur en droit civil, assessellr et suppleant du
Conservateur de la justice. II enseigna a Pavie, Ferrare, Padoue et Bologne ou il mourut en 1477.
En plus de ses reuvres de droit civil, on do it signaler
ses traites canoniques qui sont : 1. Une Lectura in
librum tertium Decrelalium, Bologne, 1485; 2. Une
Lectura in rubricam de {ide, Milan, 1490; 3. Des Gonsi/ia, Lyon, 1547-1563; Francfort, 1610, en 7 livres.
n avait plus d'application que de talent; neanmoins ses Cons ilia ont He tres souvent utilises.
Voir Schulte, Gesch. der Quellen ... , t. II, p. 328 sq.
E. MAGNIN.
ALEXANDRIE. - 1. L'Eglise unie. II. Le patriarcat, divise. III. Bibliographie.
I. L'EGLISE UNIE. Avant Ie candle de Chalcedoine.
- Nous n'avons pas a. faire ici l'historique de l'Eglise
d' Alexandrie. Cf. J. Faivre, art. Alexandrie, dans
Ie Dictionn. d' hisl. et de geogr. ecclts. Nous voudrions
simplement noter les particularites canoniques de
l'ancienne Eglise d' Alexandrie.
1. L'eueque d' Alexandrie.
a. Origine apastolique. - L'episcopat alexandrin est
d'origine apostolique. Eusebe nous rapporte qu'on
dit « que Marc Ie disciple des apOtres precha l' evangile
en Egypte et y fonda des eglises premierement a
Alexandrie. " Hisitoire ecc/esiastique, 1. II, C. XVI.
Harnack lui-meme reeonnait que rien ne nous permet
de mettre en doute cette assertion. Trad. anglaise de
son ouvrage sur la JYlission et expansion du christianisme dans les trois premiers steeles, t. II, 1908,
p. 162. De plus, Ie meme Eusebe nomme les premiers
successeurs de saint Marc dans l'episcopat en difJ'erents passages de sa Chronique et de son H istoire
,ccclesiastique, ct il est probable qu'il se referait a une
liste episcopale donnce par Julius Africanus dans
sa Chronique qui date au plus tard du regne d'Elagabal, 218-222. Neanmoins, Ie silence de Clement,
d'Origene et de saint Denys a cet egard, est un peu
inquietant.
b. Nomination. - Il semble que l'eveque d' Alexandrie
ait ete elu de fa<;on toute speciale, au moins jusqu'il
la mort de l'evilque Denys en 264. II aurait ete aloI's
nornme et sans donte a ussi consacre par les pretres
d' Alexalldrie, tandis qU'ailleurs Ie peuple et Ie clerge
de Ia cite dcsignaient un candidat que les eveques
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voisins agrcaient et consacrai.ent. ~'~st d?, moins ce
u'affirlll ent trois auteurs, saint Jerome a la fin du
q,e siecle, Severe d' Antioche au VIe siecle, et Ie pantriarche melkite d' Alexandne,
. E
'
"
ut
yclnus,
au XeSlecleo Saint Jerome dans sa lettre .CXL,\":[ rep?nd a
- 'a consultation d'un certain Evangehus. Tout d abOI'd
~l a proteste contre quelqu'un qui m:t~ait l~s diacres
avant les priltres. Quelle erreur I d1t-ll, pUlsque les
pretres sont dans Ie Nouveau Testament les memes
que les eveqnes, et que si, depuis, l'episcopat est
superieur au presbyterat, c'est que pour eviter des
sehismes, les colleges de presbytres d'abord egaux
entre eux se sont elus un president. Saint Jerome
reviendra sur cette affirmation dans son commentaire
l'epltre a. Tite, anterieur a 392. La lettre a. Evangelius a- etc ecrite apres 385. Et pour prouver son dire,
H avance un fait: N amel Alexandriae, a Marco euangelisla usque ad Heraclam ei Dionysium episcopos,
presbyteri semper unum ex s~ electum, in excelsio~i grad~
collocatum, episcopum nommabani, quomodo Sl exerClIus imperatorem facial, aut diaconi eligant de se quem
industrium nouerint, et archidiaconum vocent. p, L.,
t. XXII, col. 1193.
Severe, Ie celebre eveque monophysite d'Antioche,
relate Ie meme fait, dans une lettre ecrite apres son
bannissement, a Alexandrie ou il se retira et mOUl'ut;
518-538. II s'y eleve contre les pretentions d'un certain IsaIe, alleguant en faveur de la validite de sa
consecration par un seul eveque un canon soi-disant
apostolique. Il repond que des usages anciens sont
maintenant combes en desuetude, tel celui en vertu
duquel « l'eveque de la cite renommee pour son 01'thodoxie [l'orthodoxie Hait pour Severe Ie monophysisme] Ja cite des Alexandrins, etait primitivement
etabli par les pretres. " Severe aj oute aussitot:
« mais plus tard, conformement au canon qui a prevalu partout, leur eveque fut institue par la main des
eveques. » Lettre XCIII, livre n, rescrit aux « orthodoxes» c' est-a.-dire aux monophysites, d'Emese, cite
par E.- W, Brooks, dans The journal of theological studies, t. II, 1901, p. 612, 613.
SaId Ibn Batrik, dit Eutychius, fut patriarche
melkite d' Alexandrie de 933 a 940. Nous lisons dans
ses Annales Ie passage suivant : Puitque is [Ananias
baptise par saiI\t Marc] patriarcharum qui AlexandriEE
praefecti sunt primus. Constituit autem evangelista
Marcus, una cum Hanania pairiarcha, duodecim presbyteros, qui nempe cum pairiarcha manerent, adeo
ul cum vacaTe! patriarchatus unum e duodecim presbyieFts eligerent cujus capiti reliqui eumdem manus
imponentes ipsi benedicerent et patriarcham crearenl,
deinde virum aliquem insignem e/igerent quem secum
presby/erum constiluerint loco ejus qui factus est
patriarcha, ut ita semper extarent duodecim. Neque
desiit Alexandriae instiiulum hoc de presbyteris, ut
scilicet patriarchas crearent ex presby/eris duodecim,
usque ad /empora Alexandri palriarchae Alexandrini
qui filii· ex numero ilIo trecentorum et ociodecim [les
318 peres du concile de Nicee]. Is alltem veluit ne
deinceps patriarcham presbyteri crearen!. Et decrevit
ut morluo palriarcha convenirent episcopi qui patriar.cham ordinarent. Decrevil item, ut, uacante patriarchalu,
eligerent ex quacllmque tandem regione [c'est-a-dire
de n'importe queUe province du ressort ecclesiastique
d' Alexandrie J, sive ex duodecim illis presbyteris,
siue aliis, uirum a/iquem eximillm, perspectae probitatis,
cumqllc patriarcham crearenl. Atque ila evanllit
ins/itutum illud emliquius quo creari soWus a pres byleris patriarcha et success!t in locum ejus decretum de
patriarcha ab episcopis creando. Eu/yehii Alexandrini
annalcs, P. G" t. eXI, col. 982. Ce texte
lieu a une controveTse celebre en son ten1ps
entre l'anglican Jean Selden et Ie catholique Abraham
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Echellensis. L'un et l'autre donnerent une version
latine de la chronique arabe de Sai'd Ibn Batrik.
C'est la traduction publiee a Oxford en 1658 par
Selden que nous reproduisons; cene d'Echellensis,
Rome, 1661, P. G., t. CX!, col. 903, en differe Iegerement.
Deux questions se posent au sujet des temoignages
que nous venon's de citeI' : 1. Ie fait qu'ils affirment
est-il authentique? 2. ce fait reconnu reel, queUe est
sa portee au point de vue canonique et theologique ?
Sur Ie premier point, il y a divergence entre les historiens des institutions ecclesiastiques. M. Jules
Faivre, dans Ie Dictionn. d'hist. et de geogr, eccUs.,
col. 336 sq., et dom Cabrol dans Ie Dictionn. de
thea/., t. I, 1907, col. 1204 a. 1210, penchent visiblement vel'S la negative et ne croient pas que l'eveque
d' Alexandrie ait ete elu par Ie presby/erium de Ia
ville moins encore qu'il ait ete sacre par lui. Leurs
argu'ments paraissent eire les su~vants : 1. Ie car~cte~e
unique de ce genre de nominatlOn dans toute I antlquite; 2. Ie caractere tardif des temoignages, surtout
du dernier et du plus explicite; 3. Ie des accord de
saint Jerome, qui fait durer l'usage ancien jusqu'au
temps d'Heraclas et de Denys, et d'Eutychi?,s qui
ne Ie fait cesser qu'avec l'eveque Alexandre. Heraclas
est mort en 249, Denys est mort en 265, Alexandre
a ete sur Ie siege d' Alexandrie de 312 a. 328; 4. Ie
dementi indirect donne par Origene a. saint Jerome
du fait qu'il ne signale pas un changement survenu
de son temps et qu'il n'aurait pas manque de reprocher a son Eglise qui l'avait excon'lmunie. L'eveque
anglican G. Gore avait signale ce silence d'Origene
avant dom Cabrol, dans Ie Journal of theological
studies, t. III, 1902, p. 281.
Mgr Batiffol estime au contraire que saint Jerome,
Severe et Eutychius n'ont pas ete egares par une
tradition legendaire. n ne repond pas aux deux
premiers arguments des tenants de la these opposee,
probablement parce qu'ils ne sont pas decisifs. Qua:r t
aux des accords signales, il fait remarquer qu'lls
n'existent que si ron fait dire a saint Jerome plus ~u'il
ne dit en realite. « Saint Jerome dit que cette regIe,
[Ia nomination de l'eveque par Ie presbyieriumj
subsista jusqu'a Heraclas (1' 249); Denys (t 265).
Mais ces deux noms ne constituent pas un vrai terminus ad quem. Si, en effet, la regIe a ete abrogee, eIle
a cesse d'etre appliquee a une eJection, non a. deux
elections conseclltives. Aussi, peut-on conjecturer que
Jerome veut dire que, a sa eonnaissance, Heraclas
avait ete fait eveque selon la forme ancienne, et
Denys aussi apres eux, mais a une date ignor~e de
Jerome la regIe ancienne avait ete abrogee. " Etudes
d' hisloi;e et de theologie positive, Ire serie, 6 e edition,
1920, p. 271, sq.
.
En realite, ce serait Ie canon 4 du conClIe de
Nicee portant que l'eveque doit etre ins~itue par tor;s
les eveques de la province ou au moms par tro,rs
d'entre eux qui aurait supprime l'usage alexandr.l?
ancien. Or, Ie concile de Nicee eut lieu sous Ie pon,-Llfkat d' Alexandre qui, au dire de SaId Ibn Batn~,
aurait ramene l'election de l'evilque d' Alexandne
au droit commun .
Ces remarques suppriment a la fois l'oPPosition
qu'on a voulu etablir entre Jerome et Sai'd-E~ty
chius et celle qu'on a eru decouvrir entre Ie meme
Jerome et Origene, car eUes permettent de eonclure
qu'au temps de ce dernier aucun changement n'est
survenu dans la nomination de l' eveqlle d' Alexandrie.
L'accord ainsi etabli donne une singuliere valeur
aux trois temoii1nages allegues, d'autant plus que
Severe a vccu pl~sieurs annees a Alexandrie et que
SaYd-Eutychius est un alexandrin.
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Enfin trois faits corroborent l'opinion de Mgr Batiffol : l'importance plus considerable que partout
ailleurs qu'avait Ia charge presbyterale a Alexandrie;
importance que nous etablirons plus loin; Ie silence
de l'abbe Poemen qui ne repond pas, dans les Apophtegmaia Pairum, passage difficilement posterieur au
IV e siecle, d'apres dom Butler, a l'accusation portee
par des heretiques c~ntre l'eveque d'Alexandrie qui
aurait ete cons acre par de simples pretres, P. G.,
t. LXV, col. 341, G. Butler, Tile Lausiac history,
Cam~ridge, 1898, p. 213; Ia coutume rapportee
par Epiphane de donner un successeur a l'eveque
d' Alexandrie aussitOt apres sa mort pour couper
court aux factions populaires, coutume qu~ suppose
un college electoral toujours present a Alexandrie,
tel qu'etait Ie presbyterium. Hreres., c. LXIX, n. 11.
P. G., t. XLII, col. 202.
Mais Ie fait de la nomination de l'eveaue d' Alexandrie par les pretres nne fois admis, reste a en determiner la signification canonique et tMologique
c'etait la seconde question a laquelle nous avions a
repondre.
'
Ou bien, il s'agit d'une simple election qui devait
etre suivie d'une consecration de l'elu par les eveques
voisins. Et dans ee cas il n'y a aueune difficulte theorique, les formes de la nomination episcopale ayant
ete tres variables au cours de l'histoire. Les pretres
alexandrins auraient nomme leur eveque, comme les
cardinaux, qui sont les heritiers de I'ancien presbyterium romain, elisent Ie pape. Origene laisse entendre
d'aiUeurs que de son temps 1'6veque etait designe,
soit par Ie peupIe, soit par des pretres, tout en ex igeant pourl'elu quelques signes d'une delegation par
Dieu meme. Dans son commentaire du livre des
Nombres, en effet, il condamne les eveques qui designent leurs successeurs, leur opposant que MoIse luimeme n'a pas ose Ie faire: et il conclut par ces paroles,
quis erit qui audeat, vel ex plebe ... , vel ex ipsis etiam
sacerdotibus, quis erit, qui se idoneum adhuc judicet,
nisi si cu.i oranli e/ petenli a Domino reveletur ? In
Num., hom., XXII, n. 4, edition \V. A. Bachreus, Leipzig, 1921, p. 208. Collection de l'Aeademie de Berlin.
Sacerdolibus, designe peut-Hre ici les eveques.
Ou bien Ie nouvel elu se trouvait revetu du caractere episcopal sans avoir besoin de consecration speciale. Ce doit etre la pensee de saint Jerome qui
estimait Ie presbyterat et l'episcopat identiques.
« Jerome, dit Mgr Batiffol, ne dit pas que Ie pres byterium ordonnait l'eveque d' Alexandrie, mais que Ie
presbyterium 6lisait un prHre, qui, par Ie fait de son
election, se trouvait etre eveque, comme s'il n'etait
besoin d'aucune ordination pour faire d'un pretre un
eveque.» Op. cil., p. 27. SaId Ibn-Batrik, lui, parle
d'une consecration episcopale par les pretres qui
imposent les mains a l'elu; c'est qu'il a perdu Ia notion
des presbytres a caractere episcopal, mais son assertion, comme celle de Jerome, ecarte I'intervention
d'eveques, chefs de diocese, et, malgre sa meprise,
eIle confirme ponr l'essentiel, les dires de l'auteur de
la Iettre a Evangelius.
Mais alors surgit une grave difficulte : comment
a-t-on pu croire que des pretres aient cons acre un
eveque? C'est que ces prHres avaient Ie caractere
episcopal, c' etaient les successeurs des presbytresepiscopes du Nouveau Testament. Sans doute, saint
Jerome qui eta it pretre et traitait de haut les eveques,
developpe une theorie tendancieuse et fausse quand
il tend a identifier presbyterat et episcopat, mais cette
theorie ecartee, il reste possible que certains presbytres de l'antiquite aient ete en realite des eveques.
Voici comment Mgr Batiffol explique la situation
ancienne des presbytres episcopes. « Le presbyterat
primitif est une dignite qui adisparu et qui ne cons-
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tituait qu'une notabilite de fait; dans ce college, de
notables ou presbytres etaient isoles des episcopes.
c'est-a-dire les notables' investis de Ia fonction litur:
gique de la predication, du service de la communaute:
en ce sens tout episcope est un presbytre, tout presbytre n'est pas necessairement episcope, mais chaque
eglise a, a sa tete, un college de presbytres. Quand les
apOires disparurent, un episcope, en chaque eglioe, fut
prepose aux autres episcopes; on eut alors 1'6veque
et son presbyteriulll. Comment se fit Ia transition de
l'episcopat plural au monarchique ? Ceti..e evolution
capitale est pour tous obscure ... II est clair que, aux
yeux de saint Jerome, h~piscopat est une institution
purement ecclesiastique; pour nous, au contraire,
l'episcopat est anterieur au momen,t ou il devicnt
monarchique, et seule rette qualite de monarchique
est d'initiative ecclesiastique. Le partage des attributions entre Ie sacerdoce souverain de l'eveque
et Ie sacerdoce restreint du presbyterium qui entoure
l'eveque est pareillement d'initiative ecclesiasUque. ))
Op. cit:, p. 270 sq. Ajoutons que les initiatives eccJesiastiques ont pu varier suivant les temps et les milieux, et que tan dis que partout. ailleurs les membres
du presby/erium sont devenus de tres bonne heure de
simples pretres, il se peut qu'a Alexandrie on ait
continue jusqu'au concile de Nicee ales ardonner
avec !'intention de leur donner des pouvoirs episcop aux. C'est d'ailleurs une simple hypothese. Nous
ne faisons pas entierement nOtre la theorie de Mgr
Batiffol : nous croyons qu'elle aura it besoin d'etre
precisee et nuancee de fa!;on a bien maintenir la
distinction originelle de l'episcopat et de la pretrise,
et devrait admettre des Ie debut deux categories de
presbytres-episcopes : les uns simples pretres, les
autres eveques. "
Quoi qu'il en soit de I' election de l' eve que d' Alexandrie avant 325, question qui ne sera peut-etre jamais
tiree au clair, il est certain qu' a partir de saint
Athanase Ie droit commun regna a cet egard dans la
capitale de l'Egypte. Saint Athanase, en effet, fut
re.clame pour chef d'unc voix unanime par tout Ie
peuple, comme les eveques d'Egypte l'affirmerent
dans une lettre synodale. « Tout Ie peupJe, toute
I'Eglise catholique comme une seule voix et comme
un seuI homme criait et vociferait demandant Athanase pour eveque. Ils Ie demandaient au Christ dans
r'r~ prieres publiques, ils nous adjuraient l1uit et
jour de Ie consacrer sans quitter l'Eglise et sans nous
permettTe d'en sortir. » Saint Athanase, Apologia
contra arianos, c. VI; P. G., t. XXV, col. 257. Trad.
Bardy, Saint Athanase, PariS, 1914, p. 23 sq. L'unanimite ne fut peut-etre pas aussi absolue que Ie fait
croire la synodale. L'eveque d'Alexandrie etait sacre
dans sa ville episcopale elle-meme,et quand en 536 Ie
patriarche Paul se fit sacrer a Constantinople, il
derogea a des usages immemoriaux.
c. A.utorile de l' eveque d' Alexandrie SUI' l' E gyp/e et
certains pays voisins. - Les trois premiers sieeles. _
Pendant assez longtemps l'eveque d'AIexandrie fut Ie
seul eve que d'Egypte. Denys d' Alexandrie nous
dit, en effet, que les eglises des nomes lle furent, a
l'origine et pendant de nombreuses annees Dar la
suite, gouvernees que par des pretres et des dia~res et
des pretres et des didascales; dans Eusebe, H isl.
eccles., 1. VIII, c. XXIV, edit. Grapin, Lu, p. 361. CeUe
situation a dure probablement jusqu'a la fin du
n e siecle, puisqu'a cette epoque nous ne voyons intervenir dans la question de la date de la Pil.que, en ce
qui concerne l'Egypte, que Ie seul Demetrius, eveque
d' Alexandrie, tan dis qu'ailleurs c'etaient des synodes
qui se pronon!;aient, par exemple, dans la province
voisine de Palestine. Lettre de Demetrius aux eveaues
de Jerusalem, d'Antioche et de Rome, Annales" de
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said-Eutychins, P. G., ,t.. CGXI, c.ol. t989 . Cf · 'OE1u~elb~,
Hist. eeel., l. V, c. ~xv: ,edit rar:m",. II, p. 1 cO. I, alS
l'intervention partlcu~lere de Deme~nus prouve que
des lors son siege etal~ u? des plUS Impor~ants ~e la
chretiente,et ne POUValt etre mIS en parallele qU'avec
ceux de Rome, ou ~'Antio~~~.
"
.,
Dans Ie courant au me SleCle, les SIeges eplscopaux
se multiplierent en Egypte. Ces creations furent nccessitees par Ie nombre cr~is~~nt des chre~iens q~e l:on
COl1state a de nombreux mmces. Lors de "a persecutIOn
de 202, il Y eut des martyrs dans toute la region,
jusque ~ans la, ~ointailJe Thebalde. Eusebe, ~Iis/ ..
eccl., 1. v I, c. I, emt. Grapm, t. II, p. 150. Des Izbelll
ou c~rtificats d'apostasie delivres lors de la persecution
en 250 ont ete trouves dans de tontes petites
localites, ce qui prouve une diffusion du christianisme
encore plus considerable qu'au debut du siecle, et
pendant cette meme p,e,rsecuUon, il arriva q~' o.n
decouvrit que tout un aetachement de soldats etmt
compose de chretiens et d'amis de ces derniers. Eusebe,
Hist. eeel., 1. VI, c. XLI, edit. qrapin, t. II, p. 264.
La fondation des eveches en Egypte fut peut-etre
aussi favorisee par Ie fait qu'en 202 Septime-Severe
avait donne une certaine autonomie civique a !a ville
principale de chaque nom~. II n'y a-:ait, p~s en Egypte
de civitales proprement dltes. - DemetrIUs, 189-231,
consscra trois eveques, Heraclas, 231-249, vingt, d'apres Said-Eutychius, P. G., t. eXI, col. 982.
II est. probable que, vers la fin du me siecle, l'Egypte, y compris Ia CyrenaYque, comptait une soixantaine d'eveques. Harnack, lYlission et expansion du
christianisme pendant les trois premiers siecles, p. 174,
note 1, trad. anglaise. Sur ces nombreux eveques,
l'autorite de celui d' Alexandrie etait tres etroite.
Il ordonnait tous ses collegucs, voir plus haut ce que
dit Eutychius de Demetrius et d'Hcraclas. Chaque
anllee, aussitot apres l'Epiphanie, il adressait a ses
sulIragants des letires fest ales ou il fixait la date de
Paql1es et developpait quelques considerations pieuses;
la lettre de Denys d'Alexandrie a Domice et Didyme,
en 251, qu'Euscbe nous a conservee, Hist. ecclfis.,
1. VII, c. II, edit. Grapin, t. II, p. 26-330, est la plus
ancienne Iettre festale qui nous soit parvenue; la
tradition devait s'en maintenir pendant plusieurs
sE~cles. L'eveqne d' Alexandrie convoquait en synodes
l'episcopat egyptien tout entier, c'est ainsi qu'en 231
Demetrius fit condamner Origcne par deux fois en
des assembIees episcopales. Bibliolheque de Photius,
P. G., t. III, col. 397 sq. Un eveque coupable Hait
depose par Ie pape alexandrin comme Ammonius Ie fut par Heraclas. Eutychius, P. G., t. CXI,
col. 983. L'autorite du puissant monarque ecclesiastique de l'Egypte en debordait meme les frontieres,
puisqu'elle s'exer~ait sur Ia Pentapole (CyrenaiqueTripolitaine). Lettre de Denys, Eusebe, Hist. eccl.,
1. VII, c. XXVI, ed. Grapin, Paris, 1911, t. II, p. 379.
5es interventions dans les dioceses de son ressort
etaient d'autant plus frequentes qu'il n'y avait pas
dans l'Egypte du me siecle de metropolitains au sens
propre et strict du mot. On peut du reste se demander
s'il y en avait meme ailleurs. Cependant, quand l'empereur Gallien, 260-268, ecrit a Denys, Pinnas,
Demetrius et aux autres eveques d'Egypte, il semble
bien qu'en plus de l'eveque d'Alexandrie il y en ait
eu deux auires dont la situation offieielle etait superieure a celle de leurs collegues, mais c' est la, nous
l'avouons, une preeminence assez vague. Si Ie pape
d'Alexandrie, comme on l'appelait alors - ce titre
etait donne a Heraclas d'apres saint Denys, Leitre a
Philemon, P. L., t. v, col. 91 - . commandait de si
haut a ses coliegues, cela tient tout d'abord a ce que
longtemps il avait ete l'unique eveque du pays. Pentetre aussi rapprochait-on pI u s ou moins consciem-
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ment son pouvoir de ceux du grand pretre palen
et de toute l'Egypte» ou de l'ethnarque
juif de la capitale egyptienne qui avait juridiction
sur tous ses congeneres de la vallee du ::\il. Puis,
qu'etaient les petites villes egyptiennes qui n'avaieni.
meme pas rang de cite aupres d' Alexandrie presqu'aussi peupIee que Rome, centre intellectuel de
1'0rient, siege de l'ecole chretienne la plus brill ante
a I'epoque ?
Le quatrieme siecle. - Ce siecle vit l'Egypte a peu
pres completement chretienne ; plus d'un million au
debut du siecle, les fideles de l'Eglise constituaient
vel'S 350 la presque totaliie de la population aussi
bien indigene-c.opte que grecque, Harnack, loco cit.,
t. II, p. 77. Aussi l'episcopat du ressort alexandrin
montait-i1 des Ie debut a une centaine de membl'es.
L'eveque d' Alexandrie, Alexandre, relate dans une
leUre encyclique, qu'il a reuni en sYl10de a peu pres
cent de ses collegues en l'an 320. Sorrate, His/oire
ecclfisiastiql1e, I. I, C. I, P. G., t. LXVII, col. 47-53. Saint
Athanase a propos du synode d' Alexandrie de 339
parle de pres de 100 evcques pour l'Egypte, la Thebaide, la Lybie et la Pentapole. Ap%gie contre les
ariens, C. LXXI, P. G., t. xxv, col. 374. En fait, il y cut
au concHe de Sardique, n. 343, 94 eveques egyptiens
dont les noms nous ont ete conserves par saint Athanase; op. cit., C. L, P. G., t, xxv col. 338 sq.; et si
on reunit les renseignements epars dans les documents
contemporains, en particulier les signatures conciliaires et les donnees des lettres de saint Athanase, on
arrive a identifier une centaine de sieges. Le Quien,
Oriens christianus, t. II, index, p. X-XIV; Parthey,
Hiercclis. Synecdemus el i':olilire grrecre episcopatuum;
Notitia 1, Berlin, 1886. Cf. Cyrille Charon, Hisloirc
des patriarcats mclkites, Rome-PariS, 1909, t. III,
p. 215. II s'agit d'une liste tardive, mais temoignant
d'un etat bien anterieur. Au ressort alexandrin s'ajoute dans Ie courant du siecle l'Eglise d' Abyssinie
definitivement organisee a cette epoque, Socrate,
op. cit., I. 19, P. G., t. LXVII, col. 126-130, Philostorge, Hisi. ecc/es.,III, 4 sq., ibid., t. LXV, col. 481 sq.;
bien qu'il y ait eu des chreticns en Ethiopie des Ie
temps d'Origcne, "on ne dit pas que l'ev8ngile ait
ete preche a tous les Ethiopiens, en particulier a
ceux qui ne sont pas sur Ie bord du Nil. )\ In MaWl.
commenl., senn. XXXIX, edit. Lonnnatzch, t. IV,
p. 269. Mais la multiplication de ses suffragants ne
diminue pas l'autorite et les pouvoirs de I'eveque
d' Alexandrie, ceux-ci alJerent au contraire en s'accroissant, grace tout d'd,ord au canon 4 e du condIe
de Nicee qui ne fait d'ailleurs que sanctionner l'usage
exist ant " que l'ancienne coutu me en usage en Egypte,
dans la Libye et la Pentapole soit maintenue, c'esta-dire que l'eveque d' Alexandrie conserve juri diction
sur toutes (ces provinces), car il yale meme rapport
que pour l'eveque de Romel), Hefele, t. I, p. 552 de Ia
trad. de Leclercq, d'apres lequel la version copte
autoriserait la traduction suivante du dernier membre
de phrase : « puisque c' est une loi etablie par les
eveques de Rome". ibid., p. 553 note. L'episcopat
egyptien reconnaissait sa dependance du siege alexandrin comme une sorte de droit divino C'est du moins
la pensee que quatre eveques confesseurs de Ia foi
exprimaient vers 306 au schismatique Mclecr :
ex quo [patriarcha Alexandrire] cuncti per spem qUQlll
habemus in Domino J esu Christo pendemus; document
decouvert par Maffei au XVIIIe siecle. Cf. HefeIe,
Histoire des conciles, trad ..Leclercq, t. I, p. 488 sq.
S.-R. Sohm, J{irchenrecht, Leipzig, 1892. t. I, p. 403,
note 50; Ie texte ne nous a ete conserve qu'en latin.
La Iettre synodale du concile de Nicee relative au
meme l\I6Ie~e indique comme seuls legitimes les eveques d'Egypte qui sont so us Alexandre d' Alexandric;
« d'Alexandrie
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Socrate, Histoire ecclesiastique, 1. I, c. IX, P. G.,
t. LVXII, col. 77 sq., et dans Ie document decouvert
par Maffei les signataires qualifient leur collegue de
1a capitale de « grand eveque et pere )) et de « pere
grand ". Ce grand eueque continuait a sacrer, comme
au me sieele, tous les eyeques egyptiens: la synodale
de Nicee que nous venons de citer fait passer tous les
dercs meletiens dans 1'ensemble de l'Egypte apres
les clercs ordonnes a Alexandrie, ce qui implique que
to utes les ordinations se faisaient a Alexandrie;
Hefele, Histoire des conciies, trad. Leclercq, t. I,
p. 800; et Socrate nous montre saint Athanase pro,cedant a des ordinations dans un voyage de Peluse
a Alexandrie. Socrate, op. cit., 1. II, C. XXIV. P. G.,
t. LXYIr, coL 262-264. Si 12s circonstances exigeaient Ie
sacre d'un eveque hors d' Alexandrie et par un autre
que Ie pasteur de cette ville, il fallait au moins la
permission dc ce dernier; Ie document Maffei reproche
a C\Ielece de s'en etre passe: oportebat te majoris patris
.e:r;pectare judicium et h:.zjus rei permissionem. Sohm,
loco cit., p. 402. Avant de proceder au sacre ou de Ie
permettre, Ie prelat alexandrin approuvait relection
de I' ordinand ; « si l'un des pasteurs etablis par l' eveque
Alexandre vient a mourir, decretent les Peres de Nicee,
sa place peut etre donnee a un clerc nouvellement
admis (c'est~a-dire a un meletien), a la condition
cependan t qu'il en paraisse digne, qu'il soit elu par Ie
peupJe et que l'eveque d' Alexandrie ait donne son
assentiment a cette election. " Hefele, loco cit., p. 501.
II s'agit donc bien d'un chef de to utes les eglises
d'Egypte et de la Pentapole qui convoque et preside
les synodes, synode de 306, Socrate, op. cit., 1. 1.,
C. VI. P. G., t. LXVII, c. 42, synode de 320; saint Athanase, Apologia contra arianos, C. LIX, P. G., t. xxv,
col. 354, etc., ou it depose des eveques comme Melece
en 306, Secundus de PtolemaYs et Theonas de Maroffiol'ique en 320.
La juridiction du puissant monarque ecclesiastique
egyptien etait si fortement etablie sur la vallee du
Nil, la Lybie et la Pentapole a la fin du IV e siecle,
que Ie concile de Constantinople de 381, dut la
reconnaltre dans Ie canon meme ou il s'efforc;ait de
maintenir en de strictes limites l'autorite des eveques
'a pouvoirs snper-metropolitains. « Les eveques appartenant a un autre diocese (nous verrons plus loin Ie
sens de ceUe expression), decrete-t-il, ne doivent pas
s'occuper des eglises situees en dehors des limites
de leurs dioceses respectifs, et y porter ainsi Ie trouble,
mais suivant les canons (on vise iei surtout Ie concile
de )Jicee) l'eveque d' Aleiandrie doit gerer seulement
les affaires de l'Egypte, les eveques de l'Orient doivent
gouyerner 1'Orient seulement, les prerogatives de
I'Eglise d' Antioche inscrites aux canons de Nicee
etant conservees, les eveques du diocese d' Asic ne
doiyent gerer que les affaires d' Asie, [region d'Ephese]
ceux du diocese du Pont que celles du Pont, ceux du
<liocese de Thrace que celles de Thrace. A moins d'etre
appeles, les eyeques ne doivent jamais sorti!' des dioeeses [groupements d'evechi)sj pour conferer les
ordres ou pour s'occuper d'autres affaires ecc](\siastiques. " Hefcle-Leelercq, op. cit., t. II, p. 21 (je
modifie h\gerement la traduction pour serrer Ie texte
de plus pres). On remarquera que dans ce texte il n'est
pas parle de I'Egypte dans les memes termes que des
autrcs dioceses: pour ceux-ci, i! est question de 1'ensemble des eueques du ressort, tandis que c'est a
l'eveque seuI d' Alexandrie qu'on reconnait des pouyoirs sur I'ensemble de son diocese. II etait donc admis
que l'autorite etait plus fortement concentree entre
ses mains qu'entre celles de ses collegues d'Antioche,
d'Ephese et autres capitales
Les
de la vallee du Kil
au moins
.au debut
Iye siecle, seg suffragants immediats ou
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bien y avait-il entre eux et lui des metropolitains?
Beveridge, Synodicon, t. I, Oxonii, 1672, p. 50'
Le Quien, Orien.~ christianus, t. II, Paris 1740, p. 353 ~
R. Sohm, Kirchenrecht, t. I, p. 403,40'1, note; et
Neale, Introduction to the history of the eastern Church
t. I, p. 111 ,estiment qn' au moins avant la seconde moiti6
dUlye sieele, l'Egypte n'etait pas diyisee en plusieurs
provinces ecclesiastiques. Au contraire, Valois, Annotationes sur l'histoire ecclesiastique de Sozomene,
edit. de i\1ayence, 1672, p. 188 sq., Philipps, Eirchenrecht, t. II, p. 35 s=l., Fr. :Maassen, Der Primal

des Bischots von Rom und die alien patriarchal Kirchen,
Bonn., 1853, p. 20 sq., Hefele, Histoire des canciles,
trad. Delarc, t. I, p. 358 sq.; P. Hinschius, Das Kirchenrecht, t. l, 1870, p. G39, pensent qu'il y avait plnsieuts
metropoles ecclesiastiques cgyptiennes au temps du
concile de Niece. La controverse est difficile a dirimer.
En effet, d'une part Ie 4 e canon du concile de l'\ice.e
suppose que normalement les dioceses sont gronpes
en provinces, puisqu'il dit : « l'eveque doit Hre choisi
par tous ceux de l'eparchie [province] ... La confirmation de ce qui s'est fait revient de droit dans chaque
eparchie au metropolitaill. " Hefele, trad. Leclercq,
op. cit., t. I, p. 539,540. En regIe generale,les provinces
ecclesiastiques repondaient aux provinces civiles et.
a l'epoque du concile de Nieee l'Egypte comprenait,
au point de vue seculier, plusieurs provinces; I'Egypte
proprement dite, la Lybie, la Pentapole et la The·
baYde; l'Augnstamnique et l' Areadie ou Heptanomide
furent creees plus tard; ces provinces etaientalors
rattachees au diocese civil d'Orient, Ie diocese civil
d'Egypte n'ayant ete cree qu'entre 365 et 386.
Th. Mommsen, Yerzeichnis der riimischen Prouinzen,
AUfgesetz. 297, Berlin, 1863, p. 496. Ces rapprochements creent une forte presomption eu faveur
de l'existence de plusieurs metropoles ecelesiastiques
egyptiennes en 325. Mais d'autre part, Ie sixieme
canon de Nicee comprend toute Ia vallee inferieure
du Nil sous Ie nom d'Egypte qu'il distingue seulement
des regions voisines de Lybie et de la Pelltapole,
sans tenir compte de la division en Egypte proprement
dite et en ThebaYde. Surtout, nous n'avons aucune
attestation indiscutable de 1'existence au IV e sieele,
de plusieurs provinces ecclesiastiques dependant de
1'eveque d'Alexandrie. Les textes allegues par Maassen ne sont pas decisifs pour la premiere moitie du
IVe siecle. Saint Epiphane dit que Melece etait archeveque de Ia province de Theba'ide et tenait Ie premier
rang dans l' episcopat egyptien apres l' eveque d' Alexandrie; HEeres., c. LXIX, n. 8, P. G., t. XLII,
col. 740, et C. LVIII, n. 1, ibid, col. 184. Malheureusement saint Epiphane, tres partial en faveur de Melece,
ayant connu des meIetiens dans sa ville natale d'Elentheropolis, a commis des erreurs graves sur Ie compte
de ce schismatique, Hefele, op. cit., trad. Leclercq,
t. I, p. 495-499, et Ie titre d'archeveque n'etait pas
employe au debut du IVe siecle. Synesius, eveque de
Ptolemals en Pentapole au debut du v e siecle, ecrit
a Theophile, archeveque d' Alcxandrie, que " 'saint
Athanase ayant reconnu dans Siderius, auparavant
eveque de Palebiska et d'Hydrax, un talent superieur,
l'avait transfere a Ptoh\ma"s pour y regir 1'Eglise
metropolitaine, ep. LXVII, P. G., t. LXVI, col. 1412.
Mais ce texie appelle deux remarques : 1. il n'est
pas du IVe sieele; 2. l'expression d'Eglisc mctropolitaine peut signi fier simplement: Eglise etablie au lieu
de la metropole civile, sans impUquer pour Ie IV e siecle
de vrais pouvoirs de m6tropolitain, au sens canonique
du mot, chez l'evcque de PtolemaYs. Sohm, loco cit.
ye stecle. L'organisatioll metropolitaine est
alms certaine. L'empercur Theodose II, dans une
lettre daiee du 30 1112.1-'5 449. ordonne a Dioscore,
eveque d'AJexandrie, de se rel~dl:e a Ephcse pour Ie
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grand synode - celni qu'on devait plus tard appeler
Ie brigandage d'Ephese, avec les qix metropolitains
de son diocese, Ie diocese civil d'Egypte, Hardouin,
Concilia, t. II, p. 71; Mansi, Amplissima ,conciliorum
col/ectio, t. VI, col. 587. L'eveque d' Alexan'drie ordonnait to us les titulaires des dioceses des dix provinces
de son ressort, mais il fallait, semble-t-il, l'assentiment
.du m<'tropolitain, Car Synesius, metropolitain de
Ptolemals, apl'€s avoir demande a Theophile d'Alexandrie de vouloir bien consacrer Ie nouvel eye que d'Olbia
,dansla Pentapole, ajoute: "je donne aussi mon suffrage
a eet homme," op. cit., C. LXXVI, P. G., t. LXVI,
col. 1412. l\Iais I'intervention des melropolitains ne
devaii limiter que dans une faible mcsure 1'influence
du puissant eveque d' Alexandric. II restait bien Ie chef
"Sans l'assentiment duquel on n' osait pas prendre
de dccisioas graves. Le 30 e canon de Chalcedoine,
qui n'est pas un canon, mais une proposition des com]llissaires imperianx a la IV e session amendee par Ie
le6at Paschasinus, est tout a fait caracteristique a cet
.eiard. « Comme les eveques d'Egypte ont differe
maiutenant de signer la lettre du tres saint
Leon, non par mauvaise volonte contre
1;; foi catholique, mais parce qu'ils disent que dans Ie
diocese d'Egypte il est d'usage de ne rien faire de tel
.sans l'assentiment et I'ordonnance de l'archeveque
[d'Alexandrie] et qu'ils demandent un delai jusqu'a
1'election du futur arch eve que de la grande ville des
Alexandrins, il nous a parn bon et con forme a la
,charite qu'ils restent a Constantinople sans que leur
situation soit changee (c'est-a-dire, sans qu'ils soient
IJunis de peines ecclesiastiques) et qu'ils y attendent
I'eleeLion de l'archeveqne de la grande ville desAlexandrins; toutefois ils donneront des gages pour garantie
qu'ils resteront, ou bien ils promettront par serment
·de ne pas s'en aller. )) Trad. Hefele-Leclercq, legere1nent modifiee, op. cit., t. II, p. 828.
Il s'agissait donc d'une sorte de pharaon ecdesiastique, Ie mot est de saint Isidore de Peluse: "UEgypte
a rejete MoYse ponr embrasser Pharaon, elle a lance
en avant Theophile. )) Premiere lettre, P. G., t. LXXVIII,
.col. 285.

d. Rang de l'eueque d' Alexandrie dans la hierarchie
de I' Eglise universelle. - Au me sieele, Alexandrie
,etait avec Antioche et apres Rome un des trois
grands sieges de la chretiente. Dans to utes les
questions d'interet general, 1'accord de ces centres
de la vie ecch)siastiqne etait considere a la fois
"comme necessail'e et comme decisif ». R. Sohm.
Rircilenrechi, t. I, p. 352.' Edit. 1923, Leipzig:
Lors du schisme de Novatien, l'eveque de Rome
ecrit a ceux d' Antioche et d' Alexandrie et Ie
pontife d'Alexandrie a ses collegues de Rome et
.(!'Alltioche. Eusebe, Hist. eccl., livre VI, C. XLIII,
!l.. 3 et 5; C. LXlY, n. 1; C. XLVI, n. 3, edit. Grapin,
Paris, 1911, p. 270, 272, 282, 286. Quand un concile
d' Antiochc depose Paul de Samosate, il adresse a
'l'episcopat tout entier une lettre qui debute ainsi :
«A Denys (de Rome) et a Maxime (d'Alexandrie) et
it tons ceux qui exercent avec nous Ie ministere sacre
<lans toute la terre, eveques, pretres, diacres et a
toute l'Eglise catholique qui se trouve sous Ie ciel... »
Eusehe, op. cit., I. VII, C. xxx, n. 2, edit. Grapin,
1. n, p. 385 ,
Le condIe de Nicee ne fait que reconnaitre une
;;itnation deja acquise, quand dans son canon sixieme
il mentionne Ie siege d' Alexandrie qui suit l'exemple
'Ou la loi de Rome, pl1is celui d' Antioehe, et se contellte
ensuite d'etendre 1a regIe du' maintien des anciens
droits aux autres provinces. Ce sont toujours les
trois grandes capitales ecclesiasLiques qui sc trouyent
au premier plan. ?lIais des Ie milieu du IV e siecle,
la situation se modi fie et de plus en plus Constanti-
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nople tend a supplanter Alexandrie et Antioche, Rome
defendant les antiques prerogatives de ces deux derniers sieges. Dans ce con flit deux principes s'opposent:
Ie nationalisme byzantin qui modele l'organisation de
l'Eglise sur celle de I;Etat et donne aux sieges epis·
copaux !'importance qu'ont au point de vue civil les
villes ou ils se trouYent, et Ie catholicisme romain
qui distingue nettement 1'Eglise de l'Etat, tout en
recherchant constamment leur alliance et donne aux
eveques Ie rang que leur aUribue la tradition ecclesiastique, principalemcnt quand cette tradition
remonte aux apOtres.
Uesprit byzantin se manifesta d'abord dans les faits
avant de se traduire par une theorie canonique. C'est
l'ambition d'Eusebe de Nicomedie quilui donna l'essor.
Ce personnage se fit elire eveque de Constantinople
apres en avoir chasse Ie pasteur legitime, Paul, en 338.
S. Athanase, Hist. arianol'um ad monachos, P. G.,
t. XXV, col. 702; Socrate, 0,0. cit., t. II, C. VII, P. G.,
t. LXVII, col. 104. En 339, a Antioche il joue Ie premier
role dans un concile qui nomme Gregoire eveque
d'Alexandrie a Ia place de saint Athanase. HefeleLeclercq, op. cit., t:l, p. 696, texte et note. Dne vingtaine d'annees plus tard, la preeminence de Constantinople est un fait si bien acquis pour un grand
nombre de preIats orientaux qu'Eudoseius est transfere d' Antioche a Alexandrie. Socrate, op. cit., 1. II,
c. XLIII, P. G., t. LXVII, col. 352 sq. Enfin, en 381,
au concile oecumenique de Constantinople, les eveques
orientaux s'efforcent de justifier les pretentions
byzantincs. Le troisieme canou de cette assemb16e,
est, en effet, ainsi libelle : {( L'eveque de Constantinople doit avoir la preeminence d'honneur apres
1'eveque de Rome, car cette ville estla nouvelle Rome.n
Le considerant est significatif. Qui a fait de Byzance
une nouvelle Rome? Constantin. C'est donc une prerogative d'origine civile qui devrait determiner Ie
rang du siege de Constantinople dans la hierarchie
episcopale. Uantique confusion palenne du spirituel
et du temporel, Ie regime de la cite antique reparalL
On ne peut qu'approuver, au point de vue canonique
aussi bien qu'au point de vue historique, 1a note
adjointe a ce canon par les Correclores Romani qui
l'avaient trouve dans Ie Decret de Gratien, dist.
XXI, C. 3 : Canonhic est ex his quos apostolica romana

Sedes a principio et longo post tempore non recepit.
La justice oblige d'ailleurs a reconnaltre que des Ie
IV e siecle, l' eve que d' Alexandrie n'in tervenait pas
touj ours de fa<;on tres heureuse dans les affaires des
eglises situees en dehors de son ressort. C'est ainsi,
en particulier, que peu de temps avant Ie concile de
Constantinople, Pierre, frere et successeur de saint
Athanase, avait envoye sur la fiotte qui apportait
Ie ble d'Egypte a Constantinople des eveques egyptiens charges de sacrer un certain Maxime Ie Cynique
en rem placement de saint Gregoire de Naziance. Le
pape Damase dut condamner severement une telle
intrusion. Jaffe, Regesta ... , n. 237 sq.
Et Ie concile meme de Constantinople en 381, semble
lui aussi viser une telle intervention, quand au canon 1
il decrete qu' « a moins d'Hre appeles, les eveques ne
doivent jamais sortir des dioceses pour conferer les
ordres n. C'est pourquoi, les empereurs Gratien,
Valentinien et Theodose se crnrent justifies a adopter
l' ordre precopise par Ie dit concile : dans une constitution sur les prelats avec lesquels il fallait etre en
communion de foi, ils nomment en premier lieu
N'ectaire de Constantinople avant Timothce d'Alexandrie, 30 juillet 381. Code Theodosien, livre XVI,
titre I, 3.
Dans la premiere moitie du yB siecle, l'eveque
d' Alexandrie se pose de plus en plus comme Ie chef
de l'episcopat oriental et ses interventions sont inega-
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lement opportunes, selon que Theophile intervient
contre saint Jean Chrysostome, au synode du Chene
de 403 qui depose illegalement celui.-ci, saint Cyrille
c011tre Nestorius pour la presidence du concile d'Ephese de 431 au nom du pape, ou Dioscore contre
Flavien d' Antioche, au brigandage d' Ephese de 449,
On s'explique ainsi, si on ne le justifie pas completement, Ie canon 28 du concile de Chalccdoine, celui-la
meme qui deposa jusLement Dioscore, L'esprit byzantin, malheureuscment favorisc par les circonstances, s'y
mani:este it plein: « Comme nous suiyons absolument
en tout les principes des saints Peres, et comme nous
connaissons Ie canon des cent cinquante cyeqnes lu
depnis pen, [Ie canon 3 du concile de Constantinople
de 381] nous avons pris les memes resolutions au
sujet des privileges de la tres sainte eglise de Constantinople, qui est la nouvelle Rome. C'est avec raison que les Peres ont accorde au siege de l'ancienne
Rome ces privileges, [inexact : les Peres, soit de
Nicce, soit de Constantinople n'avaient fait que
constater, a cet cgard, une situation aequise] paree
que cettc ville et8it la ville imperiale et s'inspirant
de ce point de vue [Ie point de vue de l'antiquite
et3it celui de la tradition apostolique], les cent cinquante cveques ont accorde les memes privileges
[pa,s les memes, mais Ie second rang], au tres saint
siege de la nouvelle Rome, agissant ainsi par ce juste
motif que -la ville qui est honoree de l'empire et du
senat et qui jouit des memes privileges (civils) que
l'ancienne ville imperiale, doit Ure cgalement e1evee,
au point de vue ecclesiastique et doit etre la seconde
apres celle-Ia... )) Hefcle-Leclercq, op, cil., t. II,
p, 815-916. Le fin du canon est inutile ici.
Contre ces pretentions, Alexandrie trouve longtemps en Rome une fideJe allice. Cette alliance, outre
qu'elle tenait a run des principes du catholicisme, se
irouvait reserree du fait de la defense commune de
l' orthodoxie au IV e siecle et de certaines affinites
canoniques et liturgiques. Quand il se fut justifh\
aupres du pape Jules, au concile de Rome de 341, saint
Athanase fut toujours defendu par celui-ci contre les
ai-iens et les semi-ariens, et en depit d'assertions
contraires, il semble bien que Ie pape Libere ait herit6
des sentiments de son predecesseur it 1'egard du grand
champion de l'orthodoxie. Jusqu'au monophysisme,
1a tradition d' Athanase se maintint et 1'eyi'\que
d' Alexandrie temoigna de sa deference enyers Ie
siege de Pierre. A la veille meme de sa defection dans
la foi, Dioseore envoyait l'apocrisiaire Posidonius
signifier son Clection au pape saint Leon qui iui
repondait cn lui recommandant de se conformer aux
usages de Rome pour les ordinations et Ie saint sacrifice. Epist ,IX, P. L., t. LIV, col. 624-627. Dnc telle
recommandation fut peut-etre suggeree it saint Leon
par les analogies qui existent entre la liturgie alexandrine et Ie liturgic romaine. Voir sur ce point Ie
Dictionnaire d'archeologie et de liturgie, art. Alexandrie, rite.
Alexandrie fut chargee par Ie concile de Kic6e de
communiquer la date de Paques a tout l'univers, y
compris Home; saint Cyrille, Prologus paschalis, dans
Petau, De Doc/rina temporum, t.II, append ice, p. 502;
saint Leon, lett. CXXI, P. L., t. !.IY, col. 105.
D'autres analogies se rencontraient entre l'organisation du ressort imm6diat du pontife romain,
Ie diocese civil d'Italie, c'est-a-dire l'Italie peninsulaire et les nes adjacentcs, et eelui du ponUfe alexandrin : l'un comme l'autre exercait une autorite tres
etl'oite sur les eycques de son dfocese civil.
II y ayait done entre Alexandrie et Rome des rapports assez intimes et des facilites d'intelligence
commune, Cet <Stat de choses, joint a un sens plus
chretien des principes de Ia hierarchic chez les pon-
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tifes romains que chez les eveques byzantins, fit que
les papes protesterent longtemps contre les efIorts de
l'eyeque de Constantinople pour (:vincer Alexandrie
{iu second rang. Des 382, un an apres Ie Ier concile de
Constantinople, saint Damase dans la troisiemc partie.
du document connu sous Ie nom du Decret g61asien,
proteste contre les innovations orientales: Ie premier
rang revient it Rome non pas en Yertu de decisions
conciliaires, mais par la volonte de Kotre-Seigneur
qui a confere la primaute a Pierre; Ie second revient
au siege d' Alexandrie fonde par saint 1\larc sur la
volante de saint Pierre, et Ie troisieme a Antioche
dont Ie siege a ete occupe par Ie prince des apotres
avant sa venue il Rome. Mais la protestation la plus
cnergique cmanc de saint Leon qui maintint le&
privileges aIexaEcirins, bien que l'episcopat egypUen
ait fait opposition a sa lottre dogmatique au concile
de Cbalccdoine. Ce grand pape Ecriyit quatre lettres
sur ce suj et qu'il estimait de la plus grande importance. La premiere du 22 mai 452, a !'empereur
Marcien est nne rcponse it une leUre de ce dernier,
du 18 dccembre 451, ou il demandait instamment
I'approbation du concile de Chalcedoine y compris
Ie canon 28. Saint Leon y pose nettement Ie principe qui regIe sa cond uite : « II y a une difference
entre l'ordre temporel et l'ordre ecclesiastique :
alia tamen ratio est rerum soecularium, alia diuinarum,
et l'origine apostolique d'une eglise, sa fondation
par les apotres, est ce qui lui assure un rang elev6
dans la hierarchie. )) Il ne depend de personne de faire
de Constantinople un siege apostolique et l'on doit
s'en tenir aux privileges l'econnus par Ie concile de
Nicee. Lettre CIY, P. L., t. LIV, coL 991-997. Le meme
jour Ie grand pape ecrivait a l'imperatrice Pulcherie,
la protectrice de l'eveque de Constantinople Anatole,
faisant appel a Niece, aux protestations de ses legats
a Chalcedoine et cassant purement et simplement Ie
canon 28 de ce dernier concile en vertu de l'autorite
du saint apatre Pierre: Consensiones vera episcoporum sanclorum canonum apud Nicoeam conditorum
regulis repugnantes unilt nobiscum Desiroe {idei
pietate in irrilllm mittimus el per auciorilaiem beaU
Petri apostoli genera Ii prorsus de {in ition e cassamus.
LettIe C\', p, L., t. LIY, col. 997-1001. Anatole receyait
en me1l1e temps une autre lettre ou saint Leon declarait,
entre autres choses, que Ie canon 3 de Constantinople
n'avait jamais etc envoye au pape et se trouvait dES
Ie principe sans aucune valeur, et terminait par Ulle
menace de deposition. Lettre CYI, P. L., t. LIV,
col. 1001-1009. En fin, Julien, eveque de Cos fut
blame d'avoir defendu Anatole, aupres du pape, dans
ses injustes pretentiolls, Lettre eVIl de saint Leon,
P. L., t. LlV, col. 1009-1010.
A l' epoque qui nous occupe, Ie titre de patriarche
n' etait pas donne a l'eveque d' Alexandrie avec Ie sellS
limite et exclusif qu'il a aujourd'hui. Quand il apparait
pour la prcmi~re fois chez saint Gregoire de
Kaziance, mort en 389 ou 390, c'est une appellation
puremcnt honorifique, applicable a de simples eveques
qui ne sont meme pas metropolitains. Oralio XLII,
n. 23, P. G., t. XXXVI, col. 485. Cf. Orationes xx,
XXXII, XLI. L'historien Socrate l'emploie au sujet
de tous les eveques qui ont juridiction suprametropolitaine, par consequent aussi bien au sujet
des exarques que des patriarches proprement dits.
Hist. cccl., I. V, c. VIII, it propos du concile .(Ie 381,
P. G., t. LXVII, col. 577. Sans doute Ie concile de Chalcedoine salue Ie pape Leon de ce titre, ,Acta, I et III,
Mansi, t. VI, col. 910, 1005, 1006 et 1011, mais il Ie
donne egalement aux exarques, Acta, II, ibid., col. 953,
c En Occident, Ie meme titre apparait au '1'" au au
VIe siecle dans la vi/a Romani, c. II, dans Acta sanci.
/ebr. t. III, p. 742 : Hilarills uenerabilem Celidonium
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sllpradicioe metropolis [Besanc;on], palriarcham .... a
sede episcopali dejecerat. " Hefele-Leclercq, op. cll.,
t. I, p. 556, note 1.
Cest plutot Ie titre d'archeveque qu'on reservait
alaI'S aux cveques des plus grands sieges, et il est
remarquable que nous Ie voyons employer pour la
premiere fois a propos d'AIexandrie. Saint Athanase,
Apologia conlra arianos, P. G., t. XXv, col. 377; saint
EDiDhane, pm'lant de saint Pierre d' Alexandrie,
H:ce;es" c. LXVIII, n, 3, P. G., t. XLII, col. 188; 1l1ais
"clui-cj appelle egalement Melece, archeveque; ibid.,
c, LXIX, ll. 3, t. XLII, col. 208. Au VIe siecle, il n'y a
que les evequcs de Rome, d' Alexandrie, d' Antioche,
de J{,rnsalem et de Cesaree de Cappadoce a en etre
110Y10rCS dans certains cas, alors que dans d'autres
.circonstances on les designait CQmme leurs autres
sons Ie seulnom d'eveque. Concile d'Ephese
(Ie
Mansi, t. IV, col. 1123, 1127, 1138. Concile de
Constantinople de 448, ibid" t. VI, col. 651; Brigangandage d' Ephese, ibid., col. 627, 855, 599. Ce dernier
synode appelle meme Dioscore d' Alexandrie, archeveane oecumenique, ibid" col. 855. Le concile de
Cb~lcedoine restreint meme cet usage aux quatre
premiers de ces prclats. Acta, I, Mansi, lac. cit., col. 579,
ct can. 28 en ce qui concerne Constantinople. Ce n'est
'Iu'au '"Ie siecle que Ie terme d'archeveque perdit son
sens fort d'archi-eveque et fut applique aux mCtropolitains. Hinschius, Kirc/zenrecht, t. II, p, 6. Au III"
siecle saint Denys donnait a son predecesseur Heraclas Ie titre de pape, papas, mais ce n' etait alors qu'une
appellation d'un usage tres large, Eusebe, Hisl.
eccl.,1. VII, c. VI!, edit. Gl'apin, t. II, p. 307.
Quant au ressort patriarcal, on lui donnait parfois
Ie nom de diocese, par analogie sans doute avec les
dioceses civils, groupements de provinces, Ie terme
d'eparchie Hant employe plutot pour les dioceses au
sens moderne du mot.
:\-Iais Ie ressort des exarques, Asic, Pont, Thrace,
s'appelait egalement diocese. Le concile de Nicee
ne connait pas encore les dioceses au sens de ressort
super-mHropolitain. Cf. concile de Constantinople
de 381, c. 2, a propos d' Alexandrie, d' Antioche, de
rAsie, [Ephese], du Pont et de la Thrace. HefeleLeclercq, op. cil., t. II, p. 22. Socrate, Hist. eccl., I. v.,
C. VIII, P. L., t. LXVII, col. 577,578; concile de Chalcedoine, c, 28, qui n'emploie l'expression qn'en ce qui
concerne l' Asie, Ie Pont et la Thrace, Hefele-Leclercq,
op. cil., t. II, p, 815. Mais la decision designee a tort
C0111me Ie canon 30 dc cette assemblee parle du diocese d'Egypte, ibid., p. 828.
2, Conciles d' Alexandrie. - Les conciles d' Alexandrie ne commencent qu'au me siecle, pour cette excellcnte raison qu'iln'y avait auparavant en Egypte c'est du moins assez probable, comme nous l'avons vu
plus haut - qu'Ul1 seul eveque, Les deux par lesquels
l'eveque DemCtrius fit condamner Origene ouvrirent
sans dante la serie en 331 et 332. Le premier de ces
synodes, ou des pretres siegerent avec les evequcs,
exclut Origene de l'Eglise d' Alexandrie parce qu'il
s'etait fait ordonner preire en Palestine, c'est-a-dire
en dehors de son diocese; peut-etre des raisons d' ordre
doctrinal s'ajouterent-elles a ce considerant d'ordre
disciplinaire : on allegua aussi la castration d'Origene, En 306 probablemcnt, Pierre d' Alexandrie fit
deposer par Ulle assemblee d'eveques i\1elece, eveque de
Lycopolis, qui avait fait des ordinations en dehors de
son diocese. Saint Athan8.se nous apprend que Meleee
aurait pu faire appel a un autre synode, mais qu'il
fit schisme des lors entralnant 29 eveques dans sa
secession. C' est au concile de ;:;icee que I' eveque de
Lycopolis fit appel, mais les peres ayallt donne raison
pour l'essentiel a l'eveque Alexandre d' Alexandrie,
il s' enteta dans son opposition, malgre les mesures
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de clemence prises it son egard et a celui de ses partisans. On trouve des meletiens jusque vers Ie milieu
du v e siecle. Saint Athanase, Cont,a arianos, c. XII,
p, G., t, XXV, col. 536 sq. - LettTe synodale du
concile de Nicce aux eveques d'Egypte dans Socrate,
Histoire eccli!siastique, livre I, c. IX, P. G., t. LXIII,
col. 77-83, et dans Theodoret, Hist. eccZ., 1. I, c. IX,
P. G., t. LXXXII, col. 931-933. En 330 ou 321, pres de
cent eveques presides par saint Alexandre anathematiserent Arius. Socrate, cpo cit., livre I, c, VI, P. G.,
lac. cil., col. 44. En 324, une autre assemblee S'occuDa
de la date de Paques, de Melece et des ordinatio"lls
anticanoniques faites par Colluthus. Saint Athanase,
Apologia contra arianos, c. CXXIV, P. G., t. XXV,
col. 381. En 338 ou 339, pres decent eveques d'Egypte,
de Lybie, de ThCbaYde et de Pentapole reunis a
Alexandrie prirent la defense de saint Athanase
contre'les ariens. Saint Athanase, op. cit., c. I, ibid.,
col. 248. Il semble qu'un autre concile egyptien,
tenu sans do ute a Alexandrie, ait envoye a Rome un
expose apologetique complet de la conduite du grand
champion de l'orthodoxie. ld., op. cit., c. XXIII, ibid.,
col. 287 sq. H.entre a Alexandrie en 346, saint Athanase y fit publier par ses collegues les decisions du
concile de Sardique. Socrate, op. cit., 1. II, c. XXVI,
P. G" t. LXVII, col. 268. Les concHes provineiaux ou
regionaux etaient alors charges de porter a Ia connaissance de la province ou de la region les canons des
conciles generaux. Le concile de Sardique, s'il ne fut
pas a proprement parler un concile oecumcnique,
comprit un grand nombre d'eveques d'Occident et
d'Orient; saint Athanase avait un interet tout particulier a divulguer les decisions d'une assemblee qui
en pro clamant Ie droit de tout eveque depose par
d'autres eveques d'en appeler an pape, avait legitime
son recours au pape Jules. C'est encore en rentrant
de l'exil que l'illustre eveque convoqua dans sa ville,
en 362, une assemblee qui bien que C01l1posee seulement de 21 eveques fut une des plus importantes du
sieele, tant au point de vue disciplinaire qu' au point
de vue dogmatique. Elle n'Ctait pas exclusivement
egyptienne, puisque saint Eusebe de Vereeil et saint
Asterius de Petra y siegerent et que Lucifer, eve que
de Calaris, y fut represente par deux diacres. Nous
n'avolls pas it parler ici du role doct.rinal de ce condIe,
mais il y a lieu de signaler ses decisions sur Ia reconciliation des heretiques. II y fut decrete, dans un esprit
de moderation, que ceux qui avaient fait cause commune avec les heretiques y etant amencs par la
force ou par d'autres moyens sans eire eux-memes
ariens pouvaient etre reintegres dans l'Eglise en
gardant leurs dignites et leurs fonctions ecclesiastiques,
qu'au eontraire les ariens proprement dits seraient
admis it resipiscence sans pouvoir rentrer dans Ie
clerge. Eusebe de Vereeil et Asterius de Petra furen t
charges de veiller a I'execution de ces decrets en Orient
et en Occident. Saint Athanase parle de canons identiques votes par des synodes gaulois, espagnols et
grecs. Le pape Libere approuva les mesures prises
it Alexandrie. Epistola Athanasii ad Ru{inianum, lue
au deuxieme condIe de Nicee, Actio I, Hardouin,
Concilia, t. IV, p. 58; ef. Mansi, t. III, p. 356. Tout
l'Occident les adopta, au dire de saint Jerome,
Adversus Luci/erllm, P. L., t. XXIII, col. 175. Nous aVOllS
la un exemple tres interessant de l'autorite que pouvalent prendre alars dans l' ensemble de la chretiente
les canons d'un concile partieulier. Sur l'cnsemble de ce
condIe, d. saint Athanase, Tomus ad Anliochenos,
lettre synodale de l'assemblee aux fideles d' Antioche
pour mettre fin au schisme qui les divisait, P. G.,
t. XXVI, col. 796 'sq.; Epistola ad Ru(i.nianum, ibid.,
coL 1180,1181; E. Revillout, Le concile de Nicee e/ Ie
concile d' Alexandrie d'apres les lexles coptes, dans Revue
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des questions historiques, 1874, t. xv, p. 329 sq. Les
humain qui defend a un eveque de faire une ordina_
conciles d'Alexandrie de 363 dont la profession de foi
tion dans un diocese etranger. Ils lui reprochent de
orthodoxe et anti-arienne fut envoyee a l'empereur
l'avoir violee. Peut-etre, dira-t-il que la necessite
Jovien, saint Athanase, Ad Jovianum de fide, P. G.,
I' a force a agir ainsi, les dioceses au il a pracede a des
t. XXVI, col. 812-824; de 372, auquel Marcel d' Ancyre
ordinations etant sans pasteurs. C'est une mauvaise
envoya son apologie, Mansi, t. III, col. 469-473; de 399,
excuse, car on avait institue plusieurs periodeutes
contre les origenistes, Mansi, ibid, col. 891 sq. ; de
et plusieurs visiteurs, et au cas ou ceux-ci auraient
430 contre Nestorius, Mansi, t. IV, col. 1067, interesete ncgligents, I'affaire aurait dft eire portee devant
sent beaucoup plus les theologiens que les canonistes.
les eycques incarceres. Un anonyme a joint aux
l\! gr puchesne fait au sujet des concHes egyptiens remontrances
des quaire confesseurs la notice suiles mteressantes remarques qui suivent : « Quand on
vante : « Meleee a:yant re<;u et lu cette lettre, n'y fit
parle des conciles en Egypte, il ne faut pas croire que
aUCune reponse et ne vint trouyer ni les eveques ir;carce mot ait Ie meme sens qu'ailleurs, qu'il s'agisse d'une
ceres ni Pierre d'Alexandrie. [Apres que ces evequeS
assembIee deliberant en Iiberte sous un president
furcnt morts martyrs], il se rend it immediatement a
autorise. Dans les conciles egyptiens qu'i! y ait plus
Alexandrie, 0\1 il 58 fit deux partisans de deux intriou moius d'evequ.es, cela ne fait absolument rien. Une
gants, Isidore et Arius, qui voulaient devenir pretres
seule voix compte, celle du chef, du pape, comme on
et etaient pleins de jalousie coutre leur archeveque.
l'appelait; les autres ne se font entendre que pour
Us lui indiquerent les deux visiteurs etablis par l'arapprouver. La seule puissance it cOte du pharaon
cheveque Pierre; Melece les excommunia et en
eccl\)siastique, c'etaient les moines. ») Histoire ancienne
nomma deux autres it leur place. Lorsque l'archede l' l~glise, t. III, p. 80, a propos de l'autoritaire
veque Pierre fut instruit de ce qui se passait, il adressa
Theophile, Ie persecuteur de saint Jean Chrysostome.
la lettre snivante au peuple d'Alexandrie : « Ayant
3. Le derge ef les fidCles. - De bonne heure, on tint
appris que Meleee n'avait eu aucun egaI'd pour la
la main a Alexandrie a la regularite des ordinations
lettre des bienheureux eveques et martyrs, mais qu'il
qui devaient €:tre conf6rees par l'eveque propre et
s'est introduit dans mon diocese, qu'il y a depose
seulement dans les limites de son ressort. C'est ainsi
mes charges de pouvoirs et qu'il en a sacre d'autres,
qu'Origene s'etant fait ordonner pretre en Palestine
je vous recommande d'eviter toute communication
par Alexandre, cveque de Jerusalem: son ami et
avec lui, jusqu'a ce qu'il me soit possible de m'opposer
Theoctiste, e,;:eque de Cesaree, fut exclu de l'ensei~lle
a lui avec quelques hommes prudents et de fa ire une
ment etde l'Eglise d' Alexandrie et prive de la dignite
enquete sur cette affaire. )) Ces pieces ont ete retrouvees
sacerdotale par deux synodes de 231, et que Melece
en latin, mais sont evidemment traduites d'un original
fut condamne en 306 pour avoir procede a des ordigrec.
nations en dehors de son diocese de Lycopolis. Les
L'archevcque d'Alexandrie - com me l'appellent
ordinations etaient precedees d' elections ou les dercs
deja ces textes du debut du IV e siecle - avait d'autres
avaient une part preponderante, comme l'indique
fondes de pouvoir, pour correspondre avec ses colIe concile de Nicee a propos du schisme meme de
legues hors d'Egypte; c'etaient des apocrisiaires.
Melece: " Quant a ceux [les clercsj qui, par la grace
II en etait du moins aillsi vers Ie milieu du v e siecle
de Dieu et par leurs prieres, ont su se preserver de
puis que Dioscore, Ie successeur de saint Cyrille:
toute participation au schisme et sont restes invaenvoy a l'apocrisiaire Posidonius au pape saint Leon
riablement attaches a l'Eglise catholique, sans lui
pour lui signifier son election. Saint Leon, Ep., LX,
donner aucun sujet de mecontenlement, ils conserP. L., t. LTV, col. 624.
vent Ie droit de participer a toutes les ordinations,
Parmi les hauts dignitaires du clerge alexandrin,
de presenter telle ou teIle personne pour les dignites
on peut encore citer l'archipretre et Ie primicier des
de la clericature et de faire tout ce que les lois et
notaires et l'hospitalier. La premiere et la troisieme
l'economie de l'Eglise permettent de faire. Si l'un de
de ces fonctions existaient au temps de l'archeveque
ces pasteurs vient a mourir, sa place peut etre donnee
Theophile, 385-412, qui persecuta l'hospitalier Isiit un clerc nouvellement admis (c'est-a-dire a un meIedore et l'archipretre Pierre. Socrate, Hist. eeel., 1. VI,
tien), a la condition cependant qu'il en paraisse digne,
C. VII et IX, P. G., t. LXVII, col. 664, et 692; Pallaqu'il soit elu par Ie peuple et que l'eveque d'Alexandius, Historia lausiaea, c. r, P. G., t. XXXIV, col. 1009.
drie ait donne son assentiment a cette election.» LettTe
Quant au primicier des llotaires, nous Ie voyons
synodale aux eveques d'Egypte, dans Socrate, Hisl.
paraitre au Brigandage d' Eplzese de 449 en la personne
ecc/., 1. T, c. IX, P. G., t. LXVII, col. 80-82. On remarde Jean qui y fut promoteul'. Mansi, t. VT, col, 612.
quera que ce texte suppose l'intervention de l'eveque
Toutefois, il n'est pas absolument certain que ce Jean
d' f\lexandrie dans les elections ecclesiastiques de
ait ete primicier des notaires a Alexandrie, peut-Hre
l'Egypte tout entiere.
ne portait-il ce titre que comme attache au concile
On peut placer a la tete du clerge alexandrin les
d'Ephese; sa qualite meme de clerc de Dioscore n'est
periodeutes et les visiteurs. Ceux-ci etaient nommes
pas absolument certaine.
par I'archeveque d'Alexandrie pour visiter les dioceses
Les simples pretres eux-memes avaient a Alexanprivcs de leurs pasteurs par la persecution, et suppleer
drie une importance et une influence qu'ils ne posseau ministere de ces confesseurs dC' la foi; ils avaient
daient pas ailleurs, au moins jusqu'au IVe siecle
par consequent Ie caractere episcopal. Il semble que
assez avance. Le judicieux Tillemont l'avaii deja
periodeutes et visiteurs etaient des personnages disremarque. « Rien n'est plus commun aujourd'hui
tincts, mais leurs fonctions devaient etre de meme
que des cunis dans les villes : mais il n'en <'tait pas
nature. C'est du moins ce que laissent entendre des
de meme en ce temps-la, puisque saint Epiphane Ie
documents relaUfs au schisme de Melece et decouverts
remarque a Alexaudrie comme une chose particupar Scipion Maffei dans la Bibliotheque du chapitre de
Jiere a cette ville. Dans les autres, tout Ie peuple
Verone. SCipion Maffei, OsserlJazioni let/erarie, 1738,
s'assemblait avec l'eveque dans une meme eglise...
t. III, p. 11-18 reimpression par Routh, Relifluil£
Dans Antioche meme, quelque grande que fut la
saerl£, t. III, p. 381 sq. Le premier de ces documents
ville, il semble qu'il n'y avait ordinairement qu'une
est une lettre ecrite de leur cachot a Melece par
seule assemblee, une seule predication, un seul sacriquatre eveques egyptiens, Hesychius, Pacome, Theofice qui se faisait tantOt dans une egllse, tantOt dans
dore et Phileas. Us rappellent a leur correspondant la
une autre ... Et je ne crois pas qu'on y trouve jamais
loi si ancienne et si conforme avec Ie droit divin et
de pretres titulaires de quelque eglise particuliere.
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Mais dans Alexandrie, toutes les eglises soumises a
i'eveque catholique de la ville. avaient. ~ha~une des
retres preposes pour les besoms eccleslastlques et
Ppirituels des fideles qui en etaient proches, selon
sleurs rues et leu:-s
.
.
't
qu~rtlers, et ces pre res ne I?anquaient point d'mst.rUlre d~ns chaqu~ assemblee.]e
peuple qu'illeur aVaIt confie. J e ne VOIS pas que saint
Epiphane dise clairement s'il n'y avait qu'un pretre
"pour une eglise ou plusieurs. II parait neanmoins
dire plutiit qu'il n'y en avait qu'un. Entre ces eglises,
il nOll1me celles qu'on appelait de Denys, de Theonas,
de pierius, de 1a Persee, de Dizye, de J'vIendidie, d' Annien et de Baucale, et il y en avait encore plusieurs
autres, comme celie de Quirin, outre la Cesaree,
. biltie sous Constance, qui etait la principale. )) Memoires, t. VI, c. 237. Cf. S. Epiphane, Hl£res., LXIX, 1,2,
p. G., t. XLII, col. 201-205; Sozomime, His!. ecel.,
I. I, c. xv, P. G., t. LXVII, col. 908. Tillemont exagere
peut-eire quand il fait des pretres des eglises alexandrines des cures. II est probable qu'ils ne faisaient
pn§parer les fideles au bapteme et a la reconcipcnitentielle publique, comme faisaient les
pretres des titres romains. Il est egalement probable
qu'aux grandes fetes to us les fideles s'effor<;aient de
5e rennir autour de leur eveque : « un jour de Paques,
ecrit saint Athanase a I'empereur Constance, Ie peuple
etait immense et tel que pourraient Ie desirer en une
ville chretienne des empereurs amis du Christ. Les
eglises se trouvant peu nombreuses et trop etroites,
il y avait un grand trouble. On demandait a se
reunir dans 1a grande eglise, et que la tous priassent
pour ton saIut, ce que j e fis. J e les exhortais a attendre
et a se reunir en se pressant dans les autres eglises ;
Us n'ecouterent pas et etaient prets it sortir de la ville
et it se rassembler dans Ie desert, sous Ie soleil, airriant
mieux supporter la fatigue de la route, que de celebrer la fete dans Ie chagrin. »Apol. ad Con~., c. XIV,
P. G., t. XXV, col. 612, traduction de G. Bardy,
Saint Athanase, Paris, 1914, p. 102. Le fait a dft se
passer en 354. Le monopole liturgique et sacrar;nente1
de l'eveque etait trop fort aux premiers siecles pour
qu'il put y avoir dans une ville de veritables paroisses.
Neanmoins, l'autonomie relative et exceptionnelle des
pretres alexandrins leur donnait une importance qui
pariois favorisait de deplorables ambitions: run d'eux,
Colluthus, se crut autorise, au debut du Iv e siecle, a
faire des ordinations. S. Athanase, Apologia contra
arianos, c. LXIV, P. G., t. XXV, col. 381. Arius etait
prEltre de l'eglise de Baucale. En plus des priltres
charges d'eglises, il y avait un aumonier militaire a
Alexandrie. S, Athanase, op. cit., c. LXII, P. G.,
IDe. cit., col. 379.
Les pretres places a la tete des eglises n' etaient pas
les seuls pretres alexandrins : sous l' episcopat d' Alexandre, vers 320, Ie clerge de sa ville comptait 24 pretres
assistes de 36 diacl'es, savoir sept priltres et 12 diacres
passes a l'arianisme, S. Epiphane, Hl£res., 1. II,
C. LXIX, 35, P. G., t. XLII, col. 208, et 17 pretres et
24 diacres signataires de la lettre d' Alexandre contre
Arius. P. G., t. XVIII, col. 581. Comme on Ie voit par
eette dcmiere lettre, pretres et diacres se reunissaient
en synode autour de leur eveque. Ces reunions synodales s'imposaient a Alexandrie plus qu'ailleurs pour
assurer l'unite de direction d'un clerge dont les prineipaux membres dirigeaient des eglises avec une certaine autonomie. Les clercs, y compris les eveques,
pouvaient etre maries. « Beaucoup d'eveques n'ont
jamais ete maries, ecrivait saint Athanase au moine
Dracontius eIu eveque; il y a des moines qui ont ete
peres de famille, de meme qu'il y a'des eveques peres
de famille et des moines qui n'ont pas de posterite. »
P.
Saint Athanase, Paris, 1908, p. 348; d.
p, G., t. xxv, col. 533.
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n y avait a Alexandrie des vierges consacrees a
Dieu; des ascetes, des moines et des religieuses. Origene parle de vierges et d'abstinents qui semblent
bien avoir embrasse un genre de vie a part. In Epis/,
ad Rom., c. XLII, P. G., t. XIV, col. 841. D'apres saInt
Epiphane, Arius aurait gagne a sa cause dans ceUe
ville 700 vierges consacrees, Hl£res., 1. II, c. LXIX,
P. G., t. XLII, col. 208. Saint Athanase decrivant Ie
renouveau de vie religieuse qui se produisit dans sa
cite episcopale entre 346 et 356 s'ecrie : " Combien de
femmes non mariees et qui Haicnt prHes it entrer
dans Ie mariage resterent vierges pour Ie Christ!
Combien de jeunes gens, voyant les exemples des
autres, embrasserent la vie monastiquei )) Historia
arianorum, c. XXV, P. G., t. ,xxv, col. 722. Serapion
de Thmuis ecrivait aux moines alexandrins : "Heureuse
ville d' Alexandrie qui possede en vous des intercesseurs. Les villes de Sodome n'auraient pas Me
reduites en cendres si dix justes y avaient habite. ))
Epistola ad monachos alexandrinos, c. IV, P. G., t. XL,
col. 929. Parmi les tenants de l'ascetisme, les uns
vivaient isoles : tels beaucoup de vierges cOl1sacrees
aDieu, tels des hommes comme Euloge ou Ie soldat
Jean. Palladius, Histoire lausiaque, edit. A. Lucot,
Paris, 1912, p. 154-165, c. XXI, p. 109; C. XVII, n. 3:
D'autres etaient groupes dans des couvents parmi
lesquels on peut citeI' celui du Bruchium ou reposa
saint Hilarion, S. Jerome, Vita sancii Hilarionis,
c. XXXIII, P. L., t. XXIII, col. 46, celui des Tabennesiates, disciples de saint Pacome, Jean de Nihion.
Chronique, p. 482, 515, 574; les monasteres de femmes
de Sainte-Syncletique, aux n e et IV e siecles. PseudoAthanase, Vita S. Syncletiel£, P. G., t. XXVIII, col. 14851558; et des sreurs de saint Isidore I'Hospitalier, a
la fin du IV e siecle, Histoire lausiaque, c. I, edit. cit.,
p. 38. Autour d' Alexandrie, il y avait environ deux
mille moines au temps ou Palladius visita la capitale
de l'Egypte, c'est-a-dire en 388. Hisloire lausiaque,
c. VII, edit. cit., p. 62, et p. XIII. Enfin, l'ensemble des
moines d'Egypte, meme ceux de la lointaine Thebarde etaient en rapports frequents avec Alexandrie :
ils allaicnt s'y approvisionner ou s'y faire soigner,
parfois aussi des motifs moins avouables les y attiraient. Ibid., c. XIII, n. 1, p. 91; c. XXVI, n. 4, p. 197 ;
C. XXXII, n. 8, p. 221; c. XXXV, n. Hl, p. 243. Or, sur
ce monde a Alexandrie et hors d' Alexandrie, saint
Athanase exer<;ait une influence considerable et constante: « Tous ces moines etaient les amis du patriarche,
et celui-ci gardait sur eux une autorite incontestee. De
loin, illes dirigeait dans les voies de la perfection; nous
avons encore, datant de cette periode feconde de sa
vie, la decade d'or, 346-356, une lettre qu'il adressait
a un superieur de monastere nomme Aman et qui est
un modele de fermete et de bon sens... La meme
methode se retrouve dans Ie charmant petit traite de
la virginite, qui est un des joyaux de la litterature
ascetique. Cet ouvrage appartient probabJement a
une periode posterieure de la vie du saint eveque,
(l'authenticite athanasienne de ce traite a ete parfois
contestee, elle semble aujourd'hui bien 6tablie par
les travaux de E. von del' Goltz); mais par son genre
il est tout voisin de la lettre a Aman. Les con seils
adresses ici aux moines Ie sont la aux vierges si nombreuses dans la sO,ciete alexandrine... Mais saint
Athanase ne se contente pas de conseiller les moines,
ou de les diriger par ses ecrits dans les voies de la
perfection. II s' en fait encore des auxiliaires pn)cieux
pour la conduite des ames et l'administration ecdesiastique de l'Egypte. Assez souvent, il a fait l'experience de leur devouement et de leur fidelite a 1'0rthodoxie pour pouvoir compter sur eux. Voila pourquai, il choisit parmi eux des eveques, sur lesquels il
se repose entierement. Les bons moines ne se laissent
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pas toujours faire, il leur est dur parfois de quitter
leur chere solitude pour prendre la vie absorbee de
l'eveque, et meme, apres s'etre laisse consacrer, il
leur arrive de deserter leur poste pom retourner a
leur monastere ou a leur cellule. Nous connaissons,
en pareils cas, comme Athanase sait les morigener et
les rappeler au devoir; car c'est la Ie sujet de la lettre
a Dracontius qui date de 354 ou 355... Dracontius
d'ailleurs n'est qu'une exception. Les autres eveques
qu' Athanase avait arraches a la solitude remplissaient au mieux les devoirs de leur charge, et Ie patriarche se plait a en citer plusieurs a son correspondant. »
G. Bardy, Saint Athanase, p. 103 sq. Au ve'siecle, au
moins au temps de l'autoritaire Theophile, les interventions de l'eveque d'Alexandrie sont moins aisement acceptees par les moines. Ceux du desert de
Nitrie, qu'il accusait d'origenisme et contre lesquels
il instrumenta manu militari, recoururent a saint Jean
Chrysostome et a l'empereur, et Ie monarque ecclesiastique egyptien dut se relacher quelque peu de
ses rigueurs a leur egard. Cf. Duchesne, Histoire ancienne de 1'llglise, t. III, p. 54-58, p. 82 sq. II faut
dire it la decharge de l'irascible prslat qu' on entrait
alors dans une periode ou les moines d'Orient prenaient une part parfois trop militante aux querelles
doctrinales, et tendaient It se soustraire a leur'subordination It l'eveque, si etroite au IVe siecle. Le condIe
de Chalcectoine dut renforcer l'autorite episcopale a
i'encontre de leurs initiatives trop souvent indiscr8tes.
D'ailleurs sous Cyrille, les memes moines de Nitric
soutinrent et parfois avec rudesse l'archeveque d' Alexandrie, ibid., p. 300.
Dne sortc de confrerie, Ie groupement des parabolani ou parabolans se forma au IV e siecle et peut-etre
plutOt; Tillemont croit qu'ils apparurent peut-Hre
lors de la peste de 253, M:emoires, 1701, t. IV, P. 261,
parmi les fideles d' Alexandrie. C'etaient des infirmiers. II semble qu'ils aient pris au debut du V. siecle
une influence assez considerable et se soient montres
assez turbulents. En tout cas, la legislation de Theodose II par laquelle ils nous sont surtout connus se
montre plutilt restrictive a leur egard; limitation au
nombre de 500, puis de 600, recrutement parmi les
corporations de pauvres, obligation de donner leurs
noms au prefet d'Egypte, interdiction d'intervenir
en masse aux spectacles et dans les proces, soumission a l'autorite de l'eveque d'Alexandrie. Lois de
Theodose Ie jeune en 416 et 418, Cod. Thr!od., l. XVI,
tit. II, lex 42 et 43. Le debut de la loi 42 les as simile
aux ciercs. Certains etudiants et soldats mettaient
une ardeur edifiante a promouvoir la beaute des offices
divins et a propager leur croyance. Au v e siecle, ils
sont COllnus sous Ie nom de spoudoei et de philopones
a Alexanal'ie, et aussi en d'autres villes de l'Orient.
Cf. S. Petrides, Spoudcei et Philopones, dans les Echos
d'Orient, 1904, p. 341-345.
4. L'ecole d' Alexandrie. - Les didascales ou docteurs avaient dans l'Eglise des trois premiers siecles
un rOle important et une situation officielle. Saint
Paul les place immediatement ,apres les apotres et
les prophetes, I Cor., XII, 28; EpIH)siens, IV, 11. Au
IIIe siecle, ils sont encore nombreux et consideres;
pour ne parler que de l'Egypte, Clement, Origene,
saint Denys d' Alexandrie en padent comme de personllages qui jouent un r6le important dans la vie des
eglises. Peut-ctre l'homme de Dieu, sous la conduite
auquel Clement invite a se mettre Ie chretien qui veut
avancer dans la vertu, est-il un didascale. Quis div.
salv., C. XLI, P. G., t. IX, col. 647-651. En tout cas, ce
dernier docteur met Ie gnostique, I'homme de science,
bien au-dessus du chretien ordin'aire, ce qui ne va pas
sans dangers pour la foi et l'esprit evangelique. Cf.
J. Lebreton, Le desaccord de la foi popuZaire e/ de la
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theologie savrinte dans l'eglise chretienne du IIIe sieele,
dans Revue d>histoire eccIesiastique, 1923, p. 481 sq.,
1924, p. 5 sq. Origene parle du doctor eccles ire qui 5e
doit aux savants et aux ignorants, Homezie XIiI in
Gen., P. G., t. XII, coL 236, et qui est d'une auto rite au
moins egale a celIe des sacerdotes : Hom. II in Nu.m.,
vol. II, p. 278, ibid., col. 589. Hom. VI in Levit., ibid ..
col. 474. Ces citations pourraient facilement etr~
multiplit\es. Enfin, saint Denys rencontrait au cours
de ses tournees pastorales des didascales jusque dans
les villages. "Je convoquais, dit-il, les pretres et les
dida!icales des freres dans les villages. » Ensebe,
Histoire ecc/isiastique, 1. VII, C. XXIV, ll. 6, edit.
Grapin, t. II, p. 360.
Les didascales tenaient ecole assez souvent, c'esta-dire qu'ils enseignaient de fayon sui vie dans unlocaJ
determine.
En particuliel', dans un centre intellectuel comme
Alexandrie, celebre par son musee, par l'universitebibliotll~que fondee par les PtoIemees et par ses lettres juifs, Philon et bien d'autres, un haut enseignement. de la doctrine chretienne s'imposait. D'apres
Eusebe, a la fin du lIe siecle, an temps de Pantene,
c'etait deja un antique usage qu'il y eut parmi les
alexandrins nne" ecole des saintes lettres )). Hisl. eecl ..
1. V, C. X; edit. Grapin, t. II, p. 72. Pantene est Ie pre~
mier titulaire COllnu du Didascatee d'Alexandrie, et.
H enseigna de 180 a la fin du siecle. A la difference
d'autreseco les chretiellnes, celle d' Alexandri.e ll'avait
pas un caractere purement prive : l'eveque nommait
Ie didascale place a sa tete, au moins a partir de Clement qni succeda a Pantene un peu avant 200, apres
avoir ete son collaborateur, et pouvait egaJement destituer un maitre suspect, comme Demetrius en usa
avec Origene en 231. L'ecole d' Alexandrie devait
assurer l'instructi9n de3 catechume;nes, c'est pourquoi
Eusebe l'appeUe une catechese, Histoire eccl., 1. VI,
c. VI et VII!, edit. Grapin, t. II, p. 172, mais elle etait
ouverte a tous. Origene, nons dit encore Eusebe, se
donnait a tous ceux qui l'approchaient librement, la
nuit et Ie jour, sacrifiant tout son loisir, sans hesitation, a ses divines etudes et a ceux qui venaient vel'S
lui, ibid., C. VII!, n. 6, p. 176. L'ecole ne comptait
generalement qu'un seul maitre, mais celui-ci pouvait
se choisir un auxiliaire. C'est ce que fit Origene.
« Lorsqu'il vit qu'il ne pouvait plus suffire a l'etude
plus approfondie des chose~ divines, a Ia recherche et
a l'explication des Saintes Ecritures, et encore a 1'instruction catechetique de ceux qui venaient aupres de
lui et ne Ie laissaient pas meme respireI', parce qu'ils
se succedaient les uns aux autres a son ecole depuis
Ie matin jusqu'au soil', il fit deux classes de la multitude de ses disciples, puis choississant parmi eux
I-Ieraclas, homme zele pour les choses saintes, tres
eloquent du reste et non depourvu de philosophic,
il etablit son collegne dans la catechese, il lui laissa
la direction de ceux qui ne faisaient que debuter et
il garda pour lui l'instruction de ceux qui etaient plus
avances. )) Eusebe, ibid., c. XV, p. 198. La plupart des
maitres du DidascaIee etaient pretres; cependant
Origenc, qui enseigna des l"lge de 18 ans, ne fut
or donne pretre·qn'a 43 ans, et Didyme l'Aveugle, au
IVe siecle, ne rec;ut j amais les ordres; en cela l'un et
l'autre realisaient Ie type de l'ancien didascale qui ne
faisait plus partie du clerge. S'il n'etait que laiC, Ie
chef de l'ecole d' Alexandrie n'avait pas Ie droit d'expliquer les Ecritures dans I'Eglise; quand en 215 Origene Ie fit en Palestine, son eveque, Demetrius, Ie
rappela ; Euscbe, ibid., C. XIX, p. 210-212. On ne
donnait pas, sans doute de traitemellt au didascale,
c'est pourquoi Ie riche ~4..1nbroise subvint aux besoins
du meme Origene, entretenant aupres de lui sept
tachygraphes ~crivant sous sa dictee en se relayant
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a heures fixes, autant de copistes, et des jeunes fiIles
exercees a la calligraphie. Eusebe, ibid., C. X XlII,
. 218. Le programme des leyons etait tres vaste et
~n"lobait les sdences profanes avec l'etude approfondi: de l'Ecriture. Eusebe, ibid., c. XVIII, p. 202. Heraclas, saint Denys d' Alexandrie, saint Pierre Ie Martyr
passerent du Didascalee a 1'episcopat au cours du
IIIe sieele. Au IV· siecle, Didyme tint la charge 50 ans
et son successeur Rhodon fut Ie demier titulaire de
la chaire. Pour l'histoire doctrinale de 1'ecole, voir
!'arlicle du P. de la Barre, dans Ie Dictionn. de tMol.
II. LE PATRIARCAT DIVISE. 1. Rang du siege
d' Alexandrie. - L'opposition de Theophile a saint
Jean Chrysostome avait rompu une premiere fois,
au debut du V· siecle, I'alliance traditionnelle de Rome
et d' Alexandrie. La rupture fut encore plus profonde
quand au concile de Chalcedoine Dioscore eut ete
depose. Neanmoins, les papes devaient pendant longtemps encore soutenir les droits du siege alexandrin
contre les pretentions byzantines, dont ils com prenaient Ie danger pour eux-memes. En 495, Ie pape
Gelase Ie; protestant contre les agissements d' Acace de
Constantinople, ecrivait aux eveques de Dardanie
au'aucune autre eglise que Constantinople ne se base
;ur Ie sejour des empereurs pour revendiquer des honneurs speeiaux; saint Gregoire exalte au-dessus de
tous les autres les sieges fondes par saint Pierre :
Rome, Alexandrie et Antioche, Epist., VII, n. 40, P. L.,
t. XXVII, col. 889. En 866, en plein schisme de Photius. Nicolas Ier met touj ours en premiere ligne les
sh~g~s de fondation apostolique et en conclut nettement a la superiorite d' Alexandrie sur Constantinople.
En 1054, saint Leon IX reclame aupres de Michel
Ce.rulairc, Ie promoteur du schisme definitif de
Byzance, en faveur des anciens droits d' Alexandrie et
d'Antioche : « Devore d'une ambition nouvelle, tu
t'efforces de priver les patriarches d' Antioche et
d' Alexandrie des antiques privileges de leur dignite .•
Epis/., cn, P. L., t. CXLIIl, col. 774.
Mais empereurs et conciles byzantins maintenaient
!a preeminence de Constantinople sur les autres
patriarcats orientaux. Justinien la decrete en termes
imperatifs : sancimus ut secundum earum definitiones
Ide Nicee et de Constantinople 381 J Sanctissimus veieris
Romre papa primus omnium Sacerdotum sit; beatissimus vero archiepiscopus Constantinopolitanus novre
Romre post sanctissimam apostolicam sedem veteris
Ramre secundum locum habeat, reliquis vero omnibus
prreferatur. Novelle CXXXI, annee 545, c. II. Le coneile
Quinisexte ou in Trullo de 692 va plus loin puis que,
5e contredisant presque dans les termes, il parle d'un
second rang egal au premier: « Renouvelant les ordonnances des II et IV conciles recumeniques [Constantinople 381 et Chalcedoine 451J nous decidons qne Ie
siege de Constantinople jouira des memes privileges
que celui de l'ancienne Rome; qu'il sera estime autant
que celui-ci pour ce qui est des afIaires de l'EgHse,
et sera Ie second apres lui. Vient ensuite Ie siege
d' Alexandrie, celui d' Antioche et enfin celui de
Jerusalem ", can. 36, Hefele-Leclercq, Hist. des Cone.,
t. Ill, p. 567. Ce texte a ete reproduit au dccret de
Gratien, dist. XXII, C. 6. P..cjet~parles papesJean VIII
et Constantin Ie" Ie concile in Trullo ne fut jamais
approuve.pour ce canon, pas meme par Hadrien Ier,
en 786-87, qui n'approuve que quelques autres
canons. Nous retrouvons la·meme assertion au canon
21 du concHe de Constantinople de 861, qui etablit
Ie mbne ordre entre Rome, Constantinople, Antioche
et Jerusalem. :Mansi, t. XVI, col. P4, cf. Grat., dist.
XXII, C. 7.
Home finit a la longue par se resigner a l'abandon
des droits du siege alexandrin, un siege que Ie schisme,
I'heresie et !'islam avaient singulierement afIaibli.
DICT. DE DRO.IT CANON.
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Le fait etait peut-eire acquis des l'epoque de Gratien
qui, comme nous venons de Ie voir, ins era dans son
decret les canons du Quinisexte et du concile de 861 si
categoriques sur la preeminence de Byzance.
Le docteur de Bologne ajoute meme a sa citation
du Quinisexte Ie dictum suivant : Hinc datur intelligi,

quod Alexandrina Ecclesia de secunda facta sit tertia,
et Antiochena de tertia sit facta quarta: nisi forte quis
duas contendat esse secundas, ut Constantinopolitanam
et Alexandrinam parem sure dignitatis veW locum obtinere. La fin de ce dictum es t un des efforts plus ou
moins heureux de Gratien pour obtenir la concordantia
discordantium canonum. Dans Ie dictum qui suit Ie C. 2,
il avait dit : Hac aucloritate Alexandrina Ecclesia
secundum a primo locum habere censetur. L'evolution
est certainement accomplie avec Ie VIe condIe de
Latran, evolution sans doute facilement reconnue, a
Rome, a l'epoque ou un patriarche latin s'installait
a Constantinople. Le canon 5 de cette illustre assemblee deb ute, en effet, comme il suit: Antiqua patriarchalium sedium privilegia renoDantes sancta universali
synodo approbante [c'est Innoce'lt III qui parleJ
sancimus, ut post Romanam Ecclesiam qure disponente
Domino super omnes alias ordinarire potesta/is obUnet
principatum, utpoie mater universorum Christi fidelium
et magistra, Constantinopolitana primum, Alexandrina
secundum, Antiochena tertium, Hierosolymitana quartum locum obtineant. Deer., 1. V, tit. LXXXIII, C. 23.
En acceptant la tradition byzantine Ie pape et l'episcopat d'Occident avaient bien soin de subordonner
a Rome tous les patriarches orientaux par l'obligation de demander Ie pallium au souverain pontife,
de lui preteI' serment d' obedience et de Ie reconnaltre
comme Ie juge supreme de la chretiente. Convoque
comme tous les orientaux au Ive concile de Latran,
par la bulle du 19 avril 1213, Hefele-Lerclercq, op. cit.,
t. v, p. 1316, Ie patriarche melchite d'Alexandrie y
envoya un diacre, ibid., p. 1318. Les relations avaient
ete tres cordiales entre Innocent III et Ie patriarche
Nicolas en 1210; Ie pontife romain avait prodigue ses
consolations au prelat alexandrin qui lui narrait les
persecutions auxquelles son troupeau Hait en butte
de la part des musulmans. Innocent III, Epist., 1. XII,
lett. XII; 1. XIV, lett. CXLVI, CXLVII, CXLVIII, 1. XV,
lett. XXIV, P. L., t. CCXXI, col. 23, 506-509, 828-830.
Rome ne traitait pas alors les orthodoxes d' Alexandrie en schismatiques. II se peut donc que Ie 5 e canon
du XlIe condIe cecumenique aU ete bien accueilli
dans la capitale de l'Egypte chretienne par les melchites. II ne saurait etre question des coptes monophysites. Nous ne savons rien de ce detail, car l'histoire de
la communaute greco-alexandrine de ce temps est
fort obscure, puisqu'onignore la duree du pontificat
de Nicolas. Cf. J. Faivre, Dictionn. d'histoire ei de
geogt. eccl., t. II, col. 366. La subordination a Constantinople etait depuis longtemps acceptee It Alexandrie.
Quant a l'obligation de demander Ie pallium a Rome
et d'y faire serment d'obedience, c'etait sans doute
une autre question, meme aux periodes de bons rapports. Canoniquement, pour la papaute, la situation
est restee ce qu'elle etait en 1215, au moins en ce qui
concerne les devoirs des patriarches alexandrins a
son egard.
2. Les diverses obediences alexandrines. - A partir
du concile de Chalcedoine, on ne peut plus parler du
patriarche d' Alexandrie; dorenavant, il y en aura
presque toujours plusieurs simultanement. Deux,
trois, puis quatre se partageront un troupeau pourtant bien diminue. Cette division tient a !'imbroglio
depuis longtemps endemique en Orient des questions
religieuses et na tionales. La premiere scission fut celle
des orthodoxes fideIes au condIe de Chalcedoine qui
etaient en meme temps l'element grec, et des monophy_
1. -13
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sites qui etaient l'eh\ment indigene. Ce double aspect
des obediences alexandrines a ete tres clairement
explique par Ie P. G. Pargoire : L' Eglise byzantine de
527 a 847, Paris, 1905, p. 1 sq.
a. L'Eglise melchile ortlwdoxe.-Apres 415, toute la
masse des indigenes et la grande majorite des moines
se rallient au monophysisme par haine de Byzance.
Quelque,s annees apres Ie concile, Ia plebe d' Alexandrie
massacre et depece Proterius, Ie pontife ordhodoxe.
Desormais, les tenants du concile de Chalcedoine
seront les imperiaux, les « melkites )). Le qualificatif
de basilicos dont Ie terme semitique melchile n'est
que la traduction, fut donne it Timothee successeur
de saint Proterius. Cf. Eva!1re, Hist. ecclis., 1. II, c. II;
Duchesne, Histoire ancien;~ de I' Eglise, t. m, p. 486,
note 2. Ceci se passait en 460. Ce sont les Grecs detestes, soldats, fonctionnaires, marchands qui occupent
et exploitent indument la vallee du Nil.
Contre ces prejuges populaires, Ies papes et les
empereurs, ceux-ci quand ils sont eux-memes orthodoxes, soutiennent les patriarches legitimes d' Alexandrie. Jusqu'it I'invasion arabe, cette double protection vaut au prelat melchite une securite relative et
intermittente, ainsi qu'un certain prestige. Son titre de
patriarche, ilne tarde pas it ne plus Ie partager qu'avec
ses collegues de Rome, de Constantinople, d' Antioche,
et de Jerusalem. Saint Gregoire ne connalt meme que
quatre patriarches, cf. Epist.; 1. I, lett. xxv, adressee :
Constantinopolitano Joanni; Eulogio Alexandrino;
Gregorio Antiocheno; Joanni Jerosolymitano. En
Orient, on compare les quatre patriarches orientaux
aux quatre fleuves du Paradis, comme s'il s'agissait
des quatre brauches maitresses du grand courant
chretien. C'est Ie symbole qu'emploie l'auteur anonyme de la Vita Eutychii et qu'il developpe it deux
reprises, aux chapitres XXIX et xxx de son livre
deuxieme : cet auteur exclut Jerusalem. Cf. Pargoire,
op. cit., p. 52. Une loi de Justinien de 530, confirme
le droit du patriarche melchite it recevoir les appels
des sentences rendues par les metropolitains de son
ressort, Cod. Just., 1. I, tit. IV, lex. 29, et celui d'instruire c~ntre ces memes metropolitail].s. Novelle
cxxxvn de l'annee 564, chap. v. Ce patriarche rE\unit
encore des synodes, en 452, 589, 633. Cf. J. Faivre,
art. Alexandrie, Dictionnaire d' hist. et de geogr. ecci.,
col. 352 sq. II est entoure d'un certain nombre de
hauts dignitaires : it ceux que nous avons mentionnes
pour la periode precedente il faut joindre, par exempIe, Ie syncelle ou chambellan et Ie diadote ou grand
distributeur des aumones. D'apres la vie de saint
Jean l'aumonier, Pargoire, op. cit., p. 62, 64.
Cependant des lors, il n'est plus Ie puissant pharaon
de l'Eglise egyptienne. La protection meme de Byzance
accuse sa subordination it son collegue de la ville imperiale. En 541, pour la premiere fois, l'eveque d' Alexandrie n'est pas sacre dans sa cite, mais it Constantinople,
par Ie patriarche Menas. Jean III consacrera Jean
d'Alexandrie en 569, et Anastase lor d'Antioche qui
protestera au nom du droit, y perdra son propre siege.
Cf. Pargoire, op. cit., p. 47.
Quand, it la suite d'un traite conclu par Ie patriarche
Cyrus en octobre 642, la garnison byzantine evacua
Alexandrie Ie 29 septembre 643 pour la livrer auxArabes, les coptes qui avaient accueilli ceux-ci comme des
liberateurs l'emporterent definitivement sur les melchites. Cf. Pargoire, op. cit., p. 145 sq. Le patriarche
Pierre se retugie it Constantinople en 651; il est remplace par un simple pretre' vicaire patriarcal, et Ie
siege reste vacant pendant 75 ans. Cf. Pargoire, op. cit.,
p. 153: J. Faivre, loc. cit., col. 366. A la conquete
arabe, les orthodoxes d'Egypte gagnerent au moins
de pouvoir, it l'occasion, secouer Ie joug de Byzance.
Peut-etre songerent-ils parfois it Ie faire. On doit"
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remarquer que Ie legat de Michel Ier d' Alexandrie se
pronon9a it Constantinople meme c~ntre Photius, en
869. Michel II au contraire se serait prononce pour Ie
schisme en 879, mais les Acia du concile de cette annee
sont suspects d'alterations tendancieuses. :;\ianSi,
t. XVII, col. 427-438. L'EgUse melchite attendit en
tout cas longtemps avant d'adherer pleinement au
schisme definitif de :Michel Cerulaire. L. Brehier,
Le schisme oriental au XI e sieele, passim. Nous avons
vn qu'en 1210 Innocent III traitait Nicolas d' Alexandrie comme un eve que catholique. On doit cependant
noter qu'en 1203 Theodore Balsamon d'Antioche fit
adopter completement les coutumes byzantines en
matiere de liturgic, par Marc d'Alexandrie. P. G.,
t. CXXXVIII, col. 953 sq. D'ailleurs, Ie ressort melchite
d'Egypte perdait de plus en plus fideles et sufIragants,
et la faiblesse de l'Eglise grecque d'Alexandrie lui
rendait de plus en plus difficile la resistance aux pressions exterieures. En 1517, la conquete de l'Egypte
par les Turcs rendit l'autorite du Phanar encore plus
influente sur les Grecs alexandrins, et it partir de
cette epoque, les patriarches grecs du siege de saint
l'darc residerent it Constantinople. Au XIX· siecle,
l\lehemet Ali redonna quelque independance aux melchites. Aujourd'hui, ceux-ci ont une autonomie a
peu pres complete vis-a-vis du Phanar. R. Janin,
Les Eglises orientales, Paris, 1912, p. 218 sq.
Les indications suivantes sur Ie nombrc des suffragants du patriarche melchite orthodoxe d' Alexandrie
font bien ressortir la decadence constante de l'Eglise
orthodoxe d'Egypte. Une notice episcopale datee de
883 et publiee par Parthey, mais qui do it representer
plutot la situation au VIe siecle que l'etat des choses
au IX e , repartit 110 sieges entre 10 provinces, celui
d' Alexandrie mis it part. Hieroclis Synecdemus e/
NotitilE grlEclE episcopaluum, Parthey, Berlin, 1866.
En 1143, la Notice redigee par l'\il Doxapatris et
dediee it Roger II, roi de Sicile (1101-1154), enumere
quatorze metropoles pour Ie patriarcat d' Alexandrie,
dont neuf avec suffragants et cinq sans suffragants.
Malheureusement, les noms des eveches suffragants
ne sont pas indiques. Ensuite, cette notice est visiblement composee sur des documents anterienrs : « eIle
nedecrit pas un etat reel. » C. Charon, Hisloire des
patriarcats melchites, t. III, fascicule 1, Rome et Paris,
1909, p. 218. En 1715, Ie Syntagmation du patriarche
Chrysanthe de Jerusalem, ne parle plus que de qnatre
metropolites dependants du trone d'Alexandrie. Ibid.,
p. 220 sq. En 1855, bien que Mehemet-Ali ait ramene
en 1846 Ie patriarche melchite de Constantinople
sur les bords du Nil, les quatre metropoles ne subsistent plus que comme simples titulatures, les pn1lats
qui en sont decores vivant ou bon leur semble, celui
de Peluse, par exemple, dirigeant Ie Rizarion ou ecole
theologique d' Athenes. En 1908, il en etait encore
ainsi. Ibid., p. 221 sq.
b. Les coptes. Le patriarche co pte llroupe
aut~ur de lui la grande majorite des clmltiens d'Egypte
des avant la conquete arabe. Cf. Pargoire, op. cit.,
p. 31 sq. Vel's Ie milieu du VIe siecle, l'infatigable propagande de Jacques Baradai valut aux coptes monophysites Ie surnom de jacobites. Ibid., p. 33. Les
jacobites coptes semblent avoil' toujours eu depuis
les Arabes un patriarche it leur tete; la liste chronologique donnee par J. Faivre, loc. cit., col. 366 sq., ne
presente pas de lacunes. Actuellement,il y aen Egypte
100 000 melchites orlhodoxes c~ntre 750 000 coptes
monophysites. P. Janin, op. cit., p. 687 et 691.
C. Les latins. Les croises de la cinquieme croisade
s'etant empares de Damiette en 1219, Athanase
de Clermont iut alors nomme patriarche latin d' Alexandl'ie. Le Quien, Oriens christianus, t. III, col. 1143.
L'etablissemeht des croises en Egypte fut ephCmere,
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si bien que les successeurs d' Athanase de Clermont ne
residerent pas dans la vallee du Nil, mais it Rome ou
ils ne possedaient qu'un titre honorifique. Ce n'est
pas eux qui donnaient juri diction aux pretres latins
qui desservaient les quartiers clos ou fondiques reseryes aux chreiiens de leur rite dans Alexandrie.
Depuis Ie 30 mai 1830, il Y a un delegu6 apostolique
d'Egypte et d'Arabie. C'est de lui que dependent les
latins d' Alexandrie.
d. Les uniates. - En 1741, Ie pape Benoit XIV,
pla<;a les coptes catholiques sous la juridiction de
l'eveque Athanase qui residait it Jerusalem, Bullarium
Bened. X I V, t. n, p. 28.
eet eve que €tait un converti. Il re<;ut Ie titre de
vicaire apostolique et eut des successeurs jusqu'it nos
ioms. Les francis cains qui avaient avant lui, exerce
leur ministere parmi les rares catholiques coptes des
temps modernes garderent une prefecture. Pour mettre
fin it une dualite' d'organisation qui n'allait pas sans
heurts, Leon XIII etablit trois dioceses coptes en
1895, et pla<;a a leur tete un vicaire patriarcal qui fut
cleve a la dignite de patriarche en 1899. Ce patriarche
passe au schisme, puis converti, a demissionne; aciuellement, c'est un administrateur apostolique qui gouyerne l'Eglise coptecatholique. Janin, op. cit., p. 669sq.
Il y a eu en Egypte des melchites catholiques venus
de Syrie, des Ie milieu du XVIII e siecle. Tres pen nombreux, ils avaient quelques pretres a eux, envoyes par
Ie patriarche d' Antioche, mais soumis aux seules
autorites catholiques d'alors dans Ie pays, les franciscains de Terre sainte, qui remplissaient eux-memes
les fonctions de cures pour ceux de ces melchites qui
n'avaient pas de prHres de leur rite. Cf. P. Cyrille
Charon, Histoire des pairiarcats melchites, t. m;1909,
p. 222. La constitution Demandatum de Benoit XIV,
du 24 decembre 1743, avait defini les pouvoirs des
franciscains d'Egypte en ce qui concerne les melchites sans cures, et precise que ces religieux n' etaient
pas sous la juridiction du patriarche d' Antioche. Elle
trahissait des malentendus entre franciscains et patriarche melchite, et Ie Saint-Siege y mit fin en faisant
du patriarche melchite d' Antioche l'administrateur
apostolique des patriarcats melchites de Jerusalem et
d' Alexandrie, laisses depuis lors sans titulaires. Clement XIV approuva Ie 19 juillet 1771 Ie decret suivant
de la Propagande, publie Ie 25 juillet: Re/erente R. P.D.
Stephano Borgia seereiario raiionum gravia momenta,
ob gUlE valde opportunum videtuI', ui omnes GrlEci melchillE orthodox! intra fines Patriarchaius Alexandrini
et Hierosolymitani degentes sub jurisdiclioize ac regimine sint PairiarchlE Antiocheni catholici eorumdem
na/ionis, Sacra Congregatio decrevit, si placuerit SS.Dno.
Nos/ro, GrlEcos omnes melchi/as, de quibus supra,
deinceps ad beneplacilum sancllE Sedis subjec/os esse
de bert: ac fore spirituaU jurisdictioni PatriarchlE Antiocheni prlEdicii. Charon, op. cit., p. 434. On remarquera I'expression : Ad beneplacitum sanclEe Sedis,par
laquelle Rome se reservait de mettre fin it une situation jugee sans doute exceptionnelle. En fait, les choses
sont restees en l'etat depuis lors, au moins au point
de vue de la juridiction patriarcale. Avec l\IehemetAli, la communaute melchite egyptienne prit un certain developpement; aussi Ie patriarche d' Antioche,
Maxime III Mazloum, nomma-t-il pour l'Egypte, un
vicaire patriaFcal revetu du caractere episcopal,
Mgr Basile Kfouri, cons acre en 1837. Le vicaire patriarcal melchite a ete maintenu jusqu'it nos jours; il
reside tantOt a Alexandrie, taniot au Caire ou d'ailleurs un archimandrite porte egalement Ie meme titre.
C. Charon, op. cit., p. 223.
Les maronites d' Alexandrie dependent du vicaire
patriarcal du patriarche du LibaiI; ce vicaire reside
au Caire. Les armeniens catholiques alexandrins
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sont gouvernes par un eveque residant au Caire.
C'est Ie consul de France qui protege tous les catholiques, meme orientaux, it Alexandrie. II a droit aux
honneurs liturgiques.
Voici, d'apres I' Annuario Ponlificio de 1925, les
prelats portant Ie titre d'Alexandrie on exer<;ant une
certaine juri diction dans cette ville:
1. Un patriarche latin residant it Rome, sans juridiction; 2. Un patriarche de rite copte, demissionnaire, remplace par un administrateur apostolique,
eveque d'Hermopolis major; 3. Le patriarche d'Antioche, patriarche des grecs melchites, avec residence
it Damas et it Alexandrie; 1. Un dehlgue apostolique
pour l'Egypte et l' Arabie, archeveque titulaire, et
residant it Alexandrie. II est range dans la categorie
des delegues apostoliques qui n'ont pas caractere
diplomatique. Actuellement, il depend de la Congregation pour l'Eglise orientale.
BIBLIOGRAPHIE. - Voir celle de J. Faivre dans Ie
Dictionn. d'hist. et de geogr. ecele. A noter specialement
Riedel, Die Kirchenrechls-quellen d. Patriarchal von
Alexandrien, Leipzig, 1900. Nous avons cite en leur
lieu et place nos principales autorites. D'ailleurs,
l'histoire critique du developpement des institutions
de l'Eglise d' Alexandrie reste a faire.
E. MAGNIN.
Al.GFR DE 1.IEGE.-Ne vers 1074, ecolatre de Saint-Barthelemy, chanoine de Sainte-Marie
et de Saint-Lambert de Liege, associe au gouvernement du diocese par l'eveqne Otbert et son successeur Frederic, moine it Clnny en 1121, mort entre 1130
et 1135, ce personnage, parmi d'autres ouvrages,
cf. U. Berliere, art. Alger de Liege dans Ie Dictionn.
d' hist. et de geogr. ecclis., a laisse des amvres qui
interessent gran dement l'histoire des sources du
Corpus juris canonici.
1. La premiere de ces ceuvresestintitnIee: De sacramentis corporis el sanguinis Dominici; cf. P. L.,
t. CLXXX, col. 743-854. Les Correciores romani, qui
ignoraient Ie Liber de misericordia et jl1stitia dumeme
auteur, cf. plus bas, n. 2, ont assigne divers passages de cet ouvrage comme une des sources de
Gratien. Depuis Richter, Beitrage wr Kenntniss der
Quellen des canonischen Rech/s, Leipzig, 1834, p. 7 sq.,
et surtout depuis Hiiffer, Beitrage zur Geschichte
der Quellen des J(irchenrechts ... , Munster, 1862,
p. 28 sq., il est passe en dogme que les references
des Correciores romani sont fausses; cf. Friedberg,
Corpu~ jur can. ed. Lipsien. II', 1922, t. I, Proleg.,
col. LXXII; de Meester, Notice sur Ie canoniste Alger
de Liege, Bruges, 1903, p. 4 sq., et que Gratien n'a
jamais utilise Ie De sacramentis. La raison en est
donnee par Huffer, op. el loc. cit. Plusieurs passages
du Liber de misericordia e/ justitia ont beau se trouver
« aussi dans Ie Liber de sacramentis, mais ils ne
peuvent pas avoir passe de cet ecrit dans Ie Decret,
parce qu'ils s~nt, en majeure partie, beaucoup plus
courts et qu'ils paraisscnt etre des extra its des passages qui se trouvent dans Gratien et dans Ie Libel'
de misericordia et justitia. )) Ponr peu que vaille Ie
motif, iln'est pas completement exact. Bien souvent,
les textes du De sacramentis sont aussi longs que
dans Gratien, comme par exemple, De sacram.,
I, 22, passage attribue it saint Augustin, et qui ne
se trouve pas dans Ie Libel' de misericordia, et dist. II,
De cons., C. 13, § 1; De sacram., I, 15, Invitat Dominus,
P. L., loco cit., col. 783, et Grat., loc. cit., C. 70; De
sacram., I, 16, Semel oblalus est, loco cit., col. 787,
et Grat., ibid., C. 52; De sacram., 1,8, loc" cit., col. 762,
et I, 11, loco cit., col. 773, Vt quid paras, et Grat.,
ibid.} c. 47; De sacram., I, 7, loco cit., col. 758, ATas
autem in specie panis, et Grat., ibid., C. 41 ; etc., etc.
Souvent, ces passages sont exactement Ies memes
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dans les deux ouvrages d' Alger et dans Gratien.
Ainsi : De sacram., III, 13, lac. cit., col. 850, citation
d'Innocent Ier; De misericord., III, 9, ibid, col. 957;
De sacram., III, 8, lac. cit., col. 840, sq., Augustinus ...
Inlra catholicam Ecclesiam; De miseric., I, 56, ibid.,
col. 882 sq., et Gral., caus. I, q. I, c. 77; De sacram.,
III, 6, lac. cit., col. 838, Gelasius ... Diaconi absque
episcopo ... , et De miseric., I, 55, lac. cit., col. 882;
De sacram., ibid., Isidorus ... Si quis ... , lac. cit., col. 838'
De miseric., I, 52, lac. cit., col. 880; et Gral., caus.
q. I, c.59, etc., etc. II arrive meme que les citations
du De sacra mentis soient plus longues que celle du
De misericordia, comme la citation du concile africain, De sacram., III, 12, lac. cit., col. 846, et De
miseric., III, 25, ibid., col. 941; plus longues aussi
que les passages correspondants de Gratien, par
exemple, De sacram., I, 12, nee lJ!Ioyses ... , lac. cit.,
col. 777, et Grat., dist. II, De cons., C. 87; De sacram.,
lac. cit., Accesserunl..., ibid., col. 778 et Grat., lac. cit.,
·C. 92; De sacram., III, 7, Baptismi uicem ... , lac. cit.,
col. 839, et Grat., dist. IV, De cons., C. 34; De sacram.,
ibid, lac. cit., Verus baptismus ... , et Drat., lac. cit.,
c. 150, etc., etc. La difIerence de longueur est souvent
considerable en faveur du De sacramentis. Ce qui a pu
tromper Ie critique allemand, c'est qu'Alg"r rep rend
volontiers une partie restreinte d'un passage qu'il
a .cite tout au long precedemment, pour l'expliquer.
Cette pratique, en tenant par ailleurs eompte de passages reellement plus courts, peut donner l'illusion
d'ou est sortie l'exageration du jugement generalise.
Cf. De sacramentis, Quod uidetis, I, 5, 6, et 7, et II, 3;
Non hoc corpus, I,ll, 9 et 10 : on trouve a la premiere
de ces references Ie C. 45 de la dist. II, De cons., en
entier; la deuxH~me en donne les deux tiers, et la
troisieme la premiere ligne, etc.
On ne peut donc pas ecarter l'utilisation par Gratien du De .sacramentis pour des motifs a priori ou
interesses. Au fond en eITet, la vraie raison de HufIer
pour eliminer cet ouvrage du nombre des sources
de Gratien, c'est que cette exclusion lui a paru necessaire pour demontrer que Ie JAber senlentiarum Magistri A, cf. plus bas, n. 3, est une oeuvre d"Alger et
une souree de Gratien. La question me rite d'etre
reprise avec serenite et desinteressement. A vrai dire,
la solution en paraltra delicate. Du reste, Ie De sacramentis est une oeuvre theologique et non un traite
directeluent canonique. Bien que nous ne pretendions rien prejuger, mais pour faciliter cette etude
future, voici les passages cites par Ie De sacramenlis
qui se retrouvent dans Gratien. La connaissance en
est du reste utile a de nombreux points devue. EIle
eclaire, non pas taut la question des sources, a peu
pres insoluble dans les cas precis ou l'on rencontre
de nombreux recueils qui reproduisent les memes
passages, comme en particulier Ie c. 13 de la dist. II,
De cons., que la fa90n de travailler des collecteurs
de textes canoniques, la vogue de certains ex traits,
les apports success:fs de senteutiaires divers qui ont
,abouti a l'reuvre durable de Gratien. Notre tableau est
forcement incomplet, en raison de la difficulte de
.discerner, dans l'oeuvre meme d'Alger, les citations.
Le manque de surete et d'exactitude, Ie faux placement des guillemets, l'inintelligence de la division en
paragraphes, de l'edition de l\1igne, ne rendent pas
facile I'Ctablissement d'une telle liste.

I:

1. 3. 0 sacramentum ..... Dist. II, De cons.,
1tao DomhlllS .......
QUI acclplt. . . . . . • • .

4.

S~cramentum

visib..

-

-

63.
36, § 1.
C. 58, § 3.
C. 32.
C.

C.

SIgnum est ........

c< 33.

Sacramentum est. . .
,5. Hoc est quod dicimus
Quod videtis .......

c. 32.
c. 48
C.

58:
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Ista fratres
Dist. II, De COilS., c, 58.
C. 48, § 1.
Caro ejus est .... . . . .
Unde (etiam) in fine.
C. 34.
Sanguis Christi .. . . .
C. 48, § 1.
6. Panis et calix ......
c. 39.
c. 58.
Quod vide tis .... . . . .
C. 55.
7. lIIeus est panis .....
c. 41
Nos autem in specie.
Caro ejus est.. . . . . .
C. 48, § 1.
Quos ,idetis .......
c. 58.
C. 58.
Quod autem fides..
C. 60.
8. Corpus Christi.. . . . .
Ut quid paras.... ..
C. 47.
C. 69, § 1.
9. Forie dicas ... . . . . . .
Advertimus .... . . . . .
C. 69, § 2.
David ... ferebatur ..
C. 92, § 5.
Non hoc corpus... . . .
c.45.
10. Non hoc corpus......
c. 45.
Sanctificamur .......
C. 80.
Aliter in ecclesia ..... Caus. I, q. I, C. 68.
Invisibilis sacerdos ... Dist. II, De COilS., C. 35.
Cum ad reverendum.
11. In ilIo sacramento ..
c. 85.
Hoc est quoddicimus
e. 48.
C. 41.
Nos autem in specie
Non hoc corpus... . . .
c. 45.
Prima ... heresis ... . .
C. 44.
Ut quid paras......
c. 47.
C. 73.
Quid sit sanguis .'...
C. 82.
12. Ipse ait. . . . . . . . . . . .
Hrec ergo vitre... . . . .
C. 82, § 3.
Coelestis confirmat...
c. 35.
c. 87.
Nec Moyses ........
C. 73.
Quis fidelium ......
Aeeesserunt .. . . . . . .
e. 92.
C. 92, § 1.
Vere magnus ...... .
Ipsum sanguinem... .
C. 92, § 3.
Quousque biberent...
C. 92, § 6.
14. Donec sreculum... . . .
C. 44, § 1.
15. Invitat Dominus....
C. 70.
Qui manducat me ..
C. 75.
Quia surrexit. . . . . . .
c. 58.
Singuli accipiunt ...
c. 77 .
In Christo semel.. . .
C. 53.
C. 53.
16. Offerimus..........
Semel oblatus est .. .
c. 52.
c. 72.
Veritas ait .. . . . . . . .
Iteratur.. . . . . . . . . . .
c. 72, § 1.
Hree singulariter. . . .
c. 73, § 1.
Quia corpus... . . . . . .
c. 35.
C. 49.
17. Dupliciter .........
18. Caro ejus est.. . . . . . .
C. 48, § 1.
Sicut ergo ... . . . . . . .
c. 48', § 2.
19. Dum frangitur .....
c. 37.
' c. 22.
Triforme ..........
C. 7, § 1.
Ergo cum...........
Ego Berengarius.. . . .
c. 42.
20. Panem ccelestem ...
C. 64.
Sanguis Agni ......
c. 73.
c.46.
21. Quid est Christum...
Sicut Judas...... ..
c.68.
Verba qure... . . . . . . .
c. 44.
Intra catholicam ...
c. 72, § 2.
In omnibus ......... Caus. I, q. I, C. 98, § 7.
22. Si (non) tanta ...... Dist. II, De COilS., C. 15.
Si quotiescumque .. .
c. 14.
c. 13, § i.
Dixerit quispianl ...
Quotidie eucharist.. .
C. 13.
II, 1. Placuit ... . . . . . . . . .
C. 54.
3. Quod videtis.. . . . . . .
c. 5il.
8. Comperimus .......
e. 12.
III, 1. Extra catholieam ... Caus. I, q. I, C. 71.
- C. 70.
Constat eos.. . . . . . . .
Non sanat.. . . . . . . . .
- C. 50.
- C. 61.
Omnes quod.... . . . . .
Superveniente .. . . . .
- C. 72.
Benedictio iIli,. .....
- C. 4.
- C. 70.
Ad hrec omnia......
Falsa altaria....... .
- C. 54.
2. Unde ista... . . . . . . . .
Non foris ..........
- e. 33.
3. Per hane potestatem. Dist. IV, De cons., c. 39, § 2.
Si inter bonos ....•.
C. 25.
Etiam corde ... . . . .. Caus. I, q. I, C. 48.

393

ALGER DE LIEGE

5. Si fuerit justus ...•.. Caus. I, q. I, c.30.
Si fuerit justus ...... Dist. IV, De cons., C. 39, § 4
Baptismus talis .. . . .
C. 26.
6. Diaconi ...•......• Dist. XCXIlI, C. 13.
Si quisper ......... Caus. I, q. I, C. 59.
Romanus Pontifex .. Dist. IV, De COilS., C. 33.
A quodam .........
C. 24.
7. Baptismi vicem.....
c.34.
Baptismus potest . . .
C. 34, § 4.
c.150.
Verus baptismus ...
Parvuli alio .. . . . . . .
C. 74.
c. 7.
Illud perscrutari .. . .
8. Intra catholicam .... Caus. I, q.l, e. 77.
Invisibilis saeerdos.. Dist. II, De COilS., e. 35.
Ubi accesserit ......
C. 58.
10. Cum scriptura ....... Caus. I, q. I, C. 75.
Quod quidam .. " .. Caus. I, q. I, c. 97.
Sicut urgeri ... .....
- C. 47.
Cum tantum ....... Dist. IV, De COilS., C. 47.
Sicut hic est ....... Caus. I, q. I, C. 75.
11. Petilianus dixit......
- c.87, § 1.
,Si Apostolus .......
- C. 87, § 2.
- L 87, § 3.
Vos autem .. .. .....
Saul non habebat .. .
- c.87, § 6.
Nos didicimus ......
- c.87, § 7.
In omnibus.........
- c.98, § 7.
Optati sacrificio.....
- c.87, § 7.
12. Hreretici..... . . . . . .. Dist. II, De COilS., C. 36.
Qui accipit. . . . . . . . .
c. 36, § 1.
Odit Deus ........... CallS. I, q. I, c. 72.
13 . ende tanta.. . . . . . . .
- C. 54.
Detulerunt nuntii.. .. Dist. IV, De COilS., C. 86.
Multi sunt .........
c. 82.
Hreretici qUi . . . . . . .
C. 84.
Sacramenta qure ..... Caus. I, q. I, C. 34.
Ex catholica.. . . . . . .
- c.31.
Si qui apud ........ Dist. IV, De COilS., C. 28.
De trina mersione ..
C. 80.
Comme on Ie voit par ce tableau, les deux premiers
livres du De sacramentis correspondent, pour les matieres traitees, a la dist. II, De cons., et a la partie
de 1a dist. IV, ou Gratien a reuni les textes sur l'Eucharistie. Le livre III, consacre a Ia determination de
la valeur des sacrements conferes par les heretiques,
se rapporte a la caus. I, q. I, du Decret. II est etroitement apparente a quelques chapitres du livre I et
au livre III du Li ber de misericordia et justitia. Le
De sacramentis, en depit de la chronologie, peut servir
comme d'un commentaire theologique de ees parties
du -Decret de Gratien.
2. Le Liber de misericordia et justitia, cf. P. L.,
loco cit., col. 859-968, est une reuvre plus courte, mais
plus importante au point de vue canonique, que la precedente. Apparemment con9ue sur Ie meme plan, eUe
en difIere par moins de personnalite. Les textes tiennent la plus grande place. Ils sont relies par des titres
qui les classent sous des rubriques se rapportant au but
de l'auteur, et commentes, Ie plus souvent tres brievemellt surtout dans les deux premiers livres, suivant Ie
plan general qui a preside a leur reunion et classification. II se pourrait meme que l'reuvre soit plus impersonnelle encore qu'il ne paraIt, et que nombre de
pretendus commentaires soient en realite des emprunts.
Le prologue de ce livre range son auteur parmi ceux,
fort nombreux, qui, depuis Isidore de Seville jusqu'a
~ratien, ont tente de concHier les difIerentes prescriptions legales que chaque siec!e amoncelait, toujours
plus diseordantes, si on s'en tenait a la lettre seule. La
regIe d'harmonisation donnee par saint Isidore a la fin
dll VIe siecle, Antiquior et potior antiquilas, Epist.,
Yr, n. 13, P. L., t. I.xxxm, col. 901, cf. Grat., dist. L,
c.28, § 3, et caus. XXXIII, q. II, C. 11, § 1, ne pouvait
avoir une valeur generale au xue siecle. Dans l'esprit
meme d'Isidore, eIle ne s'appliquait qu'aux textes
conciliaires. Elle etait inoperante et dangereuse en
face des decisions des papes, et peut-eire lui doit··on
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l'opposition que firent aux decretales des papes de
nombreux personnages et non des moindres du xu e s.
Ives de Chartres, seul depuis Hincmar, avait propose
des principes vraiment juridiques d'harmonisation.
C'est a ees deux personnages que se !'attache Alger. On
a remarque communement sa dependance d'Ives, d.
surtout de Ghellinck, Le mouvement Ihr!ologique du
XIIe steele, Paris, 1914, p. 331. On n'a pas note sa
dependance d'Hincmar, qui cependant apparait,
meme Iitteraire, dans I'epltre prologue du Liber de
misericordia, qui suit de tres pres les textes du De
prcedestinatione d'Hincmar; C. XXXVII, P. L., t. cxxv,
col. 413, ou Ie metropolitain de Reims expose sa determination d'ecrire uu traite De eoncordanlia eanonum.
II semble qu'il y ait en quelques !ignes, P.L., t. CLXXX,
col. 857, A, comme un echo ou un pastiche savant de
l'oeuvre d'Hincmar, ou l'imitateur prend les mots
d'Hincmar et les distribue dans un . amalgame personnel. A Ives, Alger emprunte la formule dont il tire
son titre, Quid secundum judicium, quid secundum misericordiam dicaiur, P. L., t. CLXI, col. 47. Mais il
resume si succinctement Ie prologue de la Panormie
qu'il semble appauvrir plutnt l'harmonisation du
grand canoniste. Le P. de Ghellinck verrait voiontiers,
op. cit., p. 352, note 1, un progres dans Alger sur Ives
de Chartres, a cause de la formule : UI nul/am conlra-

I

rzetatis discordiam pararet a/iqua eorum diuersilas,
P. L., t. CLXXX, col. 858, preparatoire peut· eire de
celle d' Anselme de Laon dans sa lettre a Heribrard de
Liege, Non sunt adversi sed diversi, P. L., t. CLXII,
col. 1587. L'etude des oeuvres de l'ecol1ltre de Liege,
queUes qu'aient He les louanges dont ses contempo'rains, les chanoines ses confreres, puis Trithfme,
l'aient charge - a d'autres points de vue du reste ne donne pas l'idee que ce moine ait pu oecasionner un
progres sensible de la science canonique. Tout au plus,
pourrait-on conclure it un progres purement verbal ;
Alger amplifie - comme saurait Ie faire un hon
eleve des principes succincts exposes par un professeur - Ie prologue de la Panormie d'Ives, cf. p_ L,
t. CLXI, col. 49, 50; et De miseric., I, 3; 4, etc.
Le Liber de misericordia el Justitia est divise en troiS
parties dont les deux premieres correspondent au titre:
Misericordia, Justitia. L'auteur en a ajoute une troisieme sur les crimes qui meltent en dehors deYEglise.
La premiere partie, De misericordia, comprend
89 chapitres. L'auteur y marque la preponderance de
la misericorde sur les autres preceptes, C. 1. II prefere
meme la misericorde a l'accomplissement des devoirs
envers Dieu, ce qu'il appuie sur un texte des Fausses
Decretales, Hinschius, Deereiales Pseudo-Isid., p. 143.
II montre comment les contingences de temps, de lieu,
de circonstances, peuvent aboutir au temperament ou
a la suppression de la loi, C. 6-11, 13, 24; de m€me la
necessite ou l'utilite, C. 12, 14-16. Des divergences dans
les preceptes canoniques s'expliquent par Ie principe
que de deux maux il faut choisir Ie moindre, C. 17-20,
23. Le C. 25 expose la theorie de la balance entrela justice et la misericorde, et Ie dosage des deux procedt's
est regIe sur l'allegorie des trois pecheurs, au c. 28. Ie
C. 26 revendique Ie role exclusif de la justice la ou
la misericorde n'est d'aucune utilite. Quant aux mechants, il faut les snpporter, si on ne peut les corriger,
c. 28, tout en les evitant, c. 29. La tolerance ne va
pas jusqu'a leur defense au risque de les ren,dre incorrigibles, c. 30, ni jusqu'a la flatterie, C. 31, pas mEme
s'ils sont des superieurs, qu'il faut alors ccntredire,
C. 32, imitant l'anesse de Balaam, c. 34, mais avec
humilite et discretion, c. 36, soumission, c, 37, et eharite: on ne les difTamera pas, C. 38, cf. Hinschius, op.
cil., p. 85. Le superieur recevra volontiers cette correction de ses inferieurs, C. 35, car ce ne saurait are
faute que de ne pas obeir a un ordre mauvais, e. 33.
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Cepcndant, on supportera un mauvais superieur, sauf
s'il devie de la foi, plutot que de l'accuser, c. 39. La
tolerance des mechants n'est pas leur incorrigibilite,
c. 40; elIe ne doit pas nuire aux bons, c. 42; elIe est
basee sur Ie mauque de preuves pour les faire condamner, c. 41, sur Ie bien de la paix et sur l'union, c. 43,
sur la piMe, c. 44. Suit une ligne de conduite a garder
el, diverses circollstances, c. 45-54, surtout dans la
reception des sacrements, c. 55,66. Et les chapitres qui
viennent apres, depuis Ie c. 67, detlent toute classification. II semble que l'auteur ait rassemble a la fin du
livre, pele-mele, to us les textes qu'il avait l'tlunis et
qui ppuvaient avoir un rapport quelconque avec ceux
qu'il a deja cites. L'un des chapitres, Ie 68, qui traite
de. jugements, avait sa place naturelle dans Ie livre II.
La denxieme partie, composee de 163 chapitres, est
encore plus desordonnee que la premiere. On peut
cependant distinguer, dans les douze premiers chapitres, uu expose de principes sur la misericorde, c. 2, 9;
sur l'alliance de la misericorde ct de la justice, c. 3,4,
12; ct eufin sur l'exercice de lajustice, c. 1, 5-8, 10, 11.
Suivent sans ordre aucun, et s'appuyant surtout sur
les Fausscs Decretales, ciuquante chapitres traitant:
de l'accusation des eveques, c. 13-17, 20; des qualites
des accusateurs ee des temoins, c. 22, 24-27, 50; du
jugement, c. 30-35,37,41,52,53, 56-58, 60; de la
penitence, c. 35, 36, 38; de la restitution, c. 39, 40;
42, 43; de la sentence, c. 54; de la calomnie, c. 45-48;
du "~ombre des temoins, c. 49; du nombre des juges,
c. 00; du nombre de personues qui doivent intervenir
dans un jugement, c. 59. Des titres de chapitres ne
donnent pas !'idee developpee dans les citations qui
leur correspondent, cf. c. 2, etc. Le titre du c. 60 dit~ Ie
contrail'e de la fausse decretale qu'U contient, etc.
La troisieme partie, soudee si extraordinairement
aux deux autres, ne presente guere plus d'ordre que
la deuxieme, et ne realise meme pas Ie programme
que I'auteur a trace au c. 1, ou il indique quatre sortes
de personnes qui sont en dehors de l'Eglise et dont
on ne peut recevoir les sacremi:mts que sous certaines
restrictions : les excommunies, Ies coudamiles, les
schismatiques et les heretiques. Au c. 2, il declare qu'il
traitera successivement des schismatiques pnis des
heretiques, et qu'ainsi il sera suffisamment parle des
deux autres categories. II annonce ainsi deux gran des
divisions du livre: les schismatiques et les heretiques.
En fait, il y ajoute la question des simoniaques.
L. Saltet, Les Reordinations, Paris, 1907, p. 270, a vu
dans ce livre deux grandes divisions. Les c. 1-29 renfermeraient des textes se rapportaut aux sacrements
conferes par les excommunies, Ies schismatiques et les
hcretiques, et Ie reste, c. 30-86, conticndrait les textes
sur la valeur'des sacrements administres par les simoniaques. Les divisions ue sont pas si nettes, et en realite, comme les deux premiers livres, Ie livre III resiste
a toute division precise.
Apres avoil' separe schismatiques et heretiques, c. 2,
l'auteur parle des schismatiqlles et de la valeur des
sacrements par eux conferes, c. 3-6. Les c. 7-29, meme
Ie c. 24, qui donne dans sa plus grande partie du moins
un principe general d'interpr0tation, traitent pa;'Uculierement des heretiques, bien que certaius textes
viscnt eg:l.lement les schismatiques, et de la valeur d;
leur.s sacremeats. Les c. 30-50, puis 85 et 86, parlent
dessimouia:rues. Les c. 51-64 revienncnt sp':lcialemeat, non sans quelque hors d'ce::rvre, cf. c. 58, sur les
heretiques, et 1'auteur traitera encore de la meme
matiere aux c. 83 et 84. Les c. 65-73 ont pour objet
I'absolution ou la reconciliation des Mretiques, distinguent les deux pouvoirs civil et ecclesiastique, cons aerent la superiorite dll siege apostolique sur les autres
sieges, idee sur laquelle reviendro:1t les c. 75, 76, 79 et
80. Les c. 74 et 77, 78 et 82, traitent des formes a
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garder dans les jugements des heretiques. All milieu
de to us ces chapitres, Ie c. 81 declare heretiques ceux
qui usurpent des sieges episcopaux et ceux qui communiquent avec les usurpateurs.
. Le Liber de misericordia et justitia fut longtemps
mconnu. Tritheme Ie passe sous silence, ed. de Cologne, 1546, p. 138, et no us avons dit que les Correctores romani l'ignorent. Rencontd par Mabillon, qui
ne put en editer que la preface, Ana/ecta, p. 130
signa16 par doms MarLene et Durand dans trois ma:
nuscrits des monasteres de Clairvaux, de Villers en
Brabant et d'Aulne-sur-Sambre, il fut publie, par ces
memes benedictins, dans leur Thesaurus novus anecdolorum, Paris, 1717, t. v, p. 1019 sq., d'apres Ie manuscrit de Clairvaux. Meme apres cette publication
l'ouvrage demeura peu connu, et, prios d'un demi-siec1e
apres Ie travail de ses savants confreres. dom Rivet
dans Ie t. IX, p. 215,de l' Histoire litterair~ de /a France'
Paris, 1750, croit et imp rime que Ie Libel' de miseri~
cordia et justitia traite des « qualites et des devoirs
du clerge )). Une analyse plus exacte, bien que sommaire, se trouve dans 1'etude de dom Ceillier, His/.
gen. des aut. sacris et eccles., sur Alger, 1Te ed., Paris,
t. XXII, 1758, p. 254 sq., 2" ed., Paris, 1858-1865, t. XIV,
p. 379 sq. Mais ce fut Richter, op. et loco cit., qui signala
Ie premier les rapports du Liber de misericordia et de
Gratien. II fut suivi et complete par Hiiffer, op. et
loco cit., et il a ete re9u depuis que Gratien a emprunte
a Alger la methode de composition du Decret, et a
copie servilcment cet auteur.
Nous ne pensons pas que Gratien doive a Alger
!'idee meme qui a preside a la composition de son
Decret, la reunion par les explications qui forment les
dicta Gratiani de textes legaux ou patristiques. II
nous paralt peu probable que l'enseignement des professeurs, a Bologne et ailleurs, des predCcesseurs de
Gratien, de ses contemporains et de lui-meme, put
con5ister, aux Xl e et XII e siecle5, en autres procedes que
l'essai de conciliation des textes divergents. Ce fut une
methode imposee par lesfaits, et l'on n'avait pas
attendu Ie XI" siecle pour la reconnaltre necessaire,
n'en aurions-nous pour temoin que Ie seul Hincmar.
Les auteurs du Xle siecle chez qui on la cons tate marqucnt moins pour l'avoir employee que pour avoir
recherche Oil trouve les principes nouveaux ou feconds de la conciliation. En tous cas, nous savonsqne
ce fllt, a la fln dll Xle siecle et plus tard, Ie moyen de
resoudre la crise de l'argument d'autorite, cf. G. Robert, Les Beoles et l'enseignement de la thealogie pendant la premiere moWe du XIIe siecle, Paris, 1909,
C. III, VI, passim, etc. Iln'cst donc guere possible d'admottre que Gratien ait pris cctte methode dans Alger
qui ne l'a pas inventee. Remarquons simplement qu' Alger est tributaire de Lanfranc et d'Ives de Chartres,
et que, de plus grands que lui, de son vivant, usaient
de cette methode, qui eurent sur Gratien et la science
theologique et canonique une influence plus profonde.
ThaneI' a montre, Abaiard und das canonische Recht...,
Graz, 1900, cf. G. Robert, op. cit., p. 177 sq., l'influence d' Abelard sur les principes de solution adoptes par Gratien.
Et ces dicta memes ne sont pas si particuliers a
Alger, ou aux auteurs de traites didactiques du
xu e siecle qu'orr n'en trouve pas de-ci de-Ia l'exemple,
bien que rudimentaire encore, meme dans les pures
collections de textes. Le C. 33 du livre IX de la Co/leelio Anselmi offre comme une annonce de ces dicta
dans l'introduction, faite apres Ie titre, d'une citation
de saint Augustin, cf. Thaner, Anselmi... Collect.
canon., fase. 2, CEniponte, 1915, p. 470; et de nombreux titres de cette collection sont aussi developpes
et de meme genre que l'introduction qu'ajoute Ie
Liber de misericordia a beallcoup de ses extraits : c'est
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encore la moindre partie des textes qui est commentee,
et il sera sans doute difficile de savoir jusqu'il. quel
point Ie commentaire appartient reellement a Alger.
II est cependant certain que Gratien a connu Ie
Liber de misericordia et justitia, et qu'il en a insere
dans son Decret, non seulement des textes, rna is des
tranches entieres, comprenant en plus des citations.
des remarques ou des dicta d' Alger.
Friedberg, op. cit., col. LXXII sq., a signale un grand
nombre de passages cites a la fois par Alger et par
Gratien. La liste corrige celle, parfois trop comprehensive, donnee par Hiiffer, op. cit., p. 60-66. Mais eIle
n'est pas sans erreurs : ainsi, contrairement a ce
qu'oaUt, col. LXXIII, ce n'est pas I, 57, mais bien II,
57, du Liber de misericordia qui est reproduit dans
Grat., caus. II, q. III, C. 1, et caus. I, q. 1, C. 77 et 83;
i1 est impossible de 1'econnaitre dans Alger, II, 22,
1a source de caus. II, q. VII, C. 40, etc. La liste est
incomplete : ainsi on y chercherait vainement a
mention du Liber de misericordia, II, 53, dont six
fragments cependant 5e trouvent respectivement
dans Gratien, Disculere episcopos ... , caus. III, q. VI,
C. 6; Vocalio ... ad synodum ... , caus. V, q. II, C. 1;
Nullus inlroducetur ... , caus. IV, q. IV, C. 2; InductEe ... ,
cans. III, q. III, c.4;Habelur quoque ... , caus. III, q. IX,
C. 6; Nec extra propriam ... , caus. III, q. IX, C. 7. La
comparaison exacte et minutieuse entre Ie Liber de
misericordia et justitia et Ie Decret de Gratien est
encore a faire.
On ne saurait d'ailleurs affirmer que parce que ron
a trouve l'identite d'un passage cite par Alger et Gra'lien, on a resolu par la la question de source. Outre
que Ie meme passage est rencont1'e dans de nombreuses
eollections dont on a des raisons de croire que Gratiell les a utilisees, Ie texte de Gratlen est sensiblement superieur, dans la grande generalite des cas, a
celui d'Alger, tel que nous l'a transmis du moins
l'Cdition de Martene. Sans doute aussi, ne faut-il pas
oublier que les ameliorations peuvent venir de la revision des Correciores romani, cf. caus. 1. q. VII, C. 7 et
Alger, I, 9, in (ine, et Ies notes au canon de Gratien
des Correctores. Le fait est cependant frappant, et 1'on
pourrait multiplier les comparaisons toutes en faveur
de Gratien. Ainsi, caus. I, q. VII, C. 23, presente un
texte meilleur que Alger, I, 14. Le C. 11, ibid., reproduit Alger, I, 8. Mais, dans l'introduction du texte,
Gratien supprime des mots dans l'espece iuutiles d' Alger. II n'alourdit pas son canon du troisieme fragment
de la lettre de saint Gregoire a Januarius. Le C. QUontam a/iquid, dans Alger, I, 12, est attribue par Ie
contexte au pape Sirice : Gratien, Decr. au c. 13, ibid.,
sait que Ie texte appartient au pape Hilaire, cf. Hinsellins, op: cit., p. 631. S'il est vrai, comme Ie veulent
Friedberg et Hiiffer, que Alger, I, 54, est la source de
Grat., caus. I, q. I, C. 30, ce qui cst fort possible, car
Ie texte de Gratien se rapproche en somme davantage d' Alger que d' Anselme, 1. XI, C. 32, il Y a une
amelioration dans Gratien. Cf. aussi les changements
faits par Gratien, caus. I, q. I, C. 46, aux textes suivants d'Alger, loco cit. Le c. 77 a meilleure allure,
meme a la fin, que 1'0n serait porte a croire speciale a
Alger, que Ie Liber de misericordia, I, 56. II en est de
meme du C. 83, bien altere dans Alger, I, 57.
Plus interessants sont a ce point de vue les dicta
Gratiarzi compares aux dicta Algeri qu'on peut considerer comme leur source. Leur comparaison montre la
mCihode de Gratien dans I'utilisation du Liber de misericordia.
Le dictum au c. 24 de la caus. I, q. I, se compose
de plusieurs parties que revele precisement l'etude des
passages correspondants d'Alger. Dans la premiere
partie, Cum ergo - sed £st otiosus, Gratien, apres avoir
pris Ie texte de saint Jerome cite dans Alger, IIr, 43,

reproduit Ie commentaire qu'en fait cet auteur, ibid.,
mais il Ie complete, et ses additions Ie rendent plus
fort: ee n'est pas, comme il arrive, un texte delaye.
La deuxieme partie du dictum, Item quod diciturimpossibile est, est tiree d' Alger, III, 42, mais elle est
travaillee par Gratien comme la partie precooente.
Dans la troisieme partie, Potest etiam intelligi - largiri
probatur, a I'interpretation d' Alger, opposant ses
idees a celles de Pierre Damien, Gratien juxtapose,
continuant la comparaison de Pierre Damien, une
interpretation personnelle, qui porte tout a fait sa
marque: potest eUam intellfgi. Dans la quatrieme partie, Gratien, § 1, Item obicitur - pulcra sobo/es, revient
au texte de Pierre Damien cite par Alger, III, 41. Les
derniers mots de ce texte Ie ramiment a la fin d'Alger,
III, 43. Aussi la conclusion du dictum, Sic et pecunia protutura erogatur, est une allusion a la citation de
saint Gregoire faite dans Alger, III, 44, que rappellent
certaines ressemblances verb ales du resume de Gratien. Le C. 25 ramEme Gratien a Alger, III, 41, d'ou il
tire egalement Ie C. 26, fragment de la citation de saint
Gregoire a Anastase d'Antioche, que reproduit Alger.
Le C. 27 revient a Alger, III, 44.
Dans ce canon, Gratien marque des interruptions de
texte qu' Alger ne mentionne pas; il cite des passages
intermediaires qu' Alger passe sous silence sans l'indiquer aucunement. II en est de meme au c. 28, et la
comparaison des dictum et chapitre suivants avec Ie
Libel' de misericordia montre Ie meme va-et-vient de
Gratien dans l'ceuvre d'Alger que nous avons precedemment note.
Remarquable aussi la comparaison de Alger, III, 23,
avec Ie dictum qui suit Ie C. 74 de cette meme question.
ALGER

GRATIEN

Cum ergo Innocentius soquod hreretici solum bap- lum baptisma hereticis ratum
tisma ratum esse permittat, esse permittat; cum Gregoet non cretera sacralnenia, rius sacrilegam vocet CONquorum Gregorius sacrilegam SECRATJONEM ARRIANORUM;

Sed cum Innocentius dicat

communionem,

Innocentius

damnationem vocat ordinaIlonem, videtur esse contrarius Hieronymo qui dicit ad
Luciferianum : Sicut hie est,
etc ...

CUM CIPIDANUS QUECUNQUE
AB HlERETICIS FIUNT, CARNALIA, INANIA, ET FALSA IU"
DICET; CUM IERONIMUS OMNIA, QUlE AB EIS OFFERUNTUR, CONTAMINATA IN CONSPECTU
DOMINI
ASSERAT;
CUM LEO EXTRA ECCLESJAM
NEC RATA ESSE SACERDOTIA,
NEC VERA SACRIFICIA TESTETUR; PATE;.T QUOD SACRAMENTA ECCLESIASTICA PR2ETER BAPTISMA (UT SUPRA
DICTUM EST) AB HERETICJS
MIN1STRARI NON POSSUNT.

Item obicitur illud Ieronimi ad Luciferianum ....
Sicut christus est, etc .••

Friedberg, op. cit., col. 384, dans ses notes a ce
dictum, se contente de renvoyer a Alger, mais ne
signale aucune des differences des textes. Ce qui est
interessant, c'est aussi que les passages auxquels fait
allusion Gratien dans ses additions a Alger, qu'il les
cite ou non lui-meme, se rencontrent,De sacram., III, 1.
n en est de meme dans la longue V fa pars de Gratien,
qui depuis la derniere partie du dictum au c. 39 jusqu'au dictum qui suit Ie C. 45, reproduit Ie texte d'Alger, III, 55-59. II semble qu'ici Gratien copie servilement. A y regarder de pres, on decouvre dans sa redaction des differences assez notables.
Le dictum du C. 58 restitue au texte des mots evidemment omis par Alger, I, 52, qui a defectueusement
transcrit sa source.
Le e. 82 reproduit bien, semble-t-i!, Alger I, 66. La
concordance est parfaite du commencement Ut evidenier os/enderet, jusqu'a non vos, ou. 5e termine Ie
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texte de saint Augustin. Au moment de reproduire la
fin du chapitre d'Alger, qui ne se trouvant pas dans
saint Augustin, Serm., XCXIX, n. 9, P. L., t. xxxvrn,
col. 690, pourrait etre consideree comme un dictum
Algeri, Gratien presente une formule meiIleure, et I'on
5e demande si Alger n'a pas ici resume et obscurci un
texte qui passait pour appartenir a saint Augustin
et que Gratien restitue :
'
ALGER

Proinde, sieut is quem sacerdos in Ecclesiam tollit,
est tamen extra Ecclesiam,
et non est de corpore; ita
intra Ecclesiam est et de
corpore, si quis per pastoris
prrejudicia compellitur foris
esse.

GRATIEN

Proinde sicut is, quem sacerdos in ecclesia tollit, est
tamen extra ecclesiam et
extra corpus,

CUJUS

CAPUT

EST CHRISTUS SI EI OSTIARIUS NON APERIT, ita NON
IDEO EXTRA ecclesiam est, et
NON EST de corpore, si quis
pastoris prlEjudicio compellitur foris esse.
En redigeanlle c. 97, Gratien a devant les yeux Ie
Decret d'Ives et Ie Liber de misericordia. Le chapitre
est d'abord forme du c. 83 d'Alger, 1. III, puis du
c. 84, jusqu'a la fin de la citation de saint Augustin.
Gratie~ revient ~~suite a;r Decret d'Ives, II, 97, qui
donnalt la premIere partIe de la citation reproduite
d'apres Alger, et complete son chapitre par des empr;rnts a Ives, cf. P. L., t. eLXI, col. 185. Le dictum qui
SUIt Ie canon .ramene Gratien a Alger, III, 84, puis
III, 50-52, pUIS 54. Entre les deux parties, com me l'a
remarque ~. Saltet, op. cit., p. 294, cf. Huffer, op. cit.,
p. ~O, et sUIvar;t Ie. procede signale plus haut, Gratien
m~ere une explIcatIOn personnelle qui oppose a la doctrine d'Alger sur Ia validite des ordinations confenles
par les heretiques, sa propre opinion, contraire a celle
qui es~ exposee ,quelqnes lignes avant et reprise queI- .
ques lIgnes apres. Seule, Ia connaissance de la fa~on
dont Ie dictum est compose, peut en donner Ie sens
cf. L. Saltet, loco cit.
'
On trouve aussi dans ce dictum une variante remar- .
quable.
ALGER
Crassus

aurUlll

sitivit,

GRATIEN
Crassus aurunl sitivit, AU-

reque periit auro sicut Nero RUM BIBIT, eque periit VERO
veneno. Item: Aurum reque auro, sicut vero veneno. § I.
verum est in area furis, si- Item aurum eque verum est
cut in thesauro regis, sed a in area furis, sicut in thesaurege !ieiie habetur. a fure ris regis. SED A FURE QUIA
illicite datur, illieite accipi- ILLICITE HABETUR, illicite
tur, ideo., etc
datur vel accipitur, a rege
autem licite habetur. DATUR
ET ACCIPITUR,

ideo .. :, etc.

, Le c. 114 e,st ann~nce r:ar Gratien par un dictum, qui,
a un mot pres, est ~dentIque a l'introduction d'Alger,
III, 35 : Quot modIs [Alger: autem] pretium in hac
heresi delur (non sign ale par Friedberg ni Huffer). II
semble apres cela que Gratien doive prendre dans
Alger, s'il vient de Ie citer, la citation qui suit de saint
Gregoire. II n'en est rien, car Ie texte en differe, dans
les deux auteurs, par une intervention dans I'enumeration des. trois formes de simonie, munus a manu,
n::.unu,s a Imgua, munus ab obsequio, qui est particuhere a Alger, ne se trouvant ni dans Anselme 1. V(
ed. Thaner, C. 72, ni dans Ives, soitDecr., V, c.
soit
Pan., III, c. 121 : Gratien ne la reproduit pas.
Nous croyons avoir montre par ces exempIes comment Gratien a utilise Alger. La critique et la personnalite du professeur de Bologne, dont on a coutume de
medire plus que de raison, sont ici reelles. Gratien
n'a pas copie servilement Alger. II l'a pris plutot
comme une matiere vile, et l'a dechiquete au gre de
son propre plan, l'inserant ainsi, apres dissection souvent meconnaissable, dans son ceuvre. Peut-etre'aussi
faut-il voir, dans quelques particularites sur Iesquelles
no us avans insiste, Ie temoignage d'une source com-
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mune aux deux auteurs. II est certain, en -effet, que
tout ce qu'on pourrait considerer comme un dictum
Algeri n'appartient pas a cet auteur. Comme tout Ie
monde en son temps, il transcrit sans citer. C'est ainsi
que Ie debut du Liber de misericordia, I, 73, P. L.,.
t. CLXXX, col. 889, B, qui se presente completement
comme un dictum Algeri, sans reference aucune est
en reaIite une citation, comme suffit a Ie prouve~ De
sacramentis, I, 21, P. L., ibid., col. 802, D. De meme
des parties de phrases que III, 8, mele autexte d'AIger sont tin~es de saint Augustin, cf. De sacram., III
1.3. On trouve a chaque instant dans Alger des cita:
tIOns semblables : ainsi, De sacram., I, 5, loco cit.,
col. 753, A, apres un texte avoue de saint Augustin in
libro sententiarum Prosperi, sans aucune indication
Alger insere un long texte de Lanfranc, cf. Ives:
Decr. II, 9; Pan., r, 132; et Grat., dist. II, De cons.,
C. 34. II se peut donc qu'en certains cas, s'il y a empmnt de Gratien, ce ne soit pas a Alger qu'il faille
recourir pour trouver la source.
uant aux sources du Liber de misericordia et justl!l~, ce sor;t, d'apres Huffer, op. cit., p. 33-45, la Dyo ..
mSIa-Hadnana, les lettres de saint Gregoire Ie Grand,
les Fausses Decretales. Un grand nombre de textes
de ces sources sont venus a Alger par la collection
Anselmo dicata, par Ie Polycarpe, Burchard, et aussi
par Ie Decret et la Panormie d'Ives de Chartres.
3. Huffer, op. cit., p. 45-58, a attribue a Alger une
autre ceuvre, Ie Liber senlentiarum Magistrt A, qui est
un pur recueil de textes. Cette collection, demeuree
manuscrite, avait ete rencontree par Huffer dans Ie
manuscrit de Paris, Bibl.nat., fonds latin 3881, qui est
de Ia fin du XIIe siecIe ou du commencement du Xme.
On a depuis cons tate la presence de ce Liber sententiarum dans trois autres manuscrits qui datent tous du
XIIe siecle, Vatican, 4361; Florence, Laurentienne
Bibl. S. Crucis, Pluto V, Sin., Codex 7; et Troyes, 1317:
Huffer ne presentait ceUe attribution que comme
une hypothese vraisemblable, cf. op. cit., p. 48. Elle a
ete adoptee absolument d'abord par Maassen, Zur
Geschichte der Quellen des Kirchenrechts und romischen
Rechts im Mttteialter, dans Ie Kritische Vierteljahrschrift filr Gesetzgebung und Rechtswtssenschaft de Post,
t. v, 1863, p. 186 sq.; puis incidemment par Schulte,
Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen
Rechts, t. I, 1875, p. 61, note 12; par P. Fournier, Les
collections canoniques altribw!es a Yves de Chartres,
dans Bibliotheque de l'Ecole des Charles, 1897, t. Lvrn,
p. 651, bien qu'en somme assez negativement; par
Patetta, Il manoscritto 1317 della Biblioteca di Troyes,
dans les Atti della R. Acad. delle scienze di Torino,
1897, t. XXXII, p. 135, n. 1, et en fin par Ie P. de GheIlinck, op. cit., passim. Ce dernier s'est applique, Rev.
d'hist. eccles., 1910, p. 302, a repondre a l'objection
qu'avait prevue Huffer, op. cit., p. 56 sq., tiree des ressemblances du Tractatus de excellentia sacrorum ordinum qui ouvre dans Ie Liber sententiarum Magistri A
Ie chapitre du sacrement de I'ordre, avec Ie De sacris
ordinibus d'Hugues de Saint-Victor. D'apres Ie P. de
Ghellinck, ces ressemblances s'expliqueraient par !'insertion - peut-eire posterieure - dans Ie Liber sententiarum, du Sermo II, De excellentia sacrorum ordinum ... , etc., d'Ives de Chartres. D'autres cependant
ont fait des reserves sur cette attribution, cr. L. Saltet, loco cit., p. 271 sq., et Annuaire de I' Univers.
catho!. de Louvain, 1911, p. 411 sq. Ces reserves, que
Ie P. de Ghellinck declarait « dignes de consideration "
Le mouvement thiologique au Xlle siecle, p. 84, note 1,
nous paraissent decisives, etant donne par ailleurs que
les raisons invoquees par Huffer ne sauraient emporter l'assentiment.
II est bien evident que l'attribution alphabeUque
du manuscrit, Liber sententiarum Magisiri A, ne
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foum it aucune pro~abilite. La seule .lettre A, do?-ne
un renseignement bIen vague et Ie tItre de 1\Iaglster
n't\tait nullement reserve aux ecohitres, cf. Huffer,
op. cit., p. 48 sq. D'autres, et de plus grands qu'Alger,
ont aux Xl e et XII" siecIes commence leur nom par
cette lettre, a qui l'on pourrait peut-eire attribuer un
ecrit de ce genre dont l'impersonnalite permet toutes
les hypotheses. Sans doute meme y aurait-il en ces
siiicles des personnages dont on a cm devoir dissimuler
Ie nom avec plus de motifs que celui d'Alger. PeutHre serons-nous un jour en mesure de preciser davantage notre insinuation.
De meme, Ie fait que Nicolas de Liege insinue
qu' Alger a compose d'autresecrits que Ie De sacraet Ie Liber de misericordia et juslilio, et que
Tritheme Ie dit expressement, en rapportant d'ailleurs nne opinion : dicitur et ... cf. Huffer, op. eii.,
p. 49, ne saurait devenir nn argument quand il s'agit
d'identifier precisement I'un de ces ecrits.
Huffer, op. cit., p. 50 sq., montre dans Ie Liber sententiorum Ie recueil des textes rassembles par Alger
pour son usage personnel et la composition de ses
ouvrages. Mais on ne comprend pas bien, dans ce cas,
pourquoi tant de differences peuvent se cons tater
entre les extraits du Liber sententiarum et ceux
qu'Alger utilise dans les ceuvres qui sont certainement
ecrites par lui. Ainsi Ie C. 27 du Liber sententiarum,
fo!. 215 b, que repr0duit Gratien, dist. II, De cons.,
e. 63, est bien different du texte que connait Alger
du meme passage, De sacram., I, 3. Le cas n'est pas
isoIe. Huffer prend argument du C. 22, fol. 215 b, du
Liber senientiarum, reproduit par Gratien, dist. II, De
cons., c. 58. Ce chapitre, qu'on ne rencontre dans
aueun autre recueil sous une forme identique, se lit,
d'apres Huffer, dans les ceuvres d' Alger. II Ie decompose en quatre parties, et retrouve la premiere, Qui
manducant - in corde tuo, dans Alger, De sacram., I,
15, P. L., t. CLXXX, col. 783, C. Enrealite, Ie texte est
tout a fait different, et Gratien Ie rep rend a peu pres
identiquement au C. 70. Si les deux redactions visent
Ie meme passage, il reste a expliquer comment Alger
a tire du texte de son propre recueil, sa version de
De sacram, I, 15. La deuxieme partie du texte, § 1,
Quod videlur - sanguis, se lit Alger, 1, 5, mais avec de
serieuses variantes. Le De sacram. cite encore cet
extrait, I, 7, mais 1a encore differemment du Liber
sententiarum. La troisieme et Ia quatrieme parties du
chapitre 5e retrouvent dans Alger, I, 5 et I, 3, mais Ie
contexte de la quatrieme rend bien difficile a accepter
$a relation avec Ie Liber sententiarum. II semble donc
qu'on ne puisse pas tirer argument de ces fragments.
Au contraire, reste-t-il a expliquer pourquoi Alger utilise si etrangement les textes qu'il aurait rassembles
dans son recueil prive.
Que l'auteur du Liber senlentiarum et Alger auteur
du De sacramentis prennent la Panormie et Ie Decret
d'lves comme sources principales, ainsi que l'etablit
surabondamment Hulier, op. cit., p. 51 sq., cela ne
permet pas de conclure a I'identite des auteurs, sans
quoi, pourquoi ne pas attribuer a Gratien et Ie Liber
senlentiarum et Ie De sacramenlis d' Alger? Peut-on
egaIement tirer argument convainquant des citations
nombreuses de saint Augustin? Bien que citant Ie
Liber sententiarum Prosperi, ni Ie I.iber sententiarum
ni Alger n'en ont Ie monopole, et les deux textes
remarques par Huffer, op. cit., p. 52, se trouvent,
comme HIe dit, Pan. I, 137, et, de plus, Ie premier,
dans Ie Decret, II, 9. De meme les citations d'Augustin in epistola ad Boni/actum ne sont pas teIIement
speciales a ces deux ouvrages qu'on ne puisse les
rencolltrer ailleurs, par ex., dans Anselme de Lucques,
IX, ed. Thaner, Ie long c. 44, 45 ... , ce qui montre que
cette ep!tre etait au XI" siecle dans Ie domaine com-
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mun. Quant au passage Nonne semel immolalus est. .•
que Huffer ne veut pas qu'on confonde avec Pan. I,
143, et dont il n'a pas trouve d'autre source, dit-il,
que l'original, il se trouve aussi, la circonstance lui a
echappe, dans Ives, Deer., II, 4, P. L., t. CLXI, col. 137.
Avouer, op. cit., p. 54, que Ie Liber de misericordia a
peu de rapports pour Ie contenu avec Ie Liber sententiarum, et que les sources utilisees sont differentes,.
n'est-ce pas montrer Ie peu de fondement de l'hypothese proposee? C'est surtout sur ce Liber de misericordia que devrait se baser la preuve. car Ie De sacramentis presente bien moins de citations que Ie Libel"
de misericordia; car, c'est surtout Ie Liber de misericordia qui devrait eire en relation avec Ie Liber senienliarum, puisqu'il est avant tout une collection de
textes, et que Ie De sacramentis est un ouvrage de
tMologie didactique. Si Ie Liber sententiarum Magistri A est Ie recueil prive des textes canoniques rassembles par Alger pour les repartir dans ses ceuvres,
comment expliquer que Ie seul de ses ouvrages qui
est une collection de textes, et de textes canoniques,
avait si peu de rapports avec cette collection? Autant
vaut abandonner la position prise.
Les raisons apportees par Huffer ne sont donc pas
concluantes, les analogies entre Ie Liber senlentiarum
et les traites dilment attribues a Alger ne sont pas
tellement precises qu'elles constituent une preuve, et
les textes que l'on considere comme exclusivement
propres au Liber sententiarum. et aux autres ceuvres·
d' Alger se rencontrent en realite ailleurs. Du reste,
ne constaterions-nous pas la presence de ces textes.
dans d'autres recueils, que l'argument tire de la proprieie des textes sera it d'un usage delicat et ne
conduirait qu'a une solution provisoire, car, nous
sommes loin de conna!tre to utes les collections du
temps.
D'autre part, la comparaison de la doctrine d'Alger
avec celle que fait presumer chez son auteur l'arrangement du Liber sententiarum ne favorise pas davantage l'idee de l'identite des auteurs. Dans Ie Liber de
misericordia e,t justitia, Alger admet Ja valeur des
sacrements conferes par les heretiques, cf. I, 49, 52:
sq., etc. ; III, 16, 52, 54, 83, etc.; de meme De sacram.,
III, 3, 6, 9, etc:; meme s'il s'agit de l'ordre, De
sacram., III, 10; De miseric., III, 11 sq. Or, comme l'a
note L. Saltet, op. et Ioc. cit., « les chapitres relatifs a
l'ordination (fol. 218v-236r) ne sont pas apparentes,
tant pour Ia doctrine que pour Ie choix des textes
au Liber de misericordia ", ni par consequent au De
sacramentis, car la doctrine est Ia meme dans les deux
ouvrages d'Alger. Le Liber sententiarum contient en
particulier un titre Quod ordinati ab hmreticis non sunt
ordinati, ce qui est prouve par Ie fameux fragment
Daibertum, pris dans la Panormie, III, 81. Cf. Ann. de
l' Univers. calhol. de Louv., 1911, loco cit. On ne trouvera ni ce fragment ni pareille proposition dans les
deux ouvrages d'Alger. On peut cons tater la meme
difference, bien qu'a un degre moindre entre Ie Liber
sententiarum et Ie De sacramentis, pour la doctrine
eucharistique, son exposition, et l'appel aux
textes.
On rencontre enfin, dans Ie Liber sententiarum, des
chapitres qui appartiennent au genre penitentiel, et
que Gratien lui empmnte, cf. Lib. senten., fol. 217b,
c. 5, et Grat., dist. II, De cons., c. 28; Lib. sentent.,
loco cit., C. 51 et Grat., Ioc. cit., C. 27, etc. On ne constate dans Alger aucune citation ayant une telle allure,
et ces preoccupations sont bien etrangeres a celles de
l'ecolatre de Liege.
II ne parait donc pas qu'on puisse suivre Huffer dans
son attribution a Alger du Liber sententiarum Magistri A..
BIBLIOGRAPHIE. - Nous avons cite dans Ie courant
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de l' article les rares auteurs qui incidemmantfont men2 0 Afin de sauvegarder les interets des' etabIisse_
tion d'Alger canoniste, et l'ouvrage special de Hufier.
ments dont eIle a la charge et d'assurer Ie respect
_
A. AMANIEU.
des volontes des fondateurs dont elle est l'executeur_
ALIENATION.
1. Sens canonique du
ne, eIle a toujours entoure les alienations d'un sysmot. II. Principes. III. Historique. IV. Legislation
teme tres sage de protection et de controle destine it
actuelle. V. Bibliographie.
empikher tout gaspillage et toute dilapidation;
1. SENS CANONIQUE DU MOT. - Le mot alienation a,
3 0 Us ant du pouvoir propre qui lui appartient en sa
en droit canonique, un sens beaucoup plus large que
qualite de societe independante, l'Eglise edicte soucelui qu'on lui donne d'habitude dans Ie langage couverainement les regles suivant lesquelles doivent etre
rant, et plus etendu meme que celui ou l'entend d'orconclus tous les contrats ayant pour objet I'alienation
dinaire Ja legislation fran€(aise. II comprend en effet :
des biens ecclesiastiques.
1 0 tout acte par lequel on fait sortir dMinitivement
Le Code a fort heureusement groupe dans Ie
une chose d'un patrimoine pour la fa ire passer dans
titre XXIX du livre III tout ce qui eta it auparavant
un autre: vente, echange, dation en paiement, donatraite dans les divers titres : De alienatione, De pactis,
tion, etc.; 2 0 tout acte par lequel on transmet a un
De con/raeUbus, ot dont les canons 1529-1543 constiautre un droit reel sur un bien qui reste, lui-meme,
tuent une excellente svnthese.
dans Ie patrimoine de celui qui cede ce droit: constiOn peut dire que, de tout temps, les alienations
tution de servitude, d'usufruit, etc.; 3 0 tout acte ayant
ont ete mal vnes et etroitement reglementees par Ie
pour but de donner en garantie a un autre une
droit canonique.
chose dont cependant on conserve la propriete :
Deja, a la fin du IV e siecle et au commencement du
0
gages, hypotheque; 4 tout acte par leqnel on abanv e , divers concHes et reglements interdisent a l'eveque
donne a autrui la jouissance prolongee, ou dans cerd'aliener les biens de son Eglise sans l'assentiment du
taines conditions particulieres, d'une chose dont on
metropolitain et de plusieurs aut res eveques ou tout
garde la propriete et dont d'ailleurs on recouvrera la
au moins des eveques voisins.
pleine jouissance a la date fixee : emphyteose, comLe concile d'Agde, tenu en 506, veut au moins l'asmendat, pret; 5° et, generalement, tous actes ou consentissement de trois evequcs voisins pour qu'une
trats cap abIes de rendre pire 1a situation d'un etablisalie ation soit legitime en la forme.
sement, sans qu'il y ait d'ailleurs it considerer si Ie
Le decret de Gratien, caus. XII, q. IT, c. 52, q:ui
contrat est a titre onereux ou a titre gratuit. Cf.
est du pape saint Leon et qui date de 447, interdit a
can. 1533.
l'eveque d'alicner sans la deliberation prealable du
II. PRINCIPES. - L'Eglise tient de sa constitution Ie
clerge et 1a souscription des clercs, et on retrouve la
droit de se constituer un patrimoine, de l'administrer
meme disposition dans les cap. 7 et 8 des Deeretales,
et d'en jouir en toute in dependance. Elle ne serait pas
1. III, tit. x, et au titre XIII dn meme livre.
maitresse de ses biens et la propriete, chez eIle, ne
L'emuereur Leon, en 470, interdit to ute alienation
8erait pas complete, si, avec Ie jus detinendi et utendi,
des bieils de l'Eglise de Constantinople; l'empereur
elIe n'avait pas aussi Ie jus abutendi, c'est-a-dire Ie
Anastase Ier etendit cette defense a toutes les Eglises
droit d'aliener, droit qui lui est d'ailleurs indispendu patriarcat de Constantinople.
sable pour qu'elle puisse gerer utilement ses interets
Le pape Symmaqllc la porta a son tour, en 502,
et pourvoir d'une fa90n cQnvenable aux multiples
pour l'Eglise de Rome, et l'empereur Justinien en fit
besoins que presente, tous les jours, Ie fonctionnement
nne loi generale qui atteignait toutes les Eglises et
normal d'un organisme social queJconque. Par contre,
Heux pieux d'Orient, d'Occident et d'Afrique.
il est absolument incontestable que, si une partie
Au IX e siecle, les conciles de Meaux et de Beauvais,
des biens qu'elle dctient lui ont ete donnes sans conpour ne citeI' que ceux-Ia, interdisent les alienations.
ditions nj reserves, si d' autres lui ont ete confies
Vel's 1250, Ie pape Innocent IV declara nuIles les
pour repondre a des necessites urgentes et passageres,
alienations qui auraient He faites sans certaines
et Cire par consequent consommes ou alienes sans
solennites, et enfin, en 1274, Gregoire IX, au concile
retard, certains tout au moins lui ont He remis avec
de Lyon, exigea, outre les formalites deja imposees,
la condition, expresse ou tacite, qu'lls demeureront
l'autorisation du sonverain pontife.
indefiniment au service d'une ceuvre determinee;
1\1ais, de tout temps aussi, l'Eglise a admis les alieauquel cas, il est bien evident que la faculte de disnations lorsqu'elles avaient une cause legitime, et les
position de l'Eglise se trouve, en principe, Jiee par la
causes qui pouvaient y donner lieu ont toujours ete
volonte des fondateurs ou donateurs. Cf. FONDATION" , celles qui sortt encore requises : la necessite, ['utilile,
DONATION.
et la pieie.
Enfin, si Ie droit canonique reconnalt aux etablisCette matiere a He, peut-on dire, defl.nitivement
sements particuliers legitimement eriges en personnes
regh\e par la celebre constitution Ambitiosl£, promulmorales Ie titre de proprietaire des biens qui leur
guee en 1468 par Ie pape Paul III, et qui, reprise en
sont afiectes, ces Hablissements ne peuvent pas
1624 par Urbain VIII, puis confirmee par Pie IX, dans
accomplir par eux-memes les divers actes de leur vie
la constitution Apostolicl£ Sedis, est res tee jusqu'a ces
juridique. A cause de cela, Ie droit les a toujours assiderniers temps Ie fonds de la legislation canonique
miles a des mineurs qui sont necessairement represur ce point tres important.
gentes dans les afiaires, par leurs administrateurs oliIl ressort du texte de la constitution Ambitiosl£, des
ciels. Mais les attributions de ces derniers n'excedent
travaux des canonistes et de la jurisprudence de Ia
pas, en droit canonique, Ie do maine de l'administraCour romaine que, dans Ie dernier etat du droit et
tion proprement dite (voir Ab~nNISTRATION) et il conjusqu'a la promulgation du Code, toutc alienation
vient qu'ils ne puissent pro ceder a des actes de dispod'immeubles ou de meubles precieux faite sans une des
sition ou d'alienation que suivant nne procedure qui
causes: necessitas Ecciesil£, utili/as Ecclesil£, pietas,
incommodiias, ou meme, une cause existant, sans
garantisse sulisamment Ies interets des Hablissements
confies a leurs soins.
une deliberation, Ie consentement et la souscription du
III. HISTOillQUE. - Basee sur ces considerations,
chapitre, Ie consentement de l'Ordinaire, ou du supe1a legislation canonique :
rieur qui en tient lieu, et enfin l'autorisation du
loA touj ours revendique pour l'EgIise Ie droit
souverain pontife, Mait frappee de nuHite. On comd'aliencr les biens ecclesiastiques, toutes les fois
prenait parmi les immeubles: 10 les immeubles proqu'eUe juge a propos de Ie faire;
prement dits; 2 0 les servitudes reelles; 3 0 les rentes et
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biens ecclesiastiques, entendues toujours au sens qui
venus annuels; 4 0 les actions immobilieres; 50 les
r:mmes destinees a l'achat d'immeubles ou a la cons- ! a ete donne en t&te de cet article, cf. can. 1533, sont
-~ruction d'une eglise. Par meubles precieux, on enten- actuellement regies par les canons 1529 et suivants du
.dait tons ceux qui faisaient parti~ du treso!' d'une , Code, qui ont introduit dans la legislation canonique
des modifications profondes.
'glise et qui, en raison de leur PrIX, de leur valeur
Desormais, en efiet : lola vieille distinction entre les
e rtistiClue, et de leur anti quite ou de leur rarete, preser:~aient pour l'eglise un interet considerable, et FerrariS immeubles et les meubles n'existe plus en ce qni concerne les alienations, et c'est d'apres la valeur des
ajoute : ut sunt vasa aurea, arge.ntea, ?es.tes, pret~osl£
pour
gem mle, ornamenta pretiosa, coplOsa bl?l~ot~eca ~lbro biens a aliener que I'on doit surtout se regler
0
rum et similia e::ccedentw valorem uzgmtl. qumqu~ savoir queHes autorisations sont rH)cessaires; 2 les pouaurearum, soit environ 250 francs. On classalt parmI voirs des Ordinaires sont bien delimites et Iargement
etendus; 3° la procedure a suivre est enfin elairement
~es menbles precieux les reliques au moins insignes.
indiqnee; 4 0 sauf les reserves formuhies par Ie can" 1529,
~ On etait d'accord, par contre, pour reconnaltre
Ie droit canonique adopte, pour tout ce qui touche
10 que la const. Ambitiosl£ n'avait pas a!:>roge Ie
aux contrats, les dispositions et les prescriptions du
"Vieux canon: Terrulas aut vineolas e::ciguas et Ecclesil£
droit civil national.
minus utiles aut longe positas, parvas, episcopus sine
Sur certains points cependant, il est enCODe indispen4;Ol1si/io Fratrum, si necessitas tuerit, distrahendi
habeat facultatem; 20 que l'autorisation du souverain sable de se reporter a l'ancien droit que Ie nouveau
n'a pas abroge.
'
pontife n'etait pas necessaire ponr l'alienation des
Nous 11e donnerons, ici, que les generalites concerimmeubles laisses a une personne morale incapable de
nant les alienations et nous renverrons Ie lecteur aux
'les posseder, comme a un ordre religieux tel que celui
articles DONATION, VENTE, LOCATION, ECHANGE, etc.,
.des FrBres mineurs; pas plus que pour 1a location
ad triennium, pour certaines emphyteoses et pour la pour ce qui regarde specialement chaque acte ou 0contrat, con sid ere a part. Nous traiterons donc : 1 du
"Vente des fruits et de certains autres objets qui ne
pouvoir d'aliener; 20 du superieur dont l'autorisation
peuvent pas se conserver facilement; 3 0 gu'on pouest
requise pour I'alienation; 30 des causes qui legitivait proceder a l'alienation sans autorisation, meme
ment
une alienation; 4 0 la procedure a suivre; 50 des
ponr les immeubles, quand il y avait peril en la
efiets des alienations irregulieres; 60 des peines encou.demeure et que, presse par la necessite, on se trouvait
rues par suite d'une alienation irreguliere.
dans l'impossibilite de recourir au souverain pontife.
10 Pouvoir d'aliener. - On retronve, dans Ie Code,
Toute alienation faite sans cause juste ou depourvue
.des solennites requises etait nulle et sans efiet, tant la meme regIe generale que dans la constitution Ambitiosl£ : a moins qu'il ne s'agisse de choses perissables,
au for interne qu'au for externe. Le superieur qui
qUI£ seruando servari nonpossunt, les administrateurs
l'avait autorisee et ses successeurs avaient Ie droit et
ecclesiastiques ne peuvent en aucun cas, de leur
-Ie devoir delarevoquer, et les acquereurs etaient tenus
propre autorite, et sans observer les solennites presen conscience de restituer les biens ainsi acquis : sauf
crites, pro ceder a une alienation quelconque : salvo
'Ie droit pour eux de reclamer des dommages et intepnescripto can. 1281, ad alienandas res ecclesiasticas
l'ets a ceux qui les leur avaient vendus, et de se faire
immobiles aut mobiles, qUI£ servando servari possunt,
rembourser par l'etablissement qui recouvrait les
requiritur. Can. 1530, § 1.
biens Ie montant de l'enrichissement que la vente lui
Le renvoi qui se trouve en tete du can. 1530 est
avait procure.
pour rappeler que l'alienation, ou meme la translation
En cas d'alienation /ormaliler valida, ob solemnitates
serua/as, mais dans laquelle l'Eglise avait ete leset' definitive des reliques insignes, des images precieuses
ou simplement des reliques et images qui sont l'objet
gravement, l'etablissement avait Ie benefice de la restitutio in integrum: c'est-a-dire, qu'il pouvait se fai~e . i d'une grande veneration, dans une eglise determinee,
i'estituer la chose vendue en ofirant de rembourser IUl- ne peuvent jamais se faire sans une autorisation formelle du Saint-Siege. Donc l'alienation de ces objets,
meme Ie prix qu'il avait Te€(U en echange.
Enfin,la constitution Ambiliosm portait une excom- qui est reglee par Ie can. 1281, n'est pas visee par les
can. 1530 sq. Voir article RELIQUES.
'munication latl£ senientil£ nemini reseruata, contre
Par ailleurs, restent en dehors de la prohibition qui
male alienantes, accipientes et subscribentes. Les eve"ques et abbes male alienantes encouraient l'interdit vient d'etre formulee les choses mobilieres perissables,
telles que les fruits et autres denrees ou objets dont la
-ab ingressu ecclesil£, et s'ils restaient six mois sous Ie
conservation, dilicile en eIle-meme, entralnerait un
coup de cette peine, ils encouraient la suspense ab
danger de perte totale ou partielle pour l'etablisseadminislratione beneficii et dignitate.
ment. Le texte nouveau, reproduisant exactement ranLes prelats inferieurs, les commendataires ct les reccien, surce point, il y a lieu de l'interpreter dans Ie
teurs des eglises etaient prives, ipso facto, des benefices
sens admis jusqu'a nos jours.
'Ilont ils avaient mal administre les biens.
De meme, on doit tenir pour regIe que les adminisLes reguliers encouraient ipso facto, la privation de
trateurs peuvent aliener, d'eux-memes, sous leur
leurs offices, devenaient inhabiles ales remplir dans la
responsabilite propre, mais sans qu'il soient tenus
'Suite et n'avaient plus, dans leur ordre, ni voix active,
d'observer les prescriptions qui vont suivrc, soit un
ni voix passive.
bien meuble, soit une chose qualifiee immeuble, toutes
Toutes ces peines etaient encourues ipso facio, sans
les fois que, reellement, il Y a peril en la demeure,
qu'il flit meme besoin d'une sentence declaratoire.
La bulle Apostolicl£ Sedis avait maintenn l'excom- c'est-a-dire, lorsqu'en leur ame et conscience, ils ont
des motifs serieux de craindre ou bien que la chose
rnunication et l'avait etendue surement aux eveques,
perisse reellement entre leurs mains, ou seulement que
abbes et ;iutres prelats, au cas ou ils n'auraient pas
ete atteints, sur ce point, par la constitution Ambi- Ie retard qu'apportera nec.essairement l'accomplissement des formalites ordinaires occasionne a l'etablistiOSIe, ce qui etait controverse parmi les anciens canonistes. l\Iais l'interdit et la suspense, n'etant pas men- sement qu'ils rep res en tent un prejudicc considerable.
TelIe a toujours He la doctrine communement admise
tionnes dans la bulle, devaient etre consideres comme
qui, de tout temps, a reconnu aux administrateurs
n'eKistant plus: tandis que les peines portees contre
les preIats inferieurs demeuraient telles queHes par ecch)siastiques des pouvoirs, tr2s etendus, provenant
d'une delegation tacite de l'Eglise pour les cas excep.cela seul qu'aucun texte nouveau ne les avait abolies"
tionnels auxquels il est fait allusion.
IV. LEGISLATION ACTUELLE. - Les alienations des
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Par contre, avec la nouvelle procedure orgamsee
par Ie Code, Ie can. Terrulas n'a plus sa raison d'Hre,
et on doit Ie considerer comme detinitivement abroge;
ce qui d'ailleurs ne change pas grand'chose puisque,
meme dans l'hypothese prevue par ce canon, l'autorisation de l'eveque etait toujours requise.
En dehors des deux cas precites, toute alienation
est tnterdite, quel/e que soit la nature et la valeur de la
chose, si elle n'est laite conlormemenl aux dispositions du
Code.
20 Aulorisation du superieur. - La forma lite essentielle a to ute alienation des biens ecclesiastiques est
I'autorisation du superieur legitime, et cette formalite
est prescrite sous peine de nullite : (requiritur) Ucentia
legitimi superior is sine qua aUenatio inualida est,
can. 1530, § 1, 3 0 ; et Ie can. 1532, qui determine Ie
superieur de qui doit emaner ceUe autorisation, modifie de fond en comble la legislation canonique en
vigueur depuis plusieurs siecles.
S'agit-il de choses precieuses - res pretiosle - et ce
terme se rapporte aux immeubles aussi bien qu'aux
meubles et il s'applique a toute chose qui a une valeur
exceptionnelle, au point de vue artistique, historique,
cuUuel, etc., suivant ce qui a ete dit plus haut, Ie seul
superieur qui puisse en autoriser l'alienation est Ie souverain pontife. Cf. can. 1532, § 1, 1 0 ; II en est de
meme pour les biens meubles ou immeubles qui,
n'ayant qu'une valeur venale, sont estimes a plus de
trente mille francs.
S'agit-il, au contraire, de choses meubles ou immeubles dont la valeur ne depasse pas trente mille
francs et qui ne sont pas classees parmi les res preliosle, il faut distinguer suivant que la chose a aliener
vaut, excede ou n'excede pas mille francs.
a) Si la chose ne vaut pas plus de mille francs, c'est
l'Ordinaire du lieu qui doit autoriser : mais, en regIe
generale, l'autorisation n'est valable qu'autant qu'elle
a ete donnee apres avis du conseil d'administration et
du consentement des interesses; si cependant la chose
etait de minime importance - minimi momenti l'avis du conseil d'administration ne seraitpas requis,
et l'Ordinaire pourrait valablement autoriser avec Ie
seul consentement des interesses. Quant a savoir dans
quelles circonstances la chose pourra etre dite minimi
momenti, nous pensons qu'en l'absence de toute precision dans Ie texte, cette determination reste abandonnee a l'appreciation de l'Ordinaire qui devra, dans
chaque espece, tenir compte non seulement de la
valeur venale ou du prix commercial, mais aussi de la
valeur relative et de l'importance ou de l'utilite qu'elle
peut presenter pour la personne morale qui demande
a l'aliener. Le texte, en efIet, ne dit pas : minimi
pretti ou minimi valoris, mais minimi momenti, ce qui
est bien difIerent.
b) Enfin, si la valeur de la chose varie entre mille et
trente mille francs, c'est encore l'Ordinaire qui donne
l'autorisation, mais avec l'assentissement, consensus,
du chapitre cathedral, du conseil d'administration et
des interesses. Cf. can. 1532, § 3.
Le can. 534, § 1, qui s'occupe des alienations faites
par les maisons ou ordres religieux, est appuye sur les
memes principes. II declare sans valeur juridique
- contractus vi carel - toute alienation de choses
precieuses ou de biens representant une valeur superieurea trente mille francs faite sans Ie beneplacitum
apostolicum, et il requiert pour la validite des autres
alienations, quelle que soit d'ailleurs la valeur de la
chose alienee, l'autorisation du superieur que les
constitutions chargent de ce soin : laquelle autorisation n'est val able a son tour, que si eUe est donnee par
ecrit cum consensu capituli seu consilii per secreta
sUflragia mantles/ata. De plus, s'il s'agit de moniales
ou de sreurs de droit diocesain, l'autorisation eCTite de

I'Ordinaire, ainsi que celle du superieur reguHer auqueJ
Ie monastere est soumis, sont absolument necessaires~
Cf. can. 534, § 1. Voir article ADMI:"\ISTRATION : Adminislrateurs dans les Ordres religieux.
Comme on Ie voit, l'autorisation de l'Ordinaire, ou
de celui qui en tient lieu, est touj<;mrs necessaire,
quelle que soit l'importance et l'alienation, ainsi que
Ie consentement des interesses - eorum quorum inlerest - qui sont, dans l'espece, les representants de·
l'etablissement proprietaire, les fondateurs, les beneficiers jouissant de la chose qu'on doit aliener, ou
meme les locataires qui detiennent la chose avec un
juste titre, etc. De plus, dans certains cas, l'Ordinaire'
est tenu de provoquer sans que d'ailleurs il soit oblige·
de Ie suivre, l'avis du conseil d'administration dioce~
sain; et en fin quand il s'agit des alienations les plus.
importantes, l'autorisation de l'eveque n'est valable,
qu'autant qu'eUe est appuyee sur l'avis conforme dw
conseil, du chapitre et des interesses dont il doH Hre·
fait mention sur Ie decret d'autorisation. D'ou : 10 si Ie'
decret de I'Ordinaire ne porte pas ces mentions, les.
administrateurs ne ,pourront pas proceder a I'aliena~
tion, et ceux qui se proposaient de traiter avec eux
devront ~'abstenir; 20 si d'aventure, Ie decret portait
cette mention alors qu'elle serait mensongere OUI
inexacte, la responsabilite de I'Ordinaire se trouverait gravement engagee ainsi que celle des administrateurs ou des acquereurs qui seraient conscients et,.
par suite, complices de la fraude, et I'alienation serait
certainement nulle ou tout au moins annulable, sf
tous avaient connaissance du vice.
Le § 4 du can. 1532 prevoit Ie cas ou l'alienation
porte sur un bien divisible, dont les parties seraient
alienees successivement. On peut supposer, par exempIe, un domaine qu'on aurait morcele et dont les parceIles seraient vendues, l'une apres l'autre, l'ensemble
du domaine representant une valeur de quarante mill&
francs, tandis que chaque parcelle vaut a peine de
deux a trois mille francs. II est possible - et ce senu
certainement Ie cas Ie plus frequent - que les administrateurs, en procedant aces ventes successives, agissent sans la moindre arriere-pensee et surtout sans..
aucune intention frauduleuse; mais aussi, il se peut
qu'ils veuillent eviter Ie controle, soit du conseil'
d'administration, soit du chapitre, ou que, sous pretexte de simplification, i1s cherchent a supprimer Ie
recours a Rome. Quoiqu'il en soit, Ie legislateur voit
dans cette maniere de pro ceder un danger pour l'e1;ablissement qui, petit a petit, piece par piece, va se
trouver depouille d'un bien qui peut-Hre lui est tresutile. Chaque alienation est, en eUe-meme, de peu
d'importance, mais ajoutee a celles qui ont precede,.
eIle menace d'aboutir a un appauvrissement considerable qu'il y aura sans doute lieu de prevoir et meme
d'eviter. C'est pourquoi, Ie legislateur fait, dans ce'
cas, une obligation rigoureuse aux administrateurs defaire connaitre dans la supplique les parties qui ont
ete alienees precedemment.
30 Causes legitimes des alienations. - Le superieur
competent saisi d'une demande d'autorisation doit,.
avant tout, rechercher si I'alienation projetee a une'
des justes causes que Ie canon 1530, c 1,3 0 , enumere
limitativement : urgens necessitas, vel euidens utiliias
ecc/esile, vel pie/as.
L'urgeps necessitas, c'est Ie besoin pressant de l'etablissement ou de la personne morale: par exemplek
paiement d'une deUe criarde,la necessite de restaurer
une eglise qui tombe en ruine, d'acheter les ornementsou les vases sacres indispensables a l'exercice du culte·
dans une paroisse, etc., etc.
.
L'utililas ecclesile se 'manifesie lorsque l'alienation,
loin d'appauvrir J'amvre interessee, doit, au contraire.
lui procurer un avantage appreciable: par exemple on
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t liener une terre d'acces difficile et d'un rendement

:,e~ ~ifiant pour acquerir une autre terre ou des

~tr!s qui seront d'un rapport sur et beaucoup plus
oConsiderable.
, .
Enfin, la pietas suppose la volonte et :e ,deVOIr de
ter secours soit it une autre amvre, SOIt a une col'port·VI·te' soit meme a des particuliers qui se trouvent
~l
,
d.t
" s la detresse ou dans Ie malheur. On ne 01 pas
",an
.
dn"- I·
t t .
,oublier, en eITet, que ~es bIens .e.g Ise on. ~~J01~.rS
't' appeles Ie patrimome des pauvres, et qne I Eglrse
e, e J.amais hCsite a s'appauvrir et meme a se depouiller
n a r pratiquer Ie grand precepte
.
de Ia ch an·t'e qm.
i:S~e, pour eUe, comme pour les fidNes, la sublime conde son Divin fondateur.
Si aucun de ces motifs ne peut Hre allegue, Ie superieur doit refuser absolument l'autori,sation qu'on lui
.aemande; sans quoi, il assume lui-mem~ la responsabilite de l'alienation et de to utes ses consequences;. r~snsabilite qu'il partage d'ailleurs avec les admmIspo
. 'a sU,J?poser qt; 'I·sISOl
· e n t .de
trateurs et les acquereu~s,
mauvaise foi comme 1m et qu Ils connaissent Ie VIce
Initial de toute l'operation.
40 Procedure a suiure. - Outre la preuve de la
juste cause, Ie superieur doit, avant de .del.i,:er l'autorisation, exiger qu'a la supplique sOlt JOlnte une
estimation ecrite de la chose a aliener, faite par des
hommes competents et serieux. Cette estimation qui
coit emaner d'hommes entendus en la matiere - peritis - ct dont la probite - probis - ne souleve aucun
doute, permettra au superieur de voir queUe est l'importance, la valeur du bien que l'etablissemer:t veut
aliener, en meme temps qu'elle sera une garantIe pour
la sauvegarde ·des interets de l' etablissement lui -meme,
puis que Ie can. 1531, § 1, dMend d'une fa<;on forn;lelle
.d'aliener la chose au -dessous du prix fixe par les
experts.
. .
II peut se fa ire qu'en raison des clrco,nsta~ces, Ie
superieur croie devoir imposer quelq~es precautIOns o.u
formalites supplementaires non prevues par Ie drOIt
general; qu'il exige, par exetnple, de~ ~cheteurs certaines garanties ou qu'il fixe aux admlmstrateurs UI~e
marche a suivre : Ie can. 1530, § 2, donne au superieur, sur ce point, toute latitude et to ute auto rite, et
prescrit aux administrateurs de suivre exactement ce
qui leur aura ete ordonne dans Ie but d'eviter a l'etablissement tout prejudice.
n est a peine besoin d'ajouter que, pour p~u ~ue
de l'alienation soit important, l'autonsatlOn
devra eire donneepar ecrit, etporter mention de l'accomplisscment de toutes Ies formalites prescrites. Le
texte, ou tout au moins sa copie authentique, sera
jOint a l'acte d'alienation et conservee dans les archives de l'etablissement. L'acquereur, de son cote, agira
prudemment en exigeant, pour lui-meme, une copie
eettifice con forme au decret qui, Ie cas echeant, lui
permettra, dans la suite, d'etablir que tout s'est fait
dans la plus grande f(\gularite.
Le decret une fois obtenu, mais pas avant, on peut
proceder it l'alienation qui ne peut etre faite que par
les administrateurs de l'etablissement et au nom de
ce dernier. S'il s'agit d'une vente, d'un, bail a ferme ou
d'une location, Ie Code veut qu'en regIe generale, il y
soit pro cede par la voie des encheres publiques, annoncees it l' avance et faites dans la forme ordinaire : ces
operations' ne doivent jamais eire consenties a un prix
inferieur a celui de l'estimation. Si done ce prix ne
peut pas Hre atteint, il faut de toute necessite surseoir a l'alienation, et recourir au superieur pour obtenir une aut oris arion nouvelle qui <ievra eire donnee
dans la meme forme que la premiere. Le texte est
formel sur ce point, et il ne saurait soufIrir aucune
exception. Cf. can. 1531, § 1.
n peut se presenter des cas ou les encheres propre-
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ment dites ne seraient plus possibles; Ie can. 1531, § 2,
exige alors tout au moins que la vente soit rendue
publique, c'est-a-dire qu'elle soit suffisamment annoncee pour que tous ceux qui sont susceptibles de se porter preneurs puissent se presenter. Toutefois, Ie legislateur a soin d'ajouter : nisi aliud circumstantile suadeant; on a, en efIet, quelquefois, interet a faire une
vente ou a passer un bail sans tapage et comme a l'insu
du public; mais il est bien certain qu'on ne peut, en
cette matiere, s'ecarter tant soit peu de la regIe
generale sans avoir, au prealable, informe Ie superieur
competent qui reste juge de ce qu'il y a a faire et aux
instructions duquel il faut se conformer pleinement.
Res dit encore Ie can. 1531,( § 2, in (ine, ei concedalul'
qui: omnibus perpensis, plus obtuleril, ce qui signifie
que la chose doit etre adjugee au plus ofIrant et dernier encberisseur. C'est la regIe de toutes les adjudications et ventes publiques, et cette regIe, d'ailleurs,
est Ie resultat d'un contrat tacite qui intervient, dans
chaque cas particulier, entre l'alienateur d'une part,
et les encherisseurs de I'autre; de sorte que l'enchere
serait nulIe ou plutOt annul able si la chose etait adjugee a up encherisseur qui a moins ofiert, au detrime.n~
d'un autre qui aurait ofIert davantage. Cette nuillte
cependant n'aurait pas lieu, si, une premiere enchere
s'etant terminee sans adjudication, la meme chose
Mait, plus tard vendue, aux encheres ou de t.out~
autre maniere, meme a un prix plus bas que celm qUi
avait ete ofIert precedemment.
Le texte porte: omnibus perpensis, pour bien marquer que dans l'appreciation des ofIres, surtout lorsque
l'alienation ne se fait pas aux encheres, il ne faut pas
seulement tenir compte du prix ofIert, lui-meme, mais
qu'il faut considerer aussi toutes les circonstances,
telles que les garanties de paiement, Ies avantages particuliers, les concessions speciales, etc., qui, s'ajoutant
au prix, peuvent en augmenter sensiblement la valeur.
Enfin, les sommes provenantdel'alienation doivent
toujours, si Ie decret d'autorisation n'en a pas prevu
l'emploi, etre placees caute, tuto el utili/er in commodum
Ecelesile. Can. 1531, § 3.
Nous avons deja trouve cette formule en commentant Ie can. 1523, 4 0 a l'article ADMINISTRATION. Voir
cet article.
50 Efle/s des alienations irregulieres. - Quelles sont
les sanctions organisees par Ie Code pour garantir
l'observation des prescriptions qui viennent d'etre
exposees?
Nous Iaisserons de cote, pour Ie moment, les sanctions purement penales, c'est-a-dire les censures, dont
sont ou peuvent Hre frappes les alienateurs ou acquereurs iIlegitimes des biens ecclesiastiques (voir no 6),
nous pla~ant exclusivement au point de vue de la
validite juridique des actes et de l3. responsabilite
civile de ceux qui les accomplissent.
Sur ce point, Ie can. 1543, malgre son extreme
brievete, nous parait contenir tous les elements d'une
reponse complete.
Disons d'abord que l'alienation realisee contrairement aux dispositions des can. 1530, 1532, ne sera pas
toujours et necessairement frappee de nullite, du
moins au meme degre et avec la meme force. Nous
croyons, en efIet, qu'il convient d'appliquer, ici, les
distinctions dont il sera parle aux articles CONTRATS,
NULLITES, et de declarer que l'acte sera tantat nul
de nullite radicale, ce qui equivaut a la non-existence
juridique, tantDt seulement annulable, et q~e,. dans
certains cas, en fin , il donnera simplement lIeu it
reparations de la part de ceux qui, sciemment, auront,
en enfreignant les regles canoniques, occasionne un
prejudice a l'etablissement alienateur.
L'acte sera nul, de nullite radicale, toutes les fa is
qu'il lui manquera un des elements que Ie droit
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reclame sous peine de nullite : il Ie sera, par consequent, lorsque I'alienation aura ete faite sans l'autorisation requise, ct. can. 1530, § 3; 534, § 1; 2342,
ou avec une autorisation manifestement informe.
D'ou : a) l'alienation d'une chose precieuse par sa
nature, ou d'une chose valant plus de trente mille
francs sera nulle de plein droit, si les ali<~nateurs n' ont
pas, au prealable, obtenu l'autorisation du souverain
pontife; b) l'alienation d'une chose dont la valeur
vaTie entre mille et trente mille francs sera nulle si elle
a Me faite sans l'autorisation de l'Ordinaire, donnee
avec l'assentiment du chapitre, du conseil d'administration et des interesses; c) egalement, I'alienation
d'une chose dont la valeur est inferieure a mille francs,
si eUe a ete faite sans l'autorisation de 1'0rdinaire
avec l'assentiment des interesses et apres avis du consci! d'administration, ou, a detaut de ce dernier, avec
mention faite dans Ie decret du motif qui dispense
1'0rdinaire de prendre 1'avis du conseiL
Supposons maitltenant que Ie decret d'autorisation
existe, qu'il est n)gulier dans la forme et porte toutes
les mentions requises, mais que toutes les formalites
prescrites n'ont pas ete remplies : par exemple, l'estimation n'a pas ete faite, l'aliemition n'll pas de cause
valable ou les motifs allegues sont faux, Ie conseil
d'administration, Ie chapitre ou les interesses n'ont
pas ete entendus lorsque leur avis "tait simpfement
consultatif, etc., etc. II va de soi que Ie decret n'est pas
regulierement porte et que, de lui-meme, il reste sans
valeur; mais, eomme il se presente dans une forme
reguliere et que, tel qu'il est, iI s'impose a ceux qui
n'ont pas pu avoir connaissance des vices dont iI est
entache, Ies acquereurs ou les administrateurs euxmemes qui, de bonne foi, en feront usage, ne devront
pas avoil' a soufIrir de ces irregularites et, par rapport
a eux, l'alienation sera vaiabIe, au moins tant qu'une
decision judiciaire ne l'aura pas annuIee.
Nous n'oserions pas, en efIet, traiter les alienations
realisees sur autorisation, mais sans I'observation des
autres prescriptions enoncees plus haut, avec l'extreme
rigueur que sembIaient employer les canonistes sous
Ie regime de l'ancien droit. Le can. 1534, en efIet,
admet que, 5i toutes les alienations faites sine debilis
solemnitatibus donnent lieu a une action en faveur
de l'etablissement frustre, une distinction s'impose
cependant suivant que l'alienation est .nulle ou ne
l'est pas. Par ailleurs, nous trouvons, dans les canons
1530-1532, 534, § 1 et 2347, une seule nullite prononcee par Ie droit, celle dont il vient d'etre parle. C'est
donc que Ie legislateur a entendu etablir une diITerence entre les alienations sans autorisation et les
autres, et dire que ces dernieres ne sont pas frappees
d'une nullite radicale et absolue.
Sans doute serons-nous dans Ie vrai en disant que
toutes Ies alienations irregulieres sont attaquables;
que celles qui sont faites sans autorisation sont nulles
et doivent eire declarees telles par Ie juge; qu'en
ce qui concerne les autres, il appartient au juge, en
s'inspirant des circon5tances, de discerner s'il doit les
annuler ou non : les alienations, dans ce cas, sont
simplement annulables, mais, une fois annulees, eUes
sont censees avoir ete nulles a primo instanli.
C'est, en somme, la doctrine que nous trouvons
condensee dans Ie can. 1534, § 1, qui reconnait a
I'etablissement frustre une action reelle contre tout
detenteur de biens irregulierement alienes, Iorsque
l'alienation a ete nulle - sf alienatio nulla tuerit ce qui revient a dire que, dans Ie cas ou Ie juge a
reconnu ou prononce la nullite de l'acte, l'etablissement peut reclamer son bien a celui qui Ie detient
injustement, tan dis que ce meme etablissemnt n'a
qu'une action personnelle contre les administrateurs
et leurs beritiers pour les obliger a reparer Ie preju-
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dice cause,'dans tous les autres cas; Ie Iegislateuf se
serait certainement exprime autrement, s'il avait
admis Ia nullite dans toutes les hypotheses. Remar_
quons toutefois, que l' action nieHe contre Ie detenteur n'exclut en aucune maniere l'action personnelle
contre l'administrateur qui a aliene; ce dernier etant
toujours tenu de reparer tout Ie prejudice qu,il a
pu occasionner a l'etablissement qu'il represellte.
Mais queUe sera alors la situation de l'acquereur ou
du detenteur?
II va sans dire que si ]'etablissement a per<;u Ie prix
de l'alicnation et s'ill'a conserve, il devra Ie remettre
a celui qui lui restitue la chose alienee. De meme, si Ia
somme provenant d'une vente a He employee a son
avantage et a servi, par exemple, a desinteresser des
creanciers ou a acquerir d'autres biens, il devra, rentrant en possession de la chose dont il avait ete depouille, verser au detenteur, jusqu'a concurrence du
prix de la vente, Ie montant de son enrichissement.
Mais si Ie prix a ete gaspille par Ies alienateurs, il n'est
tenu a rien et Ie detenteur qui doit restituer Ie bien
irregulierement acquis n'a pas d'autre ressource
qu'une action personnelle contre les administrateurs
qui l'ont induit en erreur : Ecclesia; competit actio
personalis contra eum qui sine debitis solemnitatibus
bona ecclesiaslica alienauerit et contra ejus heredes; Tealis uero, si alienatio nulla tuerit, contra quamlibet possessorem, saluo jure emptoris contra male alienantem.
Can. 1534, § 1.
Le paragraphe suivant enumere les personnes qui
peuvent attaquer Ies alienations nulles, annulables ou
simplement irregulieres et exercer, par consequent, les
actions dont nous venons de parler. Ce sont : 10 l'alienateur lui-meme que l'on suppose Hre l'administrateur de l'etablissement, et tous ceux qui lui succedent
dans cette charge. Mais n est bien evident que l'alienateur ne peut poursuivre que l'acquereur ou Ie detenteur de la chose et seulement pour faire declarer au
prononcer la nullite de l'alienation; tan dis que ses
successeurs en charge p~uvent intenter, a la fois, et
l'action reelle contre les aetenteurs et l'action personnelle contre lui ou ses heritiers; 2 0 Ie superieur hierarchi que de l'alil3nateur, c'est-a-dire celui a qui il appartenait d'autoriser l'alienation, ou tout au moins de
transmettre la demande d'autorisation, et les supcrieurs de ce dernier; en l'espece, l'Ordinaire, les superieurs religieux, et Ie souverain pontife, et leurs
successeurs en charge; 30 tout clerc, pretre ou non,
attache officiellement a l'eglise ou a l'ceuvre qui a subi
Ie prejudice.
Bien que cette enumeration soit limitative, on peut
se demander si, au moins dans certains cas, I'acqnereuI', qui semble exclu par Ie texte, n'a pas, lui
aussi, Ie droit d'attaquer l'acte pour en faire prononcel' la nullite.
II parait bien certain que cette faculte doit lui eire
refusee toutes les fois qu'agissant en connaissance de
cause, il a ete complice des administrateurs coupables. Le droit civil porte une regIe de ce genre contre
tous ceux qui ont contracte avec des mineurs, et nous
croyons que la meme regIe s'applique, dans Ie droit
canonique, en ce qui concerne les alienations desbiens
ecclesiastiques faites a l'encontre des prescriptions
legales. Ces prescriptions, en efIet, ont pour but de
proteger les etablissements et de sauvegarder leur
patrimoine et nullement de venir en aide aux acquereurs ou detenteurs qui, sciemment, cherchent a s'enrichir au detriment de l'Eglise. Mais, lorsqu'il a ete
de bonne foi et que toute la responsabilite morale de
l'acte retombe sur d'autres que sur lui, l'acquereur se
trouve, en fait, avoir ete victime d'une crreur ou d'une
fraude qui l'ont mis, par rapport a l'Eglise, dans une
situation fi'lcheuse, et nous ne voyons pas pourquoi
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on lui den:erait une action basee sur l'erreur 0.u sur la i plus de trente mille francs, ou, en d'autres termes, sur
des objets qui ne pouvaient eire alienes qu'en vertu
, aude. L'action de dolo est, en efIet, en drOIt canoi~que comme en droit civil, ouverte a tout Ie monde, d'une autorisation du Saint-Siege - beneplacitum
~f. can. 1684, et l'erreur est,. ~ussi, universellement apostolicum - les alienateurs, les acquereurs et tous
ceux qui, d'une maniere ou d'une autre, ont donne
dmise comme cause de nulhte des contrats, quand
leur consentement a l'alienation, par consequent, 1'Or:lle porte sur une qualite ess~ntielle. de l'obj.et d~ la
dinaire, les membres du conseil d'administration, les
convention. Cf. can. 104. Or, 11 est bIen cert>;m qu un
membres du chapitre, les interesses encourent, ipso
bon chretien n'aurait p~s achete un bien ~'~glis~ s'~l
avait su que les admmlstrateurs avec qm 11 traltaIt tacto, une excommunication, nemini reservata, si,
sciemment, ils ont agi sans avoir obtenu Ie beneplan'avaient aucune qualite pour Ie vendre et que, par
citum.
consequent, ce bien etait, pour Ie moment au moins,
Sur ce point, donc, l'ancienne legislation est maininalienable.
.
Les alienations de biens d'Eglise sont-eIles encore i tenue, et c'est pour cela d'ailleurs que Ie can. 2347,3 0 ,
emploie les termes : manet pra;terea excommunicatio
rescindables, c'est-a-dire annulables pour cause de
lata; sen/entia; nemini reseruata.
'~..•.•....l':'c;fin? Le Code semble muet sur ce point. Et cepenLes termes employes par Ie Iegislateur sont on ne
dant, Ie can. 1531, § 2, en ordonnant de conclure
peut plus generaux, etils s'appliquent a tous ceux qui
]'alienation en faveur de l'encherisseur Ie plus ofIrant,
ont coopere reellement, a quelque titre que ce soit,
et Ie meme canon, § 1, en defendant d'aliener a un
a I'alienation : omnes quovis modo reos siue dando siue
prix inferieur a celui de l'estimation, paralt bien ouvrir
recipiendo, siue consensum pra;bendo. Seuls, par consela 'loie a une action de ce genre, lorsque Ies intereis de
quent, les cardinaux doivent eire exceptes, en vertu
l'etablissement qui aliene ont ete sacrifies par les
du can. 2227, § 2.
.admillistrateurs; nous ne faisons, quant a nous, aucune
Toutefois, comme on lit dans l'alinea 1 du can. 2347:
difficulte pour reconnaltre au juge la faculte de proqui bona ecclesiastica alienare • pra;sumpserit " etc., et
noncer la nullite de I'alienation dans Ie cas ou 1'une
que Ie 30 du meme canon emploie encore l'expression
ou I'autre de ces prescriptions aurait ete violee. En
tout cas, il est hors de doute que si une vente s'etait scienter, il y a lieu d'appliquer la regIe formufaite TElgulierement par une autre voie que celle des lee au can. 2229, § 2, qui admet toute excuse provenant d'un dMaut de connaissance ou de volonte, sauf
encMres, il Y aurait lieu d'appliquer les dispositions
toutefois l'ignorance atIectee qui n'excuse jamais. Cf.
du Code civil fran9ais qui declare la vente rescindable
art. IGNORANCE.
pour lesions de plus des sept douziemes. Cf. can. 1529,
Outre l'excommunication, les male alienanles dont
et aussi 1687.
il vient d'etre parle doivcnt, OU tout aumoinspeuvent
Pour tout ce qui precede, il est facile, a l'aide d'un
eire frappes des peines portees au 2 0 du can. 2347,
simple raisonnement a fortiori, de voir ce que Fon
doit penser de toutes les alienations de biens eccle- indiquees ci-apres.
Dans Ie second cas, c'est-a-dire quand il s'agit de
siastiques, faites a la suite des spoliations successives
l'alienation d'un bien meuble ou immeuble dont Ia
dont a ete victime l'Eglise de France. Toutes ces alienations son I nulles, si l'Eglise ne les a pas reguliere- valeur est superieure a mille francs, mais inferieure a
trente mille, l'excommunication n'est plus encourue,
ment autorisees ou approuvees; les detenteurs des
mais Ie can. 2347, 20 , prevoit une serie de peines qui
biens d'Eglise qui n'ont pas compose avec les autoridevront eire appJiquees suivant Ia qualite des couUs competentes doivent eire consideres comme des
usurpateurs, meme s'ils ont paye ces biens a leur juste pables : 1 0 si l'alienateur jouissait d'un droit de patronage, i1 devra en eire prive; 20 I'administrateur infivaleur, et les etablissements spolies conservent to us
leurs droits sur les biens meubles ou immeubles dont dele devra eire revoque; 3 0 Ie superieur (religieux)
ou l'econome religieux coupables devront eire destiils ont ete injustement depouilles. Quant aux alienatues et declares inhabiles a remplir d'autres offices, et
teurs - spoliateurs ou autres - ils restent tenus de
en outre, leur superieur pourra encore leur infliger
reparer tout Ie prejudice que, par leur fait, ils ont
telles peines qu'il jugera opportunes; 4 0 1'0rdinaire
cause a l'Eglise.
60 Peines encourues par suite des alienations irregu- et les clercs qui detiennent un office, un benefice, une
dignite ou une charge dans l'Eglise seront condamnes
lieres.
Toutes les peines que peuvent faire encourir
les alienations irregulieres se trouvent actuellement a payer a l'etablissement lese Ie double du prejudice
cause; 50 quant aux autres clercs, ils seront frappes
enoncees au canon 2347.
par I'Ordinaire d'une suspense dont l'Ordinaire luiCe canon d'ailleurs vise exclusivement les administrateurs des biens ecclesiastiques, ceux qui traitent
meme fixera la duree.
Mais, comme ces peines ne sont pas lata; sententite,
avec eux, et ceux dont l'autorisation ou Ie consenteeUes ne pourront eire appliquees que sur une sentence
ment sont necessaires pour rendre une alienation legijudiciaire, et apres une procedure regulierement contime, a l'exclusion de to us autres, des usurpateurs, par
duite, au cours de laqueUe Ie juge devra tenir compte
exemple, qui sont atteints par Ies dispositions du
de la bonne foi des coup ables, en s'inspirant des dispoCanon precedent. Cf. can. 2346.
sitionsdu droit commun en matiere d'infliction des
II a pour but de mettre au point et de fixer les penalites portees precedemment par les constitutions Ambi- peines. Cf. can. 2218 sq.
Enfin, dans Ie dernier cas, qui est celui d'une alietiosa; et Apostoliae Sedis, en pareiUe matiere, et il
nation portant sur une chose dont la valeur est infeatteillt, non pas toutes les irregularites qui peuvent
rieure a mille francs, il appartient au superieur legiaffecter une alienation, mais seulement celles qui protime, mais toujours en suivant les regles de la proceviennent du defaut d'autorisation ou du fait d'une
dure penale, de frapper les coup abIes de telles peines
autorisation dMectueuse, c'est-a-dire les irregularites
provenant de Ia violation des canons 1532 et 534, § 1.
qu'il jugera opportunes.
N. B. - Pour tout ce qui touche a la forme des
Cf can. 2347, § 1.
contrats d'alienation et a leurs efIets juridiques, voir
Comme Ie canon 1532, dont il est la sanction penale,
les articles CONTRATS, VENTE, ECHANGE, DONAil distingue, suivant que l'autorisation d'aliener devait
TIONS, etc.
emaner du Saint-Siege ou de 1'0rdinaire, et, dans ce
V. BIBLIOGRAPh"'IE. - Principaux ouurages et docudernier cas, suivallt la valeur de la chose alienee.
ments consu/tes : Bonacina, Opera, Lyon, 1684 ; De
Dans Ie premier cas, c'est-a·direquand l'alienation
a porte sur une chose precieuse ou sur un bien valant
alien. rer. eccles., t. I, p. 726 sq. - Navarre, Opera,
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Lyon, 1579, Comment. in al. Decret. cap., comment.
De alienat. rer. eccles., t. 1. - Ferraris, Prompta bibliotheca, 3 e edit., Bologne, yO Alienatio. - Zoesius,
Com. in Jus Can. In lib. III Deeret., tit. XIII, De rebus
alienandis vel non, Venise, 1758. - Guy Rousseaud
de La Combe, Recueil de jurisprudence canonique,
yO Alienation. - Guyot, Repertoire de jurisprudence,
Pari~, 1774, v o Alienation. Deshayes, Memento
juris ecclesiastici, no 1796-1804, surtout les notes qui
donnent une abondarrte et judicieuse bibliographie. Wernz, Jus Decretalium, Rome, 1908, t. III, part. 1,
De alienatione bonorum ecclesiasticorum.
A. COULY.
1. ALU!NATION MENTALE EN MATIERE DE OONSENTEMI5:NT MATRIMONIAL. - I. Notion. II. Principes. III. Bibliographie.
1. NOTIo:-<. On a coutume de distinguer les
amentes, c'est-a-dire ceux qui sont depouryUS de raison en toutes choses, des dementes dont l'egarement
mental ne porte que sur certains points et non point
sur tout objet. L'amentia aussi bien qU2 la dementia
peut etre mamentanee ou perpetuelle, selon que les
malades ont ou n'ont pas d'interyalles lucides.
Les amentes sont egalement appeles dans les textes
du droit ancien furiosi, bien que la fureur ajoute quelque chose a I'amentia. Les idiots sont completement
assimiles aux amentes. Les dementes re~oivent aussi Ie
nom de mouomaniaques; on leur as simile les alienes
a idees fixes.
On do it distinguer des amentes et des dementes les
stupid! 0U fatui; ceux-ci, en efiet, ne sont pas prives
de I'usage de Ia raison, mais ils n'en jouissent qu'a un
degre infime.
II. PRINCIPES. -10 Les amentes, s'ils Ie sont perpetuellement, contractent mariage invalidement a queUe
epoque que ce soit. S'ils ne Ie sont que par moments,
Us contractent validement dans un intervalle lucide,
au cas contraire, Ie mariage. est nul. Cf. Grat., caus.
XXXII, q. VII, c. 26; Decr., 1. V, t. I, c. 24. Meme s'ils
contractent mariage validement a la faveur d'un
intervalle lucide, ils peuvent Ie faire de fa90n illicite,
etant. donne Ie manque d'aptitude de ces sortes d'epoux a remplir les devoirs de la vie matrimoniale, en
particulier J'education des enfants. Mais \Vernz, Jus
Deeretalium, t. IV, n. 41, note 87, fait justement la
remarque suivante : j1.1ajor benignitas juris carwnici
tacilius admittitur si ex parte solius uiri sit amentia
cum lucidis iniervallis, pnesertim longioribus,. quoniam in fceminis hoc vitia infectis majus periculum
imminet proli ... Hinc, si ex uiraque parte sit amentia,
non obstanti bus lucidis interui:1llis vix unquam matrimonium erit Zici/um. Apres coup, si l'on do ute si Ie consentement a ete donne ou n'a pas ete donne dans un
intervalle lucide, on presume I'amentia, s'il s'agit d'une
affection mentale qui est de sa nature perpetuelle.
La lucidite est alors censee purement apparente. Cf.
Sanchez, Disputaliones de sanclo mairimonii sacramento, l. I, disp. VIII, no 17, n.; Coli. cons. Rotal., 23
dec. 1918, Acta apostolicte Sedis, t. XII, p. 338 sq.; Nouuelle revue thl!ologique, 1921, p. 160 sq.; Glose des Decretales, livre IV, tit. 1, c. 24 : Stepe enim turiosi si sunt
constituti in conspectu umbratte quietis, nec tamen
sunt mentis sante, licet videaniur.
La raison pour laqueUe tout mariage contracte pendant une periode d'amenlia est nul va de soi : Ie consentement de la volonte suppose un libre usage de la
raison au moment ou il est emis, c'est pourquoi un
mariage conclu en etat d'ebriHp complete n'est pas
plus valide que celui qui l'est en etat d'amentia.
Jusqu'ici nous n'avons eu en vue que Ie mariage
contracte par ceux-Ia memes qui donnent leur propre
conientement. En ce qui concerne Ie mariage par pro-

cureur, ou les contractants sont les mandants, il suffit qu'au moment.ou Ie procureur emet Ie consente_
ment donne par Ie mandant, ce consentement persevere virtuellement. Le consenteinent virtuel n'est pas
supprime par Ie fait qu'au moment ou Ie procureur
l'exprime, Ie mandant est en etat d'ebriete ou de sommeil, ill'est par Ie fait que Ie mandant tombe en etat
d'amentia. Can. 1089, § 3.
2 0 La demence, si eUe affecte les rapports conjugaux
et Ie mariage, fend Ie consentement nul aussi bien que
l'amentia. Au contraire, si elle ne porte que sur d'autres questions, elle ne semble pas annuler Ie mariage.
Voir l'expose de la controverse dans Sanchez, loc. cit.,
n. 22 et suivants.
3 0 Ni l'amentia, ni la demence, sous quelle forme"
qu'eUe se pn\sente, survenant apres un mariage validement contracte, ne Ie rendent nul, meme s'il n'a pas
encore He consomme. Si autrefois quelques decretistes, et en particulier Maitre Roland (plus tard
Alexandre III), ont enseigne Ie contraire pour Ie mariage non consomme, comptant parmi les causes de sa
dissolution l'amentia, cela tient a leur theorie que Ie
mariage non consomme n'etait qu'un mariage a l'etat
inchoatif, initiatum, auquel seuls les rapports conjugaux donnaient Ia realite complete.
n faut noter cependant que l'amentia succedant
immediatement a la celebration du mariage est facilement presumce'l'avoir precede. Cf. Linneborn, Grul1driss des Eher.echts nach dem Codex Juris canonici,
p. 299, avec les decisions du Saint-Siege qu'il invoque.
4 0 Les stupidi ou fatui gar dent parfois Ja capacite
de contracter mariage et d'emettre un consentement
valide. On doit cependant autant qu'on Ie peut les
eearter du mariage, a cause de leur peu d'aptitude it
remplir Ies devoirs de la vie conjugale.
L'amentia ou la demence n'est pas a compter parmi
les empechements matrimoniaux si l'on s'en tient a
l'esprit du Code. On doit plutot en traiter comme d'un
vice du consentement dont eUe' affecte la substance
meme dans les limites indiquees plus haut. C'est un
dMaut du consentement qui Ie vicie substantiellement
en vertu du droit naturel lui-meme, par consequent
il ne peut pas yen avoir de dispense. D'ailleurs, il n'y
a pas dans Ie Code de mention speciale de l'amentia
dans les canons 1081 et sq. qui parient du cons entement matrimonial. C'est a peine si les amentes sont
indiques dans l'enonce du canon 88, § 3; on as simile
a l'enfant tous ceux qui sont habituellement depourvus de l'usage de la raison. Au temps des glossateurs,
l'amentia portait Ie nom d'impossibilitas coeundi vel
conueniendi, par analogie avec l'impuissance; c'etait
l'impossibilite de l'ame opposee a l'impossibilite du
corps, ou impuissance physique. Cf. Freisen, cite plus
bas.
Ill. BIBLIOGRAPHIE. - Sanchez, Disputationum de
sancto malrimonii sacramento, Antwerpiao, 1607 (1. I,
disp. VIII); Kutschker, Das Eherecht der kath. Kirche
nach seiner Theorie und Praxis, \Vien, 1856-1857, t. IV,
p. 103 sq.; Von Scherer, Handbuch der Kirchenrechts,
Gratz, 1898 (VI Bueh, § 112, p. 172 sq.); \Vernz, Jus
Decretalium, t. IV; Jus matrimoniale Ecclesite catholicte, n. 41; Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, Parisiis, 1904, t. II, n. 779 et 837; Schnitzer,
Kath. Eherecht, Freiburg-i.-Br., 1898, p. 195; Van de
Burgt-Schaopman, Tractatus de matrimonio, Ultrajecti, 1908, t. I, n. 56-59; Cappello, Tractatus. can.onica-maralis de sacramentis, t. III : De matrzmonlO,
Taurinornm Augustao, 1923, n. 579 et n. 86; Leitner,
Lehrbuch des leath. Eherecht, Paderborn, 1920, p. 73 sq;
Linneborn Grundriss des Eherechls nach dem CodeX
juris cano,~ici, Paderborn,1919 p.296 sq.; Esmein, Le
mariage en droit cananique, Paris, 1891, t I, p. 302 sq.;
Freisen, Geschichte des canonischen Eherechts, Pader-
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born, 1893, p. 227 sq.; A. de Smet, De sponsalibus et
1. Une forme simple, sans delire, marquee par la
matrimonio, Brnges, 1920, t. II, n. 533.
diminution progressive des facultes psychiques, dont
A. de SMET.
Ia note dommante est l'apathie, et qui debute de 16 a
ENTALE EN MA18 ans;
DEMARIAGE,-De
2. Une forme delirante, llommee hebephrenie c'estnos jours, dans les causes de nullile de mariage, I'aliea-dire foUe de la puberte, commen,;ant generalement
nation mentale se presente surtout sous la forme de la
entre 15 et 23 ans, signalee par Ie desordre des manidegenerescence intellectuelle connue sous Ie nom de
festations delirantes, Ia variabilite de l'humeur la
demence precoce. C'est une espece de demence que les
ten dance nettement accentuee vel'S I'hypocondrie: Ia
auteurs, theologiens ou canonistes, n'examil1ent pas,
neurasthenie et l'hysterie. Les delires sont souvent erocar Ie nom est recent, sa comprehension mal Ctablie,
tiques, mystiques, ou proviennent d'idees predomiet Ie processus de la maiadie, meme chez les psychiil.nantes de grandeur et de persecution;
tres, est encore insuffisamment fixe.
3. Une forme « caracterisee par des etats narticuBien que cette degenerescence speciale ait He signaHers de stupeur et d'excitation, aboutissan( Ie plus
en lii72, par l'anglais Willis traitant " de la Stupisouvent a la aemence et accompagnee de negativisme
dite ou l"Iorosite », cf. E. Regis, Precis de psychialrie,
de stereot)'Pie et de suggestibilite dans les mouve~
be ed., Paris, 1914, p. 373, ce n'est qu'au commence- :
ments d:expressions et dans les actes >, Serieux, op.
ment du XIX" siide, que des psychiatres, surtout frane!,loc, Cl!., p" 2~0: se tr~duisant principalement par
"ais, et en premier lieu Morel, dans ses Etudes clinil·echolalle et l'ecnoprax1c;
ques, parnes de 1851 a 1853, out determine les traits
4. Enfin, Ia demence paranoYdc, ou les conceptions
essentiels de cette demence, « les signes regardes audelirantes ne s'effacent pas aussi rapidement que dans
j()urd'hui comme caracteristiques de la demence preles 2 13 et 3 e fOrn1Gs. L'afl'aiblisSBll1ellt inteUeciuel y est
coee, Ia suggestibilite, la stereotypie des attitudes, des
particulierement rapide, avec conservation complete
gestes et du langage, la catatonie, les grimaces et les
de la lucidite. II est accompagne de conceptions delilics bizarres, Ie negalivisme appeh\s par lui d'un mot
rantes et habituellement aussi de troubles sensorieIs
bien appro chant, Ie nihilisme ... jusqu'a la maniE~re
qui constituent, pendant de nombreuscs annees, Ie
etrange de marcher ql1'il compare chez une de ses masymptome predominant de cette forme.
lades « a ceDe de certains automates mus par un res- !
De fait, eette quatrieme forme comprend deux
sort» et chez une autre « aux bonds d'un jeune animal
sous-groupes, d. A. l\fairet et J. Margarot, op. cit.,
echappe et qui recouvre soudainement sa liberte. •
p. 21, l'un, demence paranoi'de proprement dite, it
Cite par Regis, op. cit., p. 374; cf. Morel, op. cit., t. Tl,
idees delirantes nOll systematisees, entralnant nne
p. 257-303. lIIor6l ayaH appele cette alienation mentale
degenerescence tres rapide; l'autre dont les delires
« demence juvenile » par opposition a la demence
sont plus permanents, mieux lies, et ainsi apparaissent
senile, op. cit., t. I, 1852, p. 234.
souvent comme systematises, et ou l'affaiblissement
Les Allemands se·sont empares des notions etabIies
intellectuel est beaucoup plus lent et tardif : c'est la
ct des premieres etudes faites par des Fra!l!(ais, et
demence paralloYde a forme hallucinatoire.
toute une construction nosolo;ique de la mala die nous
Cette classification, hien que critiquee, est generaest venue d'outre-Rhin. En 1871, Hecker, eleve du
lement admise, ou au moins suivie parIes psychiiltres
psychHitre Kahlbaum, nommait cette maladie,
dans leurs traites. Leg Fran~ais surtout ne l'admettent
comme son maitre, l'hf§bephnlnie, et en faisait nne
pas tous, principalement en ce qui conceme la paradescription, Archiu zur pathologische Anatomie und
noYde SO<lS l'une et l'autre de ses formes. Regis a proPhysiologie und zur klinisclze M~edizin, t. III, 1871,
pose, op, cit., p. 376 sq., une division en deux types:
p. 394-429, natant Ies diverses phases de son developune demence prccoce constitutiol1nelle ou degeneraJl~meni depuis la melancolie initiale jusqu'a l'affaibHstive, caraclerisce par un « arret d'evolution » et un
sement de ]'intelligence qui evolue rapidement, et, au
, declin rapide des facultes », et une dcmence postdire de eet alieniste, est incurable. En 1874 Kahlbaum
confusionnelJe a trois stades, I'un aigu, confusion
deerit une nouvelle forme de cette de~ence, qu'il
mentale ordinaire curable, un dellxieme de transition
caracterise : « 1. Par des alternatives d'excitatiou et
ou Ie caract ere aigu evolue vers 1a ehronjcite. ct en fin
de stupeur apparaissant sur un fond dementiel et
un stade terminal d'incurabilite et de dem~llce. Les
s'accompagnant d'idees delirantes variabLs; 2. Dar
propositions de ftegis, critiquees par Rogues de Furdes troubles moteurs spastiques. "A. Mairet et J.lIiarsac, 1y[anuel de psychiatrie, 5" ed. Paris, 1917, et par
garot, La demmce precoce, Paris, 1920, p. 12. Cette
Chaslin, La contusion mentaie, dans les Annales memala die mentale est designee sous Ie nom de caia
dico-PSlIcho[ogiques, 1915,p. 442, n'ont pas ete admises,
tonie. Ene serait due aux exces sexuels, surtout aux
et Oil II'S a remplacees par d'autres classifications,
fa.utes solitaires, et a la fatigue resultant des etudes,
meme apres que Kraepelil1, dans la 8 e edition de son
sans que l'heredite joue dans son apparition un role
Traite de psychiatrie, 1913, a propose, pour faire
quelconque. En 1893, dans la 4 e edition de son Traite
l'union, de retraneher de la demence pn)coce un cerde Psychidtrie, et surtout en 1899, dans la 6e edition du
tain nombre de formes delirantes systematisees et de
meme ouvrage, Kraepelin joint ala demence precoce,
les reunir, au moins provisoirement, en un groupe de
sous Ie nom de demence parano'lde, une demence caracparaphrenies. Cf. Sergent, Ribadeau-Dumas et Babonterisee « par des idees delirantes non systematisees,
neix, Traite de patllOiogie midicale et de tMrapeutique
absurdes, mobiles, extravagantes, contradictoires, et
appliquee, t. VIII, Psychiatrie, t. n, Paris, 1921., p. 169,
par des hallucinations variables portant sur tous les
note 1. Les observations contradi.ctoires de& dernieres
se.n.s, » et meme Ies etats qui sont specifies par , des
annees ne permettent pas une classification rigoureuse,
d~hr~s systematises hallucinatoires et la folie des peret en somme « la conception krrepelinienne sUbsiste
S:CutlOns eIle-meme. » A. Mairet et J. Margarot, op.
encore, malgre toutes les objections qu'on lui a faites
eli., p. 19.
et ma!gre Ie morcellement qu'elle a dil subir. » A. MaiDes ce moment, I'alienation menta Ie designee sous
ret et J. Margarot, op. cit., p. 25. Toutefois, surtout
Ie nom generique de demence preeoce comprend
parmi les psychiatres fraI19ais, si on admet dans la
qUatre formes, prineipales, car on ·signale entre J'une
demence pn\coce nne demence paranoi'de, on n'y fait
et l'~utre des transitions et amalgames, cL Serielix~
pius guere entrer que " les delires polymorphes des
La demence precoce, dans la Gazette hebdomadaire d~
degencl'es 2. systenlatisation nuUe 1 ou SeUleIllent ebauiTUidecine et de chirurgie, 1901, p. 230 sq
chBe, qui evoluent rapidement vers un affaiblissement
DIeT. DE DROIT CANON.
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plus ou moins marque des facultes ... Quant aux delires
systematises chroniques hallucinatoires, qu'ils aient
ou non une evolution dementieIle, on tend avec Gilbert Ballet a les grouper, au moins provisoirement,
sous Ie nom de psychose hallucinaloire chronique, ou
avec Knepelin, sous celui de paraphninies. )) Sergent,
etc., op. cit., p. 182.
Cela n'a pas du reste une grande importance, et
nous n'avons pas a nous occuper de l' «anarchie [qui]
regne actuellement dans les conceptions doctrinales
des psychiatres, » Hesnard, Les psychoses et les jro'l(ieres de la folie, Paris, 1924, p. 89 sq., puis que l' on
constate que les autre formes de la demence precoce se
rencontrent rarement a I'etat de purete, qu'aucune
barriere infranchissable ne les separe, qu'elles empietent volontiers I'une sur 1'autre et s'associent meme
souvent entre elles. On admet que Ia differenciation
entre les diverses formes ou modalites dementielles
n'existe qu'a la periode d'etat de la maladie, et qu'a la
phase de debut comme ala peri ode terminale, dements
simples, hebephreniques, catatoniques et paranoYdes
se rassemblent et 5e confondent, ct. Deny, Demence
precoce, dans sergent, etc., op. et loco cit., chap. IV,
p. 173. Or, comme nous Ie verrons, c'est surtout Ia
periode de debut de Ia demence pnlcoce, et Ie commencement de Ia periode d'etat qui seules interessent
Ie defenseur du lien et Ies juges dans les causes matrimoniales de nullite.
A premiere vue, Ie rOle du defenseur du lien et des
juges dans ces causes paralt fort simple. Puisqu'i1
s'agit d'une maladie, il faut s'en tenir aux declarations des medecins, « pourvu qu'il soit certain qu'iIs
connaissent les faits, qu'ils sont savants et integres, »
S. Rom. Rot., 15 mai 1915, coram Prior, dans S. Rom.
Rot. Decisiones seu Sentknthe, t. VII, Romao, 1924,
p. 219. Mais en fait, Ie cas se complique toujours dans
la pratique, en raison de nombreuses circonstances,
en particulier de l'allure insidieuse, sournoise et specialement diverse de Ia demeilce pnJcoce, et aussi des
prejuges qui paraissent totaIement inadmissibles, et
qu'ont cependant, pour pourvoir a une observation
directe qui leur manque souvent, des medecins certainement fort savants et tres honorables, nee ignobiles
nee irreligiosi, dit, a propos d'un cas semblable, Ie cardinal d' Annibale, Summ. theal. moral., t. I, n. 31,
note 18.
La demence preccce ne debute pas de fa<;on foudroyante dans sa manifestation. L'affaiblissement de
l'intelligence ne se montre que progressivement. Generalement, les sens demeurent longtemps intacts. IIs
per90ivent correctement les phenomenes, et si ces
phenomenes sont, du fait de ]'intelligence, mal interpretes, en raison a'une timidite qui fait refouler
parfois, chez les jeunes surtout, l'expression des sentiments intimes, plus tard en raison d'une prudence
qui fait cacheI' les manifestations. d'opinions qu'on
sait ne pas devoir etre approuvces, I'interpretation
morbide des perceptions sensorielles est souvent ou
totalement inconnue, ou du moins a peine soup<;onnee, avant que Ie malade parvienne au stade non
niable de I'afIaiblissement radical de l'intelligence.
D'ailleurs ces malades, par une sorte d'intuition ne1'veuse ou d'instinct, des qu'ils voient suspecter leur
etat psychique, sont experts a deroute!' les investigations dont Ie resultat pourrait atteindre Ie bon renom
de leurs qualites inteIlectuelIes et les faire declarer
inintelligents, fous, ou detraques. De plus, leur memoire et leurs facultes imaginatives se maintiennent
gelleralement assez longtemps apres Ia ruine de l'intelligence, et ils continuent a accomplir des actes qui,
chez des individus normaux pleinement raisonnes et
parfaitement volontaires, ne seraient chez eux, qu'une
adaptation par routine et habitude, une repetition de
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gestes et d'attitudes que la vie anterieure leur a appris
·ou imposes, et par suite legues. C'est ce que les alienistes appellent la pseudo-luddite. C'etait Ie cas sans
doute de ce noble Argien dont parle Horace, Epist.
1. II, ep. II, 128-139, qni trouvait Ie bonheur dans de;
hallucinations sceniques harmonisees et systematisees, au point de se plaindre de la guel'ison que lui
imposerent ses amis et l'ellebore a haute dose, et qui
dans la vie courante se conduisait en homme ordinaire, « accomplissant au reste les fonctions de la vie
bon voisin, h6te aimable, epoux plein de douceu/
sachani pardonner a ses esclaves et ne se point mettr~
en fureur pour Ie cachet brise d'une bouteille, evitant
la pierre qui lui barrait Ia route, ou I'ouverture beante
d'un puits. ))
Ces pseudo-Iucides semblent faire preuve d'intelligence parce qu'iIs agissent comme des individus sains,
alors qu'en reaIite leurs actes ne sont qu'une caricature d'actes reflechis et comme une mimique retrospective. Les aIienistes racontent volontiers les luttes,
parfois veritablement epiques, qu'iIs ont a soutenir
pour parvenir a denollcer des maniaques dangereux,
dans des sujets extraordinairement defiants, parce
qu'ils prevoient Ie resultat de l'examen qu'iIs subissent et son importance pOUl' leur Iiberte. Un aIieniste
repute declarait a un tribunal ecclesiastique avoir ete
longtemps dans l'impossibilite de prouver la demence
d'un patient qui demelait l'insidiosite de ses questions
et lui repondait : «.Oui, vous voudriez me faire repondre ceci, pour dire ensuite que je suis fou. » On a
connu et constate, de tous temps, les exemples de
dements qui resistaient a to utes les tentatives d'inves~
tigation, et qui ne se trahissaient qu'a une signature,
lorsque, SUI'S de leur victoire contre les aIienistes, egares par Ie sentiment de leur securite qu'ils croyaient
desormais assuree, Us relachaient l'emprise que leur
mefiance imposait a leurs facultes. Cf. d' Aimibale, op.
el lac. cit., d'apres Chardon, Podesta lute/are, n. 214.
A cette espece eminemment dangereuse de pseudolucides appartiel1draient ces fous qui ne se devoilent
a la repression ou a la defense de la societe, que lorsqu'un geste inexplicable et irreparable en a fait, dans
les rues de nos gran des villes, des criminels veritablement imprevus.
Par ailIeurs, beaucoup d'aIienistes actuels, outrant
ces phenomenes d'observation, sont enclins it proclamer avec la plus grande force, que la demence precoce,
au moins sous la forme paranoYde et des delires haUucinatoires, est un vice constitutionnel, faisant partie
essentielle de la personnalite du dement qui n'a
jamais He un eire sain, malgre les apparences, mais
bien un etre morbide des les premiers instants. Le
germe de la demence qui s'est developpe en lui est
contemporain de sa naissance, et a aUCUl1 moment,
quel que soit Ie temps ou la demence a etc constatee,
Ie dement n'a jamais He responsahle de ses actes, n'a
jamais eu assez d'intelligence et de volonte ponr
accepter et par consequent pour contracter une obligation, surtout une obligation aussi grave que ceUe
du contrat matrimonial. D'apres certains psychifttres,
comme Christian, cf. G. Deny et P. Roy, La demence
precoce, Paris, p. 49, note 1, to ute la pel'iode qui
s'etend depuis la naissance jusqn'a l'apparition des
troubles mentaux constates, ne serait qu'une periode
d'incubation, pendant laqueIJe Ie sujet serait irresponsable. Aussi, meme si les alienistes se trouvent en nr~
sence d'un sujet qn'ils n'ont vu et constate att~int
de delire hallucinatoire que de longues annees apres
Ie mariage, iIs cOllclucnt hardiment que des la constitution de sa personnaIite, ce sujet a etc un dement
incapable de s'engager. Cette folie « fait partie illtegrante de l'individu. Les malades en ont re<;:u Ie
germe en n'lissant, et eIle se developpe a I'heure dite,

ALIENATION MENTALE EN :\IATIERE DE NULLITE DE }IARIAGE

422

sous l'influence de la moindre occasion, par exemple
fo;rt .que s'accentuer dans Ja deuxieme periode. L'afde Ja misere, des difficultes de la vie sociale, des mefalbhssement .de !'intelligence, desormais plus recomptes, des deboires, des malheurs conjugaux, de la
marquable, ne ressemble plus seulement a un temns
menopause, etc ... C' est ainsi que la principale cause
~'~rret, mais parait une veritable regression. Les acquide la folie systematisee est la predisposition, predispoS}tlOns .1es plus.recentes disparaissent les premieres,
sition speciale appelee ... par certains auteurs italiens ...
I a.ttentIOn .devlent de plus en plus difficile, et par
constitution parano'ienne. )) E. Regis, op. cil., p. 455.
sUlte, Ie ralsonnement et Ie jugement ne s' exer9ant
Aussi, les aIienistes sont-i1s experts a interpreter avec
plus que dans des Iimites restreintes, Ie sujet atteint
la meme rigueur tous les actes des parents qui leur
semble nettement retrograder vcrs un stade anterieur
paraissent proceder de la meme demence cachee et
de pwlrilisme. Cf. A. Maigret et J. Margarot, op. cit.,
fonciere, et concluent-ils facilement a I'existence d'une
p. 88. Dans la marche vel'S la demence termillale que
Mredite morbide dont la rea lite leur apparait d'aurepresente cette periode, la diminution de !'intellitant plus certaine qu'elle est absolument necessitee et
gence presente de nombreux degres. Des maJades leg.
·fatalement dHerminee par Ie fait de la demence qu'ils
franchissent tous, d'autres s'arretent a quelque etape
constatent chez leurs malades. Ces theories manifesteintermediaire. Si to us les degres sont parcourus I'af-went exagerees et fausses sont courantes et l'on ne
f~iblis.sement qui porte graduellement sur les ;perasaurait trop s'en defier.
tIOns mteIIectuelIes ou les facultes une a une attenAucun des psychifttres n'acceptera sans doute la
tion, raisonnement, jugement, imagination, m'emoire .
tMcrie teIle que nous venons de l'exposer clairement
devient bientOt general. II n'atteint jamais des l~
et ne se rccormaitra dans notre tableau. Disons donc
debut et d'emblee, toutes les facultes a la 'fois cf..
termcs plus mesures et plus scientifiques, que les
A. lvIairet et J. Margarot, op. cit., p. 91.
'
psychiatres modernes, trop influences par les constaLes sentiments affectifs et moraux ont Ie sort de'
tations qu'ils ont faites dans la periode d'etat ou la
l'in~e~ligence. Ils sont peu a peu paralyses, affaibJis,
periode terminale de la maladie, reculent avec exagealtel;'es. Les sentiments altruistes sont les premiers'
ration dans la vie du dement Ie debut de la periode
attemts, surtout les sentiments familiaux. Les senti-·
d'invasion, et attribuent a cette periode soit une duree
ments egolstes resistent plus longtemps, leur altera~
minime soit une influence tres profonde de degenetion est plus tardive et moins complete que celIe des
rescence.
autres. La disparitiOIl tot ale de ces derniers sentiII est bon en efIet de constater que dans tous les
ments demontre un stade deja avallce de la demence.
cas, on se trouve en face de trois periodes tout a fait
Quant a la volonte, eIle demeure longtemps dans
distinctes dans revolution de la demence precoce :
une apathie et une irresolution de plus en plus proune periode de debut, d'augment, ou d'invasion, une
noncee, mais l'aboulie complete appartient encore a
prriode d'etat, et une ppriode terminale.
la periode d'etat.
La periode d'invasion est plus ou moins longue.
La. demence precoce simple, n'etant pas, d'apres
Lorsque la demence prend la forme catatonique, cette
certams auteurs, une espece nettement autonome dans
periode est tres breve, tandis qu'elle peut durer, s'il
la demence precoce, ne serait qu'un.stade morbide que
s'agit des formes hebephrenique ou paranordes, des
les mala des parcourraient apres la periode d'invasion,
semaines, des mois, cf. G. Deny et P. Roy, op. cit.,
cf. G. Deny et P. Roy, op. et loco cit., p. 13, note 1
p. 49. Foudroyante dans certains cas, elle peut, suravant d'arriver au carrefour des trois veritable~
tout sous la forme neurasthenique, etre fort longue et
demences. Ains~, pratiquement, on distinguerait quacompter meme plusieurs annees, cf. A. Maigret et
tre periodes dans l'evolution de la demence precoce :
J. Margarot, op. cit., p. 69. On peut dire que, de fa<;on
une periode de debut ou d'invasion, une periode d'auggenerale, Ia peri ode de debut, • incomparablement
ment - qui serait la demence precoce simple des
plus courte que les deux autres ... , ne depasse pas ...
antres auteurs - une periode d'etat dans I'hebedeux ou trois annees. » G. Deny, dans Sergent, etc.,
phrenie, La catatonie ou la paranorde, et enfin une
op" et loco cit., p. 175. Le peu de duree de la periode
periode terminale de desagregation psychique. D'aud'inv!'sion est l'explication du nom qne porte ce genre
tres voient dans la demence precoce simple comme
de demence, Ie mot precoce ne signifiant pas qu'elle
un fond dementiel permanent auquel viennent se.
Rtteint les jeunes gens, seule l'hebephrenie peut etre
snperposer, dans les periodes d'acces, les caracteres,
lo?alisee et a I'epoque de la puberte. mais bien que la
speciaux aux trois autres genres. A. Mairet et J. Mardemeuce survient de fa<;on rap ide au cours de I'evolugarot, op. cit., p. 136 sq.
tion de Ja maladie, cf. Hesnard, op. cil., p. 86, note.
Les enqueteurs ne trouveront pas, dans la periode
Les manifestations de cette periode d'invasion,
d'etat pas plus que dans la periode d'invasion, des
sont, au point de vue psychique, d'abord les modifitroubles physiques, somatiques, certains, comme
ca~ions de l'humeur et du caractere, la tristesse, l'apatemoins de ces periodes et de la demence qui s'installe.
t~l~ et l'irritabiIite rempla<;ant l'enjouement, l'actiII est en effet fort difficile de determiner les troubles
Vlte et la douceur. Ces manifestations visibles _
physiques qui peuvent avoir un rapport, surtout excluc'est Ie plus grand signe et Ie plus mauvais - sont
sif, avec la demence precoce, et c'est l'absence de cril'indice de modifications intelIectuelIes et morales peu
terium somatique, dans cette affection caracterisee
p~r<;ues, mais neanmoins nJelles des cette epoque.
propren:en~ par des troubles psychiques speciaux, qui
C est en premier lieu un affaiblissement des facuItes
en a faIt SI longtemps meconnaltre I'existence et la
intellectuelIes, d'abord tres leger, qui ne donne souspecificite, ~f. G. DenJ,' et P. Roy, op. cit., p. 53 sq,
vent, a ses debuts, que !'impression d'un malaise
Cependant, II semble bIen que I'on doive attribuer un
d'une fatigue, ou d'un temps d'arret dans Ie develop~
sens special et donner une attention particuliere a la
P;l11ent. Les sentiments afIectifs aussi sont touches,
presence de " poussees {€briles ephemeres avec elevation
hIe sujet perd de sa sensibiIite. La volonte ne decele
de la temperature centrale ne durant que quelques
g?ere les premieres atteintes du mal que par de l'irheures, )) id. ibid., p. 54 sq., et cf. p. 50; trouble du
resolution.
reste fort deIicat a cons tater.
Ces troubles psychiques s'accentuent insensibleNous n'avons pas a parler de la periodB d'etat des
.nlcnt et conduisent, sans qu'on puisse etablir entre les
autres formes, lorsqu'aux caracteres de la demence
deux stades une ligne de demarcation bien tranchee a
precoce simple, s'ajoutent des idees delirantes, absur1a periode d'etat. Du moins lorsqu'on se trouve ~n
des et systematisees, et des desordres hallucinatoires
:face de la demence precoce simple, ces troubles ne
sensorieIs, qui revelent l'hebephrenie; les etats d'exci-
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tation ou de stupeur, les phenom?mes de negativisme,
de suggestibilite et de stereotypie, qui marquent la
catatonic; soit enfin les conceptions deIirantes hallucinatoires systeniatisees ou non, tendant deja. a la dbsodation des Clements de la personnalite, qui constituent la paranoIde sons ses diverses formes. Les
caracteristiques de ces formes dans la periode d'etat,
facilement constatees et n'echappant generalement a.
personne, au point parfois de necessiter, an moius
dans Ia forme paranoiale, l'internement, ne laissent
aucun donte sur la deficience de la responsabilite et la
ruine deja. marquee de la personnalite psychique. Si
les tribunaux ecciesiastiques se trouvent en face de ces
manifestations. il leur sera facile de les cons tater et
d'en tirer les c~nsequences. II est egalement inutile de
s' etendre sur la periode terminale de toutes les formes
de la demence precoce, qui confirme, et communement
pour Ie reste de la vie ou sujet, les accidents et les
ruines de l'etat precedent. Les dements, dans cette
periode, souvent hospitalises, portent du moins les
marques indeniables de leur decheance psychique, au
point qu'il est a peu pres inoul qu'its puis sent contracter mariage.
Mais il est important de remarquer qu'il peut y
avoir, dans la demence pnicoce, des remissions, par~ois des regressions ou restaurations, et quelquefois,
bien que rarement, des guerisons.
Generalemeut, la maladie suit une marche progressive, don1. la surete n'est pas compromise par la plus
ou moins grande lenteur du processus morbide, et qui
en l'espace au plus de quelques annees, aboutit a. la
decheance terminale de retre psychique et moral.
Parfois, nous l'avous deja. note, il y a arret du deve
ioppement morbide, et la demence se trouve stabilisee dans un etat tres difficile a detcrminer et a analyser sous Ie rapport de la responsabilite. CeUe stabilisation peut durer longtemps, parfois Ie reste de la
vie du patient, ou bien n'Hre qu'une etape breve et
eo hem ere bien qu'appreciable dans la marche vel'S la
1'uine psychique. Mairet et Margaroten signalent une
qui durait depui~ vingt ans en 1920, op. CIt., p. 143.
Ces particularites - peut-etre anomalies - expliqueraicnt la dilIerence des points d'aboutissement de
la dcmence precoce. Tandis que l'hebephrenie se termine rapidement par la demence veritable, la cata·
tonie ne conduirait pas fatalement a. une' decheance
plus ou moins complete des faeultes. Cf. Deny, dans
Sergent, etc., op. et lac. cit., p. 168. Souvent, la demence
precoce se maintiendrait dans la forme simple, caracterisee surtout par l'inertie et l'apathie : « Ie plus grand
nombre des malades s'accommodent assez facilement
de leur diminution intellectuelle et sociale dont Us
sont, du reste en partie conscients, et peuvent continuer a vivre dans leur famille, soit completement
oisifs, soit occupes aux soins domestiques ou a. des
besognes machinales, dont Us s'acquittent tant bien
que mal, sans qu'il soit nece%aire de recourir a. Ja mesure de l'internement... En realite, cette variete de
demence est tres repandue. D Ibid., op. et lac. cil.,
p. 178 sq.
On appelle remission, « l'attenuation ou la dis pariUon des manifestations les plus bruyantes, et en apparence les plus alarmantes de la maladie. » Id., ibid.,
p. 188. Les psychiatres declarent ces Hapes Ie plus
souvent incompletes, car eIles laissent subsister « des
signes dementiels, sur la sicsnification desquels un
observateur averti :le peut se meprendre. " Ainsi entendues, eUes ressemblent aux arrets precedemment,
indiques du developpement dementiel, mJ.is en different par Ie peu de duree qui n'excede generalement
pas quelques mois, et par Ie fait qu'elles se re,,0:1ve1lent, « generalement pas plus de deux ou trois fO:5 "
cependant, dans la maladie. On les observe evidem-
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ment dans Jes premieres phases de la maladie, durant
la periode d'invasion, ou au debut de la periode·
d'etat; cf. Deny, op. et lac. cit.
Des auteurs, bien qu'en petit nombre, signalent
l'existenae de regressions, ou restaurations. Mais ces
restaurations sont tres rares, et toujours partielles.
Meme dans les cas les plus favorables, « Ie retour a 1a
normale n'est jamais complet " et Ie sujet n'est pas
« pour cela susceptible d'arriver a la gu6rison D.
A. Mairet et J. IIIargarot,op. cit., p. 92; cf. p. 145 et
184.
On parle aussi • de remissions completes, persistantes, avec possibilite de readaptation des malades
a leurs occupations anterieures, equivalant en un mot
a de veritables guerisons ... , mais de tels faits
encore trop excepUonnels pour qu'on puisse porter a.
leur egaI'd un jugement detlnitif. » G. Deny, up. et lac.
dl., p. 188. Ges guerisons sont donc en theorie possibles, et de fait, bien qu'elles soient loin d'etre communes, on en a constate certaines. Bien des fois, on
urend volontiers
guerison ce qui n'est que remis~ion~ ou
plus ou TI10ins fac~jce. La ran~tc~
des veri tables guerisons est une des caracteristiques
de la demence pnJcoce; « on peut meme dire que nune
Dart la guerison n'est plus souvent imparfaite, 2. ce
point qu'il y a Ia. presque quelque chose de special a. la
demence precoce. " E. Regis, op. cil., p. 417.
Pour ce qui est de la responsabili to des dements, les
juges et Ie defenseur du lien doivent avoir present a
l'esprit que les alienistes n'admetient generalement
pas de nos jours la these de la responsabilite partielle,
admise par les tbeologiens et les canonistes, d'apres
laquelle • certains alienes, ceux atteints notammer:t ~e
delire systematise, de monomanie, comme on dlsalt
autrefois, ne sont irresponsables qu'en partie et pour
les actes ayaut rapport avec leur delire, tan dis qu'i!s
sont responsable~ pour tout Ie reste. , E. Regis, op. cit.,
p, 1069, Les alienistes regardent C0ll1l:1C , c?l;traire ~
la realite des faits, et comme impossIble fI'allleurs a
efl'ectuer en pratique ce partage de la personnal~te
en deux fractions, rune morbide et irresponsable,
l'autre saine et responsabIe», id. ibid. DOllC ({ tout individu atteint d'alienation mentale eonfirmee est, par
cela meme, irresponsable. Outre que cette doctrine est
aussi precise qu'absolue, eUe a encore !'immense avantage de subsLituel' a. des elements d'appreciation e1'rones et al'bitraires, comme ceux bases sur Ie degre d'extension ou de limitation du delire, sur la portee de son
retentissement vis-a.-vis des idees, des sentiments et des
actes, etc ... , un criterium positif et d'ordre purement
medical. a. savoil' l'existence ou la non-existence de
l'alitlnation mentale. Avec Ie principe de la responSabillte totale, tout se reduit, en efiet, a apprecier s'U
ya ou s'iln'y a pas folie, ' id., ibid., p. 1070.
.
Inutile d'insister sur la simplicite reelle d'une parelll e
methode, et sur son caract ere de peremptoire pnlcision. Mais ce sont precisement ces qualites qui la rendent difficile a admettre, et qui la font c,ontraire a. 1a
jurisprudence ecclesiastique. Les juges d'Eglise s: sont '
toujours preoccupes de la veritable justice, qm dose
ses decisions et ses rigueurs sur la realite touj ours co~
plexe de la responsabilite. Ils ont toujours cherche,
de fait, jusqu'ou s'etend Ie degre du delire, et s'~l ne
laisse pas, ou bien intact, ou bien sufilsamment lIbre,
Ie jeu de l'activite et de la responsabilite interieure
dans racte meme dont il est question. Ii est des cas
ou les psychiiltres eux-memes, tout en declarant que
cela ne. pl'Ouve pas que l'Hat mental soit norma!,
reconnaissent que Ie dement garde la faculte d'appre'
cier certains de ses actes, au moins dans certaines
!imites, Comment pourraient-ils Ie nier, alors
sont les prelniers a proclamer que «certains
,
agissent sous !'influence de mobiles parfaitementdeter-
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mines, preparent et organisent leur plan de longue main,
avec une patience, une opiniatrete, une adresse, un
esprit de suite, un talent de combinaison, un luxe de
precautions, de ruses ou de calculs, capables de derouter les plus habiles et les plus clairvoyants (delires
systematises), Parfois meme, comme de vrais coupables, ils peuvent nier l'acte commis ou lui donner une
apparence de raison d'etre, en l'expliquant par des mOe
tifs plausibles et presque senses (degeneres). ,> E. Regis,
op. cit., p. 1075.
Cette faculte d'appnJciation, de decision et de choix,
doit priJcisement entrer en ligne de compte, en matiere
de validite d'un contrat matrimonial, parce qu'elle est
faite d'intelligence et de volonte. Suivant son degre, elle
·peut sufi1re a. nmdre Ie mariage valide, meme si une
personne est apres Ie mariage reconnue alienee, meme
s'il est prouve que cette personne a eu avant Ie mariage quelques hallucinations; d. S. Rom. Rot., 11 aug.
1913, coram JJiany, op. cit., t. v, p. 571, etc.
Faisant cette inquisition et ce dosage de la responsabilite, Ie juge ecclesiastique ne partage pas la personnalite en deux fractions, ne /ragmente pas les individus, mais simplement estime des manifestations
diverses de l'activite, cons tate que les unes pro cedent
de la decision libre de l'individu, et que d'autres, au
contraire, sont l'efiet d'une impulsion morbide dont Ie
sujet, qui en est Ie patient et non l'agent, n'est pas re8ponsable,
Par contre, les alienistes admettent « qu'il est des
moments dans la vie des individus, ou l'on do it reCOl1naltre soit leur responsabilite entiere, comme dans les
periodes de predisposition, d'intermittences ou d'intervalles lucides, soit leur responsabilite incomplete ou
attenuee, comme dans les periodes d'incubation, de
remission plus ou moins complete ou de convalescence. » J. Falret, Les alienes et les asiles d'alienes,
dans E. Regis, op. cit., p. 1070. l\Iais cette attenuation,
qui va de l'attenuation la plus legere, jusqu'a la responsabilite complete: en pratique, attenuation legere,
attenuation assez large, tres large attenuation,. ne saurait etre admise que lorsqu'il s'agit de demence apoplectique, d'aphasie, d'hysterie, d'epilepsie, d'alcoolisme, de desequilibre d'esprit, mais jamais des cas de
folie proprement dite; cf. E. Regis, op. cil., p. 1070 sq.,
p. 1073. Encore est-il que certains psychiatres, et non
des moindres, ne veulent pas entendre parler de responsabilite attenuee, mais ils ne sont pas actueUe:nent suivis; d. GrasseL La responsabilite aitenlll!e
dans Revue des Deux M~ndes, 1911, t. III, p. 916. '
En face de cet Hat de choses, il est possible d'etablir quelques principes qui pourront guider juges et
dCfenseur du lien dans les causes de ce genre.
1. LE CHOIX, LE ROLE ET L'INTERROGATOIRE DES
MEDECINS-EXPERTS. - Avant Ie Code, aucune loi
ecclesiastique n'exigeait la consultation des expertsmedecins pour les causes de nullite de mariage basees
sur la demence de run des conjoints; S. Rom. Rot., op.
r;it.,. t. VII, 1915, dec. XIX, n. 12, p. 211. Cf. Lega, De
{UdIC. ecciesiast., t, I, ed. alt., ROl11a'), 1905, p. 442. Le
Juge devait seulement s'enquerir des faits, et estimer
d'apres eux de l'existence de la folie. La renommee
etait consideree comme suffisante, en certains cas,
pour prouver la folie; Pallottini, S. Conc. Trident. Collect. omn.cnnclus. et resol., yo, l1iatrimonium, § 3, n. 8;
cf. s. Roth., op. cit., t. 1,1909, dec. XIX, n. 2, p. 165. La
p.ratique cependant etait depuis longtemps de recour!r aux lumieres des medecins pour recueillir leur avis
Sur la portee et la signification des manifestations morbides judiciairement constatees. Actuellement, ces medecins-experts sont necessaires, d'apres Ie droit du
Code, can. 1982.
Leur rOle est double; ils doivent d'abord examiner
Ie malade suivant les regles de la psychiatrie. Le canon
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dit ; si casus ferat. II est evident que si Ie malade est
interne et soigne dans une clinique ou un asile, il ne
sera pas besoin d'un examen special. Un rapport et
l'interrogatoire des medecins preposes Ii I' etablissement qui Ie voient journellement, et par Ia. tout designes pour Ie r6le d'experts-temoins, Ie tout appuye des
serments prevus par les lois judiciaires, sllffiront. De
plus et surtout, si Ie sujet est gueri, une e}:pertise personnelle est inutile, bien qu'elle puisse en certains cas
etre indiquee. En second lieu, Ie juge, si les meaecins
ne les connaissent pas par eux-memes et n'en font pas
]' obi et de leur rapport, soumettra a. ces experts les actes
judiciairement constates qui pourraient servir a prouverla folie, et leur demandera leur avis motive, sous
]a foi du serment.
Les medecins qui auront donne leurs soins au malade
avant Ie proces devront aussi eire entendus comme
temoins. Ce sont, on Ie comprend, des temoins particulierement autorises. Leur audition est independante de I'expertise; ces medecins ne peuvent pas,
regulierement, eire experts (can. 1(78).
Les experts sont designes par Ie juge, apl'es audition
du dMenseur du lien, et, s'il y en a dans Ie proces, du
promoteur de justice, can. 1793, § § 1 et 2. Ils seront
pris parmi des psychiiltres de science reconnue, catholiques si c'est possible, ou au moins de moralite non
douteuse. Aces qualites egales, on donnera Ia preference a ceux qui, aupres des tribunaux civils, auront
Ie titre d'experts ofi1ciels en ces matieres, can. 1795,
§ 1. Ce choix est assurement tres delicat : « de nos
jours surtout ou parmi les savants dans l'art medical,
ne manquent pas, et meme parfois portant un grand
nom, ceux qui depassent les limites de leur art propre,
et, traitant des maladies psychiques, attenuent avec
exageration et meme reduisent a. rien Ie role des
facultes spiritueUes de l'ame .• S. Rom. Rot., op. cit.,
t. I, 1909, dec. x, n. 6, p. 87 sq.
Les psychiatres designes doivent Hre au nombre de
deux, can. 1979. Chacun doit faire son inspection a part,
can. 1980, et rediger aussi de son cOte son rapport,
sans qu'il y en ait communication, ibid. et can. 1802.
Avant de faire leur inspection, les experts prilteront
serment d'accomplir leur role suivant toutes les regles
de leur art, can. 1797, § 1. Le juge peut leur remettre
une instruction precisant les points particuliers sur
lesquels il desire specialement Cire eclaire, can. 1799,
§ 1. II est normal qu'avant de rediger cette instruction
Ie juge demande l'avis du dMenseur du lien, et, s'il
existe dans Ie proces, fIU promoteur de justice. S'il y
a des faits a soumettre aux experts, pour avoir leur
sentiment, Ie juge, Ie dMenseur du lien et Ie promoteur verront s'il vaut mieux, suivant les circonstances, communiquer ces faits avant ou apres l'expertise et l'examen du sujet.
Leur inspection faite, les experts seront interroges
suivant Ie pro cede usite pour les temoins, et notamment Ie dMenseur du lien devra rediger les questions
qui leur seront posees, can. 1981. II sera bon que juge
et defenseur du lien aient pris connaissance;~du
rapport des experts et l'aient etudie avant l'interrogatoire. Les questions porteront sur la maniere dont
l'expertise a He faite, can. 1801, § 3, et sur tontes explications que juge et ddenseur du lien estimeront necessaires. On ne se contentera pas, en particulier, d'un
jugement general porte par I'expert, mais on s'appliquera a. connaitre les faits retenus par les experts pour
baser leur jugement.
En to ute hypothese, mais surtout si les rapports des
experts ne concordent pas, Ie juge pourra, suivant Ie
cas, et apres avis du dMenseur du lien et du promoteur
de justice, ou bien communiquer rapports et explications des experts a. un psychiatre que Yon estimera de
science superieure, can. 1803, § 1; 1980, § 3, ou bien
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faire recommencer une nouvelle expertise, can. 1803,
aux causes matrimoniales, accordait force de preUVe
§1.
entiere a l'expertise concordante de deux experts,
L'objet principal de l'interrogatoire comme de l'ex§ 228 : elle acceptait sur ce point la decision du Code
perUse, doit etre de preciser a quel stade de folie etait
de procedure civile autrichien, §§ 258 et 259. Les insIe sujet, de quel raisonnement et de que I usage de sa
tructions donnees par Ie Saint-Siege s'ecartaient de
liberte il etait capable. au moment du mariage. Les
ce principe, celles surtout de la S. Congregation du
explications que no us allons donner sous les numeros
Concile du 22 aout 1840, et du Saint-Office du
suivants eclaireront du reste ces points.
20 juin 1883, puisqu'elles demandaient de recueillir
2. L'UTILISATION DE L'EXPERTISE. - Il est certain
d'autres preuves et laissaient au juge Ie droit de faire
que de nos jours, la psychiatrie est une science
des enquetes uIterieures si sa conscience l'exigeait;
serieuse, avec ses methodes propres d'investigation,
cf. ces Instructions dans Gasp arri , De matrim., ed.
ses conclusions basees sur des principes et des faits
3', t. II, p. 597 sq. Elles se rapprochaient du prinindiscutables. Le tribunal ecclesiastique doit admettre
cipe emis par l'art. 323 du Code de procedure ciVile
[es regles, principes et conclusions qu'admeUent comfran<;ais : « Les juges ne sOilt point astreints a suivre
mumlment les psychiatres dont on connait la science
l'avis des experts, si leur conscience s'y Oppose. ,
et la moralite. Cf. S. Rom. Rot., op. cit., t. I, 1909, dec.
D'ailleurs, ce principe, passe dans Ia plupart des~
x, loc. cit. La psychiatrie est une science relativeCodes de procedure, qui emanent du Code fran<;ais,
ment recente, et on n'oubliera pas qu'elle n'a pas
avait ete emprunte au droit canonique qui l'a pluencore re<;u en tous points une longue consecration.
sieurs fois exprime; cf. Grat., caus. X X VII, q. I, c. 4;
Par ailleurs, les conditions de la vie moderne ont sinDecret., 1. II, tit. XIX, c. 14.
gulierement developpe les occasions des maladies menLa S. Rote constatait de meme, op. et lac. cil.,
tales, et offrent de plus en plus des causes a l'enerven. 49, p. 454, que (' Ie juge n'est pas tenu necessairement, au desequilibre, it l'ebranlement du systeme
ment d'exprimer, ou au moins d'exprimer en detail,
nerveux. Cf. S. Rom. Rot., op. et loc. cit.
les raisons qui 1'ont pousse a s'ecarter de l'avis des
D'autre part, il reste encore des regles de la jurisexperts. "
prudeI).ce ecclesiastique, que nous allons exposer et
Le Code canonise implicitement cette liberte du juge
dont les jnges ne peuvent pas s'ecarter, sans presompen decidant, can. 1804 § 1, qu'il ne doit pas se COIltion d'abord et imprudence parce que ces regles sont
tenter d'examiner les rapports des experts meme s'ils
consacrees par l' experience, et sans Ie risque de voir
sont cOllcordants, mais qu'il lui faut examiner aussi
infirmer leur sentence par les tribunaux d'appel. Ces
les autres moyens de preuve, et surtout en decidant
regles sont basees sur des principes theologiques et
que, dans tous les cas, qu'il adopte on qu'il repousse
canoniques dont on ne peut se departir, en raison de
les conclusions des experts, Ie juge devra indiquer les
l'autorite qu'ils ont acquis soit de I'experience securaisons de son choix, can. 1804, § 2. On remarquera
laire, soit de l'approbation pratique de l'Eglise.
cette precision et ce changement du droit contemEn particulier, les juges auront presente a l'esprit
porain, qui laisse subsister l'adage dont la jurisprula doctrine qu'expose la S. Rote, dans Ie jugement
dence ancienne exprimait Ie droit anterieur : dictum
du 7 janvier 1918, sous Ia signature des auditeurs
peritomm nunqllam transit in rem ;udicatam.
Sebastianelli, Many et Chimenti, Act. Apostol. Sed.,
Le juge ecclesiastique saura donc que I'utilisation
1918, p. 518 : « Le rOle du juge ne consiste pas a
de I'expertise est Iaissee au jugement prudent de sa
admettre Ies conclusions des experts sans avoir passe
conscience. II ne permettra pas que les affirmations
au crible leurs allegations. Ii doit s'enquerir en eITet,
peremptoires des psychiil.tres sur ce point, qui se
si les faits, sur Iequels se basent les expertises, sont
declareront volontiers seuls competents, cf. E. Regis,
vrais, s'ils sont juridiquement prouves, et si personne
op. cit., p. 1147, etc., lui fassent oublier la tradition et
ne les contredit; si l' expert n' a pas vagabonde en
la loi canoniques.
dehors des regles propres de son expertise; au cas
3. LES mYERS CAS. - A. 1 er cas. Les mMecins
Oil il Y a eu plusieurs expertises; si eUes sont con corant vu Ie malade all moment dll mariage, au pell avant,
dantes; si eUes different, a qui on doit ajouter foi, suiou peu apres. - Dans ce cas se realise Ia regIe pravant la science des experts, et l'inspection des autres
tique que nous avons donnee precedemment et que Ia
circonstances qui paraltront favoriser l'une ou l'autre '):
S. Rote a rappelee a plusieurs reprises: "il faut accorludicis tamen non est peritorum conc/usiones admildel' pleine foi aux experts, » S. Rom., op. cit., t. I, 1909,
tere, quin eorum dicta cribraveril, perpendens scilicet,
dec. x, n. 5, p. 87. II est, en efIel, evident que si les
an facta, qui bus peritim innituntur, vera sini, juridice
experts ont ete choisis avec Ie soin voulu, si les docprobata et ab aliis non contradicta; an peritus extra. teurs admis comme temoins ont la science necessaire,
pro priam peritiam vagaverit : an in casu, quo plures
ils ont examine Ie malade en temps opportun pour
habeantur peritire, concordes sint, vel, ipsis discrepanl'exercice de leur art propre. Dans cette maladie
ii bus, cui sit {ides prrestanda, attenta peritorum doccomme en toutes les autres, il fandra s'en tenir it leur
trina, a/iisque inspectis circumstantiis, qllre uni pOtillSdecision, pourvu que les regles ordinaires de la conqllam alteri {avere videntllr. Ita in rarisien., 10 iulii
formite des decisions soient observees, et que des
1909, c. Prior; Roman., 28 august. 1911, c. Sincero;
faits patents ne les contredisent pas.
Massilien., 11 allg. 1913, C. Many, etc.
II faut remarquer cependant que les medecins n'ont
Sanf dans les cas oli Ies experts etaient reeUea se prononcer que sur la nature de la maJadie et Ie
ment de vrais arbitres dument choisis et acceptes
stade d'evolution qu'elle presentait au moment du
pour cet office particnlier, ce qui ne saurait etre Ie
mariage. Sur ces points, mais sur ces points seuls,
cas dans une cause de nullite de m ariage, la loi eccleleur expertise fera foi, et les depositions des medecinssiastique n'a jamais oblige Ie juge a s'en remettre aux
temoins auront une grande valeur.
conclusions de I·expertise. Le tour de la S. Rote qui
Le jugement des experts ou des medecins sur l'herea signe la decision XXXIX de l'annee 1911, cf. S. Rom.
dite, leurs indications sur Ie degre de responsabilite,
Rot., op. cit, t. Ill, p. 451 sq., a longuement discute et
seront cOllfrontes avec les regles que nous donnerons~
€!tabli la question. Bien qu'aucun texte legal ne reconci-dessous sur ces pOints fort delicats.
naisse Ia liberte du juge sur ce point, Ia jurisprudence
II faut enfin observer que les medecins ou les
est d'accord avec la doctrine, cf. Lega, op. cit.,
experts n'ont pas a se prononcer directement sur la
p. 443 sq., pour la consacrer. L'lnstruclio Austriaca,
validite du mariage. Dne decision donnee par eux sous
dont on connalt l'autorite avant Ie Code relativement
cette forme n'a aucune 'Valeur. Une question posee
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sous cette forme ne signifierait rien. Cf. S. Rom.
Rot., Sent., 23 dec. 1918, dans Act. Apostol. Sed .• 1920,
p. 343.
B. 2 e cas. Les crises de la periode d'etat ont et!! constatees el al'aniet apres ie mariage. - Dans l'espece, Ie
mariage peut avoir ete conclu, ou bien durant les
crises de Ia periode d'etat, ou bien durant un intervalle lucide.
Dans Ia premiere hypothese, Ie mariage est nul. La
question de la responsabilite, de la suffisance intelIectuelle et volontaire, ne peut se poser, da.ns tous les
cas de clemence precoce, que pour la periode d'invasion
ou de debut. Dans Ie cas, la periode d'etat constatee
par un medecin, ou que les circonstances des actes
jlldiciairement connus prouyent existante des ava.llt
Ie mariage, ne laisse aucun doute sur l'incapacite du
sujet a contracter un mariage Yalide.
lIIeme si la periode d'etat est celle de la demence
precoce Simple, qui d'apres certains psychi:ltres const.ituerait une periode d'augment, Ie mariage est nul.
La cOllstatation anterieure au mariage de cette
periode, Ia continuation de la crise apres Ie mariage,
Jle laissent ancun donte sur l'etat intermediaire.
Si Ie mariage a ete conclu dans un intervalle lucide,
theoriquement, il est certain que ce mariage est valide.
C'est la doctrine commune des auteurs, d'Annibale,
op. cit., t. I, n. 31; Gasparri, op. cit., t. II, n. 884;
\Vernz, Jus Decretal., t. IV, n. 41, etc. C'est aussi Ia
regIe exposee dans la jurisprudence, 8. Rom. Rot., op.
cit., t. III, 1911, dec. XXXIX; cf. n. 43, p. 450, n. 55,
p. 457; t. v, 1913, dec. XIII, n. 3, p. 144; t. Vl1, 1915,
dec. xx, 11. 6, p. 218; les mariages cOllclus durant ces
intervalles dument con states sout reconnus valides,
S. Rom. Rot., op. cil., t. v, 1913, dec. XLVII; cf. notamment, n. 4, p. 564 sq., n. 17, p. 570.
Mais il faut etre prudent, et meme difficile,'quand
il s' agit de declarer existant un intervalle lucide; cf.
Wernz, op. et lac. cit., note 87. L'intervaUe lucide doit
€tre prouve, S. Rom. Rot., op. cit., t. v, loc. cit., et non
seulement dans son existence apparente, mais dans
sa pleine realite, S. Rom. Rot., Sent., 23 dec. 1918,
dans Act. Apostol. Sed., 1920, p. 339. Quand la demence a ete eonstatee avant et apres Ie mariage, ces
intervalles lucides ne se presument pas. S. Rom. Rot.,
op. cit., t. v, 1913, dec. XLVII, n. 47 in {ine, p. 570. Au
contraire, en cas de donte, lorsque la folie a ete reconnue avant et apres Ie mariage, la regIe certaine est de
presumer que Ie mariage n'a pas ete conclu durant
un intervalle ludde, mais en pleine demence, S. Rom.
Rot., op. cit., t. I, 1909, dec. x, n. 21, p. 92; dec. XIX,
n. 6, p. 168; t. III, 1911, dec. XXXIX, n. 43, p. 450; t. v,
1913, dec. XLVII, n. 5, p. 565: t. VII, 1915, dec. xx,
n. 6, p. 218; t. VIII, 1916, dec. XIX, n. 8, p. 209: Sent.
23 dec. 1918>. dans Acla apost.Sedis 1920, p. 339.C'est
la vieille regIe toujours dtee de Sanchez, De matrim.
et sponsal.. lib. T, disput. VIII, n. 17, que l'ancienne
Rote avait exprimee dans cette formule breve, elle
anssi souvel1t reproduite : De amentia pnEsumitur
media tempore durasse, stante probntione extremorllm.
Rota, dec. 276, n. 7, part. VIll; dec. 8 n. 12, part.
XI II, inter Recentiores.
Donc en pratique, deux principes servent a resoudre Ie cas: s'il est certain que Ie contrat a ete conclu
durant un intervalle lucide, Ie mariage est vaUde: s'il
est doutcnx que Ie contI' at ait ete conclu durant un
intervafle lucide, l'intervaUe lucide est presume
n'avoir pas existe, et Ie mariage est nul.
On peut affirmer actuellement que durant la periode
d'etat des formes hebephrenique, catatonique et surtout paranolaque ou paranoYde de Ia demence precoce, les veritables intervalles lucides n'existent pas,
au moins comportant une acuite d'intelligence et nne
fDrce de volonte sufiisantes pour pennettre la conclu ..
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sion valide du contrat matrimonial. La question ne
pourrait se poser que pour Ie debut de la periode d'etat
de la demence precoce simple, on periode d'augment.
On devra la resoudre d'apres les temoignages des
mectecins s'il y en a, et d'apres les faits judiciairement
constates, eL leur interpretation llormale.
C. 3- cas. La maladie se declare aprps Ie mariage. La question est ici beaucoup plus complexe et SillgUlierement difficile. On peut eependallt donner quelques
principes qui paraissent prudents et au moins 13robabIes.
Comme nons l'avons vu, la plus lente evolution que
cOllnaissent les psychiatres est de trois ans au maximum. Par consequent, si Ia periode d'etat ne se manifeste que trois ans environ apres Ie mariage, Ie moyen
de nullite n'esl guere adlnissible. L\~tat Inental~ dans
Ie cas, do it se presumer absolument sain, et. il faudrait
pour prouver Ie contraire, tonte la rigueur de preuves
exigee dans les afl aires judiciaires. Aut ant les medecins
sont recevables lorsqu'ils apportent un sentiment base
sur ies faits directement et personnellement observes,
autant ils doivent (\tre, sinon ecartes, au moins rigoureusement contr6les, qualld Us se basent sur de silnpIes presomptions, S. Rom. Rot., op. cil., t. Y, dec.
XLVII, n. 22, p. 572. L'application des constructions
nosologiques generales a des sujets, sans observation
personnelle et contemporaine des faits de leur vie
propre, ne conduit qu'a> de pures presomptions ab
homine. Les allegations des medecins et experts doivent alors avoil' Ie sort de ces presomptiolls, et eire
severement critiquees d'abord en eUes memes, puis,
controlees exactement d'apres les faits constates
judiciairement et Ies temoignages acquis. On ne se
laissera pas influencer par Ie special et superbe dedain
que professent les psychiatres pour tout ce qui est
observation et temoignage de la foule des non-psychiiltres, ni par l'assurance peremptoire de leurs conclusions. On trouvera dans la decision XLVII dernierement citee de la S. Rote, loc. cit., p. 578-586, une
discussion serree des temoignages des medecins et
experts, sous la plume particulierement autorisee de
l' Auditeur Many; cf. aussi une discussion semblable,
ibid., t. III, dec. XXXIX, p. 454-459 de l'auditeur
Sincero.
II en est de meme, toutes proportions gardees, si Ia
periode d'etat de la demence n'est constatee qu'un an
environ apres Ie mariage. QueUes que soient les conclusions que tireront les psychiatres de leurs deductions, on devra neles admettre quesi elles peuvent etre
prouvees par les faits observes avant Ie mariage et an
moment de Ia conclusion de ce contrat, et judiciairement contr6les. « Dne presomption qui n'est pas fortifiee de l'appui de circonstances capables de l'elever
au degre de la certitude morale ne paralt pas suffire a
declarer la nullite d'un mariage. )' S. Rom. Rot., op.
cil., t. v, 1913, dec. XLVII, n. 22 p. 572.
II est evident que Ie cas Ie plus difficile sera celui
ou la demence sera cOl1statee quelques mois apres Ie
mariage. Plus Ia demence se rapprochera de l'epoque
du mariage, plus aussi Ies deductions des psychiatres
prendront assurement de l'importance, parce que leurs
observations se rapprocheront ainsi de plus en plus
de 1'observation de faits contemporains dn contrat.
II faudra pourtant se ra13peler, dans ce cas, que la
periode d'il1vasion dans Ia demence precoce est toujours lente et progressive, et que dans cette periode
la responsabilite n'est jamais attenuee, encore moins
detruite, au point de rendre un sujet incapable de
contracter validement mariage. Ceci doit s'entendre
meme du cas ou la periode d'etat ).'eveIera plus tard
Ia demence paranolde ou hallucillatoire : c'est bien lit
l'espece qui a fait la matiere du jugement XLVII de Ja
S. Hote en 1913, et ou il paraft prouve que Ia jeune
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fille plus tard demente avait eu avant Ie mariage plusieurs crises de veritables hallucinations, S. Rom. Rot.,
op ..et loco cit., n. 16, p. 569 sq. : Ie mariage a ete declare
vahde et la sentence est devenue executoire, ibid.,
p. 573, note 1.
Il est certain aussi que quelques formes de la
demence precoce, bien que chez des snjets evidem·
ment predisposes, apparaissent parfois de facon foudroyante ou peu s'en faut, sous !'influence d'il'ne excitation dont un systeme nerveux deja fatigue ne pent
supporter l'acuite. Ainsi, il est incontestable que certaines crises d'hebeplm'nie sont occasionnees, chez des
jeunes filles, par l'accomplissement du devoir conjugal, surtout si les rapports sont rendus, soit difIlciles
par la conformation physique, soit penibles par les
impatiences, Ie manque d'egards oules brutalites d'un
mari peu prevenant. La predisposition, la fatigue du
systeme nerveux, que supposent parfois - pas toujours - ees chocs violents, ne sauraient etre prises
en consideration pour une declaration de nullite d'un
mariage, car cette predisposition, eeUe fatigue ou cet
enervement ne sont pas la demence.
C'est dans ces cas qu'il faudra chercher par tous les
indices a doser la responsabilite exacte qui etait celle
du sujet au moment du mariage. Voir ci-dessous,
n.5.
D. 4" cas. Les medecins et les experts ne voient Ie
malade q1le longtemps aprps le maria(Je. - II n'est
pas rare que des mariages soient attaques pour motif
de demence de Jongues annees aprcs leur conclusion,
alors que Ie conjoint malade interne, on ne peut
avoil' comme expertise que celle des medecins qui constatent la demence actuelle, soit dans la periode d'etat
fort avance, soit mi'me dans Ja periode telminale de
desagregation psychique tot ale. Nous avons vu des
cas ou les medecins n'avaient examine la demente que
q1latGl'ze et dLr-h1lit ans respectivement apres Ie mariage et au Ie premier internement, qui n'avait ete que
temporaire, avait eu lieu h1lit ans apres Ie mariage. Les
psychiatres n'en concluaient pas moins, et fortement,
it I'irresponsabilite de la femme au temps du mariage,
appuyes sur ce raisonnement que la malade, etant parvenue a la desagrt\gation actuelle de la personnalite, ne
pouvait jamais avoir eu ulle personnalite normale, et
que sa personllalite, de,s l'epoque de la puberte et
mieux a l'apparition de la vie raisonnable. avait ete
troublee et profondement atteinte.
.
Ces cas sont relativement faclles a nlsoudre en
appliquant les pril1cipes que nous avolls exposes pour
les cas precedents et qui s'ilnposent ici a plus forte
raison. Les medecins et experts ne dOlmant dans ces
cas que des deductions basees sur des theories d'ecole,
il faut les controler par Ie temoignage de ceux qui ont
connu les conjOints a l'epoque du mariage. II est certain que les dements ont parfois, nous l'avons dit, et
generalement dans la demence paranoIde, Ie pouvoir
de dissimuler leur etat morbide. Cette puissance
admise par tous les psychiiltres, est reconnue par la
jurisprudence, S. Rom. Rot., op. cit., t. nr, 1915,
dec. xx, n. 12, p. 220 sq., n. 20, p. 284; Sent. 7 ianv.
1918, dans Acl. apostol. Sed., 1918, p. 524. Mais il est
certain aussi, qu'elle ne samait pas durer de longues
annees, et qu'elle ne coincide pas, en particnlier, avec
toute la duree de la periode d'etat, quand celle-ci est
longue. Precisement, c'est dans les cas de demence
paranolde, OIl cette faculte de reticence, de pseudolucidite, est la plus caracterisee, que la periode d'etat
est aussi Ia plus visible quand elIe est un peu developpee, et ou elIe necessite un internement plus haUf que
dans les autres formes beaucoup plus tranquilles et
moins dangereuses. De plus, cette pseudo-Iucidite
decele bicntot son vrai caractere, mE'me aux observations de ceux qui ne sont pas verses dans la psychiil.-
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trie, et met rapidement en eveil l'attention des temoins. Son caractere factice, son peu de duree dans
chaque cas particulier de crise, apparaissent vite, si
l'observation est tant soit pell prolongee. S. Rom. Rot.,
Sent. 23 dec. 1918, dans Act. apostol. Sed., 1920
p. :,44, etc.
~,
C' est dans ces cas qu'il y aura lieu de controler aVec
soin les dires des psychiiltres, qui pretendent reconstituer infailliblement l'etat mental meme d'un mort
et proceder, « it cote de l'exhumation et de l'autopsi~
corporelles >, it « une cy.humation et une antopsie mentales»; cf. E. Regis, op. cit., p. 1149. Dans ces reconstitutions d'un etat mental anterieur, Ie psychiiltre,
« lui seuI, c'est l'evidence meme, est specialement
competent, en l'espi'ce.» ld" iUd" p. 1147. Grace a
l'examen des circonstances contemporaines clu mariage,le juge ecclesiastique, bien que n'attribuant pas
aux psyclliatres une autorite excessive, saura 5e gaTder de la bevue que signaJe, a raison ceUe fois
E. Regis, op. cit., p. 1149: « Un autre jour, c'est un
proces de nullite de mariage, de donations et de testament, visant un paralytique general detunt, a ce point
dement au moment de son mariage que, huit jours
apres, ne se souvenant plus de rien, il invite par ecrit
une de ses tantes a sa noce prochaine .• La circonstance, bien et di'lment constatee, rendait Ie cas plus
simple a resoudre que tous les grimoires des psychiiltres.
La meilleure preuve, dans I'espece, sera fournie par
les temoignages sur la vie du dement au moment de
son marlage, sur ceux de ses actes qui marqueront
l'idee qu'il se faisait du mariage et de ses obligations
essentielles; d. S. Rom. Rot. Sent. 14 nOD. 1919, dans
Act. apostol. Sed., 1921, p. 57. n y a de nombreux
indices qui ne trompent pas: iI n'est pas facilement
admissible, par exemple, comme Ie declare la S. Rote,
op. cit., t. Y, 1913, dec. XIII, n. 4, p. 145, que Ie fait de
gerer, d'une administration reene et normale. ses
affaires, ne soit pas une presomption serieuse d'Ull
etat mental suffisant pour Ia conclusion valide du contrat matrimonial. Voir plus bas, n. 5.
E. Les cas de remissions, regressions et guerisons. - Les remissions et regressions peuvent etre
considerees comme des inter valles lucides, puis que
souvent elles ne sont qu'un temps d'arret momentane
dans Ia marche de la maladie mentale. On les examinera donc a la lumiere des principes deja exposes plus
haut n. 3, B. On devra constater et prouver rigoureusement leur existence reelle et non senlement une
apparence; on ne les presumera jamais: en cas de
doute, Ie temps d'une remission ou regression pretendue
sera toujours con sid ere comme un temps de demence
important les memes consequences que celui qui l'a
precede ou suivi. La duree meme de ces regressions ou
remissions serait un argument en faveur de la responsabilite et contre la presence de Ia demence; cf. S. Rom.
Rot., op. cit., t. I, 1909, dec. XIX, p. 171. Cependant
la S. Rote a declare nul un mariage conelu pendant
un. etat de remission qui persistait depuis sept mols a
I'epoque du mariage, ibid., t. VIll, 1915, dec. XIX,
11. 4, p. 205, parce que Ie sujet, malgre les apparences,
etait demeure reellement atteint de demence.
C'est II!, en efiet, qu'est Ia grande ditIiculte de ces
cas, et aussi de ce qu'on appelle, souvent improprement, des guerisons. La disparition des acces de la
periode aigue permet au dement de reprendre la vie
ordinaire et ceux qui ne Ie voient qu'en passant,
n'ayant de rapports avec lui que pour des actes professionnels, par exemple - actes les mieux adaptes
pour Ie jeu de l'automatisme - ne soup<;onnent pas
son veritable etat mental. n semble bien qu'on ne
puisse pas nier qu'il y ait dans la vie cOUl'ante un assez
grand nombre de ces personnes, ajo1lrnees, restaurees,
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ou pse1ldo-g1leries de la demence, dont I'activite mentale, en depit des apparences, est atteil1te irremediablement ou fort reduite. Veritables fous laisses en
Uberte, parce qu'en temps ordinaire ils sont capables
de gagner leur vie, de ne pas consacrer a leur folie plus
de quelques heures par jour, et qu'i1s ne sont pas
notoirement et habituellement nuisibles it leurs concitoyens, mais ayant leur fiche au commissariat ou it la
prefect;Ire de pO.lice, .cf. Dr .I.ean Vinchon, ~Les Dese- I
qui/ibres ei Ia VIe socza/e, Pans, 1926, p. 19;5 sq.; « ce
sont des affaiblis intellectuels, perdus dans leur reve
interieur, mais se eonduisant, da!ls la vie courante,
avec un automatisme sufil.sant. Ecoutez-les marmoter : leurs propos decousus et absurdes vous deconcer'~teront; vous sel'ez tout surpris ensuite de les voir partir d'un pas pose a leurs affaires, ' ibid., p. 197, car
irs s'occupent, voyageurs de commerce, bureaucrates,
gar~ons de magasins, comptables, domestiques, in firmiers ... ; Hs s'acquittent generalement de leurs fonctions a la satisfaction de leurs employeurs, juxtaposant a une vie d'automatisme qui produit l'illusion de
la sante mentale, une fin de journec qu'ils passent a
r~ver ou a realiser leurs hallucinations, et meme it les
decrire; d. op. cit., p. 197 sq. Parfois, les prend-on
simplement pour des excentriques, mals en realite
leur vie appm'ente n'est qu'un « masque derriere
lequel evolue Ie dlllire ", pr Laignel-Lavastine, dans
Vinchon, op. cit., preface, p. 5. Quelques-uns sont
d'anciens pensionnaires des asiles, «dans les asHes de
Ia Seine, il y a dans une annee, environ 4.000 entrees,
et 2.000 sorties pour amelioration ou guerison, • Hesnard, op. cit., p. 253, note, et ces chiffres sont assurement significatifs. Mais d'autres n'ont jamais ete
internes que dans Ie silence charitable et prudent de
leur famille, experte a cacher ses tares lorsqu'elle l'a
pu et qu'elle ne s'est pas trouvee en presence d'une
folie trop manifeste ou dangereuse dans la vie de
relations. Et cet !Stat mental Otl Ie sujet vit, pour
ainsi dire, dans une sorte de zone neutre, chevauchant sur les frontieres de la sante psychique et de Ia
f~lie, peut durer Iongtemps, jusqu'I! ce qu'une emotion trop forte fasse reappara!tre Ia desagnlgation
intime et determine Ie retour ou Ie passage it la demence caracterisee.
On voit ainsi combien il est difficile de se guider dans
ees cas. Le mieux, c'est evidemment de s'en rapportel' aux medecins quand, ayant donne anterieurement
leurs soins aux ma!ades, Us peuvent preciseI', comme
c'est generalement Ie cas lorsqu'un de ees alienes sort
d'un asile, it quel stade mental ils ont laisse Ie sujet
a sa rentree dans Ia vie sociale. Pour ceux qui ne pourront pas etre l'objet d'une semblable declaration medicale, et ce seront les plus nombreux sans doute dans
les cas de demence precoce simple, on devra rechercher tous les faits ou temoignages qui caracterisent
un etat mental et les manifestations de l'activite.
L'aide d'un psychiatre ne sera pas inutile meme dans
ces cas, car tout en se nlservant Ie droit de contrOle et
d'appreciation, juges et ~dMenseur du lien feront bien
de lui soumettre les constatations judiciairement
acquises. L'interpretation des faits par un psychiatre,
meme retrospeetivement, sera d'un grand poids.
n paralt bien par ailleurs, que l'on doiye se montrer plus difficile encore dans l'admission d'une veritable remission ou guerison important Ie retour a la
responsabilite normale, que pour celIe des intervalles
lucides. Le plus souvent, nous devons in sister sur ce
point, ees remissions ou regressions et meme guerisons ne sont qu'illusoires. La disparition des signes
dementiels Ies plus apparents et impressionnants ont
PU faire croi1'e a une amelioration, alors que J'arret
!Jsyehiaue est demeure immuable et definitif. Cet
arr~t s~ decele dans un grand nombre de cas par la
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persistance de manifestations d'irrascibilite, par des
allures inquietantes d'aiIectation et de bizarrerie, par
des tics et du manierisme. Seule, la reapparition d'une
veritable activite mentale normale et sans deficience,
serait un signe certain du retour a la sante psychique,
et par consequent a la responsabilite. On se souviendra en particulier que la restauration de la sante physique, la survenance par exemple de l'embonpoint
apres une periode de maigreur morbide, ne saurait
~tre une marque de redressement mental, S1 on ne
constatait pas en meme temps une amelioration correspondante des signes psychiques. Au contraire, ce
progres unilateral serait un grave jndice de la persistance de l'affectiol1 mentale. Cf. G. Deny et P. Roy,
op. cit., p. 51, 78, sq.
Ces principes devront eire rigoureusement appliques, lorsque, comme ce sera Ie plus souvent Ie cas
en pratique, Ie temps de remission, regression, ou
pseudo-guerison, aura ete suivi d'une rechute.
A peine est-il besoin, semble-t-i1, de faire remarquer qu'une guerison, meme veritable, survenue apres
Ie mariage, ne prouverait pas que la maladie, dument
constatee a l'epoque du mariage, n'aurait pas Cte de
nature it ctetruire la responsabilite et a empecher la
conclusion valide du mariage; cf. S. Rom. Roi., op. cil.,
t. I, 1909, dec. XY, n. 5, in fine, p. 147, etc.
4. EN CE QUI CONCERNE L'HEREDITE.- II est un fait
remarquable a constater. Dans les douze sentences
rendues dans les causes de nullite basees sur la demence que Ia Rote a examinees depuis 1908 jusqu'en
1920 - depuis ceUe epoque les Acta aposiolic[£ Sedis
ne publient que la partie dispositive des jugements, et
il faut attcndre pour avoir Ie texte des sentences la
publication qu'en fait la S. Rote elle-meme dans des
volumes speciaux, a une date bien ulterieure - pendant ces onze ans et a travers ces douze sentences, il
n'est pas une fois question de J'heredite. II n'est
cependant pas croyable que les rapports et depositions
des medecins et psychiatres, experts ou. temoins, que
les actes des proces ont soumis a I'examen des Auditeurs, n'aient pas traite cette question. Elle est en
effet consideree par les psychiatres comme l'un des
moyens les plus surs tant du diagnostic que de l'experUse psychHl.trique, et il est re~u parmi eux, que l'examen de Ia responsabilite doit commencer par une
enquete rigoureuse sur l'heredite. Cf. E. Regis, op. cit.,
p. 1094, 947 sq.
C'est donc que Ie Haut Trihunal s'est montre parti·
culierement prudent sur ce point, et nous pensons
qu'on ne saurait trop ru;ol11mander a ce sujet la plus
extreme circonspection aux juges eccIesiastiques.
L'examel1 de l'heredite est en realite tellement COmprehensif dans les symptomes pretendus, tellement
rigoureux dans leur interpretation causale, qu'il semble bien qu'iI n'y ait pas d'etre humain qui puisse
echapper it cet effrayant tableau de la plus morbide
des herMites dementielles.
L'examen porte non seulement sur les ascendants
directs du sujet, pere et mere, mais il doit s'etendre
aux colIateraux, et 1'emonter jusqu'aux grands parents.
Chez to utes ces personnes, on collationnera les • cas
bien averes d'alienalion menta/e, d'affections cerebraIes,
I de maladies de 10 moelle, de nevroses, d'alcoo!isme, d'intoxications, de s1licide, de vices anorma1lX ou de criminalite, de surdi-m1lfile, de consang1linile, d' avorlemenls,
de mort-naissances, de morlalite infantile, de diatheses
en general (tuberculoses, arthritis me, cancer, syphilis) ou, tout simplement, des cas d'excentricile ou d'organisation psychiq1le de!ecf1lwse; car ainsi que l'a fait
justement remarquer Morel, tres souvent la folie ne
nalt pas directement de la folie, mais bien d'une predisposition qui ne s'est traduite chez les ascendants
que par une simple bizarrerie dans Ie caract ere, par
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une ten dance insolite a la tristesse ou a l' excitation. »
E. Regis, op. cit., p. 947.
II sera aussi interessant de savoir « si Ie malade n'est
pa~ un ~nfant naturel, si, a l'epoque de sa conception
presumee, ses parents etaient jeunes ou vieux s'ils
etaient sous !'influence d'nne excitation aIcoolique,
d? la. co~valescence d'une maladie longue et grave,
d :-rn. epUlsement quelconque, etc., etc. II est, en effet,
tres Important de specifier la nature des affections ou
des particularites morbides qui ont pu exister dans
la fan:ille, ca.r ~ous les genres de psycopathie n' ont pas
la meme ongme et ne reconnaissent pas la meme
herMite. » Id., ibid., p. 947 sq.
Apres ce releve de l'hercdite, « non seulement dans
son existence, proprement dite, mais encore dans
tous ses cara~teres de multiplicite, de complexite, de
forme, etc., » II faudra d'apres les principales manifestations de la vie des ascendants, des collateraux et des
descendants, fixer les caracieres biologiques de la
famille et de la race. « Les principaux de ces caracteres.s0.n t : la longevite ou duree de Ia vie, pIns longue
en general dans les familles d'alienes, la natalite ou
chiffre moyen des naissances, plus elevee egalement
dans les familIes d'alienes, surtout chez les aIcooliques
·et les cerebranx, la vitalite ou puissance de vie, moindre.au contraire, surtout au bas age et pendant la gestatIon chez les paralytiques generaux, comme chez les
syphiIitiques, dans Ie bas age chez les alcooliques. On
peut trouver la certains indices, certaines particularites qui trahissent la tare hereditaire et demontrent
manifestement la degenerescence et la forme de
degenerescence qui pese sur la race.» Id., ibid.,
p.948.
Cette rigueur d'interpretation est parfois jointe a
des raisonnements qui semblentdefier toute logique.
N~~s avons eu a tenir compte du rapport de deux psy·chIatres dont voici les parties saillantes sous Ie point
de vue de l'JJeredite : {( Le grand-pere de B. X ... est
mort de folie alcoolique. » C'etait tout sur la question
et rie~ n'etablissait si la folie alcoolique, ou Ie simpl~
aJcoolIsme avait precede ou suivi Ia naissance du fils
pere de la femme. {( Son pere, M. H. X ... est encor~
v!vant, et je n'ai pas sur lui des renseignements pre<CIS. n se serait livre a de frequents exces alcooliques ...
La mere est morte d'appendicite deux ans avant Ie
m~riage de B ... » Chose curieuse, voila un psychiatre
11U1 ne peut trouver de renseignements precis que sur
des morts.
Quant aux collateraux, on decouvrait {( l'existence
indiscutable et basee sur des temoignages medicaux
d'une maladie mentale sembJable exist ant chez Ie
frere interne aD ... depuis plus de huit ans. » Or au
temoignage de la femme, temoignage excessiverr:ent
'l'ecomn:andable par sa precision en tous points et par
Ie SOUCI que montrait visiblement Ie temoin de dire
exactement ce qu'elle savait sur chaque question, en
·donnant avec soin Ie degre de sa certitude: « L' etat de
mon maTi est dil. a un fait de guerre; il n'etait pas
malade du tout avant la guerre; iI etait tres atIectueux, tranquille, aim ant beaucoup son interieur; c'est
Ie choc de la guerre qui lui a He funeste; il a He
blesse, a. la m.ain accidentellement, «a 1'a beaucoup
frappe; II a faIt tout de suite de la neurasthenie et de
I'anemie cenlbrale : j'ai obtenu pour lui la pension
<complete. »
Sur trois autres frere et seeurs, les psychiatres employaient des formes conditionnelles ; « A ... serait. .. ,
C... serait..., L. .. aurait presente ... , » et la conclusion
suivait, d'une fermete remarquable : « La nature constitutionnelle n'est pas douteuse ... L'herMite avant
joue Ie role Ie plus important ... Les antecedents ancestraux et collat6raux de :lIme X ... sont des plus char.ges.. Il y a dans cette famille une accumulation trop
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saisissante de maladies mentales pour qu'on puisse
penseI' a une simple COIncidence. »
Que voila evidemment un rapport et des conclu_
sions qui auraient perdu, relativement a la question de
la validite du mariage, a n'etre pas controIes par les
temoignages.
5. LA QCESTION DE LA RESPONS_'BILITE. - La determination precise de l'etat mental du conjoint
atteint ou suspecte de folie au moment de mariage
tel est Ie point a etablir pour juger de Ia validite 0;
de la nullite du mariage.
Le premier principe a retenir en la matiere, c'est
que ce degre seuI de demence s'oppose a la conclusion
valide d'un mariage, " qui empikhe l'action des facultes intellectuelles. "S. Rom. Rot., Sent. 7 ian. 1918
dans Act. A_postol. Sed., 1918, p. 518, et qui est par~
venu a une telle gravite " qu'elle prive completement
de la puissance de raisonnement, » ibid., c'est-a-dire
qui aboutit, non pas a Ia perte totale de l'usage de la
raison, S. Rom. Rot., op. cit., t. VI, 1914, dec. XII, n. 6.
p. 147, mais « a Ia carence de l'usage de la raison suffi~
sante pour un acte humain au moment de la celebration du mariage, » {d., Sent. 23 dec. 1918, dans Act .
apostol. Sed., 1920, p. 339. Pen importe, si on est
fixe sur cette gravite de la demence, la specification
medicale de la forme precise de demence, id., Sent. 7
ian. 1918, dans Act. apostol. Sed., 1918, p.525; op. cit.,
t. VII, 1915, dec. XX, n. 20 sq., p, 223 sq. Cette specification cependant est utile lorsqu'on peut l'avoir;
eUe sert, dans beaucoup de cas, soit a se rendre compte
de Ia gravite de l'atteinte portee a l'etat mental, soit
a controler, d'apres les donnees communement admises
de la science medicale, les affirmations et les conclusions des experts.
En quoi consiste Ie degre d'intelligence et de volonte
requis pour que Ie mariage soit vaIide? D'apres 1a
jurisprudence, il est caracterise par deux choses ; I'in-.
telligence et la volonte suffisanies pour pecher mor·
tellement, et en meme temps la connaissance, au
moins generale, de la nature et de la portee du contrat
matrimonial. Si la premiere de ces conditions se realise Vel'S l'age de sept ans, la seconde n'apparalt qu'a
I'epoque de la puberte. S. Rom. Rot., Sent. 14 nov. 1919,
dans Act. apostol. Sed., 1921, p. 56.
La premiere des conditions exigees est citee generalement d'apres Sanchez, De matrimonio, lib. I, disp.
VIII, n. 45. Mais eUe est anterieure a lui, et comme
iI Ie dit, d'ailleurs, ce tMologien 1'a empruntee a ses
pn\decesseurs. Ene est donc traditionnelle dans Ia theologie cathoJique. On la trouve exprimee dans la
jurisprudence, S. Rom. Rot., op. cit., t. v, 1913,
dec. XIII, n. 7, p. 149; dec. XLVII, n. 3, p. 564; t. vn,
1915, dec. xx, n. 4, p. 217 sq.; cf. Sent. 7 ian. 1918,
dans Act. apostol. Sed., 1918, p. 518.
Mais a ene seuIe, eUe ne sufflt pas. Elle determine
uniquement l'etat de I'intelligence et de la volonte.
C'est sans doute ce qu'a voulu dire dans la sentence du
14 novembre 1919, Act. apostol. Sed., 1921, p. 57, Ie
meme tour de la S. Rote, coram Prior, qui para!t
rejeter cette loi, apres l'avoir admise, S. Rom. Rot.,
op. cit., t. VII, 1915, dec. xx, coram Prior, lac. cit. II ne
sullt pas, en effet, de considerer l'intelligence uniquement dans sa capacite, pas plus du reste que cela
ne suffirait pour estimer s'iJ y a eu, dans un cas donne,
peche mortel. II est neeessaire de plus que cette intelligence ait reellement exerce ses faeultes et ait acquis
Ie degre de connaissance voulu pour I'acte dont il
s'agit dans une espece.
C'est ce qu'expriment auteurs et juges par la
seconde partie de Ia regIe que nous avons exposee, exigeant la connaissance de la nature du mariage et des
obligations qu'il entraine. II n'est pas necessaire que
Jes conjoints aient sur ce point Ia science du theolo-
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pretendue est inacceptable. Parmi ces signes les psychiatres retiennent meme Ia blesil!!. Tous les dCfauts
de prononciation que 1'0n designe sons ce nom sont
union durable, dans Ie but de mener Ia vi~ corr:m;me
« l'indice d'un etat de degenerescence ". E. Hegis, op.
et de procn\er des enfants, choses, on Ie VOlt, qUI S apcit., p. 951.
Drennent rapidement dans une vie d'homme, et auxLes simulateurs de la folie ne trouvent pas grace
~uelles il sera necessaire q~e l'esprit, assez d~velopp~
devant les psychiatres : ce sont des dements. ({ On adpour avoir. conscience ~u b;en et du .ma~, se SOIt ,arrete
met gcneralement aujourd'hui a juste titre qu'il faut
avec la pUIssance de reflexlOn dont II dIspose. C est ce
etre plus ou moins tare pour simnler Ia folie. " E. Regis,
que disent les nombreuses sentences de la S. Rote que
op. cir, p. 1100. Cet auteur approuve sans reserves
nous avons citees, op. cit., t. III, 1911, dec. XXXIX,
la doctrine emise dans sa these par son cleve, Ie
n. 42, p. 450; t. v, 1913, dec. XLVII, n. 3, p. 564,
Dr Gaillet, d'apres laquelle Ie fait de simuler la folie
et surtout n. 20, p. 571; t. VII, 1915, dec. xx, n. 4,
demontre deja chez Ie simulateur ({ un etat psychop. 217 sq.; Sen!. 14 nov. 1919, dans Act. Apostol. Sed.,
pathique reel et preexistant. » Un etre sain d'esprit
1921, p. 57.
ne simule pas la folie, c'est un des axiomes de Ia psyDe la yient que les signes qui manifesteront l'abchiatric actuelle. ({ Quant a la simulation totale de la
sence de jugement par rapport a Ia matiere matrifolie par des individus entierement sains d'esprit, elle
moniale elle-meme, seront toujours tres graves, cf.
est tres rare, exceptionnelle ... " La simulation de la
S. Rom. Rot., Sent. 14 nOD. 1919, lac. cit., p. 58, et
folie est un etat de demence, engageant la respollsamanifesteront Ie plus souvent Ia preuve de la nuJIite
bilite des individus, qu'il faudra doser et Hudier .sui-du contrat.
yant les cas. En cfret, " il s'agit. .. Iii de simulation
Le point precis sur Iequel on ne saurait donner une
ajoutee a la psychopathie, ou comme on dit de surregIe generale, c'est pour la fa90n de reconna~tre et de
simulation. » E. Regis, op. cit., p. 1100 sq.
pro uver si cet etat d'intelligence et de connaissance a
II est possible, bien que Ie fait semble devoir eire
reellement existe au moment voulu. Sans doute, les
rare, que Ie juge ecclesiastique se trouve en presence
expertises medicales serout d'une grande utilite,. surd'un cas de simulation de folie, pour obtenir une declatout si eIles ont ete faites soit au moment du manage,
ration de nullitc. II verra, s'il en est besoin, combien
soit en des temps suffisamment rapproches. Mais iI ne
ces theories sont in accept ables, dans la sentenci
faut pas oublier qu'il y a des signes dont la valeur est
XLVIII, coram Many, de Ia S. Rote, en 1913,. op. cit.
reconnue par I'experience, S. Rom. Rot., op. cit.,
t. v, p. 584 sq. Tout en s'occupant avec SOlI! de la
t. VIII, 1916, dec. XIX,n. 12, p. 211. Ce sont ces signes
question de la simulation dans Ie cas, Ies Auditeurs,
que les juges devront recueillir judiciairement et interon Ie voit bien, n'ont pas la notion de la sur simulation,
preter, id., Sent., 23 dec. 1918, dans Act. apostol. Sed.,
de la preuve de la folie par Ie fait de Ia simulation
1920, p. 339: 14 nov. 1919, ibid., 1921, p. 57. C'est Ia
elle-meme.
vie quotidienne et courante qui sera lemeilleur temoin
On n'oubJiera pas que non seulement les donnees
ode l'int.elligence et de la connaissance, et par consede l'examen sont severes, mais surtout que l'examen
quent de l'etat mental, par rapport au mariage, du
lui-meme est vraiment, pour Ie patient, une operation
pretendu dement, S. Rom. Rot., Sent. 14 nov. 1919,
terrible. "En principe, l'interrogatoire des alil!nes, celui
Joe. cit.
surtout des raisonnants et des deIirants Sljstematises,
La encore, il faudra user a la fois, en attribuant a
doil eire prolonge, em: ces malades demandent a eire
chacun de ces moyens de preuve, leur vraie valeur,
captes peu a peu; Ie premier quart d'heure n'apprend
'des faits, des depositions des temoins, des sentiments
pas souvent grand'chose, alors qu'une seule minute
<les experts fondes sur l'examen du dement et sur les
du second en apprend a elle seule bien davant age. Une
circonstances de fait », S. Rom. Rol., Sent- 23 dec. 1918,
heure n'est pas trop quelquefois. Contrairement a ce
loco cit La aussi, iI ne faudra pas se laisser influencer
que disent la plupart des auteurs, je crois donc q~'il
llar I'exclusivisme des psychiiHres qui n'accordent de
taut taliguer l'aliene sans Ie pousser a bout bien
valeur qu'a leurs prollres observations et a leurs jugeentendu. Quand iI est suffisamment presse, il se rend,
ments personnels. Au contraire, Ies faits constates et
il parle sans ambages ni restrictions, et appartient
les depOSitions des temoins serviront a controler les
vraiment a celui qui l'interroge. » E. Regis, op. cit.,
affirmations des psychiiltres, Iorsque surtout elles ne
p.956.
5eront basees que sur un interrogatoire posterieur au
On peut se demander, si, en de telles conjonctures,
mariage. II ne faut pas oublier, en effet, que les
tel cas de folie, tel tableau clinique, tel certificat d'exexperts, dans Ies cas ou ils n'auront pas examine Ie
pertise, n'est pas Ie produit purement irreel de la
SUlet au moment du mariage, basent uniquement leurs
collaboration psychique du patient et de l'expert. On
allegations sur Ie temoignage. Or ici, comme pour la
sait d'ailleurs que pareil fait arrive, d'apres les psyquestion de l'heredite, on doit singulierement se defier
chiiHres, pour l'hysterie. ({ Dans la clinique courante,
de leur enquete, d'une rigueur telle que peu de perl'interrogatoire des malades par Ies medecins est une
sonnes echapperaient reellement au diagnostic de la
des SO:lrces les plus frequeutes del'alteration du temoidemenee.
gnage par la suggestion. La plus grande partie .des
Pour etablir l'histoire du sujet jusqu'a sa maladie ...
symptomes de l'hysterie a ainsi ete creee par les medel' his/oire de la maladie, l'inquisition porte sur les moincills au cours de leurs recherches sur les malades; et
dres details interpretes avec une seyerite outree; cf.
l'on peut dire que l'hysterie est sortie, armee de to:lt~s
Regis, op cit., p. 948 sq. On se detiera en particulier
pieces, du cerveau non pas des malades, llla~s des :nede I'interpretation que basent les psychiatres sur les
decins; elle apparalt dans son histoire, son evolutlUn.
sentiments religieux. Tout sentiment religieux qui se
et sa systematisation, comme un produit extrememellt
manifestera tant so it peu intense, qui aura tendance
a sortir de l'eglise et des lieux intimes de prieres, pour instru~tif de l'interpsychologie, de malade a malade,
de medecin a malade, de medecin a medecin. Le plus
5e monirer au dehors, informer Ulle vie et diriger une
souvent, dans I'interrogatoire, Ia question, par sa
activite, marquera aisement pour eux la degeneresforme appelle la r6po11se; l'enquete clinique suggere
cence et l' exaltation psychiques:
Ie SVI~lDt&me, et Ie sujet emet, par affrrmation ou
Iln'est pas
l'examen lui-meme du sujet fait
neg~tio~n, conscienlment ou inconscielnnl~llt, des
pm: Ie
que Ie juge nedena pas accepter
temoignages qui ne reposent que sur Ie VIce de la
sans controle, car s'il y a des signes 8vidents ou cerquestion chez les medecins, et la suggestibilite chez les
tains de la folie, iI y en a d'autres dont la signification
dien ou des juristes. II leur suffira de savoir en gros,

~allem in contuso, que l'union du mariage est une
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malades. La critique moderne de l'hysterie, entrecompte des intervalles lucides; cf. Code civil fran<;ais.
prise sur !'initiative si judicieuse et si feconde de
art. 489, et tout Ie chapitre II du titre Xl, Iiv. I. Ce
Babinski, a demontre que l'edifice de la maladie etait
serait I'eellement un grand changement doctrinal que
en partie l',cuvre de la suggestion n\ciproque, dans
d'abandonner les regles theelogiques et canoniques
l'interrogatoire, des medecins ct des malades. » Dr Erpour des concepts aussi etrangers a la pratique et a
nest Dupre, Le temoignage, Etude psychologique et
I'enseignement anterieur
medico-legale, dans Revue des Deux IVlondes, 1910,
En tous cas, cette theorie n'est pas admise par 1a
t. LV, p. 353.
jurisprudence rotale, qui a invariablement adopte et
Nous avons cite tout au long ce passage qui demonteilU 1a position traditiol1nelle, et qui cite couramtre combien l'on doit (:ontroler les affirmations des
ment la conclusion de Sanchez, S. Rom. Rot., op. cit.,
psychiiltres, leurs theories memes, leur exam en des
t. I, 1909, dec. x, n. 3, p. 87; t. II, 1910, dec. KY, n. 3
sujets, d'autant plus que l'hysterie est l'une des masq., p. 145, sq.; t. III, 1911, dec. XXXIX, 11.43, p. 450;
ladies qui se rencontrent pw:fois dans les formes Iart. v, 1913, dec. XLVII, n. 2, p. 563; t. VII, 1915, dec. xx,
vees et associees de la demence precoce, CI. A. Mairet
n. 3, sq., 217, sq.: Senl. 23 dec. 1918, dans Act. apoet J. Margarot, op. cit., p. 69, au paint que « des aup. 339.
tal. Sed.,
teurs, comme Regis, i\Iagiotto, A. l\leyer, etc., ont'
II ne semble pas, d'ailleurs, que ce soit Ie moment
decrit une periode prodromique hysteriforme, » Hesd'acceptel' 1a negation des psychiiitres, et les idees des
nard, op. cit., p. 214. Sans doute, est-ce ceUe hysteric
civilistes modernes. Dne reaction ires neHe se dessino
dementielle qui a ete invoquee pour prouver U;l etat
parm.i les psychiiitres memes a propos de la responsade demence conduisant a une nullite de mariage,
bilit8 attenuee; cf. HemaTd, op. cil., p. 251 sq. Le
S. Rom. Rot., op, cit., t. T, 1909, dec., x, n. 18 sq.,
retour a la doctrine de la responsabilite partielle est
p. 91 sq., et t. II, 1910, dec. xv, n. 3, p. 14.5 sq.; t. v,
deja un fait accompli pour certains cas et quelques
1913, dec. xLVII, n. 6, sq., p. 565 sq.
personnalites de grands nevroses. Chez les anormaux
Enfin, sur la question de Ia responsabilite partielle
de la fOl1ction psychosexuelle, grace aux " faits ...
des monomaniaques, ceux que les auteurs appellent
mieux connus, il est bien etallli que la majorite des
proprement des dementes, par opposition aux amentes,
anormaux sexuels n'ofIrent, a cote du trouble psydesequilibres totaux, Ie juge ne saurait accepter les
chique presque toujours grave qu'est leur perversion,
opinions des psychiatres, qui, nous l'avons vu, rejetque des tares mentales si attenuees dans les alitres
tent l'existence et la possibilite meme d'une telIe resdomaincs de l'csprit, qu'ils doivcnt etre consideres,
pOllsabilite. Le desequilibre partiel, joint a Ia respratiquement, comme normaux en dehors de leur
ponsahilite normale sur les points etrangers a la divasexualite. " Hesnard, op. cit., p. 231. C'est bien la,
gation psychique, paralt bien un fait d'experience
parait-il, la base de la responsahilite partielle, et ceci
On en trom'e des exemples en tous temps. Signalons
demontre l'imprudence qu'il y aurait a ahandonner
Ie fait rapporte par Sanchez, De mairim., lib. T,
les positions seculaires de la doctrine ecclesiastique,
disput. VIII, n. 23, d'un cure connu de ce theologien,
deyant les jugements peremptoires que la science moqui raisonnait parfaitement sur tous points sauf un.
derne declare, tour a tour et dans une meme generan possedait la science theologique suffisante, avait Ie tion, definitifs et faux.
souci de sa bonne conscience, accomplissait reguA. A~fA:,{IEU.
lierement ses devoirs de pasteur des ames, s'acquitALIMENTS. - OBLiGATION ALH\fIENtait des charges qui lui etaient imposees. Mais il avait
TAiRE. - 1. Definition. II. L'obligation relativeune peur morbide qu'on le tontat a devenir moine, et
ment aux enfants. III. L'obJigation relativcment aux
qu'on lui imposat de force l'habit monacal. " Il supcleres. IY. L'obligation relativement aux religieux.
pliait et demandait avec instanee qu'on l'assuriit, par
V. Bibliographie.
un ecrit bien et dfunent signe, que jamais on ne Ie
1. DEFINITIOK. - Le Code ne definit. pas cette
contraindrait a devenir moine. Cette assurance ecrite
obligation. Comme par ailleurs, il conserve Ie principe
re<;ue, il exultait e;xtraordinairement. ))
de l'obligation alimcntaire, il y a lieu d'appliquer ici
Aussi, Ie theologien concluait, lac. cit. : Contingere
Ie paragraphe second du canon 6 qui renvoie aux
potest aliquem hominem dum considerat aUquod ob;ecinterpretes du droit ancien quand Ie Code ne fait que
tum, delirare, lieet dLlm alia percipit, non deli ret, sed
Ie reproduire.
deliberatione u/a/Llr.
On pourmit egalement s'inspirer dans la question
Cette conclusion a ete admise par les auteurs; Ie
prtlsente du canon 20 qui, parmi les sources d'infordement n'est as simile aux fous que dans les matieres
mation ou l'on doit puiser dans Ie silence de la Ioi
ou il deraisonne. C'est la confusion moderne des
generale ou particuliere, indique l'opinion commune
demenles et des amentes que Ie cardinal d' Annibale
et con stante des docteurs. Or, pour l'obligation alirepoussait avec cnergie : Nolumus abduci doctrinis
mentaire, 1a doctrine comprend sous Ie nom d'alivariis et peregrinis, op. cit., t. T, n. 31, note 18. Des
ments non seulement Ie vivrc et Ie couvert, mais encore
auteurs contemporains se sont cependant laisse inti- ; tout ce qui assure une dignite d'existence en rapport
miderpar les afnrmations des psychiatres, cf. Gasparr!,
avec la situation que l'on occupe. Cf. ReifIenstuel,
op. cit., t. II, n. 884 in fine, qui n'ose conclure; G. PeJus canonicum lmiversllm, 1. III, titre XXXVIII, n. 114"
ries, Code de proced1lre canonique dans les caLlses matrit. III, p. 679 de l'edition d' Anvers, 1775; Ferraris,
moniales, Paris, 1893, art. 342, qui ondoie; Capello,
Bibliotlzeca, Rome, 1757, au mot AUmenta.
De matrim., Taurinorum Augusta!, 1923, n. 579 sq.,
Cette interpretation large doit d'autant plus Cire
qui professe nettement l'opinion opposec a la tradimaintenue que Ie Code, dans l'espece, emploie l'exprestion. Tousrepetent et aggravent Ie premier de ces
sion de congrua suslenlalio, aussi bien que celle d'aliauteurs qui basait son hesitation sur les h~gislations
menta.
modernes qui declareraient nuis les contrats conII. L'OBLIGATION RELATIVE~IENT AUX E:,{FANTS. sentis par ces dements. M ais il faut remarquer que les
L'obligation qU'ont les parents de subvenir aux belegislations civiles n'ont genefalemcnt pas des theories
soins de leurs el1fants depourvus de ressources, et
aussi nuancees que la doctrine ecclesiastique. Elles ne
que les enfanis ont egalement de secourir leurs padistinguent pas les dements au sens strict, des alienes
rents, reI eve plus de la morale que du droit canon.
totaux, et cette position les conduit a de manifestes
.t\eanmeins, les Decrelaies la promulguent en ce qui
exagerations, complctement contraires a Ia tradition ! concerne les enfants adulterins pour Jesquels l'opicanonique. C'est ainsi qu'elles ne tiennent aucun Inion contraire des romanistes pcuvait inspirer quel-
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ques doutes. Alexandre III, au chap. v du titre VII
du livre IV, apres avoir declare que l'homme et la
femme qui ont vecu ensemble du vivant d'un premier conjoint doivent eire separes, meme apres la
mort de co dernier, ajoute : Sollieitudinis tamen twe
illterait, HI uterque liberis suis [procreatis prouideat,
sewndulTI quod eis suppetunt facultates [sLlsteneOTLlm] necessaria subministret.
III L'OBLIGATION RELATIVEMENT AUX CLERCS. C'est un principe constant du droit canonique que
Ie concile de Trente formule quand il impose a l'eveque
l'obligation de veiller a ce qu'aucun de ses clercs ne
tombc dans Ia mendicite ou des 1110yens de 'livre sordides. Cum ordinis dedecore mendicare aLlt sordidLlm
aliquem q1UEstwn exercere, c. 2 De ret. de 1a session
XXI'. Dc la les lois relatives au titre canonique et
les prescriptions qui enjoignent d'y suppleer par un
secours temporaire ou definitif, Ie cas echeant.
Lc Code applique ce principe dans les canons suivants :
Canoll 979, § 2. Hie titLllus [canonicus] debet esse
el Dele
pro Iota ordillati vita et Dere sUfficicns
ad congrLlam ejusdem sustenlationem.
CaBen 980, § 2. L'Ordinaire qui a ordonne sciemment un sujet sans titre canonique, doit, a moins
qu'il y ait Gte autorise par indult, lui fournir les aliments necessaires. Cette obligation s'etend a 8es successeurs cux-memes. § 3. Tout pacte par lequel 1'01'dinand s'engagerait a ne pas reclamer ces aliments
l1()cessaires est nul de plein droit.
Can.
§ 2. Tout pretre ordollne a titre du service de
ou de la mission a droit a un henefIce,
a un office au a un subside qui assure sa congrua
sustentafio.

Can. 2154. Un cure inamovible, prive de sa paroisse
a la suite du proces sommaire decrit au titre XXVII
dn livre IV, doit etre pourvu d'un office, d'nn benefice ou ,Pune pension.
Can. 2161. Les cures amovihles sont assimiles aux
cures inanl0vibles sur ce point.
L'Ordinaire a Ie devoir desubvenir auxbesoins d'un
clerc meme depose: si clericLls uere indigeal, Ordisua caritate, quo meliori modo fieri polest,
curet, ne cum dedeeore status ciericalis
cogatLlr, canon 2303, § 2. Mais un clerc
perpetuite du droit de porter l'habit ecclene peut pas se reclamer de ce paragraphe
du can. 2303, declare Ie canon 2304, et la degradation
la sanction du canon 2304, ditle canon 2305.
remarquer que ces deux dernieres sanctions
ne peuvent s'appliquer qu'a un clerc deja depose.
IV. L'OBLIGATION RELATIVEMENT AUX RELIGIEUX.a, En cas de depart. - En principe, quand un religieux
c,n une religieuse quitte une communaute, Ie temps
des vreux i.emporaires etant eeoule, ou bien en vertu
d'un indult de secularisation, son Ordre ou sa Congrene lui doit plus rien, parce que dans ce cas
y a separation entiere entre l'Institut et Ie memhre
qui 5'en detache. Mais quand il s'agit d'une religieuse
qui peut, 1'ent1'ant dans Ie mande sans ressources
etre exposee a des dangers de to utes sortes, I'Ordre
ou 1a Congregation doit lui venir en aide, si eIle a ete
acceptee sans dot et n'a pas de ressources personnelles.
Le secours ainsi attribue a une double fin : permettre"le retour au pays natal, retour qui peut eire
trios long et tres couteux quand il s'agit d'une Congregation missionnaire, et assurer pendant un certain
temps la vie de [a S08m rendue au siecle, de fac;on
a lui laisscr Ie loisir de se creer une situation. Le
delai pendant lequel l'interessee est secourue est a
debattre entre elle et son Il1stitut. En cas de desaccord, c'est a l'Ordinaire du lieu ou elle s'etablit. a
dirirner Ie con flit. Ainsi en decide Ie canon 643, § 2.
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Quand les circonstances indiquees se realisent, il
y a obligation veritable d'accorder Ie secours en
question; il s'agit d'un veritable devoir, religio dare
DEBET, bien que ce devoir relEwe plutot de la charite,
ex caritaie, que de la justice stricte.
::\leme dans Ie cas ou nne religieuse a fourni une
dot, et que cette dot lui a ete rendue lors de son depart,
en vertu du canon 551, on doH lui payer Ie voyage de
retour, si les frais en soat eleves. C'est ce que semblent
indiquer les Normx de la Congregation des Eveques et. Reguliers, Normre toujours en vigueur, et
ce que professe explicitement Ie com.mentaire qu'en
a donne un de leurs redacteurs, Mgr Battandier :
« On rendra a la srem' qui sort de l'institut la dot
qu'elle a apportee sallS toutefois Ie.> interets, et son
trousseau dans l'etat ou il se trouve. On doit donner
a chaque s08ul' qui quitte l'institut les moyens de
pouvoir, d'une fagon sure et convenable, retourner
chez elle. )) eette derniere phrase paralt bien ajouter
les frais de voyage a la restitution de la dot. Mgr Battandier le comprend ainsi : " Cette obligation n'existe
pas sculcmcnt qual1d un sujct cst dcpour<v~u de dot,
elle conserve toute sa vigueur quand Ie suj et en a une.
Cene-ci, en efIet, est sa propriete, et a pour destination speciale de pourvoir, au moins en partie, a son
entretien. La depenser en un voyage de retour irait
contre Ie but qui l'a fait instituer, et laisserait la
seeur sans res sources, alors que cette dot a ete en
partie constituee ponr lui en procurer dans Ie cas ou
elle sortirait de son institut. )) Guide canonique pOLlr
les constitutions des InstitLlis a vceux simples, edit.
de 1923, p. 284.
b. En cas de renvoi. - La Congregation ou I'Ordre
!l'a d'obligation d'entretien qu'envers Ie religienx clerc
dans les ordres sacres qui n'a pas commis certains
crimes exceptes, l'apostasie de la loi, iuite avec une
femme, mariage me me civil, contracte ou attellte,
crimes que Ie droit commun frappe de l'infamie du
droit, de deposition ou de degradation; cf. canons
G70 ct 646. DaEs les cas non exccptes, un subside est
verse au religieux par l'intermediaire de 1'0rdinaire,
de fa<;on a l'entretel1ir s'il !l'a pas d'autres ressources, can. 671 §.5;
L'obJigation cesse :,1. quand Ie religieux renvoye
ne demeure pas dans Ie diocese que la Congregation
des Heligieux lui a assigue, si une telle assignation a
eu lieu, can. 671, § 3;
2. Si Ie religieux quitte la maison de penitence que
l'Ordinaire du diocese ou il reside lui a assignee, ou
ne reste pas sous la surveillance du pretre auquel
cet Ordinaire l'aurait con fie, ibid, § 4;
3. S'il ne mene pas une vie digne d'un ecclesiastique
apres un an, ou meme plus tot, si 1'0rdinaire Ie juge
bon.
I! va sans dire que la religieuse meme renvoyee a
droit a la restitution de sa dot.
D'apres les Decrt!tales, l'abbe etait tenu de donner
de quoi s'entretenir aux religieux qui plaidaient coutre
lui et meme de payer les frais du proces, 1. V, tit. 1,
c. 7, 26. Le Code ne dit rien de cette obligation, mais,
Ie cas echeant, Ie canon 20 permettrait de conclure
qu'elle est encore en vigueur.
V. BIBLIOGRAPHIE. - II est tres rare que les canonistes traitent sous une seule rubrique de l'obligation
a!imentaire. Ferraris, cependant, Ie fait au mot Alimenta de sa Bibliotheca canonica.
E. MAGNTK.
ALLATIUS (Leon) 1586-1669. Parmi les
reuvres de cet erudit, qui n'est pas un canoniste, quelques-unes seront encore utilement consultees pour
l'histoire surtout du droit eanonique, et parfois meme
pour la doctrine sur certains points speciaux~ . ~insl
.
en particulier, son De retate et intersticiis etiam apud
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Grrecos servandis, Rome, 1638, et la Confutatio /abulre
de Joanna papissa ex monumentis grrecis, Rome, 1630.
Voir, sur Ie personnage et ses oeuvres fort diverses,
L. Brehier, dans Ie Dictionn. d' hist. et de geog. eccles.,
art. AI/atius.
A. AMAKIEU.
ALPHONSE DE SOTO. - Originaire de
Ciudad Rodrigo en Espagne, avocat ecclesiastique a
Rome, vecut a la fin du Xye siecle. On ne sait de sa
vie que ce qu'en laissent rarement deyiner 8es
oeuvres, qui sont les suivantes :
1. Commentarius in regulas Cancel/arire Innocentii V II I, ouvrage qui etait tres apprecie par les
juges de la S. Rote; publie en 1621;
2. Tractatus jubilEEi;
3. Tractatus Camerariatus,'
4. De futuro concilio ad Sixium IV;
5. Mare magnum ei spatiosum, commentaire des
priYileges des franciscains.
La Glossa perpetua ad regulas Cancel/arire n'est autre
que Ie Commeniarius in regulas, signale en premier
heu.
Cfr. von Schulte, Geschichte del' Quellen und Literaiur des canonischen Rechts, 1877, t. II, p. 364;
P. Richard, dans Ie Dictionn. d'hist. el de geogl'. eccles.,
au mot Alphonse de Solo.
E. MAGNIK.
ALTERNATIVE. - 1. Au sens de choix possible entre deux hypotheses. II. Au sens d'alternance. III. Bibliographie.
1. L' ALTERKATIVE-CHOlX. Souvent, chez les
anciens canonistes, Ie terme d' alternative signifie la
possibilite de choisir entre deux actes, deux modes
de payer une dette, deux moyens de droit, deux peines
a infliger, etc. La raison en est que c'est Ie sens de ce
mot dans la regIe LXX du droit in Sexto: In alternativis debitoris est electio, et sUfTicit alterum adimpleri.
Sexte, 1. V, tit. XII, de reg. jur., laisse a un debiteur
Ie choix entre deux fa<;ons d'a.cquitter sa dette; au
moment de se liberer, c'est lui qui reste libre de Ie
faire en choisissalltun mode de paiement a l'exclusion
de l'autre, par exemple, en nature et non pas en
especes, si ces deux hypotheses ont Me envisagees.
De plus, il va de soi que la realisation d'un des membres de l' alternative eteint completement l' obligation; la dette payee en nature n'a plus a eire acquittee
en especes et vice versa. Ces principes nous paraissent
evidents; Ie formalisme du droit romain avait necessite leur formulation, et c'cst de la qu'ils ont passe en
droit canonique. Cf. ReifIenstuel, Tractatus de regulis juris, Anvers, 1755, p. 112-114.
II. L' ALTERNATIVE-ALTERNANCE. - 1. L'allernative dans l'assistance em chamr. - Lecanon 414 dn Code
renouvelant les prescriptions du IVe concile de
Latran et du Concile de Trente, sess. XXIV e, de ref.,
c. 12, impose aux chanoines Ie chant quotidien de
]'office, mais il ajoute : a moins que Ie service choral
a tour de role, per turnum, leur alt Cte concede par
Ie Saint-Siege, ou par la loi de fondation. L'alternative
est un des modes de ce service a tour de role, une
semaine de repos sui\'ant chaque semaine de presence au cho:mr. On appelle aussi alternative, mais ell
un sens moins exact, la pratique de la tierce, c'est-adire de deux semaines de repos pour une de pre
sence. Cfr. Lucidi, De visitatione sacrorum liminum,
t. I, § 3, art. 1, n. 14 sq.
2. L'alternative dans l'election des superieul's et officiers majeurs des religieux. - Dans certains ordres,
la coutume s'Mait autrefois introduite de choisir les
superieurs generaux, provinciaux et autres omciers
majeurs, tantOt dans nne nation, tantot dans nne
autre, ou bien tantot dans telle famille de l'ordre,
tantOt dans telle autre, reformes ou observants plW
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exemple. On a objecte a cette coutume que dans les
ordres peu nombreux, elle pouvait amener l'election
d'un moins digne ou d'un incapable. N"eanmoins
~es rcponses de la Congregation des Eveques et Regu~
hers et des concessions des souverains pontifes l'ont
sanctionnee. Cong. Epis. et Regul., in Hydruntina,.
29 avril 1712. - Brefs d'Alexandre VII du 30 aout
1604 et d'Innocent XI du 3 juin 161';8 aux mineurs
de 1'observance.
La question a ete longuement discutee par Fa"nan
in cap. Cum di/ectus, De consuetudine, n. 9 et
C{
egalement de Luca, De regulari bus, discept. III, n. 9;
et Ferraris, Biblioth. va Alternativa, a. II, n. 12, sq.
3. L'altemative beneficiaZe. C'est la plus connue et la
plus import ante au point de vue historiquc. Elle
consistait dans les interventions alternantes pour la
collation des benefices, soit entre Ie pape et les eveques, soit entre les eveques et les souverains, soit
meme entre d'autres collateurs.
a. Origine gallicane. - Contrairement a ceque I'on.
dit assez souvent, !'initiative de' I'alternative ne'
remonte pas aux papes. L'alternative eut d'abord Ie
caractere d'un simple usage prive, exerce librement
sans approbation des superieurs. Elle existait en droit
feodal. C'est ainsi que lorsqu'un serf avait cpouse une
femme serve d'un seigneur autre que Ie sien, ses
enfants pouvaient parfois eire partages alternativement entre Ie maitre du mari et celui de la femme.
A. Luchaire, l\!JanueZ des institutions tranjaises, Paris,
1892, p. 301 sq.
II semble que ce soient les chapitres qui aient les
premiers, au XIII' siecle, pratique l'alternative canonique, qui partageait dans un certain nombre de dioceses Jes nominations a des paroisses et a des chapelles
entre eux et les eveques. L'alternative avait lieu
egalement a cette epoque entre eveques et rois; on
s'y etait arrete ici ou la comme a un compromis
mettant fin aux con flits alors frequents au sujet du
droit de regale, par exemple, en 1244 it Chartres.
Les co-patrons pouvaient eux aussi se partager leurs
droits en altern ant leurs interventions; Clement VIes
y engagea, 1305-1314. Clementines, livre nI, titre XIl,
de jure patronatus, c. 2.
Mais, c'est eN 139G que l'Assemblee du clcrge de
France, pour satisfaire les universitaires qui reclamaient leur part des collations de benefices enlevees
au pape, fit de l'alternative une institution obligutoire,
les collateurs et les patrons devant une fois sur deux
pourvoir de benefIce un suppot de l'Universite inscrit
sur Ie role de ladite Universite. Cette mesure fut
enterinee par les lettres royales du 20 mars 1400 Oll
les collateurs re90ivent injonction du roi de France
de fJourvoir alternativement, au fur et a me sure des
vacances, tantot les proteges du roi, de la reine, du
dauphin, du frere ou des oneles du roi, talltOt les
suppots de l'universite de Paris. Les commissaires
nommes par Ie concile de Paris de 1408 pour dirimer
les con flits entre colIateurs et clercs privilegies permirent de ne pourvoir ces personnages qu'une fois
sur deux vacances. Cfr. G. Mollat. La collation des
benefices ecc/csiastiques sous les papes d' Avignon,
Paris, 1921, p. 123 sq.
b. L'a/ternative de uacance. - ]\;ea1ll110ins, il faut
reconnaltre que l'alternative beneficiale doit sa
large difl'usion aux souverains pontifes. Elle se presenie, d'ailleurs, dans leurs actes comme un renont
cement partiel aux reserves de benefices qu'ils avaienmultipliees en leur faveur au cours du XIV e siecle, et
contre lesquelles un violent mouvement de reaction
s'etait produit lors du grand schisme d'Occident.
L'altemative concedee par les papes fut d'abord une
alternative de vacance, en vertu de Jaquelle ils se
reservaient les benefices une fois sur deux lors des.
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'vacances. Les concordats, conclus a Constance en 1418
vee 1'Espagne et la France, apres avoir enumere des
~eneflces reserves purement et simplement au souverain pontiie, en cas de vacance en cour de Rome, de
deposition, privation ?u. transla~ion du titulaire
prectecesseur par ,autont~ apostollqu~, abbayes de
revenus de plUS ae 200 llvres tournOls, etc., ou les
benefices de libre election ou collation comme abbayes
de revenus inferieurs a 200 livres tournois, portent
Ja disposition suivante: De aliis qUibuscumque dignitatibus, officiis et beneficiis medietas sit in dispositione
PapEE alia medietas in dispositione collatorum patronarum, ac instituentium ordinariorum seu pl'ovisorum,
et alternatis vici bus cedat apostolico et aliud collatori
".pairono aut provisori; ita quod per quamcumque reservationem seu affectionem aut prrerogativas ultra pn£dictas vel alias dispositiones apostolicas seu gratias
e:rpectativas non fiat collatori patrono vel provisori prEEjudicium in dicta medietate. Raccolta di Concordati,
Rome, Typographie Vaticane, 1919, p. 148 et 154.
Voir aussi Mansi, Conc. ampl. colI., t. XXVII, col 1187.
Lc concordat avec la nation germanique contenait
. une clanse de signification semblable. Raccolia ... ,p. 158
sq. Le concordat anglais, tel du moins que Ie donne
Ill. Raccolia de 1919, ne parle pas de 1'alternative. On
doit remarquer que Ie concordat fran<;ais de 1418 fut
refnse a l'enregistrement par Ie Parlement de Paris,
Ie 10 juin de cettememe annee, et que la bulle de
Sixte IV du 7 aout 1472, qui en abolissant la Pragmatique Sanction de Bourges de 1438 retablissait 1'alternative, ne fut pas appliquee. Voir Ie texte, dans la
Raccolta, p. 214 sq. ainsi que les lettres patentes de
Louis XI, p. 219-222.
C. Les mois apostoliques. Avec Ie concordat de
Vienne de 1448 entre en vigueur l'alternative de mois
qui snccede :1 l'alternative de vacance; il y est dit,
en eHet, apres l'illdication de certaines exceptions
d'ailleurs notables: Idem Sanctissimus dominus noster
per quamcumque aliam reservacionem, gratiam e:rpecta[foam, aut quamvis aliam dispositionem, sub quacumque
verborum forma, per eum aut ejus aucioritate factam
vel fiendam non impediet, quo minus de illis cum uacabunt de mensibus februarii, aprilis, junii, augusti,
octobris et decembris, libere disponatul' pel' illas ad
quos collatio, provisio, presentatio, e/eclio, aut alia
quevis dispositio pertinebit. Reservationiblls alits a
premissis ac dispositionibus aucloritate ejusdem domini noslri pape faclis vel fiendis non obstantibus
qUibuscumque. Racco/ta, p. 179 sq.' De pIns si, dans
les trois mois apres la vacance se produisant en janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre, un
sujet, nomme par Ie pape, De se presentait pas, la
provision revenait au collateur ordinaire. Les six
mois de vacance ou Ie pape intervenait etaient appeles
fiois apostoliques. Cf. deuxi~me partie de la neuvieme. regIe de chancellerie.
Pendant un certain temps, l'alternative fut une
disposition de droit local, naUollal ou diocesain, une
derogation au principe de la reserve gener-ale des benellees au souverain pontife. Tantot, elle etait accordee
a des eveques en particnlier. Riganti affirme dans
son celebre cOl1lmentaire des regles de chancelIerie
qu'il a vu un indult de ce genre concede par 111110cent VIII, 1484-H92, a Rodrigue d'Avila, eveque de
Plasencia, Tantilt, elie faisait partie d'un concordat
concln avec tout l'enscmble d'nnc nation; il en fut
ainsi dans les conventions passees avec la Polognc par
Leon X, en 1519 et par Clement VII, en 152.5. Dans
ce dernier instrument, iI est <lit: quod dicli sex
menses, /ebruarius, aprilis, junius., augustus, october
ct december perpeillis juturis tempori bus ordinariis
col/atoribus regni hujusmodi concessi et reliqui sex
menses dicte sedi pro tempore existenti romano POIl-
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ti fici reservati existanl et esse censeantur. Raccolta,
p. 258.
d. L'allernative de droit commun. - Clement VII
(1523-1534) conceda l'alternative a to us les eveques,
et Gregoire XV (1590-1591) l'insera aux regles de
chancellerie sous Ie n. 9, dont elIe constitue la deuxieme
partie, attenuation de Ja reserve generale de la pre·
l1liE~re. C'est Clement XI (1700-1721) qui a donne
a l'alternative la forme moderne qu'elIe a conservee
jusqu'au Code. Le canon 1435 du Code qui donne
une liste limitative des benefices reserves au souverain pontife, sola benefiCia, 11e dit pas un mot de ce
mode de reserve.
Les eveques ne jouissaient d'ailleurs pas de l'alternative ipso jure; ils devaient avertir Ie dataire a Rome
qu'ils avaient !'intention d'user de ce privilege, et
s'engager en retour a observer la residence stricte qui
en etait la condition sine qua non.
Le concordat de 1516 supprima l'alternative en
France. Les provinces annexees, apres cette date et
certains pays d'etats ou pays d'obedience, n'etaient
pas regis par ses stipulations; aussi l'alternative
pouvait-elle y eire pratiquee. Ainsi en fut-i!, en
particulier, pour la Bretague, la Provence, Edit d' Henri II, 24 juiu 1549, les Trois-Eveches, Metz, Toul et
Verdun. Le concordat de 1802 ne parle pas plus de
l'alternative que celui de 1516.
e. L'allernative concordataire. Les souverains
pontifes firent assez souvent abandon aux gouvernements des droits de collation qu'ils avaient conserves
dans Ie systeme de l'alternative. C'etait une clause
assez frequente, mais non pas constante, des concordats. L'article premier du concordat de 1778, conclu
entre Pie VI et Marie Ire de Portugal, cede Ia moitie
des lllois apostoliques au souverain portugais, c'esta-dire que suivant les cas, les benefices vacants pendant quatre mois sur les huit ou pendant trois sur
les six ou Ie pape nommait devaient dorenavant etre
de collation royale. Raccolta, p. 510. On remarquera
qu'en certains cas, il y avait alors au Portugal huit
et non pas seulement six mois apostoliques. - L'article 10 du Concordat eonclu avec la Baviere en 1817
commen9ait ainsi : Prreposituras tam in MetropoWan is quam in cathedralibus eccles its con/ere! Sanctitas Sua: ad decanatus nominabit regia 111ajestas qWl:
eUam ad canonicatus in sex mensi bus apostolicis siue
papa/ibus nomina bit. - Quoad alios autemsex menses,
in eorum tribus archiepiscopus ei episcopus, in
reliquis vero tribus Capitulum llominabit. Raccolta,
p. 5G4. -, Le concordat espagnol de 1851 ctablit une
alternative entre Ie roi d'une part, les eveques ou les
chanoines d'autre part en ce qui concerne les chapitres,
sans dire que Ie roi, sur ce pOint, succede aux droits
du souverain ponUfe : Ad dignitatem Decani in cunctis
Ecclesiis et qllovis tempore, ac modo vacet, Regia Atajestas
perpetuo nominabit. Canonicatuum DE OFFICIO prouisio
ad prEElatos et capitula pn£vio concursu, pertinebit.
Ceteris dignitaUbus et canonicalibus lldajestas sua,
et archiepiscopi atque episcopi slricle altemando providebunt. Beneficiati seu cappel/ani adsislentes vicissim per ipsam Majestatem Suam, et prEEiaios, ac capitula nominabuntur, art. 18. Raccolla, p. 780. - Le
concordat de 1881 avec I'Equateur suppose huit mois
apostoliques, et pendant ces lmit mois Ie droit du
pape devient un privilege du President de Ia RepubEque, en vertu duquel celui-ci nomme aux prebendes canoniales, art. 13. Racco/ta, p. 1008.
L'alternative entre l'empereur et l'archeveque de
Salzbourg pour la nomination de l'eveque de Gluek
ne remontait pas a un concordat, mais a une convention conclue entre la maison d' Autriche et I' archeveque
en 1535.
Les concordats ont reconnu d'autres alternatives
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que les partages entre les gouvernants et les collaet les chanoines pour la provision des canonicats
teurs ordinaires. C'est ainsi qu'en i818, il fut convenu
art. 14, § 2.
entre Pie VII et Ferdinant Ie, des Deux-Siciles que les
III. BIBLIOGR1,PHIE. - Riganti, Gammentaria in
nominations aux benefices simples et aux canonicats,
regulas, constitutiones et ordinaliones cancellariEe aposalterneraient de semestre en semestre et non pas de
tolicEe, Rome, 1745, t. II, p. 1-151. - Chokler, Gommois en mois, entre Ia papaute et l'episcopat, ce qui
ment. in regulas CancellariEe romanEe. - E. Otten thaI
~tait ,'abandon de la computation mdinaire des mois
D. papstl. Kanzleiregeln, v. Joh. XXII, b. Nik. V:
apostoliques, art.. 8 et art. 10. Raccolla, p.624 sq. 1888. - :\1. Tanyl, D. plipst[. Kanzleiordnungen, v.
En 1821, la regIe des mois apostoliques etait, au
1200 b. 1500, 1894. - Thomassin, iincienne et nouvelle
.contraire, maintenue pour les chapitres de Prusse,
discipline de I'Eglise, IIe partie, livre I, c. XLIV, XLIX
Ia pape intervenant aUK mois impairs et l'episcopat
LIII. - Ferraris, Bibliotheca canonica, aux mots Alter:
.aux mois pairs. Bulle De salute animarum sur Ia nounativa et Beneficium, a. 10. - Rousseau de LaCombe,
velle circonscription des dioceses de Prusse, 18 juillet
ReeueiZ de jurisprudence canonique et beneficiale, au
1821, Raccol/a, p. 652 sq. - En Suisse, pour l'eveche
mot Alternative. - Durand de M:iillane, Diclionnaire
de Saint-Gall un type tres partkulier d'alternative
de droit canonique el de
bene/iciale, Lyon,
~l cte pre·vu Ie 7 novemhre 1845, en ce qui concerue
1776, :iU mot Alternative. Valois, La France et
les canonicats : Pro canonicatibus, qui in mensibus
Ie grand schisme d'Occident, t. III, p.154-158, 184-1851,
januarii, martii, maii, julii, sepiembris et novembris
305-312, 466; t. IV, p. 32-35, 430. - B. I-IUhIer, Die
vacaverini, episcopaius senaiui administrativo cathoConstanzer Reformation und die Goncordate von 1418,
lico super memoralam proponei nomination is no/uiam
m. 164-215, 281-329. - Lea Jackowski, Die papstli.et capitulum canon/corum tum residenlillm, tum forachen Kanzleiregeln und ihre Bedeutung tilr Deutschland,
neorum e candidatis in no/ala remanentibus canonicum
dans Archiv filr calholischen Kirchenrecht, :[910, n. 2,
nGn1inabii~
canonicam insiitutioneln ab
p. 224-235. -- A. Villien, art. Alternative, dans Ie
opostotica
ul supra debebit. Pro canoDiclion. d'hisi. et de geog. eccles., Paris, 1914, t. II,
nicalibus, qui reliquis anni mensibus vacauerint, capicol. 803-807. - Joseph Szmho, Les origines du droii
tulum senaiui administrativo catllOlico nominalionis
d'alternalive benetieiaie, dans Revue des sciences relinolulam propone!, etc., candfdatis, qui in noiula l'emangieuses, puhliee par la Facultc de theoIogie catholique
serint, episcopus canonicum eligel, elli el canonicam
de Strashourg, 1925, janvier, p. 13, a suivre. - Concorinslitulionem
Raccoita, p. 748 sq.
dat bavarois de 1925, Acta. ap. Sed., 24 janvier 1925.
t. Benefices
de l'allemative. -- C'etaicnt ceux
E. MAGNIN.
pour lesquels I' eveque devait l'equerir Ie conseil, Ie
At. TESERRA. - Voir HAUTESERRE.
consentement ou l'intervention du chapitre ou d'un
collateur; ceux vacants en cour pontific ale, c'est-aALTIERI (1111;;:';10), mort en 1613. - De la noble
dire par suite du dcces du titulaire, soit dans la ville
et ancienne famille des Paluzzi qui prit au xv e siecle
meme ou residait Ie pape avec sa curie, soit dans un
Ie nom d' Altieri, Mario Altieri compterait parmi les
rayon de deux die/Ee legales de cette ville, environ
canonistes de marque, n'eut ete son excessive moneuf lieues; ceux au sujet desquels Ie pape avait
destie. Son extreme bumilite Ie fit 5e contenter de la
pris des
spcciales, translations, etc.,
fonction de chanoine-theologal de Saint-Pierre, et il
·on disait
avait alms appositio manus; les
refusa les dignites ecclesiastiques qui lui fnrent souparoisses
lalque;· les bellE\fices manuels
vent ouertes. II l1e faisait meme pas imprimer les
ou amovihlcs;
hcnofices a la nomination des carouvrages canoniques qu'il composait. Le seuI qui
dinaux.
ait etc edite, De censuris ecclesiaslicis, nempe de excommllnicalione, suspensione el interdicta, cum expUcag. Cessation de l'alternative. - L'alternative - au
lione bllllEe CrenEe Domini, est une muvre posthume,
moins celle de droit commun - <Stait, nous l'avons vu,
Rome, 2 in-fol" 1616, 1620. C'est un traite fort inteun
personnel cOllfere a chaque eveque, alors
ressant, qui a etc tres estime, et qui donne une haute
regle 9 de chancellerie en faisait la praidee de Ia science canonique de l'auteur.
Elle pouvait done cesser du fait de
Voir J. Fraikin, dans Ie Dictionn. d'hist. et de geog.
soit que eelui-ci y renon~at du coneccles., art. Altieri (Mario).
sentement
pape, soit qu'i! commit quelque ahus,
A. A1fANIEU.
nomination pendant les mois apostoliques, lors d'une
AMBASSADEURS.- Voil'DIPLOMATIE PONvacance in curia ou a la suite de la mort d'un memhre
TIFICALE.
de la fal11ille papale, sauf excuse d'Lnorance. De
plus, les regles de chancellerie n'etaient valables
AM lEN DE. - On alfirme assez generalement, ct.
que pour Ie pontificat du pape regnant, leurs eITets \Vernz, Jus Decretal., t. VI, n. 104, que les amendes
·et parmi eux, I'alternative -- etaient par consequent
n'etaient pas connues dans les premiers siecles, et
oCaducs a la mort de chaque souverain ponUfe, et, au
dehut de tout nouveau pontificat, les eveques dequ'on ne les trouve, parmi les peines canoniques, qu'a
la fin du VII' sH~cle. nest vrai que des exemples donnes
vaient renouyeler leurs contrats personnels d'alterpar des historiens ou des canonistes, cr. Devoti,
native avec Ie Saint-Siege.
II n'en allait pas de meme quand l'alternative
Insl. canon., !iv. IV, tit. I, § 10, not. 3, se rapportent
a l'action de l'autorite civile, et ne peuvent pas etre
etait hasee, non pas sur un pacte particulier conclu
attriliues a Ia discipline ecclesiastique.
entre un eVeque et Ie dataire de Rome en vertu de
II ne faudrait cependant pas etre trop affirl11atif sur
Ja neuviel11e regIe de chanceHerie, mais sur un conoCordat ou une convention passee entre Ie Saint-Siege
ce point, et il est certain que la pratiqne des amendes
a precede - et probablement de heaucoup - leur
et un gouvernement. Dans ce dernier cas, Je droit de
nomination par alternance, restait acquis au souveacceptation officielle parIes conciles qui ne font Ie
plus souvent, sur cette matiere comme sur tant
rain qui en avait ete gratifie, pour la duree du cond'autres, qu'homologuer des pratiques existautes et
cordat ou de la convention intervenus, et, en regIe
generale, cette duree etait indefinie. II est bon de
eprouvees.
C'est ainsi que I'on trouve des traces d'amendes dans
remal'quer que certains concordats stipulant l'alternative sont encore en yigueur, tel celui conelu avec
les Sta/uta EcclesiEe
La privation de traitement du Slat. n. 49 pour clerc qui, sans eire mala de
l'Espagne en 1851. Le concordat de 1925 conc!u avec
manque aux vigiles, est une veritable amende. On
la Baviere etahlit nne alternative entre l'eveque
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peut en conclure que ce genre de repression etait
connu depuis longtemps dans les drconscriptions
eccIesiastiques de l'andenne Province romaine dont
les Statuta EcclesiEe antiqua representent vraisemblablement Ies ariciennes traditions. Le concile d' Agde
de 506 (ean, 26, inserepar Grat., caus. XII, q. II, C. 33,
et repete au c. 40 avec la fausse attrihution a un
concile d'OrJeans), Ie Ier condIe d'Orleans en 511,
(can. 81, insere, Grat, dist. LIV. c. 19) Ie concile de
Dovin en Armenie en 527 (can. 6), portent de veritables amendes.
En 589, Ie concile provincial de Narbonne impose
l'ahstention des reuvres serviles Ie dimanche sous
peine d'amende, can. 4; condamne a la privation du
stipendillm Ie pretre illettre qui ne veut pas apprendre
la lecture et la celebration de l'office divin (can. 11);
et frappe d'amende les sous-diacres qui s'acquittent
avec negligence de leurs fonctions (can. 13).
Ell 675, Ie Xle condIe de Tolede decide (can. 5),
que les eveques qui se rendraient coupahles .de brutalites ou d'homicide, qui retiendraient des biens en
injustes detenteurs, devraient payer les compensations
orescrites par Ies lois civiles. Entre 688 et 690, un
~oncile d' Angleterre, rlluni par Ie saint roi Ina de
Wessex, porte une amende de 30 solidi contre les
parents qui ne font pas haptiser leurs enfants dans
les trente jours de la naissance, et la confiscation
totale des hiens, si les enfants meurent sans bapteme
apres ce delai (can. 2). Le meme concile porte une
serie d'amendes pour empecher Ie travail du dimanche
(can. 3), et menace d'une amende de 120 solidi les
temoins ou cautions qui mentent a la justice (can. 7).
En 693, Ie XVle concile de Tolede decrete une amende
de 3 livres d'or (can. 2), contre les nobles qui s'adonnent aux superstitions payennes, telles que la ·veneration des pierres, des arhres, et a des actes divers de
sortileges et de magie. En 697, Ie roi \Vithred de Kent
rllunit Ie concile de Berghamsted, dont neuf canons
sur vingt-huit edictent des amendes (can. 2, 5, 6, 10,
11, 14, 16, 26, 27). On constate donc a la fin du VIle
sieele, Ie souci de l'Eglise de mettre sa legislation
repressive en harmonie avec la 16gisIation civile, ou
d'assurer Ie paiement de la composition imposee par
les lois seculieres.
Les concHes du VIIIe siecle decretent de nomhreuses
amendes: (concile de Leptines, 743, can. 4, contre les
superstitions; concile frank de 755, can. 3, contre
l'ahsence du synode; concile de Neuching, 772, can. 2,
7,10,11,12,13,15; concile de Paderhorn, 785, can. 21,
32; lIe de Nicee , VIIe recumenique, 787, can. 6.
Le courant se continue en marge de la legislation
conciliake. Les penitentieis en rendent Ia pratique
plus familiere en Gaule franke et ensuite en Italie, cf.
Grat., caus. CXVIII, q. IV,C. 14. Les Statuts synodaux
<Ie saint Boniface condamnent les complices des faux
mOllnayeurs et les incendiaires a une amende de 60
solidi (can, 20, 26), et les capitulaires de Benoit Ie
Diacre vont contrihuer aussi a faire entrer les amendes
dans la repression canonique. cr. Grat., caus. XVI,
q. I, C. 55; caus. XVII, q. IV, c. 20 et 26.
Au siec!e suivant, Ie concile de Tuzey, 860 (can. 1),
pun it d'amende ceux qui s'emparent des hiens ecclesiastiques, et Ie pape Jean VIII, en 878, inflige une
amende de 30 livres d'argent aux sacrileges, cf. Grat.,
lac. cit., c, 21. Quelques annees plus tard, Ie concile de
Trihur, 895, qui fut un concile national pour la Germanie et la Lorraine, fixe l'attI'ihution du wergeld
{JU composition du pour Ie meurtre ou les hlessures
d'un priltre (can. 4). Le can. 7 du meme concile
astreint au paiement d'une double composition quis'empare des biens d'eglise.
commencement du x e siecle, Ie concile de Troslv,
909, en harmonie avec les capitulaires, porte cont;e
DICT. DE DROIT CANON.
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divers cas de sacrileges la peine de la confiscation des
biens (can. 4).
Au Xle siecle, Ie pape Alexandre II (1061-1073)
prononce la' meme peine de la confiscation des biens
contre les IaYques coupahles de sevices a l' egaI'd des
eveques (Grat., caus XVII, q. IV, C. 22). En 1092, Ie
condIe de Szaboles, en Hongrie, porte des amendes,
payables soit en argent (can. 14, 16, 31), soit en nature,
(amende d'un cheval, can. 15). Le concile de Clermont
de 1130, ou celui de Reims de 1131 (can. 1), reprimc
l'une des formes de la simonie par la confiscation des
biens.
Aux temps de Gratien, qui insere dans son Decret
un bon nomhre des prescriptions anterieures, vers
1140, on peut regarder la pratique aes amendes comme
coutumiere, Ie compilateur en parI ant comme d'un fait
passe dans les mreurs, cf. Ie dictum au can. 21, lac. cit.
Dans la derniere partie du XIIe siecle, Alexandre III
(1159-1181) accepta Ie principe d'une amende contre
les Sarrasins ravisseurs de femmes et d'enfants, et
depuis, cette decision fut appliquee au delit de rapt,
Deer.,!. V, tit. XVII, C. 4. Le meme pape, au condIe de
Latran (IIIe de Latran, Xle recumenique, 1179
can. 24), punit de la confiscation des hiens les chretiens
qui fournissaient aux Sarrasins des armes, dn fer,
ou du hois pour leurs vaisseaux, Deer., lac. cit., tit. VI,
c. 6. Le can. 27 du meme concile enumere parmi les
peines portees contre les heretiques, la confiscation
des biens. Sous ce pape, la pratique des amendes est
courante et universelle. Elle s'applique en general aux
exces de to us genres commis par des laYques aussi
hien que par des ecclesiastiques, .cf. Decr., loc. cit.,
tit. XXXVII, c. 3, d' Alexandre III; l. I, tit. XXIII, c. 6,
du meme pape, in loc. decis., 1°. Deja, eUe donnelit)u
a des ahus qu' Alexandre III charge les eveques de
contenir. Ils lui paraissent des lors si grands et si
inveteres qu'il ne semhle y voir de remMe en certains
cas que la reduction des visites archidiaconales. Ainsi
les archidiacres se verront enlever l'une des principales
occasions d'infliger des amendes injnstes.
Ce sont ces abus qui font que Ie systeme de punition par amendes rencontre d'ardents contradicteurs
com me l'eveque de Lincoln, saint Hugues, et Ie bien~
heureux Jean de Therouanne, qui ne voulut jamais
en infliger. D'autres saints cependant, eomme Thomas
Becket, en appliquerent, et Pierre de Blois remarque
que cette punition est sensihle, frappe davantage, et
assure mieux la resipiscence des coupahles. Cf
Benoit XIV, De syn. dia;ces., liv. X, C. IX, n. 5.
Sans doute pour ces motifs, l'usage des amendes
non seulement se main tint, mais devint de plus en
plus repandu. Au XIIIe siecle, Ie Journal d'Eudes
de Rigaud, archeveque de Rouen de 1248 a 1269
mentionne des amendes contre les chanoines qu'
n'assistent pas a roffice. Les conciles du me me sieele
condamnent a des amendes, les eveques ou prelats
qui per<;oivent des taxes indues, a l'occasion de Ia
visite, des vacances d'eglises, ou des absolutions d'excommunications (IVe concile de Latran; XIIe cecumenique, 1215, can. 49 et 51); ceux qui apres les
monitions se laissent excommunier (concile de Narhonne, 1227, can. 1); les coupahles qui persistent dans
l'excommunication sans venir a resipiscence (cone.
d' ArIes, 1234, can. 13; de Cognac, 1237, can. 18; de
Beziers, 1246, can 36); les fideles qui ont des rapports
avec des excommunies (cone. de Tours, 1236, can.
10); ceux qui n'assistent pas au service divin dans
toute sa duree, ou au sermon, les dimanches et fetes
(conc. d' Alhi, 1254, can. 30); Ie pretre qui ne celebre
pas au moins une fois par mois (conc. de Rouen, 1278,
can. 1); les clercs qui sortent armes, ou qui ne portent pas la tonsure ou l'hahit ecclesiastique (cone
de PorH, 1286, can. 3).
I. -
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Aux
et XVe siecles, e Registre de I'abbaye de
Cerisy (1314-1458) montre que les amendes sont devenues une peine uniyerselle pour toutes infractions a
toute espece de loi, divine et humaine.
Cependant, c'est surtout pour dMendre leur competence judiciaire que les prelats et officiaux usaient
des amendes. Hs en frappaient en particulier sans
menagements les juges royaux qui entreprenaient
sur leur juridiction ou en empechaient l'exereice. Les
juges lalques Ie supportaient fort mal, comme Ie prouve
l'expose des griefs de Pierre de Cugnieres a l'assemblee de Vincennes de 1329, cf. Olivier Martin, L'assemblee de Vincennes de 1329 et ses consequences, Paris,
1909, p. 166 sq., d'autant plus que Ie paiement de ees
amendes etait sanctionne de l'exeommunication. ;\lais
Pierre Bertrand se sent tres a raise pour repondre en
principe : Ad 27 articulum qui loquitur de pcenis

pecuniariis, quas ofTiciales in suis monitionibus apponunt : dieit quod Zicitum est eis tales pcenas apponere
tam de consuetudine quam de jure: quia ex quo licet sentenliam excommunicationis apponere qUIE est major,
lice! apponere pcenam pecuniariam qUIE est minor.
Item ex quo tali Judici ecclesiastico subditi eXlstunt,
et sic est eorum ordinarius, judex ipse po/est in tali
casu eis apponere pcenam pecuniariam vel aliam secundum quod videbitur ipse expedire. Et ad hoc jus divinum et humanum concordant. Cf. Van Espen., Jur.
Eccles. univer., part. III, tit. XI, c. I, n. 7; Olivier
Martin, op. cit., p. 188.
Entre temps, les collections canoniques, depuis les

Decretales, avaient consacre l'usage des amendes, soit
en donnant force universelle a des decrets anciens,
cf. Deer., 1. V, tit. XXXVI, c. 7, d'Honorius, III,
1216,1227; ibid., 1. I, tit. XXXI, c. 18, du meme pape;
Sex/e, I. III, tit. xx, c. 1, § 5, d'Innocent IV, 1245;
ibid., 1. V, tit. XI, c. 7, du meme pape, 1254; ibid.,
tit. II, c. 8, d' Alexandre IV, 1254-1261; soit en rappelant et promulguant de nouveau des canons de conciles
anterieurs, cf. Deer., 1. V, tit. 'III, c. 41, du IV- conc.
de Latran, XIIe cecumenique, 1215, carl. 65; 1. III,
tit. XXXIX, C. 23, can. 33 du meme concile; Sexte,
l. III, tit. XX, c. 2, du lIe conc. de Lyon, XIVe recumenique, 1274, can. 24; soit en portant des prescriptions nouvelles, cf. Deer., 1. V, tit. XXVI, c. 2; Sex/e,
1. V, tit. II, c. 19; Clementines, 1. I, tit. VI, C. 6; ibid.,
III, tit. I, c. 2; ibid.,!. V, tit. VIII, C. 2; soit enfin
en recueillant des prescriptions non inserees dans les
collections authentiques, cf. Extravagantes communes,
1. III, tit. x, C. 1; ibid., I. V, tit. IY, C. 4.
Le concile de Trente maintint la pratique des
amendes. Soucieux d'eviter la frequence des censures,
dont la multiplication amenait Ie mepris, Ie concile
recommanda meme aux juges l'usage des amendes,
tant pour les lalques que pour les clercs, de preference
aux censures, cf. sess. xxv, cap. 3, De ret. II porta de
nouvelles amendes, contre les prelats quine Hlsideraient
pas, cf. sess. VI, cap. 1, De ret.; contre tous benet1ciers
a charge d'ilmes absents de leur benefice, sess. XXIII,
cap. 1, De ret.; conere les clercs concubinaires, sess. xxv
cap. 14, De ret.; contre les clercs ne satisfaisant pas
personnellement a leurs obligations beneficiales, ses.
XXII, cap. 3, De ret.; contre les prelats ou autorites qui
accepteraient durant la vi site canonique des sommes
ou retributions superieures a celles que Ie droit prescrit ou pennet, sess. XXIV, cap. 3, De ret.; contre les
dignites ou chanoines ne residant pas, ibid., cap. 12,
De ret.; contre les notaires ou Ies juges qui retardent
au dela d'un mois la livraison des actes des proces en
cas d'appel, ibid., cap. 20, De rer.; II n'est point rare
de trouver dans les chapitres de retormatione du concile, la substraciio tructuum, qui est une veritable
amende, indiquee comme moyen de faire rentrer les
clercs, et meme les moines, dans Ie devoir, et de les
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exciter a remplir leurs obligations, cf. sess. v, cap. 1,

De ret.; sess. XIV, cap. 6, De ret.; sess. XXI, cap 3; et
8, De ret.; sess. XXIII, can. 17, De ret., etc.
L'exemple du concile de Trente, s'il consacra detlnitiyement l'usage des amendes, ne convainquit pas
tout Ie monde. En raison des abus auxquels donnait
lieu !'infliction de ces peines, on trouve encore postcrieurement des conciles a qui ft3pugne ce genre de repression. Ainsi, Ie concile provincial d'Aix de 158.5
stipula que Ie synode diocesain devait plutot decreter
des peines personnelles, meme la prison, que des peines'
pecuniaires, cf. Mansi, Ampliss., t. XXXIV B, col. 1002.
La SacfE'e Congregation duConcile elle-meme porta
plusieurs decisions qui devaient rendre les prelats
prudents dans les inliictions d'amendes. Benoit XIV,
op. et loco cit., n. 8, en cite de suggestives qui ont
contribue a fixer la doctrine. C'est ainsi que la Sacnje
Congregation n'admit pas les amendes parmi les peines
laissees a l'arbitraire de l'eveque par Ie concile de
Trente, sess. v, cap. 2, De ref., cOlltre les cures qui
n'lnstruisaient pas leur peuple. La Sacree Congregation craignit que dans Ie cas l'eyeque flit soup<;:onne
d'agir ainsi par amour du lucre, in Novarien, 15 juin
1658. De meme Ie synode de Brindisi ayant puni
d' amende les clercs inscrits a une eglise qui lui refusaient leur service a certains jours determines, la
Saeree Congregation, Ie 19 juillet 1618, desapprouva
ceUe mesure, parce que Ie concile n'avait pr~vu pour
Ie cas, que des peines spirituelles. II y a d'autres decisions du meme genre, que l'on peut trouver dans
Zamboni, Collect. declar. S. C. Card. S. C. Triden.
Inlerpr., v o pcena, § III.
Cependant, si la Sacree Congregation s'employa
a moderer les amendes portees par les prelats, soit
dans les statuts diocesains, soit en des cas particuliers,
cf. in Parmen., 24 janv. 1671; in Insulana, 5 juil. 1710,
ad 2; 14 nov. 1711, ad 1; in Comen., 18 avril 1711;
in Ugentina, 14 mars 1716, ad 2; in Acerrarum,
23 aofIt 1727, etc., etc ... , nombreux furent les cas
ou elle approuva des peines d'amendes tant contre
des la/ques que contre des clercs. Zamboni, op. eI
loco cit., ne rapporte pas moins de vingt-quatre decisions dans ce sens, de 1650 a 1785. En 1729; Pacen.
seu nullills, ad 4, 15 janv., la Sa~ree Congregation
declara que les amendes entraient dans la denomination generale des peines correctives.
Les canonistes se firent j'echo de ces enseignements
de la Sacree Congregation et declarerent les amendes
permises et bonnes, pourvu qu'elles fussent infligees
avec moderation, pour· punir les delits que Ie droit
autorise a reprimer par des peines arbitraires. Suivant
Ia Glose au C. 3 du titre de pcenis, Deer., 1. V, tit.
XXXVII, ils enseignerent avec Ie decret cite plus haut
que lorsque Ie droit prevoit des peines spiritueIles, une
peine pecuillmre ne pouvait etre appliquee. Les
juges devaient surtout en punir la contumace, et
tout dMaut d'execution reelle ou personnelle ordonnee
par eux.
La pratique repondit largement a cette doctrine, et
Schmalzgrueber, vers 1700, temoigne pour son temps
prlE omnibus aWs (prenis) hodie usitatissimlE sunt.
In V Decretal., tit. XXXVII, n. 216. BenoIt XIV, archeveque de Bologne, en punissait seB clercs, qui ne
portaient pas I'habit ecclesiastique, Inst., LXXI, 13,
ou qui n'obeissaient pas a ses prescriptions relativement a la consignation dans les registres de Ia curie
des renseignements concernant leurs servantes,
ibid., LXXXIII, 5, etc.
C'est cependant au XVIIIe siecle, que ces peines
commencent a tomber en desuetude. A partir du
milieu du siecle, les gouvernements pretendent enlevel' a l'Eglise tout droit corrcctif, surtout Ii regard des
lalques. La plupart des Concordats specifient que
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l'Eglise pourra punir les clercs des peines prevues par
Je droit canonique, mais ne parlent, pour Ies lalques,
que des peines spirituelles. Ainsi Ie Concordat avec
Kaples, 1741, e. YI, n. 5; l'Instruetion de Benoit XIV
auX evcques de Sardaigne, 1742, n. 7; et, au XIXe siecle,
les Concordats, de Pie YII avec Ie roi de Baviere, 1817,
n. 12; du meme pape avec Ie roi des I?eux-Siciles,
1818, art. 20; de Pie IX avec le roi de \Ylirtemberg, 1857, art. 5: du meme pape avec Ie granddue de Bade, 1859, art. 5. Le Concordat de Pie YII
avec ]a RepubJique italicnne, en 1803, ne connalt
de peines que pour lcs clercs, art. 13. Tres rares sont
les docurnents diplomatiques OU la possibilite des
amendes est simplement supposee, comme dans la
Convention conflrmee par Clement XIII entre Ie roi
de Sardaigne et ]'eveque de :Kovare, en 1767, n. 9.
Cependant ce systeme de peines rest a en vigueur
jusqn'a nos jours en de nombreuses regions.
Les papes et ensuite, apres Ie concile de Trente, Ies
Sacrees Congregations romaines s'appJiquerent, pour
remcdicr au plus grave des aims que la repression
pouvait produire, a regJemcnter I'usage que
faire les superieurs ecclesiastiques des amendes pOItees et pen;:ues par eux.
Les textes pontificaux ont toujours soigneusement
exclu l'application des amendes aux besoins prives des
jugcs ou superieurs qui Ies ont infligees. Innocent IV,
dans sa constitution Cum per nostras (30 janvier 1253,
in (ine), ordonnait que les amendes payees par Ies
Mn:\tiques fussent appliquees aux besoins du tribunal
de l'Inquisition, et l'on trouve Ia meme prescription
dans la constitntion Super extirpatione d' Alexandre IV,
(13 novembre 1258; § 2).l\!ais comme il etait facile de
confondre Ies besoins du tribunal avec ceux des
Inquisiteurs, Ie Saint-Office se reserva plus tard de
determiner l'usage de ees amendes, au moins pour
j' Italie, Cf. Petra, Comment. ad eonsW. Apostol.,
t. Ill, p. 118, n. 10.
Le concile de Trente stipula que les retenues des
fruits des benefices des clercs non residents ou negligents devaient profiter a la fabrique de leur egJise
au aux pauvres, sess. XXIII, cap. 1 et 3, De ret. Les privations dc revenus des clercs concubinaires profitaient a la fabrique de leur egIise ou aux autres lieux
pieux, au gre de l'eveque, sess. XXV, cap. 14, De ret.
Les amendes qui punissaient Ies retards des juges en
matiere d'appels etaient partagees entre J'appelant
trnstre ct les pauvres du lieu, sess. XXIV, cap. 20, De
ret. Toutes les autres amendes, eelles du moins qui
n'avaient pas Ie caractere d'une restitution; ibid.
cap. 3, De ref., celles surtout portees par les juges,
devaient eire attribuees aux lieux pieux, sess. xxv,
cap. 3, De ret.
Ce fut la la legislqtion que desormais papes et
Sacrees Congregations imposerent. Saint Pie V ordonna que les deux tiers des sommes ainsi perc;ues
fussent distribuees aux lieux pieux choisis par les
Orclinaires, et Ie tiers restant devait appartenir a
l'accusateur qui avait denonce les coupables, (const.
Cum primum, 1 e, avril 1566, § 15). BenoIt XIV decida
que Ie traitement du defenseur du lien matrimonial
serait pris, quand il serait necessaire, sur les sommes
proyenant des amendes (const. Dei miseratione, 3 novembre }741, § 12.) Clement XIII, (lettre-encycl.
Dec€! quilm maxime, 21 septembre 1769, § 39), rappela
que Ie produit des amendes devait etre employe en
usages pieux seulement, et pour Ies besoins de la
justice, in pios dumlaxal usus et pro executione justitilE,
ct ce sont la des termes du concile de Tolede de 1565·
reprend Ie pape. II renouveia la defense de les
8eryir de queIque fa,on que ce fUt, directement
ou j.nclirectement, 3 l'utilite priYcc des eveques, de
leurs vic aires ou officiaux quelconques. Afin d'ecar-

464

ter tout doute ou tout soupc;on, ce pape declarait
tres bon et men1e necessaire que Ja sentence de condamnation designilt les pieuses institutions ou l'eglise
qui profiteraient del'amende infligee. en tenant compte
des indigences plus criantes, et meme du domicile du
deIinquant. Celie derniere consideration etait en harmonie ayee une decision de la Sacree
des
Eyeques et Heguliers in Venus ina, du
novcmbre
1600, eitee par Barbosa, De ofl. et potest. episc.,
part. III, alleg. CYII, n. 20.
La Sacree Congregation du Concile
l'emploi des amendes dans des decrets
Le card. Gasparri, en note du can. 2297 du Code, en
cite onze. On peut en trouver d'autres dans Ie, auteurs.
cf. Zamboni, lac. cit.; Barbosa, loc. cit., n. 19. 20 ~
Fagnan, in Vo Decretal., tit. XXXYII; Benoit XII', D~
syn. diceces., liy. X, c< X, n. 1 sq., etc.
On peut resumer de Ia faeon suivantc 1a doctrine
exprimee dans ees divers decrets. Le produit des
amendes ne doit pas scrvir il I'utiIite particnliere de
qui que ce soit, des eveques, des superieurs, desjuges,
de leurs vicaires ou assesseurs. On ne peut l'appliquer
a des objets dont l'entretien ou Ies frais sont prevug
par Ie droit: par exemple, fabrique de l'eglise cathedraIe, restauration de la prison episcopale, don aux
XII apOtres du 1ldandatum du Jeudi saint, supplement
de saJaire des musicicns de l'eglise cathedrale, fonctionnaires divers de la curie episcopale; car ce scrait
ainsi l'attribuer indirectement aux personnages qui
n'en doivent point profitcr. Seuls, les lieux pieux, les
usages pieux vises et determines par Ie concile de
Trente peuvent en recevoir la devolution.
C'etait la Ie droit commun. Les auteurs citent des
concessions pontificales permettarit d'attribuer les
amendes anx fabriques des eglises, ou meme aux
besoins personnels de l'eveque particulierement pauvre. En 1658, dans une cause de Novare, Ie secretaire
de la Sacnle Congregation du Concile, au temoignage
de Benoit XIV, op. et lac. cit., n. 2, exposa en ees
termes la jurisprudence de la Sacree Congregation
en pareil cas; Sacra Congregatio, pro diversitale cir-

cumstantiarum, et Episcoporum, prout ips is, et eonzm
integritati, et bonitati, magis aut minus fidit, similia
indulta applicandi pcenas pecaniarias concessil. Encore
ees induIts n'etaient-i1s accordes que pour un temps,
et severcment !imites. Ainsi Alexandre V II, par l'intermediaire de la Sacree Congregation du Concile,
en 1656, accorda a l'eveque d' Anglona 1a faculte d'user
pour ses besoins personnels du produit des amendes,
en raison de sa pauvrete, mais pour trois ans seulement, ct uniquement des amendes dont ]a quotite
etait cxactement determinee par Ies canons on les'
statuts synodaux. Mais l'eveque ne pouvait s'approprier les amendes dont la fixation dependait de sa
volonte ou de cene de ses officiaux, ou que portaient
les sentences eondamnatoires. Ces amendes, ainsi que
celles des c1ercs non residents ou concubinaires, dec
vaicnt rigoureusement etre attribuees aux lieux pieux,
ct. Benoit XIV, op. et loco cit.
On yoit avec quelle juste et louable circonspcction
Ie Saint-Siege a agi sur ce point assurement fort
dclicat.
Pour que ces prescriptions d'attributions fussellt
mieux observees, Innocent XI ordonna, par une lettre
adressee a tons Ies eveques par la Sacree Congregation
des Eveques et Regu!iers, et datee du 5 fevrier 1678,
qu'il y eM, dans chaque diocese, un depositaire 11onnete et fidele, des sommes recueillies au moyen des
amendes. Cette lettre se trouve dans Clericatus, De
benefic., discurs. 100, n. 4. Ce depositaire n'est
~)
proprement parler une creation d'Innocent
Des
conciles, comme celui de Tolede de 1565, un siecle
auparavant, avaient fait un devoir a l'eveque de Ie
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nommer. En 1633, la Sacree Congregation du CondIe,
(in Firmana, 16 avril, dans Barbosa, loco cit.), avait
declare que Ie traitement de ce personnage ne pouvait etre prL en quelque partie que ce filt dans les
sommes dont il avait la garde; cf. aussi la const.
Super extirpatione, de 1258, deja citee. Fagnan,
op. et loco cit., n. 32 sq., raconte les demNes sur ce
point d'un archeveque de :i\Iessine avec la Sacree Congregation du Concile. La Sacree Congregation exigea
qu'i! y eilt un depositaire pris parmi les membres du
chapitre, et chargea l'archeveque de Heggio de faire
une enquete et d'avertir l'archeveque de Messine qu'il
avait a observer ad unguem son decret s'il voulait
echapper it Ia suspense.
Le meme Fagnan, alnsi que d'autres auteurs, comme
Monacelli, Formul. leg., tit. I, form. 13, n. 7, voudraient
generaliser c@ decret et demandent que Ie depositaire
soit toujours un chanoine de l'eglise catht~drale, pour
qu'il soit plus in dependant de l'autorite episcopale.
En tous cas, ceIa ne doit etre ni un laIque ni aucun des
executeurs ou economes de la curie, de l'eveque, ou
de ses officiaux.
Le formulaire que l'eveque a it remplir lors de sa
visite ad !imina, se contentait de poser Ia question
suivante : An habeal depositarium peenarllln et mul-

ctarum peeuniarium et an aedem tuerint pits usibus
appliea/t;e? Lucidi, de Visit: SS. !imin., t. I, C. n, § 6.
Lega, De deliel. el peen., Homac, 1910, p. 292, parle
en ces termes d'une instruction secrete de la Sacree
Congregation des Eveques et Heguliers sur cette
matiere : Hodie, pro lemporum et locorum adjunciis,
S. Congo Episcop. et Reg. instruclionem dedit seere/am
Ordinariis locorum de ratione qua ipsi deberent per
ece/esiasticos vims eaute et diligenter administrare et
custodire numeratam pecuniam quam vel per eleemosynal'um vel pioTum legatorum vel compositionum aut
peen arum /lomine {ideles ad manus episcoporum de/erunt. Quare hodie depositarius peenarum et mule/arum
in curia inielligitur rite constitutus qui depuiatlls est
ad normam novre instruction is Sacrre Con gr. Episc. et
Reg. in loris nimirum in qui bus uetus disciplina plene
observari non potest.
Le Code a maintenu l'amende parmi les peines viudicatives communes, que I'on peut infliger aussi bien
aux laIques qu'aux ecelesiastiqucs, can. 2291, 12°.
Le droit commun ordonne meme quelques amendes,
tout en laissant a 1'0rdinaire ou au juge Ie soin d'en
determiner Ja quotite precise.
C'est ainsi que la can. 395, § 1, a fait un devoir it
!'eveque, lit ou les distributions quotidiennes n'existent pas, de convertir en ces distributions Ie tiers des
revenus beneficiaux des dignites, canonicals, offices
ou benefices des eglises cathedrales et collegiales. Si
cette conversion n'est pas possible, I'eveque do it arrivel' au meme resultat - prevenir et au besoin punir la
negligence des dignitaires, chanoines, beneficiers, dans
l'assistance au chccur, etc ... - par I'imposition reglee
et tarifee d'amendes, ibid., § 2. Pour les chanoines,
ces amendes joueront dans tous les cas de leurs obligations, relativement a la recitation de I'office divin,
it Ja messe conventueJle, au service de rautel, aux
vacances (can. 413 sq.), sauf les excuses canoniques
prevucs aux can. 420, 421, et 422.
En second lieu, les Ordinaires, Ie chapitre cathedral, les cJercs pourvus d'un office, benefice, d'une
dignite ou d'une charge dans I'Eglise, qui sont admisnistrateurs des biens ecclesiastiques, les membres
du Conseil d'administration prevu pour l'alienation
des biens ccclesiastiques au can. 1520, s'ils sont coupables d'a,'oir alieml un bicn dont la valeur depasse
Inille francs, ou d'asoir cOl1senti a l'alienation au
mepris (les canous 534, § 1 et 1532, seront frappes
par leurs superieurs respectifs d'une amende qui devra
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s'elever au double de la valeur du bicn aillsi aliene
can. 2347, 2°.
En troisieme lieu, les gardiens ou n\dacteurs des
actes, documents et livres des curies ecclesiastiques
ou des registres paroissiaux, qui refusent indfrment
lorsqu'ils en sont legitimement requis, de dresser ce~
actes, documents ou livres, d'en donner copie, de les
transmettre, de les montrer, ou qui trahissent de
fa90n quelconque leurs devoirs relativement it ces
actes, documents ou livres et registres, peuvent etre
punis par l'Ordinaire, d'amende, entre autres peines
can. 2406. § 2.
'
De plus, les clercs qui, de leur propre autorite, augmen tent les taxes fixees par Ie concile provincial
ou l'assemblee des eveques de la province, et approu~
VBeS par Ie Saint-Siege (can. 1507), ou qui exigent
une taxe superieure, se verront infliger une amende
grave, can. 2408.
En cinquieme lieu, les juges qui violent Ie secret
impose par les lois judiciaires, ou qui communiquent
sciemment et volontairement les pieces secretes des
actes du proces it qui ne les doit point connaitre, doivent etre punis d'une amende, can. 1625, § 2. Tous
les employes et aides du tribunal ecclesiastique qui
manquent a leur office doivent aussi etre punis d'amende, soit par l'Ordinaire, soit meme par Ie juge,
ibid., § 3. Parmi les peines prevues pour les avocats
ou avoues-procureurs qui trahiraient les devoirs de
leur office, Ie can. 1666 marque l'amende.
On peut enfin assimiler a des amendes leg prescriptions du can. 1625, § 1, d'apres lesquelles Ie juge
certainement et evidemment competent qui aura
refuse de rendre la justice; Ie juge qui 5e sera temerairement declare competent; Ie juge qui, par negligence coupable ou intention de nuire, aura produit
un acte nul et injuste reellement nocif, seront tenus
it la reparation des dommages causes. Plus encore
sont assimilables it des amendes, les diverses privations de fruits et revenus, que prevoit en assez grand
nOl11bre Ie Code, contre les clercs presumes concubinaires qui ne repondent rien ou u'obeissent pas au
precepte de l'Ordinaire, can. 2177, 3 0 ; contre Ie cure
inamovible negligeant perseveral11ment, maIgre les
repril11audes et punitions de !'Ordinaire, 8es fonctions
paroissiales, can. 2184; contre les elercs ne satisfaisant
pas a la residence obligatoire en raison d'un office,
benefice ou d'une dignite, can. 2381; contre les chanoines theologal ou penitencier neg/igents dans leurs
devoirs, can. 2384; contre l'eveque nomme, qui contrairement au can. 335, ne se fait pas sacrer dans les
trois mois de la reception des lettres apostoliques
de nomination, can. 2398; contre ceux qui persistent it ne pas preter la profession de foi exigee,
can. 2403.
Le Code a maintenu egalement Ie principe de I'application des somrnes proven ant des amendes infligees,
can. 2297. II se peut d'abord que Ie droit qui porte
l'amende en ait determine l'app!ication. Ainsi les
can. 395, § ::l; 2347, 2 0 ; 2184; 2381 et 2398. On doit
alors suivre les prescriptions de ces lois. Dans tous.
les autres cas, qu'il s'agisse soit des amendes fixees
au moment de la promulgation du Code, soit de celles
qui seront posterieurement portees; soit d'amendes
infligees par Ie droit commun (can. 2406, § 2; 2177,
30 ; 2384; 1403); soit d'amendes decretees par Ie droit
special it des corps on it des terri to ires , les sommes
per~ues comme amendes doivent etre employees it
des usages pieux, mais ne peuvent jamais servir aux
. commodites de la mense episcopale ou capitulaire,
aux besoins personnels du prelat, du chapitre, ou de
l'eveque.
C'est dire que lcs prescriptions anterieurcs sont
maintenues en principe et que leurs particularites

AMENDE peuvent encore servir de guide dans l'attribution des
amendes que fera l'Ordinaire.
II est a remarquer que la formule nouvelle de la
relation quinquennale imposee par Ie decret de la
Sacrce Congregation Consistoriale du 4 novembre 1918
et en vigueur depuis 1921, ne fait plus mention, comme
]'ancienne, du depositaire des amendes. Elle se contente (e. v, n. 39), de posercette question: Quinam sint

Curireprovenills sive ex taxis, sive ex multis pecuniariis,
sive ex aliis litulis, et quomodo erogentur?
Certaines peines se rapprochent de l'amende, comme
la confiscation des biens (voir ce mot), et, en certaines
circonstances, l'intestabilile (voir ce mot).
Remarquons en fin que l'on peut encore trouver la
notion d'amende dans Ie fait de faire payer les frais
de justice par qui con que perd son procl~s. Comme Ie
note fort justement Pirhing (In lib. Va Decretal., tit.
XXXv'II, § 2, 3), ad pcenam pecuniariam pertinet quod
victus Dictori condemnatur in expensas. Le Code a
l11aintenu Ie principe de cette amende particuliere,
au can. 1910, avec les exceptions et differences opportunes des can. 1911 et 1912.
BIBLIOGRAPHIE. - Nous avons cite, dans Ie cours
dc l'articJe, les auteurs auxquels on peut recourir
avec utilite, V\'ernz, Barbosa (qui cite it son ordinaire
de nombreux commentateurs), Fagnan, Benoit XIV,
Van Espen.
Consulter aussi les text"es coneiliaires, dans
Labbe-Cossart, Hardouin, Mansi, etc., et les histoires
des conciles, en particulier Hefele-Leclercq, 8 tomcs
en 16 volumes pams. Voir enfin Kober, De multa
pecuniaria, dans Act. theol. Tubing., 1861', p. 3 sq.
A. AMANIEU.
A M I CT. - Les origines de ramict sontfort obscures. On n'en trouve pas de traces avant Ie VIIIe siecle
dans Ie costume liturgique. Mais iI existait, au moins
a Rome, dans la premiere moitie du siecle (conc.
Romain de 743, can. 13). Aucun texte ne permet d'en
supposer anterieurement la presence, car on ne saurait
affirmer que la premiere partie de !'Ordo romanus I
reproduit en tous ses details un texte contemporain
de saint Gregoire Ie Grand.
Pour Amalaire, l'amiet est « notre premier vetement, dont de to us cOtes nous nous entourons Ie cou. ))
De ecelesiast. ofTie., liv. II, C. XVII, Migne, P. L., t. CV,
col. 1094. Hhaban Maur l'appelle, non pas amiet, mais
superhumeral, De cleric. instil.,liv. I, C. xv, P. L., t. CVJf,
coL 306. 'iValafrid Strabon n'en parle pas. Ce silence
est d'autant plus etonnant que ce disciple de Hhaban
Maur enumere les yetements sacerdotaux, oppose
a ceux des pretres de l' Ancien Testament ceux des
pretres de la nouvelle loi, en trouve Ie meme nombre,
et cite parmi ceux des pretres juifs, Ie superhllmerale.
De ecclesiast. rerum exord. el increment., C. XXIV,P. L"
t. CXI"\', col. 952. Gene peut-etre par l'equivalence
des nombres, eet auteur a-t-il laisse dans l'ombre un
vetement liturgique nouveau et qui pouvait ne pas
encore Hre obIigatoirement usite a Fulda et it Heichenau.
Le nom ne peut donner aucun renseignement. Le
mot latiu am ictus signifiait, soit la partie exterieure de
l'habilJement, !a derniere piece du vetement placee
sur les autres et entourant la personne deja revHue,
soit l'aspect general que donne Ie costume. Dans sa
premiere acception, ce terme a designe Ie voile jete
sur la tHe aussi bien que Ie manteau. Virgile s'en sert
toujours pour nommer specialement Ie voile dont Ie
prHre-sacrificateur entourait sa tete, Enetde, III,
495, 545. On sait combien les poetes - et Virgile en
particulier sont exacts a employer soigneusement
les termes techniques dans la description des rites
religieux. Faut-il donc voir la unsens precis du mot
om ictus ? Yarron, De lingua lat., Y, 131, 132, n'en
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parle pas, et ne mentionne que les sens generaux que
nous avons indiques.
Ce viltement a du reste porte differents noms. Rhaban Maul', loe. cit., l'appelle sllperhumeraie; rOrdo
romanus I I I, (n. 6), humerale, p, L., t. LXXVIII, col. 978;
d'autres, aIlaboladillm. Ce dernier terl11C n'est
que Ie mot grec de meme signification que Ie mot latin
amictus, et qui designait proprement une echarpe dont
les femmes se couvraient les epaules et la poitrine, cf.
Saint Isidore, Etymol., !iv. XIX, c. XXV, n. 7, P. L.,
t. LXXXII, col. 693. De ce vetel11ent feminin seraient
venues deux parties du costume ecclesiastique : l'amiet
et Ie eamail, cf. Ducange-, Anaboladillm; Anabata. On
trouve aussi parfois l'amiet 'nomme fanon, cf. Id.,
v o Anabolagium. Les autres designations : anagolagium, anagolagi, anagolaium, anagolaf, s.ur lesquelles
on a baU une etymologie etrange, ainsi que anabolarium, anabolagium, ambolagium, sont des fautes de
lecture et de transcription.
A la suite de Lebrun, Explication des prieres et des
ceremonies de la messe, Paris, 1828, p. 33 sq., et de
Krazer, De apostol... liturg., n. 162, on expJique generalement que l'usage de l'amiet vient, soit d'une preoccupation de decence qui fit cacheI' Ie cou des pretres,
soit du soin des santes sacerdotales. " Les eveques;
ecrit Krazel', s'aper~ureut que les pretres, Ie cou nu,
s'enrouaient et 11e pouvaicnt chanter que difficilement les 10ual1ges de Dieu; ils commencerent donc a
it se couvrir Ie cou, collum cfJOperire sell AMICIRE. »
Ces deux auteurs renvoyant a Amalaire, lac. eit., et
aux pri(;res de certains missels anciens, on peut dire
que leur opinion se base sur une faussc interpretation.
Amalaire ne parle du cou que pour arriver a J'interprBiation mystique de ramiet, designallt la castigatio
voeis, mais ne dit rien qui puisse s'entendre de la conservation physique de la volx. Quant aux prieres des
miss cis elles sont posterieures de cinq it sept siecles
a l'apparition de l'amiet. Ou les doit manifestement a
un faux sens qui a denature les paroles du Psalmiste: Pone Domine custodiam ori meo, ps., CXL, 3, ou
Poslli ori meocustodiam, ps. XXXVIII, 2, passantdu sens
spirituel de la garde accordee a la bouche et it la
parole, au sens materiel du maintien et de la conservation de la voix. Benoit XIV, plus avise, n'a retenu
que Ie motif de decence, De saeri/.miss., sect. I, n, 40.
Mgr Batiffol a propose une autre explication, Etudes
de liturgie et d'archi!ologie ehretienIle, Paris, 1919,
p. 52 sq., completee d'un mot l'annee suivante, Le90ns sur la messe, Paris, 1920, p. 63. L'amict viendrait
des moines, qui l'auraient emprunte au costume des
artisans. On en trouverait une description dans un texte
de Cassien, Instil., C. v, P. L., (c. VI), t. XLIX, col. 71,
et les moines d'Egypte, cf. Evagre, Capita practica
ad Anatolium, P. G., t. XL, col. 1221, pOltaient aussi
un &vttAOlOO<;, vetement qui, d'apres les Apophtegmata
Pa/rum, deabbatc Ivlaeario, XXXIII,iP. G., t. LXV, col. 276,
etait place sur la tunique - tout comme l'anabolaillm
du costume papal -- ct qu'onOtait la nuit. Mais Ie texte
de Cassien est tres obscur et la,traduction qu'en donne
Mgr Batiffollaisse subsister bien des doutes. Ducange,
Vis, Rebracldatorium, Suceinetorium, Bracile, interprete
tout autrement ce passage. De plus, la description de
l'amiet, qui « se croise sur Ie thorax, passe sous les
aisselles, et faisant Ie tour du dos, vient se nouer sur
Ie creux de l'estomac)), BatifYol, Etudes de lit., etc., p. 53;
correspond peut-eire au texte de Cassien, et sans doute
it la realite actuelle, mais rien ne permet de dire que
ces particularites se sont verifiees tres tot, it l'epoque
par exemple ou l'amict n'etait pas muni de cordons
pour etre attache. Par ailleurs, comment l'amiet auraitil pu etre pris pour rendre les bras libres, puisque sur
I'amict,l'officiant se hatait de jeterd'autresvetements,
qui it nouveau emprisonnaient les bras, et plus encore
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que la simple t~niqlie? L'&v&),()(OO~ d'Evagre, dont
aqciennes reproduites par j\Tigne, P. L.,clVIissaCvetus
on trouve m:ntlOn aussi dans DorotlHie, Doc/r., I,
de. la fin du xe siecle, t. CXXXVIlI, col. 1307' V t '
n. 1~, P.
l. LXXXVIII, col. 1634, est plutot un scamlssa ex cod ice Ratoldi, vers 980, t. LXX\'III, c~l. ;4~:
pulalre. S II ne faut pas accepter l'interpretation de
kllssa vetus ex codice TWano, vers Ie milieu UU Xle ,,'
Ducan~e - et rien ne Ie prouve, car par ailleurs ce
cle , IOC. CI.,
't
I 24co.
'D; font revetir ramiet av SIet
ne sera.it. pas une bonne methode pour se rendre apte
raube. C'est vel'S la fin du XI- sie~le qu'a R an
au travail, de se serrer les bras, constrictis brachiis _
ram'
t
t
'
~
ome
. IC se J?or a ,sous 1 aube. Le i'vI iss ale plenarium Va_
Ie texte d~ Cassien designerait lui aussi, semble-toil
t:canum, slgnale par Georgi, De lilur. S. Pontij. t
un scapulaIre. Si l'on voulait trouver trace de i'amict
lJv.
C. xv, mentionne encore l'amict apres
I,
dans Ca~sien, sans do ute vaudrait-il mieux s'adresser
tan dIs que le,:\fissel de la Vallicellane, cite par I1Ierat~'
au chapltre VT, Corp. scriptor. Vindob., t. XVII, p. 13,
~ov. observar. et add,it. ~d Gavant. comm., t. I, part,
P. L..' C. ~VII, lac. cit., ot'! il est question des mafortibus
tit. I, n. 20, place 1 an1!ct avant l'aube. Un conci]
e
dont~l est .dit qu~ les moines colla pariteratque umero;
espagnol de Coyaca (diocese d'Oviedo \ en 10-0
~egunl. :\Ims par la serait-on oblige par dela les moines
d onne lamIC
" t~ comme Ie premier vetement
" du
D
,
pret~
a en revenir, d. Ducange, vo l'vIajors etc. au vete~
et du diacrc.
,e
ment. feminin d'Isidore, a Virgile et' a V~rron? La
Au
XC
~iecle,
l'.usage
se
repand
de
decorel'
I'amict.
questIOn parait aussi insoluble qu'irresolue.
en faIt certams rehausses d'or. En 915, Riculf
, L~s termes dont se sert Amalaire pour decrire
eveque d'EIne, le.gue a son eglise, amicios cum aur~
1 amICt, et que nous avons cites, Ie nom de superllUqua/uor, P. L., t. CXXXIT, col. 468.
mercl/e que l~i donne Rhaban :l1aur, paraissent indi. Au Xle siecle, l'amiet est richement brode. La Chroquer. que l'Eglise fran que, au VIIIe siecle portait
I:Ique d~ M?nt-Cassin signale Ie don fait par l'impel'~n11ct, sous l'aube . .[\. R0111e, au contraire: verg la
I;tflce ."'gnes d'un amlct brode, Iiv. III, C. XXXI,
me me ppoque, on Ie prenait apres I'aube et Ie cordon
1 . L., c. CLXXIII, col 736. Les broderies sont assorties
Ordo ~om~nus I, loc. cit., P. L., t. LXXVIII, col. 940:
~ celles ,~e l'au~e. Le fait aurait en lieu bien auparaQUOlqU II en soit, on peut dire que l'usage est genevant,. s II !alla/t en croire l'inventaire de l'abbaye
r~l, aUIxe siecle, de porter l'amict sur la tete, comme
de Samt-~1quier que Hariulphe, au XI' siecle (Chronic.
U.1: 1cOI~ure, en se rendant a rautel, et de Ie rabattre
CClltulel.l, hv. I~, C. VI. ~. L., t. CLXXIV, col. 12·48), attri8m .es epaules avant de commencer la messe comme
bue a saint Angllbert (769-814). La Chroniqne du Montf?!lt aujourd'hui de nOl11breux ordres religiedx. Deux
Cassll1 mentionne, Iiv. III, C. LXXIV, P. L., t. CLxxm
sIecl~s pl~s tard, on retrouve encore l'amict ainsi
col. 811 sq., Ie don fait au monastere par Victor III'
represente sur la couverture d'lvoire du Sacramenen 1087, camisios magnos deauratos cum amicUs sui.;
t~l:e de Dragon. Paris, Bib!. nat., fonds latin, 9428,
duos.
cIte ,Par Enlart, klanuel d'archeologie jranl;aise,'Paris.~
Au XII" siecle, l'amict est orne d'un collet -ui
1916, t. III, Le costume, p. 330. II apparalt parfaitement
a~~aralt. sur la ,chasuble. On remarque pour la' p~e
sous ?ctte forme de capuchon dans Ie sceau d'Eudes
mIere fOlS ce detail sur Ie sceau de Hugues eveque
de ~Igau~, en 1266, ou rarcheveque de Rouen est
d'Aux~rre. en 1144, Demay, Le costume au Moyen
represente de prom et a genoux, Demay, Lrwentaire
Afe d aprcs les sceaux, Paris, 1880, p. 270, fig. 332.
des sceaux de la Normandie, Paris, 1881, n. 2250. Un
D abord sans ornements, ce collet devient tres vite
te~te ,de 1:028, mentionne d'aph':s Ie Glossaire de Gay
fin;:nent tisse o.u brode. En 1197, un Foulques donne
par ~"nl.art, op. et loco cit., appelle l'amict COllUrea egh~e de Samte-Marguerite dans la campagne de
chef a dire la messe. Cet usage durc jusqu'a la fin du
Blsceglza, dans la Pouille, un amict orne de gran des
:;'1"\:" si~cle et meme plus tard pour de nombreuses franges,
et deux, munis de bandes (probablement des
cglJses, ]usqu'a la generalisation du port de la barrette
collets) frangees, cf. Krazer, op. et loc. cit., n. 165.
~ui n'e8t a peu. r:~cs communemcnt admise que dan~
I~O!C. On voit ce collet pare, sur les sceaux de Pierre;
la seconde Inoltie du xv" siecle. Deux siecles plus
evequ~ de :lfeaux en 1225, Demay, loc. cit., p. 280,
tar~, vel'S la fin du XVIIe siecle, J'amict couvre encore
fig. 3DO; d~ Gu!llaum~ de Brosses, archeveque de
la tete de c~rtai~s chanoines, a Langres, a ]'\arbonne,
Scns en 1262, I bId., p. 269, fig. 330, p. 290, fig. 366'
etc .. A la meme epoque,les pretres, a Paris, 8'en couet surtout de Jean eve que de Langres en 1296, ibid.:
vl"m:,ut la tete, l'hiver, durant la messe jusqu'a la
p. 298: fig. 377; et Pierre Ie" archeveque de Reims en
secrete: a La Rochelle, a Angers, iIs Ie gardaient ete
1297, ,Ibid., p. 298, fig. 378. Le Tresor de Sens garde
commc !river, Jusqu'au commencement du Cano~ et
un tres beau parement d'un amict de saint Thomas
d~ns ces trois Egliscs, on Ie reprenait apres la com~1U
Bee ket, cf. Chartraire, Le Tresor de la catlll!drale de
lUo,n,. ?f. De Vert, Explic .... des cr!rpm. de I'Eglise
Sens: Paris, 1294, fig., pI., p. 31. C'est en uarticulier a
2e ed?tlOu, Paris, 1710, p. 255 sq. A Soissons, les pretres~
partir du XflI e siecle que l'on cons tate c~tte magnificardI;laux qui autrefois celebraient conjointement avec
cence. Les eollcts les plus simples sont brodes d'orfroi
leur ev~que, gardaient a la fin du xvn e siecle, l'amict
l~s, pl~s nombreux sont releves de perles, de croisettes;
sur la tete durant toute la messe solennelle de l'evcd etOlles, etc.
que, 'l. la grande stupefaction de l'cveque Charles de
Les monuments funeraires du XIV' siecle montrcnt
Bourlon, qui s'en plaignit it dom de Vert en 1684
des collets d'amicts richement brodes. Ainsi dans l'ecf. de Vert, op. et lac. cit., p. 256. En 1710 dam d~
glise collegiale de Saint-;\fartin de Champeaux la
Vert s'indigne de voir les chanoines de La' Hochelle
dalle de Be:nard de Fuer, en 1329, cf. Guille~~lY,
a~~ndonncr leur aGcien usage: ,( La raison de commoLes lllscnptlOns de la France, t. v, p. 15; la dalle de
drte l'a emporte, chez ces chauoines, sur la raison
Herchamb~ult, cure de Neufmoutiers, en 1300, ibid.,
morale, lJ ecrit-il irn)verencieusement op. et lac cit
t.
p. 38D; vers 1320, la daUe de Robert de Chouzay,
p. 257, note a.
' . .,
:
b[~;,
t: I, p. 1 a1. Le splendide retable donne vcrs 1370
L'amict couvrait aussi les epaules, et des le Xle siea .1 eglIse de Notre-Dame de Soisy-sous-EtioIes, par
ele, il fut muni de cordons pour l'attache. I1 1;e fau~:lles :."IIalet: gar de des livres du roi Charles V, et
drait cependant pas en conclurc, comme fait Enlart
Nicole de Cnambly sa femme, montre. a cote de la
or:. et loco cit., que des lors, on Ie porta SOliS l'aube:
don~t~jc.e, saint Nicolas avec son collet brillamment
BI~n plus tard, on Ie retrouve sur J'aube, dans cerorne, IbId., t. IV, pI., p. 208.
tames statues, par exel11ple, de ia cathedr::de de
Le collet simple, sans ornements, ,-,xisLe encore aux:
Reims, serre ~ur Ie d.evant par des cordons disposes en
XIie et xm" siecles, jusqu'en 1234, et peut-etre meme
lacets. Cela dependmt des usages dcs lieux. Des messes
plus tard. Ainsi, sur les sceaux de Guillaume archeo.
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de Reims en 1224, cf. Demay, loc. cit., p. 280,
; et de Henri, archeveque de Reims en 1233,
p. 297, fig. 375. On les rencontre ensemble aux
statues des six pontifes representes, dans la seconde
moitie du :SIll" siecle, a la premiere voussure du portail
Saint-Pierre dc l'eglise Saint-Jean-Baptiste, ancienne
cathedrale de Bazas, cf. R. d'Anglade et P. Cadars,
Ba:as, Cathedrale Saint-Jean-Baplisle, Bazas, S. d.,
D1. YI. A la fin du XII e sieele, et surtout au XIII e, ce
~ollet dcyient meme tres apparent, et se presente fortement gonfle autour du cou, cf. les sceaux de Thibaud d'Heilly, eve que d' Amiens en 1170, dans Demay,
Invenlaire des sceaux de la Picardie, Paris, 1875,
no 1061; de l'abbaye de Saint-\Vaast d'Arras, en 1195,
dans Demay, Invent. des sceaux de I' Artois ... ,Paris 1877,
n. 2594; de l'abbaye de Saint-Amand, dans Demay.
Le costume, elc ... , p. 279, fig. 347; au XIII e sieele, les
sceaux de Guillaume de Lisieux, en 1202, ibid., p. 269,
fiS!. 327; de GeofIroi du Mans, ibid., fig. 328; et surtout
d~ chapitre de Saint-Quiriace de Provins, ibid.,
Of(. 329; voir aussi dans Demay, Invent. des seeaux
de la iilandre, Paris, 1873, t. I, n. 5809, Ie tres beau
seeau d'Erard, eveque d'Auxerre, en 1271.
On rctrouve encore ce rebord gonfle de l'amict au
Xye siecle, cf. la statuette representant saint Etienne
en diacre du xv e siecle, reproduite par Enlart, op. cit.,
324, fig. 329. Dans Ie courant du siecle, ce rebord
cependant fort vite, et Ie collet ne conserve
plus bient6t qu'une decoration simple qui va du reste
disparaitrc avant la fin du siecle. Voir les pretres,
diacre ei sous-diacre celebrant, sur une miniature d'un
munuscrit de la collection Leber, n. 142, de la bibliothcque de Rouen, reproduite dans les Annales archeologiques, t. XII, 1852, p. 349. Quelques egljses ont
cependant conserve longtemps ces amicts pares.
L'abbe de :\1oh~on en a encore VU, it la fin du XYU e siecle
a Saint-Martin d'Angers, cf. Voyages liturgiques de
Fmilce, Paris, 1718, p. 87, et a Saint-Etienne de
Bourges, ibid., p. 141.
Le collet a parfois qUitte l'amiet pour etre rattache
it l'aube ou it la chasuble, cf. les sceaux de Pierre eveque de Saintes, en 1245, dans Demay, Le costume,
elc ... , p. 286, fig. 361, et de Gui de Mello, eveque
d'Auxerre en 1248, ibid., p. 284, fig. 357. II est meme
devenu en certaines circonstances une partie independante du costume liturgique, cf. Enlart, op. et
lac. cit., p. 330. C'est ce dernier genre de collets que
melltionne sans donte, en 1419, l'inventaire de J'eglise de l';oyon, Ires albas paratas cumduobus stolis, uno
Panonno, et duo bus col/eriis, cf. Ducange, VOFanonnus.
Des son apparition, on donna a l'amiet nne valeur
et une signification symboliques. Amalaire, op. el
lac. cit., voit dans ce vetement qui entoure Ie cou d'ot'!
sort la voix, l'embleme de la retenue et de la prudence
dans la parole, notees dans l'affirmation et la priere
du Psalmiste auxquelles il se refere. Cette interpretation est souvent admise jusqu'au XI" siecle, cf. Fulhert, Epistol. LXIII, P. L., t. CXLI, col. 2:02; Hildebert
du :\Ians, Lib. de exposit. missce, P. L., t. CLXXI, col.
1155; Jean d'Avranchcs, De otfic. eccles., P. L.,
t. CXLVII, col. 62. Elle avait d'ailleurs re~u l'approbation de l'Eglise qui l'a inscrite dans Ie Pontifical.
Aujourd'hui encore, l'eveque, dans l'ordination du
sous-diacre, couvre de l'amict la tete de l'ordinand
en disant : Aecipe amiclum, per quem designatur cas-

iigatio vocis.
Au XI e siecle, Drunol1 de Segni trouve dans l'amiet
Ie symhole de l'integrite de l'homme interieur : " II
recouvre Ie coeur, pour qu'i! pe reve pas vanites, il
etreint Ie cou, pour qu'i) ne transmette pas a la langue
de
) Tract. de sacrctm. Eccles., § De amiciu
ephod,
L., t. CLXV, co!. 1103.
Plus tard, Robert de Tuy, De divino otfic., Iiv. T,

c. XIX, P. L., t. CLXX, col. 22; Innnocent III, De sacro
altar. myster., J. I, C. xxxv, P. L., t. CCXVII, col. 787;
Etienne d' Autun, De sacram. altar., C. x, P. L., t. CLXII,
col. 1282; Durand de ?Iende Ie Speculateur, Rational.,
liv. III, C. XII; et saint Bonaventure, Expos. mystcr.
S. NIissce; se referant a Isale, C. XIX, et a l'Apocalypse,
C. x, ou Dieu et l' Ange des sept tonnerres sont representes voiles d'un nuage, regardent l'amiet comme
marquant Ie deguisement de chair qui cachait la divinite du Verbe incarne.
Hugues de Saint-Victor, De sacram., Iiv. II, part. IV,
cap. '\'T, P. L., t. CLXXVI, col. 435, voit dans ramict, qui
entoure de to us cOtes les epaules, la force des reuvres.
Innocent III avait emis cette interpretation, op. et
lac. cit., C. L, P. L., t. CCXVII, col. 792.
Quelques-uns ont pense que l'amiet symbolisait Ie
voile dont les Juifs cacherent Ie visage du Christ pour
Ie tourner en derision, :!'Irarc., XIV, 65, bien que, comme
Ie remarque Durand de Toulouse, De rit. Eccles.
calhol., Iiv. II, C. IX, n. 6, l'amict recouvre seulement
Ja tete et non pas Ie visage. Cette interpretation a ete
reprise, 1116me de nos jours, par quelques liturgistes,
qui y voient Ie sens all ego rique de ramiet, cf. Van
del' Stappen, Sac. litur., t. III, ed. 3 a , I1IechlinhB, 1915,
q. XCIX, tandis que d'autres reconnaissent dans l'amict
la couronne d'epines, cf. Carli, Biblioth. liturg., t. I,
VO Amictus. Les modernes ont vu volontiers un rapport
entre ramict et la Passion. M. Olier declare que " ce
linge est une figure du suaire de Jesus-Christ, dont
il est fait mention dans l'Evangile, et que saint Pierre
trouva dans Ie tombeau, separe des autres linges dans
lesquels Ie corps du Sauveur avait ete enseveli. »
Traite des saints ordres, C. v, § 2.
Saint Thomas, Sum. Iheol., Supplem., q. XL, art. 7,
in C., dit que l'amiet convient a tous les ministres de
I'autel paree que, couvrant leurs epaules, il signifle
la force necessaire a J'accompIissement des offices
divins qui sont leur partage.
Mais !'interpretation la plus complete a ete donnee
par~ Honorius d'Autun, qui analyse tous les gestet
du pretre prenant l'amiet, et y decouvre des sens
edifiants, Gemma anim., Iiv. I, C. CCI, P. L., t. CLXXII,
col. 604 sq. En couvrir sa tete, c'est esperer Ie ciel
en echange du service de Dieu. En entourer son cou,
c'est, proprement, garder sa parole et ne prononcer
que Jes louanges de Dien, en vue des biens celestes.
Le mettre sur les epaules qui soutiennent les fardeaux,
c'est s'engager a porter patiemment Ie joug leger du
Seigneur, dans la pratique de la vie activC'. Les denx
extremites de l'amiet croisees sur la poitrine, l'une
cachant l'autre, cc sont la foi, hote secret du coeur,
et les oeuvres, faites au grand jour de la charite fraternelle. L'amiet entourant la pOitrine, c'est Ie refoulement des pensees mauvaises. Avec queUe raison Ie
pieux eveque conclut : Hcec vestis est candida, quia

hcec omnia coram Deo sunt splendida.
II n'est pas jusqu'aux cordons qui n'aient leur signification. Honorius d' Autun y vOit, op. et IDe. cit., la
crainte du chatiment eternel et Ie desir de la vie celeste,
tandis qu'Innocent III, op. el loc. cit., y decouvrait
l'intention et la fin qui informent les oeuvres.
l'\otons enfin Ie symbolisme propose par I'Eglise
dans la priere que doit r6citer Ie. pretre en revetant
ramict et qUi, tiree du rOle de couvre-chef de l'amiet,
voit en ce vetement un casque arm ant le pretre dans
sa lutte contre les puissances infernales. Des Hturgistes ont retrouve dans cette priere Ie souvenir de
saint Paul et de l'epftre aux Ephesiens, VI, 17, cf.
Lebrun, op. cit., p. 35; de l'epftre aux Thessaloniciens,
v, 8, cf. Van del' Stapp en, op. cit., q. c; ou meme de
Tertullien, De ueland is uirginibus, C. XY, cf. I\[artigny,
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Ces interpretations sf diverses ne sont pas a dedaigner et peuvent avoir leur utilite pour la piete.L'exempIe d'Innocent III et celui de l'Eglise nous apprennent
suivant la rcmarque de Benoit XIV, op. cit., n. 56,
que les significations mystiques de Ia meme chose peuvent eire multiples. Gavantus, Tlzes. sa cr. rit., t. I,
part. III, tit. I, enumere dix sens divers que Ies auteurs
ont donne a l'amict.
Actuellement, I'amiet est un ve.iement de toile de
lin ou de chanvre, Ie coton etant absolument interdit
meme en simple melange, et de quelque nom que l~
dec ore Ia nomenclature textile de nos jours, si feconde en trompe uses denominations. Sa longueur est
de 80 a 90 centimetres, sa largeur de 60 a 70. n peut
etre orne de broderies, pourvu qu'eUes soient de ton
discret, l'amiet devant demeurer de couleur blanche
et qU'aucune ornementation n'apparaisse sur Ia parti~
anterieure qui recouvrira Ie col de Ia soutane. Aux deux
angles anterieurs sont attaches deux cordons ou rubans, de deux centimetres de large environ, et assez
longs pour qu'ils puissent faire deux fois Ie tour de la
personne qui se servira de l'amiet, et etre ensuite noues
par devant : 1 m. 50 environ. Ceg cordons n'etant qu'un
accessoire peuvent etre de toute autre matiere que la
toile. La couleur n'en est specifiee par aucun texte
legal ou quelque decret que ce soit de la Sacnle Congregation des Rites. La coutume, par contre, parait
avoir impose la couleur blanche.
La rubrique du I,fissel, Ord. et rit. servo in celebr.
miss., I, 3, et Ie Ceremonial des Eveques, Iiv. III,
C. VIII, n. 12, supposent que l'amict a une croix, " au
~ilieu. " Un autre texte du Ceremonial des Eveques,
hv. I, C. IX, n. 1, impose l'existence de cette croix.
Depuis saint Charles Borromee, suivi par Gavantus,
op. et loc. cit., Martinucci, }I,tan. sacrar. cEEremon., I,
t. I, edition Menghini, p. 97, n. 7, et les liturgistes les
plus renommes, on entend par ce milieu, non Ie vrai
centre de ramict , mais Ie milieu de la partie anterieure sur la ligne des cordons, « it deux doigts de
l'extnSmite ", dit Martinucci, op: et loc. cit. II est certain que cette position de la croix estlaplus commode.
Cette croix doit etre de petite dimension (deux centimetres environ dit Martinucci), l11ais apparente.
Aucune couleu!' n'est prescrite ni detendue.
L'amict est necessaire, en general, it tous les ministres qui revetent raube et chaque fois qu'ils la prennent. Le Ceremonial des Eveques exige aussi ramiet
dans certains autres cas, surtout pour les prelats, et
les chanoines pares qui accompagnent ou servent
l'eveque a I'antel, qui assistent aux ceremonies pontificales, it la procession de la Fete-Dieu, etc ...
La grande circonstance Oll Ie pretre revet l'amiet
est la cerebration de la messe. On prend l'amict, soit
directement sur la soutane, soit sur Ie surplis, (ou
Ie rochet si l'on en a l'usage legitime), flU moins quand
la rubrique speciale a certains jours Ie requiert ou Ie
recommande. Apres avoir fait Ie signe de la croix
(avec Ia main nue et non avec l'amict a la main), Ie
pretre prend l'amiet par les extremites Oll se trouvent
les cordons, baise la croix, puis, passant la main
droite sur l'epaule gauche, il place l'amiet sur sa tete,
en dis ant la priere prescrite; Impone, Domine, capiti
meo galeam salutis,ad expugnandos diabolicos incursus.
II fait descendre l'amict de la tete sur Ie cou, en
recouvre soigneusement et de tous cOtes Ie col de
la soutane. II croise ensuite sur Ja pOitrine les extnSmites de l'amiet en plac;ant ceUe de droite sur celle
de gauche, entoure son corps des cordons, et les
ramene devant la poitrine ou illes attache.
La priere liturgique et Ie geste obligatoire qui place
I'amict surla tete avant de Ie faire descendre sur Ie cou
est tout ce qui reste, pour Ie pretre seculier, de l'ancie~
role de I'amiet couvrant la tete Iorsque Ie pretre se
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rendait a l'aute!. Certains Ordres religieux, surtout
parmi les Mendiants, n'ayant pas l'usagede la barrette
ont conserve la coutume ancienne et les pretres cou~
vrent leur tete de l'amiet en se rendant a l'ante!. lIs
doivent placer ramiet directement sur la tete nue et
il leur est interdit de Ie doubler avec leur capuchon.
Ainsi en a decide la Sac!'()e Congregation des Rites
dans Ie decret du 23 aout 1905, adresse d'abord au~
Franciscains, et ensuite generaiise en passant dans
Ie tome VI des Decreta authentica, sous Ie n. 4169.
Cf. Canoniste contemporain, 1912, p. 566.
Diso~s en fin que ramict doit etre benit par l'un
des personnages designes au can. 1304. Le precepte
est certain, mais non grave, d'apres Ie sentiment
commun.
BIBLIOGRAPHIE. -, Nous avons indique, dans Ie
cours de I'article, les auteurs dont, la conSUltation
sera de quelque utilite pour la question. On peut ajoutel' l'art. Amict, dans Ie Dictionnaire d'archiologie et
de liturgie.
A.AMANIEU.
AM I DU
- Revue hebdomadaire
paraissant a Langres, fondee en 1878 sous la directio~
de Mgr Perriot, et continuee depuis la mort de celui-ci
par M. Ie chanoine A. Rozier. L' Ami du Clerge est
une revue de toutes les sciences ecclcsiastiques, parmi
lesquelles il a toujours fait la plus large place au droit
canonique. II publie les documents du Saint-Siege,
avec tous les commentaires utiles; il donne, sous forme
de reponses aux questions posees, la solution des diffi-'
cultes qUi lui sont presentees par ses lecteurs. En juil,let 1894, il ajouta chaque semaine qnatre pages speciales pour la Jurisprudence; et depuis 1901, celle-ci
paralt en fascicules de 16 pages, de periodicite variable
suivant les besoins. Parmi tanl d'excellents travaux
dont nous lui 80mmcs redevables, il serait injuste de
ne pas signaler ici les « Causeries avec un jeune cure ",
une etude sur les Tiers Ordres, une autre sur les saintes
Reliques, les « Notes et Souvenirs d'un Vieux l\Ioraliste" commences il y a trentc ans et qUi ont dure
jusqu'a la guerre de 1914, un commentaire du Codex.
Outre les tables annuelles, des tables generales, singulierement precieuses, sont publiees pour chaque serie
de dix annees. En droit canonique, comme en tontes
les matieres ecc!esiastiques, I' Ami du Clerge constitue
pour Ie clerge paroissial, auquel il s'adresse particulierement, uu recueil de tout premier ordre : bien qu'i1
ne soit pas un organe proprement scientifique, la
science, dont i1 ne fait pas profession, i1 la possede;
et on sent jusque dans ses demonstrations les plus
pratiques, avec Ie bon sens Ie plus heureux, une information etendue et approfondie.
J. BOUCHE.
AMORT (Eusebe) 1692-1775. - Naquit a Bibermiihle, pres de Tolz, en Baviere, Ie 15 novembre 1692.
II entra jeune "chez les chanoines reguliers de Latran,
it Polling. A partir de 1717, iI y enseigna successivement la philosophie, puis la theologie. Vers 1733, il
alia a Rome et y sejourna jusqu'en 1735, en qualite
de theologien-conseil du cardinal Lercari. Grace a
cet ancien secretaire d'Etat de Benoit XIII, personnage assez considerable parmi ceux de second pIau,
et membre de nombreuses Congregations, Amort eut
ses entrees faciles it la Curie, put acquerir la connaissance personnelle dti maniement des affaires, et se
crea de precieuses et durables relations. De 1735 it
it sa mort, 5 fevrier 1775, Amort vecut dans Ie cloltre
en rellgieux exemplaire et donna tout son temps a
la composition de nombreux ouvrages de haute
yaleur scientifique.
Ces travaux - plus de soixallte - concernent des
sujets fort differents : litterature, philosophic, astronomie, mystique, ascetisme, theologie dogmatique et

histoire, droit canonique. On en trouyera une
liste dans Baader, Das gelehrte Bayern, Nurem1804, t. I, p. 20 sq. Les lettres d' Am0.rt sont
mauuscrites a Munich; d. J. Fnedl'lch"
13 i[ra 'e zu~ Kirchengeschiclzte des 18 Jahrhunderts.
e. d~m f;andschrittlichen Hachlasse des regul. C/;orh.
Eus. Amort zusamm&nfl,es:., lJtiinchen, 1878;. dans
Abhandlungen der k. barerzschen Akad. der I'llssenscha/ten, etc., cite par Schulte, Gesell. der Quellen ... ,
m. p. 174, note 1.
.
Les ouvragcs se rapportant specialement au drOit
eanoniqne sont les suivant~ : ,
.. .
1 Eleme:1ta juris canOnICI vetens et modernI, ubi JUs
.
modemum Gregorii IX, ex ipsis fontlbus
legum ordinate et ~re~iter ~xr:licatur, jllS U(!ro Eccl~siEE
primf£vum quod vzguzt przmls octo sEEcullS, ex trzbus
bavaricis manuscriptis sEEculis octavo et nona ex~ratzs
editur. Accedzznt vindiciEE, etc. DIm,: 757, ,3 :'01. lr,:;4:;
Augsbourg,2 vo!. in-4°; Ferrare, 1/63; \emse, 1/51,

etc.

' .
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Le premier volume est une importante m~e:pre ades Decretales de Gregoire IX, avec des references
dans les notes aux recueils posterieurs, Sexte, Clementines et Extravagantes, mais sans appel au droit n,0uveau du concile de Trente. Suivent deux appendIces
:'a remarquer : une Praxis ecclesiastica CuriEE romamE Henrico Aburlys presbytero dictata par DD. Philippum Monaldinum in alm,a. Tfrbe !,om,. procurat .. a.
'1731; puis, un Modus laczlls znvemendz textus et tltUlos ex iure canonico et ciuili, aper.;u sous forme de
. synoptique a neuf titres, Mite une premiere
fois a Vienne en 1735.
Le t. II transcrit, d'apres un mannscrit de Chiem see
deux de Diesen, des textes de conciles de la Dyoadriana, etc.
I.e t. III constitue les VindiciEE jurisdictionis ecclesiasticEe sacrEE scripturEE testimonio et rationi conformes, adversus SEeculi moderni politicos. Dans la
,
partie, Amort traite de la puissance pontil'autorite des eveques. La deuxieme partie
en 24 titres Ie droit ecclesiastique ancien,
les lois seculieres anterieures a la fondation
empire germ ani que. La troisieme partie envisage
, questions de droit naturel, et la quatrieme Hudie
, Concordats. On y trouve des extraits des lois gerjusqu'a Ia capitulation imperiale de 1754.
cinquieme partie est faite d' obj ections. Un appencontient la refutation des Principia de natura
<Hvel>tl,U""
et limitibus utriusque potestalis, spirituaUs
iemporalis, authore P. de la Borde. II s'agit de l'ou: Principes sur I'essence, la distinction, et les
des deux puissances, spirituelle et temporel/e;
posthume du Pere de la Borde, de l'Oratoire,
d'abord en fran~ais, que, condamna Ie
, Ie 5 aout 1735, et qui fut solennellement
par la Iettre apostolique Ad assiduas de
XIV, Ie 4 mars 1755, apres la publication it
en 1753, d'une edition polonaise. Cet ouvrage
reeditait les erreurs deja condamnees par Jean XXII
sur l'autorite de Ia puissance ecclesiastique, et Ia
pretendue dependance de l'Eglise du pouvoir civil.
La Retutatio d' Amort fut aussi Ia matiere d'un ouvrage
~pecial

2.

et principia meliora de jurisdictione
opposita principiis poloni nobilis, edite
nom d'auteur, it Fran~fort, en 1757, in-4°.
Vetlls disciplina canonicorum regularium et
,",eClllarlllm ex documentis ineditis, llsque ad SEeCUXVII critice et moraliter expensa, Venise, 1747,
1748, comme disent Schulte, op. cit., p. 1,9,
Nomenclat. litt., t. III, col. 203, etc., 2 vol.
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chanoines reguliers qu'il s'agit dans cet ouvrage. L'auteur, dans sa preface [po 8 sq.], declare ecrire ce livre
pour Taconter l'histoire veritable des chanoines, divulguer Jeurs reg)es anciennes ou editer des pieces inconnues ou raTes les concernant, et faire cOIllJaitre la
discipline reguliel'e et par Ia provoquer Ie bien qni
peut en resulter. II avait aussi en vue, cemme tout
auteur de son temps, des projets de reforme, com me
Ie prouve, p. 928, la Reflexio XI de la VIle partie:
De mediis reducendi suaviter disciplina canonica.
Apres une premiere partie sur la nature de l'ordre
des chanoines, I' ouvrage expose, de Ja lIe a la VIe partie,l'histoir.e des chanoines du IV e 2:U XVIe siecle, puis
II'S rMormes et les institutions des X\'Ie et XVIIe siecles,
La VIIe partie contient des retlexions morales sur
l'ancienne discipline des chanoines reguliers. La VIlle,
sous Ie titre: Documenta ... , se compose de pieces precieuses, comme un Ordo d'office de chanoines reguliers
du xu e siecle, rEpistola apologetica pro ordine CQncnicorum regularium, d'Anselme, eveque d'Haveiberg an
xue siecle; des formules de profession des XII", XIll e,
et Xlye siecles, et une Forma visitandi monasteria
canonicorum regularillm, du XIV· siecle,' etc ... Cet cuvrage a une grande valeur historique.
4. De origine, progressu, valore et !ructu indulgentiarum,Augsbourg et Gratz, 1735, in-fol.; Venise, 1738,
in-fo!.; etc. Livre d'histoire et de doctrine fort utile it
consulter.
5. Epistola Justiniani Fro ben ii, J. U. C., ad CI. V.
Justinum Febronium Ictum. de legitima potestate Summi
Pontilieis, Bouillon, 1768, p. de 16 pages. C'est une
tres breve rMutation de l'ouvrage de .Justinus Febronius, De statu EcclesiEE et legitima potcttate rcmani
Pontilicis libel' singularis, ad reuniendos dissidentes in
reiigione christiana compositum. Sous Ie pECudonyme,
Amort a penetre la personnalite de Nicolas de Hontheim, coadjuteur de Treves. II refute son livre sous
un nom suppose. La refutation est gemJrale, et Amort
se contente de montrer it l'auteur comment, par la
theorie qu'il professe, il rend precisement impossible
ce groupement, autonr du pape, des dissidents, qu'il
declarait son but, depensant ainsi en vain son erudition
et ses efforts. Febronius repondit a Amort par ses
Iustiniani Novi animadversiones in Iustiniani Frobenii
epistolam ... , etc ... , 1764; cf. de Roskovauy, De rom.
Ponti!., Neytracht, etc., 1867, t. Ill, p. 727, n. 609,
piece qui devint l'annee suivante l'appendice II du
t. I de la 2e edition de l'ouvrage de Fetronius; cf.
Ibid., p. 728, n. 612-616.
6. Verschiedene Fragen iiberVeremund's von Lo[/zstein
Griinde, etc. Strasbourg, 1766; et
7. Neue uersprochene Fragen an Veremund Don Lochsfein, Strasbourg, 1767. Deux ouvragcs anonymes refutant les attaques de Veremund de Lochstein contre
l'immunite ecclesiastique.
8. Dictionarillm casuum conscientiEE, Venise, 1723,
in-fol. Ce n'est pas la simple traduction en latin du
Dictionnaire des cas de conscience, de Pontes; un Amort
ne saurait traduire servilement un Pont,s; mais un
remaniement, adapte aux be80ins generaux de la
theologie et du droit, de ce livre expurge de son gallicanisme et ramene des principes rigides de son auteur
au probabilisme que professait Amort.
II ne faut pas confondre cet ouvrage, comme Ie fait
manifestement Schulte, op. cit., p. 179, avec Ie suivant:
9. Dictionarium selectorum casuum conscieniiEe, Augsbourg, 1759, in-4°, etc ... , qui est une adaptation latine
du Dictionnaire portatit des cas de conscience de Fran<;ois Morenas.
Les deux, transcriptions de maitre, bien superieures
aux origin aux.
Les canonistes consulteront aussi avec fruit, dans
les ceuvres plus specialement theologiques d' Amort,
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Ies pEties ca:lo:liques que depuis longtemps les theog e:1> s~nt I1'lbitues it traiter sous Ie nom de morale.
Ainsi:
10. Theologia moralis inler rigorem el laxi/alem media.
Augsbourg et lnspruck, 1757, 1758, etc ...
Voir dans Ie t. I, edition de 1758, De legibus, p. 38142; de idololatria, de p:xganismo, de magia, de superstitione, de u:xna obs~ru:xnlia, elc., p. 252-282; de simania,
p. 305-322; de po/a, p. 347-378; de pneceptis EcclesilE; de jejunio el de decimis, p. 511-533; de conlractiba~, p. 608 sq; de officio el obligalionibus Parochi,
p. 702 51.; d". c::m.onicis, p. 717 sq; de: juiicg, p. 730 sq.;
de aiuJC:Xto, p. 746 sq; d". leslibas, p. 747 sq.; de reo,
p. 755 sq.; d". oilieio el ob/iga/ionibus episcoporum
p. 76i sq.; de obligationfbas regum ac principum
prlEJerlim circJ. rzs ecclesiasticas, p. 779 sq., etc ...
Au t. II, De aaclhore el minislro sacramentorum, etc.,
touk Ia partie cano:1ique des sacrements, p. 92-668,
en particulier les questions de la juridiction du confesseuI', et Ie mariage, empechements, dispense, etc ...
D3.'ls un supplement, p. 708-794, Amort a reuni
des pieces, ou traite des questions, interessant surto:rt Ie droit canonique ..
L'l Thealogle mor:xle d'Amort est hoI'S de pair. Le
titre d3 I'ouvrage est tire du De synoio dicecesana de
B3'lolt XIV, 1. XII, c. vr, n. 12, et l'ceuvre a ete
I:Q.nposee pour realiser Ie desir exprime par Ie Pape.
Elle est extraite de :
11. Theologia ecc/edica, mora lis ac scolasli a in
XXIII tomos distributa, Augsbourg, 23 vol. in-12, 1752;
la meme a'1nee parut dans la meme ville une edition
en 4 vol. in-fol.
Dans la preface, en effet, de l'ouvrage precedent
[po xl Amort avertit que sa Theologia moralis ... , n'est
qu'un extrait de cet ouvrage dont il a elimineles traites
speculatifs et dogmatiques, ainsi que les details des
c:ntroverses subtiles, ou de peu d'importance pour la
pntique. Avertissement qui snffit a demontrer que
1'0'1 p:mrra recourir avec fruit a cet ouvrage, pour
bi,en deS questions d'erudition et de documentation
patristique. BenOIt XIV, sur Ie desir qu' Amort lui
en exprima, fit revoir cette ceuvre par les meilleurs
theologiens romains du temps, et communiqua a
I'auteur leurs critiques. La circonstance evidmnment
ne s9.urait garantir les opinions particulieres d'Amort.
12. Abhandlung von Anru/ung der Heiligen, Venise,
1756, in-8 o ; ouvrage important et interessant Ie droit
snr Ie culte des saints.
13. Disquisiliones dogm2ticIE de conlrouersiis in
heobgia m:Jrali insignibus, Venise, 1745, in-8 o ; surtout les n. 5, De contraclu sensuali ... , p. 227 sq.; et 6,
De oblig:ztione ad uncun retectionem ... p. 317 sq.
14. ControuZTsilE m·orales, Augsbonrg, 17:,9, 011
Amort defend son Diciionariam casuum conscientiB?
contrc l'accusation de laxisme.
Amort demeure l'un des meilIeurs auteurs a consulter. Sa coanaissance des sources, sa preoccupation d'introdnire I'histoire des questions qu'il etudie, sa docum3ntation erudite, maintiennEmt la valeur de ses
ouvrages. C'etait, par ailleurs, un esprit penetrant et
d3 tns pJints rcmarquable. ;\Iais on peut dire cependa'1t que S9:]' erudition meme et son ardeur au travail
lui ont nuL Adversaire resolu du gallicanisme, du janse'lismc et du febronianisme naissant, il est un fcrme
partisan de la pri:naute pontificale. Mais sa hate de
comDoser et d'eiiter, son eclectisme, son de sir d'union,
de ne pas trop henrter, tout en refutant leurs exagerations et leurs erreurs, les theories modencs, ont fait
de lui parfois ua co:npilateur, et un opportuniste
inconscient, qui a pu donner l'impression de ne pas
oser desavouer deS idees qu'i! ne partage pas. De la
certains illogismes, plus apparents cependant que reels
et profonds, qui lui ont attire de j ustes critiques; cf.

\Vernz, Jus Decrelalium, t. I, 3 e edition, PraU, 1915
n. 325, p. 456, (non raro in suis operibus etiam can:"
lllC1S deest consequentia et accurala disputandi
Hurter, op. cit., p. 201, (minori ... sagacia alque accu_
ratione); ou des appreciations tout it fait exagerees et
injurieuses; cf. Schulte, op. cit., p. 179 sq. Ce dernier
reI eve en lui line « insoluble contradiction», 1e voit
refuser au pape la veritable primaute de juridiction
dresser les eveques contre le Pontife romain, nier l'in~
faillibilite pontificale, traiter saint Gregoire VII d'here~
tique, etc ... II Ie declare d'accord au fond avec Febro_
nius sur les points essentiels, et par lit son meilleur
auxiliaire. Autant vaudraitlui accorder un certificat
posthume d'admission chez les vieux
Toutes choses rnanifestement fausses. Les ceuvres
imprimees d' Amort suffisent a prouver l'orthodoxie
de sa position. II n'est pas necessaire pour la reconnaltre
de recourir a ses lettres et a ses ecrits non publies,
comme Ie voudrait Schulte, p. 176, et note 5. II serait
au moins etrange qu'un theologien qui a publie tant
d' ouvrages, ait reserve son orthodoxie pour ses lettres
particulicrcs aux papes et aux membres de la
romaine. En fait, Amort etablit longuement, un siecle
avant sa definition, la these de I'infaillibilite personnelle du pape parlant ex cathedra, Theol. ecc/ectica,
etc ... , in XXii tom., t. IV, p. 100-180; il declare nettemcnt Ie Pontife Romain superieur au Concile general.
Ibid., p. 139 sq. Roskovany, op. cit., t. XIII, p. 701, n.
477, a raison de l'inscrire parmi les theologiens qui ont
resolument combattu pour la primaute pontificale:
Vir doclrina undique perspicuus, a ecrit de lui saint
Alphonse de Liguori, Theo!. moral. 1. I, c. III, n. 66, edition Gaude, Roma, t. I, 1905, p. 36.
BIBLIOGRAPHIE. - Baader, Das gelehrte Bayern, t. I,
Nuremberg, 1804, p. 20 sq. - Schulte, Geschichle del'
Quellen ... , t. III, pe partie, Stuttgart, 1880, p. 174-179,
- Hurter, Nomenclator litlerarius, t. III, Inspruck,
1895, col. 201-205. - Savioli-Corbelli, Ehrendenkmal
des verslorbenen Eusebius Amort, AIunich, 1777. C. \Verner, Geschichle der katllOlischen The%gie, Munich, 1886, p. 97 sq.; p. 108 sq.; p. 115-120. - C. Toussaint, art. Amort, dans Ie Diclionn. de lheol. cathol. J. Pietsch, art. A.mort, dans le Diclionn. c!'hist. el de
geogr. eccles.
A. A;\IANIEU.
AMORTiSSEMENT. - 1. Sous la feodalite.
II. Sous ]a monarchic absolue. III. A la peri ode contem~
poraine. IV. Bibliographie. - Kous ne traiterons Ia
question qu'en ce qui regardc la France.
r. SOUS LA FEODALITE. - Quand une tenure roturiere ou un fief passaicnt d'une main a une autre par
transmission herectitaire ou par donation entre vifs;
les seigneurs feodaux perceva-ient des droits de mutation. Mais quand il s'agissait de l'Eglise, ces droits ne
pouvaient pas eire per<;us parce que 1e proprietaire,
personne morale et non physique, ne moum.it jamais,
et que les alienations etaient interdites en principe par
Ie droit canonique aux dablissements ecelesiastiques.
Les seigneurs ne voulurent pas renoncer aux benefices
appreciables qu'ils perdaient de ce fait. D'ou dans le
droit feodal trois combinaisons destin8es it limiter
leurs pertes :
1. la mise hors la main dans l'an et jour. l'Eglise
etait obligee de se dMaIre dans I'an et jour de la tenure;
eUe gardait Je prix de la revente forcee, sans payer de
droits; l'an et Ie jour passes sans revente, la tenure
etait confisquee.
2. la constitution d'un homme vivant et. mourant.
L'etablissement ecclesiastique devait mettre fictivement la tenure sur la tete d'une personne determinee
an deces de laquelle ie relief etait acquitte au seigneur.
3. }'amortissement. Lne somme etait payee nne
fois pour toutes coml11e indemnite des profits dont Ie
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"p'rdait I'occasion

et celui-ci consentait it

'S~lIg:J.eu'la t~nure devint bi~n de mainmorte.· On voit

<:e que
. de cette f a90n d'Iff'ere
"D1e 'll'a'llortissement compns
<:om "
au sens courant et actuel du mot,
de
de remboursement d'un emprunt par annm·t'es ou
,'Conversions.
,
.
'c auteur du xv e siecle a defini I amortissement
nmes assez savoureux : " Qu'est amortissement ? "
en t er ,
·t I
It
« Amortissement est congie e~ octroy que faJ. ,lau
'u-tice a psrsonnes Oli gens d'Eglise, commllmtes ou
J 'ltf'" 'n~ins mortes de tenir aulcu'l heritage en leurs
'au v~ -'1 It
m3.ins, a perpetuite, sans ce que par lcellu y . l~U
ou aultre ou ayant cause de luy lIz peus,ent
estre contnings it les metre hors de leursclites lnains. if
"pour quoy fust trouve amortisscment ? ))
,_
" Amortisselll ent fust trouve P?ur c:' que l"es gens ~ Eglise a~h'lptent voullentiers et Jam~ls ne vend~nt nens.
. Et ainsy s'il povoient achap~er .a. voullente et sans
.cong ie dudit seigneur hault JustIcler comme."ault~es
~
singulieres, ricns ne leur eschapperOlL qu liz
ne l'achaptassent.» Fragment d'un traite SU,' l'amortis,se!113nt JUI" un membre de la Chambre des compt~s
d0 Paris an Xye siecle. British :Uuseum, Egert, 220,.
Press. i; 23 F., fo!. 25 I'D. - Cite par P. Viollet, Hlslolre
'd,s instilu!iaIls p)liliqll~S et aimillislrati/J~s de la FrJ.nce,
t. II, Paris, 1898, p. 408 sq.
. ..
L'cxnression de mainmorte (voir ce nut) d'ou denve
Ie mot 'd'amortissement remonte au Xle siecle, se trouvaaL dans des capitulaires de 829 et 865, cf. A. Doretius,
ivlol1!lm. 11'r111. hist., Legum seetio, Capitularia regum
jrill1COrllm, t. II, p.15. Quant au faitlui-meme de l'~:nor
~tissement, on en trouve des excmples des Ie Xle sleele :
ainsi un acte de 1096-1101, reprodnit dans Carlulaire
p:Jllr'le Dunois, de E. Mabille, 1874, p. 55, n. 651. II
,SB ge:J.eralise aux XII e et XIIIe siecles.
.".
Au COClrs de cette evolution, les seigneurs meulats
reclamBrent leur dll ou soi-disant du, comme les sei.g!DUl'S immectiats, et cela en remontant J~ l:ier.arch~e
'feo,hle jusqu'au " souverain fieffeux , qm etmt SUlvant les cas ou les regions, Ie baron, Ie comte, Ie due
ou Ie roi. II en resulta pour les eglises des charges
,ecrasant.es.
PJur repondre a de nombreuses reclamations, Philippe Ie Hardi, e:l 1275, decida qu'on s'en tiendrait
a trois seigneurs suzerains, Ord~nnance sar les amor#tissem,nls, extinction et abreg~mmt de (i.ef, art. 2, cf.
IsamberL, Recueil des anc. lois tranl'" t. n, p. 658.
Charles V posa un principe different: l'amortissement
ne peut etre considenJ comme definitif que lorsque
Ie roi a lui-meme amorti, et tant que ce dernier n'a
l~as touche la finance a laquelle i1 a droit, i1 peut contraindre Jes detenteurs a se dessaisir des biens acquis
'dans l'a'l ct jour, sons peine de co "lfiiC'ltio:l, Inslruc.lions rDyJ.les du 8 mai 1372, art. 11, cf. Isambert, op.
cit., t. v, page 372. Ces instructions n'ont qu'une
portee locale, mais eUes pusent un principe general.
II. SODS LA '\IO:'i"ARCHIE ABSOLVE. - Le droit d'alllortissement etait done issu de principes purement
feodaux, et on ne l' avait etabJi que dans l'interet
pecCl:liaire des seigneurs superposes aux divers degres
de la hierarchie feodale. Le roi n'intervenait, qumd
il intervenait, qu'a la place occupce ~ar lui au somm~t
de cette hierarchie, comme " souveram fieffeux )). Mals
Ie lllOuv()ment de centralisation qui amcna Ie roi a
interveair de pIns en pIns dans ce domaine comme
dans tons les autres, provoqu9. chez les jurisconsultes
-deS tr;)is dcrniers siecles de l'ancien regime une theorie
de l'amortissement entierement differente de celIe qui
,avait Gte construite sur Ie dl'oit feodal. Ils 6mirent
tout a fait gratuite, d'une loi plus ancienne
fiefs eux-memes et contemporaine des origines
royaute fran,aise, loi qui aura it frappe les e a~..

:;t

•

'

470

blissements ecclesiastiques de l'incapacite d'acquerir
les immeubles quels qu'ils fussent, mais ils ajoutaient
aussitOt que Ie roi pouvait donner dispense de eette
loi, comme de toutes les autres lois du royaume,
moyennant impot. Cette theorie permettait de greyer
dn .droit d'amortissement les alleux aussi bien que les
tenures feodales. De plus, elle faisait de l'amortissement seigneurial un simple accessoire de l'amortissement royal. (Euvres de Le Maistre, Paris, 1653, lIe
Dartie Des amartissemenls. - Bacquet, Du droit d'a'mortis~emenl. - Garry. Des amortissemenls, nouveaux
acquets et francs (i.ets, Paris, 1715.
Le droit d'amortissement etait une lourde charge
pour les biens ecclesiastiques. "Cne declaration du
2 novembre 1721 Ie fixait au cinquieme de la valeur
en capital des biens nobles et au sixieme des biens
roturiers. Le gonvernement royal veillait d'ailleurs
a ce que le clerge ne fit pas d'acquisitions non declarees, qui auraient pu echapper au fisc. L'edit d',,- ,ut
1742, precede de deux declarations mains completes
de 1738 et de 1739, interdit aux gens de mainmorte
d'acqnerir quelque immeuble que ce soit sans lettres
patentes enregistrees en Parlement, leur ordonne de
videI' leurs mains dans l'an et jour de tout immeuble
acquis a titre gratuit, et leur pennet par contre d'acheter ou de recevoir des rentes sur Ie roi, sur les pays
d'Etat, sur les viIles ou sur Je Clerge. Le texte de cet
edit est donne avec commentaire par Salle, L'esjJrit
des edits et declarations de Louis XV, edition de
1754, p. 408 sq. Une declaration du 20 juillet 1762
apporta de h§gers adoucissements a cette legislation,
surtout en faveur des institutions charitables.
En outre, a plusieurs reprises, la recherche des
amortissements non payes ou supposes tels tut ordoIllll!e
en remontant tres loin dans Ie passe. II en fut fait
ainsi en particulier par la declaration du 19 avril 1639,
qui prescrivait des recherches remontant jusqu'en
1520; cf. Tourniol du Clos, Richelieu el Ie clerge de
France' La recherche des amortissements, 1912. En 1698,
on eXigea les droits d'amortissement a payer depuis
l' amortisscment general de 1641 ou depuis les amortissements particuliers obtenus moyennant finance. Ce
fut un denier de dix-huit millions, "veritable SaintBarthelemv financiere»; ce qUi n'empeche pas de
nouvelles ~xigences de se produire en 1700, pour la
periode 1689-1699.
III. PERI ODE CONTEMPORAINE. - Quand, en 1880,
sur l'initiative de Brisson, les congregations religieuses
furent frappees d'une taxe qui fut dite d'accroissement, il fut question des droits d'amortissement per<;us
sous I' Ancien Regime. Cependant Ie droit d'accroissement etait tout a fait different du droit d'amortissement. Celui-ci, en effet, suppose une acquisition
l"I!elle, tandis que celui-lit est baBe sur un earichissement
fictif. L'accroissement, dit ~L Rivet, c'est l'augmentation des biens dans une collectivite par suite du cteces
ou de la retraite d'un des membres de cette collectivite, lorsque Ie membre est en indivision avec ses c.oassocies, Elude lheoriqae et pratique de la laxe d'accrolssemeni, ce qui revient it dire que la part de chaque
membre peut theoriquement etre augmentee, mais
que Ie capital commun reste et quel.
IV. BIBLIOGRAPHIE. - Paul Viollct, Hisloire des Institutions Dolitiques el adminislratives de la France, t. II,
1898, p. 408 sq. - E. Esmein, Cours elementaire d'hisloire da droit /ran9ais, He edition, par B. Genestal,
1921, p. 270 sq. - Eusebe Jacob de Lauriere, Sur
l'origine da droit d'amortissement, Paris, 1692, in-12. E. Chenon, Eillde sur l'hisloire des alleux en France,
Paris. 1888, in-8°. M. :Uarion, Diclionnaire des
illstil~lions de la France au X V lIe S ieele, Paris,
1923, it ce mot. - Dr \Vilhelm Kalll, Die Deutsche
Amortisatiol1sgesetze, Tubingen, 1880, p. YII-332. eet
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ouvrage du professeur de Rostock est tendancieux,
mais utile a cause du grand nombre de renseignements
qu'il renferme. On en trouvera nne interessante critique par Vering, dans l' Archiu fur katholisches K irchenrecht, Mayence, 1880, p. 191. - E. Chenon,

Histoire generale du droit francais public et prive, des
origines a 1815, t. I (seul paru) periode gallo-romaine,
periode franke, periode /iodale et coutumiere, p. 785 sq.
E. MAGNIN.
AMOTION. - 1. Definition et circonscription du
sujet. II. Les causes de l'amotion. III. La procedure
de l'amotion. IV. Les consequences de l'amotion.
V. Bibliographie.
I. DEFINITION ET CIRCONSCRIPTION DU SUJET. L'amotion en general, amolio ou remotio, est l'un des
actes par lesquels se perd un office ecclesiasti que;
cf. can. 183, § 1. Apres l'avoir comprise dans l'enumeration initiale, can. cit., Ie Code n'en parle plus dans
Ie c. 2 du titre IV du livre II. C'est a proprement parler
Ie retrait d'emploi par mesure dite economique, disciplinaire ou administrative, de simple juridiction;
cf. decret J11axima cum, de Ia S. Congregation Consistori ale, du 20 aolit 1910, preambule. Elle differe de
la translation (voir ce mot) dont elle est une partie,
toute translation supposant d'abord I'amotion d'un
premier office et la promotion subsequente a un second;
cf. can. 193, § 1. Elle n'est pas la privation (voir ce
mot) dans Ie sens strict du terme, qUi constitue une
mesure penale. ElJe a de grands rapports avec la
privation citra delictum dont il est question au can.
192, § 3, qui n'est pas la privation penale.
Pour l'amotion de 1'office en general, on suit les
memes regles que pour la privation, can. 192. Si 1'office est amovible, Ie proces rtlgulier n'est pas r.equis,
sauf pour l'amotion de l'office curial. Il suffit, pour
tout autre office, que l'Ordinaire, agissant d'apres
une cause juste et selon Ies regles de Ia prudence et
de la justice, decrete I'amotion.
Nous ne parlerons ici que de 1'amotion dont il est
question aux titres XXVII et XXVIII du livre IV du Code,
c'est-a-dire de I'amotion des cures.
II. LES CAUSES DE L'A~fOTION. Ces causes
sontenumerees au can. 2147, et sont Ies memes pour
l'amotion de tous les cures, soit inamovibles, soit
amovibles: cf. can. 2157, § 1. II est d'abord specifh'
que l'amotion ne necessite pas une cause grave. II
suffit qu'une raison rende Ie ministere paroissial exerce
dans telle paroisse par tel cure, ou nuisible ou meme
silllplement inutile au bien des ames, can. 2147, § 1.
La stabilite canonique ne saurait devenir un obstacle
au bien des ames qUi a contribue a la faire etablir
dans Ie droit. Aussi Ie decret Maxima cura reprenant
des termes du concile de Trente, sess. XXI, De ret.
c. 6, declarait-il que l'amotion etait aussi necessaire
lorsque Ie lllinistere devenait inutile ou nuisible, que
Ia privation, lorsque, par des actes delictueux, il detrnisait Ie troupeau, celui-Ia meme qu'il auraitdu edifier.
On voit par la qu'il est impossible d'indiquer to utes
les causes qUi exigeront ou justifieront I'amotion
et que tout essai d'enumeration ne peut que donner
des rnbriques generales, sous lesquelles 5e rangeront
les causes particulieres a chaque cas, et c'est ee qu'insinue Ie canon en specifiant que les causes qu'il cite
sont les principales, praesertim.
Ces causes de 1'amotion sontcataIoguees sous cinq
divisions, resumant les neuf que presentait Ie decret
l11axima cura, can. 1. La premiere cause du decret,
Insania, a disparu dans Ia nomenclature, comme etant
suffisamment indiquee sans doute par la permanens
injirmitas mentis; la deuxieme et Ia troisieme ont ete
reunies en une seule rnbrique; Ia hUitieme, negligentia
ofllciorum parochialium, a ete renvoyee a un titre
special, can. 2182 sq., et la neuvieme a trouve egale-
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ment place dans les procedures etablies sous diverstitres aux can. 2168-2185. Les titres XXVTI et XXVIII
puis XXX-XXXII, ne sont ainsi que la mise au pOint
du decret Maxima cura. Les causes de l'amotiondemeu_.
rent les suivantes :
1. « L'imperitie ou une infirmite permanente del'esprit ou du corps, qui rend Ie cure insuffisant it
l'accomplissement regulier de ses devoirs. f, I.e mot
imperitie signifie a la fois inexperience, ignorance et
maladresse. L'inexperience, c'est !'ignorance pratiquedu savoir faire. C'est une inaptitude it profiter des
lecons que donne la vie : elle n'est malheureusement
pas rare. EVidemment l'experience ne s'acquiert pas
en un jour, mais vient un temps ou au jugement d'un-··
homme prudent, Ie sujet a clairement manifeste cette
inaptitude fonciere it la formation, et ou Ie bien des
ames necessite qu'on tire la conclusion de l'amotion.
Lorsque Ies annees de ministere s'ajoutent sans apporter
une amelioration sur des procedes et des fa<;ons d'agir
qui n'ont occasionne que de deplorables resultats, au
point d'amener parfois l'intervention et les paternellcs.
remontrances de !'autorite, l'avenir offre peu d'espoir
et la seule ressonrce de I'Ordinaire paraltra d'utiliser'
Ie cure reconnu incapable dans d'autres fonctions
ecch~siastiques. - L'ignorance est Ie manque de science
intellectuelle acquise. On entend bien que cette science
necessaire au cure est d'un degre tout a fait relatif,
yt determine par les conditions de la personne, du
ministere con fie, de la cnre possectee : tel qUi n'.est
pas aptc, par defaut de science, a exercer Ie ministere
curial dans telle paroisse, potirra J'exercer avec fruit
dans telle autre. Mais i1 faut chez to us les cures Ie
minimum de connaissances generales qUi les fasse·
respecter, et de science ecc!esiastique qui leur permette.
non seulement d'enseigner auxfideles les verites religieuses, dogmatiques et morales, que prevoit Ie programme de l'instruction cathecMtique impose par 1'E.glise, cf. can. 1329 sq., et de pre.cher it leur peuple,
l'Evangile, cf. can. 1327, § 2, etc., mais aussi d'etre
personnellement instruits de tous leurs devoirs, et
de Ies accomplir de la fa<;on precise que l'EgJise a
fixe dans ses loiS. Quiconque n'a pas Ia science requise
pour l'office qu'il a accepte est fautif au for ext erne,
et ne peut manquer un jour ou l'autre d'etre expose
it la vindicte des lois canoniques. Quant alamaladresse,
c'est Ie fruit d'une inexperience inveteree, Ie dMaut
de tactique dans Ie maniement des hommes, que
conduit a 'toutes Ies fausses manoeuvres et it to utes
les erreurs d'appreciation et d'action dans la vie de
relations.
L'Eglise a toujours rejete de sa hierarchie et severement condamne ceux qUi peuvent eire classes sous
les titres d'illiterati et d'imperiti; cf. A. Villien, Le

deplacement administratif des cures, Commentaire du
decret Mcu:ima cura, PariS, s. d., p. 35 sq. Gratien a
groupe dans les trois distinctions XXXVI, XXX VII et
XXXVIII, ce qu'il a connu de plus saillant, sans eire
complet, sur Ie pOint. II etablit que l'ignorance, nuisible a tous les hommes, est dangereuse chez les pretres,
Dici. ante dist. XXXV I I I, c. 1, et il conclut : Elaborandum est ita sacerdotibus, ut ignorantiam a se quasi
quandam pestem adjiciant, Deer., dist. XXXVII, c. 15.
L'Eglise n'a rien neglige a l'epoque suivante pour
permettre aux clercs de s'instruire, cf. en 1207, Ja
decretale d'Innocent III, Decr., 1. III, tit. IV, c. 12, et
a la fin du siecle, dans Ie Sexte, 1. I, tit. VI, c. 34. I.e
concile de Trente recommande aux eveques de donner
aux illiterati et aux imperili un coadjuteur ou un
. vicaire temporaire entretenu aux frais du benefice,
sess. XXI, De ref., c. VI,et Benoit XIV insiste de nouveau
sur l'jmpossibilite deja portee par Ie concile d'un appeJ
contre une telle mesure des eveques, const. Ad militantis, 30 mars 1742, § 12. I.e decret Maxima CZlJ"U

plus severe, puisqu'il n'~dmettait, ~ou~ c~Lte
,
'e dovc'ercs
que l'amotlOn,
sans prevOlr I ad,catedofl
.l,
•
'onctiou de vicaires ou coadJute;lrs..
. .
J L'infirmite du corps ou de I espnt de~lgne to ute
I d'l' au tout etat mental ou corporel qm ne permet
rna ac L
des fonctions curiales. I.e dccret
'rna cura enumerait 1'insania, surditas, crecitas.
~,aXtl'toute esnece de debilite mentale ou physique
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I. D' .
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(lui compromettrait l'efficacite du ministere. es ec:~iales ont tout un titre de elerieD a;grota;li; uel debllllato, l. III, tit. VI,OU, dans les cas enumeres, les pa?~s
"mposaieut pas l'amotion, mms seulement la des;nIt· on d'un coadjuteur. Comme on l'a remarque,
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:r,A. Villien, oP: eit.,'p' .4~, Ie de?~e maXIma cura
'.. ral',sait a!t"raver Ia dlsclphne anteneure en donnant
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~a maladie comme une des causes d.e I amo .lOn. , a:s
'j naintenait la possibilite de subvemr aux forces epUlI '~s d'un cure par un coadjuteur ou vicaire, et Ie
-se
" ·t'
. d
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Code donne l'impression d' un~ seven
,? mOIr:;e
-celle du ctecret, en specifiant bJen que I Illfirlll:te mentale ou corporelle ne doit entralner .1'am?tI?n ,que
s'i1 n'est pas pOSSible, nequeal, de reme~!Cr a I lllsu.ffi:
-sauce d'un cure par l'adjonction du, Vlcaue ~est~ne
a l'aider, dont Ie ·can. 475 a impose la nOlmnah?n
-dans lcs cas semblables. En permettant de .suppleer
meme a I'imperitie, par la presence de ce VlcaIre, Ie
-Code est moins rigoureux que Ie decret 1't1axlma cura
qui ne prevoyait la possibilite du vicaire que pour les
infirmites mentales ou corporellcs, et encore au:res
que l'insania. De meme, Ie Code ne parle que d Illfirmite permanente, alors que Je decret mClltionnait
tres nettement l'infirmite de longue duree : uel etiam
per dilltuTUum tempus. C'est un adoucissement fort
appreciable de la legislation.
.
2. Odium plebis, la haine du troupeau pour Ie pasteur. Le Code reproduit ici, a peu pres sans changements, les termes du decret anterieur qui specifiait
qu'il n'etait pas necessaire que cette hainefUtjustifiee,
que Ie cure y eut donne lieu, ou qu'eIle flit un~verse~e:
mais qu'il suffisait que sa nature et son Illtenslte
fussent telles, que Ie ministere du cure ne puisse des ormais s'exercer dans la paroisse de fac;on utile. IJ est
eependant marque dans les deux textes, gue pour que
cette haine conduise a Ia necessite de l'amotion, on
doit prevoir qu'eIle sera durable et ne cessera pas de
si tot. Toutes qualites qUi doivent se conclure des
circonstances mlirement etudiees. Cette cause d'eloignement d'une paroisse n'etait pas creee par Ie decret
Maxima cura. On la trouve indiquee en termes signifieatifs dans une decretale d'Innocent III, datee de
1206, Deer., l. I, tit. IX, c. 10, § 5: "A cause de la malice
du peuple, parfois Ie prelat est contraint de laisser Ie
gouvernement de son Eglise, quand Ie peuple a si
mauvai2e tete, [et est tellement ancre dans sa rebelHon] qu'il ne fait aucun progres aupres de lUi, mais
qu'en raison de cette durete de cervelle, plus Ie prelat
fait effort, plus Ie peuple s'ecarte de Ia voie droite ...
Mai, Ie pasteur ne doit pas quitter son troupeau pour
une faute quelconque, ce qUi Ie ferait comparer au
mercenaire, qui voit Ie loup venir et qui s'enfuit. Avec
l'autorisation de sou superieur, alors seulement il
dolt, non pas tant fuir, que s'ecarter prudemment,
lorsque les brebis se changent en loups, et que ceux
qUi devraient obeir humblement resistent saus espoir. })
On ne saurait mieux decrire la cause et les modalites
de son application. On trouvera dans A. Villi en, ap.
eit., p. 43 sq., la relation de nombreuses decisions
de la S. Congregation du Concile portees en conformite
de ce point de droit ancieu, et un .expose de la fa<;on
dont Ia S. Congregation reglait toutes choses suivant
que la hainc du peuple etait justi flee au non par Ia
conduite du cure. La parfaite innocence d'un cunS
ne permet pas que l'amotion puisse devenir une puni-
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tion : apres la decision, Ie cure devra ell toute equite
eire mieux traite que celui dont Jes agisssements
auraient provo que la haine. Mail> cette innocence
meme ne saurait occasionner Ie maintien du cure
dans sa paroisse. I.e droit h'entend pas punir qui n'est
pas coupable, mais il veut assurer l'utilite du ministere sacerdotal. La haine meme completement injustifiee est 1'un des plus grands obstacles it cette utilite.
II sera d'ailleurs non seulement beaucoup plus fructueux, mais encore plus consolant pour Ie pretre,
d'aller exercer ailleurs, ou il trouvera plus de bienveillance et plus de simplicite peut-etre, Ie zele de son
ministere.
3. "La perte de la reputation au pres des hommes
graves et dignes, qu'elle provienne sait de la fac;on
legere de vivre du cure, soit de quelque crime ancien,
qui, recemment decouvert, echappe desormais a Ia
peine en raison de la prescription, soit du fait des
familliers ou des parents avec qui Ie cure vit, a moins
qu'il puisse eire suffisamment pourvu a la reputation
du cure par leur depart. »
On remarquera les changements apportes par Ie
Code au decret Maxima cura, par rapport au premier
des motifs indiques. I.e decret parlait, can. 1, 5°, de
" la fa90n de vivre malhonnete ou suspecte ducure,
ou d'un autre tort du cure. » La fa<;on de vivre malhonncte ou suspecte, un acte nocif du cure, paraissent
bien legitilner non pas seulement Ll.motion, mais la
veritable privation penale, car il y a veritablement
faute dans les limites de ces termes, et souveut faute
grave, meme en cas de simple vie suspecte, eu egard
ilIa qualite de cure, et au role du cure dans sa paroisse.
II semble que Ia redaction du Code soit plus en rapport
avec Ia pure amotion: Ie Code est ici beaucoup plus
severe que Ie decret anterieur. La cause de 1'amotion
sera tout manquement it la dignite de vie ecclesiastique et curiale dont l'effet aura etc de perdre de
reputation Ie cure dans 1'esprit des gens honnHes de
la paroisse. Ce sera ainsi to ute infraction aux obligations des clercs mentionnees au titre III du livre II
du Code, manque habituel de piete, de soumissiou
et de respect envers l'Ordin::tire, de travail, de tenue,
de circonspcction, de priere,J pratique perseverante de
ce que Ie Code et Ie sentiment commun des fidi>les
reconnaissent comme inconvenant ou etranger a la
situation clericale, des frequentations mauvaises, 1'exercice du commerce, etc., pourvu que des agissements
du cure il soit resulte Ie mepris des gens de bien et
d'honneur de la paroisse. On trouve un exemple de
l'amotion d'un cure en raison de sa conduite dans les
S. Romanre Rotre Decisiones seu Senten tire, 1. T, 1909,
dec. v, p. 37 sq. La S. Rote y confirme une sentence
de la curie de Verceil, cf. Acta Apostol. Sed., .1910,
p. 733, ecartant administrativement de sa paroisse
un .cure dont la conduite, plus que legere, aurait pu,
au temoignage du S. Tribunal, donner lieu a une
veritable privation, S. Rom. Rot., op. et loc. cit., n.
19, p. 48.
Parfois la cause d'ou provient la perte de la reputation sera la divulgation recente d'un delit ancien
reellement commis. I.e delit a beau Cire couvert, dans
Ie droit ecc!esiastique ou dans Ie droit civil, soit au
point de vue criminel soit au point de vue contentieux,
par les delais fixes, par exemple au can. 1703, comme
important la prescription. Meme si une action ;Iuelconque ne saurait etre entreprise contre Ie cure par
suite de ce delit, si sa divulgation suffit a produire la
perte de sa reputation, il y a la une cause d'amotion,
car Ie fruit du ministere du cure devient fort compromis.
Enfin, la conduite de ceux qui vivent habituellement avec Ie cure, domestiques ou parents, peut aussi
contribuer a enlever au cure l'estime des honnetes
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gens, en ce sens que Ie cure peut, ell bien dre compris
2347. On ne sera donc pas etonne de trouycr la maudans Ie ridicule ou la reprobation qu'entraine cette
vaise administration et les dommages qu'elle entraine
conduite, ou bien c.tre sllspecte de connivence ou d'apparmi les causes de I'amotion .. Cependant Ie Code'
probation des agissements de scs proches ou de ses
comme faisa;t du reste Ie decret de 1910, prevoit j~
familiers, cf. S. Rom. Rot., op. cit., t. v, 1913, dec. XLYI,
cas oil J'on pourra remedier au danger pour l'avenir
n. 9, p. 555 : un cure est presume ayoir connu la mauen enlevant au cure I'administration seulement des'
vaise conduite de sa servantc, paree qu'il connaissait
biens de sa paroisse, ou en prevenant d,UIl autre moyen
cette femme comme civilement divorcee, et qu'il
les funestes resnltats de son incurie. Le Code, par sa
savait que Ie divorce avait ete prononce aux torts
teneuI', un peu difterente de celle au a6cret Jdaxima
des deux eponx. ~ons avons sous les yeux une cnqnete
cura, rcnforce la severite de la ]oi, ot specifie que quelle
d'une officialite de France, concluant, quelques annees
que soit I'utilite avec laquelle Ie cure exerce dans la
avant Ie decret i11a:rima cura an deplacement, c'e5tparojsse Ie Ininis1ere, on ne saurait passer sur tIne
a-dire a l'amotion suivie d'une nouvelle promotion,
administration temporelle dommageable. 11 y a evid'un cure, sous Ie considerant suivant : que Ie cnre
demment bien des degn§s dans ces dommages, depuis
« parait avoir manque de prudence dans la surveilIe fait d'une- perte aduellement sensible - (!ui F~".k ~,._
lance de son interieur, qu'il peut Nre soup~onDe avec
d'ailleurs etre d'une importancc plus ou mOins marvraisemblance de n'avoir pas ignore ce qUi se passait
quee - jusqu'a l'administration simplemer:t peu soisous son tolt, etant donne l'attitude qu'il laissait
gncuse qui, par elefaut d'cntretien, pose les gellnes
prendre chez lui it une personne dont Ie passe n'etait
certains de dommages futurs. Toute negligence est
pas irreprocbable ... I) Ce considerant etait, avant la
prejueliciable, . et doH Hre arretee par un superieur
lettre, dans la note du Code et du decret l11axima
Vigilant. L"ignorance des reglcs edictees par l'Eglise
cura.
ne saurait dans Ie cas c.tre une excuse, cf. Deer., l. V,
Ii est cependant possible que Ie cure ne soit pas
tit. XXXVI, c. 9, que les canonistes ont toujours appli~
tellement eompromis par la conduite de ses domesque a l'administration des biens eccJesiastiques, tenant
tiques ou de ses parents, que son amotion ne s'impose
l'administrateur, dans l'administration generale, en
pas. II peut, dans certains cas, etre simplement taxe
dehors de tout contrat ou quasi-contrat, ponr rCEpan··
de faiblesse peu grave, de trop de bonte, ou de naIvete,
sable meme de la culpa levissima; cf. S. Rem. Rot.,
sans que sa reputation, et par suite son ministere
op. cit., t. Y, 1913, dec. xxx, coram 111any, Jl. 5, p. 33\)
soient gravement compromis. II suffira parfois, dans
sq. L'amotion pouna d'autant plus se mont1'er justi·
ces cas, que les personnes reellement incriminees,
fiee en cas de grave dommage, qu'eUe apparaitra, au
domestiques ou parents, quittent la maison curiale.
sens de la tradition ecclesiastique repressive, comme
Dans ces cas, il ne serait pas necessaire, il ne serait
une masure benigne. En efet, en pla<;ant la mauvaise
pas juste, de proceder a I'amotion. C'est ce que dit
administration apres prejudices graves, panni les
Ie Code, apres Ie decret de 1910.
causes de la simple amotion, Ie decret Maxima CUTa,
4. « Un crime occulte probable, impute au cure, d'ou
puis Ie Code, ont fortement adouci la legislation antel'Ordinaire, prevoit prudemment qu'il peut resulter
rieure qui avait prevu pour ces agissements la peine
pour plus tard un scandale des fideles. » Crimen quod,
de la privation.
quamuis actu occulium, mox publicum cum magna
Telles sont les causes marquees au can. 2347, § 2.
populi oflensione {ieri posse prudenti Ordinarii judicio
Kous avons signale qu'en annoll<;ant l'cnume1 aiion
prlEuideatur, disait Ie decret Jlilaxima cura, can. 1, 6°.
de ces causes, Ie canon indiquait qu'il s'agiswit des
principales. lin jugcmcnt de la S. Rote romaine elu
On voit, a la difference des termes, que Ie Code a
facilite, dans Ie cas, l'amotion. II suffit que Ie crime
20 oetobre 1\)17, S. Rom. Rot., op. cit., t. IX, 1917,
occulte encore, qu'on impute au cure, soit probable,
dec. XXVI, p. 258-274, d'abord rendu sub secre/o, et
qu'onpuisse en donner Ie soup<:,on vehement, sans
dont la sentence n'a ete publice in extenso qu'en 1925,
qu'il soit necessaire de pouvoir en fournir la preuve
fait allusion a une amotion par application du dEcret
rigoureuse. II suffit aussi desormais que l'Ordinaire
31axima cura, j] evitable d'apres ce decrct, dit Ie
prevoie Ie scan dale des fideles - et il n'est plus dit
S. Tribunal, op. et lac. cil., n. 24 sq., p. 271. Or, cette
un grand scan dale - et ponr plus tard, non pas pour
amotion est basce sur une accusation tres grave, mais
bient6t. II n'est plus requis que 1'0rdinaire craigne que
calcmnieuse, et dont la faussete avait etc ~uaiciai
la publicite du crime eclate sous pen. Les modiflcations
rement reCOl1l1ue. L'all6gation calomnieuse avait
du Code ont certainement accentue davant age Ie
cependant provoque la perte de la reputation du
caractere preventif qu'a l'amotion pour cette cause.
cure, au point de rendre son ministere im'possible,
)n trouve nn exemple de la mise en oeuvre d'une ·non senlement dans sa paroisse, mais dans les regicns
pareille cause dans S. Rom. Rot., op. cil., t. v, 1913, dec.
voisines, et dans une grande partie du diocese. Ibid.,
XXII, n. 1, p. 250, ou l'eveque de Saint-Joseph de Costa
lac. cil., n. 24. Le cas ne rentre strictcment dans
Rica, cf. Acta Apostol. Sed., 1914, p. 14, n. 9, apprenant
aucune des causes specifiees par Ie decret :Maxima cura.
la possibilite de la divulgation d'un fait infamant, fit
Ce n'etait ni la conduite malhonnete du cure, il s'aconseiller par son vicaire general a un cure de se
gissait d'un fait; ni nn crime anci en reel et recel1~
demettre de son rect.orat amovible, en fevrier 1910.
ment deconvert, c'etait une calomnie; ni un crin,e
La aussi etait l'application avant la lettre des prinoccuIte dont on redoutait la publication, la perte de
cipes du decret "~1axima cura et du Code.
la reputation resultait d'une publieiie acquise, d'une
5. La mauvaise administration financiere ayant
calomnie atroee. II v avait eu retractation des calompour resultat de graves dommages pour l'eglise ou
niateurs, et jugeme~t d'nne officialite archiepiscopale
Ie benefice dans les biens temporels. L'Egiise a touitalienne. Quoique se rapprochant de certaines des
jours exige des beneficiers une administration exacte
causes mentionnees, Ie cas ne rentrait dans Ie champ
et conforme aux regles fixees par elle. Elle a ete pardu decret .Maxima cura qu'en raison du principe
ticulierement severe dans la .repression des abus qui
general: perte de la reputation rendant inefficace ct
lui ont ete soumis sur ce point, cf. A. Villi en, op. cit.,
nuisible Ie ministere curial. Le fait montre la valeur
p. 55 sq. Le Code lui-meme, qUi a longuement, can.
du prtl'sertim que nous avons souligne dans Ie can.
1495-1551, et minutieusement determine les modalites
2347, § 2.
III. LA PROCEDURE DE L'A~lOTJON. I. LES
de to utes operations au sujet des biens ecc!esiastiques,
a aussi maintenu une stricte repression des delits
OFFICIATX ]) U PIWCES. Parmi les membres du trid'administration opposes a ses prescriptions; cf. can. bunal special qui s'occupe de la procedure, Jes uns 5e

tronveni dans tous les prod,;,. et d'autres n'interque dans un cas spec1al.
10. Les membres or~inaires d~ tribunal. -~.1. C'est
j'Ordinaire. ce mot des1gne lCl, sUlvant Ie
soi+
au diocese, soit Ie vicaire capitule.ire.
cas,yjcairc
. d
n'es t pas compns
ans c~ .t ermE:,
Ie droit exigeant pour Ie cas un mandat speCIal, cf.
'!'v1a.rima CLlra, can. 32, et Code, ~an. 368, § 1, avec
annotations du card. Gasparrz. Seu], ce mandat
es
deli we soit pour la generalitedes cas oill'Orvoudraouvrir une procedure d'amotion,
cas particulier, donner a une hase
juridique [,
du vi caire general.
, .
2. En second lieu, 11 faut un llotazre, pour ecnre
Ies acies dli proces. L'exigence vient elu Code, Ie
decrct illa.rima cura se contentait d'improviser 'parlois un notaire de circonstance; cf. can. 10, § 1, § 3.
Ce notairc dolt Cire clerc, COll1ll1e du reste tout notaire
dans la curie eeclesiastique en regIe generale; cf. can.
373 § 3. Aucune prescription n'exige specialement
clericature oule sacerdoce, en sorte qu'a strictement
!parler, Ie notaire pourrait ~trE' un laique, s'i~
ava~t
Heu d'appliquer dans un dJOcese, Ie canon c1te. Mms
i! paralt que, meme dans ce cas, etant donne la nature du proces et les pieces qUi peuvent eire utili sees,
il est souverainell1ent convenable que Ie notaire soit
un pretre.
3. Enfin, les examinateurs. I1s sont pris parmi les
examinat.eurs synodaux (voir ce mot), ils ne sont pas
difIerents de ces personnages; cf. decret l11axima cura,
can. 3, et S. C. Consist., 3 octobre 1910, ad 1, dans
Aci. Apostol. Sed., 1910, p. 854. Le decret ne laissait
pas lE choix de ces deux examinateurs au gre de
l'Orainaire. II specifiait, can. 5, § 1, qu'il fallait prendre
les deux plus anciens, et declarait soigneusement 'que
l'anciennete etait constituee par l'election - la derniere s'il y en avait eu plusieurs, devait preciser la
S. Congregation Consistoriale, deere! cite, ad 10, ibid.,
lac. cit., p. 855 - en tenant compte si c'etait necessaire de I'ordination au sacerdoce, puis de l'age. Rien
ne mentionnant cette disposition dims Ie Code, elle
doit eire consideree comme abolie, et ron revient ainsi
it Ia legislation anterieure au decret, qui ne restreignait pas la Iiberte du choix de l'Ordinaire, quand il
avait a user des examinateurs.
2°. Les membres speciaux. - Dans Ie cas particulier
de Ja revision du proces que peut exiger Ie cure inamovible, et dans cette seule circonstance, interviennent
deux cun\s-consnlteurs. Ces personnages ont ete
cl'ees par Ie decret 111axima cura, can. 3, § 2, etc. Ils
sont elus au synode diocesain, ou nommes" en dehors
du synode, dans les memes conditions que les examinateurs syl1odaux. L'obligation pour l'Ordinaire de
choisir les deux plus anciens, que determinait, comme
p(\ur les examinateurs, Ie decret ]j1axima cura, n'est
plus marquee dans Ie Code. Comme l'indique Ie nom
qu'iIs portent, ces deux consulteurs doivent eire cures
et par consequent pr<3tres. Ils peuvent Hre des religieux, pourvu qu'ils aient la qualite de cures qui est
l'essentielle prevue ici par Ie droit, S. C. Consist.,
3 octobre 1910, ad 4, dans Act. apostol. Sed., loco cit.,
p. 854; cf. art. CURES-CONSULTEl:RS. Les cures consulteurs peuvent etre examinateurs, mais pas dans la
memc cause ct can. 390, et S. C. Consist., 3 octobre
1910, ad 8,' ibid., lac. cit., ce qUi ferait intervenir les
memES personuages sous deux titres differents et
dans des phases diverses, deux l'ois dans Ie meme
proces.
C
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Les canons 2142-2146 en indiqnent plu-

1°. Les actes du Droces devront etre ecrits de la main
du notaire. Ils sero'nt signes par tous ceux qui prendront

478

part aux actions relatecs par ces actes. On les conse1'vera dans les archives de la curie, can. 2142. Les deux
premieres stipulations sont portecs en harmonie yec les
regles ordinaires de la procedure; cf. caD. 1585,
1780, § 2, etc. Ii sera bon d'observer
la
des actes, les prescriptions generales
livre IY, can.
1642, sq. : langue latine, a moins d'indication contrairc,
et sauf pour les interrogatoires qui seront rediges en
langue vulgs.ire; numerotation des feuilles avec Ie
sceau de la curie sur chacune ; mention soigncuse du
refus de si (2'D ature s'il s' 8n nroduit; ainsi teut sera en
regIe et pr~epare pour la t;ansmission au Saint-Siege
en cas de recours. Aucune des stipulations au can.
2142 n'est a peine de nullitc, pas meme la redaction
ou au moins la reccnn2.issance des actcs pat le notaire,
ef. can. 1585, § 1, parce que Ie Code ne porte pas iei
cette nullitc; cf. can. 11, can. 1680, § 1. Le Code ne
specifie pas non plus les archives dont iI s'agit. II
parait que generalement ce sera les arcbi yes ordinai! es,
dont iI est question au can. 375, et non les archives
secretes du can. 379. Cependant. iI serait normal que,
ou certains documents en raison de leur contenu,
ou tous les actes meme du prod-s, conformement
a la regIe commune, of. can. 1645, § 2, fussent a
conserver dans les archives secretes. Enfermes dans
les archives, ces documents seront soumis aux prescriptions du droit pour leur conservation ou leur
consultation, cf. can. 375 sq., et notamment a 1'0bligation de !'inscription au catalogue dans les den x
premiers mois qui suivront l'annee du prods;
cf. can. 376, § 1; 379, § 2.
20. Les monitions pnivues par Ie droit doivent etre
faites non pas de fa<;on generale, devant tout Ie monde,
et comme s'adressant a tous, ni sous Ie mode d'exhortation paternelle seulement disait Ie decret Maxima
cura, can. 1, in {ine : elles auront un caractere veritablement juridique. Ponr cela, can. 2143, § 1, deux
facons sont admises : ou Ie mode oral, mais devant
Ie 'chancelier ou un antre official de Ja curie, ou devant
deux temoins autres que ces personnages; au bien
Ie mode epistolaire du can. 1719, c'est-a-dire un ecrit
que transmettra generalement la poste, recorrmande
avec accuse de reception. Le canon n'exclut pas ccpendant une autre voie, suivant les lOis et les conditions
des regions, pourvu qu'elle ofIre toute securite. Le
texte de la monition et les divers documents interessant la transmission, seront conserves sous leur forme
authentique (ecritures du transmettcur, attestations
postales), dans les actes du praces, can. 2143, § 2.
Suivant la regIe generale en matiEre judiciaire, cf.
can. 1718, Ie cure qUi empecherait la monition de
lui parvenir, soit en la refusant du trammetteur, ce
que l'ecriture de celui-ci etablirait pruderrment selon
Ie can. 1'721, § 1, soit en la refusant de la poste, ce
dont cet organisme ferait foi, wit de toute autre
maniere (connivence ou corruption d'un emplcye de
la curio. absence voulue avec adresse ou retraite iLconnue, et~.), serait juridiquement cense avoir re~u Ia
monition, call. 2143, § 3, et tous Jes actes suhsequents
de la procedure suivraient avec la mEme valeur que
si la monition avait ete acceptee et lue du destinataire.
C'est la vieille regIe judiciaire necessaire au bien
public, inscrite dans les Decretales, I. II, tit. VI, C. 5,
§ 1, cf. Extrauagantes communes, I. II, tit. 1lI, C. unlq.
Celui qUi par malice ou par fraude empeche de semblables mises en demenre de lui parvenir, suivant l'expression de ces textes, est un veritable cont.umace. 'Cne
citation edictale ou par la voie des journaux n'est
nullement indiquee dans ces cas, Comm. pontif. d'interpret., 24 novembre 1920, cf. A.C/. apostcl. Sed.,
1920, p. 577.
30 Le secret est obligatoire Dour tous ceux qui intervien~ent dans Ie proc~s com~e officiaux du t~jbunal ;
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Bxaminateurs, consulteurs et notaire, can. 2144, cf.
"~1axima cura, can. 7, reproduit par Ie Code en termes
a peu pres identiques. Le secret fait la matiere d'un
serment qui doit Hre prete au debut de chaque proces.
Ce secret avait ete prescrit par Ie decret l'vlaxima cura,
can. 7, § 1, pour les examinateurs et les cures-consulteurs. Le Code y a ajoute les notaires dont il a fait
I'institution permanente. Le decret de la S. Congregation Consistoriale du 3 octobre 1910, ad 12, cf. Act.
<1.postol. Sed., 1910, p. 835, declarait suffisant que Ie
serment prescrit flit "prete une seule fois, pour la
duree de la charge, pourvu qu'il ait ete prete pour
toutes les causes.» L'Ordinalre pouvait cependant
" s'ille jugeait expedient '} faire renouveler ce serment
pour "Ies cas particuliers." Revenant sur ce decret,
la S. Congregation, Ie 15 fevrier 1912, decJara par ordre
de Pie X, "que desormais, tant les examinateurs
£ynodaux que les cures-consulteurs qui sont associes
a l'eveque pour porter Ie decret d'amotion, ou pour
Ja revIsion de ce decret, seront tenus de preteI' Ie serment dans la formule ci-jointe, chaque fois, a la premiere session, et sous peine de nullite des actes. ')
{bid., 1912, p. 141.
La formule du serment est la suivante : Ego, N. N.
examinCltor (vel parochus consultor) syno,dalis (vel prosynodalisl [ou bien, evidemment: notariusj, spondeo,
VDU20 ac juro munus et officium mihi demandatum me
f/ieliier, quacumque hwnana a[Jectione postposita, et
sincere, quantum in m': est, executUl'um : secretl1m ofiidi circa omnia qute ratione mei muneris nouerim, et
m'lxime circa documen/Cl secreta, diseep/ationes in consilio h'lbilas, sufiragiol'llm nllmerl1m et rationes religiose
servClturum : nee qllidquam prorsus, occasione hujus
offi~ii, e/iam sllb specie doni, oblalum, nee ante nee post,
rcceplurum.
Sic me Deus adjuuet e/ htec sancia Dei Euangelia ql1te
meis manibus tango. Ibid., loco cit., p. 142.
Ce serment, on Ie voit, vise trois points: l'obligation de remplir exactement et consciencieusement la
fonction confiE~e, obligation egalement imposee sous
serment a tous ceux qui interviennent dans un tribunal ecclesiastique, cf. can. 1621, § 1; Ie secret a
garder qui constitue la prescription speciale du can
2144; la promesse de ne rien recevoir, soit avant soit
apres Ie proces, meme so US forme de don, it I'occasion
du role joue, ce qUi fait l'objet, pour tous les officiaux d'un tribunal, de !'interdiction generale du
can. 1624.
L'objet du secret est constituee en general par tOllt
ce qU3 fait connaitre la fonction qu'on occupe dans Ie
proces, meme les details de peu d'importance, par consequent, qu'on ne peut se permettre de reveler, mais
surtout par ce qni regarde les documents occultes,
temoignages de faits caches, les discussions dans les
reanions entre I'eveque et les examinatenrs, ou les
cures-consulteurs, Ie nombre des suffrages dans les
votes les motifs invoques dans Ie pro nonce de la sentence d'acnotion, ou dans sa preparation. Le Code
reproduit ici textuellement, a deux mots pres, Ie decret,
be. cit.
Comme faisait Ie decret, loc. ci/., § 2, Ie Code, call.
cil., § 2, regIe mente les peines qUi puniraient la violation du secret assigne. Cest d'abord Ie retrait de la
fonction, peine obligatoire, puis peine arbitrairc, laissee
a la prudence et a la justice de l'Ordinaire" suivant
les circonstances rot Ie degre de gravite de la violation
qUi peut porter sur les matieres graves specialement
precisees ou sur des details mOindres. Ces peines
<levront etre portees suivant les r:'gles generales de
!'infliction des p6ines : servatis seruandis. Enfin, peine
obligatoire aClssi, les violateurs du secret clcvront
reparer les dommages que cette violation pourra avoil'
Dccasionnes : injure, diiIamatioll, querelIes, etc. Ces
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peines demontrent parfaitement la gravite
impose par serment.
On remarquera que l'Ordinaire, suivant Ia 10i generale en matiere judiciaire, cf. can. 1621, § 1, ne doit
pas preter ce serment. Le serment que prete l'evequ '
a son sacre de garder les prescriptions de l'Eglise, Pon~
lificale romanum, De consecrat. eleclt in episc. Form
jl1ram., celni que prete a sa nomination, devant l'eveque, Ie vicaire general, cf. can. 364, suffisent. Quant
au vicaire capitulaire, aucune loi ne 1'0bJige a preteI'
serment d'accomplir fidelement sa charge (voir l'art.
SER'IIENT), Sans doute, la circonstance a-t-elle paru
suffisamment assuree par I'obligation qu"aura ce prelat
de rendre compte a I'eveque nouveau de son administration, can. 444, § 1.
4". La procedure a suivre dans l'affaire de l'amotion
est une procedure sommaire, c'est-a-dire que la cause
de l'amotion ne requiert pas la mise en ceuvre des
regles ordinaires dc Ja procedure edictee aux can.
1706 sq., pour Ie proces ecclesiastique normal, mais
uniquement celles des regles speciales portees pour Ie
cas dans les can. 2142-2161. On evitera donc
appareil judiciaire, et en particulier les moyens dilatoires, etc.; cf. A1axima cura, can. 16.
II pourra etre entendu ccpendant dans Ie cours du
proces, deux ou trois temoins. Les termes du Code
ne paraissent pas favorables a cette audition: audiri
non prohibentur, can. 2145, § 1. Ces temoins pOufront
etre appeles d'office, par l'Ordinaire. II sera en effet
parfois necessaire, on simplement prudent, d'etablir
par les temoignages re<;us dans Ie cours meme de la
procedure, la realite de quelques points, ou de faire
la lumiere sur certaines questions; cf. 1J1axima cura,
can. 15, § 4. De plus, 1'0rdinaire a la faculte de faire
droit a la reqnete du cure demandant I'audition de ce
petit nombre de temoins; cf. Maxima cura, loco cit.,
§ 2. n la refusera cependant, si, apres consultation des
exami~ateurs, ou des cnres-consulteurs, suivant Ie
stade de la procedure, j] croit devoir juger que Ie cure
n'introduit ces temoins que pour retarder la conclusion. On rcmarquera que pour decider ce refus. sous
Ie regime du decret Maxima cura, cf. loco cit.; § 3,
1'0rdinaire devait agir avec Ie consentement des examinateurs ou des cures-consulteurs, et ne pouvait pas
sans ce consentement refuser l'audition des temoins,
Le Code ne parle que de la consultation de ces personnages, et par consequent 1'0rdinaire est desormais
completement maitre de sa decision.
On pouna aussi admettre dans Ie proces l'interventiop. d'experts, comme Ie suppose Ie can. 2145, § 2.
Ces personnages seront parfois necessaires ou fort utiles,
par exemp!e, pour Ia verification d'ecritures, Ja determination du sens des mots dans des documents ecrits
dans une langne 6trangere, ou suivant un chiffre, etc ... ,
certaines causes d'amotion demanderont des examens
medicaux, etc...
lVfais ces personnes, temoins et experts, ne doiven
Hre utili sees que sous la condition du serment prealable, can. 2145, § 2. soit de dire la verite, soit d'accomplir leur cxpertise sllivant les regles del'art et de
la justice, soit de garder Ie secret sur les questions qui
leur seront soumises et sur leurs reponses.
50 Enfin, un remMe unique est prevu contre Ie decret
administratif d'amotion, et c'est Je recours an Siege
apostolique, can. 2146, 1. Ilne saurait avoir d'appel proprement dit, avec eiIet suspensif de la decision
definitive, en cette matiere qui regarde I'office ' 'administration et de la correction de l'cveque; cf. const.
A.d mili/antis, de Benoit XIV, 30 mars 1742, § 19.
Ce recours n' etant pas affaire judiciaire, ne doH
pas etre transmis a la S. Hate roma,ne,
est incompete21te dans le cas, cf. can. iG01: c'est
~, traiter
dans les SS. Congregations.
~
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Le recours dolt Hre fait dans les dix jours d; la
t'ficati on du decret de 1'0rdinalre, suivant la declano I de Ia S. Congregation du Coneile, du 14 janvier
ct. Act. apostol. Sed., 1924, p. 162 sq. Ce recours
caractere narticulier : il n'est pas suspensif
as.t 'squ'i1 ne s'agit pas
• d' un appeI JU
. d'IClalre
.. e t que Ie
~:~it Ie prevoit expr~ssem~nt, c~. can; 215,~' § 1; !I
'est pas purement devolutJf, pmsque Jusqu a la .deci~on dn S:lint-Siege, 1'0rdinaire ne peut pas attrJbu~r
!~
a un autre titulaire, Ie can. 2146, § 3, S~l
que cette collation serait nulle. Pour remedler
anx inco;lvenients qu'il y aurait si un tel re.cou:s pou·vait, suivant Ia pratique de la S. CongregatIOn du
etre ad:nis pendant deux ans et plus, Ja S. Cono-re"ation a decide que Ie temps utile pour l'introduire
~e ~3rait que de dix jours, it dater de I'intimation du
decrct, at que ce temps serait compte et courralt
d'anres les prescriptions des can. 31, § 3, 30 , et 35,
C'e;t-a-dire que Ie premier jonr des dix est celui qui suit
Ie jour de la reception du decret, et que Ie temps ne
court pas pour qui ignore la loi ou qui ne peut en
DU:lS Ie cas d,un recours, Ie cure doit avertil' 1'OrdinairG, cf. Ie decret cite de Ia S. C. du Cone., pour
que celui-ci sache comment il doit pourvoir aux besoins
de la
ct puisse se mettre en mesure d'envoyer
au
les aetes du proces, cf. can. 2146, § 2,
qui doivellt
transmis dans lenr lntegralite. Une
cODie du.ment authentiqu0e suffit, suivant la prescripti~n generale du can. 16H, § 1, sauf si Ie Saint-Siege
detnande quelques pieces dans l'origina1.
If!. loES D!VERSES PHASES DU PROGES. Elles
dim,feat suivant qu"il s'agit d'un cure inamovible,
au d'un cnre amovible.
10 Pour Ie cure inamoDible. La procedure qui conduit
~. I'amotion est encore celIe qu'indiquait Ie can. 2 du
decret Maxima Cllra : avant tout on invite Ie cure it
rcnoncer a sa paroisse; s'il refuse, on traite l'afIaire
jusqu'a l'amotion; s'il fait recours contre Ie
on procede a la revision des a,tes
ct a la coafirmation du premier decret.
Le droit a fixe avec soin to utes les Hapes de la procedure~

1. Premiere ph2se ; /'illvitation a la renonciation. Lorsque l'Ordinaire estime, dans sa prudence, qU'une
d~s causes cl1umcrees au can. 2147 (voir plus haut
col. 471 sq.) existe, et necessite l'amotion d'nn cure, il
l'cunit deux exa ,1inateurs synodaux et leur expose Ie
.cas. L'OrJinaire ne doit rien cacher it ces examinateurs
l1fin qu'ils soient en me sure de se prononcer en toute
suretd sur la realite et la gravite de la cause d'amotion.
Les troiS personnages discuteht l'ensemble de Ia question, ponr savoir s'il y a lieu ou non d'entreprendre
Ie premier acte de Ia procednre : d'inviter Ie cure it
renoncer a sa parolss~, can. 2148, § 1; d. 1klaxima cura,
can. 8.
La discnssion terminee, l'Ordinaire envoie I'invitation it la renonciation. Le decret l11axima cl1ra statuait,
can. 9, § 2, qu'elle ne devait etre envoyee que dn
consentement des examinateurs. La dlscnssion se terlUinait alors pal' un vote au scrutin secret, can. 6,
§ 1, et la resolution acquise Hait celIe qui avait obtenu
pour eUe au moins deux voix. L'Ordinaire pouvait ainsi
eire mis e,11 minorite, si les deux examinateurs n'adoptalent pas sa far;on de voir, et il lui Hait impossible,
dans cette alternative, d'entreprendre la procedure
d'amotion, D'aprcs Ie Code, Ie consentement des examinateurs n'est plus exige, et il suffit que l'Ordinaire
ait con suite les deux examinateurs, Le vote au scrutin
secret n'est clone plus de rlgucllr : il faut simplement
par Ie moyen qu'il jugera it propos, l'Ordinaire
J'avis des examinateurs. II pourra assurement conserver I'usage dn scrutin secret, s'il l'estime
DICT. DE DROIT CANON.

meilleur, mais ce n'est pas obligatoire. Quel que soit
I'avis des deux examinateurs, l'Ordinalre peut, s'il Ie
veut, lancer I'invitation. Le Code a estime convenable
de lalsser en dernier ressort, en cette matiere administrative, toute latitude it 1'0rdinaire. II reste cependant
la recommandation faite ponr ces cas de consultations
par Ie can. 105, 10 : « Quoique (Ie Superieur) nesoit
pas tenu d'obligation de se rendre a leur vceu, memc
unanime, si plusieurs personnes doivent Hre consultees,
qu'il aU cependant grande consideration pour leurs
suffrages concordants, et qu'il ne s'en ecarte pas, sans
un motif preponderant dont il demeure juge. J)
L'invitation doit etre faite par ecrit, ou de vive
voix. selon les regles precedemment indiquees pour
les monitions; cf. col. 478. Elle consiste essentiellement
en une monition juridique a la renonciation a sa paroisse dans un delai fixe. Ce delai do it etre raisonnable et permettre au cure de reflechir et de consulter
s'il Ie croit a propos. Le decret l11axima cura reduisait
ce delai a dix jOurs, et durant ce temps Ie cure devalt,
ou bien envoyer la renonciation qUi lui Hait demandee,
ou bien presenter une defense tendant a prouver la
faussete de la cause invoquee pour decreter son amotion. La stipulation pouvait paraltre severe et Ie delai
court. Anssi Ie legislateur du Code a-t-il mieux aime
iHisser 1'0rdinaire juge de la duree du delai. II parait
bien qu'en des cas trios graves et absolument certains,
Ie bien des ames exigera qu'on aille vite, si l'on invoque,
par ex empIe, Ie quatrieme motif du can. 2147, § 2,
et si I'on prevoit pour un tres bref deJal !'irremediable
et scandaleuse diiIamation du cure. Ii y a d'autres
cas ou il n'y aura pas peril a redouter d'un retard, et
ou l'on pourra laisser au cure un temps normal pour
prendre une ,decision toujours penible. Peut-etre Ie
Code n'a-t-iJ pas marque les dix jours du decret, parce
qu'i! ne prevoit pas, comme Ie faisait Ie decret, can. 12,
Ia possibilite pour Ie cure de demander une prorogation de dela! pour reflechir et se resoudre a donner
sa reponsc. Dans ce cas, si la prorogation etait possible,
Ie decret autorisait 1'0rdinaire a accorder dix autres
joms ou meme vingt. L'Ordinaire agira donc avec
bienveillance et equite s'il accorde un premier delai
largement suffisant, quinze jours ou vingt par exemple,
nourvu bien entendu que Ie bien des ames ne puisse en
~ouffrlr, ou que la cause n'exige pas rigoureusement
plus de rapidite. Ces quinze au vingt joursparaltront
suffisants dans tous Ies cas.
L'invitation, et ceci it peine de nullite, et de nullite
de to us les actes subsequents, can. 2148, § 2, doit
faire connaltre au cure les motifs sur lesquels s'appuie
1'0rdinaire pour intimer la renonciation, et Ies preuves
qui basent ces motifs.
Le decret 1J1axima cura donnait, can. 10, § 3, et
can. 11, de preoieuses indications qui demeurent encore
utiles pour I'application de 1a loi actuelle. Si Ie motif
allegne est un crime ou un delit occulte, on ne devait
indiquer au cure, par ecrit, qu'une cause generale qui
snffirait a justifier I'amotion. La cause precise et circonstanciee lui serait devoilee de vive voix par 1'0rdinaire, en presence de I'un des examinateurs deja consultes qui ferait fonctions de notaire. Pour l'honneur du
cure et de l'Eglise, pour Bcarter toute possibilite dc
diffamation et de grave scandale - on n'est jamais
assure qu'une correspondance ne sera pas violce - il
sera sans doute con venable en bien des cas, d'agir de
la sorte ou de fa<;on analogue, suivant la prudence de
1'0rdinaire.
Quant aux preuves de la cause d'amotion mise en
avant, Ie can. 11, § 1 recommandait de taire en certaines circonstances les noms de ceux qni anraient
porte plainte contre Ie cure, ou des temoins dont les
affirmations seraient deja rCl'ues. C'etait d'abord Ie
cas ou ces diverses personnes anraient demande Ie
I. -
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secret; puis, s'il y avait a craindre que ces personnes
fussent exposees a des vexations ou a des importunites,
a cause de leur intervention, vexations ou importunites
qui pourraient provenir soit du cure, soit de sa famille,
soit d'un groupe favorable au cure, soit meme en certaines regions et circonstances des autorites civiles.
Enfin, Ie meme can. 11, § 2 fournit des indications
de valeur. Des rapports ou documents occasionneraient facilement du scandale chez Ie peuple, en raison
des divulgations qui en decouleraient. D'autres, s'iJs
etaient devoiles, risqueraient de constituer ou de
dechalner des partis. Ces pieces ne doivent pas etre
transmises par ecrit au cure. Meme dans les communications orales, iI n'en sera fait mention que si l'on est
sur, to utes precautions etant dument prises, que les
consequences mauvaises signalees ne se produiront pas.
L'Ordinaire devra donc murement peser les termes
de l'invitation a la renoneiation, car il aura a concilier
la neeessite, sous peine de nullite des actes, des communications requises par Ie droit, avec Ie souei de la
prudence et de la charite.
2. Deuxieme phase : variable suivant l'attitude du
cure. Au re9u de cette invitation, Ie cure peut se comporter de differentes manieres, et ainsi trois cas peuvent
se presenter a la fin du delai fixe par 1'0rdinaire.
a) Le cure ne repond rien. Le cure peut ne donner
aucune suite au document episcopal, ni envoyer sa
renonciation, ni demander des delais, ni discuter les
motifs et preuves allegues ou tenter de Ies infirmer,
mais ne rien repondre. Le cas est prevu au can. 2149,
§ 1.
Dans eette alternative, l'Ordinaire doit se rendre
compte si !'invitation regulierement faite est reellement parvenue au cure, ce dont fera foi simplement
I'avis de reception de Ia poste, ou la notification
officielle postale d'un refus, cf. plus haut, col. 478,
ou bien l'attestation. du transmetteur, cf ibid. S'i1
est certain que l'invitation a reellement touche Ie
destinataire, qui l'a acceptee .- car, en cas de refus
toute autre enquete est inutile et serait purement dilatoire - l'Ordinaire doit s'informer si une cause legitime a empeche Ie cure de repondre. Les causes Mgitimes peuvent etre diverses : la maladie, une absence
justifiee,un surcrolt de travail paroissial, et autres de
ce genre. II faudra rechercher si Ja reponse du cure,
dument envoyee, n'a pas Me perdue. L'Ordinaire peut
acquerir certitude sur ces points, suivant Ie cas, soit
en s'adressant au cure lui-meme, soit par une enquete
discrete qui Ie renseignera sur les faits et gestes du
cure pendant Ie delai qui lui a Me imparti.
Si ces deux faits, reception de l'invitation et absence
de motifs legitimes empechant Ja reponse, ne sont pas
acquis de fa90n certaine, avant de passer outre, 1'01'dinaire doit choisir entre deux procedes qui etabliront
la contumace du cure, ou Ie feront rentrer dans la
bonne voie : ou bien reiterer son invitation, ou bien
proroger Ie delai fixe dans la premiere invitation pour
la renonciation. C'etait la stipulation du decret 1vIaxima cura, et elle est passee en propres termes dans Ie
Code, can. 2149, § 2, sauf nne variante insignifiante de
mots. Le choix entre les deux moyens sera dicte a. la
prudence de l'Ordinaire par les circonstances de temps,
de personne, de lieux, par Ie point douteux surtont:
si la reception de l'invitation n'est pas doutense,
mais si la question peut se poser de la presence d'un
empechement Jegitime a repondre, c'est la prorogation du delai qui parait s'imposer. Si I'on donte du
fait de la reception, on enverra une nouvelle invitation, en prenant cette fois les precautions qui semblent
absolument stires : envoi recommande avec avis de
reception.
Apres certitude acquise de la reception de l'invitation et de I'absence de motifs legitimes empechant la
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reponse (soit avant, soit apres, suivant Ie cas, les
nouvelles demarches), si Ie cure ne repond rien, 1'01'dinaire portera immediatement Ie decret d'amotion.
Le decret l11axima cum, can. 14, § 1, s'exprimait ainsi : .
« Que l'Ordinaire ... pro cede au decret d'amotion, en
suivant Ies regles fixees dans les canons suivants, ') ce
qui revenait a. dire que, sauf l'envoi par Ie cure de
defenses personnelles, tout se passait, et en particulier
la discnssion avec les examinateurs et leur vote,
comme si Ie cure n'etait pas contumace.
Actuellement, cette nouvelle consultation des e:x.aminateurs n'est plus requise, car les termes du can.
2149, § 1 : Statim a paraeeia amoueat, ne laissent place
a aucune formalite intermediaireplus 011 mains dilatoire de fait. Ne repondant rien a l'invitation de 1'01'dinaire, Ie cure a aussi nettement que possible montre
son mepris pour l'autorite d'nne part, et, par ailleurs,
implicitement reconnu qu'il n'avait rien de serieu:x. a.
opposer aux griefs qUi lui etaient communiques. Ce
mepris de I'autorite de 1'0rdinaire est puni par la simplification de la procedure, et aussi par la stipulation
que l' Ordinaire, n' aura pas, Ie decret d'amotion porte, a
se preoccuper du sort et de la subsistance du cure
eloiglle de sa paroisse: il ne sera tenn a. aucune translation, a aucune attribution d'office, benefice ou pension, en faveur d'un pretre si dedaigneux de l'auto··
rite, can. 2149, § 1; cf. can. 2154.
b) Le cure renonce it sa paroisse. I.e cure peut
repondre en renon,ant a. sa paroisse, c'est-a.-dire en
faisant totalement droit a !'invitation a lui adressee.
Dans ce cas, l'Ordinaire accepte la renonciation, termine par consequent ici la procedure d'amotion, et
declare la paroisse vacante pour motif de renonciation,
can. 2150, § 1. On voit la une premiere manifestation
de l'approbation et de la faveurdu droit pourcelui qui
aura simplcment obei a. l'injonction de l'autorite legitime : tout motif !;ant soit peu infamant est ecarte;
ct Ie cure a donne sa demission.
Deuxieme laueur du droit. Si Ie cure demissionnalre
veut donner un motif de sa renonciation, il pouna
en indiquer un different de la cause que lui a signifiee
1'0rdinaire. Ce motif sera evidemment mains grave,
et moins penible a I'amour-propre dn cure, et plus
apte a sauvegarder sa reputation. Toute la condition
voulue par Ie droit, c'est que ce motif alJegue soit honnete et vrai, c'est-a.-dire con forme a. la verite et a la
justice. Le can. 2150, § 2, donne comme exemple,
apres Ie decret .~laxima cum, can. 13, § 2, Ie motif
d'" obeir aux desirs de l'Ordinaire ». On en trouvera
d'autres: en vertu des conseils re,us, pour obtenir
telle charge ou fonction" en cas de condition acceptee
par I'Ordinaire ou d'offre faite par lUi, cf. plus baf,
col. 489, pour changer de paroisse, etc., toutes explications d'elles-memes honnetes, et que les circonstances
pourront rendre conformes a. la verite.
- Traisii'me laveur du droit. La renonciation pourra
etre non seulement pure et simple, le cure demissionnaire s'en remettant absolument a. l'Ordinaire, ou
acceptant ses ofIres s'il en a deja fait, mais elle pourra
aussi se faire sous condition. L'Ordinaire sera libre
d'acceptcr cette condition, pourvu qu'elle soit du
nombre de celles qu'il peut accepter en cette matiere,
voir art. RENONCIATION. La Commission pontificaJe
d'interpretation a declare, Ie 20 mai 1923, cf. Act.
apostol. Sed., 1924, p. 116, n. 9, que 1'0rdinaire
pouvait accepter une renonciation sous Ja condition
qu'une penslon, prise sur les revenus de la paroiss e,
serait reservee au demissionnaire, sa vie durant. Suivant la regIe edictee par )e can. 1429, § 2, Ia somme
pr:se ainsi sur les revenus de Ia paroisse ne peut excedel' Ie tiers des revenus absolument nets et certains.
La renouciation du cure devra etre dom:lee suivant
la regJe generale ectictee par Ie can. 186, c'est-a.-dire
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nateurs donne par vote au scrutin secret, can. 19, § 1.
peine de nullite, eUe sera faite par ecrit signe du
D'apres Ie Code, l'Ordinaire, suivant les indications
d'missionnaire, ou oralement deyant deux temoins,
que no us avoHS precisees, est Ie seul maitre de la deci~ 'admettra la renonciation faite par un procnreur
sion definitive; cf. plus haut, col. 481 sq.
, ~e specialement mandate. Le document ecrit de la
Enfin, queUe que soit la deCision, ou pour I'accep'
~enonciation, piece signee du demissionnaire ou du
tation des defenses du cure ou pour leur rejet, elle sera
~andataire, ou proces-verbal signe des deux temoins
communiquee au cure par un decret de 1'0rdinalre.
era depose dans les archives de la Curie.
Le Code se contente de cette prescription, can. 2152,
sLa declaration de vacance de Ia part de l'Ordinaire
§ 2, et ne fixe pas la teneur du decret, comme Ie faisait
a pour but de pourvOi~ a la pr?motion, n€cessaire
Ie decret JJlaxima cum, can. 20, § 1. Il sera bon et
deso rmais a la cure, et c est un aVIS donne aux collanormal de suivre comme indications les precisions de
teurs, patrons ou ayants droit de nomination evence canon, et de donner COlllme motif general de toute
tuds, a l'effet d'observer les delais de collation, preamotion, Ie bien des ames. L'Ordinaire exposera cepen.sentation, nomination, etc. Voir art. COLLATION, PREdant la cause particuliere, s'il estime cette fa90n de
'~''''R~rTJ'TION, NOMINATION, VACANCE. II se pourra aussi
pro ceder utile et sans inconvenient. II pourra se preque la paroisse doive etre soumise au concours (voir
senter des cas ou la plus large publicite peut seule
ee mot). La declaration de vacance a pour objet de
arreter un scandale imminent, inspirer a d'autres une
parer a. ces diverses eventualites.
crainte salutaire et necessaire, comme des cas aussi,
c) Le cure se defend. Enfin Ie cure peut prendre une
plus nombreux sans doute, ou cette publication occatroisieme position, qui consiste a dis cuter et a. tenter
sionnerait un detriment pour Ie bien des ames. On
de refuter la cause d'amotion alleguee dans l'invitapouna faire la mention, qu'exigeait Ie droit anterieur,.
thm. Le can. 2151 accepte cette alternative. II prevoit
de toute la procedure suivie : invitation envoyee, allememe, que pour rassembler ses preuves, Ie cure pouna
gations du cure re<;:ues, avis demande et considere des·
eprOllVCr Ie desir de demander une prorogation des
examinateurs; cf. JJlaxima cum, loco cit. Le decret
delais fixes par l'Ordinalre dans son invitation. II est
lV1axima cum stipulait en fin, can. cit., § 2 que Ie decret
laisse a. la prudence de 1'0rdinaire d'accorder ou de
definitif etait signifie au cure, mais qu'il n'Hait pas
refuser cette prorogation, et de meme, s'il I'accorde,
publie, en raison de la possibilite d'une demande en
de la fixer comme ill'entendra. La seule condition qu'y
revision. Cette demande en revision ctant retenue par
mette Ie droit, c'est que la concession du nouveau delai
ne Huise pas au bien des ames et ne leur porte pas 'Ie Code, il s'impose encore de surseoir a. la publication
du decret d'amotion.
prejudice. Le decret Maxima cum, can. 12, disait que
3. Troisieme phase: le recours en revision. A la recepIe delai devait etre accorde «du consentement des
examinateurs ». Actuellement, l'Ordinaire n'a meme
tion du decret d'amotion, Ie cure a dixjours pour adresSCI' un recours a. l'Ordinaire qui a porte Ie decret. Ces
pas a. les consulter sur ce point: il est l'unique jljge de
dix jours se comptent suivant les can. 34, § 3, 3°, en teI'opportunite de l'accord ou du refus.
Sous Ie regime du decret Maxima cura, can. 15, § 1,
nant compte du can. 35, et du can. 1635, et a partir
les raisons du cure devaient etre presentees par ecrH.
du lendemain du jour OLI Ie decret :;tteint Ie cure (voir
plus haut ce que nous avons dit du recours au SaintLe Code ne porte pas cette determination, par conseSiege, col. 481). Le droit ne donne pas a. 1'0rdinaire
anent I'Ordinaire poura admettre Ie cure a. exposer
s'es motifs et denegations, de vive voix. Dans ce cas,
la faculte de proroger ce temps, et Ie decret .lVIaxima
if paraitra necessaire que les paroles du cure soient
cura Ie defendait formellement, can. 22, § 2 : c'est un
immediatement consignees par ecrit par Ie notaire,
des [atalia expressement determines par Ie droit commun; cf. can. 1634, § 1. Ce recours constitue une
ct que Ie cure les signe, pour qu'elles puissent etre
{:ommuniquees sans aucune possibilite de chicane ou
demande en revision du proces d'amotion.
Pour ce nouvel acto, Ie cure envoie de nouvelles
contestation et dans leur teneur exucte, aux examinateurs, puis, si besoin, aux consulteurs, et peut-eire au
defenses ou explications, qui doivent parvenir a 1'01'Saint-Siege, s'il y a recours. II parait bien que ce mode
dinaire dans les dix jours qui suivent celui ou lui est
de presentation par ecrit est tout a. fait preferable,
parvenue l'intimation du recours. Ces nouvelles explid'autant que Ie Code ]'exige, dans la meme situation,
cations, avec les anciennes et toutela procedure, comme
attestations des temoins, rapports des experts, etc.,
dn cure amovible, can. 2159; cf. plus bas, col. 488.
s'il y en a, sout communiquees a. deux cures-consuILes allegations du cure, a peine de nullite pour Ie
decret qui sera ulterieurement porte, can. 2152, § 1,
teurs.
seront communiquees aux examinateurs, dont l'OrdiLe cure pourra demander a. faire entendre de nou
llaire devra prendre l'avis. Ces examinatenrs seront
veaux temoins, comme dans la premiere partie de la
le~ memes que ceux qui ont precectemmellt assiste
procedure, rares et acceptes par l'Ordinaire. On ne
l'Eveque pour l'envoi de I'invitation a Ia renonciation.
Ie lui accordera que s'il prouve qu'un obstacle a empeC'est egalement a ce moment et pour appuyer ses dires,
chc Ia production de ces temoins dans Ia phase anterieure du proces. Dans Ie decret .lVIaxima cura, ces
que Ie cure pourra demander l'introdllction de quelques
temOins, on d'experts, prevus au can. 2145, voir
temoins nouveaux pouvaient etre produits ex officio,
plus haut, col. 480. D'a111eurs, la presentation par Ie
c'est-a.-dire par 1'0rdinaire, can. 24, § 3, mais il etait
cure de ses defenses ecrites, l'audition des temoins,
specifie, ibid., § 4, que Ie cure lui-meme ne pouvait
Il'excluent pas l'interrogatoire mel11e dn cure, que
pas exiger I'audition de nouveaux temoins. Le Code
prevoyait comme possible Ie decret JJlaxima cum, can.
lui accorde, sons les memes reserves de petit nombre
IG, § 2. Le Code n'en dit rien, et par consequent ne
et de l'acceptation de 1'0rdinaire et de ses conseilIe defend pas: ce sera a 1'0rdinaire de voir s'il est neceslers, la comparution des seuls nouveaux temoins qu'i1
cessaire ou utile.
n'aurait pas pu produire en premier lieu, can. 2153,
Apres avoir pris l'avis des examinateurs, l'Ordi§ 2. C'est un judicieux temperament dn decret anteHaire examinera avec soin, perpendat, la cause, puis
rieur. Contrairement a. l'affirmation de certains com·
)1rendra sa decision, qui consistera dans I'approbamentateurs, cf. Creusen, dans Vermeersch-Creusen,
lion des raisons donnees par Ie cnr~, appro bet, et par
Epitome juris canonici, t. III, alt. ed., 1925, p.168, 5,
eonsequent dans Ie desistement de la procedure d'ail est obligatoire - mais pas sous peine de nullite Illotion, ou dans leur rejet, reiicial, et par consequent
que rOrdinaire prenne l'avis des cures·consulteurs sur
dans Ie decret d'amotion. Le decret 1V1axima cum fail'opportunite de production de ces temOins. Si Ie
sait dependre la solution du consentement des examican. 2153, § 2, n'impose pas cette obligation, eIle est
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par contre nettement exprimee au can. 2145, § 1 : si
les cures-consulteurs n'avaient pas a. donner leur avis
dans la circonstance precise, les termes du canon ne
trouveraient pas a. se verifier.
La communication des pieces aux cures-consulteurs
est une condition de validite du second deeret. L'Ordinaire demandera done l'avis de ces cures, puis prendra sa de;;ision. Le decret lklaxima cum, ici encore,
faisait dependre cette decision definitive de la pluralite des voix apres un scrutin secret, can. 25, § 1. De
par Ie Code, 1'0rdinaire est seul juge, comme dans
les cas analogues deja. speCifies, ct, apres avoir reeu
l'avis des cures-consulteurs, il cxa:nine l'ensemble d'es
defenses du cure, puis, les approuvant ou les rejetant
a nouveau, clot la procedure par sa decision, can. 2153,
§ 1.
Cette decision sera notifiee par decret au cure. can.
2153, § 3. Si Ie pre.TIier decret d'amotion est main:tenu,
il est b::m qu'elle mentionne en general, et autal1t qu'il
sera pOSSible, les motifs qui cOl1duisel1t l'Ordinaire a.
ne pas a~cepter les iteratives explications du cure,
et a. imposer son point de vue.
2' Pour Ie cure amovible. - nne s'agit ici que du
e~re amovible seculier, car Ie cure religieux est amovlble ad nutum, sans qu'aucune procedure soit imposee ou prevue par Ie droit, comme Ie rappeUe Ie can.
2157, § 2, renvoyaut au can. 454, § 5, qui etablit Ie
principe. Voir rart. AMOVIBII.JTE, INAMOVIBILITE,
col. 5J6.
La procedure necessaire pour l'amotion du cure
seeulier amovible est specifiee au titre XXVIII du
livre IV du Code, can. 2158-2161. C'est sensiblement
la ,meme, dans la conduite generale, que celle pour
l'amotion du cure inamovible, eUe est seulement simplifiee lOt ecourtee. RIle constitue une nouveaute et ses
details proprcs ont ete apportes par Ie Code, Ie decret
lilaxima cum regiant soigneusement, au contraire aue
toute la procedure qu'il avait codifiee, avec ses d;ux
phases de premiere instance' et de revision, s'appliquait egalement it tous les cures ayant charge d'ames
a. titre personnel, quels que fussent leurs noms particuliers, can. 30, Le changementdoit provenir de la
volonte du Jegislateur du Code, realisee sous Ie pape
Benoit XV, de maintenir les deux etats d'amovibilite
et d'inamovibilite des cures, voir art. AMOVIBILITE,
INAYWVIBILlTE. Le decret IVlaxima cura ne reduisait
pas la stabilite des cures au type unique de l'inamovibilite, il ne supprimait pas non plus l'inamovibilite,
mais il etait un acheminement vel'S la mesure d'unification, et marquait apparemment l'intention du
!egislateur de la prendre. La distinction maintenue
entre cure amovible et cure inamovible, il fallait faire
une difl'erence entre les modes d'amotion, privation,
transfert, etc., des divers cures, sous peine de ne placer
nulle part la difl'erence entre amovibilite et inamovibilite.
Les phases du proces pour l'amotion du cure amovible sont les suivantes.
1. Premiere phase: la monition. Quand 1'0rdinaire
juge dans sa prudence, que l'une des causes exprimee
au can. 2147, § 2 necessite l'amotion d'un cure amovible, il adresse a. ce cure une monition paternelle,
l'exhortant a. donner sa demission de cure de telle
paroisse. Cette exhortation doit indiquer au cure Ie
motif sur lequel elle est basee, et qui rend, dans la
paroisse, nuisible ou ineiTIcace Ie ministere de ce cure,
,ca:1. 2158. On remarquera que Ie Code se 8ert ici du
term~ d~ ,monition pLernelle. Cependant cette monition doit se faire canoniquement, en vertu du can.
2143; cf. plus haut, col. 478. Ce qu'il y a surtout de
particulier dans Ie cas, c'est qu~ rOrdinOlire, pour
renvoi d'Ullc te1l3 In:)nition, agit seul t sans qu'interviennent les examinateurs dont Ie r,')le de consultants,

au cas du cure inamovible, etait rigoureusement requi
Le Code ne dit pas expressement que la monition fi s.e
au cure Un delai pour faire la renonciation demand:
mais cela parait bien Mre dans les analogies du dr -~t
et ses necessites pratiques.
01 ,
2. Deuxieme phase : variable suivani I'attitude d
cure. Au rep de la monition, Ie cure peut adopter le~
m2me~ d!-ver,ses attitudes que nous avons precedem_
ment mdlquees avec Ie Code, pour Ie cure inamovible
a) Le cure ne repond pas. Si Ie cure ne repond rien'
on Ie traite comme Ie cure inamovible : enquete sur l~
realit6 de la reception de la monition et sur Ie motif
de l'abstention, nouvelle monition, ou nouveau delai
ac~orde, suivant ce que l'Ordinaire juge it propos
pUIS decret d'amotion, sans autre forme de proct~~
dure, si l'attitude du Cllre ne devient pas plus C01'recte et ne peut Hre interpretee que comme une
derision de l'autorlte episcopale, can. 2159, cf. plus
haut, col. 483,
'
b) Le cure rcnonce a sa paroisse. Si Ie cure fait droit
it la monition et renonce a. sa paroisse, on Ie traite
ega!ement comme 011 fait Ie cure inamovible; cf. plus
haut, col. 48i.
c) Le cure se de/end. Si Ie cure refuse sa renonciation
il doit presenter sa defense a. l'Ordinaire, par ecrU'
et l'Ordinaire, pro cede aloTs suivant ce qui a ete dit
pour Ie cure inam.ovilJle, avec Ie conseil, necessaire
pour la validite du decret qui sera porte, de deux examinateufS, can. 2159; cf. plus haut, col. ,185.
3. Troisi1;me phase: la nouvelle monition de I'Ordinaire. Si, apres avoir pris Ie conseil, et noli plus Ie
consentement comme J'exigcait Ie decret 1v.laxima cura,
des deux examinateurs, 1'0rdinaire, ecartant Ies
defenses du cure, persiste dans son opinion sur la
llecessite de l'amotioll, il doit adressel' au Cllre une
nouvelle exhortation et monition pateruelle. Mais
cette monition est coauninatoire, et annonce au cure
que, s'il u'a pas envoye sa l'enonciation durant l~
dClai bien detcrmine qui lui edt accordc, Ie decret d'amotion sera porte, can. 2100.
4. Quail'ieme phase: Ie deerel de[inilij. Le delai fixe
par 1'0rdinalre pour les deruieres reilexions du cure
peut etre proroge, sf I'Ordinaire Ie juge it propos ou
possible. II semble lei encore que Ie temps total de
ees delais puisse prudemment etre ramene a. celui que
nous avons deja. rencontre dans Ie decret Ma.xima
cum, prevoyant un premier delai de dix jours, puis
deux prorogations successives de dlx jours chacune.
Mais Ie droit n'accorde ce deJai au cure que pour reflechiI'. Ii ne lui permet plus ni presentation de defenses,
ni production de temoins, ni recours d'aucul1e sorle.
Passe ce d6lai, 1'Ordinaire, quoi qu'il arrive, sau! Ie
cas de renonciation, porte Ie de.;ret d'amotion qui est
signifie au cure, can. 2161, § 1. Le decret peut etre
pub lie immediatement, puisqu'aucune introduction de
recours n'est possible dans Ie' cas. Sf Ie cure n'attend
pas Ie decret d'amotion, mais renonce a. sa paroisse
apres la seconde monition, tout se passera comme sl
la renonciation avait sulvi la premiere monition. Cependant, dans Ie silence du droit, nous pensons que 1'Ordinaire, tout en ne supprimant pas totalement les
faveurs que fait Ie droit au cure qui renonce it sa
paroisse, ne les appliquera pas en leur integrite, comme
il l'aurait fait, si la renonciation ayaH eu lieu avant
to ute procedure.
IV. LES CO"SEQUENCES DU DECRET D' AMOTIO".
- Les canons 2154 it 2156 prevoient la condulte a.
tenir apres l'amotion, soit de la part de l'Ordinaire
soit de la part du cure. Les regles sont les memes,
cf. can. 2161, § 2, qu'il s'agisse du cure inamovible
Oll du cure amovible, Le Code punit la resistance du
cJ.re.
10 Les devoirs de l'Ordillaire, can 2154,2155,2156,
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§ 2. _ 1. La promotion nouvelle. Le decret d'amoHon porte, sauf dans Ie cas prevu aux can. 2149,
§ 1 et 2159, cf. plus haut, col. 483 sq.; 488; ou Ie
cur6 n'a den n§pondu a. l'invitation de renoncer a. sa
paroisse , 1'0rdinaire est tenu de pourvoir Ie mieux
possible, pro viribus, it la situation du pretre soumis
it I'amotion. Avant de prendre une decision ferme sur
ce point, il doit prendre conseil des deux personnages
que Ie droit lui a donne comme conseillers necessaires
dans Ia derniere phase de la procedure, celIe qui a
ilUmedlatement precede la prise du dernier decret
d'amotion. Ce sont les examinateurs, s'il s'agit du
cure amovible, ou d'un cure inamovible gui n'a pas
demancte la revision du PfOcf.~S: ce sont les curesdans Ie cas ou Ie cure inamovible a demande la
de Ia procedure, Le droit a voulu
que fusscnt consultes par l'Ordinaire' ceux qui avaient
connu to utes les pieces du proce.s et tous les arguments
qni ont miUte en faveur de l'amotion: ils sont ainsi
mieux aptes it juger ce que 1'0rdinaire peut ou doit
faire
Ie cure, Cette consultation n'est pas une
de validite, pas plus dans Ie Code que dans
Ie decret l'vIaxima cum qui se contentait de dire,
can. 26, § 2 : audire ne omittal, mais elle consHtue un
devoir pour 1'0rdinaire, c'est une obligation legale.
Elle est du reste une garantie morale pour Ie cure
frappe d'amotion, et l'assurance que Ja promotion
nouvelle aura ete discutee avec ses pairs, Ie portera
it la mieux accepter. Cette consultation consiste d'aiJleurs en un simple avis a. prendre sur la solution que
propose 1'0rdinaire et non en un consentement a.
obtenir, ce que Ie decret Iv.laJ;;ima cum lui-mfme ne
demandait pas.
Le droit designe trois moyens de subvenir a la situation du cure : une translation a. une autre paroisse,
la collation d'un office ou d'un benefice autre, ou en fin
Ulle pension. Le cas, c'est-a.-dire la cause de l'amotion,
la conduite qu'a tenue Ie cure durant Ie proces, les
defenses qu'il a apportees, les circonstances d'oppor·
tUllite et aussi de vacances, detcl'mineront Ie chotx
de i' Ordinaire entre les trois voies proposees. RIles
sont indiquees dans un ordre qui marque les preferences du legislateur, comme leur importance au point
de vue de l'honneur du cure. Le Code repete iei, avec
Ie changement que nous allons preciser, Ie can. 26,
§ 1, du decret :Maxima cum, qui, au can. 27, donnait
toutes explications utiles pour Ie choix de l'Ordinaire.
Ces direc:tives anterieures sont encore un bon guide
pour faction apres Ie Code.
L'Ol'dinaire ne fera une translation, can. 27, § 1, que
~i Ie cure est digne et capable d'administrer une paroisse:
11 se peut tres bien que la cause de 1'amotion soit tellement parliculiere it la premiere paroisse, que Ie cure
puisse, et meme avec grands fruits parfois, diriger
u~e paroisse differente. II ne serait bon pour personne,
ll! pour Ie bien des fimes, que, dans ce cas, Ie cure flit
definitivement ecarte du ministere paroissial. Suivant
les circonstances, c'est-a.-dire ici surtout Ie degre de
faute personnelle qu'il y a en dans la conduite du cure,
I:Ordinaire pourra offrir une paroisse d'importance
{)gale, ou moindre, ou aussi superieure. II peut se faire,
p~r exemple, que, sans nulle faute de sa part, un cure
a;t suscite l'animosite de SBS paroissiens et rendu aupres
deux son ministere impossible, uniquement parce
qu'il a fait rentrer dans la voie de 1'ordre l'anarchie
qu.e.les faiblesses ou !'incurie de predecesseurs y avaient
creee ou maintenue : il ne serait que juste, dans ce cas
de donner au cure une paroisse superieure. Le decret
M:axima cum parle it propos de cette attribution de
paroisse, d';equitas el prudentia : 'l'aequitas n'est pas
la stricte justice, elle est parfois la justice temperee
de prudence. n ne serait pas toujours prudent de
marquer une approbation officielle, au moins imme-

diate, pour Ie cure dont nous venons de parler.
L'attribution d'une nouvelle paroisse est evidemment ce qui sauvegarde Ie mieux la dignite du cure
et sa reputation. S'il n'est pas possible de donner au
cure, ou du moins immediatemcnt, l'administration
d'une autre paroisse, on lui confiera un office qui
cor;viendra a. ses aptitudes : aumonier, professeur,
SCrIbe dans la curie, pretre habitue, administrateur
temporel, etc., scIon ce que les circonstances inspireront a. la prudence de 1'0rdinaire. Le droit parle aussi
de benefice. II s'agit evidemment de benefices sans
charge d'ames, comme un canonicat, etc.... C'est Ie
Code qui a ajoute ici Ie mot de benefice, qui ne se
trouvait pas dans Ie decret Maxima cum, can. 26, § 1.
Enfin, si Ie cure ne peut remplir aucune des charges
ecclesiastiques pn§cedemment inc'iql:eeS, 1'0rdinaire
lui assignera une pension, qui lui donnera les moyens
canoniques d'une honnete subsistance. Cet ecart du
cure de toutes charges ou offices pourra d'ailleurs eire
temporaire et provisoire, rien ne s'opposant a. ce qu'i1
soit par Ia suite l' obj et d'une promotion quelconque,
que I'Ordinaire estimera possible, utile ou equitable.
Le decret Jjlaxima cum disait, can. 27, §
que si
l'Ordinaire assignait une pension au cure, il ne pouvait
Ie faire que servatis servandis. II est evident que cette
clause, meme non exprimee, est de droit, et que Ie
can. 2154, § 1 n'accorde ancune faculte de violer les
lois generales du droit, soit naturel soit ecclesiastique,
sur Ie point. Voir art. PENSION.
Le can. 2154, § 2, exprime un principe general qui
doit guider 1'0rdinaire dans la provision du cure
soumis a. I'amotion : on favorisera, dans Ia provision,
Ie cure qui aura demissionne it !'invitation de l'Ordinaire, plus que celui qui se sera laisse soumettre a. la
procedure totale, et qui aura rendu necessaire la mise
en (Buvre du droit et la prise du decret d'amotion.
C'est la quatrieme et derniere faveur; (cf. plus haut,
col. 484, 488), faite par Je droit. au cure qui se
sera soumis simplement et humblement a. la monition
de son superieur, pensant bien qu'cn une chose si
grave, l'Ordinaire ne saurait etre soup<;onne d'agir a. la
legere. II faut cependant remarquel' la restriction
du canon : cette faveur sera accordee toutes choses
egales, ceteris paribus, parce qu'il faut toujours garder
l'equite, la prudence et la justice : il peut tres bien
arriver que Ie cure demissionnaire soit en realite plus
coupable et moins merit ant que celui qui aura prefere
que son sort se regIe suivant les prescriptions du droit.
La promotion nouvelle du cure soumis it l'amotion
peut se faire dans Ie decret meme d'amotion, can.
2155. C'est Ie pro cede qui parait avoil: la faveur du
droit. C'est en effet celui qui maintient davantage la
reputation du cure, et qui laisse moins de place au
soup90n que l'amotion pourrait bien deguiser une
peine ou un chatiment. Si Ie decret d'amotion ne pourvoit pas a. cette provision, 1'0rdinaire devra la faire
au plus tot, tant pOUl' eviter tout soup<;on outrageant
qui accompagnerait une mise en disponibilite ou une
destitution apparente, que pour subvenir aux besoins
du cure qui perd ses droits aux fruits du benefice
paroissial du jour ou Ie decret d'amotion l'atteint.
Le decret lYIaxima cura contenait des indications
toujours utHes sur ce point, cf. can. 28, § 2, 3. La provision nouvelle que l'Ordinaire aurait envisagee pourrait etre annoncee et proposee au cure, soit des Ie
debut de la procedure, dans l'acte initial de l'invitation a. la renonciation, soit, par lettre separee, durant
Ie cours de la procedure. Les faveurs faites par Ie droit
a. celui qui renonce a. sa paroisse a. la demande de 1'01'dinaire montrent que l'Eglise prefererait ne pas avoir
it mener jusqu'au bout la procedure. L'offre d'une
nouvelle situation peut influer sur l'esprit du cure et
parfois amener la renonciation, car souvent, au refus
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de c;tte renonciation et it la defense de la position
~oisse du pretre Iegitimement nomme, comme cure 0
~cqUIs.e se r.neIent des soucis bien comprehensibles de
econome, pour Ie rempIacer, l'Ordinaire Ie fra . u.
I avemr. Mal~ on remarquera toutefois Ie § 3 du can. 28.
des pel'n,es qUI. I UI. paraltront
.
"
dlCtees
par les cirppera
cons_
n ne faudralt pas que ces offres apparaissent comme tan ces, et ce pouna ctre la suspense
.
.
, can . 23"7 Ces
un marchandage de la part de I'Ordinaire, ou fournispemes
~lsent, tous agissements, en general, dirhles
sent .a.u cure une .occa~ion de chantage : question de
contre I entree du successeur. Le debut du
~
prOVIsIOn et questIOn d'amotion doivent i'tre sepanles
. d'
, . .
canon
m
lque
quelques
exemples,
repetes
du
decret
111axima
comme Ie demande la dignite des acteurs du dram~
cum, can. 18. § 1 : mouvements ou appels des foul
can.~nique, ,et si ,Ie bien des ames exige la procedure
lancemen~. de petitions publiques, excitation du peu;:'
entrere de I amotron, Ia question de la provision future
par des QIscours ou par des ecrits, et autres act e
ne devra jamais empecher d'y proceder ou la retarder
semblables.
es
2 .. La que.stion du presbytere. Si Ie cure soumis it l'a~
La premiere partie de ce canon 2337 comme I
m~tlOn ~st mfirme ou malade, au point de ne pas poucaI?on cite du decret Maxima cura, atteindrait Ie cur~
VOIr qUItter sans danger ou graves inconvenients Ia
qUI emplo.ier.ait de pareils a,gissements pour empeche~
maison curiale et etre transporte ailleurs 1'0rdinaire
sa renonCIatlOn ou la procedure meme de l'amotiolldevra l~i laisser l'u.sag~ de cet.te habitatio~. Cet usage
avant Ie decret definitif.
'
sera meme excluslf S1 les clrconstances Ie rendent
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Iement : Augustine, A commentary on the new Code
obligatIOn, malS elle n'est qu'une application de la loi
ot can,0r: law, London, t. 'TII. - De Meester, Juris
de la residence qui atteint Ie cure et qui par consequent
CanOI1lCI et jUl'. canonico-civil. compendilIm, Bruges
r.este entiere, voir art. RESIDENCE.
p.: 2 0 Les devoirs du cure. - 1. Pour Ie presbytere. Sa'lf t. II, 1923, p. 325 sq. - Creusen, dans Vermeersch~
Creusen, Epitome juris canollici, Mechlinhe, etc., t. Ill,
c~ cas .d~ necessite ou l'Ordinaire lui aura Iaisse Ia libre
1925, p. 163 sq. dISI?Os1tIOn, en totalite ou en partie, de la maison
O~v~ages speciaux : Fanfani, De jure parochorum,
cunale, Ie cure soumis it l'amotion devra abandonner
TaurJm, 1924, p. 133 sq. S. Raia, De parochis,
Ie presbytere it son successeur. II doit Ie faire quam
Roma, 1921, p. 154 sq. (en Halien). ~
pl'lmun; .
y a la r.n eme obligation pour Ie cure qui a
~
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renonce a sa parOlsse sur !'invitation de l'Ordinaire
A~OyIBILITE, INAMOVIBILITE. _
comme Ie specifiait Ie decret Jl.laxima cura can 29'
I. . Histonque. II. Le droit actue!. III. Bibilographie.
§ 1. Ce n'e~t lit du ;e.ste qU"une disposition gene~
HISTORIQUE. 1. L'amovibilite et inamovibirale .du . drOIt que Ie Ieglslateur repete ici pour Ie cas
llt~ dans Ie clerge seculier. - Les termes d'amovibIe et
p~rtJc.uher : qUlcon~ue n'est plus cure n'a plus Ie droit
d'll1amov~ble, appliques aux cures, ne sont canoniques
d hablter Ie presbytere. Par ailleurs,en cas de nouvelle
que dep~ls Ie Code, qui les emploie au can. 454, § 2,
provision, soit d'une paroisse, soit d'un office ou d'un
et aux htres XXVll- XXXII du livre IV. Aucun texte
ben~fice :-esidentiels, Ie ~~part du poste anterieur pour
I~gal .n'~n usait avant Ie Code, it propos des cures,
la SItuatIOn ~ouvelI~ s Impose aussi quam primum.
c. est-a-dlre des clercs qui regissaient une paroisse it
En cas de difficultes pratiques, l'Ordinaire reglera
titre personnel, n'etant les vicaires ou les represent?utes choses en tenant compte de l'ensemble des
tants de personne. Voir les art. BENEFICE, CURE, PAclrconstances.
ROISSE, VICAIRE. Le mot qui exprime canoniquement,
~. Livraisons ~iuer8es. Le cure soumis it l'amotion
et actuellement encore, la situation de duree de la
~Ol~ :e~ettre SOlt ,au nouveau cure, soit it l'econome
charge curiale, n'est pas amovibilite ou inamovibilite
mternnmre n~mme par 1'0rdinaire, tout ce qui conmai~ stabilite : {( Ceux qui sont preposes it l'adminis~
c~~ne la, par?ISSe, fonds courants, budget, registres,
tr~tlOn d'une paroisse en qualite de recteurs propres, »
pI~ces. d archIves, etc., etc. La transmission est necesa.glssant. en. leur nom personnel et recevant la juridicsalre .a la bonne administration de Ia paroisse qui ne
bon ordmaIre, «doivent eire stables dans cette paroisse.'l
sauralt que perdre it des delais trop longs.
Can. 454, § 1.
3 0 La resistance delictueuse du cure. - Le Code a
. C'est lit une declaration de principes qui s'applique
prevu deux modes de resistance du cure pour se liberer
a tOt;S .les cures, c'.est-it-dire it to us les pretres charges
des suites de l'amotion.
de regir une parOlsse en leur nom personnel avec la
, 1. Si Ie c~re, l'amotion decretee, ne se conforme pas
cura animar~m. Mais Ie Code se h'lte de specifier que
a ses deVOll'S dans des d6lais raisonnables Ie cure
~ou~ les cures n'ont pas Ia m'\me stabilite : {( ceux qui
peut y etre force, disait Ie decl'et Maxima Jura can.
JOUIssent d'une grande stabilite ont coutume d'etre
29,
par d~s peines ecclesiastiques. Le Code sp6cifie,
apr:eIes inamovibles, ceux qui jouissent d'une stabilite
c~n . .:401, ~u on enverra dans Ie cas au cure une monimomdre, ont coutume d'ctre appeIes amovibk,.))
tIO_n cOAmmmatoi~e: Si ~lIe reste sans resultats, Ie cure
Can. 454, § 2.
dev::a . e~re amer;.e a q~:tter sa paroisse par la suspense
On remarquera l'expression : appellari solent. n
a ~wznls, et meme, s.ll Ie rend necessaire, par des
semble que ::e soit it regret que Ie legislateur ait pris
p.e:nes l?l~s graves, qUI pourront aller jusqu'it la depoces term;s a la. legislation civile qui les a imposes,
sltlOll, eVlde,mm.eI?t d~ns Ies cas de tres grave resispour Ies mtrodUIre dans son texte legal, et canoniser
tance, la depOSItIOn etant Ia troisieme en gravite
avec eux, dar:s. l~ discipline ecclesiastique, une diffedes peines vindicatives it l'usage des clercs; cf. can.
rence de stablhte entre les cures, qui n' existait pas
.
2398 et 2303, et art. DEPosfTWCi.
auparavant dans Ie droit.
2. Si Ie cure pretend empecher l'entree dans la paC'est, en eff"t, Ie droit civil fran<;ais, dans l'espe:e
A
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les Articles organiques d~ 8 avril. 1802, qui ~n~ etabli
tte difference entre cures amoVIbles et cures mamo~~bles. Le titre IV, sectioI? II, art. .60, .declare : .« II y
ura au moins, une paIOIsse par Justice de palX. ~l s;ra en outre MabH autant ~e 5uccur.,ales que Ie
l1e50in p)urra l'exiger. )' Cf. E. Ollivier, Nouveall
manuel de droit ecclesiastique !ram;ais, Pa;'is, 1886,
p. 12+. I/art. 31 decidait : « Les vicaires et des servants
exerceront leur ministere sous la surveillance et la
direction des cures. - Ils seront approuve5 par 1'6veque
et revocabJes par lui )'
La premiere partie de l'art. 31 montre bien que dans
l'esprit du redacteur des Articles organiques, ce qu'on
llppelle succur,sal~ ~'etai~ .reellen~en~ .qu'unc eg!i.se ~e
-secoUI'S, nne cdapel,e adjoll1te, ou resldermt un slmp,e
desservant) vicaire au fond du cure, mais attache non
ulus it l'aide du cure dans Ie lieu de sa residence et
;ous ses };CUX, mais au service d'une eglise eloignee.
C'est bien ainsi que l'interpretait Portalis : « Les
vicaires et des servants sont des pretres auxiliaires,
qui n'exercent qu'en second les fonctions curiales; ils
sont amovibles.,," Rep. de PortaUs all card. Caprara,
22 septembre 1803, cf. E. Ollivier, op. cit., p',202. Les
succursaux, comme les nomme Ie conseiller d'Etat dans
Ie meme document, ibid., p. 214, n'etaient donc que
des vicaires et non des cures, les successeurs, suivant
Ie meme h;giste, des vicaires amovibles dont parlait
l'edit de 1695, art. 24; cf. Isambert, Rec. gener. des
ane. lois fran9., t. xx, p. 251.
II Y avait ainsi, de par l'autorite civile, dans chaque
diocese, sous l'autorite de l'eveque, deux categories
de pretres exer<;ant Ie ministere et Ia cura animarum
dans un territoire determine : les cures et les desservants, ou Sllccursaux, les succursalistes, comme on dira
tres vite, car si on n'adopta pas Ie mot barhare de
POltalis, on Ie rempla<;a bientOt par ce terme plus
barbare encore. Ces derniers n'etaient que des vicaires,
administrant des chapelles de sec ours dans Ie territoire
desormais immense de l'unique cure. Ils seraient nommes par l'eveque et revocables par lui. Les cures devaient etre nommes suivant un mode analogue it
celni que prevoyait Ie Concordat pour les eveques,
art. 4, et 5, cf. E. Ollivier, op. cit., p. 110 sq., ils seraient
nomm0s par les eveques, mais ceux-ci "neanmoins ...
ne manifesteront leur nomination, et... ne donneront
nnstitution canonique qu'apres que cette nomination
aura etc agreee par Ie premier consul. » Art. 19 des
Organiques, cf. E. Ollivier, op. cit., p. 119. Les eveques
ne pourront pas Ies revoquer.
Sans doute les redacteurs des Articles organiques
avaient-ils cru doser, dans une savante distribution, les
stipulations du droit ancien et les exigences des temps
nouveaux. Ils croyaient etre dans la tradition rigoureusement canonique, comme Ie faisait remarquer Portalis an legat Caprara. Ils se trompaient sur un point,
ce dont on devait du reste leur savoir gre, n'ayant pas
attribue la nomination des vicaires amovibles nouveaux
au cure prinCipal, mais it l'eveque. Cependant leur
legislation pechait par deux detauts. Au point de vue
juridique, ils n'avaient aucune autorite pour legiferer
sur la matiere religieuse des circonscriptions ecclesiastiques. Determinant eux-memes ces circonscriptions,
flit-ce en c:J:J.tredisant les principes du droit canonique,
ils outrepassaient leur pouvoir : leur acte etait juridiquement nul. Ce grave dMaut se compliquait d'un
second, qui allait empecher pratiquement la realisation de leur decision theoriquement nulle. Meme assignees de concert entre I'eveque et Ie prMet, Art. organ.,
art. 61, op. cit., p. 1240, avec Ie visa necessaire du gou~
vernement, les limitations des circonscriptions eccleslastiqnes nouvelles ne pouvaient eire aussi radicalelYlent difi\lrentes des anciennes. L'existence des eglises,
aupres desquelles s' etabliraient necessairement it
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demeure les pretres charges de les desservir, les besoins
religieux des populations, les traditions locales, sociales
et religieuses, plusieurs fois seculaires, la configuration
physique des terrains, orographie et hydrographie,
etaient circonstances superieures aux prillcipcs r0\'olutionnaires et imperiaux. De fait, ces circonscriptions
ecclesiastiques diocesaines reprirent autant que possible les limites des anciennes. Le desservant ou succursal prit possession de l'ancienne eglise du cure, avec
les fonts baptismaux, « les droits de sepulture, de predication, Ie tribunal de la penitence, l'administration
des sacrements, r, remarque, Le Concordat est-i I respecte?
PariS, 1883, p. 57 sq., cf. Nouv. man. de droit eccles.,
p. 551, E. Ollivier, qui aurait sans doute accepte qu'en
1883, un siecle pourtant apres la prise de la Bastille,
on ne put se confesser qu'au chef-lieu du canton.
Ni eveqnes, ni pretres, ni fideles ne l'entendirent ainsi,
et des l'abord, tout naturellement, on traita les desservants de cures, dans Ie langage et dans l'action :
to utes les ceremonies ecclesiastiques se firent dans la
vieille eglise paroissiale, comme avant la Revolution,
"meme aux quatre grandes fetes, it celle du patron
et pour la communion pascale, » E. Ollivier, Le Concordat, etc ... , p. 56; Nouu. man., p. 550, ou Ie peuple
ne s'habitua pas it se rendre a l'unique paroisse civilement legale du chef-lieu du canton.
Si donc on avait crn jamais que les desservants
feraient figure de vicaires et dependraient du cure,
comme les anciens vicaires amovibles du reste peu
nombreux en France, du cure principal, la situation
ne dura guere : "Les succursalistes eux-memes ne
releverent plus que de l'eveque. Ils n'eurent pas it
partager avec Ie cure cantonal, ainsi qu'y sont obliges
les vicaires, les cires, les oblations, et Ie reste du casuel, »
cons tate E. Ollivier, Le Concordat, etc... , p. 58; Nouv.
man., p. 551; qui renvoie au reglement du cardinal
du Belloy, archeveque de Paris, du 9 floreal, an XI,
29 avril 1803. Du reste Ies Articles organiques
n'avaient-ils pas eux-memes fraye la voie en parlant
de paroisses tout comme autrefOiS, cf. art. 77, Nouu.
man., p. 126, et en group ant sous ce mot, cures et
succursales ?
Toujours est-il que l'assimilation des desservants
aux cures se fit tres vite. Elle s' accuse dans les statuts
diocesains des les commencements du siecle. En 1827
Mgr de Pins, administrateur apostolique de Lyon et
Vienne, ne fera aucune difference entre les divers
ecclesiastiques ayant charge d'ames, qu'il appellera
to us indifferemment, soit cures, soit pasteurs des ames.
A la fin des statuts, il emploie meme I'expression de
Cures-desseruants it cOte du terme ClIreS de canton,
(Stat. synod. dresses par Mgr l' !llust. et Reuer. JeanPaul-Gaston de Pins, Lyon, 1827, p. 116), ce qUi
montre combien l'assimilation fut imposee par les
meeurs. Les eveques donnerent aux desservants Ie
titre de cures, les memes pouvoirs qu'aux cures, avec
des registres speciaux, et l'assimilation fut complete,
en dehors du titre legal dont bientOt se preoccuperont
seuls quelques pedants, puristes ou fonctionnaires.
Non seulement "Ie pouvoir civil, occupe ailleurs,
n'y prit pas garde et laissa faire, » E. Ollivier, Le Concordat, etc ... , p. 58; Nouu. man., etc., p. 542, mais
Portalis lui-meme, dans une lettre aux eveques, des
Ie 25 thermidor an X, 12 aout 1802, avertissait deja
ces prelats que l'article des Organiques avait eu en
vue, uniquement d'e permettre aux eveques de faire
inspecter et visiter les succursales par Ie cure de la
paroisse prineipale du canton, avec les memes droits
que l'on reconnaissait auparavant aux doyens et aux
archiprHres; cf. Bouix, De parocho, 3 e edition, Paris
1880, p. 245.
Mais le mode de nomination et de revocation ne
subit aucun changement de ceUe transformation,
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II touchait moins Ie peuple chretien et les besoins spirituels des ames, et c'est ainsi que les decisions administratives de l'autorite civile, qui n'avaient pas pu
creer des desservants ou succursaux, imposerent to utefois a la pratique Ie partage en deux sections des cures,
les inamovibles et les amovibles ad nutum, les premiers
recevant un benefice perpetuel et les seconds un benefice manuel, ce qui etait contraire au droit canoniqne
en matiere curiale, quand il s'agit de cures a titre personnel.
L'intervention de l'eveque n'avait rien change an
vice radical de l'action de l'autorite civile, ne lui avait
donne aucun droit a legiferer sur ces matieres ecclesiastiques, et n'avait pas valide ses prescriptions nulles
de plein droit. Cette intervention de l'eveque qui avait
cree ces nouvelles paroisses, d'apres l'art. 9 du Concordat et les Constitutions Ecclesia Christi et Qui Christi
de Pie VII en 1801, apres la snppression des anciennes
circonscriptions paroissiales faites par Ie decret Cum
Sanctissimlls du 9 avril 1802, du regat Caprara, n'avait
pas pu conierer un caractere de revocabilite ad nutum
a leur titulairc, parcc que Ie pape n'avait octroye a
personne la faculte d'en decider ainsi; cf. Bouix, op.
cit., p. 237.
Mais les eveques entrerent d'autant plus facilement
dans l'esprit des Organiques que ne pouvant toucher
aux cures que la loi reconnaissait et protegeait de fac;on
rigide comme inamovibles, ils etaient obliges d'insister sur la revocabilite ad nutum de ceux-lit seuls
qu'ils pouvaient transferer.
L'autorite ecclesiastique finit par homologuer la pratique, et par conceder pour l'usage, ce qu'eJIe n'aurait
pas voulu canoniser en droit. Elle avait vu favorablement
l'assimilation des desservants aux cures, parce que
transformer en simples chapeUes auxiliaires toutes les
paroisses fran<;:aises autre que celles des chefs-Heux de
cantons, eUt ete preteI' les mains a l'aneantissement,
sinon de la religion catholique au moins de la pratique
religieuse. Mais il parait bien, au contraire, qu'il n'y
aurait eu que des inconvenients, dans l'etat des circon stances creees par la Revolution franc;aise, a donner a to us les cures l'inamovibilite canonique. II est a
peu pres certain qu'elle aurait entraine l'inamovibilite
civile, et ainsi l'agrement necessaire du gouvernement
et l'impossibilite des translations sans entente prea~
lable avec Ie gouvernement et sans son consentement.
Une pareille situation aurait gran dement nui au bien
des ames, en laissant l'eveque impuissant devant les
imperieuses necessites du bien spirituel dont l'Eglise
a toujours proclame qu'il etait la supreme loi. De plus,
la disparition des benefices en France, qui rendait
pratiquement necessaire 1'0rdinatiol1 sans titre, ne
pouvait permettre l'inamovibilite absolue et generale
des cures. Par Ie fait meme d'.une telle ordination
l'eveque devait necessairement avoir a sa dispositio~
des offices ecclesiastiques dont les titulaires tireraient,
comme autrefois du titre d'ordination, leurs moyens
canoniques d'honnete subsistance. Obliges par Ie pouvoir civil de maintenir dans leur cure des pretres ages
meme s'ils 'etaient devenus manifestement incapable~
de remplir leur office de cure et les devoirs de la charge
d'ames, les eveques auraient' ete forces d'employer
comme vicaires to us leurs pretres jeunes, ou, par un
etrange paradoxe, d'etablir comme une caisse de
retraite pour subvenir aux besoins des nouveaux
ordonnes. L'action utile qu'un homme peut exercer
n'etant pas d'ailleurs en raison directe de sa longevite,
combien de pretres auraient disparu dans des cures
qui ne suffisaient pas a leur activite, pendant que des
vieillards incapables auraient garde les titres dont
aucune puissance ecclesiastique, en raison de l'inamovibilite civile, ne pouvait les decharger.
Ces motifs de disparition de benefices et de trans-
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l~ti.ons etaient si convaincants, que dans toutes les

regIOns, q;re cependant la Revolution fran9aise n'a
pas touchees sur ce pOint, mais ou les paroisses e'l
rai son de precarites soit de biens fixes, soit de li~ite-s
determinees, n'ont pu etre erigees canoniquement
cette amovibilite a ete Ie partage des pretres a qUi l' 0;
confiait la ::harge d'ames. II en a ete ainsi en Anule_
terre, aux Etats-Unis de l'Amerique du Nord et d~ns
l'Amerique du Sud. II est vrai, par contre, 'que l'on
n'a pas considere ces pretres charges d'ames, malgre
leur nom parfois de cures, comllle des recteurs propres.
Le Saint-Siege crut donc qu'i! etait bon que la pratique de l'amovibilite, existant en France et dans les
pays canoniqucment des organises par la Revolution
fral1(;aise, fut provisoirement maintenue.
II fut amene a se prononcer, pour conclure touie
une poJemique d'agitation qui, commencee tres t6t
se manifeste violemment en 1839, par la publicatiOl;
de l'ouvrage des freres Charles-Regis et Augustin
Allignol, desservants de Saint-Etienne de Fontballon et de Mayras, dans Ie diocese de Viviers
intitule; De l'etat actue/ dll Clerge en France et e~
particulier des cures ruraux appe/is desseruants, Paris,
1839, in-8°, xxm- 397 p. Cet ouvrage ou tout se mele :
diatribes, depits et rancunes, poesie, et memc quelquefois arguments, et considerations sensees, eut des
adversaires et des partisans egalement passionnes.
II donna corps a des' souhaits et a des esperances de
pretres qui ne voyaient pas sans jalousie et amertume
leur situation moindre que celle des cures inamovibles,
et dont quelques-uns avaient a se plaindre de la part
de certains eveques, de deplacements nombreux.
Bientot, sur Ie modele de l'ouvrage des fn~res Allignol,
se crea toute une litterature: " mentionnons seule.
ment L'origine de l'inamovibflite des cures: Inamovibilite des cures desseruants consideres sous ole rapport de son opportllnite au milieu dll XIXe silxle; des
brochures plus ou mOins diffamatoires so us Ie nom dc
Biographie dll clerge contemporain par un solitaire; ...
des polemiques de toute humeur dans des journaux
de toute origine et de tout acabit, comme ce Bien
social » de l'abbe Clavel, « a l'usage du clerge secondaire qu'i1 informait sur Ie droit canon, la jurisprudence, la coutume ecclesiastique, etc.»; Villi en, A
propos du deere! Maxima cura dans Reuue du Clerge
/ran9ais, XVIe annee, t. LXVI, 1911, p. :::65. Une revue
analogue aux NOllvelles Ecclesiasiiques des meilleurs
temps du jansenisme, sous Ie titre de Recueil de pieces
et de documents sur l'inamovibilite des desservanls, 5e
donna Ie role, a partir de mars 1842, d'apporter chaque
mois dans les presbyteres to us les pfiltendus scandales
et les renseignements qui pouvaient entretenir ct
echauffer les esprits de ces questions. Dirige, d'abord
clande5tinement, puis ouvertement par l'abbe Germain, des servant de Roville-aux-Chi'nes, dans Ie diocese
de Saint-Die, il publia des etudes a allures didactiques
et savantes sur l'inamovibilite, mais surtout des informations com me, en 1843, p. 256, des details sur « la
grande razzia des desservants du Berri, en 1843 », et
Ie compte rendu d'une retraite pastorale de Bourges,
ou Ie chanoine Chalandon, vicaire general de Metz,
parla beaucoup d'amovibilite, et n'excllsa pas «de
peche mortel les trop chaleureux dMenseurs de l'inamovibilite, »t. III, 1844, p. 248 sq.
Le terrain ainsi prepare, on crut Ie moment venn
de faire signer des petitions. Quelques-unes furent
adressees a des eveques. Le Recueil de l'abbe Germain
publia en 1843, p. 225 sq., une petition pour l'inamovibilite des cures du canton de Creon, dans Ie diocese
de Bordeaux, envoyee a l'archeveque. Mais il Darut
preferable de tenter une action politi que pour obtenir
du gOllvernement, par decret, l'inamovibilite de tous
les desservants. Le gouvernement franc;ais ne pouvait
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'entrer dans de sembI abIes idees d~n~ la realis.~tion
At assure une plus grande autonte sur Ja hlerarIll! e~ccleSiastique et sur l'Eglise de France. En 1843,
".
t droit it ces petitions, Ie gouvernement de
J:rusan
.
I'
t
;r G 'zot fit parvenir aux eveques une CITCU rur~ e
In. demanda
UJ
,
. tee .~.
I 'arieur
leur aVIS
sur 1
a "
re,orme proJe
1 veque de Bordeaux, Mgr Donnet, envoya au Srunt~?~ge la reponse qu'il adressait au ministre des cultes,
l\~~ Martin (du :.Jord), ~t l'evequ~ de La r:och~lle,
Mgr Villecourt, qni avrut .consu~te ~eux theologlCns
et en avait rec;u des concluslo~S d:ametral;m~nt oPyosees, communi qua ces. consul.tatI?ns au· ~ru~t-Sle.ge;
et lui demanda ce qU'll devrut ~ep0f!dre a 1 au~olJte
C'eot ainsi que la S. CongregatIOn du Conclle se
'~~At;rlVou1Lv"'a saisie de la question et Ie Saint-Siege conduit
it formuler ses instructions.
La S. Congregation, cL Acia Sanct. Sed., t. XIV,
1881 p. 186 sq.; Canon isle contemporain, t. v, p. 9
sq,; Boudinhon, Inamovibili~e et translation des desse;-/Janis, Paris, S. d., p. 3~ sq., etudla la questiOn, ~t ell.e
devait prendre nne decision dans son assemblee pleniere du 21 mars 1844. Mais la condition que faisait
a l'Eglise de France ses rapports avec l'Etat, ne permit pas de donner une solution. La S. Congregation
craignait que Ie gouvernement ne reclamat un droit de
nomination sur toutes les paroisses devenues inamovibles. L'histoire de la fin du XIX e siecJe et des gouvernements qui succederent it la Monarchie de Juillet,
devait montrer quelle prudence manifesta la S. Congregation en n'acceptant pas « cette legere sujetion I »,
E. OIlivier, Le Concordat, etc ... , p. 61. La transformation d'ailleurs ne pouvait se faire sans que Ie gou vernement en filt averti officiellement par Ie Saint-Siege.
Ce serait amsi l'independance de I'Eglise qUi ferait
1es frnis d'tine reforme dont Ja necessite ni les heureux
n§sultats n'etaient pas rigoureusement demontres. A
cause de ces motifs, pour d' autres raisons graves
encore, disent les Acta Sanctl£ Sedis, lee. cit., la S. Congregation laissa Ie point sans solution. Avec l'approbation de Gregoire XVI, eUe ordOlma seulement que
le Cardinal-PrCiet n§pondrait a l'eveque de L a Rochelle
pour lui annoncer que Ie jugement etait differe, ct
pour lui dire que Ie desir du Saint-Siege etait que les
ev&ques fassent montre de moderation et de charite
eovers les recteurs des succursales, notamment qu'ils
ne leur enli;vent pas leur paroisse sans cause grave.
On ne sait pourquoi, mais cette lettre qui avait pourtaut reifu l'approbation du pape, op. et lac. cit., p. 186,
ne fut jamais envoyee.
Peut-etre est-ce une question precise posee par
i'eveque de Liege, MgT Van Bommel, et qui parut
fournir une occasion plus solennelle de se prononcer,
qui empecha l'envoi de la lettre, remplacee par une
reponse officielle it ce prelat. De France, en effet, l'agitation et ia controverse avaient penetre en Belgique,
ou Ie regime fral1<;ais avait installe Ie Concordat et
les Articles organiques. Sans doute, la reponse a la
question de l'eveque de Liege n'est datee que du
1·' mai 1845, mais la redaction definitive' du doute
ll1eme fut l'objet de tractations qui durent prendre
un certain temps. L'eveque de Liege, « n'avait d'abord
presente que Ie doute pur et simple. Cette faculte
absolue de revoquer ou transferer les desservants
choqua lesesprits : on fit comprendre it Mgr de Liege
que s'il ne mettait des limites a ce pouvoir, son doute
resterait sans nlponse. II y insera alors la derniere
clause, par laquelle il assure que les eveques n'ont
eoutume d'user de ce pouvoir que rarement, prudemment et paternellement. »Rev. theol., IVe selie, 1859,
PariS-Liege, p. 155.
Demande de l'eveque ainsi modifi.ee et n§ponse du
Saint-Siege furent donc les suivantes :
Beatisstme Pater. In/rascripills episcopus Leo~
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diensis, omni qua debet veneratione humiWme petit,
ul examinetur sequens dubillm, sibiqlle pro conseTvanda
in sua dioecesi unUaie inler clericos, Ecciesil£ pace,
communicelur solutio.
An, attentis praesentium rerum circumslanliis, in
regionibus in quibllS, ut in Belgio, sufficiens legum civilium fieri non potuil immutalio, valeat ei in conscientia
obliget, usque ad aliam Sanctae Sedis dispositioMD1,
disciplina !nducia post concordalum ann! 1801, ex qlla
Episcopi rectoribus ecclesiarum quae uccanlllr SlJCClJ[SALES jllrisdictionem, pro Cllra animarum conlerre solnl
ad nutum reuGcabilem, et iIli si reuocentur vel alia miltantur, tenentuf obedire?
Ceterum Eviscovi hac ree/ores revocandi vel transfcrendi aucloriiate haud frequenler et llonnisi prudenler
ac palerne uti solenl; adeo ut, sacri minislerU slabilitati, quanlum fieri potest ex Msce rerum adjunclis,
satis consul/llm videalur. - Cornelius, episcopus Leodiensis. Ex audienlia Sanctissimi, die 1 maii 1845, Sanctissimus Dominus nosier, universa rei, de qua in preciblls,
ratione mature perpensa, gravibllsque ex causis animum
suum moventibus, rejerente infra scriplo Cardinali
sacrl£ Congregalionis Prl£feclo, benigne annuil, ul
in regimine ecclesiarum SlJCCURSALIVlJI, de quibus agitur, nulla immutatio fiat, donec aliter a sancia Aposlolica Sede slaiutum juerit. - Cardinalis Polidorills,
PrEE/ectus - Tomasetti, sllbsecretarills.
Rev. Iheol.,1856, p. 332 sq., note 3.
Cette reponse fut diversement comprise, selon que
les expressions haud frequenter, prudenier ac paterne,
furent interpretativement inserees ou non dans la decision du pape. Juridiquement, ceux qUi comprenaient
et expliquaient la n;ponse pontificale en fonction de
ces trois adverbes avaient tort: ces mots ne faisaiEnl
que constater une circonstance de fait, et la valeur
de la constatation pouvait eire discutee; ils n'exprimaient pas un motif, et surtout Ie pape ne les repre,
nait pss pour motiver sa decision,indiquant aucontrane
que sa reponse etait dictee par de graves raisons. Mais
il parait bien que moralement ces correctifs fussent
a considerer. Les eveques, disent les Acta Sane/ae
Sedis, loco cii., p. 188, « doivent etre renses De Ie faire,
comme l'expose la demande, que raremenl, prudemment, et paternellement. » L'argument avait encore
plus de valeur morale, s'il etait vrai, com me d'aucuns
l'ont affirme, que Ie remaniement du doute avait ete
l'ceuvre de la S. Congregation elle-mEme, et que l'eveque de Liege n'avait fait qu'en accepter la nouvelle
redaction, cf. Villers, Le desservant ou Ie cure de campagne, selon les doctrines romaines. - Approllve par
l'autoritt! ecc[esiastique., S. 1., ill-Su, 1871, p. 78. Mais
juridiquement ces adverbes eussent ete dangereux et
auraient ouvert la voie it bien des contestations, si
l'on eut voulu en faire dependre la valeur et l'execution de la decision de Gregoire XVI.
La n§ponse avait une double consequence. Passanl
sur Ie vice de la naissance, elIe tolerait la pratique,
illegitimement introduite, cf. Act. Sancl. Sed., loco
cit., p. 185, de l'amovibilite. Desormais ni les desservants, ni les eveques ne deyaient ctercher a l'abolir.
L'intervention du superieur avait tout remis dans la
legalite, sinon dans Ie droit. De pIns, la question etait
dorenavant reservee au Saint-Siege, qUi va montrer
d'ailleurs qu'il entend que cette reserve soit observee.
Cette reponse, en fait, ne fit pas Ie silence. On devait
discuter longtemps encore un point qui prHait a
controverse au point de vue theorique, et qui continua it exciter les paSSions, exploitees, semble-t-i!, r ar
des personnes dont les intentions, s'il faut en croire
leur Dropre temoignage, ne furent pas toujours animees - d'une grande simplicite ni d'une extrEme droiture (voir art. ANDRE, Jean-Fran~ois). Des revues
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cOlltinuerent a agiter la question au point de vue du
droit. En 1857, pamt dans les Analecta juris pontificit (voir ce mot) t. II, p. 1609, sq., un Traite des cures
amovibles qui attribuait a l'Eglise de France une constitution singuliere basee sur des jugements de la
S. Rote a propos de la situation, au xvm e siecle, du
diocese de Seville. Comme en cette region espagnole,
en France, en dehors des cures inamovibles, ]' eveque
seul eut ete cure de son territore diocesain, et les desservants n'auraient etc que ses vicaires particuliers,
cures amovibles, a qui il aurait confie la desservance
d'eglises secondaires et la charge d'ames d'une portion restreillte de sa grande cure. "C'etait montrer
une intelligence insuffisante du droit canonique et une
bizarre comprehension des faits. » Villien, op. et loco
cit., p. 267. Les vrais canonistes, comme Bouix, partisan dans les premieres editions de son De parocho,
de la legit mite canonique de l'amovibilite des cures,
mais que Ie periodique 111elanges theologiques, pnis
Revue theologique avait fait changer de sentiment, cf.
De p2rocho, 3 0 edition, 1880, p. 238, n'eurent pas de
peine a montrer l'inanite d'une pareille conception des
choses. La Revue ihealogique, Ire serle, 1856, p. 326 sq.,
.509 sq. rMuta copieusement Ie malencontreux traite.
Les eveques n'avaient pas Ie droit de faire l'union
pretendue entre ces paroisses; en realite, ils ne la
firent pas; et la possession qnadragenaire invoqnee
par l'auteur du Traite ne prouvait pas sa these, car
elle n'etait ni assez longue, ni munie des conditions
requises pour legaliser une situation illegitime canoniqnement.
Le Saint-Siege laissa les canonistes discnter la question theorique. En 1848, la these d'un docteur de Louvain, Houwen, De parochorum statu dissertatio historico- canonica, Lovanii, in-8°, reprit sur bien des points
les idees des freres Allignol, et attribua volontiers a
]'amovibilite des desservants Ie grand nombre des
maux dont souffrait la religion catholique. Elle fut
prise a partie par les 1vUlanges tMologiques, cf. t. II,
p. 412 sq., etc.; t. III, p. 2 sq., etc. Andre (voir art.
ANDRE Michel) assure dans son Cours alphabetique et
methodique de Droit canon, t. IV, 1860, art. InamoviMUte, p. 102, que Ie nonce, de France, Mgr Fornari,
avait « daigne [lui] repondre qU'[il pouvait] traiter
cette importante question avec calme, prudence et
moderation, comme [il avait traiteJ tontes autres
questions de droit canonique. »
Mais l'autorite supreme intervint lorsque la dispute
passait de l'ecole dans Ie public, perdant to ute serenite, comme avant la decision de 1845. En 1863,
l'abbe Dagomer, des servant de Villers-en-Vexin, dans
1e diocese d'Evreux, pubIia une brochure de quinze
pages, Rehabilitation du desservant. « C'etait une plainte
acrimonieuse contre les eveques de France et contre
son eve que en particulier ("Ilgr Devoucoux) ou l'auteur
stigmatisait « Ie pouvoir tout laique que l'episcopat
s'arroge)) sur les desservants. )) VilIien, op. et loc. cit.,
p. 239. L'eveque d'Evreux soumit la question etdenon<;a Ie livre a Rome, et, a sa demande, Pie IX consentit
a une nouvelle etude de l§l question, dont fut chargee
la S. Congregation des Eveques et ReguIiers. Apres
€xamen, la reponse donnee a Mgr Devoncoux fut la
suivante :
... Parlicularis Congregatio habita fuit sub die 1 seplembris nuper elapsi; ac Sanctissimus D. N. in audientia
diei 2 insequentis, audita relatione infrascripti proSecretarii ejusdem S. Congregationis Ep. et Reg. et
vota EE. et RR. Patrum, Amplitudini tum rescribi
m2wiavit : Opusculum a sacerdote Dagomer redactum
ac inluce editum, cui titulus: REHABILITATION DU DESSERVANT, esse reprobandum; tum quia prmmemoratus
sacerdos, nequidem legibus dicecesanis, et concilii prouincialis Rothomagensis in ilIo edendo oblemp'eravit; tum quia

Epfscopos incusare veritus non sit, ac si absque proba_
bill causa p2rochos amovibiles, vulgo DESSERVANTS
transferre incaute soleant; tum demum quia judicis s'b:
p2rtos OCC?p2ue~it in qumstion:S. Sedi reservata; ad qU~~
del2ta alzas fUlt, ac prcesertzm quoad parochos amou··_
biles regni Belgici, sub pontificatu s. memorice Gregol'~'
XVI; qlll per S. Concilii Congregation em die 1 ma/1845 responsum super eadem Episcopo Leodiensi dedit I
Romm, 5 oclobris 1864. - A. Cardinalis Quaglia, Pr8?fe~~
tus. - Svegliati, pro-secretarius.
Act. Sanct. Sed., loco cit., p. 187 sq.
Le desir du Saint-Siege que la question fUt consideree comme reglee se manifesta aussi a propos des
recours que quelques pretres se cmrent autorises
adresser aux SS. Congregations contre un transfert
de paroisse. Ainsi Ie 23 juin 1893, la S. Congregation
du ConcHe repondit a la requete d'un cure du diocese
de Nancy: LECrUJf, et orator ... in posterum non audea/
similibus de causis S. Sedem adire. L'annee suivante
1 er septembre 1894, dans nn recours nouvean qu~
fit contre une infliction de peines Ie meme pretre, Ie
consulteur de la S. Congregation refusa d'entrer dans~
la discussion de l'inamovibilite des cures franyais,
bien que I'Ordinaire dans ses allegations, et l'avocat
du plaignant dans sa plaidoirie, aient tous deux
repris la controverse; cf. Canoniste contemporain
1895, p. 105.
'
II faut attendre Ie pontificat de Pie X et k decret
Maxima cura de la S. Congregation Consistoriale, Ie
20 aout 1910, pour trouver un acte officiel du SaintSiege touchant la question. La situation de l'Eglise
etait alors changee en France, en raison de la 10i du
9 decembre 1905, dite de Separation des Eglises el
de [' Etat. L'art. 44 de cette loi avait aboli les Articles
organique!;, Ie gouvernement fran<;:ais avait renonce
a toute ingerence dans les nominations des cures, et
il n'y avait plus a craindre de sa part intervention
dans Ie choix des cures, soit inamovibles soit amovibles.
Ainsi tombait sans doute la principale des raisons qui
avaient pousse Ie Saint-Siege a tolerer l'usage de l'amovibilite des cures.
Aussi Ie decret Maxima cura, voir art. AMOTION,
TRANSLATION, PRIVATION, qui statuait sur l'amotion
administrative de ['office et benefice curial, ne faisait
ancune distinction dans la procedure a suivre pour
les cures en raison de l'amovibilite ou de l'inamovibilite. Bien plus, Ie can. 30 du decret declarait expressement que Ie decret Mait applicable aux desservanls,
Ie mot se trouvant en fran9ais dans Ie texte.
Ce decret revenait, en matiere d'amotion administrative, sans distinguer l'amovibilite et l'inamovibilite, a la notion canonique de la stabilite, augmentant
la stabilite des cures amovibles, diminuant celie des
cures inamovibles, telle du moins que l'avait faite
l'inamovibilite civile. Cest ainsi que Ie decret rendait
plus fa~ile Ie deplacement des cures; cf. Act. apostol.
Sed., 1915, p. 381. II devait trouver place dans Ie Code.
Ala demande d'un cardinal fran<;:ais, apres Ie conclave
qUi elut Benoit XV, 31 aout-3 septembre 1914, la
question fut remise a l'etude en raison des difficultes
que suscitait a l'administration diocesaine la necessite
pour I'Ordinaire de decider de l'amotion suivant l'avis
donne a la pluralite des voix des personnages intervenant dans la procedure, can. 6, 19, et 25 du decret;
cf. art. A}IOTION, TRA;o.[SLATIO:,{, etc. Sans doute est-ce
la modification de la procedure sur ce point preciis
et les pOints connexes, cf. Code, tit. XXVII a xxxn
du livre IV, qui a conduit aux deux degres de la stabilite du can. 454, et qui a fait canoniser par Ie Code
la qualite soit d'amovibilite soit d'inamovibilite des
cures. II est, en eITet, a remarquer, que si la crainte del
l'ingerence du gouvernement dans les nominations et
les manifestations de son mauvais vouloir en France,
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fAct. apDstol. Sed., loc. cit., avait dispa~u~ il restai~
':; 'b ence de benefices, qui for:9ait Ie leglslateur a
I a ~ laitre canoniquement l'ordination au titre du
rec O,lI
. •
F
,.
service du diocese, seule pratiquee en ranee aepUl~
ReYOlutio n , cf. can. 981, § 1, et art. TITRE, et qUi
I? andait que l'eveque eut a sa dispOSition, grace a
aemSysteme plus facile de transI a t·Ions, Ia co,'1 a t'iOn
~~un 'certain nomb.re d'o~ces et ~e.ri.e~ces curiaux.
.
?
L'amouibilite et llllamovlbwte dans le clerge
;;'~issi(/l regulier. - La situation des cures religieux
P raDDort a Ia stabilite Halt avant Ie Code une
par
" tres complexe, car 1' J
' t.'a d'IS t·mguer en t re
uestion
y aval
q
unies a une religion pl~no jure, ce qui etait
pieine, donnant a l'ordre non seulcment les
revenus de l'eglise paroissiale, mais encore la c~~rge
d'amcs qui residait en cure habituelle dans le supeneur
"jpieuX et les paroisses uaies seulement pour les
~~el~S tel~porels du benefice paroi?sial, ce qu! ~onsti
tuait les paroisses simplemmi ullles. Les VICISSitudes
Ie droit avait subies contribuaient aussi a rendre
point o])scur.
•
1. Dans les paroisses d'union pleine. a) Avant
Ie concile de Trente, dans ces paroisses, plena jure
uniti£, il devait y avoir pour exercer la charge actuel~:
d'ames un vicaire amovible ad nutum monastenl.
C'etait'le droit indique dans la clementine de supplenda negligentia prE£latorum, Clemen/ines, 1. I, tit. v,
C. uniq.: [prioratus. ecclesiae, a:iministrationes et beneflcia] qum ... speciales priores, administratores seu rectores
consueuerunt habere, licet priores seu adminzstralores
nujusmodi libere pos~int ad clauslrum, quum 0I!0rlue:it,
revocari; et marque dans Ia glo<;e de la clementme
Prequens, Czementines,1. V, tit. VI, C. uniq., Vo ad .mensam: rector talis ecclesiEE institutionem et destitullOnem
av illis recipiat. Cf. Suarez, De religiosis, t. IV, 1. III,
t. XIX, n. 4; Pignatelli, Consultat. canon., t. IX, consult.
CLVII, n. 2; Bouix, De jure regularium, t. II, p. 18; Ferraris, Prompta biblioth., Vo Vicarius parochialis, n. 18.
b) Le cancile de Trenle, sess. VII, de ref., C. 7, permit
aux eveques, pour mppleer a la negligence des superieurs religieux et assurer la realite de la charge d'ames,
de faire exercer la cure actuelle par un vicaire perpetuel.
Cette 101 du concile, malgre I'opinion de certains canonistes comme Pignatelli, op. cit., consult. CLVIII, n. 4,
qui ne l'entendent que des paroisses simplement unies,
Ile pouvait se rapporter qn'aux paroisses d'union
pleine. II etait de to ute evidence que Ie concile ne
pouvait avoir decide la possibilite de la creation d'un
vicaire perpetuel dans ces paroisses simplement unies,
puisque Ie droit anterieur exigeait precisement, dans
ces memes paroisses, la presence du vicaire perpetuel.
Par a\!leurs, c'est bien aux paroisses d'union pleine
que Ia grande majorite des auteurs rCferaient la loi
T;'idel1tine, cf. Barbosa, De off. et potesl. episcopi, allegat. LXXII, n. 190, allegat. LXXIV, n. 14; Collectan.
'in conGo Trident., in sess. VII, de ref., C. 7, n. 15; in eo1.,
c. 8, n. 9, elc.; Jus eccles. llniv., lib. III, C. v, n. 3;
Laymann, Qweslion. c:lllon. de praelat. ecclesiasl.
elect. inslit. et potest., C. VI, q. CCVIl; Engel, De privil.
e/ jur. mJll2ster., privll. XLVI, § de unione plena jure,
n. 3; Van Espen, JUl'. eccles. univ., part. III, tit. XXXIV,
n. 20; Garcia, De beneficiis, part. XI, C. II, n. 4, qui
cite, ibid., n. 9, une decision dans ce sens de la S.
Congregation dn Concile.
Mais ce ponvoir accorde aux eveques n'etait qu'un
moyen extraordinaire; il etait son'llis a des exceptions
precises, cf. Barbosa, De off. et potest. episc., alJegat.
LXXII, lac. cit.; Col/ectan. in. cone. Trident., in sess. VII,
de ret. C. 7, n. 16 sq.; Feraris, op: et lac. cit., n. 8; il
113 pOuyait etre exerce que durant la visite, cf. GarCia,
op, el loco cit., n. 12: Barbosa. Jur. eccles, univ., loc.,
cit., 11. 5; iI necessitait la creation d'une vicairie perpetueIle canoniqnement erigee, et meme I'intervention
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des superieurs religieux, cf. Garcia, op. et lac. c~t.,
n. 15; Barbosa, Collectan. elc., loco cit., etc.; B~I1lX;
op. el loco cit., p. 34. En sorte que dans ces parOlsses
d'union pleine, il y avait surtout des vlcaires alIloviblcs.
c) Apres Ie concile de Trente, du reste, saint Pie V,
dans sa constitntion A.d exequendum, du l er novembrc
1567, § 5, permit aux reguliers mendiants, de nommer
dans to utes ces paroisscs un vicaire amovible ad nutum,
ce qui etait revenir pour cette categorie de religieux
a la regIe anterieure au concile de Trente. II est vra]
que Gregoire XIII, dans sa constitution In lania rerum,
du ler mai 1573, reduis;t anx termes du concile, c'esta-dire annihila sur ce point,la constitution de saint
Pie V mais Ie meme pape l'etablit la concession par un
oracu/um UiVE£ uads, en sorte qu'elle reprit sa vigueur
sous Ie meme pape qUi l'avait abolie, circonstances
et changements qui ne contribuerent pas peu a rendre
flottant l'enseignement sur Ie point de divers auteurs,
cf. Gonzalez, In regul. 8 cancel/ar., gloss. 5, § 3, n. 7;
Riganti, In I part. reg. 9 canceilar., § 2, 78; S. Hom.
Hat., part. IX, t. J, dec. LXXXIII, n. 17, ir;ter recent.;
Bouix, op. et loco cit., p. 24, sq.; et des decrets de la
S. Congl'. du Conelle, cites par Bouix, op. et loco Cit.,
et par Piguatelli, op. et loc. cit., consultat. CLvrrr, etc .
Ainsi apres Gregoire XIII (mort en 1585), la charge
d'ames 'etait exercee dans les paroisses d'union pleine
a des instituts religieux, par uu vicaire amovible
ad mltum monasterii, chez les moines mendian'~s, .et
par un vicaire amovible de meme, ou par un ,vlcmre
perpetuel, non amovible ad nutum par consequent,
si l'eveque l'avait impose, chez les reIigieux autres
que les mendiants.
.
2. Les paroisses d'union simple. - Dans ces parOlsses
unies aux instituts religieux pour Ies biens temporels
seulement, la charge d'ames etait exercee par un vicaire
perpetuel. C'etait la loi du pape Innocent III, au
IVe concile deLatran, 1215, X lIe mcumenique, can. ~2,
insenSe dans les Decretales, 1. III, tit. v, C. 30, et mamtenne et precisee par Boniface VIII, dans Ie Sexle,
1. III, tit. XVIII, C. uniq. Le concile de Trente ne touch a
pas a cet etat de choses, y trouvant la securite voulue
pour l'exercice de la charge d'ames.
Dans les paroisses ou Ie vicaire etait amovible ad
nutum il l'etait ad nutum monasterii, mais non pas
ad nutum episcopi' cf. Ferraris, op. et loco cit., n. 49.
L'eveque ne pouv~it pas opposer validement a cette
amovibilite une loi synodale, cf. id., ibid., n. 59, ou
est cite un jugement de la Rote dans ce sens; et son
autorite n'agissait que par mode de privation, comme
du reste elle ponvait s'exercer ainsi sur Ie vi caire perpetuel, cf. Ferraris, op. et loco cit., n. 49; Bar~o.sa, Surmr,w
apostolicar. Decision., Vo Vicarius amovibills pa~oc~la
lis, n. 2. Cependant ces vicaires etai:nt SOU;:llS, a la
surveJlance, a Ia vi site et a la correctiOn de I eveque:
qu'ils fussent reguliers ou seculiers, ~?ur tou~ .ce qm
concernait l'exercice de la charge dames. Leveque
les visitait, comme iI les approuvait apres examen.
Le corrcile de Trente avait insiste sur ce point, sess.
xxv, de regulariblls, c. 11, 'et les papes renforcerent
ce pouvoir de visite et de coercition de l'eveque; cf.
Gregoire XV, constit. Inscrutabili, 5 fevrier 1622, § 4.
Quand la question s'agita de savoir si dar:s l~ cas de
privation, soit l'eveque soit Ie superieur reguher pouvaient aUir chacun de Jeur cOte, independamment,
sans que l'un fut oblige de se procurer Ie ~onse?~ement
de l'autre, la S. Congregation du Conclle declda, et
Benoit XIV approuva, promulgua et confirma, dans
sa constitution Firmandis, du 6 novembre 1744,
§ 11 : hujusmodi parochos tam ab episcopo, quam. a
superiore regulari, E£quo jure, non reqUlsllo alienus
consensu, aiJ animarum cura remover! posse, nee llnum
alteri causas judicii sui aperire, mulloque minus probare el vcrificare debere. Mais l'eveque pouvait toujours,
A
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s'i! Ie jugeait IH~cessaire, et parfois, devait insister
au pres du superieur general regulier pour qu'il retirat
au vicaire amovible la charge d'ames, et si Ie superieur
resistait, demander au Saint-Siege d'user dans ce sens
de son autorite. Ibid., § 16.
Dans sa constitution Apostolicum ministerium, du
30 mai 1753, Benoit XIV faisait remarquer que les
memes pouvoirs appartenaient aussi au Vicaire ApostoJique, comme a l'eveque. II decidait en outre qu'aucun
appel ne pourrait' suspendre l'execution ou les effets
de l'amotion ou de la privation. II ne saurait y avoir
quc la possibilite d'un simple recours, ce que du reste
Ie meme pape avait deja clairement decide, chaque
fois qu'il s'agissait d'une question touch ant la charge
d'ames, cf. const. Ad militantis, du 10 mars 1742,
§ 19:
II. LE DROIT ACTUEL. - 10 L'etai des cures. 1. Dans le clerge seculier. La stabilitc canonique attribuee aux cures par Ie can. 454 se divise, comme nous
l'avous indique, en deux categories, la stabilite des
cures amovibles et la stabilite des cures inamovibles.
II est assez facile, bien que Ie Code ne les definisse
pas expressement, de preciser en quoi elles different.
Ce sont surtout les points de procedure marques aux
titres XXVII-XXXI du livre IV du Code, qui decelent
cette diversite.
1.' etude de ces titres montre que les differences de
stabilite entre les cures amovibles et les cures inamovibles consistent en trois points.
1. L'evilque ne peut jamais operer Ia translation
(voir ce mot) des cures inamovibIes sans leur consentement, meme lorsque Ie bien des ames lui paralt
necessiter cette mesure. II pouna faire ses efforts pour
amener par la persuasion les cures inamovibles a
consentir a cette translation, mais si ce consentement
n'est pas donne, la translation ne saurait avail' lieu,
can. 2163, § 1. II faudrait, pour qu'elJe fUt possible,
recourir a des facultes apostoliques. La declaration
qu'en fait Ie canon, tout en speci fiant la limite des
pouvoirs de l'eveque, parait bien indiquer que !'indult, en cas de besoin grave, serait facilement accorde.
Le cure amovible, au contraiIe, can. 2163, § 2,
peut eire transfere malgre lui, sous les deux conditions,
dans Ie cas ou il refuse son consentement a la translation, que Ie transfert ait lieu a une paroisse qui ne soit
pas « d'un rang trop inferieur ", et que I'on suive la
procedure prescrite par les can. 2164 et suivants.
Comme eette procedure laisse toujours Ie demier
mot a l'eveque, memo si l'avis des deux cures-con sulteurs est oppose a la translation, Ie cure amovible,
au point de vue de la translation, ne re<;oit pas du Code
une stabilite beaucoup plus considerable que celle
qu'il avait anterieurement. Cf. G. Sebastianelli, De
parochorum amouibilitate, dans Analecla ecclesiastica,
t. IV, 1896, p. 43 sq. Cependant la necessite d'une
procedure a suivre, la consultation des deux cures-consulteurs, la recommandation du oan. 105, 1°, de ne
pas s'ecarter « sans raison preponderante ll, sine PTE£'valenti ratione, de l'avis unanime du corps consulte,
constituent une ameuoration sensible sur la pratique
anterieure. Il y a dans ces details du droit une indication faite a l'Ordinaire a nc pratiquer qu'avec reserve
la translation non consentie, et un obstacle apporte
aux trop frequentes translations. Le cure amovible
n'est pas, meme en fait de translation, puisque la
procedure est obligatoire, amovible ad nuium.
2. Les cures inamovibles ont un avant age sur les
cures amovibles, dans les procedures sommaires que
marquent les titres XXVII et XXVIII, sur l'amotion;
xxx sur la privation pour cause de non residence;
XXXI sur Ia privation pour motif de concubinage, et
XXXII sur la privation pour raison de negligence dans
l'accomplissement des fonctions paroissiales.
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Quand il s'agit de l'amotion, can. 2160; de la privation pour defaut de residence, can. 2173 et 2174
§ 1; de la privation pour motif de concuLinage, can:
2181; les cures inamovibles peuYent exiger tm nouvel
exam en de leur cause, en introduisant auprEs de 1'Ordinaire meme qUi vient de prononcer cOLtTe eux une
premiere decis;on, comme une seconde instance, revision du premier pi-oces. Au contrairo, pour les cures
amovibles, la decision de ]'Ordinaire est executive
des la premiere procedure, et n'est susceptitle que d'un
recours auprE.s du Saint-Siege, can. 2146. [;e n~eme,
un privilEge decoule de la qualite d'inamovible, dans
la procedure qui aUeint Ie cure negligent, ou transgresseur de ses devoirs dans l'accomplissement des
offices paroissiaux : alol's que Ie cure amovible peut
Hre prive de sa paroisse, lorsque, deja reprimand€
auparavant et puni, il ne s'amende pas et se rend
coupable d'une omission grave, dans la meme position
de delictueuse recidive, Ie cure inamovib1e ne pourra
Mre frappe que de la priYation, partielle au totale,
des fruits seulement de son benefice paroissial, mais
pas de la paroisse meme, can. 2184. Ce n'est qu'apres
une nouvelle et grave cor,tumace a la suite de cette
deuxieme punition, que l'Ordina!re pouna proceder
eontre Ie cure inamovible pour Ie priver de sa paroisse,
can. 2185.
3. II est it remarquer que dans les delits de droit
commun, qui ne se rapportent pas aux matieres speciales pour lesquelles Ie Code a introduit une procedure sommaire, cf. can. 2382, il n'y a aucune difference
prevue par la legislation pour la repression generale,
qu'il s'agisse du cure amovib!e ou du cure inamovible, sauf s'il est question de l'uniqne peine de la
privation. Visant specialement certains delits qu'il
veut plus particulierement punir chez les cures, Ie
legislateur ne distingue pas entre Jes divers cures.
Ainsi Ie can. 2337, § 1, dans Ie cas du cure qui oserait
troubler l'exercice de la juridiction ecc]esiastique en
excitant les foules, par des petitions en sa faveur,
par des discours, ecrits, etc ... Le can. 2337, § 3 protege egalement toutcure,soit amovible soitinamovible,
contre les agissements de tout pretre qUi s'opposerait
de semblable maniere a son entrce en fonctions pm'oissiales. Ainsi, Ie cure, soit amovible soit inamovible,
est soumis a la punition de l'Ordinaire, s'il ne tient pas
conformement au droit des livres paroissiaux, can.
2383. Seul, Ie can. 2382, reprimant Ie dGJit de negligence dans les devoirs paroissiaux, renvoie, tout naturellement, aux can. 2182-2185, qui ont ete precisement
portes pour prevoir et rcgler ces points particuliers.
Le can. 2408, qui indique, parmi les peines de la
reCidive, celle de la privation, pour ce.ux qUi augmenteralent les taxes pen;ues a l'occasion des actes de juridiction ou d'administration des sacrements, ou qUi
exigeraient des taxes superieures a celles qu'accordent
la loi et les reglements, ne distingue pas entre les cures
amovibles et inamovibles. Cependant, cette peine
speciale de la privation ne peut Cire portee contre Ie
cure inamovible, que dans les seuls cas ou Ie droit la
mentionne expressement, tandis que Ie cure amovible
peut en Hre frappe pour to utes causes raisonnables
suffisantes ala legitimer, can. 2299, § 1, mais pour lesquelles Ie droit ne l'a pas prevue en propres termes.
L'inamovibilite assure done uniquement Ie quadruplc
avant age, de l'impossibilite de la translation non
consentie du fait de l'Ordinaire muni de ses seuls
pouvoirs propres; d'un recours en seconde instance
au pres de l'Ordinaire dans trois cas de procedure
sommaire; d'un droit a une plus longue patience du
Superieur dans la repression du delit de negligence
grave; de ne pouvoir etre frappe de la peine de privation que dans les cas au Ie droit exprime nettement
cette peine.
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dont la cure habituelle demeure dans l'ordre, est un
vicaire amovible, de par Ie can. 454, § 5. Seul, a
strictement parler, il appartient au clerge paroissial
regulier.
Ce can. 454, § 5, declare que les religieux qui deviennent ainsi cures sont touj ours, en raison de leur personne et de leur qualite de religieux, amovibles ad
nulum superioris el Ordinarii loci. Le religieux a
promis obeissance a son superieur,et l'ampleur de
cette obeissance meme exige que ce· superieur puisse,
nouvelle notion sur la stabilite curiale est
lorsqll'il Ie desire, sans avoir a rendre compte de ses
la iln du can. 454, § 1, ou il est declare que
motifs sinon dans les formalites prevues par Ie droit
« n'empeche pas que tous les cures puissent
1a
.
.
t I e8 lormes
~
pour ses superieurs propres, enlever a un religieux
Atre ecartes de leur parOlsse
smvan
presune pal'oisse, com111e toute charge it lui confiee; of.
e
par Ie droit. ~ D'oll il ressort que pour aucun
ure la stabilite n'est absolue, mais qu'elle est pour Bouix, De paracha, 3" edition, Paris, 1880, p. 199. La
dependance personnelle du cure religieux vis-a-vis de
70U$ relative, et soumise a l'appreciation et a l'autorite
son superieur, cf. Sebastianelli, De personis, ROl11::e,
dU Superieur s' exen;ant dans les limites et les regles
1896, p. 436 a, justitie la determination du Code
Ie droit. Les deux references auxquelles
tracees
decidmt que Ie cure religieux est amovible ad nuiull1
it ce propos les notes du cardinal Gasparri
superioris. Par ailleurs, comme cure, en raison de
fort suggestives. La stabilite absolue serait
la charge d'llnes seculieres et de son obHgatiol1 l'ela]a tradition ecclesiasUque representee par
tivement aux sacrements a administrer, aux biens a
Ie concile de Trente, eUe empecherait les unions de
gerer, etc., Ie cure, meme religieux, depend de I'Ordiparoisses, Cane. Triden., sess. XXIV, d.e ret. c.
De
naire du lieu, comme l'avait decide Ie concile de
plus Ie legislateul' n'entend pas sacnfier les stipulaTrente, sess. xxv, de regularibus, c. 11. Cette depentions du ctecret Nlaxima cura, qui prevoyait, can. 30,
dance a entra!ne pratiquement I'amovibilitc ad autum
!'amotion administrative meme pour les cures inamoet dont Ie Code a par ailleurs reproduit (can .. \ Ordinarii loci.
Un motif evident d'ordre, et interessant meme Ie
on elargi (can. 2162-2185) soit la lettre
bien des ames, a illtroduit, pour Ie superieur us ant de
C'est du reste bien Ie cas de rappeler la
son droit d'enlever a son religieux son titre curial,
que faisait Ie decret dans son expose de
l'obligation de notifier son acte a l'Ordinaire du lieu,
motifs; « Le salut du peuple est en realite la loi sl;!-superieur du cure en tant que tel; et pour I'Ordinaire
preme : ct Ie minister.," curial a ~t~ iUStitUEl . d~ns l:~
supprlmant a ce religieux 8es pouvoirs de juri diction
glise, non pas pour la commodlte de celm a qm II
sur les secuJiers sujets propres de l'Ordiuaire, l'obliest attribue, mais pour Ie salut de ceux pour lesquels
gation d'avertir Ie superieur religieux qui devra aviser
on Ie conile.» Voir les art. A:\IOTION, PRIVATION, TRA:-ISa la situation du membre de son ordre, et presenter
LATION, etc.
un autre titulaire, dans les delais voulus, a l'instiFaisant ceUe declaration sur la relativite de la
tution episcopale.
stabilite curiale, Ie legislateur dirimerait, si du moins
Mais Iii s'arrCtent les exigences du droit, camme celles
il en Mait besoin, la vieille controverse sur la perpede I' ordre et du bien des ames. II ne sera pas necestuite consideree comme faisant partie de l'essence
saire que Ie superieur religieux communique it l'Ordimeme de !a qualite de cure; cf. Fanfani, De jure paronaire les motil's de son 'lcte, car l'y obliger, ce seraH
chorwn, Taurini-Romae, 1924, p. 74, note. Les canoaussi l'astreindre souvent a d6voiler a VOrdinaire des
nistes consideraient, en effet, depuis longtemp5, avant
points interessants Ie regime de la religiou, dont Ie
Ie Code, comme certain, que cette perpetuite n'etait
prelat seculier n'a pas a connaltre. 1.'Ordinaire a plus
pas essentielle au cure, cf. Vernieersch-Creusen,
Epitome juris canonici, alt. ed., Mechliniae, t. I, 1924,
forte raison ne saUl'ait etre tenu a indiquer au supe·
rieur religieux la cause de son retrait de pouvoirs.
p. 278; et Ie decret 211axima cura ne laissait aucuu
doute sur les sentiments du legislateur, puisqu'au
car si Ie legislateur ne vent pas etablir pour Ie superieur religieux une marque de sujetion II l'egard de
call. 30, il ne considerait pas comme absolument perpetuelle la charge d'ames du cure meme inamovible.
l'Ordinaire, encore plus veut-il maintenir la dignite
et l'independance de l'Ordinaire, toujaurs plus lmutes
II serait particulierement oiseux de rememorer fi'tt-ce
que celles d'un superieur religieux.
les arguments de cette controverse, dans laquelle
Reprenant les expressions de Benolt XIV dans sa
d'ailleurs, Hombre de ceux qui avaient raison, en France
surtout, n6 dedaignerent pas de s'arreter souvent a
constitution Firmandis, loco cit., en specifiant ce devoir
de reciproque notification, et cette position d'indedes motifs qui ne valaient pas mieux que ceux de
leurs adversaires. Quoi qu'il en soit : Hallucinantur,
pendance vis-a-vis des motifs et de leur expression,
ecrivait deja Bouix en 1855, dans la premiere edition
Ie Code declare que Ie pouvoir, soit du superieur, soit
de son traite De paracho, p. 209, cf. 3" edition, 1880,
de l'Ordinaire, dans l'amotion du cure religieux, est
p. 200; et avec raison, ajoutait la Revue tMologique,
absolument ega!, et que chacune des deux autorites
1856, p. 355, qui existimant parochorum munus perpeut agir sans Ie consentement de l'autre. Chacun
de ces prelats est de charge de ses devoirs envers l'autre
pe/ui/alem ex essentia sua secum trahere.
2. Dans Ie clerge FI!gu/ier. Le Code a completement
en Ie prevenant de la revocation faite par lui.
l110difi6 la des servance des paroisses unies a des insOn voit ainsi Ie profond cl1angement que Ie Code
tituts religieux, terminant l'evolution en faveur de, a introduit dans Ie droit des cures religieux, etablisla puissance episcopale. Actuellement, la paroisse· sant plus d'unite dans la sit,nation des paroisses, et
simplemenl unie a une maison religieuse demeure un
agrandissanl I'autorite episcopale.
2 0 La specification des paroisses. - Pour regier la
benefice seculier, et Ie superieur religieux !l'a que Ie
situation des paroisses au point de vue de I'amovibidroit de presenter a la nomination de l'ev~que un pretre
secuUer, can. 1425, § 1. Si la paroisse est unie d'union
lite, Ie legislateur avait a specifier Ie sort des paroisses
Ie sup3rieur reguHer peut nommer un pretre
existantes, et
ceIui des paroisses qui seraient
creees. II
aussi fixer Ie statut des paroisses en
SOll ordre, qui devra recevoir I'approbation et ]'institution canonique de l'Ordinaire du lieu, ibid., § 2.
formation et a limites provisoires, les quasi-paroisses.
Ce demier charge d'ames, vicaire-cure de la paroisse
1. Les paroisses anciennes. Pour les paroisses exis-

Remarquons enfin que l'amovibilite et l'inam?vibillte, tout en ayant des effets person~els sur Ie tItu. ire n'est. pas tant personnelle que reelle, venant du
la ~tere de Ill. paroisse : c' est a proprement parler
carav
qui, directement et principalement, est
Ia 'ible all inamovible. C'est pourquoi, Ie Code decide
~~~:
de l' am?vibilite ~t inam?,:ibilite pour
les
soit anCIennes SOlt posteneures a sa

1:.
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tantes avant la mise en vigueur du Code, 19 mai 1918,
la situation de fait, a cette date, est canonisee. Les
paroisses ce jour-Ia inamovibles resteront inamovibles,
les paroisses amovibles seront maintenues amovibles.
Cependant tout changement n'est pas interdit dans
cette situation. Les paroisses amovibles pourront
devenir inamovibles par declaration de l'Ordinaire
du lien-eve que. La decision, pour la validitc de l'acte,
cf. can. 105, 10, devra (ire precedee de la consultation dn chapitre cathedral. Le vicaire capitulaire ne
pent opereI' ce changement : c'est la une de ces iImovations graves interdites pendant la vacance du siege,
suivant Ie principe sede vacanle nihil innovetur, can.
436.
Les paroisses inamovibles, par contre, ne peuvent
devenir amovibles par acte episcopal, il faut une autorisation du Saint-Siege pour cette transformation. Le
legislateur a craint un trop grand penchant des administrations diocesaines pour l'amovibilite, et sans doute
s' est-il souvenu de Ia demande des eV2qUeS d' Angleterre, puis de ceux des Etats-Unis de l'Amerique du
:\ford, qui I'avaient interroge pour savoir si Ie decret
Jl[axima cura s'appliquait aux paroisses de ce pays,
et a qui la S. Congregation Consistoriale, les 28 fevrier,
puis 13 mars 1911, avaient repondu respectivement
par I'affirmative; cf. Acta apostol. Sed., 1911, p. 133.
Cette decision du Code relativement aux paroisses
deja etablies montre que Ie Saint-Siege, respectant la
situation de fait, exige aussi que ses inferieurs la
maintiennent, tout en autorisant Ie passage de l'amovibilite a l'inamovibilite, qui serait un retour a l'ancien usage canonique.
2. Les paroisses nouvelles. La meme intention se constate dans la decision par rapport aux paroisses qui
seront creees a partir du 19 mai 1918. Ellesdevront etre
inamovibles. C'est bien Ia l'esprit de la legislation
eccJesiastique. La charge d'ames ne n)clame pas essentiellement et en theorie l'inamovibilite, mais iI est
cependant certain, que, de fait, la charge de cure a
titre personnel etait normalement inamovible, avant
Ie Code. Pour trouver des cures amovibles, il faut
s'adresser, avant les Articles organiques, a ce genre
special de cures dont Ie nom yeritable et strictement
canonique est celui de vicaires, et qui etaient charges
de la cure actuelle, de l'exercice de la charge d'ames,
alors que la cure habituelle, la charge d'ames inamovible, residait chez une personne autre, physique,
ou morale surtout. On trouvera exposee dans Ie votum
d'un consulteur de la S. Congregation Consistoriale,
et officiellement publiee, cf. Acta apostol. Sed., 1915,
p. 381, a propos d'une decision du 28 juin 1915, cette
doctrine que les pretres qui ont des paroisses ad nutum
Ordinarii, ne paraissent pas pouvoir en Ure appeIes
les proprii rectores.
Cet esprit canonique d'inamovibilite apparalt nettement dans les decisions du concile de Trente, qui
marquent une preference accusee pour la perpetuite de
l'office curial. Dans la sess. VII, de ret., c. 7, Ie concile
rMorme, comme nous l'avons vu, la loi anterieure pour
les paroisses pleinement unies aux monasteres ou autres
personnes morales, et permet aux eveques de creer
dans ces paroisses un vicaire perp6tuel. Tout en n'imposant pas cette perpetuite, Ie concHe montre bien sa
preference pour la stabilite canonique totale, cf.
Boudinhon, op. cit., p. 6. De meme, dans Ie sess. XXIV,
de re/., c. 13, Ie concile, voulant mieux assurer l'administration chretienne en certaines vill es ou regions,
Ol! la d6lim;tation des paroisses n'etait pas fixee, et
Oll par consequent n'existait pas pour la population
de propre cure, ordonne aux eveques d'etablir en ces
endroits des paroisses a limites determinees, avec
chacune a leur tete un cure perpetuel et special, un icuique suum perpetuum peculiaremque parochum assi-
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gnent, qui eas [animas] cognoscere valeat, et a quoso!o
licite sacramenta suscipiant. :Mais com me Ie concHe
aj outait : aut alia utiliori modo, prout loci qualitas
exegeril, provideant, on en a conelu, pour les besoins del'argumentation et apres les Articles organiques, que la
nomination dans ces paroisses, de recteurs amovibles.
etait en regIe avec les prescriptions du concile, alor~
que Ie contexte parait bien rMerer l'exception a Ia
determination des limites paroissiales.
Que cette loi du concile ne visat directement que
des paroisses nouvelles a fixer, c'est evident; mais
elle n'en indique pas moins certainement Ie desir du
concile. C'etait du reste la tradition du droit eccJesiastique, et l'on peut en trouver l'expression en
nGmbreux conciles qui, au XIII e sieele, se preoccuperent
de faire passer dans la pratique la Ioi du IVe condIe
de Latran deja citee, et meme de la generaliseI'; cf.
conc. de Mayence, de 1225, can. 12; de Beziers, de
1235, can. 11 et 12; etc.
La S. Congregation du Concile main tint du reste
l'esprit de la legislation prefen§e du concile,
decida que les paroisses devaient etre attribuees a
perpetuite et nOll amovibles ad nutum, nonobstant
toute coutume contraire, cf. une decision citce par
Gonzalez, In regul. 8 cancellar., glossa 5, § 5; Barbosa,
Summa apostolic. Decision., collect. DLII, n. 33. «II
n'est pas douteux, ecrivait en commen9ant son
etude deja citee De I-aroclwrum amouibilitate, G. Sebastianelli, cf. Analecla ecclesiast., loc. cit., p. 43, que l'inamovibilite des cures n!ponde aux termes des saints
canons, meme anciens, et au caractere de l'office
paroissial lui-meme. »
Conformement a cette antique Jegislation, les paroisses
nouvelles seront donc inamovibles. Cependant, en
raison de circonstances de lieux et de personnes, Ie
Code, tout en edictant ce principe, permet aux Ordinaires des lieux-eveques de donner aces paroisses Ie
caractere de l'amovibilite, ct. S. C. Consist., declaration du l er aollt 1919, II, A.cta apostol. Sed., 1919, p. 346.
Les evtques seront juges, dans leur prudence, de ces
circonstances. Mais ils devront, s'ils estiment preferablede decreter l'amovibilit6, consulter au prealable
et a peine de nullite, cf. can. 105, 10, Ie chapitre catMdral. Cette declaration d'amovibilite doit etre faite
dans l'acte meme de 1'erection de la paroisse, sans quoi,
en vertu de la Ioi, nova" qate erigantur, sini inamoviblle.s, ces paroisses se trouveraient, par la volonte
du legislateur, inamovibles, cf. aussi can. 1438, et
ne pourraient devenir amovibles qu'avec Ie concours
du Saint-Siege. Puis que les deux sortes de paroisses
existent, amovibles et inamovibles, et que Ie Code
reconnait cette difference de stabilite, il importait au
bien des ames et aux necessites de l'administration
chretienne, de laisser a Ia loi cette souplesse. Et il n'est
pas difficile de trouver les motifs locaux qui legitimeront la declaration d'amovibilite : ce sont ceux que
nous avons precedemment indiques comme ayant
amene Ie legislateur a maintenir dans Ja stabilite
curiale la position d'amovibilite.
3. Les quasi-paroisses. On sait que l'on designe ainsi
-les divisions administratives des vicariats et prefectures apostoliques, can. 216, § 3. Le Code definit
qu'elles seront toutes amovibles, can. 454, § 4. Toutes
ces divisions que les vicaires ou prefets apostoliqucs
sont tenus d'etablir aussitOt que possible, cf. can. 216,
§ 2, dans les territoires qui leur sont confies, ne peuvent en efIet {tre considerees comme suffisaml11ent
fixees, pour qu'on les soumette aux prescriptions
ordinalres de la stabilite. Elles sont essentiellement
provisoires, et sujettes comme telles a d'incessants
remaniements. Les missionnaires qui y excrcent la
charge d'ames ne sont qu'assimiles aux veritables
cures, can. 451, § 1, 10. C'est pour ces raisons que Ie
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sq.,

~. Congregation Conslstona:e decla,rmt .que l~
decret ll.Jaxima CilIa ne pouvmt pas s applIquer a
ramotion ou au transfert des pret~es a}:ant ch~~ge
d'" es dans les paroisses ou quasl-parOlsses creees
RID Etats-Unis de J'Amerique du Nord, avec l'ap~~:bati-on du Saint-Siege, par Ie lIe concile de Baltimore de 1866. .
. '
Les quasi-parOlsses done.' tanto anclcnn.cs de fm~,
e creces sous ce nom desormms canomque, apres
;;; code, sont toutes amov~bles.
..,
III. BIBLIOGRAPHIE. - Nous avons mdlq~le. dans
Ie corps de J'art. les auteurs ~u ouvrages ?,I'!:lclpaux
. On trouvera aUSSl quelques delalls dans
l' Archiv fur katholisches Kirchenrecht, Mainz, 1869,
1. XXI, p. 423 sq.; t. XXII, p. 54 sq.
A. A~IANIEU.
(Jacques). 1513-1593. -L'immorteltraHutarque, Ie pn3cepteur moins heureux
de Charles IX et Henri III, l'eveque digne et zele
d'Auxerre, grand aumonier de France, a jaue. so~
role d'un moment dans l'histoire du Corpus JUTl$
canonici . II fut un de ceux a qui Ie cardinal Alciat,
cf. art. ALCIATI (Francesco), s'adressa, en France, pour
en obtenil' des manuscrits des sources legales en vue
l'edition des Correclores romani_ M. Pierre de NoIhac a publie, d'apres Ie manuscrit Vatican us 4913, qui
contient une partie des papiers du cardinal , Jacques
Amyot et le Deerel de Gratien, dans Melanges d'.archeo:
logie et d'histoire, t. v, 1885, p. 184-194, et tIrage a
part, Home, gr. in-8°, 1885, la minute d'un bref
expedie a Christophe de Thou, premier-president du
ParIcment de Paris, puis a Amyot, Ie 26 novembre 1572;
line lettre d' Amyot au pape Gregoire XIII, et une
autre du meme au cardinal Alciat, toutes deux datGes
du7mars 1573 ;unelettreducardinal aAmyot, et la reponse de ce dernier, du 12seplembre(pridieIdus)1573.
Ces diverses leUres montrent de Ia part d'Amyot
un zele ardent pour decouvrir dans la Bibliothi:que
Royale ou autres bibliotheques pubJiques ou privees
du royaume, des manuscrits relatant les canons inseres dans Ie Deerel de Gratien. Le cardinal Alciat lui
avait envoye un catalogue de ceux que desirait surtout
la Commission pontificale. Des janvier 1573, Amyot
fit falre des recherches dans les bibliotheques royales,
de Saint-Victor, de Saint-Germain, de Navarre et de
Sorbonne, mais il n'y trouva aucun l11anuscrit qui
oiTrlt meilleure le90n que les editions imprimees. II
!It alOTs imprimer Ie catalogue re<;u de Rome, et
l'envoya dans les villes et provinces de France, a ceux
qui pouvaient l'aider dans ses recherches. Le 7 mars,
il annonce l'envoi de deux Jettres d'Innocent II;
trentc canons d'un concile celebre en France, par ce
pape, sans doute celui de Clermont, en 1130, ou de
Reims en 1131; les canons d'un concile provincial
de Heims sous l'archeveque Herve: concile de Trosley, du 20 juin 909; des canons d'un condIe ancien
cr' Angers; deux sessions incompletes du concHe de
Limoges sous Henri Ier, en 1031; un traite De pra;aestinalione et pnescientia Dei, trouve avec les canons
du concile de Valence sous Lothaire, ecrit au nom de
I'Egiise de Lyon, contre l'heretique Jean Ie Moine,
sans nul doute Ie condIe de Valence du 8 janvier 855,
qUi condamne, can. 6, la {( bouillie et ragollt »de Jean
Scot Erigene, Scolorumque pultcs; cf. Hefele-Leclerq, Hisloire des Conciles, t. IV, l re partie, p. 204
sq. Cet envoi dllt interesser la cour romaine, puisqu'en face de l'annonce, en marge de la lettre d' Amyot
au pape, on lit !'interrogation :- Ubi sunt? P. de
NoJhac, op. et lac. cit., p. 289, note 1. Le cardinal
Alciat remercia specialement pour l'envoi des lettl (S
d'Innocent II, et des canons des conciles de Trosley
et d' Angers.
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Le cardinal attendait d' Amyot, les Capitulaires
d'Ansegise, un Codex sedecim ltbrorum, Ie libel' decorpore el sanguine Christi de Paschase Radbert,
abbe de Corbie. et les canons d'un condIe du pape
Eugene, que Ie- frall(;ais Antoine Le Conte, dans un
ouvrage recent, decJarait avoir.
Ne recevant pas de reponse de ses correspondants
de province, Amyot se transporta a Beauvais, et a
la cathedrale, il trouva ,< dans un grand tas de vieux
livres rassembles pele-mele et recouverts de moisissure et de poussiere ", un volume des Capitulaires
d' Ansegise, dont les chanoines lui permirent ({ liberalement » de prendre une copie. II l'envoie a Rome
avec l'ouvrage de Paschase Radbert, et quelques
autres, en particulier les decrets d'Eugene III, que
lui a remis Antoine Le Conte (voir art. LE COKTE).
Les temps troubles des guerres de religion, les vols
et devastations que subirent de la part des protestants les bibliotheques des eglises ou etablissements
catholiques, I'inse_curite generale, ne permirent pas a
Amyot d'Ctrc aussi utile qu'il l'amait voulu a la cause
de la revision du Corpus juris. Son nom cependant
est repete quatre fois dans l'Index librorum, qui varUs
ex locis sunt habW, que les Correctores romani ont
etabli en tete de leur edition. La liste mentionne une
lettre de Fulbert, evequede Chartres, provenant de
Beauvais, et un concile de Pavie dont Amyot ne
parle pas dans ses lettres. Son nom aurait dll eire cite.
une cinquieme fois a propos du concile d'Eugene III,
relate par 1'Index, et que nous sayans, par les lettres
du 12 septembre, envoye par Amyot.
Ces cinq citations d'Amyot montrent, que, parmi
les envois que les Correctores romani ont releves,
tout ce qui Villt de France, pour la n'vision du Corpus
juris, sauf un sommaire des canons du concile de Clermont sous Urbain II, envoye par Fran<;ois Richardot, eveque d' Arras, fut transmis par Amyot, dont
Ie nom, a ce titre, devait trouver place dans ceDictionnaire.
A. AMANIEU.
ANALECTA ECCLESiASTICA.-Sous Ie
titre Analecla ecclesiastica- Revue romaine tMorique el
pratique de tMologie, droit canonique, jurisprudence,
administration, Wurgie, histoire, etc., parut, de 1893
a 1911, nne revue qui peut eire consideree comme la
suite, mieux redigee cependant et de plus haute valeur,
des Analecta juris pontijicii (vcir ce mot).
Dirigee de 1893 a 1907,par Mgr Felix Cadene, prelat
referendairede la Signature, puis a sa mort, jusqu'en
1911, par l'ITgr Guthlin, la revue, comme Ie promettait Ie
directeur-fondateur dans Ie premier numero, t. I, 1893,
p. 3 sq., fut divisee en trois parties.
1. Sous Ie titre d' Analecta nova, eUe pubJia les actes
pontificaux, brefs, decrets, rescrits, declaration~,
induits, reponses, Instructions des diverses Congregations, proces importants, etc.; les decrets, SOrill11 aires
et autres documents relatifs a la beatification et a la
canonisation des saints devant la S. Congregation des
Rites.
2. Des Analecta vetera, contenaient des documents.
anciens puises dans les archives, pontificales ou autres,
et concernant Ie_ droit, I'histoire ou la theologie.
3. Une troisieme partie, sous Ie nom d' Analecta varia,
comprcnait sous quatre rubriques, des articles de fond,
rediges en fran<;ais, latin ou italien; les Ephemerides
Curia; romanEe. Ne pereant., faits divers de la Rome
papale et du Palais apostolique; des etudes et renseignements sur les (Euvres pontificales, institutions
propres au d,ocese de Rome: ({ ce sera, ecrivait .le
directeur-fondateur, un exemple pour les autres dIOceses; )) cnfin, la revue critique des plus importantes
publications de theologie, histoire et droit canonique.
On voit quelles ressources predeuses de documents
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et d'etudes ofIre la collection des 19 volumes in-folio
de la savante et judicieuse revue. Un Index generalis decem priorum voluminum, 1893-190'2, Roma;,
1904, in-fo, 244 p., oeuvre remarquable du directeur,
facilite l'utilisation des dix premiers volumes de la
revue.
Parmi les collaborateurs des Analecta ecclesiasiica, on reI eve les noms de membres illustres et
erudits de la Curie romaine : G. Sebastianelli,
B. Melata, :\1. Lega, P. Piacenza, G. Palmieri, Pie de
Langogne, A. Lepicier, G. Arendt, A. Eschbach,
L. Janssens, D. Palmieri, F. Beringer, A. Lepidi,
A. Steinhuber, B. Pompili.
A. AMANIEU.

ANALECTA

JURIS

PONTiFICIi.

Revue franc;aise et redigee en franc;ais, avec le soustitre: Dissertations sur divers sujets de droit canonzque,
liturgie et thi%gie. Elle fut editee a Rome de 1852
a 1868, puis a Paris de 1869 a 1891. Faisant suite ala
Correspondance de Rome (voir ce mot) - « La Correspondance fut pour ainsi parler l' avant-garde des Analecta, parce qu'on y agita la plnpart des questions qni
ont ete plns tard traitees dans les vingt-quatre series
qui ant pal'll jusqu'id '), dira la Table gew!rale des
matieres des vingt-quatre premiers volumes, 1886, col. 1 ; les Analeeta furent fondes en 1852 par M. Chaillot,
et constamment diriges par leur fondateur. La revue
cessa de paraltre en 1891 : (( La mort du fondateur a
ete la mort de l'oeuvre qui vivait principalement sinon
uniquement de sa vaste erudition et de ses infatigables recherches.» Analecta ecclesiastica, t. I, 1893,
p.3.
Les 28 volumes in-folio de la revue forment une
vaste collection de documents et d' etudes se1'ieuses sur
les matieres surtout canoniques. En 1889, faisant deja
l'oraison funebre de la revue qui, « en quittant Rome
pour s'installer a Paris ... s'est etiolee; elle a perdu cette
seve feconde qu'elle puisait aupres du trone pontifical '), I\Igr Grandclaude sign,alait en eIle (( de predeux
documents et des dissertations d'une haute valeur
scientifique ", qui faisaient de ce periodique une (( revue
vraiment savante. » Illui l'eprochait' cependant (( une
certaine tendance a reformer avec aprete, » et (( a
censurer ont1'e mesnre les usages rec;us en France. »
A quoi sans doute les An"alecla auraient pu repondre
qu'i! est bien difficile que ceux que ron che1'ohe a
reformer ne trouvent rien d'austere dans leurs rMormateurs, et que d'autres assurement lui paraissaient
euclins a accepter avec beaucoup de bienveillanre les
usages re~us en France. Par aillenrs, les redacteurs
des Analecta n'etaient pas tous des adversaires des
coutumes frall<,aises; il yeut meme des cas ou l'approcation de ces coutumes les conduisirent a des erreurs
bf. Ie Traite des cures amovibles, Anal. jUl'. ponti!.:
t. II, p. 1609 sq., et l'art. A~WVIBILITE. Un second
reproche etait plus fonde et plus grave: « certaines
confusions entre Ie droit reel et un droit obs9letum. ')
Assurement la docte revue ne fut pas tonjours e"alemmt bien inspiree, mais on aim era retenir la eo;clusion de la publication rivale : « II reste vrai que la
eol13ction des Analecta coustitue une riche mine en
documents et en expositions scientifiques. » Canonisie
conte3lporain, t. XII, 1889, p. 478.
Le grand e10ge est merite. On trouvera des docum"nts de premier ordre et des etud.es de haute valeur
juridique et historique, bonnes a consulter meme
lorsqu'on n'en adoptera pas toutes les conclusions.
dans la vaste et precieuse collection des 28 volumes
ir;-folio de la revue II existe une table generale des
vmgt-quatre premiers volumes, Paris, 1886, in-fo,
554 CDl. Voir les art. A01ALECTA ECCLESIASTIC.-\.; Ax"ALES nO}IAINES.
A. Al\IA01IEU.
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A N A. TH EM E. - L'anatheme parait pour la pr
miere fois, dans les textes conciIiaires qui sont" evenus jusqu'a nous, dans Ie 52 e canon d'Elvire
300). II est tres difficile de savoir si Ie concile
une difference entre l'anatheme et l'excommuni.:
cation. II n'emploie pas 1\3 terme d'excommunication
mais i! n'est pas prouve que toutes les exclusiOns d'
communion qu'il porte dans plusieurs canons ne visen~
que la communion eucharistique.
II y a tel canon ou Ie sens d'exclusion de la
seule communion eucharistique est fort douteux
can. 67; tel autre ou ce sens ne semble guere admis~
sible, can. 32; et d'autres canons OU les termes Ie proscrivent, can. 34, 37, 2°. II est certain, par ailleurs
que Ie condIe prononce de veritables
"'
tions et qu'il ne les appelle pas anatheme, can. 20;
49; 62.
Quelques cinquante ans plus tard, vel'S 343, Ie 0Oncile de Gangres fait suivre de la solennelle reprobation &v::Wi:[L:Y. ~cr,w les pratiques ou croyances qu'il
stigmatise dans S0S vingt canons.
Un siecle apres Elvire, les canons de
Vel'S 400, appellent les memes remarques que les textes
d'Elvire. L'anatheme, can. 29, 34, 35, n'y est pas
confondu avec l'excommunication, can. 2.
En 451, Ie condIe de Chalc6doine separe aussi l'anatheme de l'excommunication, can. 4, 8,16,20.
II semble qu'en ces cinq premiers siecles, l'anatheme
suppose l'excommunicalion, 1'exclusion de la societe
chretienne, mais y ajoute une malediction particuliere
qui l'aggrave et la rend a Ia fois plus decisive et plus
solennelle, comme lorsque Ie condIe de Nicee, 325,
prononee, en terminant son symbole, l'anatheme de
l'Eglise catholique contre les Ariens. Quo iratus Deus
animas perculit anathemate, disait Ie pape saint Sym,
maque dans son III' concile, en 501, cf. Decr., l. III,
tit. XIII, c. 6. C'est ce qu'a bien vu Suarez, De censur.
in comm., disp. VIII, sect. II, n. 5 : In usu EeelesilE,
Anathematizari quis dicitur, cum ab Ecclesia separaiur,·
el sic separatus Docatur Anathema, tanquam ab Eecksia maledictus ei allis fidelibus execrabilis.
Les concHes done qui depuis Ie condIe de Tours en
567 (can. 24), distinguent expressement I'anatheme
de l'excommunicatiol1, ne creent pas cette dHTercnce,
mais paraissent bien rep res enter, avec Ie soud d'une
plus stricte organisation, la tradition anterieure de la
repression ecclesiastique.
La pratique de l'anatheme se maintint des lors.
On voit Ie roi Chilperic Ie reelamer contre l' eveque
Pretextat au Ve condIe de .Paris (577, lIe session).
C'est en efJ'et, pour punir les crimes politiques que les
conciles des deux siecles suivants, conc. de Tolede,
633, can. 75; 638, can. 18; 681, can. 1; etc., vont surtout prononcer l'anatheme, rare du reste dans leurs
canons. Hadrien II menac;ait les grands de Charles Ie
Chauve, non seulement de l'excommunication, mais
de l'anatheme, (( qui envoie dans renfer avec Ie diable ».
Epist., XXXIV, P. L., t. CXXII, col. 1308; cf. Epist.,
XX, ibid., col. 1292.
Le II' concile de Nieee, VIIIe oecumeuique, 787,
can. 1, connatt la difference entre l'anatheme et
l'excommunication. Meme distinction au condIe de
Frioul, de 796, qui decerne soit l'excommunication,
soit l'anatheme, juxta madum aut quali/atem culpEE,
can. 12.
Des Ie IX e siecle, les conciles se preoccupent de la
trop grande multiplicite des ana themes, et portent des
reglementations qui doivent en rendre ['emploi moins
facile. Le can. 56 du concile de 'V[eaux, par exemple,
qui exige en 845, pour que l'excommunication puiss e
i'tre fuLninee, des
serieuses de cnlpabilite,
decrete que
ne sera pro nonce que du consentement du metropolitain oU: des eveques compro-

514

ANATHEME
sauf dans les cas ou des canons precis l'ont
prevu. On ne Ie publiera pas sans monipn)alabJe au coupable. Comme il entraine la damnation eternelle, on doit en punir les crimes mortels
seulement, et dans l'unique cas ou Ie coupable ne peut
~tre amene a la resipiscence par d'autres moyens ; cf.
Grat., caus. XI, q. III, c. 41.
En 855, Ie concile de Saint-Laurent-les-Macon distingue l'excommunication de l'anatheme, can. 1. II
punit les coupables.des gr.ands cr.i~es, homicid~, adultere, brigandages, ll1Cendle, saCrIlege et effractIOn des
eglises, mutilations, d'une premiere peine qui est l'ex"communication. S'ils se montrent perseverants dans
ieur.,; fantes, Us doivent eire eloignes non seulement
a mensa Domini et altari ejus ... , sed etiam convivio et
conlDcutione et oratione fidelium omnium,. et frappes
l'anatheme, can. 2; cf. H. Leclercq, dans HefeleLeclercq, Hist. des Conciles, t. IV, 2e partie, Appendice I,
p.1330.
En 859, Ie concile de Savonnieres, pres Toul, menace
d;nn anaihemate terribili les grands de Bretagne deja
excommunies, s'ils ne s'amendent pas, can. 9.
I.e VIIIe concile genera!, Constantinople, 869-870,
'"porte, can. 16, l'excommunication, puis l'anatheme.
Jean VIII, a la quatrieme session du concile de
de 878, punit les ravisseurs des biens des eglises,
de l'excommunication, puis de l'anatheme,
n'offrent pas satisfaction pour les vols commis.
C'est Ie meme Jean VIII, qui a determine, dans une
lettre perdue, ecrite, croit-on, cette meme annee 878,
dont Gratien a conserve quelques !ignes, la difference entre l'anatheme et l'excommunication. C'est
Ie fameux canon Engeltrudam, caus. III, q. IV, C. 12 :
Bnge/trudam uxorem Bosonis noveris non solum excommunicatione, qUEe a fraterna societate separat, sed etiam
anathemate, quod ab ipso corpore Christi, (quod est
recidft, crebro percussam. Ces termes marune difference reelle entre l'excommunicelIe que depuis Ie XII' siecle j usqu' a la Consti/iCEE Sedis (1869), on a appele majeure,
L'excommunication ne privait pas
" de la communion eucharistique, mais sepasociete chretienne. Elle portait defenses de
avec l'excommunie qui cependant
membre de l'Eglise. L'anatheme chassait
l'anathematise etait mis au ban de l'Eglise:
ab ipso corpore Christi (quod est Ecclesia) recidit.
n'est pas Gratien, comme Ie dit Vacant, Die/ionn.
, iheal. calhol., VO Anatheme, qui explique les termes
ipso corpore Christi en ajoutant quod est Ecclesia,
ces mots se trouvent dans Ie texte de Jean VIII;
de Chartres, Deeret. 1. XIV, c. 51; iIs ne constipas une exception, Ie can. 12, cite, plus haut, du
de Frioul, declare: reus ab EcclesiEE gremiO evelparoles de Jean VIII sont d'autant plus
que Ie can. 4 du condIe Romain de
863 est fort explicite : Ingeltrude avait He clairemllnt et expressement frappee d'anatheme; cf. Mansi,
xv, col. 336. II semble que Ie pape se soit deja trouve
en,face de personnages qui, ne ponvant ignorer l'anatheme, tentaient de Ie reduire a la simple excommunication.
. Aux temps de Gratien, ceUe reduction est faite. On
Ia trouve exprimee dans Ie dictum au canon 24 de la
Cause XI, q. II. Une fausse etymologie donne au mot
anatheme Ie sens de separation et non plus celni de
malediction. L'anatheme ne signifie plus, livre a
, comme il avait signifie parfois, dans la peri ode
voue aux dieux infernaux; cf. Ch. Midans Dictionn. d'archeol. et de litur., Vo Anatheme,
la simple excommunication.
Bien que, pour etayer ceUe theorie, Gratien se soit
aux termes de Jean VIII, son embarras est
DIeT. DE DROIT CANON.

grand quand il faut Ies expliquer directement. n
se contente de les repeter presque mot pour mot. II
est a remarquer que I'on constate Ie meme embarras
chez les canonistes modernes et contemporains it
qui Ie fait a echappe; cf. Laymann, Op. moral. et
canonic., lib. I, tract. V, part. II, cap. v, n. 7; \Ven1Z,
Jus Decretal., t. VI, edit. de 1913, p. 187 sq. Du reste,
Ie dictum de Gratien au canon de Jean VIII demontre
que ce canoniste a fort bien compris et les paroles du
pape anterienres de quatre sj(~cles, et leur sens irreductible a sa propre theorie: Unde datur inlelligi, quod
anathematizati intelligendi sunl, non simpliciter a fraterna societate OJ! NINO separati" sed a corpore Christi,
(quod est Eccl~sia). La separation a /raterna socielale
ne pouvait cependant pas s'interpreter de la seule
interdiction de communier.
La Glose, a son tour, explique, au mot anathemate
du can. 12 dans la cause III, q. IV : Anathema est
major excommunicatio. L' Archidiaere notera de meme
fac;on la difference entre les mots excommunicati et
analhematizati du can. 2 de la cause IV, q. I : ExcommunicaU, id est iantum a communione sacramentorum
separali, analhematizati, id est a communione fidelium
separati.
Ce fut des lors l'enseignement commun des canonistes qui distinguerent desormais deux sortes d'excommunications : l'excommunication mineure, qui
ecartait des sacrements (c'etait plutOt en realite un
interdit) et l'excommunication majeure, qui separait
de la communion eeclesiastique, des relations avec la
sociMe chretienne, mais qui laissait I'excommunie
membre de l'Eglise, bien que membre mort, comme Ie
dira bient6t Innocent III: cf. Deer., 1. IV, tit. XVII,
C. 13. C'est ainsi qu'on expliquera meme des prescriptions posterieures a Gratien, et qui paraissaient, au
premier abord, en plus grande conformite avec la pratique anterieure, comme Ie canon de Celestin III,
(1191-1198) aux Decretales, 1. II, "tit. J, C. 10 : [excommunicari] : id est, suspendi, ut difterai a sequenti,
qui dicit anathematis, alias verbo exeommunicationis,
major excommunicatio intelligitur, dit la Glose a ce
canon, v o Excommunicari. Ainsi, l'excommunication
que porterait Ie juge d'apres ce canon des Decreiales,
ne serait que l'excommunication mineure, malgre la
decision de Gregoire IX dans les memes Decretales,
1. V, tit. XXXIX, C. 59. Peu nombreux seront ceux qui
distinguerontl'anatheme de l'excommnnication, flit-ce
en voyant dans l'anatheme l'aggrave de l'excommunication; cf. art. AGGRAVE.
Cette identification de l'anatheme et de l'excommunicat:on etait la fin de l'anatheme ancien. Ce qui
contribua aussi a abaisser d'un degre ceUe peine de
l'anatheme, ce fut sans doute sa frequence. II n'est pas
possible de dire, avec Suarez, op. et loco cit., n. 7, et
Ie grand nombre d'auteurs qui l'ont reproduit, que
l'anatheme ajoutait toujours !'idee de particulfere
gravite d'un delit, et surtout la note d'heresie, de
schisme, ou d'un crime equivalent. CeUe affirmation
ne resiste pas a l' etude des textes conciliaires ou
synodaux. Si Ie condIe de Gangres (343), imite en
cela par de nombreux conciles jusqu'aux temps modernes, et par Ie concile du Vatican, porte l'anatheme
contre des heresies ou des pratiques heretiques, en
pass ant, au IX' siecle, par deux conciles (Rome, 721,
can. 17; Rome, 743, can. 8; etc.) qui frappent d'anatheme les clercs qui laissent pousser leur chevelure cet acte cependant, il faut Ie reconnaitre, pouvait eire
un delit grave, s'il annon<;ait ou manifestait l'apostasie de la clericatnre - on en arrive aux Statuts synodaux de I'areheveqne de Bordeaux, Pierre de Roncevaux, inter dis ant, en 1262, sous peine d'anatheme, les
combats de coqs.
Les Decreiales (1234) consacrerent la distinction
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entre I'excom:nunication majeure et l'excommunication mineure, cf. 1. II, tit. xxv, c. 2, d'Innocent III,
et surtout, 1. V, tit. XXXIX, c. 59, ou Gregoire IX
decide que Ie terme d'excommunication employe par
un juge, designera toujours I'excommunication majeure, celle qui exclut de Ia communion des fideIes, et
non seulement de Ia participation aux sacrements.
Par la, aussi. fut fortiftee l'assimilation de I'anatheme
a I'excommunication.
Desormais, Ia pratique suivant I'enseignement des
canonistes, I'anatheme ne sera plus que Ia forme solennelle de l'excommunication majeure, Anathema, ecrira
Pirhing en 1678, Jus canon., in lib. V. Decretal., tit.
XXIX, sect. H, 30 , essentialiter non differt ab excommu-

nicalione majore, 'sed solum quoad accidentales solemnitates, quia fit cum publica denunciatione, et condemnatione, adhibitis cmremoniis, qui bus culpa exaggeratur
et terror ac ignominia incurratur, ut habetur in c.
Debent, 106, caus. XI; quo [If. Ce canon, ou Reginon
de Priim a consigne, a I'usage de I'archeveque de
Treves, Ie ceremonial usite au IX e siecle, est tout ce
qui res tera chez les canonistes de l' ana theme ancien.
C' est dans Ie sens de cette solennite de Ia repression
qu'i1s expliqueront Ie maintien au Pontifical de l'anatheme, a tel point que la plupart croiront qu'il en
a ete toujours ainsi dans l'histoire; cf. Benoit XIV,
De syn. diruces., 1, X, C. I, n. 7; Ferraris, Prompta
biblioth., va Excommunicatio, art. I, n. 4 sq. Seuls, les
canonistes des pays d'aggrave conserveront des notions
historiques plus exactes; cf. Eveillon, Traite des excommun. et monit., 2 0 edition, p. 339, sq; et Solier,
dans Melclzioris pastoris (Berger) Opera omnia, ToloSa), 1712, p. 208, note a.
De nos jours, I'anatheme n'est plus que cette soIennite de I'excommunication. Le Pontifical distingue bien
encore I'excommunication majeure, I'excommunication mineure et l'anatheme. Mais l'excommunication
mineure a disparu du fait de la constitution Aposto/icee Sedis (1869), et, de i'anatheme, Ie Pontifical
ajoute expressement qu'il n'est que l'excommunication solennelle : anathema, id est solemnis excommunicatio, Pontificale romamlm, lib. III, Ordo exeommunie. et absolv., edit. Mechliniie, 1862, p. 125. Le
Code ne parle deTanatheme, que pour dire, can. 2257,
2, que c'est un autre nom de l'excommunication,
usite surtout, si cette peine est infligee suivant Ie
mode decrit au Pontifical romain. L'anatheme du
Pontifical, forme de nos jours .a peu pres inouYe,
n'ajouterait donc qu'une simple solennite a la declaration de l'excommunication, et n'aurait aucun dIet
j uridique special.
Disons en fin que l'anatlleme, meme aux temps ou
papes et conciles parlent d'anatheme perpetuel, irrevocable, ou r!iernel, (cone. de Chalcedoine, 451; saint
Simplicius au concile Romain de 478; IIIe conc. de
Paris, entre 561 et 573, can. 2 et 5; V e concile d'Orleans, 549, can. 15; Nicolas II au concile de Rome,
1059, can. 1, insere dans Grat., dist. XXIII, c. I, § 8;
Pascal II contre I'empereur Henri IV, en 1102; conc.
de Reims, 1119, can. 3; Lucius III au concile de
Verone, 1184, cf. Deer., 1. V, tit. VII, c. 9; etc.) n'est
perpetuel que dans Ie sens de la Glose a Deer., 1. III,
tit.H,c. 3, va PERPETUAJI: id est, donec resipiscant, ou
bien, comme I'expliquent Innocent III et I'Hostiensis, la perpetuite signifie l'absence de duree precisee.
Deja, Ie pape GeIase, dans son livre De vinculo anathematis, declarait, a Ia fin du v e siecle, que ce qUi fait
la perpetuite de l'anatheme, c'est Ia persistance des
coupables dans leur contumace et leur delit, et non
les termes d'une sentence, qui ne peuvent jamais
nuire au repentir et a l'amendement; cf. P. L., t. LIX,
col. 103, 106.
BIBLIOGRAPIDE. - Les recueils des textes conci-
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liaires, Labbe-Cossart, Hardouin, Mansi, Hefele_
Leclercq, etc. - Parmi les canonistes, voir surtout,
Van Espen, Tractatus historico-canonicus de censuri;
ecclesiasticis, Colonia) Agrippina), in-fo, 1729, cap. 'I
§ 2. - \Vernz, Jus Decretalium, in-8°, t. VI, Prati, 1913'
n. 179, avec ses nombreuses references. - Capello'
Trae/atus canonico-,moralis de censuris, editio altera'
Taurinorum Augusta), in-8°, 1925, p. 142 sq. ~
Eveillon, Traite des excommunications et monitoires
2 e edition, Paris, in-4°, 1672, c. XVIII, p. 336 sq. ~
Parmi Ies historiens, rares, voir Kober, Der Kirchen_

bann nach den Grundstilzen des kanonischen Rechts
dargesteilt, Tubingue, in-8 o, 1857, ouvrage d'une grande
erudition. - Consulter aussi A. Vacant, art . •1ria,:
theme, dans Dictionn. de thea I. cathol. - Ch. Michel,
art. Anatheme, dans Dictionn. d'archeol. et de Wurg.
A. AMANIEU.
ANCHARANO. - Voir PIERRE D'ANCHARANO.

1. ANDRE

(..lean). -

Voir JEAN ANDRE:.

2. ANDRE (..Iean-F'rangois) 1809-1880.- Pr~tre
fran<;ais, dont on trouvera la carriere ecclesiastique,
avec l'enumeration des muvres, dans J. Sautel, art.
Andre, 254,' dans Ie Dictionn. d' hist. et de geogr.
ecclis., t. H, col. 1726.
Celles de ses muvres qui interessent Ie droit canonique sont Ies suivantes :
1. Les lois de l' Eglise sur la nomination, la mlltation
et la revocation des cures, 1863. Ouvrage de poh\mique
a l'occasion des discussions du temps sur l'amovibilite et Inamovibilite des des servants, voirart. AMOVIBILITE, INAMOVIBILITE. Les lois de l'Eglise y sont
generalement exposecs de fa<;on exacte. Leur interpretation est habilement sollicitee vers Ie sens de l'inamovibilite. Mais Ie ton general du livre, l'esprit tendancieux dont il fait preuve, ne pouvaient qu'en faire
un element nouveau de l'agitation de l'epoque. L'un
des chapitres est intitule : La loi de l'Eglise prescrivant l'inamovibilite et Ie concours est-elle aboUe au
suspendue en France? Non. La loi n'etait evidemment
pas abolie, si toutefois elle existait, telle dn moins
que la concevait l'auteur. Mais Ie decret de Ia S. C. du
Concile SOliS Gregoire XVI, du 1 er mai 1845, la decision
de la S. C. des Eveques et Reguliers du l er septembre
1864, approuvee Ie 2 par Pie IX, notifiee Ie 5 octobre
a I'eveque d'Evreux, etaient anterieurs, celui-Ia, ala
premiere edition, les deux a la seconde, de l'ouvrage,
et ne permettaient pas la publication d'un tel livre
sur un sujet que Ie Saint-Siege s'etait reserve, publication faite d'ailleurs contrairement aux lois de Ia
province ecch\siastique de I'auteur.
Aussi, la S. C. de I'Index, a qui I'on defera Ie livre,
reCollnut qu'il n'y avait pas lieu de l'inscrire dans Ie
catalogue des livres proscrits, mais Ia S. C. du Concile
ordonna que son PrMet, Ie cardinal Caterini, ecrirait,
Letlre du?8 mars 1866, a l'archeveque d'Avignon, qui
dut mander I'anteur aupres de lui, pour lui /aire une
monition e/ /' exhorter efTlcacement a La retractation dll
fait de la publication.
Monition et exhortation furent efficaces. Le 28 mai
1866, en declarant que « no us regrettions d'avoir
publie notre livre, Les lois de I'Eglise sur la nomination, la mutation et la revocation des CllreS, sans I'autorisation de I'Ordinaire, et d'avoir discute par la presse
une question uniquement reservee au Saint-Siege »,
l'auteur se hata. sans en etre encore prie, de faire la
meme retractation pour l'ouvrage suivant, de reconnaitre qu'il aurait dO. se munir pour Ie publier, avril
1866, de la permission de son Ordinaire, et que, disaitil : « nous regrettions sincerement que quelques passages eussent pu, contre notre intention, blesser quelques personnes dignes de notre respect. »Andre,

Anc. et nOllD. disci!!/. de I'EgI~se, par ~ouis T~omas
sin, t. VII, ConcluslOn. Le DroIt canonlque en France,
477.
2. Exposition de quelques princip,es /ondamentaux
de droit canonique meconnus dans I'Eglise de France,
paris, Barbosa et Fagnani, r!diteurs, rue df; la Chaire d:
Saini-Pierre, 1, Bar-Ie-Duc, etc., 1866, m-8 o . Malgre
Je titre qui paraissait annoncer un livre d' exposition
.s~ientifique, cet ouvrage est, lui aussi, un livre de polemique. L'auteur y defend son premier ouvrage, et y
fait Ia chronique de sa reception par les revues ou
Semaines religieuses. II y prend a partie mandements
d'eveques, decisions de superieurs de seminaires,
~u~ d'eveques, dont il pubJie Ie texte, avec celui par[ois de sa propre refutation ecrite a Ia demande des
interesses, et qu'il critique ensuite a grand renfort de
textes du Corpus juris dont quelques-uns etaient,
meme a l'epoque, tombes en desuetude et remplaces
par des p~atiques ou ?rgaJ:~sations q~i avaie?t ~e<;u
'l'approhatlon du Samt-Slege. Les mterpretatlOns
~ llhbndent fausses et tendancieuses. Une resolution de
la S. C. des Eveques et Reguliers de 1755, est interpre tee dans un sens de loi generale, et a.ir:si on eri~e
en principe que « Les confesseurs des relrgleuses dOlvent Hre elus par elles, j) p. 111 et 116. « D'apres Ie
chapitre Ut circa, 4, DE ELECTION. in Sexto, les religieuses peuvent, justa causa intercedente, recusare contessarillm qllem non elegerunt », p. 117, etc., etc. Des
cas precis sont cites, ou parfois des formes juridiques
~necessaires pas toutefois aussi souvent que I'auteur Ie pretend - ont ete omises, et il ressort de ces
puhlications, qui donneut a I'ouvrage les apparences
d'un ramassis de potins et scandales, que toute desoJJeissance a un precepte episcopal ne pourrait etre
punie qu'en vertu d'un jugement regulier, etc. Livre
de polemique et d' agitation, et l' on est tente de souscrire au jugement que l'auteur porte sur son ouvrage :
< Nourri donc du salutaire volume intitule Corpus
juris canonici, que nous avons mange si souvent, nous
venous aujourd'hui eructaTe quod bibimus, etc ... j),
p. VII.
3. Analyse dll Corpus juris canonici, Oll Somme theorique et pratique de tout Ie droit canonique, Bar-Ie-Duc,
1868, 2 vol. in-12. Comme l'indique Ie premier titre,
eet onvrage donne une idee sommaire et resumee du
Corpus juris canonici. Chaque chapitre, qui contient
un titre tire des Decreta les , suivies livre par livre,
Hires par Htres, contient l'analyse des titres correspond ants des autres collections, Sexte, etc., et se termine par un paragraphe intitule Concordance, qui
renvoie aux passages des autres titres qui peuvent
se rapporter au sujet traite. Tout cela est excellent, et
cut constitue un tres bon manuel de droit canonique,
une precieuse introduction a l'etude directe du Corpus
juris. Mais I'auteur ne sut pas s'en tenir la, et se permit
de nombreuses incursions sur des terrains bro.lants,
auxquelles Ie Corpus juris n'a rien a gagner. Cependant, il Ie fait d'un ton plus adouci et plus prudent,
semblant comprendre qu'il avait suffisamment jusque
Iii « souleve la tempete qui ne pouvait s'apaiser gu'en
jetant Jonas a la mer. » Andre, Anc. et nouv. discipl.,
eic., lac. cit., p. 476.
4. Ancienne et nouvelle discipline de l' Eglise par
LOuis Tbomassin, pri!tre de I'Oratoire, nouvelle edition
revue, corrigee et augmentee, Toulouse et Bar-Ie-Due,
1864-1867, 7 vol. in-8°, a 2 colonnes. C'est Ia reedition de l'edition fran<;aise de l'muvre de Thomassin,
mais disposee, non pas snivant l'ordre des temps,
COlllme I'avait disposee son auteur, mais suivant l'ordre des matieres selon la methode adoptee par Thomassin pour son edition latine. Andre y a ajoute des
annotations se rapportant a la legislation de son epo<{ue. Ouvrage en tous points lonable et fort utile.
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L'auteur Ie:termine par six colonnes, t. YII, p. 475
sq., ou, sous Ie titre: Conclusion. Le Droit canonique
en France, il raconte sa lutte contre Ies famcux
Organiques, » Ia publication de ses ceuvres, et Ies
deboires et consolations qu'elle lui a attires.
Ce qui acheve de donner a Jean-Fran~ois Andre,
sans I'ennoblir, une physionomie trouble, ce sont les
lettres qu'il ecrivit, Ies 20 mars, 28 octobre 1870,
et 9 mai 1878, a 11. Emile Ollivier, et que celni-ci a
publiees dans son opuscule : Le Concordat est-i/ respeete? Paris, 1883, in-12, Appendice, p. 105 sq., sous
Ie titre: L' abbe Andre et Ie clerge de second ordre.
« Ce sayant canoniste ct ... cet excellent pretre »,
E. Ollivier, op. et loco cit., p. 105, Y expose que :
" Tout Ie clerge paroissial est actuellement ultramontain. ') Letlre du 20 mars 1870, dnns E. Ollivier, op. et
loe. cit. Se basant sur " une position acquise par des
publications qui ont puissamment contribue a pousser Ie clerge dans l'ultramontanisme, » ibid., ayant,
« donne Ie mouvement au derge, » ibid., il adresse au
ministre I'exhortation suivante : " II depend de vous,
Excellence, de Ie rendre de nouveau, ce clerge, gallican de l'ancien regime. Pour cela donnez-lui, comme a
fait deja Ie gouvernement aux instituteurs, la securite, la dignite, la fixite. Le moment est favorable, »
Ibid. II I'a cree Iui-meme, par ses ouvrages: " un
instinct me disait qu'en poussant Ie clerge dans un
romanisme outre, je finirais par faire comprendre
au gouvernement qu'il serait sage et avantageux d'accorder lui-meme au clerge ce que, dans son deEespoir,
il demandait a Rome. » Ibid., p. 106 ... -, Vous pouvez
done, Excellence, faire du clerge fran~ais un clerge
eminemment gallican, patriote et fidele, en lui donnant, ce que les instituteurs ont deja, Ia stahilite et la
regularite dans les procedures, » ibid., p. 107, au
moment oll " pres de trois quarts de siecle de despotisme sans frein et d'arbitraires revolt ants avaient
oblitere au sein du clerge Ie sens judiciaire et ]'idee
meme de justice. ,) Letlre du 28 octobre 1876, op. et

lac. cit.
Ces dernieres lignes n'ont plus dans leur contexte
qu'un interet retrospectif, car Ie 4septembre etait passe.
Depuis, la ci-devant ExcelJence et Ie canoniste correspondirent, bien .que M. Emile Ollivier n'ait pas
publie ses propres lettres. Le canoniste ecrivait,
Lettre du 9 mai 1878, op. et loc. cit., p.108, 109: "Vous
me demandez : que pourrait faire a l'heure actuelle Ie
gouvernement fran<;ais pour obliger les eveques et la
cour de Rome a restituer au clerge de second ordre les
garanties du droit canonique? etc ... }) L'ancien ministre, escomptant peut-etre quelque retour de fortmte, n'etait pas decourage par I'echec de M. Jules
Simon en 1873, et preparait l'avenir.
Comment faut-il interpreter ces lettres?
Sont-elles seu]ement l'une des dernieres manifestations de la haute idee qu'avait de ses talents, de sa
science, de ses livres, de leur importance, de leur
action dans Ie monde ecclesiastique, Jean-Fran~ois
Andre? On aimerait Ie croire. Et c'est possible, car
Langes par I'Isle, d'ou elles furent ecrites, n'est pas
tres loin de Tarascon.
Faut-il leur demander la physionomie veritable de
l'auteur et de son muvre, de ses deux ouvrages, Les
lois de I'Eglise Sllr la nomination, la mlltation et la
revocation des CllreS, et Exposition de quelques principes jondamentaux de droit canonique meconnllS en
France, ou Andre declare avoir fait" tomber tous les
voiles ,) et montre (, Ie despotisme actuel », Let/re du
20 mars 1870, op. e/ lac. cit., p. 106, " un despotisme
tel que 1'on ne trouverait son semblable que dans
l'antique Orient?» Let/re du 9 mai 1878, ibid., p.l09.
Mais alors prennent un ~ ingulier caract ere, et la
campagne contre l'amovibilite des desservants, cf.
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A. Villien, A propos du decret Maxima cura, dans
Revue dll clerge tran9ais, XIVe annee, t. LXVI, 1911,
p. 285; et Ia Iutte contre Ie jansenisme du XIxe siecle,
«ce hideux spurius de l'orgueil et de Ia haine '), Andre,
Analyse du Corplls jllris ... , etc., t. If, Appendix I,
p. 364; et Ia triple dedicace de l' Exposition de quelqlles
principes ... , etc. ; « Nous prions donc nos illustrissimes
Seigneurs et reverendissimes Peres d'accueillir avec
bienveillance ce livre du plus respectueux, du plus
devoue, du plus convaincu dMenseur de leur sainte
autorite ... Nous Ie deposons aux pieds du vicaire de
Jesus-Christ... Enfin nous Ie rendons au Sacre-Coeur de
Celui que nous avons interroge si souvent au milieu des
Iumieres eblouissantes de son tabernacle ... » Exposition
de qllelqlles princ.ipes tondamentallx ... , etc., p. 286,287.
Comme taus Ies tenants passionnes de l'inamovibilite des desservants, sans doute parce que Ie suIpicien Boyer - COllP d'oeil sur ['ecri! des {reres Allignol
touclzant l'etat du clerge en France, Paris, 1840, cf.
Bertrand, Bibliotlzeque sulpicienne, t. II, p. 18, n. 14
- avait refute Ie manifeste du parti, Andre fut
l'un des grands detracteurs de Ia Societe de SaintSulpice. « Saint-Sulpice, beaucoup trop vante parIes
gouvernements qui se sont succede, et par Ies eveques
qui avaient re<;u son esprit, est la cause de tous ces
maux. C'est lui que, dans mE'S livres, j'ai appele Ie
gallicano-jansenisme. ') Leltre du 28 octobre 1870,
E. Ollivier, op. et loco cit., p. 107. On n'ignore pas,
depuis Lonis XIV et 1682, que lHessieurs de SaintSulpice sont soumis au pape et ne savent pas la theologie. Les veritables jansenistes ant epuise pour Ie
redire les synonymes de la langue fran<;aise et Ie
vocabulaire de l'injure. Pas. plus que ces devanciers,
.Jean-Fran<;ois Andre ne pouvait comprendre l'esprit,
Ie role et l'action de Ia sage Compagnie; ennemie resoIue de tonte agitation et des petites ligues, elle elevait
Ie clerge de France dans Ie respect des superieurs
ecclesiastiques, et Ia soumission it I' ordre etabH ou
accepte par Ie Pontife romain.
~
A. AMANIEU.
3. ANDRE (Michel). - Nele 28 avril 1803 it
Avallon, fut ordonne pretre it Sens, Ie 21 mai 1829.
Cure de diverses paroisses de son diocese d' origine, iI
passa au diocese d'Evreux en 1844. Plus tard, iI revient
dans l'Yonne, it Fleury pres Aillant. II avait dedie son
Dictionnaire de droit canonique it Mgr Jolly, archeveque de Sens. Fabricien de Fleury, iI suscita de
multiples difficultes a son cure, si bien qu'en 1863 Ie
Conseil d'Etat pronon<;a la dissolution du conseil de
fabrique de Fleury. II avait publie sur cette affaire
un Memoire adresse aSon Exc. M.le Ministre de I'Ins-

tmction publique et des Culles. Elections fabriciennes,
validite, Paris, 1863, qui fit quelque bruit. L'eveque
de Quimper, son ami, qui l'avait nomme son vicaire
general, lui retira ce titre. Mgr Jolly dans nne leUre
it son clerge, du 16 fevrier 1863, intitulee ; Demier
mot de l'archeveque de Sens aux cures de son diocese sur
Ie scandale donne par un pretre en janvier 1863, den onc;a son acte, et, apres lui avail' retire tous pouvoirs lOt
interdit de porter dans Ie diocese ses insignes de protonotaire apostolique, rendit publique une lettre par
laquelle il faisait amende honorable. Pique au vif,
:Ugr Andre publia en 1864 une plaquette sous Ie titre
de Letlre de 1Monseigneur Andre, protonotaire apostolique, a Monseigneur Jolly, archeveque de Sens, Paris,
chez l'auteur, rue des Lions-Saint-Paul, 15 pages
h-8°. II etait alors preire habitue it I'eglise Saint-PaulSaint-Louis, a Paris. La lettre annonc;ait un recours a.
Rome qni dut rester sans effet, puisque son auteur ne
porta plus la mitre que sur sa tombe ou il fut statu fie
avec cet insigne. Mgr Jolly demissionna en 1867.
:'Lgr Andre mourut it Fleury, Ie 3 juin 1878 et fut
enterre it A vall on.
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Mgr Andre est connu parmi les canonistes par un
Dictionnaire de droit canonique qui a rendu des services, parce qu'i! a ete Ie seul ouvrage de ce genre.
. exist ant en France, au XIX e siecle et jusqu'it nos jours
c'est-a.-dire jusqu'au present Dictionnaire. Mais so~
oeuvre n'est que la reproduction textuelle du Diction_
naire de droit canonique et de pratique beneficiale de
Durand de Maillane, avocat au Parlement d'Aix
(Lyon, 1776, etc.,) avecla suppression des passages gallicans, et augmente de notes sur la legislation actuelle fran<;aise depuis Ie Concordat de 1801. L'auteur
avone ses emprunts, mais sans en devoiler toute I'etendue.
Voici les diverses editions de cette oeuvre : Cours
alplzabetique et methodique de droit canonique, par
l'abbe Andre, publie par l'abbe Migne, Paris, 1845,
2 volumes. RMditions: en 1852, 1853, 18.')9, 1860,
1868-69.
ReviSions, par l'abbe Condis en 1888-90,4 vol. in-40,
Paris; par J. 'Vagner, en 1894, 4 vol. in-4°.
Le meme auteur a encore publie un ouvrage, qui
offre de l'interei pour l'histoire de la Iegislatiortcano,
nico- civile, sous Ie'titre ; Caul's alphabetique, tlzeorique
'et pratique de legislation civile et ecclesiastique, conte..
nant tout ce qui regarde les jabriques, lesbureaux de
bienjaisance, les lzospices, les salles d'asiles, en un mot
tout ce qui regarde les lois dans leurs rapports avec La
religion, Paris, 1847-1850, 3 vol. in-8 o , en suite reedite
et remanie. Comme J'indique l'auteur dans sa preface,
p. IX, cet ouvrage contient Ie texte complet de toutes
les lois; une analyse et parfois Ie texte des instructions,
circulaires et decisions ministerielIes, les avis et arrets
du Conseil d'Etat, de la jurisprudence des cours
royales, de la Cour de Cassation; I'explication de questions de droit civil; de nombreux modeles d'actes en
tous genres, concernant la tenue des ecritures, Ia
comptabilite.
E. MAGNIN.
4. ANDRE DE BARBATIA. - Voir I'article
suivant.

AN DREAS S ICULUS (1400?-1479). - Andre,
ne vel'S 1400, a. Messine, en Sicile, d'ou Ie nom sous
lequel iI est ordinairement cite par les anciens auteurs,
est appele aussi Andre de Barbatia; on ne sait d'ou
provient ce dernier surnom. II Hait de noble famille,
de race royale, dit-il dans un de ses ouvrages.
En 1425, il etudie la medecine it Bologne, puis Ie
droit; en 1435, il a pour maitre Jean d'Imola. En
1438, iI enseigne it son tour Ie droit, et est docteur
en droit canonique I'annee suivante. II va professer a.
Fen-are, puis revient a Bologne, ou il est en 1442, et y
enseigne jusqu'en 1478; iI est alors remplace par son
eleve, Antonius Corsetus Siculus. LaYque, il se maria
en 1460 et eut six enfants.
Ses le<;ons portaient sur Ie droit romain et Ie droit
canonique. Tres actif, il enseignait trois heures Ie
matin et deux heures Ie soil', et donnait Ie reste de son
temps a la conduite de p]'oci~s et aux consultations.
Sa reputation, son autorite et son influence furent tres
grandes. Son enseignement fut tres frequente, on
cite parmi ses auditeurs Rodrigue Borgia, Ie futur
Alexandre VI. Consulte au loin, il fut mele it de nombreuses et importantes affaires concernant Bologne,
Parme, Cremone, Pesaro, Ravenne, Florence, Genes,
Modene, Venise, etc. Le pape PaulH et Ie SacreCollege, Ie roi Ferdinand d'Aragon et son clerge,le roi
de Navarre recoururent a. son experience.
II retira de l'enseignement du droit de grands honneurs et des richesses, Tres loue de ses eleves et de
ses partisans, qui lui decernerent les titres pompeux
usites en ces temps, juris utriusque splendidissimum
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.
P Les ceuvres d' Andreas Siculus interessa?~ Ie ~rolt
anonique sont les suivantes ; 1. des Conszlza, l\IIlan,
~489 et 1490, 2 parties; Venise, 1500, 3 e et 4 e p.;
'TTin~, 1517, 1518; in-fo!. - 2. ?es Le~tuNe seu R;pe,liliones (commentaires) sur des titres d,Ivers . des Decretales, Cditees en divers lieux. Schulte enume~e, Gesc~.
der Qllelien, t. II, p. 310, dix de ces comrr;er:talres: HUlt
se rapportent aUK livres I et II des Decret;rl,es, sur la
juridiction et les jugements. - 3. des Traztes s~r des
questions particulieres, a) Tractatus de prEestantza cardinalillln, Bologne, 1487; Lyon, 1518; in-fo!. - b) Tractalus de Cardinali bus a latere legalis, Lyon, 1518,
in-fol. c) Tractatu sde prEetensionibus, Bologne,
1497, in-fol. - 4. des Commentaria super 1,1.1, et III
librllmDecretalium, Venise, 1508, 1511,5 vo!. m-fol. 5. des Additiones ad Nicolai de Tudeschis Commentaria
super Decretalibus, voir l'art. PANORMITANUS.
BIBLIOGRAPHIE. - Schulte, Geschichte der Quelien ... ,
t. II, p. 306 sq.
A. AMANIEu.
ANDREUCCI (Andrea-Girolamo) 1684-1771.1'\6 it Viterbe en 1684, entre au noviciat des jesuites
en 1701 admis aux quatre voeux en 1718, mort it
Rome ~n 1771, ce pieux et savant religieux, cf.
P. Bernard, art. Andreucci, 1, dans Diclionn. d' hisl.
e/ de geogr. eccles., a laisse, parmi ses nombreux ouvrages, des traites se rapportant a. des questions canoniques ;
.
.
1. Sententia episcopa/is vindicata in causa papzensz
episeopum inter et canonicos, Milan, 1726, in-fol. 2. De episcopo titulari seu in partibus infidelium,
Rome, 1732, in-40. - 3. De dignitate, officio ac privilegiis cardinalium, Rome, 1734, in~12. - 4. I?e
patriarch is in genere el in specie de patrzarchatu Anlzocheno, Rome, 1735. - 5. De tuenda pace et concordia
inter episcopum et capitulum, theoria et praxis, Rome,
1737, in-40. - 6. De observandis ab episcopo in authenticandis reliquiis, Rome, 1739, in-12. - 7. De protonotartis aDostolicis e numero participantium in curia
Romand, Rome, 1742, in-4°. - 8. De titulo ad sacros
ordines, Rome, 1743, in-4°. - 9. De vicariis basilicarum UrMs, Rome, 1744, in-4°. - 10. De vicario
aposlolieo, Rome, 1745, in-12. - 11. De episcopis
cardinali bus subllrbicariis qUEestiones selectEe, Rome,
1752, in-40. _ 12. De requisitis et non requisitis ad
Illcrandas indulgentias, Rome, 1759, in-12.
Ces chides et quelques autres, De patrimonio ad
sacros ordines hypotlzecEe generali subjecto; - De
malrimonio conscientiEe; - De unione beneficiorum;De episcopi officio et potestate," - De privilegio aliquorum canonicorum, quo possunt abesse a charo et
lucrari tructus, etc., ont aussi ete reunies dans les
Disser/ationes variEe canonieo-lheologicEe, Rome, 1746,
in-4o; et dans la Hierarc:lzia ecclesiasUca, Rome, 1766,
2 vol. in-40.
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Les traites d'Andreucci, bien que n'etant pas d'un
canoniste de profession, sont interessants et utiles a
consulter. IIs sont concis. IIs contiennent des decisions
pratiques, et des reflexions ou remarques judieieuses.
BIBLIOGRAPHIE. - Moreri, Dictionnaire ... , art. Andreucci. - Analeela juris pontifieii, t. III, co!. 866. Canoniste contemporain, t. XII, p. 89. Schulte,
Gesclzichte del' Quellen ... , t. III, 1,e partie, p. 511. Hurter, Nomenclat. litter., t. III, p. 195. - Sommervogel, Bibliotlzeque de la Compagnie de Jesus, t. I,
co!. 341-350.-Dictionn. detlzeol. catlzol., arLduP. Sommervoge!. - Dietionn. d'lzist. et de geog. eccles., art.
de P. Bernard.
A. AM:ANIEU.
ANGiLRAMNE. - Sous Ie nom de Capitula
Angilramni, les Capitulaires d'Angilramne - ce nom
etant du reste tres differemment orthographie par les
manuscrits - nous est parvenu, non pas un recueil de
capitulaires, ni un capitulaire, mais une c?lIection. de
textes canoniques. On s'est pose a. leur sUlet les cmq
questions suivantes ; 1. L'auteur. II. ~a date et Ie
lieu de la composition. III. Le contenu. rv. Les sources.
V. La valeur.
I. L' AUTEUR DES CAPITULA. - - Une chose est certaine c'est que l'auteur des Capitula n'est pas Angilramn'e l'eveque de l\Ietz connu dans l'histoire, de 768a. 791; cf. A. Humbert, art. Angilramne dans Ie
Dictionn. d' his!. et de geogr. eccles., et dont Ie nom est
inscrit par les manuscrits en tete de Ia collection. L~
titre presente Ie recueil sous la formule slllvante, qm
ne recoit que des yariantes sans importance :. Ex

grecis et lalinis canonibus ct sinodis romanis atqu.e
deeretis praesllium ac principum romar,orum haec capIiula sparsim colleeta sunt, et Angilramno 1'01 ~diomalri?ae
urbis episcopo. Romae a beato papa Adrzw:a lradzta,
sub die Xl I 1 kalendarum octobrium indiclione nona
quando pro sui negotii causa a~ebatu~.,
.
C'est sur la foi des manuscnts qm declarent les
Capitula recueillis par Angilramne et offert.s a.
Hadrien .Ier que l'on a appele la collection Capitula
Angilramni. Ces manuscrits sont cependant, et ~e
beaucoup, les moins nombreux. La plus grande p.artre
des manuscrits des Fausses Decretales reprodmt en
terminant les Capitula. Presque tous les represent.eut
comme offerts it Angilramne par Ie pape Hadnen.
Parmi ceux qui contie11l1ent Ie texte des Capitula a.
part des Fausses Decre~ales - Hinschius: n,ecretales
pseudo-IsidorianiEct Capitula Angllramnz, LlpsHe, 1863,
p. CLXIII, en <Snumere quarante et un - trente et .un
representent les Capitula remis par Ie pape Hadnen
a. Angilramne de Metz, lorsqu'i1 se rendit it Rome pO.u~
traiter d'une affaire personnelle, suivant Ie texte CIte
plus haut; sept les donnent comme ren;is au pape Hadrien par Angilramne dans les memes c1rco~sta:rces,. et
les trois autres, bien que n'ayant pas la meme ll1scnption que res trente et ,un premiers, marquent cepend.ant
les Capitula comme remis a. Angilramne par Hadnen.
Non seulement les CapUula ne sont pas l'ceuvre
d'Angilramne, mais i1s n'ont aucun rapport ave? ce
personnage, etant posterieurs it sa moyt d'environ
un demi-siecle.
Quant it l'auteur veritable, Jes erudits qui ?nt et:-rdie
la question sont loin de s'entendre pour Ie ~etermmer.
Hinschius dit, op. cit., p. CLXXX, tout en declarant ne
pas pouvoir Ie prouver, que l'aute~r ~es Captt,z::la eS.t
Ie meme que ceIui des Fansses Decretales. L Idel!t:fication etait tenue pour certaine par Ies Ballerll1l,
dont l'etude sur les anciennes collections canoniques
est encore beaucoup plus utile a. l'heure actuelle
qu'elle n'est citee par certains erudits; cf. De antiquis
collectionibus et collecloriblls canonum, part. III, c. VI,
§2, n. 8, P. L., t. LVI, co!. 245. C. \Yasserschleben avait
bien trouve des contradictions entre les Capitula et 1e
0
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Pseudo-Isidore, mais Hinschius montre, op. et loc. cit.,
apres Goecke, qu'elles sont plus apparentes que n~elles
et qu'elles ne constituent tout au plus que des diver~
gences sans importance. Sans doute, faut-il meme expliquer ces divergences, car il n'y a pas de contradiction
veritable, par les relations qui existent entre les trois
faux, Pseudo-Isidore, Benoit Ie Diacre et PseudoAngilramne.
D'apres Hinschius, la premiere en date de ces
oeuvres serait celIe de Benoit Ie Diacre, d' ou PseudoAngilramne aurait tire un grand nombre de ses canons,
et e~ troisieme lieu viendrait Pseudo- Isidore, qui se
seralt servi de Benoit Ie Diacre et des Capitula d'Angilramne, op. cit., p. CLXXX. 1\Iais seuls PseudoIsidore et Pseudo-Angilramne seraient un ~eme perso:mage, id., ibid., p. CCXXXII, Benoit Ie Diacre etant
un troisieme faussaire, probablement un clerc de
Mayence, id., ibid., p. CLXXXV, CLXXXVr. M.Ferdinand
Lot accepte la datation, Etudes sur Ie regne de Hugues
Capet, appendice IX, Notes sur la patrie des Fausses
D~crt!tales et des Faux Capitula ires, p. 368; mais pour
1m, Ie Pseudo-Angilramne est, on bien Ie PsendoBenoit, ibid., ou Pseudo-Isidore, ou encore un clerc
du diocese de Metz, op. et loc. cit., p. 371, mais distinct
p~r consequent des deux autres faussaires. M. Simson,

Dze Entstehung del' Pseudoisidorischen Ftilschungen in
Ie Mans, Leipsig, 1886, p. 106 sq., voit dans les Capitula Ie premier theme, une sorte de canevas sur lequel
un groupe de faussaires a doublement brode, d'abord
Ies Capitulaires de Benoit Ie Diacre, puis Ies Fausses
Decretales. Cette anteriorite de Pseudo-Angilramne
sur les deux autres faussaires, et la dependance de ces
derniers des Capitula ne constituent pas une idee nouvelle. Les Ballerini, loco cit., P. L., loc. cit., A, la connaissent, au moins pour ce qui est de Pseudo-An gilramne ct de Pseudo-Isidore, comme emise avant
eux (1757), et ne la partagent pas. M. P. Fournier a
expose, La question des Fausses Decn!tales, dans la
N ouuelle reuue historique du droit tranrais et eiranger,
t. XI, 1887, p. 70-104, les vues generales de M. Simson.
cf. aussi ibid., t. XII, 1888, p. 103-109. Les trois
oeuvres utilisent les memes materiaux, et leur font
subir trois remaniements : presque intacts dans Ies
Capitula d' Angilramne, ils sont retouches et arranges
dans Benoit Ie Diacr!\, et plus modifies, refondus, dans
~seudo~Isidore, pour I'adaptation a un but plus precis
a .la fOIS et plus comprehensif, op. et loco cit., p. 88.
Vmgt ans plus tard, M. P. Fournier, Etude sur les
Fausses Decretales, 1907, p. 3, note 1, extrait de Revue
d' hisioire ecclesiaslique, t. VII et VIII, considere « comme
demontree la parente etroite qui existe entre les Faux
Capitulaires, les Capitula Angilramni, l' Hispana dite
d'Autun et Ies Fausses Decretales. )}
Ii parait que 1'0n doive admettre que les trois faux
sont du meme auteur ou du moins I'reuvre de la meme
officine. Les Capitula Angilramni ne constifuent pas
un extraitresumant, posterieurement a sa composition
la compilation de Pseudo-Isidore, comme Ie voulaient
les BaIlerini, loc. cit., P. L., lac. cit., mais representent
la pr~miere redaction, comme un programme detaiUe,
ou mieux, comme un recueil de textes a utiliseI', pour
La plupart ou authentiques, ou du moins deja inseres
dans l' Hispana d' Autun. IIs ont ete developpes dans
les Capitulaires de Benoit Ie Diacre, et beaucoup plus
encore dans l:s Fausses Decretales. Les developpements successifs se sont compJiques de remaniements
et d'adaptations, et c'est ce qui res out Ies contradictions que \Vasserschleben a cru percevoir. Ainsi
Capitulo Angilram., c. 5, Hinschius, p. 760, et Pseudo~
Victor, c. VI, Hinschius, p. 128, Pseudo-Sixte II
c'. III, .Hinschius, p. 190, et Pseudo-Jules. c. XII:
HmschlUs, p. 468, ne sont pas opposes. :VIais Ie can. 5
de Pseudo-Angilramne reproduit une partie du canon

authentique XVII du condIe de Chalcedoine ce 451
Le texte d'Angilramne ne differe du texte meme d'
Chalcedoine, cf. Hefele-Leclercq, Hisioire des Condle e
t. II, 2e partie, p. 805, que par la SUbstitution a l'exa:~
que oriental de son equivalent occidental, Ie primat
remplacement que ]'on constate aussi dans I' Hispana'
Le texte entier de Chalcedoine se retrouveradan~
Pseudo-Isidore, cf. Hinschius, op. cit., p. 287. Les
textes de Pseudo-Victor, Pseudo-Sixte II et PseUdo_
Jules ne sont que l' amplification et l' adaptation plus
compIe~e du fragment de Pseudo-Angilramne, ou
apparaissent, chez Ie premier, Ie patriarche, et, chez les
trois, Ie pape substitue au siege de Constantinople.
Mais deja Ie but general que se propose Pseudo-Isidore
apparait dans Pseudo-Angilramne. Si Ie can. 5 est
mot pour mot du can. XVII de Chalcedoine, iI n'en
demeure pas moins vrai que l'idee du faussaire se
marque tres nette : d'un recours a I'exarque, reconnu
a l'eveque, d'une decision particuliere du metropo_
litain, decision relative a la delimitation du diocese
Pseudo-Angilramne degage deja la notion de rappel
universe!. II n'y aura rien de plus dans PseUdO-Isidore
que la substitution a l'autorite de Constantinople que
personne ne reconnait en Occident, de celIe du PonUfe
Romain, seul superieur en Occident du prim at ou du
patriarche. De meme, Capito Angilram., C. 9, ne
contredit pas Pseudo-Damase, c. XIX, Hinschius,
op. cit., p. 505, pas plus qu'iJ ne contredit Capitulo
Angilram., c. 4 et 7. Mais Pseudo-Damase, c. XIX,
n'est que Ie developpement de Capilul. Angilram.,
C. 9. Si Pseudo-Isidore a insere dans la solennite d'une
lettre apostolique la mention de I'autorite papale, cette
idee n'est pas opposee a Angilramne, qui a deja bien
marque la possibilite de l' appel.
Si 1'0n voulait diviser en canons distincts, avec des
titres appropries, les developpements de PseudoIsidore, on pourrait, en guise de sommaires, utiliser
enleUl' plus grande partie les Capitula ou les fragments
de Pseudo-Angilramne.
II. LA DATE ET LE LIEU DE CO:lIPOSITION DES CAPITULLi. Ce que nous venons de dire sur l'auteur
des Capitula en conditionne la date et Ie lieu de composition.
Apres les travaux des auteurs deja cites, Hinschius,
Simson, et les precisions apportees par M. P. Fournier,
on ne peut douter que les Fausses DecrMales aient
ete ecrites entre 846 et 850, et tres probablement en
849-850. Les Capitulaires de Benoit Ie Diacre peuvent
avoir ete composes a partir de 846, pas avant cette
date, parce qu'ils sont certainement posterieurs a
l'e~hec dU concile de Meaux en juin 845, et de la diete
d'Epernay en juin846. Mais, par contre, rien n'oblige,
comme Ie voulait Hinschius, op. cit., p.' CLXXXIV,
a attendre la mort d'Ottgard, archevequede Mayence,
et a croire que Benoit Ie Diacre n'a pas pu ecrire son
preambule avant Ie 21 avril 847, ainsi que l'a demontre M. Simson, cf. P. Fournier, La question des Fausses
Deeretales, loc. cit., p. 92.
Les Capitula Angilramni ont dt1 etre extraits de
leurs sources et composes dans les six derniers mois de
846. lIs ont ete aIm's tires pour la plupart de la Jeune
Hispana d'Autun, a moins qu'ils ne soient ses aines
de quelques mois; cf. P. Fournier, Etudes sur les
Fausses Decretales, p. 32, (Reuue d' hisioire ecctesiastique, t. VII, p. 311), note 4, in /ine.
Le lieu de composition des Capitula ne saurait etre
different de celui des Fausses Decretales. Les theories
de M. Simson, bien qu'admises des leur enonce par la
majorite des historiens; avaient garde des contradicteurs. Depuis que 1\1. Paul Fournier a repris en 1907
l'examen de la question, donne a ce sujet des precisions
nouvelles, etamplement reponduaux questions prealables signifllles par A. Tardif, Histoire des sources du
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canonique, p. 148, il n'est plus permis d'assigner
:auX Fausses Decretales u~e autre, pat~ie que la pr?vince de Tours, et nommem~nt, I offic,me de. fa,ux ue
1" -eque Aldric du Mans. C est de la aUSSI, mccnt:~ablement, que sont sortis les Capitula Angilraffini.
III. LE CONTEKU DES CAPlT[iLA. - L'oeuvre de
pseudo-Angilr~mne se presentc, ~uiva~tles ~anuscrits,
avec des diviSIOns e~ une numerotatIOn dIv.erses .. La
plupart des manuscnts n'offrent pas de numerotatlon.
Quelques manuscrits"distin¥uent deux serie~ differentes, dont la premIere presente 51, 52 ou b3 chaitres, et la seconde 20 ou 19. L'editiol1 d'Hinschius
ieproduit 51 et 20 ~apitula. Les ~allerini a.v~i~nt sign:Ie dans Ie manuscnt 630 du Vatican la diVISIon en b2
19 capitula, lac. cit., § 5, n. 20, P. L., loc. cit., col. 259,
C.D'autres manuscrits n'ont qu'une seule numerotaHon, et comptent soit 70, 71, 69, 68 ou 66 capitula.
L'edition d' Antoine Augustin en donne 72. Les collections des conciles, Labbe, Hardouin, Mansi, presen tent 80 capiiula. Hinschius dit ne pas avoir
trouve cette derniere division dans les manuscrits,
mais elie a cependant dt1 exister, puis que c'est celle
que connait Graticl1; d. Hinschius, op. cit., p. CLXVI,
CLXVlI. La numerotation des Capitula ne vient pas de
l'auteur, selon la remarque d'Hinschius, op. cit.,
p. CLXVlI; on ne la trouve pas dans les premieres citations constatees, dans les oeuvres d'Hincmar de
Reims et d'Hincmar de Laon.
Les Capitula Angilramni decelent les memes preoccupations generales que les Fausses Decretales : gravite des accusations d'eveques, C. 1, 51, XII, XVb, XIX;
la necessite d'un jugement regulier et juste, C. 2, 4, 6,
7, 19, 23, I, II, III, VII, XVIII, cf. XI, dans lequel jouera
au prealable l'exceptio spolii, C. 10, ou l'accusation
eomme la defense sera personnelle, C. 35, 41,,' ou
seront exiges, suivant la qualite de l'accuse, des temoins en nombre determine, C. XIII, ou accusateur
et temoins ne pourrontetre entendus s'ils ne satisfont
pas a des exigences precisees d'honorabilite et de condition, C. 3, 12, 13, 14, 18, 28, 30, 40, 50, x, XI, XIII,
XIV, XV, ou la sentence ne sera pas portee contre un
absent, C. 49, et qui sera susceptible d'appel; C. 5, 20,
29, 31, 33, 34, 42, cf. 4 et 7; - Ie mal et la punition
, des accusations deloyales, C. 44 b , 45, 46, v, VI; la necessite de prouver l'accusation ou de subir une peine,
celle-Ia meme que devrait subir l' accuse s'il etait reconnu coupable, c. 21, 47,48, 38, cf. v, 46; -Ie role de la
province et son autonomie, C. 8, 9, 16, 17, 24, 25, 26,
39, cf. 7,47; l'aceord du metropolitain et des suffragants, c. 11,43; -la sauvegarde des juridictions, soit
episcopale, C. 15, 27, II a , IX, cf. 43, soit judiciaire, C. 32,
37; et pour eela , la distinction des noms hh~rarchi
ques, C. 22; - la protection des canons, c. 36, 44",
IV, XVI, XVII, XX; - les peines cont!e les grands du
royaume spoliateurs des biens de 1'Eglise, c. VIII. N. B. Les references precedentes sont donnees d'apres
l'edition d'Hinschius, op. cit., p. 755 sq., la premiere
section est indiqnee par les chiffres arabes, la seconde
par les caracteres romains.
IV. - LES SOURCES DES CAPITULA. - L'edition
d'Hinschius, op. et lQc. cit., et p. CXI sq., les indique
pour Ie detail des canons. II faut cependant eliminer
de la liste dressee par Hinchius les references a Benoit
Ie Diacre, les passages correspondants etant non des
sources )TIais des developpements d' Angilramne. II
reste que les sources des Capitula sont des textes conciliaires que 1'auteur tire de l' Hispana et de la Dyonisia-Hadriana. Le. plus souvent les textes des conciles ne sont pas complets. Le sens en est parfois defigure pour qu'il entre dans Ie but ppursuivi par l'auteur
de la collection, comme par exemple Ie call. 5 deja
cite. Parfois, comme dans Capitul., 24, on trouve un
amalgame de textes provenant de sources differentes.
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L'usage de l' Historia tripartita de Cassiodore dont
Hinschius, cf. op. cit., p. CXXlII, a montre !'importance
dans la question des sources des Fausses Decretales, se
manifeste en quelques passages des Capitula, C. 2, 10, etc.
Certains capitula ne reproduisent que l'idee, et parfois
sollicitee, d'nn texte conciliaire, car ils sont rassembies
pour la realisation d'une collection dont Ie but est
bien determine.
V. LA VALEUR DES CAPlTCLA.- D'apres toutcequi
precede, on voit que la valeur des Capitula Angilramni
est nulle, en elle-meme, au point de vue legal. Leur
importance se mestire a leur role dans la confection
des textes faux du IXe siecle. Sans doute Ie faussaire
a-t-il voulu, en eux, fixer un programme de parti et de
lutte, une espece de breviaire de revendications dont
l'imposition dans la pratique devait panier l' echec des
rMormes au concile de Meaux et ala diete d'Epernay.
II s'est tres vite decide a amplifier Ie programme, et les
Capitula Angilramni etaient destines a disparaitre, eta
n'avoir qu'nne action fort restreinte, eclipses par ces
developpements posterieurs que, sous les pseudonymes de Benoit Ie Diacre et d'Isidore, Ie faussaire a
donnes a son reuvre.
Quelques capitula de la collection ont cependant
re<;u de leur insertion dans Ie Decret de Gratien une
valeur d'nsage. Interpretes et cites comme canons de
Gratien, ils ont contribue a fixer certains points de
droit en conformite avec les intentions generales de
Pseudo-Isidore. Ils n'ont apporte aucune nouveaute,
mais leur forme succincte et concise etait pour eux
une recommandation. Hillschius, op. cit., p. CLXYII,
note 5, donne une liste tres incomplete de 12 capitula
cites par Gratien. Friedberg, Corpus juris canonici,
2e edition, Lipsire, 1922, t. I, col. XXXIX, anote, dans Ie
Decret, 36 citations d' Angilramne : sa liste est incomplete, il ne signale pas, Dist. LXXXVI, C. 3, § 1, la
transcription de Capitulo Angilram., c. XI", in /ine, etc.
Voir articles BENOIT loE DIACRE, FAUSSES DECRETALES, FAUX CAPlTULAIRES.
A. AMANIELC.
ANGUSTiA LOCI. - On designe sous ce nom
d'angustia loci, ou petitesse du lieu, une cause honnete,
canonique et ordinaire de dispense pour les empechements matrimoniaux de consanguinite et d'affinite.
Cette cause est la premiere mentionnee dans I'Instruction de la S. Congregation de la Propagande,
Super dispensationibusmatrimonialibus, du 9mai 1877.
EIle y est ainsi exprimee : 1. Angustia loci, siue abso-

luta, siue relatiua (ratione tantum oratricis) cum scilicet in loco originis, vel etiam domicilii, cognatio
tcemime ita sit propagata, ut altum paris condition is,
cui nubat, invenire nequeat, nisi consanguineum .vel
affinem, patriam vero deserere sit ei durum. Colleclan.
S. Congl'. de Propag. Fid., n. 1482.
Les motifs pour lesquels cette cause est admise sont
divers. On estime d'abord, avec toute la tradition
canonique, que la recherche du mariage doit venir de
l'homme et non de la femme. C'est ce sentiment des
convenances qui fait que Ie mariage licite se celi~bre
dans la paroisse de la femme, que I'Eglise respecte
aussi dans Ie cas present de dispense: Non est enim
virginalis pudoris eligere maritum ... Expeti/a magis
debet videri a viroquam ipsa uirum expetisse. Grat., caus.
XXXII, q. II, C. 13. On considere aussi que la femme
quitte plus difficilement et avec plus de regret l'endroit de sa naissance, se resigne moins aisement a aller
habiter loin de sa famille, de ses relations, et supporte
plus peniblement la vie qui l'eloigne des siens. De
meme l'Eglise prend en consideration les maux qui
resultent a peu pres invariablement des mariages disparates et mal assortis, la difference des conditions
ne pouvant amenerentreles epouxque I'incomprehension, Ia des union et la discorde. Elle ne pretend pas,
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pour eviter ces maux, obliger une femme a ne pas se
marier, au detriment de ses gouts, de son bonheur et
peut-Cire de sa vertu. Ces motifs, on Ie voit, ne sont
pas purement d'ordre prive, mais interessent aussi Ie
bien public.
II ne faut pas les perdre de vue, si I'on veut comprendre combien sont sages - et necessaires, malgre
leur apparence parfois de casuistique - Ies dispositions par lesquelles Ia pratique de l'Eglise regIe I' application de I'angustia loci.
1. La petitesse du lieu, d'apres les termes de la
S.-Congregation de 1a Propagande, est absolue ou
relative.
a) Elle est absolue, lorsqu'elle est constituee
par Ie petit nombre d'habitants du lieu. Un lieu est
estime petit canoniquement, lorsqu'il ne contient pas
plus de trois cents feux, c'est-a-dire quinze cents habitants. Ce nombre de feux et d'habitants est obtenu en
laissant de cote les infideles, ainsi que les heretiques et
les schismatiques. On dolt au contraire compter les
catholiques qui ne pratiquent pas, les impies et les
incroyants, pourvu qu'ils ne soient pas notoirement
heretiques ou schismatiques, malgre ce qu'enseignent
a tort plusieurs theologiens ou canonistes. La raison
e~l est, que sur ce point pratique, quelles que soient
les possibilites theoriques des raisonnements et leur
probabilite rationnelle, ainsi que I' autorite des auteurs,
la decision canonique se tire du style de 1a Curie, et
non des commentaires, suivant la remarque de Wernz,
Jus Decreialium, t. IV, part. 2, n. 629, note 148 C'est
ainsi que I'on comptera egalement, pour fixer Ie
nombre d'habitants, les femmes, les enfants et les
hommes maries, sans tenir consideration de l'age ou
du caract ere de nubilite.
Ce chiffre de trois cents feux et de quinze cents
habitants a ete declare comme faisant regIe sur ce
point par Ie pape Pie IX, la lettre du cardinal prodataire Spinola, du 30 aout 1847, en fait foi. Il etait
du reste traditionnel dans la jurisprudence, et il fut
simplement rappele a cette date, parce que certains
Ordinaires croyaient pouvoir arguer de l'angus!ia loci
pour des populations superieures. On ne peut donc
pas aUeguer l' anguslia laci pour des agglomerations de
plus de trois cents feux ou quinzecents habitants catho!iques, sous peine de nullite de Ia dispense d'un empechement majeur, qu'on aurait ainsi extorquee, si l'on
n'avait invoque que ce seul motif; cf. oan. 40; 42,
§ 2; 1054.
b) La petitesse relative du lieu existe, Iorsque
Ia parente de 1a demanderesse (et de Ja demanderesse
seule) est teUement rep an due dans Ie lieu, que ceUe
personne ne trouve pas, en dehQrs de sa parente,
d'epoux de sa condition. La realisation de la cause ne
depend pas ici du plus ou moins grand nombre des
habitants, et on ne peut, dans ce cas, fixer un ohifire.
Caillaud, "~1anuel des dispenses, t. I, n. 17, note qu'i1
a obtenu, Ie 10 mars 1846, une dispense de oe genre
pour une ville de 15 000 habitants. II s'agissait d'une
personne appartenant a une famille ancienne et distinguee, qui ne pouvait que se mesallier si eUe n'epousait pas un de ses parents. Plus la parente est etendue,
plus la condition de Ja jeune flUe est elevee, et plus
aussi Je chi fire des habitants peut Cire oonsiderable.
On a parfois invoque cette cause meme pour de gran des
villes, Naples ou Rome, par exempJe, au temoignage
de Pyrrhus Corradus, Praxis dispensat. matrimonial.,
lib. VII, cap. v, n. 40, qui raconte que, de son temps,
Paul V (1605-1621), voulant ramener la pratique aux
limites de la vraisemblance, interdit de prendre cette
cause en consideration pour Rome.
2. Quel est Ie lieu dont il peut eire question? On
peut Ie definir une agglomeration ou groupement
d'habitations distinct et separe. Ce n'est pas une

528

paroisse; iI peut y avoir plusieurs Heux dans une
paroisse, et plusieurs paroisses dans un lieu. II suill+
e~ iI est req;ti~ que ce soi~ u?"e groupement humain qui
alt son entlte propre, generalement marquee par un
nom particulier, et qui soit separe de tous autres groupements semblables. Ce n'est done pas Ie simple quartier d'une ville sans solution dans la continuite des
habitations. Ce peut eire les faubourgs d'une Ville a
declare la S. Daterie interrogee par la S. Cong~e_
gation du Concile, cf. S. Congr. Conc., in Valven.,
8 mars 1884, pourvu que ces faubourgs aient leur
denomination distincte, et soient separes de la Ville
elle-meme par une distance d'nn mille romaine
(1481 m. 75), ou d'un peu moins. C'est ceUe distance
de 1400 a 1500 mHres que l'on fixe communement.
J\1ais eIle n'est pas si rigoureusement requise,
l'on doive desesperer d'obtenir une dispense
la
distance est moindre. La distance n'etant qu'une
manifestation de la diillculte des communications
c'est cette derniere que la S. Congregation exa~
minera dans chaque cas. Dans la causE' citee, in

V alven., Dllbia circa dispensationes matrimoniales quoad
angustiam bci, la S. Congregation. du Concile, en
possession de la nlponse de la S. Daterie, a decide que,
dans une circonstance speciale, 800 metres environ
de distance suffisaient. II s'agissait, dans Ie diocese de
Valva, du village de Rocca Calascio que 800 metres
seulement separaient de Calascio. Mais Ie mauvais
6tat des routes ne permettait pas de franchir cette
distance a moins d'une heure et demie de temps. Si la
distance est inferieure a 1400 metres, on ne pourra
neammoins decider soi-meme de la question, et arguer
de l'angustia loci, mais on devra exprimer toutes les
circonstances de fait, si l' on ne veut pas s' exposer itla
nullitc dans les circonstances precedemment exprimees.
Remarquons enfin que Ie lieu dont il s'agit doit
Cire un veritable groupement d'habitations, et non,
comme il arrive parfois, une seule maison dans un
territoire qui a cependant un nom special. Bien que les
auteurs ne parlent pas de ce point, nous pensons qu'il
est incontestable, et que c'est Ie cas alors, en conformite avec la decision de la Sacree Congregation du
Concile, in Ouieten., 16 decembre 1876, d'unir, pour
n'en faire qu'un seul, les divers lieux qui ne sont pas
distants de 1500 metres.
3. Par rapport a la demanderesse, Ie lieu doit etre
celui de son origine ou celui de son domicile. Cela ressort
du texte meme de la S. Congregation de la Propagande, qui note les deux circonstances. n fallait,
avant 1908, preciseI' dans la suppJique, duquel de ces
denx Iienx il s'agissait. La S. Daterie, en eifet,
s'exprimait ordinairement ainsi dans sa concession:
oratrix in loco un de ipsa e/ orator ORTI sunt. Si Ie lieu
dont on avait argue la petitesse n'etait pas reellement
celui de l'origine, la dispense ne pouvait pas eire
fulminee. Le detailn'a plusla meme importance actuellement, car la S. Congregation des Sacrements
accorde la dispense suivant une formu!e generale, 011
la cause de la concession est simplement designee sans
explications ni precisions. La cause val ant incontestablement et pour Ie lieu de l'origine et pour celui du
domicile, la precision n'est plus de la meme necessite
dans les temps presents.
Si la demanderesse habite encore Ie lieu de sa naissance, ainsi que ses parents et Ie futur mari, c'est
alors Ie vrai eas traditionnel ou se realise completement la cause de la dispense, le principal motif en
etant la difficulte et 1'inconvenient, pour la femme, de
changer de lieu d'habitation.
Si la demanderesse reside ailleurs, et que ses parents
ainsi que Ie futur epoux habitent Ie lieu d' olrigine, Ja
petitesse du lieu est encore une cause juste, car Ie
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mariage permettra a la femme de demeurer pres de ses
parents. C'est la,une circonstance a mentionner dans
Ja requete, qui s'en trouvera appuyee.
Si la demanderesse et ses parents habitent Ie lieu
d'origine, Ie futur epoux residant aiIleurs, la petitesse
du lieu d'origine peut encore Cire invoquee, meme si
Ia demanderesse, une fois mariee, doit aller habiter
ailleurs. II est certain, en eifet, que, si to us les motifs
qui rendent acceptable ceUe cause ne trouvent pas,
dans Ie cas, leur realisation, la petitesse du lieu d' origine entraine cependant pour la femme une veritable
difficulte de trouver un mari de sa condition, ce qui
suffit pour I'allegation de la cause. II sera bon, toutefois, d'exprimer la circonstance dans la demande,
s'ii s'agit de l'empechement majeur.
Si ni la demanderesse ni ses parents n'habitent de
fait Ie lieu d'origine, il est evident que la petitesse
n'en saurait etre invoquee.,
Quant au lieu du domicile, la petitesse en est aussi
admise comme motif suffisant. Le principe est communement re<;u, quand il s'agit du domicile de fait.
Les memes motifs de dispense ponr cette cause, se
presentent, en eifet, dans Ie cas, aussi bien que, lorsqu'il
est question du lieu d'origine.
Quand il s'agit seulement du domicile legal, il ne
peut y avoir difficulte a l'allegation de la cause. Si la
demanderesse et Ie futur epoux n'habitent pas ce lieu
du domicile legal, la cause ne peut Cire invoquee, aucun
des motifs ne se realisant dans l'espece. Si Ie futur
epoux l'habite, la cause, pourrait eire alleguee, etant
donne que Ie mariage rendra desormais possible l'habitation de la femme aupres de ses parents. L'aUegation
de cette cause, alors meme que dans Ie cas la S. Congregation ne la prendrait pas en consideration
comme telle, fera parfois, etant donne Ie resultat, obtenir la dispense ex cerlis calls is, ex ralionabilibus cCLUsis,
suivant la pratique de la Curie. Mais, on Ie comprend,
ce sont lit particularites qui doivent eire soigneusement expliquees dans la demande, s'il s'agit de I'empcchement majeur.
Lorsque et Ie lieu de l'origine et Ie lieu du domicile
realisent It la fois les conditions requises de la petitesse
du lieu, la cause est dite angus/ia locorum. C'est I'acception rigoureusement canonique de cette expression.
On I'a cependant trouvee employee dans d'autres sens
chez des auteurs, et meme dans des documents officiels anterieurs a 1908. II est evident que lorsque
l'on est dans Ie cas de pouvoir invoquer ce pluriel, la
cause est plus serieuse et a plus de chances d'etre prise
en consideration.
L'Instruction de 1877 ne parle que des lieux d'origine et de domicile. Qu'adviendrait-il, dans Ie cas de la
petitesse du lieu du simple quasi-domicile? Si la demanderesse a un domicile ou eUe lwbite reellement,
I'allegation du quasi-domicile ne saurait Cire prise en
consideration. Mais si eUe n' a pas de domicile, ou si
elle ne l'habite pas, on pourra arguer de la petitesse
du lieu du quasi-domicile avec quelque chance de la
voir admise comme motif suffisant. Mais il faudra
bien mentionner Ie lieu du domicile et eelui du quasidomicile, indiquer expressement qu'il ne s'agit que
du quasi-domicile, de fa~on a faire la S. Congregation juge du cas, et a ne pas s'exposer a avoir une
dispense obreptice, et par consequent nulle, s'il etait
question d'un degre qui rend majeur I'empechement de
eonsangrtinite ou d' affinite.
4. La petitesse du lieu prise dans un sens purement
materiel n'est pas la cause canonique suffisante. En
1867, l'Official de Moulins avait demande une dispense a la S. Penitencerie en mentionnant simplement:
angustia loci. Le S. Tribunal (qui s'est volontiers
Inoutre plus severe que 1a S. Daterie, mais qui
dans l'espece,ne faisait que rappeler les prineipes cano-
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niques dans leur purete), renvoya 1a supplique avec la
note; Clarius explicet raiionem canonicam. L'agent du
diocese, en transmettant la reponse, en expliquait
ainsi les termes : " Ceci se rapporte It la disposition
generale par Iaquelle la petitesse du lieu ou rage
avance doivent eire expliques par 1a consequence :
Un de diificllltas extra parentelam nubendi )), cf. Brilland
Trailt! prato des disp. de mariage, n. 151, note 2.
II est donc necessaire que la petitesse du lieu entraine reellement pour la demanderesse la consequence ainsi exprimee par l'Instruction de 1877 :
" qu'elle ne puisse trouver d'autre d'egale condition
pour l'epouser, qu'un parent ou un allie. » Deux
expressions sont ida expliquer ; la condition egale
et l'impossibilite de trouver. - a). Par condition
egale, on entend en general tout ce qui fait un mariage
assorti. Ce sera l' age, Ia famille, la situation sociale,
l'education, les biens, les mreurs et les fa<;ons de vivre
et Ie caractere surtout, !'intelligence, les idees reli~
gieuses ou moraler" les opinions politiques meme parfois, si elles sont exaltees, la sante, etc. Certaines difformites physiques, les repngnances memes de la jeune fiUe ou de sa famille doivent etre prises en consideration. Un veuf ayant des enfants d'un mariage
precedent ne sera pas, pour une jeune fllle, un parti
de condition egale. Toutes les raisons de convenance
peuvent ici a juste titre entrer en jeu. Certaines circonstances pourront etre considerees comme des
compensations dans Ie jugement qne l'on portera.
II faudra en laisser generalement l'appreciation a la
famille, et ne pas imiter les canonistes qni decident de
ces compensations, exposant gravement, par exemple,
comme Kugler, Tract. theologico-canonic. de Matrim.,
part. IV, § 12, n. 296, ou de Justis, De dispensation.
matrimonial., lib. I, cap. II, n. 47, que les richesses, et
surtout Ie doctorat en droit, valent la noblesse et
doivent y suppleeI'. - b) Comment doit-on entendre
I'impossibilite de trouver un mari en dehors de la
parente? Cette impossibilite n'est pas l'impossibilite
materieUe absolue. II suffit q)l'il y est une impossibilite
morale serieuse.
D'abord, il est hoI'S de doute que la jel1ne fiUe ou ses
parents ne sont pas tenus de cbercher positivement
un mari. II suffit que, la jeune fiUe etant nubile.. depuis
quelques annees, aUCUl1 epous~ur ne se soit presente,
realisant, dans Ie lieu, les qualites requises de la condition egale.
Pen importe, par consequent, que se soit deja presente quelqu'un dont la position n'etait pas conforme
a celie de la jeune fiUe. Une demande faite par un
epouseur de condition egale, mais habitant un lieu
different, meme voisin, n'empecherait pas d'user de la
cause; cf. S. Congr. Conc., 18 novembre 1570.
II se pent aussi qu'auparavant des demandes aient
eu lieu, et qui eussent ete canoniquement acceptables
en raison de l'egale condition et de l'habitation dans Ie
lieu. Si les demandes bnt ete repoussees pour nn motif
simplement raisonnable, eIles ne seront pas un obstacle a l'allegation de la cause. La seule raison que la
jeune fille ne voulait point alors se marier serait consideree comme suffisamment fondee. Le cardinal Gasparri se demande, Tract. canonic. de Matrim., t. I,
n. 356, note 1, si la dispense serait valide, accordee,
pour angustia loci, lorsque la jeune fille aurait eu pour
but par les refus precedents de se mettre dans Ie cas
d'obtenir la dispense et d'epouser ainsi J'un de ses
parents. II repond affirmativement, pour la raison,
ibid., n. 387, note 1, que, dans la jurisprudence actuelle,
malgre I'autorite du concile de Trente, sess. XXIV,
C. 5 De ret. matrim., dont les severites sont tombees
en desuetude, Ie fait d'agir pour oMenir plus facilement
une dispense n'est plus nn motif peremptoire de se
la voir refuser. Ajoutons que si 1'on considere eomme
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raisonnable Ie simple pretexte de ne pas vouloir se
marier, on doit etre necessairement amene a repondre
affirmativement dans Ie cas, etant donne Ie sens que
presente generalement ce pretexte : i1 ne marque, a
peu pres toujours, que l'attente de la demande qui
sera agreee.
Parfois des concessions de dispense ont contenu une
clause ainsi exprimee : cum hactenus virum cui nubere
possit invenire nequiverit. Cela n'exclut pas l'allegation de la cause, si des partis se sont deja presentes et
n'ont pas ete acceptes, au temoignage de tous les canonistes depuis Pyrrhus Corradus, op. et loc. cit., cap. II,
n. 93. II suffit que pnisentement, aucun epouseur ne se
presente, d'egale condition.
Remarquons enfin qtie la cause est encore realisee
lorsque un ou plusieurs partis convenables existent
reeUement dans Ie lieu. Monacelli, Formul. leg., t. n,
tit. XVI, form. IT, n. 33, cite meme deux decrets, S. c.
Ep. et Reg. Alban., 13 fevrier 1596; S. Congr. Conc.,
in Bisacciamm, 19 j uin 1706, d'apres lequels cette cause
canonique trouve son application lorsque tous les
hommes d'un lieu sont d'egale condition. C'est que la
dispense n' est pas basee sur la non-existence de ces
partis d 'egale condition, mais sur leur abstention
matrimoniale. Peu importe, par ailleurs, Ie motif de
l'abstention, qui peut meme parfois etre imputable a
la jeune fille, sans lui enlever Ie droit de profiter de la
disposition canonique de la petitesse du lieu.
Par contre, on ne pourrait pas aUeguer la cause
d'angustia loci, si plusieurs partis d'egale condition se
presentaient dans Ie lieu d'origine ou de domicile, et
qu'i! n'y ait aucun motif raisonnable de les refuser.
:Mais il est evident que la jeune fiUe et ses parents sont
juges de ce motif, et qu'on ne doit pas Ie soumettre
a une exegese radicale et impitoyable. II faut cons iderer egalement que ces partis doivent etre en nombre
suffisant pour permettre un veritable choix. Si un ou
deux hommes seulement de me me condition se presentaient et ofIraient Ie mariage, on pourrait encore, en
indiquant toutefois la circonstance, alleguer la cause,
et, suivant Feije, De impedim. et dispensation. matrimonial., n. 653, on obtiendrait la dispense, ne nuptiarum electio nimis coarctetur.
5. II fut un temps ou l'angustia loci ne suffisait pas
a faire obtenir la dispense des empechements superieurs au 3- degre. Le redacteur du folium de la decision de la S. Congregation du Concile in Ouieten.,
du 8 juillet 1876, donne, n. 3, un echo de cette doctrine. Aujourd'hui la cause est communement ad mise
pour Ie 2" degre.
Quelques canonistes ont pretendu, eu egard a la
circonstance de l'egale condition, que la cause ne
pouvait etre alleguee que pour des personnes de condition sociale superieure. II est evident que s'il s'agissait
d'une femme ou d'une famille deshonoree, la cause ne
saurait Hre invoquee: la difficult€ de trouver un parti
de condition egale ne pourrait ici raisonnablement
entrer en ligne de compte. Mais il suffit , comme il est
requis, que la jeune fille et la famille soient honnetes,
c'est-a-dire non atteintes d'infamie, de droit ou de
fait.
La pauvrete n'est pas un obstable a I'allegation de la
cause angustia loci. Au contraire, elle peut parfois
etre une raison de plus de conceder Ia dispense :
Huc accedil quod inter pauperes eo etiam arctior evadat
angustia, quod Wi nec cum aliis relationes nectere queant
nisi cum illis qui eidem arti addicti sint, atque inter eos
ville com item qUlErant, ut conjunctis labori bus in conjuga/i vita, facilius paupertatis onus ferant. S·. Congr.
Conc., 28 juin 1873, Dubia circa facul/ates dispensandi
ab impedimentis matrimonialibus, dans Acta S. Sed.,
t. VIII, p. 425.
Comme Ie montrent la plupart des motifs pour les-
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quels l'Eglise prend en consideration l' angustia lOci
cette cause ne peut etre invoquee que pour la femm~
et non pour l'homme. Cependant les auteurs sont unanimes a reconnaitre que Ia cause pourrait etre examinee avec bienveillance, meme pour I'homme, dans
des cas speciaux analogues a celui que signale :;\Igr Rosset, De sacram. IVlatrim., t. IV, n. 2571. II s'agit_
Mgr Rosset etait eveque de Tarentaise - d'endroits
des Alpes situes a une haute altitude et de climat
severe, ou les j eunes filles etrangeres ne veulent point
aller, surtout pour s'y marier avec des pauvres.
La cause ne pouvant servir qu'a la femme, il s'ensuit qu'on ne peut pas l'alh~guer si Ia femme n'est pas
catholique. La dispense etant, en efIet, accordee en
consideration de la partie catholique, elle serait, dans
Ie cas, accordee a la condition de l'homme, ce qui est
contraire a la pratique.
La cause angustia loci peut etre alleguee pour une
veuve. Collet affirme, Trait!! des dispenses, t. I, Iiv. II,
chap. XVI, § 1, n. II, in fine, connattre dans ce sens une
reponse de la Curie Romaine,
BIBLIOGRAPHIE. - On pouna consulter, avec les
precautions dont nous avons parle, les theologiens qui
traitent du mariage, ou des dispenses, et surtout,
Sanchez, Gobat, Tamburini, Diana, etc. Nous n'indiquollS dans la liste suivante que les canonistes ou
theologiens qui exposent Ie sujet avec quelques developpements, et qui appuient leurs explications sur la
pratique et Ie style de la Curie Romaine. Deux d'entre
eux sont specialement indiques comme a consulter.
par la S. Congregation de la Propagande dans son
Instruction de 1877, Pyrrhus Corr-adus et de Justis.
Brillaud, Traitt! pratique des empechements et des
dispenses de mariage, 2e edition, Paris, s. d. (1884?),
n. 150 sq. - Caillaud, lv[anuel des dispenses, t. I,
Paris, Bourges, 1853, n. 17 sq. - Pyrrhus Corradus,
Praxis dispensationum apostolicarum, Colonire Agripinre, 1678, passim. - Feije, De impedimentis et dispensationibus matrimonialibus, Lovanii, 1874, n. 651
sq. - Gasparri, Tractatus canonicus de Matrimonio,
editio 3", Parisiis, 1904, t. I, n. 356, note 1. - de
Justis, De dispensationibus matrimonialibus, Venetiis,
1759, lib. I, cap. n. - Kluger, Tractatus theologicocanonici de matrimoniO, '\Vratislavire, 1728, t. II, part. IV,
§ 12, n. 256 sq. - ReifIenstuel, Jus canonicum universum, edition Pelletier, t. v, Parisiis, 1868, Appendix ad lib. IV Decretalium, de dispensatione super impedimentis matrimonii, § 3, n. 78, sq. - Rosset, De sacramento Matrimoni!, t. IV, Saint-Jean de Maurienne,
1895, n. 2568 sq. - Van de Burgt, Tractatus de dispensationibus matrimonialibus, editio 4 a , Ultrajecti,
1875, n. 32 sq.
A. AMANIEU.
ANNALES ROMAINES. - Sons Ie titre
A.nnales romaines, Analecta juris pontificii - Revue
de droit canonique et d't!rudition ecclt!siastique, Nouvelle
pt!riode, Mgr Battandiertenta de continuer les Analeela
juris ponti fici i. (Voir ce mot.) Mais la place etait deja
et fort honorablement prise par les Analecta ecclesiastica (voircemot) et la revue n'eutque trois ans d'existence, de 1894 a 1896.
Elle reproduisit, sous Ie titre d' Actes de la Tiare,
les actes personnels du Souverain Pontife, puis les
decrets des difIerentes Congregations romaines, les
causes jugees, dont les plus importantes dans !'in
extenso du folio officie!. Sous la rubdque de ]'vft!langes,
des etudes historiques, archeologiques et canoniques
furent publiees, comme Le costume et les usages ecclt!siastiques, .de Mgr Barbier de Montault, depuis fevrier
1895, plus tard reunies en volumes; une etude de
A. Pezzani sur ies uicaires paroissiaux, 1896, p. 214
sq., etc. Des tit res divers, Annales romaines, Academies
romaines, Bibliographie, completaient la revue.

ANNATES
Elle demeure utile a consulter pour les documents
oIDciels publh~s et quelques-unes de ses etudes.
A. AMANIEU.
- r. OmGINE ET DEVELOPPEMENT
mSTORIQUES. - Aux XIe et XIle siec]es, les collateurs
ordiuaires avaient coutume de percevoir, en tout ou
en partie, pendant une ou plusieurs annees, les revenus
des benefices ecclesiastiques qu'ils conferaient a un
nouveau titulaire. Suivant les usages locaux et les cas
speciaux ils gardaient pour eux-memes ces revenus,
ou ils les attribuaient soit a des fondations faites pour
Ie salut de l'ame des titulaires defunts, soit aux fabriques des eglises, soit a la caisse des chapitres. Ils exer<;aient ce que l' on appelait Ie droit de deport, jus depor'-1:t;-Les revenus, enleves aux beneflciers nouvellement
pourvus, etaient designes sous les noms de fructus
primi anni, d'annalia, d'annualia. Bon nombre d'eveques, au cours du XIII" siecle, obtinrent du SaintSiege l'autorisation de retenir a leur profit les annaba de tous les benefices qui viendraient a vaquer dans
l'etendue de leurs dioceses. J. P. Kirsch, Die pilpstlichen A.nnaten in Deutschland wilhrend des XI V
JahrhUliderts, Paderborn, 1903, p. XII-XIV. Boniface VIII accord a, pour une duree de trois ans, Ie
meme privilege, non plus a des membres del'episcopat,
mais au roi de France Philippe Ie Bel; cf. Ch.-V.
Langlois, 1nventaire d' anciens comptes royaux dresst!
par Roberl lY1i,qnon, sous le regne de Philippe de Valois,
Paris, 1899, p. 4 et sq. Les beneficiers firent entendre
des plaintes aux peres du concile de Vienne (lRll1312) et reclamerent des reformes. Cf. F. Ehrle, dans
Archiv fur Literatur und Kirchengeschiohie, 1888,
t. IV, p. 412. Jean XXII leur donna satisfaction en
fixant de fa<;on definitive Ie mode de perception des
annalia, par les constitutions Si gratanter adl'ertltis et
Suscepti regiminis (1317). Cf. Corpus juris canonici,
Extravag. Joannis XXII, tit. I, c. 2.
Les requetes reiterees des eveques inciterent-elles
les papes a se procurer des ressources extraordinaires,
a l'aide des annalia? Puisque Ie Saint-Siege se reservait dans une mesure de plus en plus large, depuis
Clement IV, la collation des benefices ecclesiastiques,
an detriment des collateurs ordinaires, tout l'invitait a jouir des droits dont ces derniers etaient en possession. Les revendiqua-t-il reellement? Quoique la
chose soit vraisemblable, les preuves manquent pour
l'affirmer avec certitude. En tout cas, Ie premier
exemo!e d'afIectation des annalia a la Chambre aoostoliq~e remonte a Clement V. Invoquant ses besOins
financiers, Ie pape se nlserva les annalia des benefices vaquant Ie 1 er fevrier 1306 ou qui viendraient a
vaquer posterieurement a cette date, pendant l'espace
de trois annees, en Angleterre, en Ecosse et en Irlande.
II invita ceux que sa mesure lesait a compenser leurs
pertes sur les revenus de la deuxieme annee; il leur
rccommanda, en meme temps, de veiller a ce que les
devoirs incombant aux beneficiers ne fussent pas
negliges; cf. W. E. Lunt, The first levy of papal annates
dans American historical review, 1912, t. XVIII, p. 4864.
La mesure prise par Clement V fut etendue, Ie 8 deeembre 1316, par Jean XXII a toute la chretiente,
sauf a la France proprement dite; G. MoUat, Let/res
communes de Jean XXII, n. 4934 a .5071. Si Ie pape
exceptait la France de ]'impOt, c'est que Charles de
Valois avait re<;u Ie privilege de Ie percevoir dans les
terres situees dans sa mouvance et dans Ie comte du
Maine (11 septembre 1316), et que la memefaveuravait
ete accordee a Philippe V Ie Long, en France, en
Navarre, et dans Ie comte de Bourgogne, pour quatre
ans, a dater du 14 septembre 1316. Cf. A. Coulon,
LcUres secretes et curialcs de Jean XXII se rapportanl
a la Prance, n. 26, 27, 29, 446, 447
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En 1326 la France paya pour la premIere fOlS les
ann alia au Saint-Siege. Des lors, sauf so us Eenoit XII,
elle ne cessa de les verser a la Chambre apostolique,
a J'exemple des autres contrees europeennes. L'impct
ne frappa pas, a l'origine, tous les L8netlces. II ne
concern a d'abord que ceux qui vaquaient en curie,
apud Sedem apostolicam, ou que Ie Saint-Siege avait
frappes de reserves generales au speciales. Mais,
comme les reserves furent sans cesse aggravees et les
cas de vacance en curie multiplies a I' exce.s, il s' ensuivit bien tot que les annaUa durent etre acquiUes
par un tres grand nombre de beneficiers. Gregoire XI
d6veloppa l'institution jusqu'a son dernier stade.
En 1376, il obligea a verser la premiere annee de
leurs rev en us tous les ciercs, meme ceux qui tenaieni.
les benefices des metropolitains, des eveques et
des collateurs ordinaires. II n'y avait plus rien a
ajouter aux prescriptions de Gregoire XI. Clement VII,
Benoit XIII, les pontifes de l'obedience romaine,
Alexandre V et Jean XXIII, se contenterent de
renouveler, de temps a autre, la reserve des annates.
Les contemporains, vcrs 1350-1360, prirent l'habituce
d'employer, prMerablement a l'expression d'annalia,
ceUe d'annata qui avait servi jusque-Ia a designer
I'annee pendant laquelle l'impOt etait per<;u.
Le clerge supportait mal les annates qui constituaient pour lui une charge tres lourde II les fit
abolir, en France, par un arret royal du 18 fevrier 1407.
Lors du concile de Constance, les annates donnerent
lieu a des debats orageux. Finalement, Martin V passa
en ;1.418, avec les nations allemande, anglaise, espagnole, fran<;aise et italienne, des concordats particuIiers qui restreignirent considerablement les droits
de la papaute. C'est ainsi que les benefices ne donnant
pas un revenu superieur a vingt-quatre florins d'or
de camera, furent exoneres de l'impOt. Cf. HefeleLeclercq, Histoire des conciles, t. vn, p. 362 sq., et
Bess, Die Annatenuerhandlungen der natio gallicana
Konztanzerkonzils, dans Zeitschrift fur Kirchengeschichte, 1901, t. XXII, p. 48-70.
Le concile de Bale, en sa XXle session (9 juin 1448),
decreta la suppression des annates. Si en droit, ses
prescriptions resterent sans efiet, en fait dIes porterent un coup funeste a ]'institution. L'usage s'introduisit de taxer uniformement les benefices a 24
florins d'or. D'autre part, Ie nomhre de ceux soumis
a l'annate decrut considerablement, puisque J'impOt
n'etait plus exigible que lorsque Ie Saint-Siege exercait son droit de collation. Or, on sait combien les
~oncordats conclus avec les princes restreignirent ce
droit jusqu'a Ie rendre illnsoire. Les textes pourtant
semblent in firmer la chose. C'est qu'en efiet, a partir
du xv e siecle, Ie mot annatlE ne designe plus seulement
les annates proprement dites. Il s'applique aussi aux
services communs (seruitia communia), et aux menus
services (minuta servitia), paycs par les pr61ats pourvus de benefices consistoriaux, ou encore aux quindennia, leves a partir de 1469, to us les quinze ans,
sur les revenus des benefices qui avaient ete reunis
a d'autres, a perpetuite.
II. DEFINITION. - De ce qui precede il resulte
que la notion d'annates a varie suivant J'epoque. Nous
ne nous occuperons ici que de l'annate pontificale, car
tout ce qui concerne celIe qui etait due aux collateurs
ordinaires est encore fort peu connu. Nous la definirons : un impot qui frappait les revenus de la
premiere annee d'un benefice mineur reserves a la
Chambre apostolique a la suite d'une nouvelle collation. On doit soigneusement la distinguer des fructus
medii temporis, fructus intercalares, ou des vacants,
avec lesquels on l'a souvent confondue. Ces dernieres
expressions designent les fruits des benetlces dont Ia
collation appartenait au Saint-Siege, et que celui-ci
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perc~vai~

a p,ar~ir du jour de la vacance jusqu'a la
nommatlOn d un nouveau titulaire.
ASSIE;rTE ,DE L'ANNATE - Le principe de la
le:ree de c~t lmpot remonte au concile de Vienne. Les
~eres ava;ent emis Ie vceu que l'on erigeat en loi
I usage qUI tendait a s' etablir : Reservetur subslentatio

Ip.

decer:s etcong~ua ecclesiarum rectoribus, si quando
. t ur pro
contzngat
annalza
l'
. eoneedi'
. ' nee plus ab'
els eXlga
anna .1, quam Sit taxatzo decime ipsius ecclesie; Ehrle,
op; Cit., t. IV, p. 412. Jean XXII ordonna confor~~mer:t ~ux ,desirs exprimes a Vienne, que' l'annate
s etabhrart desormais sur une double base. TantOt la
Chambre apostolique s'emparerait de cette portion
de revenus ,dont Ie beneficier etait cense s'enrichir
chaqu: ann~e, et dont Ie mont ant correspondait exacmen.t a celm de la taxe, c'est-a-dire au chifIre d'estimatlOn fix.e r:ar les agents du fisc pontifical, toutes
ch~rges dedUItes; elle lui laisserait alors Ie surplus
reslduz:m, pour subvenir a ses obligations. TantOt, a~
contrarre, lorsqu' elle y trouverait son avantage elle
~rendrait t:recisement ce surplus et abandonn'erait
I ~u~re partIe des fruits pour satisfaire aux charges du
bene~ce .. Lorsque la taxe eut ete reduite de moitie
par U~b~m V; les collecteurs pontificaux reclamerent
de preference Ie surplus, comme etant plus avantageux.
Si Ie ben~fi~e r:' etait pas taxe, la Chambre apostoliq~e et .le beneficrer p~rtageaient les fruits, mais sans
dedu~tlOn des ~h~rg~s dont ce dernier supportait seul
Ie P?lds. Venart-ll a vaquer plusieu;rs fois la meme
an.nee, l'annate n'etait neanmoins pen;ue qu'une seule
fOlS.

Parfois, Ie beneficier abandonnait tous les revenus
au~. collecteurs; dans ce cas, ceux-ci les percevaient
en~lere~ent, a.cquittaient toutes les charges, et con-

r;alCn~ ~ des yers Ie soin de veiller au culte divin, a
1 admllllstratlOn des sacrements, a l' accomplissement
de toutes les obligations qui grevaient un benefice
ayant charge d'ames.
IV. BENEFICES SOUMIS A L'ANNATE JUSQU'AU CONCILE DE CONSTANCE. - Quels beneficiers etaient tenus
de payer l'~nnate? Lesquels en etaient exempts?
A cette double question les bulles de Jean XXII et de
ses successeurs, inedites ou non, fournissent une repon:e sulls.ant.e. ~oici les principales dispositions :
. 1 Les dlstnbutIOns quotidiennes, c' est-a-dire les
Je~ons de presence donnes aux chanoines qui ass istarent a';lx heure~ canoniales, ainsi que celles de pain
et de bOlsson, pnses sur les revenus des prebendes et
?ff~rtes aux senls chanoines presents au chceur
etarent exemptees de I'annate.
'
20 ~u contra~re, I'acquittaient les prebendes dont
les f;lilts reven~Ient aux fahriques des eglises par snite
de a?sence: reelle ou simulee, de leurs titulaires.
3 SI certams cures ou prebendiers constituaient des
legs aux depens des revenus de leurs eglises ou pre:
ben des, et frustraient apparemment leurs successeurs
~fin de permettre a ceux-ci d'eluder Ie paiement d~
I ann ate, les collecteurs devaient passer outre, et exiger oune somme d'~rgent equivalant a la taxe.
~
Quand II n y avait pas de distinction de
~rebendes, ,l.es ~ie~s mis en commun etaient soumis a
I anr;~te, . s ils etarent possedes a titre de benefices
eccleslastlques: et si certaines rentes echeaient, en
tant .que prebendes et distinctement a chaque
chanome.
'
?o Payaient l:annat; les beneficiers qui, nantis de
graces. expectatIves, resignaient leurs benefices entre
l~s mams de leurs Ordinaires avant d'entrer en possesSIOn de ~eux qu'ils attendaient, aftn de soustraire
les pre~ler~ aux reserves pontificales decretees par
la co.nstltutIOn Exsecrabilis, qui interdisait Ie cumnl
depUls Jean XXII.

!
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.6 0 .Les benefices dont Ie revenu ne depassait pas
diX llvres tournois ne furent pas soumis a I'a
t
duran.t Ie XIV e s!ecle. A partir de 1418, Ie taux futn;:::r:~
au chlfire de vmgt-quatre florins d'or de camer
7~ ~taien.t e::-:emptes de I'annate les chape~ienies
~u e?lrs~s VICarIa~e~: do tees de rente et fondees avec
1 o,blIgatlOn d~ celenr~; des services mortuaires. La
meme ,ex~mptlOn.ne s etendait pas aux autels auxquels .e~arent attachees des redevances d'usage, feudi
u~:zat.lel, ou .d~s cens, et sur lesquels les chapelains
n etalent oblIges de celtjbrer qu'a certains jonrs d 1
semain~, et d'assister aux heures canoniales; a mo~n~
toute~ols .;:rue l:s re;ren.us des fondations, toutes charges ode~ ';IIL~S, n attelgmssent pas vingt livres tournois.
. 8 N e~arent pas redevables de l'annate les chevah~rs .de I ordre. de Calatrava, les chartreux et les hospltalIers de Sarnt-Jean de Jerusalem.
9 0 P~rtageaient la meme faveur les benetlciers qui
t?uchaI~nt l~s .redevances appeIees obvenus, obventzones, c est-~-dlre Ie casuel, ou des j etons de presence
lor~ des s~rvlces funebres, anniversaria; a partir d~
Clement .. II (Robert de Geneve), ceux qui servaient
une pension a un cardinal.
10 0 ~es .benefices places sous Ie patronage des laYques n et~rent p.as soumis a I'annate sous Ie pontificat
de Jean XXII; ils Ie furent sous celui de Clement VII
(Roboert de ?eneve), et peut-etre auparavant.
,11 La. mIse s~us sequestre de bell(lfices litigieux
n en~ravatt pa~ I actiO? de la Chambre apostolique.
1? II en etart de meme si, malgre une vacance en
cune ou une reserve speciale, un benefIce etait indo.ment occlwe par un tiers.
130 Les divisions des revenus beneticiaux OpertleS
frauduleus.ement par les eveques, en vue d'eluder
la perceptIOn des annates, etaient tenues pour nulles
14 0 Acquittaient I'annate les commendes les cours'
les granges, ?es ma~sons, les monasteres, les 'lieux con~
v.ent~els qUI passalent pour eire des benefices eccleslastrqucs; Jes p;:ie:rnls et les benefices conventuels
dO.nt les bwns etarent possedes en commun par Ie
p::le.ur et Ie couvent (18 mai 1318); les prieures, prev?te.s et autres prelatures collegiales ou conventuelles
amSI queJes dignites oberees du soin des ames et don~
nant drOIt ~ux titulaires d'exercer Ie droit d~ visite.
de percevolr la procuration, d'excommunier, d'ab~
soudr~ des censures ou des excommunications et de
connartre d;s causes Iitigieuses (17 juin 1318); les
offices et prebendes tenus par des moines et les menses
abbathtles. assimiIees a des beneflces e~c1esiastiques.
1~0 Etarent exoneres de l'annate les biens des cisterclens et d~s autres ordres reguliers, administres
p~r un g~rdlen o~ un administrateur temporaire,
re.v?c~ble a volonte par ses superieurs; les benefices
delIvres 111 forma pauperum.
V. j'l'Io~~ t;E PERCEPTION DES ANNATES. Les
annates n etarent pas ordinairement versees directement au .tresor pontifical. Des collecteurs les levaient
s.ur les heux memes. Ils recevaient de la curie des
lrstes contenant !'indication des benefices assujettis a
l'.annate: Ils mandaient par devers eux les benefiClers et leur faisaient promettre, par serment en presence de deux temoins et d'un tabellion d'~cqnitter
la dette contractee envers la Chambre a~ostolique a
de~ termes fixes. Si les paiements n'etaient pas efIectues en temps voulu, Ie retardataire encourait une
sentence d'excommunication.
V~. BIBLIOGRAPHIE. 10 Sources. - Les bulles
pon~lfi~ale,s,. ordonnant la levee des annates, sont en
part:e mserees dans Ie Corpus juris canonid et en
p~rtle ~ncore inedites. On trouvera des indi~ations
necessalres dans Samaran-Mol!at, La fiscalite ponti-

ficale en l!ranc~ au .XIve siecle (periode d' Avignon et
grand schlsme d OCCIdent), Paris, 1905, p. 23-34, 87-96.
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Les livres de comptes des collecteurs apostoliques.
existent aux Archives vaticanes. Un petit nombre
d'entre eux ont He publies. La liste en a ete dressee
auX D. 11-13 de mon livre, Les papes d'Avignon (1305137h 5· ed., Paris, 1927.
Les resultats de la levee de l'impot sont consignes
dans les excellents recueils de textes edites par
E. Goller, Die Einnahmen der apostoUschen J{ammer
unter Johann XXII, Paderborn, 1910, et Die Einnah-

men del' aposloUschen J{ammer unter Benedikt XII,
ibid., 1920.
2 0 Ouvrages. - E. Goller, op. cit., qui a controle et
complete J. P. Kirsch, Die pupstlichen Annalen in
Deutschland VJuhrend des XIV Jahrhunderts, Paderborn, 1903. - Article Annates, dans Ie Dictionnaire
d' his/oire et de geographie ecclt!siasliques, t. III, co1.307315. _ Jansen, Papst Bonitaz IX und seine Beziehungen zur deutschen J{irche, Frlbourg, 1904, appendice III. - Antonii Massre Gallesii, De annatis sermo,
Rome, 1564. - Thomassin, Ancienne et nouvelle
discipline de l'Eglise, ed. Bar-Ie-Duc, 1867, t. VII.N Alexandre, Hisioria ecciesiastica, Lucques, 1734,
t. IX, dissertalio IX, p. 623. - Histoire de l' Eglise
:lallicane, Paris, 1827, t. XIX, p. I-XXIV. - Bulaeus,
Historia Universitatis Parisiensis, Paris, 1673, t. IV,
p. 911-917. - vV. von Brunnek, Zur Geschichte und
DO!Jmatik der Gnadenzeit, Stuttgart, 1905. - Mahon
de Monaghan, Elude sur les annates, Paris, 1909,
G. ·MOLLAT.
ANNIEAU
Lorsque parut Ie christianisme,
Ie port des anneaux etait general dans Ie monde
greco-romain, cf. Daremberg, Saglio et Pottier,
Diciionnaire des antiquites grecques et romaines, v'
Anulus, Anulus aureus. Les chretiens l'adopterent ou
Ie cOlltinuerent, puisque, l'anneau exist ant dans
l'antiquite juive sans aucune manifestation de la
reprobation divine, cf. Vigouroux, Diciionnaire de la
Bible, art. Anneau, il n'y avait pas de raison de Ie
repudier. II n'y a donc pas a rechercher une origine
chretienne de l'anneau, et cet instrument n'a de place
dans Ie droit canonique que celie que lui font les
prescriptions de l'Eglise pour l'usage strictement
ecclesiastique et Iiturgique.
Nous avons, a ce point de vue, a nous occuper de
deux questions: 1. Les differentes especes d'anneaux
et leur histoire; II. Le port de l'anneau chez les
ecclesiastiques.
1. Lb.'S DIFFERENTES ESPECES D'ANNEAUX ET LEUR
ffiSTOIRE. - II Y a trois anneaux divers dont s'occupe
Ie droit ou la liturgie : l'anneau prelatice, I'anneau des
doctellrs et l'anneau nuptial.
I. L'ANNEAU PRELATICE. Ii est impossible de
dire a quelle epoque cet anneau est apparu, c'est-adire, de determiner exactement Ie moment precis uU
l';:nneau est reservee aux prelats, et marque, dans
l"Eglise, l'office ou la juridiction. II semble, cependant, que cette reserve, se soit trouvee, de fait et par
Ie simple concours des circonstances, en certains
pays du moins, realisee tres tot. Le personnage eleve
a l'episcopat, comme tous les chretiens, garde l'anneau
qu'il portait habituellement dans la vie civile, et
qui continuera a lui servir, ou comme sceau, ou comme
ornemcnt. Mais, apres les invasions barbares, par
suite de la disparition ou de la dilapidation des
metaux precieux, les riches seuls porterent I'anneau
dans Ie monde romain. Aussi, l'eveque, choisi parmi
les grands proprietaires dont la fortune avait echappe
aux pillages des barbares, est-il a peu pres Ie seul
ecclesiastique, dans Ie monde romain occidental, et
a part un petit nombre d'Eglises particulieres, a
porter l'anneau. II Y a des regions ou l'anneau parait
mconnu, comme l'Afrique, semble-toil, tandis que les
tveques des Gaules, Ie portent couramment; cf. la
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lettre du roi Clovis aux eveques, P. L., t. LXXII,
col. 1120. Mais il est impossible de dire si ces anneaux
sontstrictement sigillaires, ou s'ils marquent la
dignite ecclesiastique. On peut croire qu'ils en arriverent tout natnrellement a indiquer Ie rang l'eligieux, 10rsqu'i1s demeurerent aux doigts des nobles
gallo-romains qu'i1s distinguaient deja dans la vie
civile. L'anneau df'nt il est question dans la lettre de
Clovis, a la fin du v e siecle, est certainement sigillaire. De meme celui que saint Avit decrit a Apollinaire. eveque de Valence, qui doit Ie faire graver, au
debut du VI' siecle, cf. P. L., t. LIX, col. 280; ]VI. Deloche, Essai historique et archeologique sur les anneaux

sigillaires et aulres des premiers siecles du Moyen Age,
Paris, 1900, p. 311 sq.; Dom Leclercq, art. Anneaux,
dans Ie Dictionnaire d'arcMologie et de liturgie, t. I ,
col. 2184, bien qu'il soit orne et compose avec une
extreme recherche. Mais l'anneau de saint Angilbert,
eve que de Paris vers 670, et ou l'on reconnalt une
ceuvre bien anterieure a son possesseur, et fabriqut'e
au plus tard durant Ie siecle precedent, ne paralt
pas un anneau sigillaire; cf. du Saussay, Panoplia
episcopalis, Paris, 1646, t. II, part. 2, p. 183; M. Deloche, op. cit., p. XIX, 83 sq. Par ailleurs, peut-eire ne
faudrait-il pas toujours opposer les anneaux sigillaires a ceux de dignite, vu que des eveques, illettn!s
parfois au point de ne pas savoir signer, ou du moins
aimant peu l'ecriture, ou estimant Ie procede plus
digne, cf. Mabillon, De re diplomatica, lib. II, C. XXII,
n. 3, 4, 5, remplagaient, dans des sous('riptions de
conciles, leur nom par Ie monogramme grave sur leur
anneau; cf. M. Deloche, op. cit., p. XLVI sq. L'anneau
de J'epoque merovingienne ou M . .Maximin Deloche,
op. cit., n. 284, p. 330, reconnait une bague d'eveque,
n'est certainement pas sigillaire. C'est l'anreau
episcopal analogue a celui de nos jours; Ie chaton en
est forme d'une amethiste ovale entouree de deux
pierres serties au-des sus et au-dessous. Du Saussay,
op. et loc. cit., cite pour Ie VII" siecle, deux autres
anneaux d'eveques, celui d'Ebregesile, eve que de
Meaux, et celui de saint Leger, eveque d'Autun, qu'il
a vu dans Ie tresor de J'abbaye royale de Saint-Victor
de Paris.
La tradition de l'anneau fait partie des rites de la
consecration episcopale de la fin du VI' siecle. Le
pontifical de Salzbourg date par Martene de vers 600,
contient la benediction de l'anneau et une formule
pour sa tradition; cf. M. Gerbert, Vetus /iturgia
allemanica, 1776, part. I, disquis. III, C. III, n. 20,
p. 255 sq. Au debut du VIle siecle, en decembre 633,
Ie IV' concile de Tolede, can. 28, cf. Hefele-Leclercq,
Hisloire des condles, t. III, p. 271, marque l'anneau
parmi les insignes de l'eveque, et qui doivent lui etre
rendus comme signe de sa reintegration apres une
deposition reconnue injuste. Gratien a insere dans son
Decret Ie canon de Tolede, ce qui prouve que la pratique s'en repandit au dela de l'Espagne; cf. Grat.,
caus. XI, q. III, C. 65. Si 1'0n se retere a saint Isidore
de Seville, qui presidait Ie concile, on peut voir,
De ecclesiastic is officiis, lib. II, C. Y, P. L., t.LXXXIII,
col. 784 sq., que la notion de l'anneau sigillaire n'est
pas encore perdue pour l'epoque, et n'est pas encore
devenue, comme elle Ie sera plus tard, une simple
matiere a pieuses elucubrations.
La tradition rituelle est attestee par Hincmar,
au IX' siecle, qui specifie, Epist., XIX, P. L., t. CXXVI,
col. 188, que J'anneau est passe a l'annulaire de la
main droite de l'ordinand, apres les onctions, avant la
tradition de la crosse. Les pontificaux du siecle suivant prouvent Ie meme usage; cf. Martene, De anliquis
Ecc/esilI': ritibus, t. II, col. 357; du Saussay, op. el lac.
cit., p. 26,1; Gavanti, Thesaurus sacrorum rituum,
part. II, tit I, n. 6, Antverpire, 1646, t. I, p. 96, col. 1.
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Au x' siecle, la tradition de l'anneau est it peu pres
generale, comme va Ie prouver la querelle des investitures. Au siecle suivant, Gratien ins ere dans son
Deeret, Ie canon du IV' concile de Tolede. Des 10fS,
l'anneau n'a pas cesse d'etre dans l'Eglise la marque
de la juridiction et de la dignite episcopales.
Mais, dans la suite des temps, il s' est difIerencie
lui-me me en plusieurs especes, en raison des divers
prelats qui en ont fait usage. Cest ainsi que l'on
peut distinguer actuellement, parmi les anneaux
prelatices, les anneaux du pape, l'anneau des cardinaux, les anneaux des eveques, l'anneau des abbes et
des prelats inferieurs.
1 0 Les anneaux du pape. - Le pape use de trois
sortes d'anneaux : l'anneau du pecheur, l'anneau
pontifical, et l'anneau ordinaire.
"
1. L'anneau du pecheur est special au pontife
romain. II represenie, dans un cartouche de forme
ovale, l'apatre saint Pierre assis dans une barque it un
aviron, et jetant - ou retirant, car Ie point a ete
discute - de ses deux mains, it sa gauche, un filet: de
la vient Ie nom de l'anneau. En exergue est grave Ie
nom du pape regnant : Pius XI Pont. lklax. Le
eercle et la plaque sont actuellement d'or. Sous Ia
plaque sont graves les noms, du majordome du SacrePalais qui l'a fait executer, des graveurs, et celui du
joaillier des palais apostoliques.
On ignore it quelle epoque remonte l'origine de cet"
annean. Quelques-uns en voient la premiere mention
dans une lettre de Clement IV, datee de Perouse Ie
7 mars 1265, dans Potthast, Regesta Pontific~m
romanorum, Berolini, 1885, t. II, n. 19051, et ecrite
it son neveu Gilles Ie Gros. Le pape semble dire que
cet. a~neau constitue Ie sceau prive des papes : Non

scnbzmus Ubi, l1eque /amiliaribus nostris, sub bulla,
sed su,b piscatoris sigillo, quo romani Ponti/ices in suis
secretzs utuntur. Cf. Mabillon, op. et loc. cit., C. XIV, § 11.
On retl'ouve plus tard la mention de cet anneau sous
Martin V (1417-1431), et so us ses, successeurs sans
qu'on puisse specifier l'usage qni en a ete fait du."ant
l'intervalle.
Le successeur de Martin V, Eugene IV, Ie designe
encore, en 1431, par l'expression sub annulo nostro
secreta. Vingt-cinq ans plus tard, a partir de Calixte III
(1455-1458), cet almeau parait cesser d'etre employe
pour la correspondance privee des papes, et est de
plt~s en pl~s" re,serve pour authentiquer les brefs apostohques hbeHes sur parchemin, it tel pOint que la
circonstance entrera dans la defiriition du bref; cf.
Rebuffe, Praxis benejiciorum, part. I, tit. De Brevi
apostolico, n. 15, Venetiis, 1563, p. 451; Van Espen,
Juris ecclesiastici universi, part. I, tit. XXIII, C. IV,
n. 4; Petra.'. Commeniaria ad constitutiones apostolicas,
t. I, Venetlls, 1741, p. 3, n. 1 sq., etc. C'est anssi Ie
ro~e que tient, de nos jours, cet anneau. Jusqu'a GregOIre XVI (1831-1846), il etait grave eri creux et
s'aPl?liquait sur de la cire rouge. Comme les sceaux
de c1r;:. se bri~aient facilement, on l'a, depuis, grave
pour 11mpresslOn, et iI est encre de rouge brique,
De nos jours, l'anneau du pecheur est remis au
pape no~velle£l1ent eIu, par Ie cardinal camerlingue
de la Samte-Egllse, apres la premiere adoration. Le
pape Ie passe it son doigt, puis Ie remet it un maitre
des ceremonies qui y fera graver Ie nom du pontife.
Durant la vie du pape, l'anneau est garde par Ie
prelat maitre de la Chambre apostolique. Qnand Ie
pape sortait de Rome, Ie gardien de l'anneau du
pecheur etait Ie cardinal secretaire des brefs comme
cela eut lieu lors du voyage de Pie VI a Vlenne en
1782. L'anneau est brise a la mort du pape. Apres la
lecture de l'acte de reconnaissance du cadavre Ie
notaire apostolique re.;oit l'anneau du maitre d~ la
Clumbre apostolique, Ie place dans une bourse, et Ie

remet au cardinal ca:nerlingue. Ce prelat Ie presen_
tera, av~c les a~tres I~strumen~~ des sceanx publics
du ct.ermer p~ntlficat, a la premIere congregation des
cardma~, ou tous ces sceaux seront brises, devant
les cardmaux, par Ie premier maitre des ceremonie .

c~. ~roroni, Dizionario di erudizione storico-eccl:~
SIastlca, t. II, v o Anello Piscatoris, Venezia, 1840

p. 62, col. 2.
'
. Cette formalite, accomplie pour la premiere fois
dIt-on, a la mort de Leon X, en decembre 1521 s'est
constamment repetee depuis, it la mort de chaque
p~pe, sauf en 1789, it la mort de Pie VI, it Valence
ou les circonstances n'auraient pas permis facilement
Ie remplacement de !'anneau. On se contenta de
gratter Ie nom du pape detnnt, et d'y faire inscrire
Ie .nom du successeur. Confirme officiellement par Ie
clurographe Avendo noi, de Clement XII, 24 decem~
bre 1732, § 17, cf. Bullarium romanum, t. XXIII,
p. 461, cet ~sag~ est encore de regIe, de nos jours, de
par la constItutlOn VacfJnte Sede apostolica de Pie X
25 decembre 1904, C. II, n. 11, l.
'
,
2. L'anneau pontifical du pape est l'anneau analogue a celui que prennent les eveques, 10rsqu'i1s
exercent les pontificaux. II est seulement plus riche
et porte, sur Ia pierre pnkieuse, une figure gravee.
II donne lieu it un ceremonial particulier, cf. Moroni.
op. cit., v' Anello de' Papi, lac. cit., p. 65, col. 2. II est
place sur l'antel avec les ornemellts, pendant que Ie
pape s'habille. Au moment voulu, Ie sacriste Ie presente, sur un plateau d'argent dore, a un prelat votant"
de la Signature (ou, autrefois, it un abreviateur du
Parc majeur), et ce dernier, it genoux sur Ie plus bas
degre du trone, Ie donne au cardinal-doyen ou it celui
des cardinaux-eveques qui remplit les fonctiOlls de
pretre assistant: ce prelat Ie met au doigt du pape.
3. Enfin, dans la vie courante, Ie pape porte l'anneau
ordinaire, semblable a celui dont usent habituellement les eveques. Mais alors que les eveques ne peuvent avoil' a leur anneau qu'une pierre simplement
taillee, la pierre de l'anneau papal est parfois sculptee
en camee. Cest ainsi que, d'apres Moroni, op. et loc. cit.,
col. 1, l'anneau de Pie VII offrait, en camee, I'image
de la sainte Vierge; Leon XII portait une aiguemarine representant Ie Saint-Hedempteur, et entounie
de brillants, Pie VIII, une emeraude entouree de
saphirs, et GregOire XVI, une aigue-marine sans
ornement particulier.
2 L'anneau cardinalice. - Cet anneau est nn insigne special dn cardinalat. II a une forme pro pre : it
consiste en un cercle d'or, muni d'une seule pierre
qui est invariablement un saphir. Cet anneau est
donne par Ie pape, en consistoire, au nouveau cardinal. So us la ligature du saphir sont gravees les
armes dn pape qni cree Ie cardinal.
On croit que l'usage de cet anneau remonte au
XII' siecle. Il etait .remis au cardinal au moment de"
I'assignation du titre cardin alice. Toujours est-il
que cet anne au est mentionnepar l'Ordo roman us XIV,
ceuvre du cardinal Jacques Gaetani Stefaneschi,
neveu de Boniface VIII, qui Ie redigea dans les premieres annees du XIV' siecle. L'Ordo specifie, C. CXVI,
P. L., t. LXXVIII, col. 1264, que Ie nouveau cardinal
ne devait pas porter d'anneau, fllt-il deja preJat,
avant d'avoir rec;u du pape l'anneau cardinalice, et
que Ie pape Ie lui donnait apres la ceremonie de"
l'ouvertul'e de la bouche, en consistoire. Dne addition
posterieure it rOrdo marque que la remise avait lieu"
parfois en dehors du consistoire, a la premiere congregation, et cite l'exemple du 16 janvier 1339, ou
Benoit XII, a Avignon, distribua hors consistoire
I'anneau cardinalice. Les cardinaux nommes eveques
ne recevaient pas d'anneau special, ibid., C. CXVII>
loc. cit., col. 1268. Cependant, sous Benoit XII (13340
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1342) et CJement VI (~3.42-1352), l'usag~ s'introduisit
d donner un anneau epIscopal aux cardmaux promus
. ". :n eveche, s'ils etaient presents it la curie au moment
~e leur nomination. S'ils etaient absents de la curie,
ils n'en recevaient pas, ni au jour de leur promotion
i apres, ibid., loc. cit., col. 1269.
n pour dirimer des coniroverses, Eugene IV avait
decide, dans sa constitutio:r In eminenti, du 26 octobre 1431, § 2, sq., cf. Bullarzum romanum, t. v, p. 2 sq.,
que la remise de certains insignes du cardinalat,
dont la barrette, Ie chapeau, Ie titre et l'anneau,
etait necessaire pour qu'un cardinal eut voix active
et passive, soit a lao curie, soit .au conclave. ~ett.e
prescription fut abolre, en ce qUl regarde la prmCIfOl1ction des cardinaux, l' election du pape, par
la Mclarationde saint Pie V, du 26 janvier 1571,
puis, definitivement, par Ie ceremonial de Gregoire XV
relatif au conclave, constitution Decel romanos Ponttfices , du 12 mars 1622; cf. lac. cit., t. XII, p. 663 sq.
suffit, des lors, de la publication en cons is to ire, pour
qu'un cardinal pUt avoir vOi.x ac~ive et pa~sive, da?s
t'election du pape. Le 19 aVrIl 1610, Ie cardmal EmIle
Altieri devint pape, Clement X, 1670-1676, sans avoir
rCC;ll ni titre ni anne au cardinalices.
L'anl1eau est toujours remis au nouveau cardinal
par Ie pape. La b~rrette s,ouvent, ,plus rare~ent Ie
chapeau, est parfOIs envoyee pour etre transmIse par
un tiers personnage, mais it peu pres jamais I'anneau.
Moroni, op. et lac. cit., vo ilnello cardinalizio, loc. cit.,
p, 68, col. 1, en cite seulement quelques exemples,
exceptions rares, pour honorer de tres grands personnages. Ainsi, sous Paul III, en 1539, en faveur de
Marcel Cervini, Ie futur Marcel II (9 avril 1555), alors
nonce apres de Charles-Quint; sous Clement xn, en
1735 . en faveur de Louis de Bourbon, fils de Philippe V
d'Espagne; sous Benoit XIV, en 1746, pour JeanTheodore de Baviere, frere de l'empereur Charles VII;
sous Pie VII en 1819, en faveur de Rodolphe
Ranieri, frere de l'empereur Franc;ois I".
A l'occasion de la remise de l'anneau, les cardinaux,
suivant une tres ancienne coutume, paient une taxe,
qui leur accordait autrefois Ie droit de faire leur testament, faute de quoi leurs biens devaient revenir, it
. leur mort, a la Chambre apostolique. En 1555, la taxe
Hait de 500 ecus d'or. En 1564, la taxe etait versee
ida Chambre apostolique, mais Pie IV I'attribua, ceUe
unnee me111e, it la basilique Saint-Jean-du-Latran.
En 1566, saint Pie V, qui avait apparti)!1u a I'ordre
de saint Dominique, decida que cette taxe servirait
it la translation d'un monastere de dominicains sur
Ie Quirinal. GregOire XIII (1572-1585), qui avait
. d'abord confirme la donation de son predecesseur,
donna plus tard la taxe au College Germanique qu'il
avait fonde. Sixte-Quint (1585-1590), l'enleva au
College, et Clement VIII, en 1592, la restitua it la
basilique Saint-Jean-d'J-Latran, mesure que confirma
Paul V, en 1609. Enfin Gregoire XV, en 1622, en fit
don it perpeiuite a la S. Congregation de la Prop agande, qui en jouit encore aujourd'hui; cf. Moroni,
op. elloc. cit., p. 66 sq. Pie VII (1800-1823), en raison
des circomtances d'appauvrissement du temps, reduisit la taxe it 600 ecus d'argent. L'anneau en coutait
20 au majordome qui Ie faisait confectionner. La
reglemelltatiOl1 de Pie V II etait encore en vigueur en
1900, et les nouveaux cardinaux payaient, a cette
date, 3122 francs, leur anneau cardin alice.
3 0 L'anneau des eueques. - Les eveques ont actuelle~ent deux sortes d'anneaux : l'anneau pontifical
qUI sert dans les ceremonies ou I'eveque officie solennellement, et I'anneau ordinaire, ·qui est celui de la vie
courante et des ceremonies sans les pontificaux.
Tous deux sont formes d'un cercle d'or, mais
l'anneau pontifical est de dimensions plus larges,
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pour pouvoir etre pris et ate facilement, et mis sur
les gants. Lorsque l'eveque depose les gants, iI peut
meUre it son doigt un cercle d'or plat, sur lequel se
place l'anneau, ainsi mieux tenu en place. Mais
l'anneau pontifical n'a qu'une seule pierre, generalement plus grande, car elle doit couvrir toute la phelange. C'est la pierre de l'anneau que l'on baisa,
chaque fois que les reg.les liturgiques prescrivent de
baiser la main du prelat. Le pape Pie X, par decret
de la S. Congregation des Indulgences du 18 mars 1909,
cf. Acta Apostolicm Sedis, t. I, 1909, p. 277, a accorde
nne indulgence de cinquante jours, pour chaque fois
que l'on baise l'anneau d'un cardinal ou d'un eveque.
Quel qu'ait ete l'usage ancien, actuelle me nt, aucune
figure ou representation ne peut etrc gravee sur 13
pierre des anneaux des eveques; cf. de Albertis, De
sacris utensilibus, Hom<e, 1783, c. v, n. 140, p. 63.
L'anneau ordinaire se compose d'une pierre generalement plus petite, etentouree de brillants de dimension moindre. Cet entourage de brillants distingue
de to us autres l'anneau episcopal, personne, sauf les
eveqnes, pas me me leseardinaux qui n'ont pas re<;u
l'episcopat, ne pouvant avoir it son doigt un anne au
ainsi confectio nne et orne.
La couleur et la matiere des pierres des anneaux
des eveques ne sont pas determinees, mais sont au
choix du prelat, avec cependant cette restriction,
qu'il ne doit pas prendre un saphir s'i1 n'est pas
cardinal. Le saphir est reserve aux seuls cardinaux,
comme les brillants aux seuls eveques. La raison de
ceUe reserve se trouve dans la couleur dn saphir,
couleur celeste qui, comme par ailleurs Ia pourpre,
marque l'honneur et la dignite royale, dont la participation Il'a ete accordee qu'anx cardinaux; cf. Sarnelli, Letlere ecclesiastiche, Venetiis, 1740, t. YI,
lett. XLI, n. 8.
4 0 L'anneau des abbes. - 1. Les abbes Nullius,
ayant dans leur territoire l'usage des pontificaux,
meme s'ils n'ont pas Ie caractere episcopal, prennent
l'anneau pour les ceremonies. Ils peuveni aussi Ie
porter en tous temps, meme en dehors de leur territoire, comme les aut res insignes episcopaux. Mais leur
anne au n'a jamais qu'une pierre unique, qui ne peut
pas etre entouree de brillants. Cf. Codex juris canonici,
can. 325.
2. Les abbes n\guliers ont depuis longtemps, inscrit
dans Ie droit commun, Ie privilege de porter I'anneau
apres Ia benediction que leur confere l'eveque. Les
premiers exemples d'une concession d'anneau paraissent dater de la fin du x' sH,cle. Les concessions
deviennent plus frequentes a partir du XI' siecle.
En 1050, Leon IX accorde l'anneau a l'abbe du
:Mont-Cassill. Les successeurs de ce pontife accorderent d'autres concessions de plus en plus nombrenses,
Des la fin du XI' siecle, Ies abbes sont fort enclins a
s'arroger les pontificaux, et Ies concessions sont courantes, puisque Ie concile de Poitiers, dn 18 novembre 1100, interdit aux abbes, can. 6, de porter gants,
sandales et anneau, sans privilege du Saint-Siege, cf.
Hefele-Leclercq, op. cit., t. v, p. 470. Anastase IV
concede l'anneau, en 1154, it l'abbe Wibald de Corvey,
au diocese de Paderborn, cf. Martene, Veterum scriptorum ... amplissima collectio, t. II, col. 572, Lucius III
(1181-1185), a l'abbe Lantelme de la Chaise-Dieu.
Au me me siecle, saint Bernard, De moribus et officiis
episcopol'um, C. IX, n. 36, P. L., t. CLXXXII, col. 832,
proteste contre l'acquisition, it grand labeur et a
fort prix, par les abbes, des privileges apostoliques
leur concedant les pontificaux, en particulier I'usage
de l'anneau. Le moine austere voit dans ces agissements une atteinte it l'humilite de la profession religieuse, Cette reaction dn rigoureux reformateur n'eut
aueun succes, et des Ie courant du XII' siecle, la
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plupart des abbes porterent l'anneau. Boniface VIII
insera dans Ie Sexte, en 1298, la decretale Vt apostoliNe de Clement IV (1265-1268), qui constatait ces
privileges des pontificaux. Cf. Sexte, lib.V, tit. VII, c. 6.
L'anneau des abbes reguliers n'a qu'une pierre
non entouree de brillants.
'
50 L'anneau des prelats interieurs - Avant Pie X
la plus grande confusion regnait sur ce point. Soit pa;
droit, privilege, ou contume, ou plus souvent abus,
it peu pres tout prelat portait l'anneau. Legalement,
il ne pouvait etre question de l'anneau que pour les
protonotaires apostoliques. Quelques auteurs pretendaient en permettre l'usage it tous les protonotaires
indistinctement, en dehors de la messe. En realite;
seuls les protonotaires apostoliques participants
avaient ce droit, malgre Ie dEkret d'Alexandre VII,
qui leur avait interdit Ie port de I'anneau, Ie 27 septembre 1659, soit en vertu d'une concession pontificale ulterieure, soit grace it une coutume acceptce par
Ie Saint-Siege. Le point a ete regIe par Ie motu proprio
de Pie X, Inter multiplices, du 21 fevrier 1905. Cet
acte pontifical a determine tres precisement la regIe
et distingue soigneusement entre les quatre classe~
de protonotaires. Seuls, les protonotaires apostoliques de Ia premiere classe, dits participants, peuvent
porter I'anneau, non seulemcnt dans Ies fonctions pontificales ou dan's Ia vie privee, mais dans toutes Ies
Ionctions sacrees sans exception; cf. motu proprio
InLer multiplices, n. 4. Comme ils resident a Rome ou
ils n'ont jamais de fonctions pontificales it remplir,
Ie port general de I'anneau est pour eux une compensation, sans laqueIJe la premiere classe des protonotaires ne porterait jamais l'anneau. Les protonotaires
surnumeraires ne prennent l'anneau qu'en exer9ant
ks pontificaux, ibid., n. 27, pas durant la messe privee,
ni meme pour la messe celebree avec solennite, ibid.,
n. 31. II en est de meme des protonotaires ad ins tar participantium, ibid., n. 47. Quant aux protonotaires
titulaires ou honoraires, ils ll'Ollt aucunement Ie privilege de I'anneau, ibid., n. 70.
L'anneau des protonotaires n'a qu'une pierre
unique, comme Ie specifie Ie motu prQprio, n. 27.
II. L'ANNEAU DES DOCTEURS.-On fait remontera
Eugene III la concession de l'anneau aux docteurs'
cf. Moroni, op. cit., v o Anello dei dottori, lac. cit., p.
L'usage de I'auneau pour les docteurs est certainemellt
tres ancien, ct des les origines du doctorat, vers Ie
Xl" ou XII' siecle, l'anneau est un des insignes des
docteurs, ct par la suite, tous les docteurs soit en
theologie, soit en droit canonique, soit en philosophie,
ont pu porter l'anneau. II symbolise, dit la gIose du
Sexte, lac. cit., Ie mariage du docteur avec la science.
Ce droit des docteurs de porter l'allllcau est reconnu
par Ie Code, can. 1378. II cst specifie que l'anneau
doctoral comporte une pierre, mais eUe est unique.
III. L'ANNEAU NUPTI_1L. - Sous la double forme de
l'anneau de mariage et de l'anneau des fiancailles
l'anneau nuptial remonte it une tres haute antfquitl
Les chretiens en continuerent l'usage, la liturgie
devant, sous Ie rapport des rites matrimoniaux
~ra:lsposer senlement, dans les offices ehretiens, ce qui
etalt acceptable du rituel des Romains. C'est ainsi que
la subal'rhatio, ou donation par Ie fiance, il la fiancee,
de I:annulus pronubus, cf. Daremberg, Saglio et
PottIer, op. cit., VO A.rra, devint un rite chretien
comme on Ie voit dans les Rneposes aux consultation;
des B.ulgares, de Nicolas I" (866), n. 3, dans Mansi
Gonclliorum amplissima collectio, t. XV, col. 403. Aussi
I'anneau nuptial existe-t-il encore, a la meme place,
dans Ie Rituel de nos jours, apres I'expression du
consentement. Le pretre benit l'anneau, que l'epoux
rec;oit ensuite de sa main, et passe immediatemellt
so us la benediction du pretre, it I"annulaire de Ia mail;
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gauche de I'epouse. Rituale Romanum ... , Romae, 192p. 343 sq.
tI,
Le Rituel ne parle que d'un seul anneau il be .
celui de l'epouse. Cependant, Ia ou Ia coutume ex~ltr,
db'
. aussl. eeIill' d e I" epoux, elle peut etre conserv'
IS e
e emr
S. C. Rit., De. Guyana, 15 septembre 1881, ad. e:,
Decreta authentlca, t. III, n. 3531.
'
II n'est pas permis d'omettre la benediction d
l'anneau, dans Ie rite matrimonial. Si les epoux e
.
d I '
, en
~als~n. e ,~Ul: pauvrete, n'apportent pas ces anneaux
a bemr, I eve que peut ordonner aux cures d'av .
un ann~~u, afind.' en pouvoir faire la benediction ~
et
la tradltlOn ~ux ep~ux dans la ceremonie n uptiale.
II peut aussl exhoner les pauvres il s'en procurer
un de metal non precieux, S. C. Rit., Barcinanen
4 mai 1882, ad 2, ibid., lac. cit., n. 3548.
,"
Cette benediction ne doit pas non plus etre omise
aux secondes noces, S. C. Rit., Rhedonen., 27 aoilt
1836, ad 2, ibid., t. IT, n. 2743.
Ces .deux dernieres decisions de la S. Congregation
des ~Ites sont basees sur la signification de l' anneau
nup~l~l, marque de l'amour mutuel que se promettent
les epoux, et gage de l'union qui doit exister entre
eux. La formule de la benediction, en conformite avec
la tradition ecclesiastique, cf. S. Isidore de Seville
De Efcclesiasticis officiis, lib. II, c. xx, n. 8, P.
t. CIt., col. 811 sq., parle de la fidelite de I'epouse
envers l'el?oux et de le~r mutuel amour. II n'y a
aucune rarson de snppruner cette benediction aux
secondes et . ulte~ieures noces, parce que 1es epoux,'
dans cette SItuatIOn nouvelle, ont les memes besoins
de graces et de fidelite. Les motifs qu'a l'Eglise de
ne pas benir les secondes noces n' ont rien a faire rela-,
tivement a la benediction de l'anneau, et I'on ne saurait raisonnablement les transporter d'un point a
l'autre, cf. SUffragia atque adnotationes super Decret'1
Sacrae Rituum Congregationis, Decr. authent., t. IV,
p. 349 sq. D'ailIeurs, la benediction nnptiale dOllllee
a la femme est pour l'etat de mariage qui ne difi'ere
pas dans les secondes ou ulterieures noces, tan dis que
I'anneau et sa benediction se rapportent expressement it l'union de tel homme avec telle femme.
II. LE PORT DE L' ANNEAU CHEZ LES ECCLESIASTIQUES. - En dehors du pape, des grands prelats
cardinaux et eveques, et des prelats inferienr~
auxquels un privilege concede l'anneau, abbes, protonotaires participants, aucun ecclesiastique sans
un indult special de concession apostolique, n~ peut
porter l'anneau. II n'y a d'exception que pour ceux
a qui .Ie Saint-Siege en aurait concede I'usage, et qui
devralent, dans Ie cas, s'en tenir aux stipUlations et
limites de la concession, et pour les docteurs en theologie, droit canonique et philosophie, qui ont droit
l'a:1l1eau, mais seulement dans la vie privee, et
Jamals durant les ceremonies liturgiques.
Dans les siecles passes surtout, Ie port de l'anneau a
extremement tente les clercs, les chanoines en particulier. Aussi y a-t-il sur Ie sujet de nombreuses decisions de l'Eglise, prises soit par les conciles, soit dans
les decrets du Saint-Siege.
.
Le IV' concile du Latran, 1215, XII' CBcumenique,
can. 16, interdit formellement I'anneau aux cleres,
sauf si leur dignite les auto rise a en faire usage. Insere
dans les Decretales, I. III, tit. I, c. 15, ce texte de loi
fut eelui auquel se refererent desormais les canonistes.
Jean Andre mit en vogue l'adage connu : Glericus
annulatus aut est Episcopus aut fatuus, et qui neanmoins doit s'entendre, selon la remarque de la glose
du Sexte, loco cit., avec l'exception prevue pour les
docteurs. En septembre 1279, Ie synode national
hongrois d'Ofen, can. 4, interdit a tous les clercs
l'usage de 1'anneau, a moins que, prelats, ils ne l'aient
de droit, en raison de leur dignite ou d'un privilege
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du Saint-Siege. Le synode refusa de prendre en consideration toute coutume contraire. Si un clerc etait
tro uve porteur d'un anneau, 1'0rdinaire devait Ie
lui confisquer" et Ie clerc serait tenu de donner aux
panvres, comme amende, une somme egale it la valeur
de l'anncau. Tout clerc qui refuserait de livrer son
anueau it son eveque, ou de payer l'amende, serait
frappe d'interdit ab ingressu ecdesia:, jusqu'a ce qu'il
se soumette it ces deux prescriptions du synode;
cf. :Mansi, op. cit., t. XXIV, col. 274.
Les conciles particuliers lutterent perseveramment
contre les abus, dans quelques regions ou les chanoines, les cures et de nombreux pretres portaient
surtout en Espagne et en Italie. Leurs formules de prohibition reproduisent presque it la Iettre
Ie ca:,.on du IV' concile de Latran : concile de Tolede,
1481, a delatione annulorum abstineant, -nisi forte in
dignitate constituti; concile de Sienne, 1524, nec annulo
nisi in dignitate constituti de/eran!; Statuts des provinces de Spolete et de Zara, so us Gregoire XIII, 1578,

non Uceal uti annulo, nisi eis, qui aliqua dignitate
tllerint insigniti; cf. Sarnelli, op. cit., t. I, lett. XVII,
p. 79; concile de Naples, 1576, can. 22, non annulos
ill digitis gestent, nisi aliud dignitatis vel honoris ratio
pastulat, cf. Mansi, op. cit., t. XXXV, col. 828; concile de
Ravenllc, 1607, ab annuli etiam usu, nisi quibus
convenit ex officio dignitatis, abstineant, Sarnelli,
op. et lac. cit.
On entendait par clercs constitues en dignite, les
protonotaires participants, les chanoines des eglises
cathedrales et les docteurs, cf. SarneIli, op. et lac. cit.
Mais les beneficiers et les cures, tout comme les
chanoines en general, se crurent constitues en dignite
en certains dioceses, et, porterent communement
I'anneau, meme dans les fonctions liturgiques et
dans la celebration de la messe. Ces pratiques perSiSterCllt malgre les efforts des conciles particuliers et
synodes. En 1707, Ia S. Congregation du Concile, in
lMelevitana, Synodus, 7 mars, ad 7, cite par Riganti,
De protonotariis apostolicis, Romae, 1751, decis. X,
n. 284, p. 138, approuvait une ordonnance synodale
de l'eveque de Malte, defendant it tous les pretres Ie
port de ]'anneau, sous peine de la confiscation de cet
orncment. La S. Congregation refusait toutefois de
sanctionner l'infliction de l'amende qui avait ete
aussi prevue. Le port abusif de l'anneau a me me subsiste jusqu'it nos jours, comme Ie prouve la lettre
auressee en 1892 par un pretre du diocese de Naples,
a son archeveque, cardinal Sanfelice, cf. Ganonisie
centemporain, t. xv, 1892, p. 381.
Les SS. Congregations romaines, et surtout la
S. Congregation des Rites, ont ete ainsi amenees, du
XVII' siecle il nos jours, it regIe menter, presque toujours par mode d'interdictions, 'l'usage des anneaux
chez les ecclesiastiques qui n'etaient pas prelats,
ou pour les prelats inferieurs.
L'usage de l'anneau a ete interdit, de fac;on genetale, anx protol1otaires non participants, en dehors
des fOl1ctions pontificales autorisees en certaines
circonstances. Le 11 fevrier 1623, decret cite par
Gavanti, op. et loco cit., Barbosa, Summa apostolicarum decisionum extra jus commune vagantium, Golleclanea, xxx, n. 1, etc., la S. Congregation des Rites
refusa Ie port de l'anneau aces prelats durant Ia
celebration de la messe. Le 22 juin 1630, eUe repondit
par Ie simple mot: Lectum, it la demande d'un protonO:~ire du diocese de Boiano, la snppliant de declarer
~u 11 n'etait pas tenu d'oMir au decret episcopal
l~terdisant so us peine de suspens,e, dans la celebratIon des messes, Ie port de I'annean, Boianen, Decr.,
au/hent., t. I, n. 536. En 1661, I'archipretre de Cerig~ole,. protonotaire apostoliqne, rettui la reponse
negative pour Ie temps de Ia messe, Nullius Terra:
DICT. DE DROIT CANON.
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Gerignola:, 1" octobre 1661, dans Analecta juris
ponti/iei!, t. VII, col. 379. Meme reponse a un protonotaire du diocese de Bari, BaTen., 3 mars 1674,
Gardellini, Decreta authentica S. Ri!. Gongr., ed. 3 a ,
t. I, n. 2676.
Ces precedents decrets ont ete expressement maintenus par la S. Congregation, Ie 11 avril 1840, Hydruntina, Decr. authent., t. II, n. 1805.
Les chanoines, des eglises cathedrales, dit Gavanti,
op. ei lac. cit., {( s'estimaient superieurs aux protonotaires. » Ils se virent donc l'objetde la meme defense,
meme ceux des eglises cathedrales, Dubia circa delationem annuli, 20 novembre 1628, Decr. authent.,
t. I, n. 483; Beneventana, 13 septembre 1670, cite
par Mgr Barbier de Montault, Le costume et les usages
ecclesiastiques, Paris, S. d., LI, p. 166; Gortonen., 10 septembre 1701, ad. 8, Decr. authent., t. I, n. 2079;
S. C. Eveq. et Reg., Amalphitana, 7 avril 1878, dans
Bizzarri, Colleetanea, p. 559 sq.; meme ceux d'entre eux
qui etaient docteurs, S. C. Rit., Senen., 30 juin 1883,
ad. 7, Decr. authent., t. III, n. 3580; meme s'ils pouvaient alleguer en leur faveur une pretendue coutume,
qualifiee d'abus, que l'eveque devait faire disparaitre,
De Nicaragua, 20 aoilt 1870, ibid., t. II, n. 3128, cette
coutume flit-eUe antique, Sipontina, 12 fevrier 1892,
ibid., t. III, n. 3765, car la S. Congregation entend sa
defense non obstante quacumque consuetudine, Piscien.,
9 mars 1894, ibid., loco cit., n. 3821. Les dignites
capitulaires etaient.comprises dans ces decrets, suivant
les commentateurs, qu'eIles fussent ou non du chapitre, cf. Gavanti, op. et lac. cit., et du reste elIes
etaient nommees expressement dans Ie decret cite,
Beneventana, du 13 septembre 1670. Un indult
seulement pouvait donner aux membres des chapitres
Ie pouvoir de porter I'anneau, et les induIts anciens
aUegues 6taient examines avec grand soin par la
S. Congregation, Neritonen., 8 mars 1825, Decr.authent.,
t. II, n. 2640; Saneti Severi, 23 mars 1835, cf. Mgr Barbier de Montault, op. cit., p. 167; Alben., 12 septembre 1857, Decr. authent., loc cit., n. 3061 ;De Nicaragua,
20 aoilt 1870, etc., et dans les cas ou iIs etaient reconnus
authentiques et valables, ils devaient etre interpretes
suivant la constitution Decet romanos Pontifices de
Pic VII, 27 aoilt 1822, et Ie decret de la S. Congregation, qui n'autorisaient que I'anneau avec gemme
unique, Decr. authent., Decretum, t. II,n. 2624.
La plupart de ces decrets parlent simplement
d'anneau, mais quelques-uns specifient meme que Ie
seul anneau d'or, sans pierre preciense, est aussi
interdit. On s'est en efi'et parfois appuye, pour permettre aux chanoines Ie port d'un anneau, cercle d'or
seul, sans gemme, sur un decret de la S. Congregation
des Rites, qui ne permettait rien, mais qui pouvait
autoriser une tolerance. In una Dalmatiarum, 4 aoilt
1663, ad. 11, Ia S. Congregation avait repondu:
De rigore uti non debent, a la question si Ies chanoines
pouvaient user, durant la celebration de la messe,
d'un anne au d'or, sans gemme ni effigie. Benoit XIII,
Ie 20 decembre 1724, avait fait prendre un edit par
Ie vicariat de Rome ou il est marque que Ie pape
« commande aux sacristains et recteurs des eglises
de ne pas laisser celebreI' avec l'anneau, so us peine,
pour Ie pretre et Ie sacristain, de la suspense a divinis,
il encourir ipso facto et sans autre declaration. »
Mgr Barbier de Montanlt, op. cit., p. 164. L'annee
snivante, au concile romain de 1725, tiL XVI, c. III, Ie
pape ordonnait que I'anneau ne flit pas garde pendant
la celebration de Ia messe. La reponse it la onzieme
question In una Dalmatiarum, que l'on peut lire dans
Gardellilli, op. et loco cit., n. 2241, a disparn de l'Mition officielle des Decreta authentiea, t. I, n. 1275.
Les docteurs en theologie, droit canonique et philosophie, furent maintenus en lenr droit de porter
1. -
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tiones canonicales Fr. Ceccopieri, Venetiis, 1738, t. II.
I'anneau, S. C. des Eveq. et Reg., Salernitana, 22 mai
- Verpbortenius, De annulis clericorum, Cuburgi,
1612, cite par NicoEus dans sa Summ'1, cf. Ana1739.
lecta juris pontijicii, t. x, col. 630, mais en dehors
A. A~IANIEU.
de la messe. Defense leur fut adressee de faire usage
1. AN NEE. - Pour les questions de datation,
de cet ornement durant la celebration de la messe et
voir les art. BULLES, BREFS, CHANCELLERIE, RESCRITS,
les offices liturgiques, sauf un indult special, S. C. Rit.,
etc. Pour la computation, voir art. TEMPS.
Bahien. in Brasilia, 23 mai 1846, ad. 5, Decr. authent.,
t. II, n. 2907, et l'eveque re<;ut l'ordre de faire dispa2. ANNEE ECCLESIASTIQUE.-I. Usage
raitre les abus contraires a cette defense, Neapolitana,
liturgique. II. Csage civil.
12 fevrier 1892, dans Canoniste contemporain, lac. cit.,
I. USAGE LITURGIQUE. - L'annee ecclesiastique,
p. 380 sq.
dans la determination des offices, commel).ce au
Malgre les decrets anterieurs, comme ceux pour
premier dimanche de l'Avent. Ce dimanche est celui
Salerne, Bahia et Amalfi, etc., qui, soit pour les docqui est Ie plus rapproche de la fete de saint Andre,
teurs, soit pour les chanoines, ou bien excluaient
apOtre, 30 novembre. II pent tomber Ie jour meme du
expressement Ie port de I'anneau dans to utes les
30 novembre, et varie dn 27 novembre au 3 decembre.
fondions liturgiques, ou bien ne laissaient aucun doute
II ne do it pas, en efIet, s'ecouler plus de six jours pleins
sur cette exclusion, quelques canonistes, cf. Santi,
entre Ie quatrieme dimanche de I'Avent et Ie jour de
Journal de droit canon, 1882, p. 51, 53 sq., tenterent
la Nativite, 25 decembre. Mais ce dernier jour peut
de maintenir l'usage de l'anneau ponr toutes les fonceire un dimanche, qui, dans ce cas, suit Ie quatrieme
tions autres que la messe. Les decrets de 1892, pour
dimanche de l'Avent. L'incidence de la Nativite
Naples, de 1894, pour Pescia, ne laissent plus de doute
parmi les difIerents jours de la semaine determine,
sur Ie sujet, et l'on ne s'explique guere la fonnule
pour Ie premier dimanche de l'Avent, la variation du
employee encore en 1910 dans Gennari, Consultations
27 novembre au 3 decembre.
de morale, de droit canonique et de liturgie, trad.
L' annee ecclesiastiqne se divise en trois grandes
Boudinhon, 2' ed., Paris, s. d. (1910), t. v, p. 69, qui
parties appeleescycles, et chacun de ces cycles tire
paralt admettre a tort, que les docteurs peuvent
son nom de la fete dont l'incidence regie I'attribution
porter l'anneau dans les fonctions liturgiques autres
des fetes, feries ou dimanches mobiles.
que la messe.
Le premier cycle est celui de la Nativite. II comLe droit actuel, inscrit dans Ie Code, regie tres
mence aux premieres vepres du "premier dimanche de "
nettement Ie port de l'anneau par les ecclesiastiques.
l'Avent, et se termine Ie samedi qui precede la SepLe Code a maintenu, soit la prohibition, generale a
tuagesimc, apres la recitation des vepres. Les liturtous les clercs, de porter 1'anneau, can. 136; soit Ie
gistes Ie divisent en trois parties. La premiere est
droit des docteurs a l'anneau avec gem me unique,
celie de Ia preparation a la fete de la Noel, et commais aussi la defense particuliere d'en user dans to utes
prend Ie temps qui s'ecoule depuis Ie premier dimanles fonctions sacrees sans exception, can. 1378. Les
che de l'Avent jusqu'a la vigile de la Nativite. Voir
facultes speciales des protonotaires apostoliques, suiart. AVENT. La deuxieme est constituee par la fete
vant leur classe, demeurent celles, cf. can. 328, que
elle-meme et son octave, du 25 decembre au 1" janvier.
leur a concedees Ie motu proprio de Pie X Inter multiLa troisieme va du 1" janvier a la Septuagesime et
plices, du 21 fevrier 1905, cf. plus haut, col. 543.
comprend, apres les fetes de l'Epiphanie et de son
BIBLIOGRAPIDE. - En plus des ouvrages cites dans
octave, 6-13 janvier, la fin du mois de janvier jusIe cours de l'article, on pouna consulter les suivants,
qu'au dimanche de la Septnagesime. On rattache a
mais qui devront, tant au point de vue de la h;galite
ce temps la fete de la Purification, 2 fevrier, lorsque
ecclesiastique qu'a celui de l'histoire, etre severement
ce jour tombe materiellement, par sa date, dans Ie
contrOles, la plupart etant vieux, ou se basant sur
cycle suivant. Ce temps est consacre, depuis la
des documents mal dates :
Nativite, a celebreI' et honorer les mysteres et evene1. Sur l'anneau du pecheur. - Ekerman et "Westersments de l'enfance, de la vie cachee a Nazareth, du"
trom, De annulo papali piscatorio, Upsali, 1761. bapteme et du commencement de la vie publique du
Cenni (G.), De annulo Piscatoris et varUs diplomatum
Christ.
inscripiionibus ac generibus, dans les Dissertationes
Le deuxieme cycle est celui de paques. Ce cycle est
posihuml£, de I'anteur, t. I, Pistoia, 1778. - \, itte,
essentiellement mobile comme la fete de Paques elleDe annulo piscaiorio, Altorfii, 1787. - Cancellieri,
me me dont il tire son nom et sa determination. II
(F. C.), Notizia sopra l'origine e l'uso del anello piscacomprend trois parties. La premiere prepare a la fete
torio, Roma, 1828.
de la Resurection, et dure neuf semaines : les trois
2. Sur l'anneau pontifical. - Dnrantus (I. St.), De
semaines de la Septuagesime au Careme, les quatre
Ecclesil£ catholicl£ ritibus, Rom::e, 1591, lib. II, c. IX.semaines du Careme, celie de la Passion, et la grande
Reiske et Schmidt, De annulo pas/orali, Helmstadii,
semaine des Ramcaux a paques. La denxieme com1715. - Enlart, 111anuel d'archiologie jran9aise, t. III,
prend les fetes de la Resurrection et se termine Ie
Le costume, Paris, 1916, p. 342-346.
samedi dit" in ALMs. La troisieme correspond a la
3. Sur l'anneau nuptial. Cavaccia (G. B.),
duree du sejour sur la terre du Christ ressuscite, et
L'anello matrimoniale, Milano, 1599. - Mueller, De
va du premier dimanche apres Paques au vendredi
annulo prollubo, Jen::e, 1702.
qui suit Ie jour octave de l'Ascension.
4. Sur le port ecclesiastiqlle de l'anneau. - Barbosa,
Le cycle de Paques ne doit pas eire confondu avec
Jus ecclesiasticum llniversum; De flOroe/w, etc. Ie temps pascal dans aucune des denx acceptions de ce
Carli, Bibliolheca liturgica, Brixi::e, 1833. - Ceccopieri,
dernier terme. II n'est ni Ie temps pascal ponr l'accomLllcllbrationllm canonicarum bibliotessera, Luc::e, 1662,
plissement du precepte de la communion annuelle,
lib. III, De sacrificio missl£. - Clericati, Decisiones
qui s'etend, d'apres Ie droit commun dn Code, can ,859,
sacramenlales, Ancon::e, 1740, t. r, lib. III, De sacrificio
§ 2, du dimanche des Rameaux au premier dimanche
missl£, decis. XLIX. - Corte (P. de), Syntagma de
apres Paques, et que les Ordinaires des Heux peuvent
annlllis, Antverpire, 1706. Ferraris, Prompta
anticiper ou proroger pour leur territoire, dans les
Macri, Hierolexicon,
bibliotheca, vo Annulus. !imites du quatrieme dimanche de Careme et du preDononi::e, 1765, vo Annulus. - ?tlerati, Noul£ observamier dimanche apres la Pentecote, fete de Ia saint~
liones el additiones ad Gavantum, t. I, Rom::e, 1736. Trinite. II n'est pas Ie temps pascal liturgique, qUI
Scarfantonius (J. J.), Anidmadversiones ad lucubra-
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commence a la messe dn samedi saint, pour durer
jnsqu'au s~~edi q:ui suit Ie dimanche de la Pentecote,
apres la celebratlOn de la messe.
Le cycle de Paques commence au dimanche de la
Septuagesi:ne. Ce dilI:anche court. S~I: ~n esp~ce de
trentc-six lours, en raison des possIblhtes du deplacernent de la fete de Paques du 22 mars au 25 avril, et
de I'existence d'un jour supplementaire des annees
hissextiles. II peut tomber au plus tot Ie 18 janvier,
quand Paques est Ie 22 mars, (sauf toutefois les
annees bissextiles, car alms Ie dimanche tombe Ie
19 janvier, cir~onstance rare, puisqu'elle ne se rencontre pas une seule fois de 1583 a 2299); et au plus
tard Ie 22 fevrier. Cette echeance du 22 fevrier n'a
~"lieu qne lorsque Paques est Ie 25 avril, et que l'annee
est hissextile, incidence egalement rare, puisqn'elle ne
se rencontre pas non plus une seule fois de 1583 a
2299. En deh0rs des annees bissextiles, lorsque Paques
tombe Ie 25 avril, Ie dimanche de la Septuagesime est
Ie 21 fevrier. Les limites extremes de la fin du cycle,
vendrcdi apres Ie jour octave de l' Ascension, sont
evidemmcnt les 8 mai et 11 juin. Voir art. PAQUES.
Le cycle de PentecOte suit "Ie cycle de Paques et
terrnin~ l'annee eccIesiastique. II peut donc commencer
entre Ie 9 mai au plus tot et Ie 12 juin au plus tard,
et il dure jusqu'au samedi qui precede Ie premier
dirnanche de I'Avent, du 26 novembre an 2 decembre.
II COlllprend un nombre de dimanches variable, mais
qui ne peut eire infericur a vingt-trois, ni superieur a
vingt-huit. Quelques auteurs divisent ce temps en
trois parties: la vigile de la Pentecote, dont l'incidencE
varie du 9 mai au 12 juin; les fetes de la PentecOte,
cornprenant les joms de la fete et les six jours qui
suivent, dn 10 au 16 mai au plus tot, du 13 au 19 juin
au plus tard; puis la fin du cycle, comprenant les
semaines apres Ia Pentecote. Voir art. PENTECOTE.
Commel1<,ant par les solennites qui commemorent
la venne de l'Esprit-Saint, dont raction produit la
realisatio'1 de l'f:glise, Ie temps apres la Pentecote
moutreet figure, dans sa liturgie, la vie de cette Eglise
depuis sa constitution par la predication des apOtres,
jusqu'a la fin des temps. Parallelement, cette periode
est ordonnee a exhorter les ames chretiennes a la
sanctification, en leur ofIrant l'image des etapes
qu'elles ont a parcourir, depuis leur bapteme, pour
acquerir Ie degre de perfection que veut trouver en
elles Ie jnge snpreme a son avenement. Les enseignem~nts contenus dans les lectures rituelles du Missel et
du Breviaire concourent dans leur diversite apparente,
it l'execnlion de ce double but. Ce sont Ie recit de
l'etablissement de I'Eglise, tire des Actes des Apotres;
la narration de quelques miracles choisis du Christ;
l'histoire en difIerents temps du peuple juif, la vie
de saints personnages de l'Ancien Testament; les
exhortations morales et les paraboles de I'Evangile;
la predication de saint Paul sur les vertus primordiales
des cl1I'(ltiens; les preceptes des livres sapientianx,
"6t enfin les predictions des prophiites sur la fac;on dont
s'effectuera Ie royaume de Dieu et les vengeances
qu'exercera la justice divine sur les prevaricateurs.
II. "CSAGE CIVIL. - L'Eglise trouva Ie monde romain
avec un commencement et une division de l'annee bien
dMlnis. Les romains, qui, anciennement, pla<;aient
en mars Ie debut de l'annee, l'avaient officiellement
re,Porte au 1" janvier en I'an 601 de Rome, 153 avant
JeSUS-Christ. La designation des annees se fit suivant
l~ pratique co urante , par Ie nom des consuls. Les
:dIverses eres usitees, celie de la fondation de Rome,
a~ Urbe condita, qui partait du 21 avril 753 avant
JeSUS-Christ, comme celie d'Auguste ou des Augustes,
son point de depart en j'an 27 avant Jesusn'ont ete employees que par les historiens.
L'ere jUlienne, issue de la retorme du calendrier pr.r
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Jules Cesar, et qui commen<;a Ie 1" janvier 45 a\"ant
Jesns-Christ, sera surtout usitee, plus tard, pon;' la
designation dn chifIre des annees.
Au VI' siecIe, sous l'empereur Justinien, Ie moine
Denys Ie Petit proposa l'ere chretienne dont Ie point
de depart et ait la nativite de Jesus-Christ. Cette ere
commen<;a a etre adoptee en 532, et neuf ans plus
tard, Justinien cessa de nommer des consuls. L'annee
541 fnt Ia derniere ou nn particulier prit Ie nom de
consul.
Mais la desjgnation de l'annee n'en fut pas pour cela
unifiee, et l'Eglise n'adopta la datation de l'ere chretienne que sous Ie pontificat de Jean XIII, vel'S 968970, et encore nsa-t-elle, parfois simultanernent, des
differents styles de la Circoncision, de la Nativite, ou
de l'Annonciation so us ses deux formes, florentine et
pisane. Auparavant, elle datait du post-consulat du
dernier consul, comme sous Ie pape Vigile, sous saint
Gregoire Ie Grand, etc., de l'annee de l'empereur, de
l'annee du pontificat. Elle utilisa, depuis Pelage II,
584, Ie systeme de !'indiction, ou ses scribes, des la
fin du X" siecle, ne se reconnaissaient pas toujours
eux-memes, et tenaient a indiquer qu'ils dataient
approximativement. Voir les art. ANNEE, CALENDRIER, CHRONOLOGIE, INDICTION.
Les divisions de l'annee demeurerent les mi'mes que
dans Ie calendrier romain. L'Eglise conserva Ie com des
mois. Mais bien que la plupart des documents officieIs
aient garde la designation des jours suivant la division romaine des calendes, des nones et des ides la
vnlgarisation, par I'Eglise, de la semaine, mOdifia
profondement la fac;on de denommer et de denombrer les jours, et de diviser les mois. Voir les art.
CALENDRIER, FERIES, SEMA1NES.
BIBLIOGRAPHIE. - Pour la I" partie: C. Callewaert,
De s. liturgia uniuersim, Brugis, 1919. - J. H::egy,
Manuel de liturgie et ceremonial, 13' edit., Paris, 1927,
t.II. - J. F. Van del' Stapp en, Sacra Uturgia, 3' edit.,
Melchlini::e, 1911, t.l.
Pour Ia II' partie, la bibliographie detaillee sera
donnee aux articles annonces.
A. AMANlEU.
ANNEXE. -Avant la Revolution, on ne distinguait gnere entre annexe et succursale. Les deux
noms designaient des portions de paroisses, ou des
chapelles ou eglises de secours etaient erigees pour la
commodite des habitants qui se trouvaient trop
eloignes des eglises paroissiales. En certaines regions,
les territoires ainsi desservis portaient d'autres appellations: ecarts, fillettes ou secours.
L'erection des annexes se faisait par l'eveque, qui
agissait de sa pleine autorite, sans etre tenu d'observer les formalites necessaires pour la creation des
paroisses, en particnlier de faire l'enquete de commodo
et incommodo, source souvent de difficultes, me me
judiciaires: cf. Arret du Parlement de Paris, du
16 juin 1704, dans la Collection de Denisart,. t. IV,
p. 624. II suffisait, pour que l'eveque pUt creer une
annexe, qu'il estimat utile, pour des habitants eloignes, d'etablir une chapelJe de secours, et qu'il cnlt
preferable de s'en tenir a cette disposition plutot que
de demembrer une paroisse. La Declaration royale
du 29 janvier 1686, autorisait, en efIet, les eveques a
creer a leur gre vic aires et vicairies.
La constitution des annexes ne rompait pas J'unite
de la circonscription paroissiale. Le pretre charge du
nouveau service religienx n'etait qu'un vicaire amovible, nomme parfois subcure, et choisi, comme tout
vicaire, par Ie cure. L'eveque devait con firmer Ie
choix et donner des lett res de vicariat. II ne nommait
lui-meme qu'en cas de mauvaise volonte du cure.
Quelques annexes, cependant, etaient etablies en veritables benefices, avec un pretre independant du cure,
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mais c'etait une minorite. Ordinairement, Ie desservant de l'ann,:xe n'etait qu'un vicaire amovible. II
recevait 150 livres de portion congrue, qui lui etaient
payees sur les dimes de la paroisse et servies par Ie
cure. Si l'annexe constituait un veritable titre et si
Ie des servant etait un vicaire perpetuel, la portion
congrue etait de 300 livres, comme celles des cures.
Ces chiffres avaient ete fixes par la Declaration royalc
du 29 janvier 1686, cf. Brillon, Dictionnaire des Arrets,
art. Portion congrue, n. 4, qui donne Ie texte de
l'ordonnance. Le vicaire ne pouvait toucher ni aux
oblations, ni au casuel, qui appartenaient, dans
l'annexe comme dans toute la paroisse, au cure, cf.
Arret du Parlement de Paris du 23 janvier 1576. Les
habitants n'etaient pas tenus de subvenir it la..subsistance du des servant de l'annexe, et on pourrait citer
plusieurs arrets du Parlement de Paris qui les dechargeaient de cette pretelldue obligation it laquelle on les
avaitassujettis; cf. Arret du 29 decembre 1665, cite
dans Erillon, op. cit., art. Annexe., etc.
Le vicaire ou subcure disait la messe dans la chapelle
de l'annexe, et cette mcssc etait reputec paroissiale.
II faisait Ie prone et les instructions, aux jours obligatoires des fetes et dimanches. Le bapteme etait
ordinairement administre dans les annexes, ainsi que
tous autres sacrements, sauf Ie mariage. On n'y
faisait generalement pas d'enterrements, « parce
que, dit du mariage et des enterrements Ie Nouveau
commentaire sur [,edit de 1695, Paris, 1757, p. 181,
cela peut se faire it la paroisse sans inconvenient. lJ
Les jours des quatre grandes fetes de l'annee, et de la
fete du patron, les habitants de l'annexe devaient
assister it la messe dans l'eglise paroissiale. La communio:! pascale ne pouvait se faire que dans l'eglise
paroissiale. Le cure pouvait exiger cet acte et cette
presence, et user de contrainte pour l'obtenir : ainsi
plnsieurs fois juge par Ie Parlement de Paris, par
exemple Arrets des 23 janvier 1576, 14 mars 1584;
cf. Brillon, op. cit., art. Eglise, 11. 24.
Dans la pratique franyaise act nelle, dans celie
surtout qui a precede la denonciation du Concordat,
tontes ces stipulations anciennes se tronvaient perimees. II n'etait pas meme jusqu'it la comprehension
dn mot annexe que les juristes concordataires n'eussent chan gee. Ces details sont cependant bons a
connaltre. Leur comparaison, avec les stipulations et
les formalites issues des articles organiques, 1110ntre
que Ie gallicanisme du XIX e sieele a ete encore plus
mesquin et tiltillon que Ie gallicanisme de la royaute
absolue.
So us Ie regime concordataire, on pluti'it dans la
pratique franyaise occasionnee par les troubles de la
Revolution franyaise et Ia regIe mentation purement
civile des Articles organiqnes du 8 avril 1802, faussement representes comme une mise au point et une
application de l'artiele I" du Concordat du 15 juillet
precedent, conelu entre Pie VII et Ie gouvernement
de la Republique franyaise, Ie terme d'annexe designait certaines portions de paroisses, cures on succursales, qui etaient desservies de fayon speciale.
Les Articles organiques avaient fixe, titre IV, art.
64-68, Ie traitement des divers ministres du culte,
archeveques, evequcs, cures et desservants, ccs derniers devant eire pris parmi les pretres " pensionnes
en execution des lois de l'Assemblee Constituante »,
ibid., art. 68. Ce fut un des motifs pour lesquels les
gouvernements successifs veillerent it ce que les
eveqnes n'augmentassent pas Ie nombre des cures
et des succursales, et ainsi des gens qui devaient
emarger au budget des cultes. Le decret du 30 septembre 1807 fixa it trente mille Ie nombre des succursales. Mais il fut regIe en meme temps que, dans Ies
paroisses ou la bonne desservance l'exigerait, on pour-
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rait etaLlir des circorscriptions r.ouyelles qui seraicnt
denommees chapellcs ou annexes. Apres cette stipulation, Ie gouvernement civil dut considerer que Ia
division ecclesiastique de la France etait desormais
determinee dans un cadre acheve. La dependance des
eveches it l'egard des metropoles abolie, comme les
circonscriptions provinciales de l'ancien regime, la
direction des cultes n'etait plus en face que de dioceses, comme l'administration civile ne connaissait
que des departements. Chaque diocese etait divise
en un certain nombre de cures, limite generalement a
celui des chefs-lieux de canton. Cette derniere circonscription Hait partagee en succursales, sections
qui, dans l'intention du pseudo-Iegislateur des Articles
organiques, constituaient des postes de secours religieux, ou des vicairies dont l'administrateur, denomme
des servant ou succursal, etait un employe du cure
du chef-lieu du canton. Limitees it trente mille dans
un but de preoccupations fiscales, ces succursales
allaient pouvoir etre subdivisees en portions terriroriales plus restreintes, les chapelles au annexes.
Voir art. AlYWVIBILITE, INA}!OYIBILITE.
Le decret du 30 5eptembre 1807, d'abord; puis un
certain nombre de circulaires du ministre des, cultes,
comte Bigot de Preameneu, des 11 mars "H309, 4 juillet 1810 et 11 octobre 1811, specifierent les cas ou la
creation d'annexes pouvait eire envisagee et approuvee par Ie gouvernement, les differentes formalites
administrativcs it remplir, et surtout Ie mode de retribution des pretres charges du service des chapelJes OU'
des annexes. CeHe retribution etait tout entiere a la
charge des habitants qui avaient reel arne et obtenn
l'annexe, de Ia commune qui avait fait eriger la chapelle. Bien qu'en efIet quelques circulaires n'aient pas
toujours parfaitement distingue entre les deux institutions, chapelles, annexes, des termes employes et
des dispositions prises, il resulte que Ie nom d'annexe
etait reserve it des postes d'une utilite religieuse restreinte it quelques individualites ou it un petit groupe
d'habitants, et que celui de chapelle designait une
circonscription territoriale plus considerable, et d'une
utilite plus generale. Cf. circulaire du 11 mars 1809,
§ 1 et 2; decret du 30 septembre 1807, art. 13; circulaire du 11 octobre 1811. II etait specifie soigneuscment dans les actes ofIiciels, notammcnt Circulaire
du 11 mars 1809, § 3, n. 12, que ces nouvelles circonscriptions ecclesiastiques ne seraicnt pas autonomes,
mais qu'elles « dependront des cures ou succursales
dans l'arrondissement desquelles elles seront placees,
qu'elles seront so us la surveillance des cures au cli3sservants, et que Ie pretre qui y sera attache n'exercera
qu'en qualite de vi caire ou de chapelain. ))
Les habitants de la commune qui obtiendraient
ainsi I'ercction d'une chapelle ou d'une annexe, et
qui, de ce fait, seraient obliges a subvenir aux depenses particulieres du culte et du cJerge de la nouvelle
circonscription, n'etaient point pour cela dispenses
de prendre leur part des besoins cultuels des cures on
des succursales. lIs demeuraient " tenus aux depenses
du culte de l'eglise principale. )) Circulaire dll 11 mars
1809, loco cit. Les biens appartiendraient it l'eglise
principale et seraient administres par elle. Les chapelles ou annexes pourraient cependant reccvoir " des
dons ou legs avec une affectation speciale... Cela
ne pourrait qu'etre avantageux it l'eglise principale, puis que, dans Ie cas ou la chapelle ou annexe
cesserait d'exister, ces biens retourneraient de droit
it l'eglise principale, sauf les droits resultant des
clauses contraires de la fondation )), ibid., loco cit. II
pourrait eire cree une fabrique speciale pour l'administration des biens ainsi venus aux chapelles et
annexes, ibid., loc cit
Les eveques pourraient seulement reglementer.
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snr ce point, Ie service des fondations et retributions
speciales aux chapelles et annexes, ibid. loco cit., et
" les fonctions et droits des vicaires... suivant les
reoIcs de la hierarchie ecclesiastique )), ibid., loco cit.,
n." 13, II leur etait recommande de pr6voir que Ie
taux du traitement constitue par les habitants ou les
municipalites n'excedilt point" celui que les pasteurs
des chefs-lieux rec;oivcnt tant du gouvernement que
de la commune, il pourrait en resulter dans l'administration de gran des difficultes, en ce que les chapelles
scraicnt preferees aux eglises principales, ce qui,
d'aiJleurs, dans l'ordrc hierarchique, nc scrait pas
convenable », ibid., § 1, n. 3.
Les annexes ou chapelles pouvaient eire creees en
raison dc la trop grande population d'une cure au
snccursale; de la difIiculte des communications; de
l'etendue du territoire; du trop grand eloignement de
l'eglise paroissiale,
cf. noJamment Circlllaire dll
11 octobre 1811. Mais Ie gouvernement exigeait la
demonstration rigoureuse des motifs allegues, et des
proces-verbaux reguliers en etablissant la realite.
L'erecUon des chapelles et des annexes etait
subordol1lH'e it des formalites administratives precises
ot assez compliquees dont Ie gonvernement eut peine
iI assurer J'accompIissement; cf. Circulaire dll 11 octcbre 1811. La eirculaire du 4 juillet 1810 en enumerait
sept.: petitions, deliberations du conseil municipal,
ctat, ct rapports adresses au prefet et it l'eveque,
puis au gouycrnement, etc. Ces dispositions, dcpuis
fort longten'ips d'ailleurs, n'ont plus aucune utilite
pratique d'application, et les historiens les trouvcront
illdiquees en detail dans les circulaires eitees.
II arriva, sinon pour les chapelles au moins pour les
annexes, ce qui etait advenu pour lcs succu~sales,
voir art. AMOVIBILITE, INAMOVIBILITE. Ces creations
ne repondirent generalement pas aux desirs, plans
et reglementations de l'autorite civile. Les circulaires
aboulirent parfois it des erections de veritables para isses sans le titre, au Ie des servant avait to us les pouvail'S des cures, sans en avoir toujours l'integrite
des obligations: il importait en efTet de ne pas rompre
tout lie:1 avec la eirconscription religieuse civilement
reconnuc, a peine de s'engager dans des difficultes
avec I'autorite civile. En d'autres circonstances, ce
fut simplement la reaffectation, et la remise it l'exerc
eiee du culte, de chapelles ou meme d'eglises paroissiales ollvertes avant la Revolution, et dcs edifices et
hiens, eglises, prcsbyteres, jardins, etc., rentrerent
ainsi SOlIS la possession de l'Eglise. Dans beau coup
4e dioceses, ccs chapelJes ou egJises furent desservies
par Ie cure ou Ie succursal, et n'eurent pas de clerge
special attache it demeurc. II en resulta que dans Je
langagc courant, ce nom d'annexe fut generalement
applique a designer ces ancienLcs eglises paroissiales
(ru Ie cure fit un service regulier, dOl;t les modalites
furcnt determinees par les ordonnances de l'evequG
ou pal' la CQutu1l1e des lieux.
L'institutioll et i'existence des annexes, it moins
qu'il ait ete cree de veri tables paroisses sans Ie titre,
rappeJa ainsi, de fait, et par certains cOtes les chapclles
D~ les cglises que les evcqucs ou des particuliers edifie~ent autrefois, et dont Ie droit canonique avait
prevu les ll10dalites d'erection et de fonctionl1ement,
d. Barbosa, De officio et potestaie episcopi, part. II,
allegatum XXVI, Venetiis, 1707, t. I, p.289 sq.;
>p,art. III, alle~. LXVIII, ibid., t. II, p. 202 sq.; Ferraris,
1 rompla blbllotheca, vo Ecclesia, n. 40-50, etc.
Chapelles et annexes remplacerent, scloJ1 les circons~ar:ces des temps, ces chapelles et egliscs quP les
eveq~es eievaient dans les cas ou ii n'etait pas possible
de demembrer des paroisses cxistantcs et d'en creer
de nouvelles, et qui servaient cependant a assurer
dans des conditio:1S plus faciles Ia participation aux
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offices de l'Eglise et l'administration des sacrements,
cf. Barbosa, Collectanea doctorum in concilium Tridentinum, in sess. XXI, De ref.., C. IV, n. 6, 10, etc., Venetiis,
1709, p. 102.
Mais, les annexes n'ont rien de commun avec les
eglises dites annexees it des eglises principales, 0 u
avec des territoires annexes it des monasteres. On
peut yoir des exemples de ees cas dans Ducange,
Glossarillm medire et in/imre latinitatis, v o Annexa
Ecclesia, v o Annexare. Ces situations provenaient
canoniquement de l'union de divers benefices et leur
etudc se rattache it ce sujet. Voir art. BENEFICE,
UNION.

Depuis l~ loi du 9 dec~mbre 1905, dite loi de separation des Eglises et de l'Etat, certaines de ces anr.exes
et chapelles ont ete transformees en paroisses canoniquement erigees. Pour les autres, la desservance
demeure ee qu'elle etait auparavant, reglee par les
statuts diocesains, les ordonnances episcopales ou
les coutumes.
A. AMANIEU.
ANNIVERSAIRE. - Ce terme est actuellement reserve par la liturgie it certaines manifestations
rituelles, renouvelees tous les ans, de la piete soit
envers les morts, soit envers Ie pape regnant, soit
envers l'eveque du diocese, vivant au mort. L'Eglise
fait aussi celCbrer l'anniversaire de la dedicace, et
autorise chaque prCtre it commemorer l'anniversaire
de sa propre ordination sacerdotale. D'ou six parties
dans cette etude. 1. Les :;nniversaires des defunts.
II. L'anniversaire du pape regnant. III. L'anniversaire de l'eveque diocesain en fonctions. IV. L'anniversaire de l'eveque defunt. V. L'anniversaire de
l'ordination sacerdotalc. VI. L'anniversaire de la
dedicace des egliscs. 1 our les anLiYersaires eeJetres
seulement au Vatican, voir art. PAPE CARDINAL.
I. LES ANNIVERSAIRES DES DEFUNTS. - 1. Histoire.
2. Prescriptions actuelles.
1. Histoire. - L'anniYersaire, d'apres la Glose au
can. Cllm creatllra des Decretales, Vo Anniversarivm,
Deeret.,l. III, t. XLI, c.ll, estle service religieux celebre
un an apres Ie jour de la mort,quod pro de/uncio tit,anno
reuoluto a die mortis ejlls. La definition, repetee par tous
les auteurs, est passee dans Ie Iangage courant.
L'usage de celebrer les anniversaires pourles defunts
est fort ancien dans l'Eglise. II prit naissanee avec celui
de la celebration de l'anniversaire des, martyrs :
les deux usages sont unis, sinon confondus, dans les
plus anciens textes de Tcrtullien et de saint Cyprien.
C'est en effet dans Tertullien, au debut du me siede,
qu'on trouve la premiere mention des anniversaircs.
Le Liber de exlzoriatione castitatis, C. XI, P. L., t. II,
col. 926, parle des oblationes ann lIas pour les morts.
Vers la me me epoque, 211, Ie De corona militis, C. III,
n. 8, ibid., loco cit., col. 79, les signale parmi les rites
accoutumes des chretiens. Quelques annees plus tard,
Tertullien rep]{~sente l'epouse fidele faisant l'offrande
annuelle des sacrifices pour son mari defunt, De
monogamia, c. x, ibid., lcc. cit., col. 942. En 251, saint
Cyprien, bien que visant peut-etrc plus specialement
les martyrs, parle de ces sacrifices annuels, Epist.,
edit. Bayard, t. I, p. 99, Ep. XXXIX, n. 3; P. L., t. IV,
col. 323, Ep. XXXIV.
Au IV· siecle, saint Gregoire de Nazianze marque
« la celebration des honneurs et commemorations
anniversaires " pour les defunts, Orat. V I I, In lalldem
Cresarii tratris, n. 17, P. G., L xxxv, col. 775-776;
et Ie ceremonial des Constitutions apostoliques,
lib. VIII, C. XLII, ibid., L I, col. 1145-1146 sq., en
parle comme de l'une des manifestations Mablies
dc la piete enYers les morts. Pour Ie meme siecle,
Cassien note, Collationes, collat. XIX, C. I, P. L., t. XLIX,
col. 1126, l'anniversaire solennel d'un abbe.
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De la, l'usage se trouve mentionne dans les Sacramentaires, qui lui consacrent des formules speciales,
au VII' siecle dans Ie sacramentaire gelasien, lib. III,
n. 105, P. L., t. LXXIV, col. 1242, et au siecle suivant
d3.rls Ie sacramentaire d'Hadrie:l, ibid., t. LXXVIII,
col. 217.
De nombreux textes, a partir de ces dates, prouvent
l'existence universelle de la coutume. A la fin du
VII' siecle, Ethelbert, roi de Mercie, confirme les donations faites par ses frere et soeurs pour assurer la
celebration de leurs anniversaires; une charte de
Charles Ie Chauve parle de l'anniversaire de Childebert, Ie synode de Pistes, en 862, de celui de Dagobert;
cf. Mabillon, Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti,
Sa!C. III, part. 1", Venetiis, 1734, prEElatio, n. 101.
La piete chretienne consacra ces pratiques, y
voyant Ie double avantage signale par Amalaire"
De ecclesiasticis officiis, lib. III, c. XLIV, P. L., t. CV,
col. 1164, d'etre utile au salut des dCfunts et d'exciter
la foi et l'esperance des vivants.
On igaore en quoi consistait, anciennement, Ie rite
de Ia celebratiO~l de CGS anniversaires. Les termes de
Tertullien, oblationes, ceux de saint Cyprien, saerificia
pro eis ... offerimus, paraissent designer nettement
la celebration de l'Eucharistie. Les Constitutions
apostoliques, lac. cit., col. 1147-1148, enumerent
« psaumes, le((ons, prieres, aumones ».
Vers 700, saint Jean Damascene, SermJ de de/unctis,
parle de prieres en general, de messes, d'aumones, de
diverses offrandes, P. G., t. XCV, col. 247 sq.,
cf. col. 261-262, 265-266. Vers 731, Bede Ie Venerable,
Historia ecclesiastica, lib. III, c. n, P. L., t. XCV,
col. 118, mentionne.Ie service religieux annueI que Ie
roi Oswald avait fonde; de son vivant, pour Ie salut de
son arne. Ce service comportait la recitation de psaumes et la messe. II paran bien probable qu'il y a la,
anticipe, Ie rite des armiversaires celebres ponr les
defunts. Au memo siecle, Alcuin, De psalmorum usu,
part. ra, n. 15, P. L., t. cr, col. 489, cite cinq psaumes
comm~ speeialem3nt attribues a la priere pour.les
defU:lts : ps. L, Miserere mei, Deus, secundum magnam;
ps. CXIV, Dilexi quoniam exaudiet ... ; ps. cxv, Credidi
propter quod ... ; ps. CXVIl, Confitemini Domino ...
dicat nunc Israel...; ps. CL, Laudate Dominum in

sanctis ejus.
Vers 822, Ie mJine Candide Bruun, ecolatre de
l'abbaye de Fulda, ecrivaat la Vie de son abbe saint
EigiJ, rapporte, Vita sancti Eigilis, n. 25, P. L., t. CV,
col. 400, que ce derilier avait institue, vers 817.
l'anniversaire du fondateur de I'abbaye, saint Sturme.
Ce service comprenait une vigile, remplie par Ie chant
de psaumas, et Ie lendem3.in, la celebration de la
m~sse, la psalmodie et des prieres. Deux siecles plus
tard, Orderic Vital decrit la fa<;on dont l'abbe de
Saint-Evroult (Orne), Osbern (1061-1066), avait
prescrit de celebrer l'anniversaire general annuel des
defuuts de l'abbaye et de leurs proches : longue sonnerie de cloches la veille et Ie matin, pour l'office des
morts; exposition, sur l'autel nu, du rouleau des
morts; prieres pour les defunts, puis pour les parents
et bienfaiteurs vivants, et enfin pour to us les fideles;
messe matinale celebree solennellement par 1'abbe;
reception au monastere, ce meme jour,d'autant de
pauvres qu'il y avait de moines, et apres leur avoi;
servi un copieux repas, les moines leur lavaient les
pieds, « comme cela se fait Ie jeudi saint », Historia
ecclesiaslica, lib. III, c, XIV, P. L., t. CLxxxvrrr.
col. 275 sq.
'
On retrouve, dans tous ces traits divers, avec les
modaJites que Ie deyeloppement liturgique a apporte
au cours des siecles, des manifestations qui etaient
traditio:melles, puisqu'elles concordent avec la descriptio::! generale que trace saint Augustin de la
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piete envers les morts, De cura gerenda erga mortuos
ad Paulinum, e. XVIII, P. L., t. XL, col. 609; Grat"
caus. XIII, q. n, c. 19. Plus tard, un moine yajoutera
Ie jeune, et son aphorisme resumera et complCtera Ie
texte de saint Augustin, comme la Glose semble ell
avoir eu Ie sentiment, au e. 22 de Gratien, lac. cit.,
v' Animle. Reproduite par Burchard, Ie Polycarpe et
Ives de Chartres, par Gratien, lac. cit., c. 22, la formule
passera el1suite dans l'enseigncment courant, d. la
Glose au can. Cum creatura, lac. cit., a Decret., lac cit.
Du XII' au xv' siecle s'ajouta, suivant la date de son
apparition dansles lieux divers, l'absoute, forme
nouvelle; cf. dom Leclercq, ait. A bsouie, dans Ie
Dictionnaire d'archeologie et de liturgie, t. T, col. 201 sq.
Et ainsi, des sa promulgation, en 1616, Ie RitueJ
rom3.in de Paul V enumera les parties rituelles des
anniversaires qui sont contenues dans Ie Rituel actuel
recitation de l'office des morts ou de l'une de se~
parties, au mains un nocturne, messe, et absoute.
2. Prescriptions actuelles. - La celebration des
anniversaires pour les defunts n'a rien d'obligatoire.
Elle est laissee a la Iibre initiative des fideles. L'Eglise
n'a fait que fixer la composition rituelle de ces manifestations de la piete chretienne et les regles de la
celebration.
D'apres Ie Rituel actuel, Rituale romanum, etc., cd.
typica, Romm, 1925, p. 323, tit. VI, C. v, l'anniversaire
des dMunts, suivant l'opportunite et les circonstances,
se compose de l'office des morts, soit un nocturne ou
les trois, suivi, uu non, des Laudes. On celebre ensnite'
la messe, d'apres les possibilites accordees par les
rubriques du Missel, puis l'absoute, avec les ceremonies speciales et la conclusion particuliere que Ie
Rituel specifie.
Les rubriques du Missel auxquelles Ie Rituel se
retere, sont les lois liturgiques qui determinent Jes
jours ou il cst perm is de celebrer la messe de ces
anniversaires.
Cette enumeration du Rituel n'est pas preceptive,
mais seulement directive, declarant ce qui est autorise
en fait de ceremonies. Les Iiturgistes admettent communemont que la psalmodie, ou Ie chant de l'office
des morts, et de meme l'absoute, n'cst pas necessaire.
II faut s'e:1 tenir, dans les cas d'espece, aux coutumes
des lieux, ou a la volonte des fideles qui demandent la
celebration de l'anniversaire, ou qui ont precise des
conditions de celebration dans l'acte meme de Ia
fandation,
II n'y a plus guere lieu, en raison des rubriques
actuelles, de distinguer, au point de vne des empechements liturgiques, les anniversaires au sens strict
et les anniversaires au sens large, tous jouissant, dans
les regles presentes, de privileges identiques. Les
premiers sont ceux, fondes ou non, qui doivent etre
celebres Ie jour veritable ou est revolue I'annee passee
depuis la mort du dMunt. Le point de depart de l'anllee
peut etre, soit Ie jour de la mort, soit celni de la sepulture, suivant la decision de la S. Congregation des
Rites du 2 decembre 1891, ad 4, dans Decreta authenlica Congregationis Sacrorum Rituum, t. m, n. 3753;
cf. Additiones et variationes in rubricis lVI issalis, tit. m,
De missis delunctorum, n. 6. Les seconds sont des
services funebres, celebres une fois l'an, pour tous les
membres d'un institut, chapitre, d'une communaute.
confrcrie, association, etc., et qui ne correspondent
evidemment a aueun anniversaire proprement dit.
On assimile ace second groupe, S. C. Rit., 2 decembrIO 1891, Decret. authenl., lac. cit., n. 3755, les services
funebres que les fideles font celebrer durant les huit
jours qui suivent la fete de la Commemoraison de
tous les defunts, 2 novembre.
Pour Ja premiere categorie de ces anniversaires,
la messe de Requiem est autorisee, chan tee ou basse,
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tous les jours, sauf : 1. un dimanche; 2. une fete de
precepte, meme supprimee; 3. Ie 2 novembre (ou Ie
3. si Ie 2 est un dimanche); 4. un double de Ire ou de
n' c1asse, meme transfere; 5. une ferie privilegiee;
6. une vigile privilegiee; 7. un jour d'une octave privilegiee. Si l'anniversaire tombe l'un de ces jours
empeches, s'il est fonde, il doit, s'il n'est pas fonde,
H peut etre anticipe ou renvoye au premier jour libre
non egalement empeche. Mais pour que Ie transfert
puisse avoir lieu avec les memes privileges, il faut que
la lllcsse soit chantee; cf. Additiones et variationes,

loco cit.
Les autres anniversaires, fondes ou non, comportent la meme possibilite de la celebration de la messe
de Requiem, les memes jours. Ils jouissent, dans les
memes conditions, des memes facultes de transfert.
Mais il n'en est pas de meme pour les services
funebres celebres durant la huitaine qui suit Ie
2 novembre, cf. AddU. et variat., lac. cit., n. 7. Ces
derniers ne jouissent des privileges des anniversaires
que dans la lmitaine du 2 au 10 novembre. Transferes
Us perdent tout privilege, et 1a messe de Requiem alors
celebree ne peut etre chan tee que les jours ou les
messes chan tees ordinaires de Requiem, non priviJegiees, sont autorisees par les rubriques generales,
c'est-a-dire un jour autre que : 1. les fetes doubles;
2. les dimanches, meme anticipes ou renvoyes; 3. les
[eries, vigiles, et octaves privilegiees.
Si les messes d'anniversaire a jour fixe ne sont pas
celebrees ce jour-Ia, si, empikhees liturgiquement, elles
ne 50nt pas anticipees ou renvoyees au premier jour
Iiturgiquement disponible, ou bien si elles sont renvoyees pour d'autres motifs que celui de l'empechement Iiturgique du jour primitivement et regulierement fixe, eUes ne sont plus la messe speciale marquee
au Missel, In anniversario deluneiorum, mais bien
la simple messe quotidienne. La messe In anniversario de!unctorum ne suit Ie transfert, que si celui-ci
resulte uniquement du motif d'empechement liturgique du jour determine, et s'il a lieu au premier jour
libre, soit avant, soit api-es.
II. L' ANNIVERSAIRE DU PAPE REGNANT. Cet
anniversaire est double et se celebre les deux jours et
de l'eJection et du couronnement du souverain pontife.
Ces deux jours se suivent rapidement, Ie second dans
les dix jours du premier, car les papes se hatent generalement de se faire couronner, parce que l'annee de
leur pont-ificat, marquee sur leurs actes, ne commence
pas, d'apres les usages, au jour de leur election,
mais a celui de leur couronnement.
La celebration de cet anniversaire est rigoureusement prE'Scrite, cf. S. C. Rit., Tridentina, 12 mars 1836,
Deeret. authent., t. II, n. 2740, et suivant les regles
p.recisees par les A.dditiones el variationes deja citees,
t:t. H',n. 4-6. CeUe celebration consiste dans l'adjonctIon, a la messe, de l'oraison ordinaire pour Ie pape,
Deus omnium fidelium pastor el rector, avec sa secrete
et sa postcommunion. Le tout se pratique suivant
les p:escriptions ci-dessous exprimees pour l'anniver~aIre de l'eveque, avec,la seule difference que robHgatlOn est pour toute l'Eglise et pour tout l'univers
catholiquc, et non plus pour une eglise particuliere
et un territoire restreint. La necessite de celebrer Ie
double allniversaire dn pape existe meme dans les
li,eux ou il n'aurait jamais ete celebre, Ia S. CongregatIOn des Rites, Granaten., 14 aout 1858, ad. 7,
Deer. authent., t. II, n. 3078, n'ayant pas admis que
eet usage d'etrange abstention ait pu creer une coutume justifiant I'ihfraction a la .JilL
L'usage de celebrer l'anniversaire du pape regnant
est fort ancien, Ses origines se confondent avec celles
de l'anniversaire de I'eveque. Mais il eut de tres bonne
heure un eclat particulier et s'etendit au del a du
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diocese de Rome. II reste quatre sermons de saint Leon
(440-461) in anniversario ordinalionis S'lfE, S. Leonis
Magni Sermones, Roma;, 1885, p. 2-1.'" P. L., t. uv,
col. 142-156. L'un d'eux, Sermo lJ, n, 2, S. Leonis
jViagn. serm., p. 3, P. L., lac. cit., col. 143, montre
les eveques de l'Italie rasembles nombreux autour
du pape, et I'humilite de saint Leon explique Ie fait
par Ie rayonnement de Ia gIoire de Pierre: l'amour de
l'Eglise est S1 profond pour son premier pasteur,
qu'elle Ie reconnait dansl'indignite de son successeur;
ef. Serm. III, n. 4, S. Leonis 1M. serm., p. 6, P. L.,
lac. cit., col. 147; Serm. v, n. 4, S. Leonis M. serm.,
p. 14 sq., P. L., lac. cit., col. 154 sq. Ce furent ces
considerations qui etendirent a l'Italie entiere
puis au del a de l'Italie, et par suite a toute 1'Eglise;
la solennisation de l'anniversaire du successeur de
Pierre.
Le Sacramentaire d'Hadrien, P. L., t. Lxxvnr,
col. 225, cOlltient une Oralio in nalali papEe.
III. L' ANNIVERSAIRE DE L'EVEQUE DlOCESAIN EN
FONCTIONS. - Tous les pretres celebrant dans Ie diodose doivent ajouter a la messe du jour l'oraison
speciale de la messe propre In anniuersario clectionis seu consecrationis episcopi, qui est la quatrieme
des JllIissfE votiVfE ad diversa du Missel, aux deux jours
de 1'election, ou de 1a translation au siege actuel, et
de la consecration de I'eveque dulieu, Addition. et
varia!., n. 5; S. C. Rit., 111arianopolitana, 30 janvier 1878, ad. 1, Decr. authent., t. III, n. 3440. CeUe
oraison est la me me que cene du pape, avec les expressions restrietives opportunes.
L'obligation de commemorer ces anniversaires n'est
pas personnelle, mais locale. Ene n'atteint pas les
pretres du diocese comme sujets de l'eveque, et iis
ne doivent pas reciter l'oraison en dehors du diocese.
Par contre, Ies pretres etrangers au diocese, mais y
celebrant, y sont tenus, S. C. Rit., Quebecen.,
27 avril 1894, ad. 5, Decr. authent., t. !II, n. 3824.
Cette oraison se dit a tontes les messes, chan tees ou
basses, privees ou publiques, meme conventuelles,
sauf aux messes de Requiem, et quel que soit Ie jour de
1'annee, sauf : 1. les fetes doubles de I,e classe; 2. les
vi giles de Noel et de PentecOte; 3. Ie dimanche des
Rameaux; 4. les jeudi et samedi saints. On doit donc
la dire aux fetes de II' classe, l1).eme si elles n'ont pas
de memoires, comme 1a fete de la Circonscision : dans
ce cas, l'oraison se dit sous nne seule conclusion avec
celie du jour, S. C. Rit.,il-:lechlinien, 12 septembre 1840,
ad. 3, Decr. authenl., t. II, n. 2823; Baltimoren.,
22 mai 1841, aliud dubium, ibid., lac. cit., n. 2837.
Elle do it eire dite a ces fetes de II' classe tant chantees et pubJiques que basses et privees, tot la mention
que l'on trouve parfois sur certains Ordas, in privatis
taI)tum, est une erreur. S'i1 y a des memoires, l'oraison
de l'anniversaire est jointe, comme a I'ordinaire, a la
derniere, Addit. et variat., lac. cit., n. 4, 5.
CeUe oraison n'est pas interdite et doit donc etre
dite, pendant les octaves privilegiees, S. C. Rit.,
Dubia, 2 juillet 1915, ad. 1.
La place de l'oraison est apres celles qui sont prescrites par la rubrique et avant les autres 'oraisons,
imperees ou de devotion.
Lorsque la memoire de l'anniversaire est empechee
perpetuellement par une fete de T" classe a jour fixe,
par la vigile de Noel ou la Commemoraison de tous les
defurits, ene est reportee, et en regIe generale, au
premier jour libre suivant, c'est-a-dire non liturgiquement empeche a perpetuite, Addit. et variat., lac. cit.,
n. 6; S. C. Rit., Dubiorum, 12 decembre 1891, ad. 2,
Dec!' [aulhenti., t. m, ll. 3762, Strigonien" ,W aout 1892,
ad. 2, ibid., lac. cit., n.-3792. Cependant l'anniversaire
qui tomberait Ie 24 decembre serait anticipe au
premier jour anterieur au 24 decembre qui ne serait
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pas occupe par une fete double de II' classe: ainsi
en a decide la S. Congregation des Rites, Quebecen.,
27 avril 1894, ad. 1, Decr. authent., lac. cit., rio 3824.
La regIe est la meme pour les anniversaires de
l'eveque diocesain qui cOlncideraient avec l'un des
anniversaires du pape : l'anniversaire du pape est
commemore a son jour, et celui de l'eveque est
renvoye au lendemain, Addit. et variat., lac. cit.;
S. C. Rit., Dubium, 20 decembre 1864, Decr. autlzent.,
t. II, n. 3132.
Par contre, si l'oraison pour Ie pape est imperee, dans
un diocese, Ie jour ou doit etre fait l'anniversaire de
l'eveque, cette oraison pour Ie pape en raison de la
similitude de la formule, s'omet, S. C. Rit., Olomucen.,
5 mars 1870, ad. 1, Deer. autlzent., t. II, n. 3213.
Cette regIe dn report de l'oraison de l'anniversaire
ne s'applique qu'en cas d'empikhement perpetuel
general, dans to ute 1'Eglise ou tout Ie diocese, respectivement. Si une eglise particuliere d'un diocese celebre
une fete empechant la memoire de l'anniversaire, soit
de !'eveque, soit du pape, !'anniversaire. n'est pas
renvoye, cette eglise !'omet simplement, cf. Addil. et
v:1riat., lac. cit., n. 6, 7, meme si l'anniversaire ainsi
em)eche se trouvait, pour l'Eglise universelle on
l'ensemble du diocese, a un dies in perpetuum fixa,
et non a son jour propre, S. C. Rit., Quebecen. cit.,
ad. 2, Decr. authent., t. III, n. 3824.
Si par contre, 1'un quelconque de ces anniversaires
est empeche, nne annee, accidentellement, par snite
de l'incidence d'une fete de leo classe mobile, de la
vigile de la PentecOte, du dimanche des Rameaux, de
la Commemoraison de tous les dBfnnts celebree 1e
3 novembre, l'anniversaire n'est pas renvoye, mais
s'omet cette annee-Ia, S. C. Rit., Dubiorum, 12 decembre 1891, ad. 1, Deer. authent., t. III, n. 3762.
Dans les eglises cathBdrales et collegiales du diocese, eil plus de la messe qui est a celebreI' suivant
la rubrique, I'eveque peut ordonner, s'il Ie juge a
propos, Addit. et variat., lac. cit., n. 5; S. C. Rit.,
Granaten., 14 aout 1858, ad. 1, Deer. authent., t. II,
n. 3078, Ie chant, an cheeur, de la messe de son anniversaire. Cette messe devient alors obligatoire, quelles
que puissent etre les dispenses dont jouit Ie chapitre
relativement a ses obligations du chceur. S. C. Rit.,
Rubricre, etc., tit. XII; dans Acta Apostol. Sedis, t. III,
1911, p. 639 sq. L'eveque peut ordonner Ie chant de
la messe votive a chacun de ses deux anniversaires,
S. C. Rit., Granaten. cit., ad 2. Cette circonstance du
chant de la messe d'anniversaire ne delie pas les pretres
celebrant dans !'eglise de l'obligation de reciter 1'oralscm 11 leur messe particulierc, S. C. Rit., Icc. cit., ad. 3
Si Ie jour, cependant, exclut liturgiquement Ie chant
d'une messe votive pro re grauL, S. C. Rit., Nlechlinien.,
12 septembre 1840, ad. 3, Decr. authent., t. II, n. 2823.
c'est-il-dire, dans Ie cas, les dimanches de leo classe" et
les feries privllegiees seulement, puisque les a'utres
jours ou cette messe voLive serait prohibee suivant les
Additiones et uariationes, loc. cit., n. 3, la commemoraison de l'anniversaire est ou renvoyee ou omise, la
messe d'anniversaire ne saUl'ait eire chantee, mais, ces
jours-Ia, l'oraison doit en eire ajoutee it la messe
conventuelle, Addit. et variat., loe. cit., n. 5, 3. Si la
ferie privllegiE~e ou Ie dimanche, n'avait qu'une seule
oraison, l'oraison de la messe de l'anniversaire serait
jointe it celIe du jour, sous une senle conclusion,
S. C. Rit., Civitatis Plebis, 24 avril 1706, Deer. authent.,
t. I, n. 2168; Quebeeen. cit., ad. 3.
Cette messe votive speciale ne peut etre celebree
que dans les eglises cathedrales et collegiales, et non
dans toute autre eglise du diocese, elle ne peut
j'lmais eire la messe privee d'un pretre, S. C. Hit.,
iI1eclzlinien., 12 septembre 1840, ad 2, Decr. authent ..
t. II, n. 2823.
.
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Tous les religieux sont astreints aux memes regles
sur ce point, que les pretres seculiers. Qu'ils usent d~
calendrier du diocese, S. C. Rit., Granaten. cit., ad. 4
ou qu'ils n'en usent pas, id., ibid., ad. 5, ils dOivent
celebrer, dans leurs eglises propres, ces memes 3nniversaires. Dne contume contraire, meme perpetuelle
ne saurait etre recevable pour exempter les religieu~
de cette obligation, id., ibid., lac. cit. Si la messe
votive de l'anniversaire n'est pas chantee dans leurs
eglises, tous les preires celebrant doivent ajouter a
toutes les messes, chan tees ou basses, privees ou
conventuelles, sauf aux messes de Requiem, !'oraison
pro anniuersario, Additiones et variat. loc. cit., n. 5.
Le jour ou les ordres religieux celebrent la com memoraison des defnnts de l'ordre, l'anniversaire de l'eveqlle
ou du pape n'est pas a transferer, puisque les constitutions des ordres prevoient, pour ce jour-la, la celebration d'une messe conventuelle conforme a l'office
du jour, ou se fera normalement la memoire de
l'anniversaire.
II est facile de connaitre Ie jom' anniversaire de
l'election ou du couronnement du pape, de la consecra_
tion de l'eveque. Par contre, les diverses circonstances
qui ant pu se rencontrer pour l'election ou la tral1l;~
lation de l'eveque, compliquent parfois la question,
et ont donne lieu a l'etablissement de quelques regles
bien precises.
Si l'eveque a Bte transfere, l'anniversairc de l'election est celui, proprement, de la translation au diocEse
qui fait l'anniversaire et qui est seul a Ie celebrer, 11 .
l'exemple, dit la S. Congregation des Rites, Aquen.,
2 septembre 1741, ad 6, Decr. authent., t. II, n. 2365,
de ce qui a lieu pour Ie pape. Cf. Addit. et varial.,
lac. cit., n. 5; S. C. Rit., Aquen. cit.; Granaten, 14 aout
1858, ad. 6, Decr. authent., t. II, n. 3078. La circons c
tance de la translation n'enleve rien a l'obligation
de celebrer l'anniversaire de la consecration, qui
doit avoir lieu dans Ie diocese ou se fait celui de Ja
translation, S. C. Rit., Granaten. cit., lac. cit.
Si !'eveque a Bte elu ou transfere en consistoire, Ie
jour anniversaire est celui du consistoire. Si l'election
ou Ie transfert a eu lieu par des leUres apostoliques,
bulle, ou bref, et a ete suivi d'une simple publication
en consistoire, la date de l'anniversaire est celle que
portent les letires apostoliques d'election ou de
transfert. S. C. Rit., Urbis et Orbis, 8 juin 1910, Deer.
authent., t. VI, n. 4254, Urbis et Orbis, 8 juillet 1910,
ibid., lac. cit., n. 4255.
Si l'eveque a Bte coadjuteur avec future succession
du diocese qui celebre son anniversaire, la date en est
celle de la nomination comme coadjuteur, soit celIe
du consistoire, soit celle des lettres apostoliquer.
S. C. Rit., Marianopolitana, 30 janvier 1878, ad :I,
Deer. authent., t.m, n. 3440; Urbis et Orbis, 8 juin 1910,
ibid., t. VI, n. 4254. Si un eveche est erige en arche- .
veche, sans changement de titulaire, !'anniversaire de
l'eveque ainsi devenu archeveque doit desormais eire
celebre a la date de I'erection de l'eveche en archeveche, S. C. Rit., Novre Carthagincn.,2 decembre 1910,
Deer. allthent., t. VI, n. 4258.
L'allniversaire de l'eveque Ordinaire du lieu, seul,
est celebre; il n'y a pas d'anniversaire pour l'eveque
auxiliaire, ni pour Ie coadjuteur, flit-ce avec future
.succession, pas meme, S. C. Rit., Sarsinaten.,
22 aout 1722, ad. 5, Decr. au/hent., t. II, n. 2274, pour
l'eveque administrateur du diocese.
La celebration de !'anniversaire de !'ordination de
l'eveque diocesain est tres ancienne dans les usages
ecclesiastiques. Saint Ambroise mentionne Ie dies
natalis de l'eveque Felix de Come, Epist., IV, P. L.,
t. XYI, col. 888 sq. Saint Augustin, a la fin de son
sermon ex!, P. L., t. XXXVIll, col. 643, invite Ie peuple
a se rendre a la fete de !'anniversairf> de l'eveque
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Aurelius. Lui-meme nous. a lais~e deux de ses sermo.l1s
son propre annlversalre, P. L., Icc. Cit.,
1480 sq., 1482 sq. De meme, il reste un fragment du discours pronor;ce par Ennodius de P.avie
!'anniversaire de smnt Laurent Ie', archeveque
~OU~man vers la fin du v' siecle, P. L., t. LXIII,
. e • 361 ~Sq. Saint Gregoire de Tours, De miraculis
coI · · Martini, lib. I, C. VI, P. L., t. LXXI, col. 920,
sa. nctl
ale dans les Gaules cet t e so I enm't'e.
Sl~es Sacramentaires ont des formules speciales de
messes pour ces fetes. Le sacramentaire gelasien,
fb I n. 100, P. L., t. LXXIV, col. 1150, marque la
I 'ss~ que l'eveque doit chanter in die ordinationis
me et, n. 101, la messe que doitcelebrer, ce memejour,
un" pretre, si l'e:requ~, mal~de ou absen.t, est empeche.
Le sacramentmre d Hadl'le:r r~prodUlt la messe de
l'eVeque au jour de son ordmatJOn, P. L., t. LXXVIII,
col. 225. On trouve egalement une de ces formules
dans Ie Lectionarium ga/licanum, n. 71, cf. n. 72, que
Mabillon a publie, De liturgia ga/licana, lib. II, P. L.,
t. LXXII, col. 212.
L'Eglise entiere connaissait donc de bonne heure
ees solennites. De nos jours, Ie martyrologe romain
place eneOf!, 1a fete de saint Ambroise et celle de saint
Basile aux jours de 1'ordination de ces eveques.
IV. L'ANNIVERSAIRE DE L'EVEQUE DEFUNT. - Le
Ceremonial des Eveques, lib. II, C. XXXVI, § 1, prescrit
a l'ev~que de tout diocese de celebreI', chaque annee,
l'anniversaire de la mort de son predecessLur, ou du
moins d'assister a la messe celebree par une dignite
ou un chanoine, et de donner lui-meme l'absoute :
EpiscOPIlS vivens PNedecessoris sui prcxime ante
ipsum defuncti memoriam habere debet, et pro ejus
anima, singulis annis, in die obitus celebrare vel saltem
missre ab a/iqua Dignitate vel canonico celeliratlE
cassis/ere, ei in fine absolvere.
La cel'bration de cet anniversaire est obligatoire
dans la cathedrale, et si Ie synode diocesain avait
des peines contre ceux qui ll'obeiraient pas a
loi, le Saint-Siege les approuve et declare qn'clIes
8i3nt encourues, S. C. Rit., Egitanien., 16 fevrier 1630,
Decr. aulhent., t. 1. n. 524. Meme l'nsage perpetuel de
ne pas celebreI' cet anniversaire ne saurait dispenser de
l'obligation, et n'etablirait pas une coutume legitime
Ilbrogcant la loi, S. C. Rit., Tiburtina., 30 mars 1824,
ad 4, Deer. authent., t. II, n. 2631, cf. Annotationes in
decretum 2631, ad 4, Decr. authent., t. IV, p. 244.
Les frais de cet anniversaire et son organisation
a 1a charge du chapitre cathedral. La S. Congredes Rites n'a pas admis l'argument d'un
qui voulait se liberer de cette obligation,
en pretendallt que si l'eveque aVc:it desire la celebration de S011 3nniversaire, ill'aurait fonde a ses propres
frais, Pistorien., 12 novembre 1831, ad. 14, Deer.
attlhent., t. II, n. 2683. L'argument vaudrait pour un
annivcl'saire perpetuel, mais n'a aucune valeur dans
cas de I'anniversaire que Ie Ceremonial impose
paur 1'e vcque dernier decede sur Ie siege, Annotatiolles in decretum 2683, ad. 14, dans Deer. authent.,
t, IV, p. 329.
Si Ie prectecesseur immediat de l'eveque en fonctions
a He tmnsfere, la messe est celebree pour Ie dernier
eveque mort dans sa charge, S. C. Rit., Jj1arsorum,
12 llovembre 1831, ad 18, Decr. authent., t. II, n. 2682.
Si l'eveque mourait apres !'envoi de'sa demission,
sans avoir re9u un autre titre ou eveche, son
/~lnlllivjersaiJ'e serait celebre, S. C. Rit., Salernitana,
1884, ad 2, Decr. authent., t. III, n. 3610. Cepensi la demission de l'eveque a ete acceptee par
Saint-Siege, et si l'eveque est demeure, depuis,
un temps notable, sans un autre titre episcopal, l'annivdsaire ne sera pas celebre pour lui,
pour Ie dernier eve que mort en fonctions. S. C.
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Rit., Melphien. et Rapol/en., 20 juin 1899, Deer.
authent., t. III, n. 4038.
Selon les memes principes, dans un cas d'espece,
la S. Congregation des Rites, Flliden., 22 juillet 1908,
Deer. authent., t. VI, n. 4223, a decide qu'un eveque
transfere, et mort en se rendant a son nouveau siege,
devait avoir son anniversaire dans Ie diocese qu'il
allait occuper, et non dans l'ancien, dont cependant
il conservait encore l'administration au moment de
sa mort.
La celebration de l' anniversaire est obligato ire
meme si !'eveque detnier decede en fonctions a fonde
pour lui-me me des anniversaires perpBtuels, S. C.
Rit., Harlemen., 17 janvier 1887, ad. 1, Deer. authent.,
t. III, n. 3669; et memc s'il existe, fonde a Ia cathedrale, unanniversaire perp6tuel pour to us les eveques
dMunts du siege, id., ibid., ad 2, lac. cit.
La messe qne I'on doit chanter a cet anniversaire
est celle de la Commemoraison de to us les dBfunts,
avec !'oraison appropriee, S. C. Rit., Olomucen.,
5 mars 187,0, ad. 5, Decr. authent., t. II, n. 3213. Cette
oraison est la deuxieme ou la sixieme des Oraticnes
diversIE pro de/unctis dn Missel. .. Si l'eveque etait
cardinal, on prend l'oraison marquee so us Ie n. ·3,
a moins qu'il n'eut pas encore rec;:u, au moment Ce
sa mort, la consecration episcopale, auquel cas, on
dirait, suivant les circonstances, l'oraison marquEe
au n. 4 ou au n. 5.
Le chapitre est tenu d'assister au cheeur pour la
celebration de !'anniversaire, meme s'il a obtenu un
indult Ie dispensant de l'assistance au cheeur, en general, les jours autres que les dimanches et fetes, ou
rednisant cette assIstance a certains jours determines,
S. C. Rit., Nucerina Paganorum, 10 janvier 1890,
ad. 1, Decr. autlzent., t. III, n. 3719; RubricIE in recitatione divini officii et in missarum celebratione servandre ad normam Constitution is apostolicre Dl VINO
AFFLATU, tit. XII, dans Acta Apostol. Sed., t. III, 1911,
p. 639 sq. Les chanoines ne peuvent reclamer, pour
cette assistance, aucune retribution que ce soit, S, C.
Rit., Nicoteren, 21 mars 1705, Deer. authent., t. I,
n. 2151.
Les eglises aut res que la cathedrale ne sont pas
tenues, d'apres Ie droit commun, a celebreI' eet anniversaire. L'eveque peut cependant, suivant une
louable et pieuse coutume, imperer !'oraison pro
Episcopo de/uncto, pour Ie jour ou la cathedrale
celebre l'anniversaire, et tous les pretres disant la
messe dans Ie diocese devront ajouter cette oraison
snivant les rubriques.
V. L'ANNIVERSAIRE DE L'ORDINATION SACERDOTALE.
- Au jour anniversaire de son ordination sacerdotale,
tout pretre peut ajonter a la messe qu'il celebre,
!'oraison Pro seipso sacerdote, qui est la virgtieme des
Orationes diversIE dicendre ad libitum juxta rubricas du
Missel, Addit. et variat., tit. VI, n. 3. Le jour almiversaire est a compter d'apres Ie quantieme du ealcrdrier, et non d'apres Ie retour annuel d'une fete" eu
ferie mobile. Si l'anniversaire tombe Ie jour de la
vigile de la Noel, de la vigile de la Pentec6te, du
dimanche des Rameaux, ou un jour double de l" classe,
cette oraison doit etre renvoyee au premier jour suivant non empeche par un double de I" classe.
L'oraison peut se dire it toutes les messes, sauf a
celles de Requiem. Sa place est apres les oraisons
prJscrites par les rubriques, comme dans le cas des
oraisons des anniversaires du pape et des eveques.
Cette autorisation donnee a chaque pretre de CeIEbrer !'anniversaire de sa propre ordination est Ull
retour a une tres vieille tradition. Le sacramentaire
gelasien contient, lib. I, n. 97, P. L., t. LXXIV, col. 1148,
une lVI issa propria in natali consecrationis diaconi, et
sous Ie n. 98, une Jj1issa propria innatali consecrationls
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presbyteri, qualiter sibi missam debeat celebral'e. Le
sacramentaire d'Hadrien a reproduit cette messe de
l'anniversaire de l'ordination sacerdotale, P. L.,
t. LXXVIII, col. 226, en ajoutant a la formule du sacrameataire gelasien une benediction speciale.
II est a remarquer, dans Ie me me ordre d'idees, que
l'instructio~1 de la S. Congregation des Rites du
12 janvier 1921, permet aux pretres dont la vue a
faibli, c!£cutientes, et qui ont obtenu un indult apostolique pour la celebration quotidienne des memes
messes, de dire Ie Gloria et Ie Credo a la messe De
Beata qu'ils diront in jubila:;o propria:; ordination is
sacerdotalis, cf. Acta Apostol. Sed., t. XIII, 1921, p. 155.
VI. L'ANNIVERSAIRE DE LA DEDICACE DES EGLISES.
- Le diocese tout entier doit celebrer I'anniversaire
de l'eglise cathedrale, Additiones et variationes in
rllbricis Breviarii, ad normam blllla:;])IVINO, AFFDATU,
tit. IX, n. 2; C:Jdex jllris canonici, can. 1167. Les reli.gieux soat astreints a cette celebration, Addit. et
variat., loco cit. La fete de cet anniversaire comprend
I'office et la m3sse, et est du rit double de I,e classe
ave;: une octave commune pour tous les clercs seculiers du diocese, et pour tous les religieux demeurant
da;1s 13 diocese qui n'ont pas de calendrier pro pre.
Pour les religieux des deux sexes du diocese qui ont
un calendrier propre, cette fete, d" soi, est seulement
double de I" classe, sans octave, ibid., loc. cit. Ces
recents regIem":lts O:lt done corrige, en ce qui regarde
tant I~s seculi~rs que Ies religieux, Ie decret general de
la S. CClngregation des Rites du 9 juillet 1895, C. IV,
Decr. allthent., t. II, n. 3863. D'apres ce dernier decret,
seuI, Ie clerge de Ia ville episcopale celebrait avec
une octave I'anniversaire de la dedicace de l'eglise
catbldrale, l'octave n'existant pas pour Ie reste du
clerge. Ce decret decidait aussi que seuls, parmi Ies
religieux, ceux qui habitaient la ville episcopale,
etaiellt te;ms a Ia celebration de ce me me anniversaire,
et sous Ie rit double de lIe cIasse, sans' octave. De
plus, Ie decret de la meme S. Congregation, Romana,
16 fevrier 1910, ad. 3, Decr. authent., t. VI, n. 4249,
a declare que l'anniversaire de la dedicace de I'eglise
cathedrale, avec son octave, etait fete primaire pour
tout Ie diocese, meme pour les religieux.
Cette solennite se ceiE3bre au vrai jour anniversaire de la dedicace, s'il est connu; si non, I'eveque
desigae une fois pour toutes, apres avoir pris l'avis
du ch'lpitre cathedral, Ie jour ou eIle devra avoir lieu,
S. C. Rit., Decretum generale sllper motll proprio
ABYING ])UOS ANNaS, 28 octobre 1913, C. I, § 1, e.
Dc plus, chaque eglise particuliere doit celebreI'
I'an'liversaire de sa propre consecratio,l, au jour reellemoat anniversaire, ou a ce!ui qu'a fixe Ie prelat consecoteur, S. C. Rit., Decretum generale, 4 fevrier 1896,
C. v, Decr. authent., t. Hr, n. 3881, cf. art. DEDIcAcE.
Pour les eglises consacrees depuis longtemps, et dont
Ie j;mr proprem3nt anniversaire de la dedicace serait
inco:mu, la designation du jour de la celebration serait
faite par l'eveque, apres consultation du chapitre
cathedral, S. C. Rit., Decr. gener. cit., 28 octobre 1913,
lac. cit., I, ou collegial s'il y a lieu.
Get anniversaim, comme Ie precedent, comprend
l'office et la messe, et a Ie rit double de I" cIasse avec
octave commune. S. C. Rit., 0l/icia dedicationis,
Adrien., 29 mars 1851, ad. 3, Decr. authent., t. II,
n. 2986; Decr. gener., 9 juillet 1895, C. Hr, ibid., t. III,
n. 3863. L'office est obligatoire pour tous ceux qui
doivent reciter l'office du titulaire de 1'6glise, S. C. Rit.,
Adrien, cit., loc. cit., et Ia messe doit etre dite par
tous ceux qui celebrent dans l'eglise ce jour-lao
Des induIts particuliers autorisent parfois, comme
presentement en France, S. C. Rit., Parisien. et aliarum direcesum Gallia:;, 14 jauvier 1914, a celebreI'
au meme jour l'anniversaire de toutes les eglises du
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diocese,la cathedrale exceptee. Dans ce cas, Ie clerge
de toute eglise consacree celebre ce jour-Ia l'anniver_
saire de la consecration de sa pro pre eglise, et toutes
les messes, dans les eglises consacrees, sont de eet
anniversaire. Le clcrge des eglises noa consacrees
ainsi que les religieux, n'est pas astreint a l'offi~
de cet anniversaire, et n'en dit Ia messe que s'il
celebre dans une eglise consacree, S. C. Rit., DUbia
12 fevrier 1914, ad 1. Ce decret, fixant que sellle~
les eglises consacrees font l'anniversaire commun de
cette dedicace, a corrige la partie du decret general
cite, du 9 juillet 1895, C. III, d'apres laquelle to utes Ies
eglises, merne simplement benites et non consacrees
etaient tenues de faire l'office de cet anniversaire. '
decret general du 28 octobre 1913, loc. cit., avait
du reste, interdit cette celebration dans les eglises nOn
consacrees.
Si I' anniversaire de la dedicace est commun a tout Ie
diocese, Ie jour en est fixe par l'eveque, apres audition
du chapitre cathedral, et il do it eire difIerent de ce]ui
ou l'on celebre l'anniversaire de l'eglise cathedrale,
S. C. Rit., Decr, gener, cit., 28 octobre 1913, lac.
Comme l'anniversaire de Ia dedicace de l'eglise
cathedrale, celui de l'eglise propre, special ou cornrnun,
est fete primaire du Seigneur, et doit eire prefere a
toute autre fete particuliere, fIlt-ce celle du patron du
lieu, ou du titulaire de l'eglise. Seule, la fete du patron
du lieu, si eIle etait feriee, pourrait l'emporter sur cet
anniversaire, S. C. Rit.,Decr. gener. cit., 4 fevrier 1896,
c. I, II.
A. AMANIEU.
~ANSEGISE. - Sous Ie nom de Capitulaires
d' Ansegise, nous est parvenu un recueil de capitulaires attribues a Charlemagne et a Louis Ie Debonnaire, et interessant I'empire de ces personnages. La
preface donne la date, et nomme l'auteur de la compilation. Le recueil a Me redige en 827, par un clerc qui
dit etre Ansegise, abbe.
On a crn longtemps, sur l'autorite de Sigebert de
Gembloux, que cet Ansegise etait un abbe de Lobbes,
en Hainaut. Baluze a remarque que Ie catalogue des
abbes ses predecesseurs dresse au x e siecle par FoIcuin
de Lobbes est muet sur ce nom d' Ansegise, tan dis que
Adson, moine de Luxeuil, represente Ansegise, abbe
de LuxeuiI, puis de FontenelIe, comme l'auteur d'un
recueil de capitulaires des rois francs. Cf. Boretius,
Ansegisi abbatis capitlllarillm colleciio, dans Monumenta GermaniEe historica, Leg. sect. II, Capitlll. reg.
trancor., t. I, p. 382. La lec;on de Sigebert, abbas Lobiensis, est evidemment une erreur de transcription pour

abbas Lllxoviensis.
Ansegise avait eu la con fiance de Charlemagne et
de Louis Ie Debonnaire, qui lui confierent des charges
et des missions transitoires. Cf. Pertz, Monum.
German. his/or., Seriptores, t. III, p. 293-300; Boretius,
loc. cit., p. 383; P. Fournier, art. Ansegise (1), dans
Ie Dictionn. d'hist. et de geogr. ecclesiastiques. En reconnaissance envers ces rois, pour assu:er Ie bien de
l'Eglise interessee a la conservation des capitulaires
portes en sa faveur, Ansegise recucillit en un ouvrage
unique les capitulaires epars qu'iI put trouver. Sans
doute se rendait-il compte que ces lois etaient
destinees a perir en raisondu peu de soin mis a la
conservation de leur texte. On se contentait, soit de
les adresser, chacun en leur temps, aux interesses, aux
archeveques e1. aux eveques, aux comtes et aux missi,
a des cites, soit -de les faire entreI', par l'organe du
chancelier, dans les archives du palais ou de la
chapelle. Encore parait-il que les dispositions prises
pour la conservation de ces actes etaient speciales a
certains, et non generales; cf. Synodus Francono/l1rtens is , 794, C. 3, dans Boretius, loco cit., p, 74;
capitulo missorum de exercitu promovendo, 808, C. 8,

.
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sim2 col/ectio conciliorum, t. XIV, col. 626; conc. de
Meaux, 845, can. 78, ibid. loc., cit., col. 840; II' syn. de
Pistes, 864, can. 1, ibid., t. XV, col. 677 ~ conc. de Trosly,
909, can. 3, 6, ibid., loc. cit., cO.l. ,2/0 s~.,' _e~:., ~tc;
Les auteurs de polemiques conslderen,l, a lem ~OUi,]"
recueil d' Ansegise comme une source legale. ,Hmcm~r
de Reims, en particulier, Ie met souvent a contnbution; cf. Epist., XV, P. L., t. CXVI.' col. 95 sq.;
Expositiones, Expos. prim2, Quatermones,. :. L.,
t cxxv. col. 1040 sq.; Expos. sec., Rotula, zbzd., co:.
1'060 .sq.; Expos. terl., Admonitio, ibid., col. 106::>,
etc., etc.
d
't I .
Un certain nombre de chapitl;'es es capI,u aires
recueillis par Ansegise ont passe dan.s Ie Dec:el de
Gratien. IIs semblent cependant.Y aVOlr eu. acces par
I'intermedialre des autres collectlOns can?l1lques, plutot que par i'influence directe de la compllatlOn d Ansegise. Neanmoins iI sera interessant ~e con:parer
les textes d' Ansegise indiques dans la llst.e smv~nte
avec les passages correspondant, d~ ~rat~en. Fried·
berg, Corpus juris canonici, ed. Lzpszen~zs Secunda,
1922, t. I., Prolegomena, col. XL s,q,.' ne slgnale: dans
Gratien, que deux canons d' Ansegls c : T, 47 (!l,re, 4~,
la fausse reference se trouvant d'ailleurs repetee
I 1416 note 168 lire 169) et 145. Dans les notes
~~~ dive~s canons 'de Gratien, Friedberg sig~ale de
43 (Iue 41).
I · I 61 , 78 , 82 , 85 , 99,141,145; II,
pus"
, rt' bien plus
Les passages correspondants sont en rea 1 e
nombreux, comme on peut Ie constater ;

_

Admon. general., 789, c. 46 Boretius, loc. cit., p. 57
45 Grat., caus. XX, q. I, C. 15.
C. 48
dist. V,De cons., c. 17.
58
48
C. 64
caus. XXII, q. I, C. 12.
275
61
Capital.
eccles.,
818-819,
C. 1
caus. XVI, q. I. C. 59.
276
77
C. 2
dist. LXIII, C. 34.
78
C. 6
dist. LIV, C. 6.
82
C. 8.
277
c. 10
caus. XXIII, q. VIII, C. 25.
278
85
C. 23
caus. XXXVI, q. II, C. 4,
279
98
C. 24
caus. XXVII, q. II, C. 33.
99
c. 34.
»)
132
99
~IV, q. III, C. 4.
Cap. miss. Nium. dat., 806,c.ll
119
caus.
9
""
C. 17
)}
q, IV, C. .
6 23
133
125
caus. II, q. IV, C. 2.
Cap, excerpt. de canon. 80 ,c. 2
178
133
caus. XVI, q. VII, c. 37.
Capit.ecclesiasl!ca,810-813,c.
141
di~t. I, De cons., C. 18.
~: ~
145
caus. IX, q. II, C. 5.
16
179
147
dist. II, De cons., C. 93.
"
C.
312
155
Capit.de
concil.
excerpla,826,c.4
caus. XVI, q. I, C. 43 .
11
313
34
II,
caus. XXIII, q. v, C. 22.
"
"
C.
41
C. 13
dist. II, De cons., C. 16 •
314
43
"
c.15
cf. caus. XV I , q. I, C •43
.•
113
45
XVII, q. IV, c. 27. Cap. legibus additum, 803, C. 1
114
A lseg., IH, 25
"
"
c.ll6
IV, q. II-III, C. 2 .
148
32
Capito Aquisgranense, 809, C.
52
On peut egalement comparer :
Admonit. general., 789, C. 50 Boretius, loco cit., p. 67
Anseg., I,
49 Grat., dist. LXXVIII, C. 4.
"
C. 59
57
caus. XX, q. I, C. 11, §1.
279
Capil, ecc/esiast., 818-819, C. 25
100
XXVIII, q. I, C. 14,
»
»
c.26
101
XX, q. I, C. 15.
Dans Ie cadre qu'il a adopte, Ansegise suit ge~era
Cf. Mallulll. German. hisior., Leg. sect. I I, Capitlll.
lement l'ordre chronologique des dates en reprodmsant
reg. {rancor., t. II, Boretius et Krause, Capitul. WormaIes capitulaires. Boretius, loc. cit., P'. 387 .sq., a c~pen
liense, C. 5, 9, p. 13; Capitulo missorum Wormatzense,
dant remarque soit des erreurs d'a~trlbutlOns, S?lt des
829, C. 1, 8, loc. cit., p. 14 sq.; Capitulo pro lege haben~
classements chronologi<Iuement defectue?x, sOlt ~es
dum Worm2tiense, C. 1,5,8, loc. cd., p. 18-20. On peu
negligences de transcriptions. Des can.ons etra~gers a la
egalement en reI ever de nombreuses citations dans les • rub rique generale d'un livre ont parfols trouve place au
capitulaires suivants, depuis Ie Capitulare .missorum
milieu des autres. Boretius signale,l.!, c.136.ct 161,~e
Silvanense, de 853, jusqu'au Capilulare Tuszacense, de
non cogendo bibere, et De ebrietate, qm n'ont rlell de spe~
865, cf, loco cil., p. 272 sq.; 274, 276, 277, 286, 289 sq.,
cialernent ecelesiastique. On peut noter d~ nornbr~ux
302,308,312-315,317 sq., 331, etc., etc.
,.
autrcs exemples de cette composition fautlve ~iU lIvre
Les concHes aussi s'y referent commc les le.glslateurs
IV; cf. C. 3, 13,14,38,46,47,48,51,59, etc., etc.
Iaiques. Cf. conc. de \Vorms, 829, dans ManSI, AmplTsI,
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Les sept capitulaires qu' Ansegise est seul a citeI' et
de ee personnage, voir P. Hichard, art. Anselme d
qui ne sont connus que par son recueil sont les suivants ;
Lucques (34), dans Ie Diclionnaire d'/zistoire et de gio:
graphie ecclesiastiques, (inexact en ce qui regarde la
Capitula Naroli, 810,811? Boretius, loc.cit.,p.159sq.
collection, qu'il dit publiee par Migne,op. et loc. cit
Capitula missorum, 821.
» p.300sq.
t. I, col. 492), et surtout Augustin Fliche, La retor~;
Commemoratio missis data, 825.
» p. 308 sq,
gregorienne, t. II, Gregoire V I I, Paris-Louvain, 1925
Legationis capitulum, 826.
» p. 309 sq.
Antoine AugUstin a eleve des doutes sur cett~
Capitula e lege Romana eXcerpta,826?
» p.310sq.
attribution, et quelques auteurs ont adopte ses Vues
Capitula e conciliis excerpta, 826?
» p. 311 sq.
Elles sont basees sur Ie fait que Ies recenseurs de~
Responsa missis data. 826.
» p. 314 sq.
ouvrages d'Anselme de Lucques et les narrateurs de
Les quatre livres d'Ansegise se terminent par tlois
sa vie, meme ceux qui furent ses contemporains, tout
appendices, Capitulaires ecclesiastiques de Charleen cit ant des opuscules de moindre valeur, n'ont Pas
magne, Capitulaires seculiers du meme empereur,
nomme cette collection. De plus, certains manuscrits
Capitulaires ecclesiastiques et seculiers de Louis Ie
du reeueil comprennent des textes d'Urbain II et de
Debonnaire et de Lothaire. On les regarde non seulePascal II, qui ne furent papes qu'apres la morf
ment comme authentiques, mais aussi comme ajoutes
d'Anselme, en 1088 et 1099. A quoi I'on peut repondre
a son ceuvre par Ansegise lui-meme.
avec Ies Ballerini, De antiquis collectioni bus et Collec~
BIBLIOGRAPHIE. - 1.'edition actuellement en usage
to{ibus canonum, part. IV, e. XIII, n. 2-7, P.,L.,
des Capitulaires d' Ansegise est celie qu'a etablie
t. LVI, col. 327-329, que sans doute cette colleetion
Boretius, et qui se trouve dans les lYlanumenta Gervulgarisee sans nom d'auteur, n'a pas ete fort COl1l1U~
manitE historica, Legum sectio 11, Capitularia regum
du vivant d'Anselme, me me s'il etait vrai, eomme Ie
trancorum, t. I, Hannoverre, 1883, p. 382-450. Elle est
veut M. Paul Fournier, Les collections canoniquet;
preferable a celIe de Pertz, Manum. German. hisior.,
romaines de l'epoque de Gregoire VII, dans les Memoi_
Leges, t. I, p. 272.
res de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres
En plus de l'etude dont Boretius a fait precedeI' son
t. XLI, p.299, qu'ellc a vu Ie jour' vcrs 1083, ee que rie~
edition, on peut consulter ; Brissaud, Manuel de
ne prouve. Les textes posterieurs a Gregoire VII,
[,histoire du droit tran9ais, Paris, 1904, p. 110 sq. _
et appartenant a Urbain II, Pascal II, meme a CalP. Viollet, Histoire du droit civil /ran9ais, 3" edit.,
lixte II (1119-1124) et a Innocent II (1130-1143), sont
Paris, 1905, p. 129 sq. - Brnnner, Deutsche Rechisgesdes ajoutes, comme l'avait pressenti Antoine Auguschichte, 2- edit., Leipzig, t. I, 1906, p. 551-553. _
tin lui-meme, et que Ies meilleurs manuscrits, comme
P. Fournier, art. Ansegise (1), dans Ie Dictiann.
Ie Vaticalllis 6361 et Ie manuscrit de l'abbaye de Saintd'lzist. et de geog. ecclesiast., Paris, 1920. - Esmein,
Germain cite par Baluze, ne contiennent pas, n'ayant
Cou.s elimentaire d'lzistoire du droit civil /ralll;ais,
aucuntexte qui depasse Ie pontificat de Gregoire VII.
14- ed. (R. GenestaI) Paris, 1921, p. 107. _ E. CMI! est du reste a remarquer que les ajoutes, sauf de
nOil, Histoire generale du droit /ran9ais public et prive,
rares exceptions, comme la lettre d'Urbain II de 1089,
des origines a 1815, l?aris, t. I, 1926, p. 151.
qui forme parfois Ie can. 14, Ut ab excommunicatis,
A. AMANIEU.
du livre XII, et une autre citation du mcme pape,
ANSELME DE LUCQUES (Collection d').
signalee par M. ThaneI' avant Ie can. 158 du livre VII,
- On connait, sous Ie nom de collection d' Anselme de
op. cit., p. 427, se trouvent invariablement a la fin
Lucques, un important recueil de textes canoniques
des livres et non dans Ie cours meme du recueil. Ainsi,
divise en treize livres, et contenant environ douze
c'est a la fin du livre VII, que certains manuscrits
cents canons. CeUe collection n'a pas encore ete compresentent des decretales d'Innocent II, et les canons
pletement pUbliee. ·Wadding, puis d'Achery dans Ie
du concile de Plaisance, so us Urbain II, en 1095, de
tome xx, jamais paru, de son Spicilege, Andre Hota,
meme a la fin du livre X, comme Ia fin du livre VI
Monsacrati, Anbelo MaY s'etaient promis de faire
contient Ia lettre d'Urbain II a Lucius de Pavie. Par
La publication. Ce dernier n'a imprime, dans son
ailleurs, des fragments rarement cites dans les collecSpicilegium romanum, t. VI, p. 312-295, que les titres
tions anterieures, de Gelase I" (492-496) et de
des chapitres des treize livres, qu'i! a fait suivre
Pelage I" (556-561), qui se trouvent dans Ie recueil,
d'une liste d'auteurs cites. Migne a simplemcnt reprose lisent aussi dans I' Apologe/icum de saint Anselme
duit les titres du Spicilegium, P. L., t. CXLIX, col. 485de Lucques, avec qui, parfois, Ia collection callonique
534. Sarti, De claris arclzigymnasii Bononiensis proa ete a tort eonfondue.
/essoribus, t. I, part. 2, p. 189-191, a resume une partie
II n'y a donc aucune raison veritable de ne pas
de Ia collection. Le recueil est actucllement en voic de
attribuer cette collection a Anselme de Lucques,
publication, par les soins de I'Academie de Berlin,
que des sources diverses designent eomme son auteur,
fondation Savigny, et M. Frederic ThaneI' a publie,
en particulier I'ancien manuscrit Barberini, aujouren deux fascicules, parus lespectivement en 1906 et
d'hui Vatican us 535, probablement redige a Lucques,
1915, les dix premiers livres, so us Ie titre; Anselmi
et peu de temps apres la mort d'Anselme, puisque
episcopi Lucensis COLLBC2'IO CANOXU],[ una cum
son scribe s'arrete a Honorius II, elu en 1124, dans
OOLLi;OTIONB lJfINORB. Le fascicule II s'arrilte au car.
15 du livre XI.
1a liste des papes par lui dressee; ainsi Ie Vatican us
3531, et les deux manuserits de Paris de 1a BiblioNous traiterons successivement ; I, de l'auteur;
theque roya1e et de l'abbaye de Saint-Germain;
II, d~ la composition; III, des sources, et IV, de l'ind. TheineI', Disquisi/iones criticae in prtEcipuos
iluenee de la collection.
canonum et decretalium collectiones, dans P. L., t.CXLIX,
I. 1.' AUTEUR. - On s'accorde a dire que la colleccol. 537. Tout indique d'ailleurs que cette collection
tion est l'ceuvre de saint Anselme de Baggio, ne vel'S
a ete f{ldigee en Italie. Les plus nombreux et les plus
1036, moine benedictin, eveque de Lucques en 1073,
anciens manuscrits sont certainement italiens. Ils
sans doute cardinal en 1079"ami fidele, partisan resolu,
ont ete apportes d'Italie, et c'est de ce pays que s'est
agent infatigab1e, Iegat energique de Gregoire VII,
faite la difIusion de Ia collection. La compilation est
qui Ie donna eomme directeur a la comtesse Mathilde,
riche en textes italiens et romains, que Ies collections
et Ie nomma, a son lit de mort, parmi les personnages
etrangeres a l'Italie ne contenaient pas auparavant, en
indiques aux eardinaux eomme dignes de lui succeder
particnlier, les nombreux fragments des Ordines
et de continuer son ceuvre, mort en 1086 et canonise
romani, des textes recents de papes, comme Grel'annee suivante par Victor III. Pour la biographie
goire VII, des citations rares de quelques pe.pes

G'l se I" et Pelage I", qu'un colleete~r tr~. d:l~S 1es alentours du Saint-Siege pouvart faCl~arllantconna'Itre. AJ'outons que l'allalogieI frappante,
,
r :\1. Augustin Fliche, entre e I'Ivre Ier
sign~l~~l~~ti~n' et 1a seconde Iettre de Gregoire V~I
de la - . de :lIetz datee du 15 mars 1081, Aug. FlraHel'ma:~t
396'sq.
montre que la redaction de
ee
he op cl., p-.
,
. ,
~ , et~it fort avancee, bien que non encore termmee,
·!lVre.
an debut'. d e 1081 , date qui coneorde pleinement avec
., . 'vite gregorienne d' Anselme.
1 actl
te la collection entiere porte la marque de
DU·fes
egorien Le souci de rattacher la retorme ala
pri
l'es t . gr de l'Egiise l'affirmation nette de la preemitradi ron
,
.
t
II
du ponvoir spirituel sur Ia pUIssance empore e,
..••.._·.·.·c· ...·c. I ux memes sources authentiques ou fausses,
l'appeha t la collection a'I'entourage immediat de
rattae
, . enVII On peut donc eroire que cett e co II ect'ron,
GregOlrecelle' du cardinal Deusdedit (voir ce mot),
comme
.r~mallles
.
t gregoriennes '
est
issue des preoccupatrons
~.
ct· ue c'est peu apres Ie conclle romam de 1075, que
qdeux personnages, Anselme de Lucques et ~eus
..~es"t re<;nrcllt mission de recueillir les textes legaux
e~Hd'v~ient servir de base juridique a 1a reforme. C'est
qm
"
hien"e 1'authentique
et importante co II ec.t'ron d e regles
..
et sentences des saints Peres et des con?IIe~ autonses,
faite au temps du tres saint p'ape GregOIre VII par
Ie tout bienheure~lX Anse~~e, eveque ~e Lucques,
son disciple et imltateur d~lrgent,. dont II consomma
l'reuYI'e par J'ordre et Ie precepte formel » de ~e pape,
ainsi que Ie dit l'ancien manuscrit Barbenm; cf.
Thaner, op. cit., p. 2.
,
n. L:-" COMPOSITION. - La e~llection est formee de
treize livres de longueur fort inegale, allant de ~4 chapitres, au livre VIII, a 188 au li~re VI. Les diX. premiers livres de l'edition ThaneI' chifIrent.~97 chapltres.
Les trois derniers, d'apres les titres publres par Angelo
Mal, op. et loc. cit., p. 379-393, P. L., t. c:X:LIX,
col. 525 sq., en decelent 272. Le no~bre des ,chapltres
varie; du reste, avec les manuscrrts, et .mem~ dan~
I'edition ThaneI', ill1e correspond pas touJours a ?eIUl
qU'annonce Ie sommaire pIac~ e:r tete d~ chaqu,e hv:re.
Le titre des livres est amSl donne par I anCIen
manuscrit Barberini
..
Lib. I, De potestate et primatu ap,ostollcae Sr:dl~ ..
Lib. II, De libertate appellationzs, et ut dlfflcll~or~

nicati sunt omnes qui contra sanctam rcmanc.m.
Ecclesiam superbiendo se erigunt.
Lib. XIII, De vindicla et persecutione iusta, qu.c~
Moyses niclzil crudele fecit, quando precq;to Dcmml
quosdam trucidavit. Cf. Thaner, op. cit., p. 1 sq.;
p. 2, note d; et Addenda et corrigenda, p. ~25. .

.

iudicia ad sacerdotes deferantur, et qui non obedient
moria/lll'.
.
Lib. III De ordine accllsandi, testificandi et iudlcandi, qllod lzomicidae, adulteri et cuncU criminibus
alligati et in/ames atque laid et quicumque coaequales
'noll sunl" episcopos accusare et vexare non deber:t: .
Liv. IV, De priuilegiorum auctorilate, et ut prwllegza
ecciesianzm et monasteridrum inuiolata permaneant.
Lib. V, De ordinationibus ecclesiarum et de omni
inre ac statu illarum, quod ecclesia una est, licet diuersa
habea! membra.
Lib. VI. De electione et ordinatione ac de omni
potestate sive statu episcoporum, et ut pap~ inc?l~mi
nUl/us ambiat papatum, et de electione alienus Sl Ipse
'udhllC vivens nichil inde disposuit.
Lib. VII, De communi vita clericol'um et qlli se
continere non possunt.
.
.
Lib. VIII, De lapsis, et qui ex clero laps I /ue:'lll~
pauperrimis manasteriis, qui ptEniteant, tradantur IP~1
et res ipsorum, aut si parentes habuerint, ipsi res aCCIpiant e/ sut[icientiam eis provideant.
Lib. IX, De sacramentis, ut in sacramentorum oblaiionibus nichil ofleratur nisi panis et vinum aqua
mixtum.
Lib. X, De coniugiis, quod pactio coniugaUs coniugium tacit.
Lib, XI, Dc pE£llitentia.
Lib. XII, De excommunicatione, quod excommu-
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Sur Ies 897 ehapitres des dix premIers hvres
publies, 239 appartiennent aux Fausses Eicr(tales,
ce sont surtout des decretales de papes. Les deux
chapitres 88 et 89 du livre III, r~pro~uisen~ da:ls
leur entier sauf Ie seul can. II, les capltulalres d AngIIramne d~nt deux canons sont repetes, lib. III,
c 77 lib. IV e. 41. Trois chapitres, lib. III, c. 105,
et
x, C. et 4, sont tires des faux cap.itulaires de
Benoit Ie Diacre. Si I'on y ajoute 24 C11"plt1es provenant d'apocryphes divers, et la vin.gtaine .de c~nons
apocryphes que contiennent Ies trOIS dermers l!vre~,
on se rendra compte que plus d'un quart de la compIIation est constituee par des textes faux. ,M. P~.ul
Fournier a signale, Le premier ma~uel can~mqu~ de la
reforme au xl'siecle, dans les 1VIelanges d arch:ologle
et d'lzistoire, 1894, p. 200, it propos de Ja C.oll~ctlOn en
LXXIV titres, Ie motif de Ia faveur dont Jomrent CES
textes ; « Ies apocryphes, et notamrr;ent ceux du
faux Isidore, ayant jadis ete composes en vue de
provoquer une reforme, presentaient sur les. textes
authentiques l'immense avantage d,e mettr~ n:leu~ en
lumiere 1es points sur lesquels Ia reforme etalt necessaire et Ies moyens de la realiseI'. "
Vi~nnent ensuite les 131 chapitres tires d'actes de
papes ou qui leur sont attribues:. depu~s ~am~[e
(366-384), lib. VI, C. 91, jusqu a Gregorr~ \ II
Iui-meme, cite plusieurs fois, par: exemple hb. I,
c. 80, lib. IV, C. 37, lib. V,c. 48, hb. 'YI, C. 62, 63.
II faut y ajouter 56 citations de saint Leon I", 45 du
pape Gelase, et 120 de saint Gregoire Ie Gran~, ~e
qui porte a 352 Ie nombre des chapit.res COl1stltues
d'actes des papes, decretales, lettres dlVers~s, autres
ecrits ou sermons. Les trois derniers livres aJ~uter~nt
60 a 70 textes du meme genre, dont UEe vmgtame
de saint Gregoire.
Les conciles ont fourni 110 chapitres, les Stalut~
EcclesitE antiqua, sous difIerents r;Oll1S, en ont donne
11, Ies canons des ApOtres, 6. D.lvers au~eurs ?c:clesiastiques, saint Cyprien (11 chapltres), s~mt Jero~ne
(11 chapitres), saint Ambroise (8 chapltres), sam~
Augustin (45 chapitres), et quelqu~s autres: ~nt don~e
90 chapitres. Le Liber pontificalls est CIte ~o fOIS,
Ia Chronica tripartita, 7 fOis, l'Ecriture. samte, 3.
On trouvera, dans les trois derniers, lrvr~s, .une
trentaine de textes coneiliaires, et de 60 a 70 citatI?nS
d'auteurs ecclesiastiques, dont quarante, au moms,
sont de saint Augustin.
.
Le droit romain a fourni 29 chapitres, Ie drOIt
barbare, 9.
,.
.
.,.
:'
II n'est pas jusqu'aux pemtentI~Is qUI n alen~ ete
mis 4 fois a contribution. II est vrar que ces chapltres
du penitentiel de Theodore .ont passe dans ceUe
ceuvre gregorienne sous paVIlIon de Burelr,ar;d de
\Vorms, qui a donne a leurs sentences une ref~ren~e
fausse. Une vingtaine de ees emprunts seront aJoutes
par Ie livre XI.
. . .
Chacun de ces chapitres est mtrodUIt par un tItre
generalement assez bref mais qui, parfois, res.ume
plus Ionguement deja Ia matiere que les chap,rtres
exposent; d. lib. II, c. 42, lib. III, C. 82, etc. res tl~res,
meme, sont quelquefois aussi longs que les cllapltres
qu'ils introduisent, ef. lib. III, e. 22, 77, 85, 86, etc.,
et annoncent ainsi la methode plus personnelle que
vont bientOt adopter Ies compilateurs de textes
canoniques.
,
II arrive souvent que les chapitres sont formes de
plusieurs passages, soit Ie plus generalement tires des

lib.

j
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memes auteurs, soit, parfois, pris dans des auteurs
differents. Parfois, la discontinuite du texte est indiquee par la formule Et post pauca, cf. lib. I, c. 66,
lib. VI, c. 187, lib. VII, c. 4, 5, 160, etc., ou une
autre equivalente, cf. lib. II, c. 65, lib. III, c. 114, Et
infra; lib. II, c. 68, Inter cetera; lib. III, c. 111, lib. VII,
c. 112, Et paulo post, etc. Mais il est des canons ou rien
n'indiqne les omissions de textes intermediaires, cf.
lib. I, c. 15, 66, lib. II, c. 10, lib. IX, c. 27, etc., ou la
j nxtaposition d'un texte provenant d'un auteur
differ"l.t; ct lib. I, c. 81, etc. L'edition critique de
M. Fr. ThaneI' a Ie tort de ne pas toujours reveler ces
accidents caches; cf. lib. VI, c. 174.
II faut en fin remarquer qu'Anselme de Lucques,
cO:Iformement it l'usage general des auteurs de collections de SOl. temps, ne se fait pas faute de corriger, de
changer, ou amender la teneur des textes qu'il insere,
et dont quelque-uns, du reste, en particulier des
Fausses Decretales, ne nous sont connus, meme actuellem3nt, apres l;edition critique d'Hinschius, que dans
des versions fort torturees.
Par ailleurs, il faut se garder de traiter Anselme de
Lucques de faussaire, suivant l'erreur de Dollinger,
cf. Paul Fournier, Les collections canoniques romaines
de l'epoque de Gregoire V I I, dans les M~emoires.de
l' Academie des Inscriptions et Belles-Lettres; t. XLI,
1920, p. 322 sq. Les remaniements de textes consistent souvent en l'addition de gloses purement explicltives, ou en retouches de pure convenance redactionnelle. Les interpolations it tendances doctrinales
s:mt plutot des interpolations it l'amvre me me originale d' A!lSelme, que des interpolations d' Anselme a
des textes. Ainsi la reproduction du can. 4 du concile
de Rom3 de 1059, sur l'election pontificale, signalee
au c. 13 du livre VI par M. Paul Fournier, op. et loco cit.,
p. 320, et que ne contient pas l'edition de M. ThaneI'.
Le C. 12 du meme livre, dans cette derniere edition,
qui n'est pas reproduit, on ne sait pourquoi, suivant
la forme A de la collection, semble, en toute hypothese, etranger a la premiere redaction d'Anselme.
II se peut aussi que les retoucbes constatees dans
ces textes, ne soient pas l'03nv1'e d'Anselme, me me si
elles existent dans sa propre nidaction. La comparaison des canons d' Anselme avec ceux de la collection de Deusdedit a conduit M. Panl Fournier a
rejeter cette action de remaniement sur des intermediaires, qui seraient des collections actuellement
inconnues, op. et loc, cit., p. 231 sq., et surtont p. 386395. Peut-:ltre, sans reconrir it l'existence de veritables
collections, dont il parait etrange qn'aucun manuscrit
a'en aft jannis ete rencontre, faut-il expliquer ces
adaptations par Ie fait des scribes, vraisemblablemeat nombrenx, qni furent employes a recherche1' les
textes pour les deux cardinaux charges d'en faire la
veritable collection. ]\f. Paul Fournier signale, du reste,
CeS recherches de « vaste exploration)) dans les archives
ct librairies ecclesiastiques, qui occuperent de nombreux copistes. De ces falsifications, ces derniers
« ne durent pas s'en faire plus de scrnpule que tant
d'hommes du Moyen Age, qui, aussi soucieux de
j'utilite pratique, qu'ils l'etaient peu de l'exactitude
historH::rue, ne manquerent pas d'accommoder les
textes selon les idees et les besoins de leur temps. ))
Gp. et loc. cit., p. 392 sq. La collection Britannica,
qui vit Ie jour au commencement du XII' siecle,
probablement sons Pascal II (1099-1108) est peut-eire,
elle aussi, l'une des suites et comme l'un des temoins
de ce travail.
III. LES SOURCES. - La collection d'Allselme de
Lucques a puise ses documents en des sources variees
et nombreuses.
1. La collection en LXXIV titres. Cette collection.
etudiee par M. Paul Fo~mlier, Le premier manuel

canonique de la reforme du XIe siecle, dans les l1Ulan
d'archiologie et d'histoire, 1894, p. 147-243, ou ges
trouvent l'incipit et Ie desinit de la plupart d se

315 ,c~no:ls, a d'a~)Qrd ete prise par Theiner comme u::
abreviatlon sans Importance de la collection d'Anselm
de Lucques. 1\1. Fr. ThaneI' a demontre que la cOllec:
tion en LXXIV titres est l'une des sources de la collec_
tion d' Anselme de Lucqnes. De ses 315 chapitres
226 sont sign ales par 1\1. Thaner dans les dix livre~
publies par lui de la collection d'Anselme de Lucaues
C'e~t de cette compilati0!1 qne provient en p~ti:
culler nn bon nombre de cltatlOns des Fausses Decree
t~les. Des 250 chapitres qne la collection en LXXIV
htres emprunte aux Fausses Decretales, 98 sont reproduits dans la collection d'Anselme de Lucques.·
faut ajouter a ce nombre 8 autres textes faux· et
ainsi la collection en LXXIV titres se tronve a~oir
fourni a Anselme de Lucques presque la moitie des
textes faux utilises dans les dix premiers livres.
Le seul texte de la sainte Ecriture de la collection
en LXXIV titres, Dent., C. XVII, 8-13, est reproduit
par Anselme de Lucques.
Les emprnnts consistent ensuite en textes tires des
actes r[es papes, surtout, soit 104 canons, dont 37 de
saint Gregoire.Ie Grand, 22 de saint Leon I", 14 d'IIlnocent I", 10 de Gelase, et les autres, des papes
Damase, Sirice, Celestin, Hilaire, SimpJicins, Felix III
Anastase II, Symmaque, Hormisdas, Gregoire II et
Nicolas I".
A cette collection aussi, Anselme de Lncques doit
8 textes de saint Cyprien, de saint Ambroise, de Jean
Diacre, et de saint Isidore, les 6 citations du Code
TModosien du livre IV, et la citation du concile de
Tolede, lib. VII, C. 169. La collection en LXXIV Htres
n'est jamais servilement reproduite. Anselme de
Lucques se revele tres personnel, et les textes qu'il
insere sont souvent retouches par lui, corriges ou
ramenes it une antre lec;on que sa source directe, par
la comparaison sans doute d'autres O3uvres ou manu"
writs. Les chapitres de la collection en LXXIV tiires
sont parfois abreges; cf. lib. I, C. 24, et colI. LXXIV
tit., C. 2; Anselme, ibid., C. 9, et colI., C. 12; Anselme,
lib. II, C. 60, et colI., C. 90; Anselme, lib. III, C. 37,
et colI., C. 74, etc., etc De deux ou plusieurs canons
de la collection, Anselme fait parfois un seul; cf. lib. I,.
C. 71, et colI., C. 227 sq.; Anselme, lib. II, C. 10, et
coli., C. 56 sq., etc.
2. Divers manuscrits des Fausses Decretales. En
plus des textes des Fausses Decretales qni proviennent
de la collection en LXXIV titres, quelques-nns sont
tires de Burchard de 'Vorms; cf. plus bas, n. 6. Mais
Ie pIns grand nombre de ces textes ont He fournis par
une autre source. La comparaison du texte de ces
citations avec l'edition critique des Fausses Decretales d'Hinschius et les variations des divers manuscrits qui y sont reproduites, donne it penseI' qu'Anselme de Lucques a eu Ii sa disposition des manuscriis
des Fausses Decretales du groupe auquel appartiennent Ie "~;[utinensis (IX e siecle) et Ie Parisiensis 3852
(XI' siecle) d'Hinschius, op. cit., § 3, p. XVIII sq., ponr
Ia forme complete, A 1 des Fausses Decrt!tales. Mais il
a du avoir aussi sous la main des manuscrits du genre
du Bambergensis C, 47 (X"-Xle siecles), du Darmstadtensis 114, (XI' siecle) et du Sangallensis 670 (xe siecle).
Nous croyons avoir de fortes raisons de penser que Ie
Bambergensis C. 47 lui a appartenu.
Hinschius a en effet signale, op. cit., p. XLIV, que
ce mannscrit porte en marge de la feuille 17, ecrite au
XI' siecle, l'inscription suivante : Istum librum sib[
acquisivit Anselmus episcopus. II est vraisemblable,
ajoute Hinschius, que cet Anselme est l'Anselme,
eve que de Milan, de 1086-1093, ou son homonyme,
eve que de 1097-1101. La raison qui a determine cette
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';(Ierltiticat:lon est que Ie manuscrit presente nne liste
de Milan du x' siecle. Mais cette liste
','.,T'rp11p. it Arnulf, eve que de Milan de 996-1018. II est
ailleurs remarquable, qu'Anselme de Lucques,
en corrigeant ce manuscrit qui contient pas mal
, affectionne particulierement ses le<;ons
qu'il ado pte it peu pres toujours, a
qu'il soit evident qu'elles sont inadmissibles.
Cetie dependance dn n:annscrit Bambe~gensls est
urtout notable dans Ie llvre III et les sUlvants. Au
fivre III, toutes le~ Fausses Decr~tales qui ~e sO'?t pas
tirees de la collectIon en LX::UV tltres, serarent a clte;ii l'appui de notre observatlOn; cL surtont, C. 1, on
. toutes les variantes du Bambergensis sont adoptees,
12,13,16,17,19,21,26,28,32, etc., etc,
Des rubriqnes de chapitrcs sont evidemment inspirees par des rubriques speciales au Bambergensis, ou
les suivellt de tres pres, cf. lib. V, C. 63; lib. IX, C. 19,
.dont la rubrique, bien que Ie chapitre soit tire de la
collection en LXXIV titres, ne reproduit pas la rubrique
de la collection, mais un texte du Bambergensis;
Hinschius, op. cit., p. 245, note 5.
Enfin Hillschius signale dans Ie Bambergensis, des
corrections d'une autre main que celIe du scribe du
manuscrit, et qu'il assigne au XIe siecle : on a ainsi
parfois modifie le.texte dn ~anuscrit, soit en ~j0;:ttant
certains mots, sOlt en Substltuant un texte dIfferent.
Or il est remarquable que ces corrections, sauf une,
insignifiante, Ps.-Clement, c. 46, cf. Hinschius, op. cit.,
p. 48, et note 28, et Anselm. Luc. coll., lib. VII, C. 130,
se tronvellt toutes dans Ie texte d'Anselme de Lucqnes;
cf.Ub. III, C. 4, libenter; ibid., C. 16, esse; ibid., C. 18,
alieniqena, ibid., C. 28, alias minorum; ibid., C. 33,
suum; libenter; ibid., c. 65, aliter censemus irritam esse
et iniustam episcoporum dampnationem; lib. V, c.· 59,

Si autem sUllt privati, si quidem nobiles consistunt
. suarum substantiarum pl'oscrip llanem patiantur;
lib, VI, c.139, te corrige en alique m.
De nombrenx autres textes, meme lorsqu'ils ne
reproduisent pas la lec;on du Bambergensis, la supposent, parce qu'ils en sont manifestement la correction
ou l'arrangement. II n'est pas jusqu'it des textes
tires d'autres sources, comme lib. V, C. 37, certainement emprunte a Burchard, qui ne soit corrige
d'apres une variante dn Bambergensis. Au C. 127 du
JivTe VI, dont M. Paul Fournier, Les collections cancniques romaines a l'epoque. de Gregoire VII, loc. cit.,
p. 321 (Au can. 132, etc.,) signale l'arrangement initial
-- sans marquer toutefois toute l'interpolation et la
liberte prise it l'egard de la source, la collection en
LXXIV Htres - la fin du canon, si elIe ne reproduit
pas I'ajoute entiere du Bambergensis, ne cite pas non
plus Ie texte exact de pseudo-Lucius, mais l'abrege
en conformite d'une remarque margin ale du Bam-

bergensis.
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154; lib. VII, C. 45) reproduisent egalement Ie texte
de la Dionysio-Hadriana. Certaines decretales de
papes lni sont aussi empruntees, qui ne se trouvent
pas dans la collection en LXXIV titres, de Sirice a
Gelase : Sirice, lib. I, C. 40; lib. VI, c, 8; lib. VIII,
C. 6, etc.; Innocent I", lib. I, c. 41; lib. II, C. 28, etc.;
Zozyme, lib. VI, C. 24; Boniface, lib. VI, C. 14;
Leon I", lib. I, C. 28; lib. II, C. 22, 76; lib. VI, C. 17,
189; lib. VII, C. 8,9,10,11, etc.; Gelase, lib. I, C. 31;
lib. VII, C. 76; lib. IX, C. 11, etc. Les trois derniers
livres ajonteront une dizaine a peine de textes conciliaires au compte de la Dionysia-Hadriana.
4. Les O3uvres d'Anastase le Bibliothecaire ont ete
utilisees par Anselme de Lucques. Sept chapitres,
lib. I, C. 75, 76, 77; lib. III, C. 96, 97, 98; lib. V, C. 58,
sont extraits de la Chronographie tripartite. Six
canons du II' concile de Nicce (787), et cinq du
IVe concile de CODstantirop:e (869), reproduisent la
version d'Anastase. Ces textes ne se lisent pas dans
les collections anterieures connues.
5. Le Liber pontiticalis a fourni dix canons, lib. I,
C. 73, 74, 78, 81; lib. II, C. 74; lib. III, C. 112; lib. VI,
C. 163-165; lib. VII, C. 27. Ces citations He sont
jamais textuelles, pas mcme lib. VII, C. 27, contrairement a l'affirmation de M. Fr. Thm:er, ed. cit.,
p. 375, note 2; cf. Ie texte dn Libel' pontificalis,
ed. Duchesne, t. I, p. 476. Le texte du Liber pontificalis est, ou bien resume, cf. lib. I, C. 73; ou arrange
pour son introduction comme texte legal, cf. lib. I,
C. 74, etc., ou, parfois, legerement remanie, cf. lib. VI,
C. 163; lib. VII, C. 27, etc. Les canons d'Anselme
sont incidemment faits de phrases detachees, d.
lib. VI, c. 165, ou de tron<;ons qui ont subi l'insertion
de quelques InOts explicatifs; ct. lib. II, C. 74. Ces
textes sont mis dans la circulation cm:onique par
Anselme de Lucques.
6. Anselme de Lncques para!t avoir utilise Ie Deerel
de Burchard de Worms. Vingt canons proven ant de
documents faux ou dotes d'une fausse attribution ont
ainsi passe de Burchard dans les dix premiers livres
de la collection, lib. II, C. 78; lib. V, C. 13, 14, 16, 17,
18, 37; lib. VI, C. 80, 146; lib. IX, C. 16, 17; lib. X,
C. 3, 6, 8, 10, 23, 24, 25, 26, 38. La derendance
d'Anselme par rapport it Burchard paraitra davan1age
dans Ie livre XI de la collectioll, consacre it la ft'nitence, d. Paul Fournier, De quelques collections canonlques issues du Deeret de Burchard de WOIms, dans
Melanges Fabre, Paris, 1902, p. 214. Nous ayons
releve dans Ie livre XI, au moins quarante textes qui
proviennent de Burchard. Une bonne moitie de ces
textes portent Ulle fausse attribntion, C. 8, C. 13,
C. 15, Pa nitentibus (21); Si quls sacerdos (30); C. SI
quis membrorum (60); C. Pracdicandum est (71),
C. Si qUls per capillum Dei (72); C. Si quis laicus (74)
c. De viduis et puellis (96); C. Dacmonium (131); C. Si
quls dederit (135) etc. Quelle que soit la circonspectioll
avec laquelle Anselme a puise dans Ie Deerel de Burchard de v\Torms, cf. Paul Fournier, Les collections

II no us parait donc tout it fait probable que l'Anselme qui a acquis Ie manuscrit Bambergensis C. 47,
n'est pas un archeveque de Milan, mais bien Anselme
canoniques romaines de l'tpoque de Gregoire V I I, lac.
de Lucques lui-meme, qui s'en est ensuite servi
gralldemcnt, et avec predilection, pour sa collection.
cit., p. 301 sq., l'apport de cette collection ne pouvait
Hre tres pur.
Sans donte en a-t-it fait l'acqnisition pour les besoins
de son travail, et durant la mise en O3uvre de sa
7. Un certain nombre de chapitres Ieproduisant
Compilation.
des Iettres de papes, de Gelase, lib. V, C. 5, 6, 7, 11, 15;
lib. VI, C. 35,41,42; 109, 110, 134; lib. VII, C. 24, 25,
3. Anselme de Lucqnes a pris dans la Dionysio79, 85; de Pelage Ier, lib. VI, C. 38,39,40,51, 52, 181,
Hadriana.:42 textes de conciles orientaux et africains
tenus de puis Ie concile d'Ancyre, en 314, jusqu'au
182; lib. VII, C. 63, 80, 96, 148, 166; de Nicolas Ier,
concile de Chalcedoine de 451. Ce sont, nn canon
lib. I, C. 72; lib. II, C. 64, 65, 66, 67, 70,71; lib. IV,
d'Ancyre, deux de Neocesaree, huit de Nicee en 325,
C. 27, 44; lib. V, C. 39; lib. VII, C. 135; lib. XII,
C. 34, 35, 36; de Jean VIII, lib. I, c. 79; lib. II, C. 73;
d' Antioche (probablement en 332, cf. art. ANTIOCUE), six de Sardique (343), qnatre de Laodicee (apres , lib. III, C. 107; lib. IV, C. 31, 32, 46; lib. V, C. 42;
381), un de Carthage en 397, sept de Carthage de ' lib, VI, C. 89; d'Etienne V, lib. I, c, 83 ;lib. VI, c. 30;
419, et dix de Chalcedoine. Les six citations des
et de Nicolas II, lib. VI, C. 12; ou des documents
canons apostoliques (lib. VI, C. 32, 137, 142, 153,
speciaux, privileges accordes a l'Eglise romaine par
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des empereurs, lib. IV, c. 34, 35, 36; lib. VI, c. 5, 31;
ou serments d'empereurs, lib. I, c. 86; et qu'on ne
trouve pas dans les collections anterieures, doivent
provenir des archives vaticanes. Les livres XI et XII
ajouteront it ces textes leur huit citations de Pelage Ier.
On peut joindre it ces textes les six emprunts aux
Ordines romani, lib. VI, c. 43, 44, 166, 167; lib. VII,
c. 43, 44.
8. Les nombreux extraits des lett res de saint Gregoire Ie Grand proviennent de differents recueils, en
particulier de celui qu'a signale M. Paul Fournier it
propos de la collection Anselmo dedicata; cf. art.
ANSELMO DEDICATA, col. 582. On sait que les anthologies, flores, deflorationes, tirees des lettres de C6
pape circulerent en tout temps, mais surtout it l'epoque gregorienne, ou partisans et adversaires de la
rMorme tinrent it s'appuyer sur une autorite si venerable, d. Aug. Fliche, op. cit., p. 401 et note 1.
9. La collection Anselmo dedicata a de nombreux
textes communs avec la collection d'Anselme de
Lucques. Quelques-uns proviennent certainement
pour Anselme de la collection en LXXIV titres, de la
Dionysio-Hadriana ou de Burchard de \Vorms. II
semble eependant hors de do ute qu' Anselme a!t
utilise l'Anselmo dedicata. C'est ainsi qu'apres avoir
insere, lib. VI, c. 24, la presque totalite de la lettre de
Zosyme it Hesychius de Salone, suivant Ie texte de
la Dionysio-Hadriana, Anselme reproduit, lib. VII,
c. 41, la derniere partie de la lettre; H&c autem singulis - in ordine esse clericatus, qui correspond au c. 14
du livre IV de l' Anselmo dedicata. L' Anselmo dedicah,
parait bien avoir foumi it Anselme de Lucques un certain nombre de canons des Fausses Decretales, comme
Jib. II, c. 23 (Anselmo dedic., lib. I, c. 60); c. 35 (Anselmo
dedic., ibid., c. 13, lib. III, c. 44); lib. III, c. 18, 21,
32, 35, 63, 81, 82, (Anselmo dedic., lib. III, c. 75, 72,
37,44,190,46,139); lib. VI, c. 101, (Anselmo dedic.,
lib. I, c. 72); lib. VII, c. 58, (Anselmo dedic., lib. IV,
c. 125). II en est de meme de chapitres, tires de decretales de papes, Sirice, lib. VII, c. 136, (Anselmo
dedic., lib. II, c. 175); Innocent Ier, lib. VII, c. 30
(Anselma dedic., lib. V, c. 43); Zosyme, lib. VII, c. 41,
(Anselmo dedic., lib. IV, c. 14); Leon I", lib. VI, c. 16,
(Anselm] dedic., lib. I, c.·92); Gelase, lib. VII, c. 39,
53 (Anselmo dedic., lib. IV, c. 16, 109); Anastase II,
lib. VII, c. 136, (Anselmo dedic., lib. II, c. 109); saint
Gregoire, lib. V, c. 4, (Anselmo dedic., lib. X, c. 48);
lib. VI, c. 10,23,95,119, (Anselmo dedic.,lib. II, c. 229;
lib. I, c. 120; lib. II, c. 285; lib. III, c. 219), etc.
Les citations du IVe concile de Tolede, lib. VII,
c. 99 et Jib. VIII, c. 24, paraissent egalement venir
de l' Anselmo dedicata, lib. IV, c. 30, et lib. II, c. 140.
Quant aux emprunts aux Statuta Ecclesi& antiquu,
lib. VII, c. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 82 et 154, qui
pourraient provenir de I' Anselmo dedicata, lib. IV,
c. 155, 157, 156, 152, 151, 141, 138, 22 et 86, il no us
paratt plus probable que ces canons sont extraits de
!'Hispana. Ils sont donnes, en effet, sous Ie couvert
dn IVe concile de Carthage, dont Ie numero d'ordre
semble eire devenu, dans Anselme, celui du canon du
concile, cf. Hinschius, op. cit., p. 304 et 303.
10. A cette meme collection Hispana, Anselme a
emprunte trois canons de conciles, lib. IV, 45, can. 6
de Nicee, 325; lib. VI, c. 53, can. 4 du meme concile;
lib. VI, c. 155, can. 4 d'Ancyre . C'est sans doute par
la version pseudo-isidorienne qu'Anselme a connu

I'Hispana.
Le c. 190 du livre VI porte comme rubrique, et
l'eproduit ensuite it son debut, Ie titre du can 47 du
Ille concile de Carthage dans I'Hispana; cf. Hinschius, op. cit., p. 297.
Quant au c. 189, qui contient Ie c. VII de Ia Iettre
d'Innocent I" it Exupere de Toulouse, De libris reci-

piendis, et que M. ThaneI' pense tire de l'Hispa~
et peut-etre de la version isidorienne, il nous parait
plutOt venir de la Dionysio-Hadriana. Nous ne pen.
sons pas que l'adjonction d'une simple
(SAXCTARUM scripturarum), soit it considerer
les concordances qu'offre Ie texte avec la
et ses differences avec I' Hispana.
11. Trois canons, qui comptent parmi ceux
selme a mis en circulation, au moins sous eette
lib. VI, c. 129, can. 26 de Chalcedoine; Jib.
c. 146, can. 24 d'Antioche; et lib. VIII, c. 17, can.
de Chalcedoine, dont Ie c. 15 du meme Jivre reproduit
la version Dionysienne, sont tirees de la Prisca.
12. Enfin Anselme de Lucques a eu it sa dilsp()si'tion
et a utilise un certain nombre de collections
est parfois difficile de preciseI', et qui paraissent
fourni une quantite assez considerable de U'QjJiU"~.
dont Ie texte difIere de celui qu'on est habitue
trouver. Parmi ces chapitres, M. Fr. ThaneI'
proche lib. III, c. 91, 92, 93, 99, 103 et 104
le<;on de la collection de RUsticus, cf. Maaseen,
§ 755; et lib. III, c. 95, du texte de la <;VJll"';UtJIl 'OJI!L
du temps de Sergius lor, d. Maassen, op. cit., §
1\1. Paul Fournier, op. et loc. cit., p. 312 sq., note'
croit que les fragments Jib. I, C. 21, Jib. X, c. 21,
lib. XI, C. 43, citations de lettres de Nicolas Ier,
dil eire extraits de collections anterieures it la
tion en LXXIV titres, C. 17, et au Dicret de Burchard;
lib. IX, e. 49 et lib. VI, C. 46, d'ou l'on n{)n~~"w
penser qu' Anselme les a tires. Le C. 21 du livre
se trouve, de fait, dans Reginon, Libellus de
libus causis ecclesiasticisque disciplinis, lib.
et devait par consequent etre auparavant en
tion. II n'a pas trouve place dans l'edition de M. Fr;
ThaneI'.
Sans do ute faut-il aussi chercher plus tOt qu'
selme J'utiJisation de lib. I, e. 64.
Le livre Xl marquera l'influence sur Anselme
penitentiel connu sous Ie nom de Capitula
Anselme parait avoir utiJise surtout la seric
nique de ees canons. II a fait aussi quelques e~:
prunts it la deuxieme serie, celIe du penitentiel de
Theodore. Mais laissant de cOte les sources complete~
ment etrangeres it l'Eglise romaine, il a presqtle
ignore la troisieme serie du recueil, celJe de Cum"
mean, d'inspiration celtique; d. P. Fournier, op. et
lac. cit., p. 302 sq. Des quatre emprunts au
tiel de Theodore qui se trouvent en dehors du
XI, lib. VII, C. 83; lib. V, C. 17; lib. IX, C. 17;
Jib. X, C. 6, les trois derniers se presentent avec la
fausse attributionqu'ils ont dans Ie Decret de Burchard, lib. III, C. 39; lib. IV, C. 24; lib. VIII, c. 19,
et sont donnes comme emanant des papes Hygil1
(les deux premiers) et Eusebe.
IV. INFLUENCE. La collection d' Anselme de
Lucques a exerce nne tres importante influence. Elle
a He, comme se l'ctaient propose Gregoire VII et
ses partisans, une sorte de developpement des Dictatus
papl£, qui resumaient la pensee et les buts d'action
du pape et de son parti rMormateur. Manuel beaucoup
plus complet de la rMorme gregorienne que la col ection en LXXIV titres, qu'elle a absorbee dans Ie plus
grand nombre de ses canons, sans pour cela la supplanter, la collection d'Anselme de Lucques est rar:
senal juridique ou les reformateurs trouveront l'appm
de la tradition ecclesiastique, et ou ils puiseront l~s
textes dont ils auront besoin pour Hayer leurs POSItions prineipales : suprematie du Saint Siege, canonicite des elections episcopales, celibat ecch~siastique.
moyens de repression. lIs en ont gran dement use:
tres vite, presque immediatement, elle circule sous,la
forme de plusieurs recensions, chaque jour adaptees
et enrichies selon les besoins de la lutte; d. Paul
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de l' Universite de Grenoble, t. XIII, 1901,
sq.; Les collections canoniques romaines de
de Gregoire VII, loc. cit., p. 295 sq. Ils l'ont
repandue. Grace a ~ux, son action depasse
gagnera bientot l'Eglise entiere. M. Paul
en a signale des emprunts dans ,Ie Liber
T raconensis, LE LIBER TARRACONENSIS, Etude sur
collection canonique du Xla siecle, dans les
';;elanges Julien Havet, Paris, 1895, p. 272. Or, cette
"Ol.le~.uu'u a ete « vraisemblablement eomposee dans
de Ia France ou dans Ie nord de
I'f<:SD,agne. » Id., ibid., lac. cit., p. 281. Si les grandes
qui suivent, Dicret et Panormie d'Ives de
Chartres, Polycarpe, ne l'utilisent guere, usant davant;"ge de la collection en LXXIV titres, eIle reprendra,
a~ec Gratien, un regain.d'influence et. de di~u,sion ..
So us l'egide du complIateur bolonals, qUI I a faIt
dans sa plus importantepartie, dans son Deeret,
et dicta, eUe est devenue I'une des sources
droit canonique, et ses canons ont ete interdans les eeoles. Friedberg a dresse Ie tableau
eoncordanees entre la collection d' Anselme et Ie
de Gratien, dans son edition du Corpus juris
t. I, Decretum ]j{agistri Gratiani, ed. 2 a ,
1922, Prolegomena, col. XLIX sq. Ce tableau
pas sans erreurs : ainsi, col. L, au lieu de I, 19,
: II, 23; au lieu de r, 39, lire: III, 87 et 86, it la
I, 47, primo loco, la caus. III, q. III n'ayant
qllatre canons, on ne saurait y trouver les canons
et 18 mentionnes; au lieu de I, 75, lire: VI, 69;
LI, au lieu de V, 27, lire: VIII, 24, etc., etc ...
plus, comme Friedberg s'est servi d'une cllPie
du manuscrit de la Bibliotheque nationale,
latin 12450-12451, les numeros du tableau ne
.co:nc()rClellLt pas avec ceux de]' edition de 1\1. Fr. ThaneI'.
trouve ainsi, par exemple, que des 49 rMedu livre Ier d'Anselme de Lucques donnees par
28 deviennent inexactes. Les divergences
souvent considerables : ainsi, col. LI, au lieu de
88 (85), lire : 77; au lieu de VI, 179 (186), lire:
. au lieu de VI, 202 (199), lire: 183; col. LII, au
de VII, 105, lire: 88; au lieu de VII, 113 (117).
: 99, etc., etc ... Pour eire rapidement utilisable,
tableau des concordanees devra etre refait lorsque
publication de la collection d'Anselme de Lucques
achevee.
collection d'Anselme a cependant un autre genre
Par les sujets qu'elle traite, eJJe deborde
canonique, et son etude s'impose non seulel'historien des sources du droit canonique,
'''''''''UC>llt it J'historien de la rMorme gregomais aussi au theologien : un gregorien devait
theologien et un apologete. Le livre Ier, sur
du pape, divinement constituee, fortifiee
pratique des siecles, dignement et fidelement
ceuvre par Ie POl1tife romain, l' Apostolique,
de la foi et observateur des decrets qu'il
a une portee qui depasse singulierement celJe
recueil ordinaire de textes legaux. Comme cerde ses contemporains, me me partisans de la
et de l'action de Gregoire VII, ainsi Placide
et Geoffroy de Vendome, Anselme a
demander si Ie pape pouvait modifier les canons.
devait-il recourir it la tradition eeclesiastique,
combien les idees qui presidaient it la rMorme
eelles de l'Eglise meme, citeI', lib. X, c. 31, Ie
de saint Gregoire sur lequel Ives de Chartres
pu baser sa theorie de la d'ispense. La place
aux saerements, trois liv1'es entiers, et de
parties de quelques autres, livres VI et VII,
1'o1'dre, livre IX, de l'eucharistie, bapteme et
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eonfirmation, livre X, du mariage, de nombreux
canons sur la valeur des saerements eonferes par les
heretiques, avec l'affirmation categorique du canon 87
du livre VII, Quod reconsecrari nullus potest, font de
la eollection l'un des Jivres a consulter pour l'histoire
dn mouvement theologique du temps. Le li'lrre XI,
qui est un penitentiel, bien que reproduisant des
textes de penitentiels divers, bien que pris en majeure
partie dans Burchard de 'Norms, en est une sele,ction
intelligente, et montrera Ie parti que tirera l'Eglise
de cette litterature confuse et melee. Le livre XIII,
redevable surtout it saint Augustin et it quelques
autres Peres, sera la glorification, quelquefois emouvante, de J'aetion parfois rude et violente, mais
necessaire et sainte, du grand et inflexible Gregoire VII.
BIBLIOGRAPHIE. - Action et vie d' Anselme de Lucques. - P. Richard, art. Anselme de Lucques (34)
dans Ie Dictionnaire d' histoire et de geographie ecclesiastiques, Paris, 1921. -Augustin Fliche, La re/orme
gregoriene, t. II, Gregoire VII, Paris-Louvain, 1925.
Bibliographie. - DI. Chevalier, Repertoire des sources
historiques du :Moyen Age, Bio-Bibliographie, art.
Anselme (st) de Baggio, t. I, col. 260.
Collection canonique. Editions. Fr. Thaner,

Anselmi episcopi Lncensis COLLECTIO CANONUlJ1 una
cum Collectione minore, fasc. I et II, ffiniponte, 1906,
1915. Ces deux fascicules ne contiennent que les dix
premiers livres, et les eanons 1-15 du livre XI. MaY (Angelo), Spicilegium romanum, Rome, 1841, t. VI,
p. 312-395, reproduit dans la P. L., t. CXLIX, col. 485534, donne Ie titre de chaque canon des treize livres.
Etudes. - Ballerini, De antiquis collectionibus et
collectoribus canonum, part. IV, C. XIII, dans P. L.,
t. LVI, col. 326-329. - P. Fournier, Observations sur
diuerses recensions de la collection canonique d' Anselme
de Lucques, dans les Annales de I' Uniuersite de Grenoble, t. XIII, 1901, p. 427-458; d. p. 427, note 1, une
bibliographie. - Un tournant de l'histoire du droit,
dans la Nouvelle revue historique de droit /raw;ais et
etranger, t. XL, 1917, p. 129-180. - Les collections
canoniques romaines de l' epoque de Gregoire V I I, C. III
et v, dans les Memoires de I' Academie des Inscriptions
et Belles-Lettres, t. XLI, 1920, p. 294-327; 365-396. Monsacrati, Animaduersiones in Decretum manuscriptum S. Anselmi episcopi L ucens is, Romee, 1821. Savigny, Histoire du droit romain au Moyen Age,
trad. Guenoux, Paris, 1839, 1. II, p. 180 sq. Aug. TheineI', Disquisitiones critic& in pr&cipuas canonum et decretalium collectiones, dans P. L., t. CXLIX,
eol. 535-548.
A. AMANIEU.
ANSELMO DEDiCATA (COi..i..ECTION).I. Origine et date de la collection. II. Composition.
III. Sources. IV. Influence.
I. ORlGINE ET DATE DE LA COLLECTION. - Depuis
les Ballerini, De antiquis collectioni bus et collectoribus canonum, part. IV, C. x, P. L., t. LVI,
col. 518, on admet que cette collection a ete dediee
it Anselme II, Capra, archeveque de Milan du 6 mars
883 au 27 septembre 896; d. Dl. Chevalier, Repertoire des sources historiques du Moyen Age, Biobibliographie, t. I, col. 261. Elle aurait done ete
redigee dans l'Italie du Nord, et dans la region milanaise. Le cardinal Pitra, Analecta novissima, t. I,
p. 140, a mis en doute l'assertion des Ballerini et
cette dedicace. (( Aueun manuscrit, dit-iI, n'en fait
mention et ne donne it la colleetion Ie titre d' Anselmo
dedicata comme on n'aurait pas manque de Ie faire
si la ch~se etait exacte, selon ce qui se passait pour
les archeveques et eveques des grands sieges. »
De nos jours, un erudit italien a emis l'hypothese
que la colleetion aurait ete composee it Ravenne. Sa
1. -
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redaction se rattacherait a un vaste travail d'ensemble qui aurait eu pour but de faire la fusion entre
Ie droit lombard et Ie droit romain. Le centre de ce
travail aurait ete Ravenne, ville ou 1'activite juridique
fut grande dans les premiers siecles du Moyen Age.
Ce serait, cependant, un clerc de Milan qui aurait
redige a Ravenne cette collection, et so us les auspices
de son archeveque, cf. Gaudenzi, La sDolgimento paral-

lela del diritto longobardo et del diritto romano a Ravenna, dans l11emorie della Reale Academia delle Scienze
dell'Istituto di Bologna, t. I, 1906-1097, p. 46 sq.
Reprenant la question, M. Paul Fournier, L'origine
de la collection Anselmo dedicata, dans Melanges
Girard, Paris, 1912, t. I, p. 475-492, montre que l'origine de la collection doit etre reellement cherchee en
Lombardie. Les manuscrits les plus anciens de la
collection sont italiens, et celui qui peut eire considere
comme 1'un des premiers, datant dn milieu du x· siecle,
Ie manuscrit xv du chapitre cathedral de Verceil, provient de l'eveque de Verceil Atton (945-960) et a, par
consequent, ete redige dans la region lombarde. L'autre
manuscrit italien ancien de la collection, celui de
Modene, dont Ie texte a ete utilise par les Correctores
romani pour la revision du Deerei de Gratien, pro cede
du manuscrit de Verceil. Ce n'est que plus de cinquante ans plus tard, que l'on constate la presence, en
dehors de l'Italie, a Bamberg, puis, de la, a Verdun,
beaucoup plus tard a Metz, de manuscrits de la collection; P. Fournier, op. et loc. cit., p. 476-484.
L'etude des sources de la collection conduit a la
meme conclusion. Non seulement to utes les sources
dont s'est servi l'auteur etaient facilement a la disposition d'un italien du IX· siecle, dans la region lombarde, mais les deux sources principales sont des
oeuvres italiennes, dont l'une,Ja Lex romana canon ice
compta, n'a pas encore quitte 1'Italie Ii ceUe epoque,
et dont l'autre, la collection de Novarre, para!t, au
IX' siecle, n'etre repandue qu'en Lombardie; P. Four-nier, op. et lac. cit., p. 491 sq;
Les circonstances historiques du temps de l'archeveque Anselme, 883-896, concordent parfaitement
avec les caracteres de la collection. Partisan du SaintSiege dans les querelles de Jean VIII et de son predecesseur Ii Milan, 1'archeveque Anspert, dont il etait
l'archidiacre, Anselme meritait la dedicace d'une collection qui met en haut relief 1'autorite du Siege
apostolique. II n'est pas jusqn'aux idees propI'es a
Jean VIII: dedain du monde barbare et de ses actes,
bienveillance meme marquee pour Byzance, qui ne
se refletent dans la collection, ou ne sont guere transcrites que des sources romaines et italiennes, et ou
trouve place Ie canon 3 du I" concile de Constantinople, II· cecumenique,381, qui accorde Ie deuxieme.
rang au patriarche de cette ville; P. Fournier, op. et
loc. cit., p. 494-497.
Les memes circonstances permettent de dater de
fayon plus precise encore l'apparition de la collection.
Redigee sous l'archeveque Anselme, 883-896, elle dut
voir Ie jour plus pres de son avenement, ou se produisit, dans Ie diocese de Milan, la reaction contre les
idees et les actes d'Anspert, que de la fin du pontificat, ou Ie rapprochement de l'archeveque avec
la maison de Spolete tendit ses rapports avec Ie
Saint-Siege. C'est donc d'entre 883 et 889 qu'il
faut dater la collection, plus pres, vraisemblablement, de 883 que de 889; P. Fournier, op. et loc. cit.,
p. 495 sq.
II. LA COMPOSITION DE LA COLLECTION. - L'Anselmo dedicata se divise en douze livres, en l'honneur,
dit la preface, des douze apotres. Elle renferme 1580
canons. Les Ballerini ont donne, d'apres Ie manuscrit
4899 du Vatican, la rubrique des differents livTes :
Lib. I, De primatu et dignitate [omana; Sedis alio-
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rumque primaium, patriarcharum, archiepiscoporum.
atque metropolitanorum (133 canons).
Lib. II, De honore competenli ac dignitate ex [et}
diverso negotio episcoporum et chorepiscoporum (300
canons).
Lib. III, De synodo celebranda et vocatione ad syno-

dum; De accusatoribus et accusationibus; De testibus
et testimonUs; De spoliatis injuste; De judicibus et
judiciis ecclesiasticis vel sa;cularibus (186 canons).
Lib. IV, De competenti dignitate et diuerso negotiG
presbyterorum et diaconorum, seu reliquorum ordinum
ecclesiasticorum (182 canons).
Lib. V, De clericorum instructione et nutrimento,
et quaWate uita; (199 canons).
Lib. VI, De propos ito monachorum, el
sanctimonialium ac uiduarum (142 canons).
Lib. VII, De laicis, imperatoribus scilicet, principibus et reliquis sa;culi ordinibus (141 canons).
Lib. VIII, De norma fidei christiana; et gratia
Christi, ac diuinorum mandatorum executione (89 Canons).
Lib. IX, De sacramento baptismatis, et
ac baptizatis (66 canons).
Lib. X, De templorum diuinorum institutione,

cultu ac pra;diis; De sacri/iciis, oblationibus

ac decimis

(169 canons).
Lib. XI, De solemnitate paschali et reliquis testivitatibus ac ferUs (47 canons).
Lib. XII, De ha;reticis, schismaticis, Juda;is atque
paganis (26 canons); cf. Ballerini, op. et loc. cit., n. 2;
P. L., loc. cit., col. 316.
Le cardinal Angelo Mal a imprime les titres des
chapitres, principaux, dit-iI, du livre V, sur les clercs,
soit 73 sur 199, Patrum nova bibliotheca, t. VII, part. 3,
p. VI sq.
Les Ballerini ont aussi note que chaque livre est
uniformement compose de trois series de textes :
textes canoniques empruntes d'abord a la DyonisioHadriana, puis aux Fausses Decretales; en second lieu,
des fragments de saint Gregoire Ie Grand et enfin
des textes de lois romaines, tires, mais par des intermediaires, du Code, des Institutes et des Novelles
de Justinien. Cet ordre invariable se trouve dans les
douze livres, et il est a tel point arrete, qu'on peut
conclure de sa violation it une addition posterieure,
comme l'ont fait, Ii propos de textes du livre III, les
Ballerini, op. et loc. cit., n. 5, P. L., lac. cit., col. 317 1
et apres eux M. Paul Fournier, op. et loc. cit., p. 487.
Comme on Ie voit a l'enonce des titres des livres, les
auteurs - car il semble bien que I'on doive en reconnaltre plusieurs,ainsi que I'ont marque les Ballerini.
s'appuyant sur leur fa90n de parler au pluriel, op. et
loc. cit., n. 4, P. L., loc. cit., col. 316 - se sont proposes de faire une coliection du genre systematiqu,e,
II en existait peu au moment ou fut redige Ie recueIl.
Les auteurs ont voulu rassembler et unifier, autant
que possible, les prescriptions de l'Eglise sur le~
divers points que traite chacun des livres, coadunandl
atque coaptandi in unam tormulam, disent-ils dans
leur preface; cf. Ballerini, op. et loc. cit., n. 2, P'. L.,
loc. cit., col. 315. Ils ont pris exemple des collectIOns
africaines du diacre Ferrand et surtout de CrescOnius, dont ils reprennent la formule directrice, disant
qu'ils avaient tente de n~aliser la conciliation des
canons divers, Ecclesiasticarum sanctionum qua~
dam... concordiam; cf. ibid., op. et lac. cit. On salt
que desormais, en passant p~r Ie Polycarpe, ~ont
la preface offre tant d'analogles avec celIe de I Anselmo dedicata, cf. P. L., lac. cit., col. 345, la collection d' Anselme de Lucques, celles d'Ives de
Chartres, l'oeuvre d' Alger et d'autres, l'idee sera
Ii I'oTdre du jour jusqu'it Ja tentative plus heureuse
de Gratien.

ANSELMO DEDICATA
III. LES SOURCES. - Les sources de I' Anselmo dedisont au no:nbr~ de si;-:, .ou mieux, peuvent eire
, _arties sous SlX tltres dlfferents.
re~, La collecticm Dyonisio-Hadriana. Cette compilatiO~ a fourni a I' A.ns~lmo ded~cata les ~a~ons des
ouciles grecs et afncams, et dlverses decretales de
,e apes, de Sirice (384-389) a Symmaque (498-514),
PuiS de Gregoire II (715-731).
P f:'est aussi sans doute a cette collection q~e l'aute~r est redevable des canons du concile d'Ephese.
Puis que ces textes se trouvent dans certains manuscrits de laDyonisio-Hadriana, cf. Maassen, Geschichte
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der QuellcH und der Literatur des canonischen Rechts,
1871, p. 403., il ne parait pas necessaire de
pens er que les auteurs de l' Anselmo dedicata les aient
tires d'aiJIeurs, et de ranger ces textes, cf. Paul
Fournier, op. et loc. cit., p. 487, dans une categorie a
'. part relativement Ii leur source.
2>" Les Fausses Decretales. Comme 1'avait deja
remarque Theiner en 1832, et Richter en 1834,
d. Hinschius, Decretales pseudo-Isidorianae et capitula
-Aiigilramni, Lipsiao, 1863, p. LII, l' Anselmo dedicata
a use d'un manuscrit des Fausses Deeretales ou les
decretales etaient reparties en chapitres distincts.
Hinschius a etudie toute une classe de ces manuscrits
qui forment une recension particuliere des Fausses
Dicretales; qu'il denomme A 2, et a etabli que l' Anselmo
dedicala n'a connu que cette recension, qui ne comprenait que les plus anciennes decretales, de Clement
it Damase, mais pas celles qui sont attribuees aux
papes plus recents, et qui ne connaissait pas les
canons des conciles, ces deux dernieres parties etant
entrees dans la recension complete A'des Fausses
lJecretales; cf. Hinschius, op. cit., p. XVIII. Hinschius
voit dans I' Anselmo dedicata la premiere utilisation de
-cctte recension A 2 de l' oeuvre pseudo- Isidorienne, cf.
op. cit., p. LVII.
Cette recension des Fausses Decretales a fourni Ii
'l'Anselmo dedicala de tres nombreux textes.
3) Richter, Beitrage zur Kenntniss der Quellen des
canonischen Rechts, Leipzig, 1834, p. 39 sq., avait
demontre, que, contrairement a ce que croyait
Theiner, les citations des conciles de l' Anselmo dedi.:ata n'etaient pas tirees des Fausses Decretales. On
~n concluait que, pour les conciles, l' Anselmo dedicala
etait tributaire de I' Hispana, et on trouve encore la
mention de cette source dans Tardif, Histoire des
sources du droit canonique, Paris, 1887, p. 161. Cependant Maassen avait indique, quinze ans auparavant,
cit., p. 388 et 720, que la source de l' Anselmo dedietait, pour les conciles espagnols, la collection
du manuscrit de Novare par lui etudiee, op. cit.,
p. 717-721. C'est a cette collection que I' Anselmo dedieaJa doit les canons de Neocesaree, sous Ie titre caracteristiquc de Cone ilium Ancyre el Cesaree et leur plus
ancienne forme isidorienne; des fragments des Sialuta
EcclesifB antiqua attribues Ii un concile de Valence de
374; des canons des conciIes de Tarragone en 516,
de Gerone en 517, du II. concile de Tolede en 531, de
;Lerida en 546, du concile de Constantinople en 381
en sa version isidorienne; du IVe concile de Tolede en
633 et du VIe en 638; cf. Maassen, op. cit., p. 717 sq.;
PaUl Fournier, op. et lac. cit., p. 486.
_ Comme on ne trouve pas, dans I' Anselmo dedicata,
de citations, d'autres conciles, M. P. Fournier en conclut logiquement, op. et loc. cit., p. 486 sq., que les
auteurs de la collection n'ont pas plus connu I'Hispana
que la forme complete A'des Fausses Decretales.
4) Un certain nombre de textes canoniques, que
1\1. Paul Fournier a signales, ne sont pas tires des
Sources precedentes. Ce sont des canons de deux
romains, de 743 so us Zacharie IH, et de 826
Eugene II, les deux en leur forme breve et
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resumee; cf. Monumenta Germania; historica, Concilia, t. II, p. 30 sq., 559 sq.; et Ie dicret De recipiendis
libris, mais attribue, non pas Ii Gelase, mais a Damase : on retrouve cette attribution, d'ailleurs, dans
quelques manuscrits, cf. dom Leclercq, dans Dietionnaire d' arcJzeologie et d' his to ire , art. Decretales,
col. 370, et elle provient probablement d'une confusion avec Ie concile de Damase de 380. Ces particularites marquent evidemment une autre source, ou
tout au moins un autre moyen d'information, que
celles precedemment enumerees.
5) Les textes du droit romain tires du Code, des
Institutes et des Novelles de Justinien, qui sont si
nombreux dans to us les livres de l' Anselmo dedicata,
en particulier au livre VII, sauf toutefois dans les
livres IX, X et XI, ou Ie sujet ne les comportait pas,
soit qu'ils manquassent, soit qu'ils fussent trop rnani·
festement sans valeur, sont pris dans Ie recueil connu
sous Ie nom de Lex romana canon ice compta; d. Maassen, op. cit., p. 888-896 et Paul Fournier, op. et lac. cit.,
p. 489 sq.
6) Les lettres de saint Gregoire Ie Grand. M. Paul
Fournier a marque, op. et loc. cit., p. 488, que ces fragments provenaient de ce recueil en deux parties do!!t
parle Jean Diacre dans la Vie de saint Gregoire,
lib. IV, C. LXXI, P. L., t. LXXY, col. 223, et qu'il dit
avoir ete extrait des archives du Saint-Siege sous
Hadrien Ie,. Certains fragments cependant viennent
de deux autres sources differentes.
IV. INFLUENCE. - La collection Anselmo dedicata
a eu une grande influence. Etant la premiere a suivre
I' exemple de la collection irIan daise, et a distribuer
les matieres par ordre systematique et non plus par
ordre chronologique, c'est d'elle que procede, bien
plus que de Cresconius Ii qui elle se refere, la methode
qne suivront desormais les gran des collections canoniques. II est a remarquer, de plus, que les textes
theologiques, dans I' Anselmo dedicata, bien qu'en
nombre appreciable, sont cependant limites. Ainsi la
collection a servi la specialisation de la science du
droit, si elle ne la commence. A peine transportee en
Germanie, vers 1007, elle est utilisee par Burchard
de \Vorms pour son Deeret, puis par la collection en
XI! livres. Son plan in flue gran dement sur celui de
Burchard; cf. Paul Fournier, Etudes critiques sur Ie
Deere! de Burchard de Worms, dans la Nouvelle revue
historique de droit /ran9ais et itranger, t. XXXIV, 1910,
p. 290-294, 581. II se pourrait meme que la connaissance de l' Anselmo dedicata ait He l'une des causes qui
determinerent l'eveque a composr son Deerel; d. id.,
op. elloe. cit., p. 51, note 5. Burchard lui a emprunte
pres de trois cents textes, M. Paul Fournier en a
releve 281; cf. op. et loc. cit., p. 45-55. Comme l' Anselmo dedieata, la Collectio XII partium est divisee
en douze livres en l'honneur des douze apiltres. Le
Polycarpe reproduira presque sa preface, et I'on peut
dire que c'est d'elle que vient la preoccupation de la
science canonique naissante, des x e au XII' sH,cles,
l'idee de la Concordantia discordantium eanonum. Elle
sera connue et utilisee par Anselme de Lucques, la
collection en LXXlV titres, et servira ainsi au mouvement de la riiforme gregorienne. Par ces collections, qui am'ont une influence enorme, I' Anselmo
dedicata passera dans toutes les compilations posterieures importantes, et nommement dans Ie Decrel
d'Ives de Chartres, puis dans Ie Deerel de Gratien.
P:;tr la seront assures l'emploi de ses textes et la diffusion de ses principes fondamentaux.
On trouvera dans Friedberg, Corpus juris canonici,
ed. Lipsiensis secunda, Lipsiao, 1921, t. I, Decretum
Magistri Gratiani, col. :XLII sq., un tableau des concordances des textes de I' Anselmo dedicata avec les
canons du Decret de Gratien.
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ANTE FERRI

ANTEFERRI qui defendait, so us des peines de confiset d'amende, de solliciter en cour de Rome des
expectatives pour les eveches, les abbayes et
Ies benefices electifs; cf. Isambert, Recueil general
anciennes lois franraises, t. x, p. 494-497. De cette
Mfense generale, les gallicans, hommes pratiques qui
v()ulaicnt bien rece,:oir du Pape, sans. r,econnaitre to us
. seS pouvoirs, ne retmrent que I abohtIOn de la clause
wte/erri.
Au siecle suivant, Ie Parlement de Paris veilla a ce
e les pouvoirs. des nonces et des legats fussent
:difies de fa<;on a ne pas leur permettre I'nsage de
clause ante/erri. « Pareillement, dit l'arret du
fevrier 1539, enregistrant les facultes du cardinal
"''''"rr,eg'3. h;gat de Paul III, ne pouna ledit legat user
es provisions des Benefices qui par luy seront faites,
de la clause ante/erri, ou autres semblables, au prejudice de ceux auxquels au precedent et lors des provisions faites par ledit Iegat serait acquis droit pour
nbtellir leuit bemlfice en esperance certaine, comme
Ia reqnisition par eux faite par vertn du mandat
. grace apostolique, au Collateur ordinaire, de leur
oouferer Ie Mnefice deja vacant, et par ce moyen
leur serait acquis vray droit pour obtenir ledit bene'fice en esperance certaine, comme dit est ", cite par
de Maillane, Les Libertez de 1'1oglise gallit. II, Lyon, 1771, p. 239 sq. L'arret du 23 juin
, modifiant les facultes du cardinal de SaintGeorges « au voile d'or " (in Velabro), est n'dige sensiblement dans les memes termes. Ces arrets devinrent
les precedents auxquels on renvoya. L'arret dn
ievrier 1557, enregistrant Ies lettres patentes
les facultes du legat, cardinal Trivnlce,
qne ce cardinal « jouira des facultez conteniles
les Bulles de sa Legation suivant les modifimises a celles des cardinaux de Saint-Georges
, Veralle et Carafi'a, aussl Ie gats a latere."
op. eft., v o Legats, n. 17, t. IV, 1727, p. 14.
de ces ordonnances et arrets, I'article LIII des
de l'1o glise gallicane, qui interdisait l'usage de
ante/erri. La clause etait declaree d'autant
recevable en France, d'apres les legistes, que
dn privilege des Fran~ais dont il est parle
".l-n"'\Tmlt a I'art. 47 des libertes, Ie pape etant a leur
collatenr force de tons les benefices situes dans
Royaume, il n'a ni choix a faire, ni gratification a
contre ceux qni les lui demandent. " CL DudeMaillane.op.etloc. cit. Ainsi donc, cette
etait comptee parmi celles qUEe vitiantur et nOll
: clIe ne rendait pas nul Ie rescrit pontifical,
elle ne pouvait pas Hre appliquee, parce qu'on
la reconnaissait pas: Pro non scriptis habentur, id.,
el lac. cit., p. 242.
On voit qne les legistes gallicans, en plus de leur
··""6"gllC," sur un terrain qui n'etait pas Ie leur et ou
ne pouvait qu'etre vaine, comme atten. llnx droits du Pontife romain, qui, snivant les
de la glose au Sexte, 1. I, tit III, c. 8, «( dans ces
spirituelles... a pleine disposition ", monpeu de souplesse juridique, et oublieux du
romain meme, ne distinguaient pas Ie jus ad
rem du jus in reo
On s'esl demande, Ojetti, Commentarium in Codicem iuris canonici, lib. I, NormEe generales, Romre,
:1927, p. 244, note 7, si la valeur de cette clause antelerri sUbsistait encore apres Ie Code: « Aujourd'hui,
dans Ie Code, de cette clause, pas meme un mot. II
.semble donc qne sa valeur ait cesse. " Et ceci parce
'que Ia clause se trouvait mentionnee dans Ie droit
anterieur. La raison ne parait pas suffisante, car a
~r~ dire, la clause ne timit pas sa valeur d'une dispolllt10n legale inscrite dans Ie droit anterieur codifie, et
dernier ne l'exprimait pas, y faisant simplement
4i.rd()llIIW,ll.v

. BIBLIOGRAPHIE.
Paul Fournier, L'origine de
la. Collection. Anselmo dedicata, dans les 1vUlanges
GIrard, Pans, 1912, t. I, p. 475-492. Voir, p. 475,
note 1, une importante bibliographie, dont nous avons
d.u reste cite, dans Ie cours de I'article, les titres princrpaux. - Voir aussi la bibliographie donnee par
M. Paul Viollet, Histoire du droit civil / ran 9ais
3- ed., Paris, 1905, p. 65, note 2. - Savigny, Histoir;
du droit romain au Moyen Age, trad. Guenoux, Paris,
1839, t. n, p. 176-179.
A. A\IA"IEU.
ANTE:FERRI. - La clause dite ante/erri est
['une de celles dont faisait usage la curie romaine
dans la provision des benefices : Aut si aliqui super
provisionibus sibi /aciendis de hujusm9di vel aliis
beneficiis ecclesiasticis, in illis partibus generales vel
speciales dictE£ Sedis vel legatorum ejus litteras imp'
traverunt, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum, vel alias quomodolibet sit prolJessum.
qui bus omnibus volumus te in assecutione dictEe parrochialis ecclesiEe seu vicariEe ANTEFERRI, Rebufi'e, Praxis
beneficiorum, part. I, tit. Forma nOVEe provisionis.
Venetiis, 1653, p. 169.
'
D'apres Ia teneur me me de son texte, cette clanse
avait pour objet direct de detruire, au profit de la
personne qui l'obtenait, l'efi'et de to utes expectatives
o?- reserves, s.oit gen,e:ales soit particulieres et specrales, accordees anteneurement. Meme les expectatives et reserves apostoliques ne pouvaient resister a
cette clanse. La vobnte du pape, mnifestee par cette
formule, donnait au der,lier arrive la priorite sur ceux
q.ui: sa~~ e~le, favorises par la d3.te, auraient Me preferes, C etmt Ie renversement dll pri:lcipe : Qui prior
est tempore, potior est jure, consacre par la re"le LIV du
droit dans Ie Sexte, 1. V, tit XII, et Ie deraie";. en date
devenait Ie premier en droit.
La clause ne laissait snbsilter aueun droit acquis
m'l.is reste dans les limites du. jus ad rem, et no~
effectue jus in reo Ainsi, Ie pretr.~ B avait obteuu l'expectative d'U'l canonicaL TeGis mJis pIns tard, Ie
pretre D obtient du S3.irrt-Siege nne nonvelle expectative du mem3 canonicat, nuis avec la clause antejerri. Ce pretre D, dewier en date, doit etre prMere
dans la collation dn benefice, au premier, Ie pretre B'
meme si ce pretre, apres la vacance du canonicat ~
fait connaltrc au collateur ordh3.ire, ou Ini a sicrnifte
ses droits, m'lis n'en a pas rC9nla provision cano~liqu~
et n'a pas pris possession. L'expectative et Ia signification ne dnnJ.i3nt que jus ad rem. Nflil la provi ;ion
cano:1ique et la prise de possession conferant jus in re,
Ie possesseur de la formule a.'1te/erri ne ponrrait rien
CO'ltre celni qlli serait deja entre dans la jonissance
du cauonicaL Pour se premll.lir contre les dangers
de cette preV8:1tion toujours possible, et qni les deboutait pratiqllem'lnt de leur dr.Jit de preference les
dete:1tenrs de la clause ante/erri obtenaient qn'a ~ette
clause filt ajOlltee ceUe dite decreti irritantis dont
l'efi'et el;ait de re'ldre nuls et inexista:1ts ton; actes
accomplis, m5m~ par ignorance, ccmtrairement a la
clause anteferri et anx droits de celni qui I'avait
obtenue. Cette nonvelle clause, accessoire a la premiere, avait rendn impossible, dans l'espece, l'obtention dn jus in reo
L'l. clause ante/erri constituait donc une veritable
reserve, m'lis en tous points privilegiee, et qui s'opposait effioacement a tontes les autres.
.. Pour etre valable et sortir efi'et, la clause ante/erri
devait etre acceptee et mise en usage par celui qui
j'avait obtenue. Ainsi, dans Ie cas precedemment cite
si Ie pretre D declarait renoncer a son privilege, Ie;
droits du pretre B redevenaient entiers. Meme dans
Ie cas de I'apposition de la clause decreti irritantis
ta premiere collation faite. au pretre B, de plein droit

nulle, se trouvait validee par ;a renonciation d
pretre ~. La cl~use ~ecreti irritan:is, en efi'et, etan~
ac?es~orre, devart .sUlv~e la condrtion de la clause
pnnclp,ale ante/ern, qur, dans l'espece, de par I
volonte de renoncement de son beneficiaire, ne joua'~
pas.
I
. Cett,e cla~se, ante/erri, comme regardant I'impetra_
tIO.n d nn benefic.e, ?f. Sext:, 1. III, tit. IV, C. 4, etait
odleuse,. et . devatt etre stnctement interpretee. Elle
ne valart ngoureusement que pour Ie cas pnlVu et
ne ponvait etre etendue aux antres. C'est aussi en
ve:tu .de ce~te int~rpretation stricte, qu'elle ne pouvalt rlen, d eUe-meme, contre Ie droit acquis in re
De mame, ellc n'avait d'efi'et qne. ponr I e s '
expectatives qui lui etaient anterieures, et non ponr
celles, de meme natnre, qui viendraient apres eIle
sans etre munies individuellement de la particularit6
identique.
Enfin, la clause ante/erri etait inoperante en face
d'une concession pIns favorable. Elle ne pouvait pas
en efi'et, etre opposee it une concession graciense,
'
exemple a une nomination par motu proprio, en vertu
de l'axiome : Quando odium et favor sunt in con/lictu
prm/ertur favor. BIle n'epuisait pas Ie pouvoir d~
nomination dn Saint-Siege, qni pouvait, malgre la
clause ante/erri, fa ire nne provision speciale en faveur
d'un tiers sans que la clause put etre oppos~e. Ces
limitations conservaient leur valeur meme dans Ie
cas de l'adjonction de la clause decreti irritantis, cette
derniere n'ayant de valeur qu'a I'egard des collateurs
inferieurs au Saint-Siege.
Comme Ie remarque Rebufi'e, op. et loco cit., la clause
ante/erri n'etait pas re<;ue en France; cf. Roussean de
Lacombe, Recueil de jurisprudence canonique et beneficiale, v o Ante/erri, Paris, 1755, p. 43; Brillon, Dictionnaire des arrels, t. I, v o Ante/erri, Paris, 1726,
p. 203; Durand de Maillane, Dietionnaire de droit
canonique et de pratique beneficiale, v o Ante/erri,
Lyon, 1787, p. 274. Ce dernier autenr paralt faire
remonter l'nsage de la clanse ante/erri aux pratiques
des papes d'Avignon, pendant Ie schisme. II cite
complaisamment les plaintes de la Chronique de
Saint-Denis en 1381 : « Clement avoit bien trente,
six cardinaux lesquels mus de grande avarice, soutindrent d'avoir a peine tons les bons benefices de ce
royaume par divers moyens; et envoyerent lenrs serviteurs parmi Ie royanme, enquerants de la valenr des
Preslatures, Prieures et antres benefices; et usoit Clement de reservations; donnait graces expectatives
aux Cardinaux, et ante/erri; et fut la chose en ce
point, que nnl homme de bien, tant de l'Universite
qne autres, ne ponvoient avoir benefices ", op. ellac. cit.
Ce n'est pas cependant la faveur que montrerent les
papes avignonnais du schisme pour lenrs partisans,
ni la cupidite des cardinnax d'Avignon, qui donnerent
lieu a l'etablissement de cette clause. On la tronve
mentionnee, bien avant Ie schisme, pres d'nn siecle
avant Clement VII (Robert de Geneve), dans Ie Gorpus juris, par exemple, Sexte, 1. III, tit IV, c. 40, ou
il est question d'une expectative avec clause antejerri·'
accordee par saint Celestin V (1294); ibid., lac. eft.,
tit. VII, C. 7, ou est mentionnee une grace de meme
genre de Martin IV (1281-1285), etc., etc.
A ces griefs, les gallicans ajouterent bientot ceux
de servir a attribuer a des etrangers les benefices de
France, de snsciter des troubles et des competitions
entre candidats, de contribuer a la rnine des impetrants, et d'etre nnisibles au bien de l'Eglise et a
la religion meme. Se basant sur CBS motifs, et profitant
de Ia vacance du Saint-Siege, a Ia mort de Pie II,
qu'il accuse specialement d'avoir multiplie les expectatives, Louis XI, Ie 10 septembre 1464, prit une
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allusion, et reglant des cas d'espece ou la clause intervenait.
Ce qui nons semble plus fatal a la clause ante/erri,
ce sont les dispositions du can. 48, § 2, dis ant qu'un
rescrit anterieur vant contre Ie reser-it posterieur de
meme nature, qni ne ferait pas mention expresse au
premier. La clause antejerri valait contre Ie rescrit
anterieur sans que ce dernier flit expressement mentionne.
On remarqnera que si la clanse ante/erri n'est plus
employee, son action pent encore etre exercee, ne
flit-ce que par cette mention de preference en conformite avec Ie can. 48, § 2, ou toute autre manifestation
de la volonte nettement exprimee du legislateuf
supreme.
BIBLIOGRAPHIE. - Barbosa, De clausulis usu /requentioribus, clausuJa VIII; clausula XL. - Ferraris,
Prompta bibliotheca, v o GlausulEe, art. II, n. 24. Rebufi'e, et les onvrages cites dans Ie cours de I'article.
A. AMANIEU.

ANTIEPIENDIUM. -

Voir

ANTIPENDIUM.

ANTIMIENSIE. - On donne ce nom, chez les
Grecs, a une piece liturgique, nappe d'autel de dimensions reduites, on corporal, de soie ou de toile, ornee
de dessins ou de peintures, et d'inscriptions. Voir dans
Ie D ictionna ire d'archeologie et de liturgic, t. I, col. 23232324, la reproduction d'un bel antimense moderne.
Ce linge sacre servait d'antel portatif, et sans do ute
est-il designe, sous Ie nom d'antimense, dans la
reponse adressee, vers la fin du VIII' siecle, par. saint
Theodore Stndite a Ia quatrieme demande de I'higoumene Theophile, P. G., t. XCIX, col. 1056. Ce genre
d'autel etait d'autant pIns utile chez les Grecs, qu'il
n'y avait dans leurs eglises qu'un autel consacre; et
qu'on n'y devait celebrer qu'nne seule messe par jour.
N'adoptant pas l'autel portatif de pierre, comme les
latins, parce qu'ils Ie trouvaient probabJement trop
difficile a transporter, les grecs se servirent de cette
piece d'etofi'e, qu'ils consacrerent et mnnirent de
reliques.
A l'origine, vers Ie IX' siecle et aux siecles immediatement suivants, la consecration des antimenses
n'avait lieu qne dans Ie rite meme de la consecration
de l'eglise, comme I'affirment, au XII' siecle. Theodore
Balsamon, Gommeniaires sur Ie can. 31 du candle in
Trullo, P. G., t. CXXXVII, col. 613 et 616, et Gommeniaires sur le can. 7 du VII' concile cecumenique, lac. cit.,
col. 912; et Ies reponses de Jean de Citri au metropolite de Dyrrachium, P. G., t. CXIX, col. 975; et au
XIV' siecle encore, Matthieu Blastares, I;1JV'1:cxYIl-(Y., A,
C. VII, P. G., t. CXLIV, col. 1060; ibid., E, C. XII, P. G.,
lac. cit., col. 1288. L'eveqne se servait d'abord de cette
nappe pour essuyer l'autel de pierre lave a l'eau
tiede, puis Ia consacrait eUe-meme par une onction de
saint chreme et une effusion de parfums, au chant de
l'alleluia; cf. Simeon de Thessalonique, IIe:pl "rou
&ylou v(Y.ou, C. CXXVII, P. G., t. CLV, col. 332 sq. II y
joignait ehsuite des reliques de martyrs, cf. Matthieu
Blastares, op. et lac. cit. Cette nappe etait laissee sur
l'autel nouvellement consacre pendant les sept jours
suivants de I'octave de Ia dedicace, durant la celebration de Ia messe. Le dernier jour, l'eveque divisait en parties cette nappe. Ces parties munies chacnne de reliques, diversement decorees, et portant la
signature de l'eveque consecrateur, etaient distribuees aux pretres a qni elles devaient desormais
servir pour la celebration de la messe. lIs avaient
l'obligation d'en reconvrir les autels qui n'etaient pas
cons acres, par exemple daNS les oratoires, lorsque
l'eveque permettait d'y celebrer; cf. Balsamon, op.
et lac. cit. On pouvait transporter ces antimenses partout ou ils seraient utiles, meme en dehorsdu dio-
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cese de l'eveque qui les avait consacres; cf. Jean de
Citri, op. et loco cit.; Blastares, op. cit., A, loco cit. Leur
presence sur les autels non consacres ou dont la
consecration etait douteuse etait absolument necessaire, et si un pretre celebrait sans antimense sur ces
autels, il pouvait etre frappe de la peine de la deposition; cf. Jean de Citri, op. et loco cit.; Simeon de Thessalonique, op. cit., C. cvm, P. G., loco cit., col. 313 sq.
Ce n'est que plus tard que la consecration des antimenses put avoir lieu en dehors de la consecration de
l'autel et de l'eglise. Simeon de Thessalonique marque
it la ~n dn xv' siecle, cette consecration particuliere,
op. cll. , c. cxxvrr, P. G., loco cit. Avec l'autorisation
de l'eveque, un pretre pourra faire la consecration.
Mais l'auteur specifie bien que l'antimense est toujours un linge sacre, que les laYqucs ne doivent pas
toucher, et qui ne doit servir qu'a la celebration de la
me~se et a la distribution de la sainte eucharistie.
L'Eglise grecqne n'a jamais cesse d'exiger Ie respect
de l'antimense, temoin la defense de laver ce linge
devant les fideIes; cf. Canons de NicepllOre, can. 1,
P. G., t. c, col. 856.
Peu a peu cependant la valeur de l'antimense et sa
destination paraissent avoir ete ignorees des pretres
grecs. Les auteurs cites insistent tantOt sur la necessite de l'antimense, tantOt sur son inutilite sur les
autels cons acres. On peut trouver dans ce sens de
nombreuses reponses ou ordonnances de patriarches
divers jusqu'au XVIII' siecle; cf. S. Petrides, art.
Antimension, dans Ie Dictionnaire d'arcMolooie et de
liturgie, et l'article du meme titre dans Ie Dictionnaire
de tMologie catholique.
Actuellement, la distinction des autels pour l'usage
des antimenses n'existe plus. Les grecs, bien que
revenus, pour la consecration, a l'ancienne discipline, et ne consacrant plus les antimenses que
dans l'acte de consecration d'une eglise, usent de
l:~ntimense ~ comme Ie pretre latin du corporal, et
I etendent sur to us les autels, meme consacres.
Sans do ute est-ce pour cette raison qu'on rencontre
des antimenses non pourvus de reliques. Dans la
liturgie presente, l'antimense est un linge rectangulaire, en toile, de 40 a 50 centimetres de cote, sonvent
double, pour garantir un plus long usage, d'une Moffe
de couleur. Ce linge est decore. On y represente les
quatre evangelistes dont les grecs plagaient anciennement les images sur les quatre coins de l'auteJ, et
generalement une scene de la Passion, Ie plus souvent
['ensevelissement. L'antimense en effet, comme Ie
corporal dans I'Eglise latine, a toujours passe pour
symboliseI' Ie suaire du Christ. Ces representations
sont sur la toile meme, on bien les linges les contenant sont rapporte, et cousus a l'antimense. Ainsi
constitue, l'al1timense ne rem place pas cependant Ie
eorporal, qui souvent Ie recouvre et lui sert d'enveloppe.
Les Russes usent egalement de l'antimense, qui,
chez eux, est aussi en soie. Ils Ie consacrent en dehors
de la consc~ration des eglises. Cf. S. Petrides, art.
cites.
Les pretres latins peuvent-ils celebrer Ia messe sur
les antimenses? La question se posa en raison de deux
circonstances differentes, et fut resolue de diverses
manieres.
Ce fut d'abord ['immigration des grecs catholiques
e:1 PlYS latins et surtout en Italie. Fuyant la cruaute
des hficBles et la perfidie des schismatiques, comme
ie cons tate Benoit XIV dans sa constitution Eisi
pastoralis, du 26 mai 1742, proremium, des grecscatholique se refugierent ~n Italie et dans les nes adjacentes, venant de I'Epire, de l' Albanie et d'autres
regions, d'Asie meme. Ils emporterent avec eux leurs
coutumes, leur rite. II fallut les leur conserver, mais

aussi regler leur situation vis-a-vis des autorites hle~
rarchiques latines d'une part, et par ailleurs non senle.
ment sauve.g~rder l~s coutumes et. rite, latins, meme
dans les regIOns ou les grecs, blentot italo-grecs
devinrent la majorite, mais aussi les defendre contr~
un engouement inevitable.
Cette constitution Etsi pastoralis, § 6, De sacramentc
eucharistice et missce sacrificio, n. 17-20, specifia
tout en ne cachant pas ses preferences pour l'adoptio~
par les grecs des autels portatifs en pierre consacres
par des eveques latins, que ces immigrants et leurs
descendants pourraient cependant, a leur gre, user
des antimenses en les plagant sur les autels de pierre
Consl. el loco cit., n. 17. A moins d'avoir ces anti~
menses, les pretres grecs devaient prendre Ie curp10rfll "...".
des latins pour celebreI' la messe. Ibid., n. 18. Quant
aux pretres latins qui diraient la messe dans les
eglises des grecs catholiques, il leur etait interdit de
celebreI' sur les antimenses, s'ils n'avaient pas leur
autel portatif de pierre. Ibid., n. 19. En fin, aucUli
pretre ne pouvait celebreI' sans ces antimenses ou un
corporal, et l'antimense, comme Ie corporal, devait
etre de lin. Ibid., n. 20.
Cette organisation, stricte dans ses defenses, fut
portee, au dire de Benoit XIV lui-meme, Const. Imposilo Nobis, § 6, parce qu'il n'etait pas difficile, en
Italie, de se procurer des antels en pierre.
D'autres circonstances allaient amener Ie relac11ement de cette severite de prescriptions, dans l'espece
Ie sejour de priltres latins dans les pays de rites gre~
ou oriental. Ces pretres etaient surtout des missio.nnaires qui parcouraient la Pologne russe, I'Ukraine,
la Russie blanche, et presque toute la Russie; cf.
Benoit XIV, const. Imposito nobis, du 29 mars 1751,
§ 1. Ces missionnaires eprouvaient de gran des difficultes materielles, soit a se procurer, soit a transporter certains objets de culte necessaires dans Ie rite
latin, en particulier des tables d'autel en pierre.
Ils seraient reduits, si la necessite legale de ces tables
etait rigoureusement maintenue, a ne pas celebrerla
messe, ou a ne pas s'ecarter des lieux ou ils pourraient avoir facilement des autels en pierre. La derniere alternative exposait les fideles de rite latin
sejournant en Russie a demeurer parfois longtemps,
plusienrs annees meme, sans rencontrer de pretre de
leur rite qui leur celeb rat la messe ou leur distribuat
la communion. Des demandes avaient ete adressees
au Saint-Siege pour obtenir l'autorisation de celebreI'
sur les antimenses. Le cas fut examine par les SS. Con*
gregations de la Propagande et du Saint-Office, et
l'affaire discutee devant Ie pape Ie 22 janvier 1750.
Benoit XIV charge a l'eveqne de Zenopolis alors it la
Curie de faire sur les lieux une enquete personnelle.
L'enquete reveIa que les difficultes Haient telles que,
couramment, des pretres latins de parfaite piete, dans
ces cas de necessite, ne se faisaicnt pas de scrupules
de celebreI' sur les alltimenses des grecs, sans pierres
sacrees. Par coutre, des pretres grecs, laissant, de
leur cOte, leurs antimenses, ceIebraient sur les autels
des latins. On pensait que cette fayon d'agir reciproque ferait avancer la cause de l'union, Benoit XIV,
Const. cil., § 2.
Deja, en 1602, a la demande de l'eveqne de Vilna,
Clement VIII avait perm is aux Ruthenes unis de
celebreI' dans les eglises catholiques sur les autels et
avec les vetements et objets de culte latins, et auX
priltres latins de celebrer dans les eglises de ces
Ruthenes sur les autels et avec Ie vetement et calices
du rite, pourvn toutefois que chacun gardat son rite
propre de celebration; cf. Benoit XIV, Const. cit., § 7.
Pour ces motifs et s'appuyant sur ce precedent,
Benoit XIV antorisa les missionnaires et autrel!
pretres latins a celebreI' da.ns toute la Pologne fUSSe,

les eglises des Ruthimes unis, en utilisant, lorsque
dans 'e1'1'es d'autels latines leur feraient defaut, les
pl
de ces Ruthenes, Const. cit., § 8. Mais Ie
.
declarait expressement que les defenses, portees
pape la constitution Etsi pasioralis pour les italo. .
cs , subsistaient completem~nt. . ,
gr C sont la les seules conceSSlons generales qlll alent
't' !ccordees de celebreI' sur les antimenses des grecs.
.~ e s les autres cas et les pays differents, Ie priltre la~in
n:npeut pas celebreI' sur les antimenses tena~t heu
d pierre sacnle. Le can. 823, § 2, du Code a malll~enu
1 e Mfense qu'avait faite Ie Saint-Office, en son decret
.tu 7 juin 1726; cf. Gasparri, Juris canonici fonles,
t. IV, p. 65, n. 786.
.
, ,
., .
Cette defense a touJours ete conslderee comme
grave, et meme de nos jours les moralis~es, cf. Capello,
1)e sacramenlis, t. I, August::e Taurmorum, 1921,
11 766, p. 627, l'entendent ainsi.
•BIBLIOGRAPHIE. - Benoit XIV et les auteurs grecs,
Balsanlol1 , Jean de Citri, Blastares, Simeon de Thescites dans Ie cours de l'article. - Ducange,
medice et infimce latin italis , vo AntimenGaspard, De sanctissima eueharistia, Parisiis, 1897, t. I, n. 290. - Gattico, De usu alta~~s
portaliUs, C. III, n. 12, sq., ~ans l'ou,:rage De oraiorlls
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, n. 136, p. 226 sq. - S. Petrides, art. Antimendans Ie Dictionnaire d'archriologie et de liturgie, et
Ie Dictionnaire de thriologie catholique.
A. AMANIEU.
ANTIOCHE (CONCIL.E ET CANONS D').
anciennes collections canoniques grecques, latines
renferment habituellement vingt"cinq
'elles attribuent it un concile d' Antioche.
figurent Ie plus souvent, dans les recueils,
de Nicee, d' Ancyre, de N eOCeSarEle et de
et avant ceux de Laodicee, de Constantide Chalcedoine. F. Maassen, Geschichle der
der Liferatur des eanonischen Recllls im
,Abellalal1,ae bis zum Ausgange des Mittelalters, t. I,
871, p. 112-126, a bien montre, semble-t-H, que
u de la premiere collection grecque a He
par la reunion des canons d' Ancyre et de N eoce, deux villes qui appartenaient au meme diocese
A ces canons furent joints de bonne heure
dn grand concile de Nicee, et ceux de Gangres
etait egalemcnt une cite du diocese du Pont. Les
d' Antioche furent ajoutes un peu plus tard
recueil, qui fut ensuite complete par les canons de
M".UU.IICt'" et de Constantinople. Le travail etait acheve
dn concile de Chalcedoine, et peu de temps
Ie milieu du v' siecle, la collection grecque etait
traduite en latin.
Les decisions du concile d'Antioche ont joui d'une
tres grande estime dans l'Eglise ancienne. Des 404,
Theophile d'Alexandrie s'appuie sur Ie q,wtrieme
d'Antioche (d'apres lequel un eveque qui, dear Ull concile, ose continuer l'exercice de ses
s ne peut esperer en aucune maniere sa reintegration par un concile posterieur) pour faire confirmer la condamnation de saint Jean Chrysostome;
Palladius, Vila Joan. Chrysost., C. VIll; P. G., t. XLVII,
col. 25; Sozomene, Hisl. ecel., l. VIII, C. xx, P. G.,
t. LXVII, col. 1568. En 451, Ie IV' concile oecumenique tenu a Chalcedoine se fait lire deux des canons
d'Antioche, Ie 4' et Ie 5', durant sa IV' session, ou ils
lIont cites sous Ie titre de canons des saints Peres,
ManSi, Concilior. amplis. collect.,. t. VII, col. 84; a la
xu' session, les 16- et 17' canons sont cites a leur
tour et l'enouveles. Mansi, op. cit., t. VII, col. 281. Les
de la province de Pisidie dans la leUre
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synodale al'empereur Leon citent encore Ie 4- canon
d'Antioche; Mansi, op. cil., t. VII, col. 565. En 534.
Ie pape Jean II, epist. Carilalis tuce, Jaffe, Regesia
pontificum romanorum, n" 575, envoie Ie 4' et Ie 15' d.e
ces canons d' Antioche a Cesaire d' ArIes, afin qu'll
s'en serve dans I'affaire de l'eveque Contumeliosus.
Plus tard Ie pape Zacharie, ecrivant it Pepin Ie Bref,
place Ie 9' canon d' Antioche parmi les Sanctorum
palrum canones, Mansi, op. cii., t. XII, col. .330 b; Le
pape Leon IV mentionne dans un acte pubhc la declaration unanime faite par les eveques dans un concile
qu'il avait reuni a Rome en 853 : Nous ne saurions
mieux faire que de repeter ce que les sanefi Patres,
qui Anliocheno concilio residentes lerlio cap.ilulo p~o
mulgarunl el inuiolabiliter staluerunt. " Mansl, op. cll .•
t. XIV, col. 1019; Cf. Hefele-Leclercq, Histoire des
conciles, t. I, p. 706. Enfin plusieurs des canons
d'Antioche sont entres dans Ie Decrel de Gratien
La premiere question qui se pose au sujet de ceS
canons d' Antioche est de savoir a queUe date s'est
tenu Ie concile qui les a promulgues. On admet assez
generalement qu'il s'agit du synode reuni en 341 par
Constance pour feter la dedicace de la nouvelle eglise
d' Antioche : telle est par exemple, l'opinion de Hefele,
qui cons acre plusieurs pages a sa demonstration,
Hefele-Leclercq, op. cit., t. I, p. 706-714, 722-724.
Cette opinion s'appuie sur des argumer;ts consid~
rabIes. Le titre du texte grec ne contient pas, 11
est vrai. la mention des Enc::enies, et ne parle que
d'un coircile d' Antioche, J. B. Pitra, Juris ecclesiastici Grceeorum hisloria el monumenta, Rome, 1864, t. I,
p. 455; il en est de meme dans la version latine ~Olll ue
sous Ie nom de Prisca. Par contre, la traductlOn de
Denys Ie Petit porte les mots in encrenUs:' et les pl?s
anciennes versions syriaques parlent aUSSl du conclle
reuni aux Enc::enies de I'Eglise d' Antioche; cr.
E. Schwartz, Zur Geschichle des Athanasius, C. VIII.
dans les N achrichten von der kgl. Gesellschaft der
Wissensch. zu Gijltingen, philologisch. hislor. Kl., 1911,
p. 389,
II est possible que la tradition qui attribue les
canons d'Antioche au concile de 341 soit aussi
ancienne que la fin du IV' siecle. On a vu tout it
l'heure que ces canons avaient ete . utilises en. 404
contre saint Jean Chrysostome. l\lals les partisans
de l'eveque de Constantinople n'accepterent pas Ie
recours a la legislation d'Antioche, parce que, comme
Ie dit Palladius, les canons invoques par Theophile
avaient ete portes par quarante partisans d' Arius,
Vita Joan. Chrysost., loco cil., P. G., loco eil.; cf.
Socrate, Hist. ece/., 1. VI, C. XVIII, P. G., t. LXVII,
col. 720' Sozomene, Iiist. eccl., 1. VIII, C. XX, P. G.,
t. LXVII: col. 1569. Dans sa lettre au clerge et it la
communaute de Constantinople, Ie pape Innocent Ier
ecrit egalement : Quant a l'observation des canons,
nous declarons qu'il faut suivre ceux qui ont ete
de finis a Nicee : ce sont les seuls qn'observe et que
reconnaisse I'Eglise catholique. Si d'autres canons
sont presentes par quelques-uns, qui different des
canons de Nicee, et qui ont ete composes par
des heretiques, ceux-ci sont rejetes par les eveques
catholiques. Car ce qui a ete invente par les heretiques ne doit pas etre joint aux canons catholiques. »
Sozomene, op. el loco cil., C. XXVI; P. G., t. LXVII,
col. 1588. Les expressions montrent bien que les
canons d' Antioche etaient regardes, aut ant en Orient
par les amis de Jean, qu'en ,occident. par !e pape
Innocent, comme l'oeuvre d un conclle anen; et,
vraisemblablement, qu'ils etaient attribues par eux
au synode de la Dedicace. D'ailleurs, -:r:h6o~hile .et
son parti pouvaient accepter cette attnbutron : lIs
avaient pris Ie canon qu'ils employaient contre Jean,
dans un recueil deja forme; c'etait Ie recueillui(I
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~~me ~,!i, a leu:s ye,ux faisait autorite, et, de fait,
I OpposItIOn malllfestee a Constantinople et a Rome
contre .les can,o~s. d'Antio,che, rest a impuissante a
emp8cher ces deCISIons de penetrer dans les collections
latmes o,u ~e r.est~r, dans les collections grecques.
,Malw e I a~tlqmte de la tradition, les 25 canons
AntIOch.e. n a~partiennent pas cependant au concile
In En~l£.mls. C est ce qu'ont montre d'abord les freres
BallerIlll, De antiquis collectionibus et collectoribus
canonum, pars I, cap. IV, n. 12, P. L., t. LVI, col. 37-41;
et un gra~d n.ombre .d'historiens contemporains leur
o~lt donne :-alson; amsi L. Duchesne, Histoire anczenne de l'Eglise, t. II, Paris, 1907, p. 211, note 1;
E. Sc~wartz,. op. et loco cit., p. 391 sq.; C. H. Turner,

?

Ecc~esll£ oC?ldentalis monumenta juris antiquissima,
toml secundz pars altera, Oxford, 1913, p. VII. Un exa-

~en . at~entif de ces canons, de la synodale et des
m,scnp~IOns qui les accompagnent, nons permet de

Les noms de ces membres sont a etudier d
'
l~ plup~rt d'entre eux se retrouvent par m7 ~:~s, car
s:gnatalres du concile de Nicee, et du concile ;,. des
tIOche de 324. On reproduira ici la Iiste de I'
. An~
version s ' .
anclenne
.. ,
ynaque, qm donne aussi les sieges d
~vequ~s, et l'on marquera les presences a Nice (N) es .
a AntlOche en 324 (A) :
e 1 et
1. Eusebe, de Cesaree de Palestine (AN)
2. Theodore, de Sidon de Phenicie (N-) .
3 N
.
" .
.
. arcisse, de Neroniade de Cilicie (AN' deJ'a
a Ancyre et a Neocesaree).
'
4. Antiochus, de Capitolias de Phenicie (AN)
5. P.a~!: de Maximianopolis de Palestine (AN)'
..
6. SmclUs, de Cyr de Syrle (N).
7. Eus~athe, d'Arethuse de Syrie (AN).
8. Mokr~os, d'un siege inconnu (A); cf. E. Sehwartz, op. Cit., C. VI, loco cit., p. 288; E. Seeberg D'

Synode von Antiochien im Jahre 324-25 B' r Ie
determl~er ~v:c. qnelque precision la date exacte
1913, p. 85.
,.
erm,
du conclle d ou lIs proviennent.
9. He~Ychius, d'Alexandrie de Cilicie (AN).
La suscription de la synodale est ainsi con~ue :
10. Theodote, de Laodicee de Syrie (AN)' un .
« Le saint et tres pacifique synode rassembIe par
de la p remlere
.. h eure; cf. E. Schwartz loc cit' p anen
28-·
Die.u. ~ Antioche, des provinces d~ Ccelesyrie, de
E. Seeberg, op. cit., p. 91-92.
, . . , . 0;
P?:l~lCle" de P~les~inc, d'Arabie, de Mesopotamie, de
AI.r:hius .d'A~amee de Syrie (AN). Serait-ce Ie
Cllrcle, d I~aune, a nos unanimes et saints collegues.
meme, q~l avart pns part aux conciles d'Ancyre t
de.la prov!nce, salut dans Ie Seigneur. » Nons conde Neocesaree?
e
~~lssons .bIen. Ie groupement des provinces qui sont
12. Arcondimantus, d' .fEgece de Cilicie (AN).
lCI mentIOnnees : ce sont precisement celles qui sont
13. Bassus, de Zeugma de Syrie (AN).
d~r:s la mouvance du siege d'Antioche, et qui des Ie
14. A~exandre, de siege inconnu (A).
Il:lllreu .du .III' siecle,. gravitent autour de lui. Les con15. PJe.:re, de Nicopolis de Palestine (AN?).
clles reUlllS entre 264 et 268 eontre Paul de Samo16. MOls.e,. de C~stabala de CHicie (AN).
sate ont .manifeste I'importance de ee groupement. Au
17. Man:c~us, d'Epiphanie de Syrie (AN).
lendem.am de la persecution de Galere et de Maximin,
18. Patncms, de siege inconnu.
Ie conc~le d'Ancyre a fourni une preuve Ilouvelle de
19. Etherius, de siege inconnu.
son actIOn; et Ie 6- canon de Nicee en a cons acre I'exis20. Jacques, de Nisibe de Mesopotamie (AN)
tence, s.a~ls detlnir, d'ailleurs avec precisIon Ie role et
21. Agapius, de Seleucie d'Isaurie (A).
.
lesY:lvlleges de l'Eglise d'Antioche. Cf. L. Duchesne
22. Mag~us, de Damascus de Phenicie (AN).
Orzgznes du culle chretien 2' edit. Paris 1898 p 19'
21
"
"
.
23. Acnee, .de PtolemaYs de Phenicie (N).
.' N ous savons, par contre,
que Ie
concile de la Dedi24. AnatollUs, d 'Emese de Phenicie (AN).
ca.ce. comprenait .un grand nombre d'eveques qui ne
25. I\~acedonius,. de Mopsueste de Cilicie (AN).
farsalent pas partle du ressort antiochien ainsi Euscbe
26. ~Jer~e, de Gmdaron de Syrie (AN?).
de CO:Istautinople, Theodore d'HeraclJe en Thrace
27. Kynon, de Philadelphie (N).
Gn3gOlr? .d'Alexandrie, Diallius de Cesaree de Cappa~
28. Theodote.
doce. VlSIblement ce synodc des Encamies etait autre
29. Theodote.
c~os~ qu'une simple reunion provinciale ou interpro_
I?ans
les Signatures qui suivent les canons, figurent
vmcIa~e : en se reunissant au nombre de 97, chifTre
trOIS noms nouveaux:
atteste par Sozomene, op. cit., 1. IV, c. v; P. G.,
30. Nicetas, de Flavias en Cilicie (AN)
~ LXVII, col. 1041; par Hilaire, De synod., n. 28;
31. Maurice.
,.
: L.,. t. x, col: 502, et par les actes du concile de
32. Archelaiis de Doliche de Syrie (AN?)
Seleucle, Sozomene, op. et loc. cil., C. XXII, P. G., t.LXVII,
Le manus.crit syriaque 62 de la Bibliotheque natiocol. 11~4; (Athanase, De synod., n. 25; P. G., t. XXVI
uale ~e Pal'l~ omet les noms d'Eusebe de Cesaree et
COl..7?o, donne Ie chifTre rond de 90 eveques), le~
des ~eux Th:odote, 28 et 29; il cite deux fois Agapius
euseblens voulaient passer une revue de leurs troupes
et far~ connaltr~ Ie r:om d'un Theodose qui Ile figure
e~ se rr:<:.ttre d'accord sur une formule de foi, susceppas. arlleurs, mars qm pourrait etre identifie a I'un des
t,lble d etre acceptee des occidentaux, surtout de
Theodote.
I empereur Constant.
L'accord de la, l~ste des ~embres de notre sy.node
,Beaucoup moins important devait eire Ie concile
avec celles des eveques presents a Antioche en 324
ou fure~t pro:uulgues les canons. La plus ancienne
et a ~ic~e er: 325 est d~s plus remarquables. II ne
traductIOn syrwque donne deux listes : I'une, qui coms.aur~lt s explrquer que Sl Ie concile d' Antioche a eu
prend 29 n.oms a la suite de la synodale; l'autre, plus
heu a, une date tres rapprochee de 325 : on hesite en
c?urte, q~lI a 16 n0;.ns apres les canons; les collecefTet a croi:e in tot ecclesiis eosdem episcopos et in
tIOns latmes fourmssent des chifTres analogues .
anna .325 et II}- anno 341 prt£sedisse. C. H. Turner, op. et
l' Hlspa~a contient 30 noms dans la liste des present~
loc. Cl~. ~a dl!fIculte est ~erieuse. Elle avait frappe les
et .17 sIgnatures; la Prisca et la Dionysio-H adriana
Ballefll1l, qUI. ~ema!,q:rale~t encore, avec raison, que
qm ne renferment que les signatUres ont 22 t
Jacqu~s de NlSlbe etart deja mort en 341 : d'apres la
29 noms. L'ordre des signataires varie 'considerabl:Chronzque d'Edesse, celui-ci a du en efTet mourir en
ment d'un recueil a I'autre, mais, pour ce qui est des
337-38; cf. L. Haller, Untersuchungen ilber die edesseninoms e~x-~emes, I'accord est absolu entre les difTesche C!hronik, dans Texte und Untersuchungen zur
r~nts temoms. II est certain que les listes derivent
Geschlchte der allchristlichen Literatur, t. IX, Leipzig,
d une so~~ce con;mune et qu'on peut leur ajouter foL
1?92, p. 95. Eusebe de Cesaree, qui figure dans la liste
Le sceptrcisme d .~efel~, ?p. cit., p. 705, a leur endroit,
d Ar:tIOche, etait, lui aussi, mort avant 341: au
est absolume~t mJustl·fie. On admettra done qu'au
conclle de la Dedicace, c'etait son successeur Acace
synode preIlalent part une trentaine de membres.
qui representait l'Eglise de Cesaree. De mell1e ell.'
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de Theodote de Laodicee, dont la placeavait
prise par Georg~s, present ,e.gal~ment au sy.node
Enccenies, et d Anatole d Emese remplace, en
par Eusebe. II est difficile de douter que les
~~._~~rn1P' de ce genre pourraient eire multipliees si
exactement la Iiste des membres
de 341. Mais, si la liste du concile discipliIe nOtre est, comme je Ie crois, un
serieux, elle suffit a prouver que ce concile
lieu a une date beaucoup plus rapprochee de
que de 341.
est permis, pour fixer cette date, de revenir a
hypothese des Ballerini, qui a dejitete reprise par
Schwartz, op. Cit., C. VIII; loc. CIt., p. 395. On
deja remarque que la liste donne Ie premier
fang a Eusebe de Cesaree; c'est egalement Eusebe
~ui est Ie premier a souscrire les canons. On peut
de la qu'i! etait Ie president du concile, et,
suite, que Ie siege d'Antioche etait vacant au
ou siegeaient les eveques. On connait, d'ailla situatioIl troublee par laquelle passa I'Eglise
anuo.ClllelwC aux environs de 330 : I'evcque Eustathe,
rcmarquer par son ardeur a dMendre Ie
fut depose so us !'inculpation de sabelpal' un concile reuni en 333; Socrate, op. cit.,
C. XXIV; P. G., t. LXVII, col. 144-145; Theodoret,
eed., J. I, C. XXI; P. G., t. LXXXII, col. 968. lleut
successeur PauliIl de Tyr, qui mourut au bout de
De nouveau les eveques durent s'assembler
fil"i'ULlle, afin de pourvoir a la vacance du siege.
''''n'"''",11 se fit sous la surveillance du comte Strate, et aussi du vicaire du diocese d'Orient, Ie comte
ce qui prouve UIle attitude hostile de la part
du peuple. Les eveques songer-ent d'abord a choisir
Eusebe de Cesaree, qui refusa, en alleguant son respect pour les canons. L'empereur Constantin iIltervint alors, et ecrivit au peuple d'Antioche pour
!'encourager a la paix et a la concorde; a Eusebe de
il felicitait de son attachemeIlt a la regIe
'e(~cl,Ssi:,stiqll€; enfin aux eveques reunis, et specialemeut a Theodote, Theodore, Narcisse, Aetius, Alphee;
dans Eusebe, De vita Constant., 1. III, C. LXII; P. G.,
t. XX, col. 1136-1137. Cette derniere lettre recommandait aux electeurs les candidats imperiaux :
Euphronios de Cesaree de Cappadoce et Georges
d'Arethuse; Euphronios fnt elu, a ce qu'i! semble.
Les destinataires de la lettre imperiale no us sont
connus, car, a l'exception d' Aetius, ils figurent precisement dans les listes synodales. On pourrait supposeI'
,qu'Aetius de Lydda est mentione parce que Constantin
Ie croyait a Antioche; ou bien que, venu reellement a
Antioche, il avait du s'en eloigner avant la reunion
du synode. Son nom ne fait pas une difficulte insurmontable a ce que l'on identifie notre synode preciselUel1t a ce concile reuni pour donner un successeur a
PaUlin, sans doute dans Ie courant· de 332. L'insistance avec Jaquelle la s:ynodale qui precede les canons
p.arle de ia charite, de la concorde unanime et de I'esprit de paix, se comprend d'autant mieux que les
eYeques ont trouve I'Eglise d' Antioche divisee, et
qu'ils s'efforcent de faire valoir les heureux resultats
de leur assemblee. De meme la place tenue par Eusebe
de Cesaree ne s'expJique guere autrement que par la
V~cance du siege episcopal d' Antioche. Le concile de
NICee, tout en accordant des honneurs speciaux a
l'eveque d'Aelia, avait bien precise que les droits de
la metropole, c'est-a-dire de Cesaree, seraient sauve~ar~es, can. 7. L'eveque de Cesaree etait donc assez
~dique pour preIldre la presidence d'un synode reuni
~. Antioche, si cette ville. n'avait pas d'eveque, et
1;ll1fluence personnelle d'Eusebe, ses relations avec
1 eInpereur expJiqnent encore que SOIl nom figure en
des listes conciliaires. Pariois, 11 est vrai, on a sup-
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pose que c'etait Eusebe de Nicomedie et nOIl Eusebe
de Cesaree, qui etait designe dans les Iistes; F. Nau,
Ancienne litterature canonique syriaque, fasckulem,
Paris, 1909, p. 4. Cette hypothese ne s'oppose pas
seulement aux indications topographiques fournies,
au moins, par une des listes, mais encore, Eusebe ne
joua aucun role au concile de 332, et, en 341, bien
qu'il eut ete alors transfere a Constantinople, la
presidence du sy.node de la Dedicace fut exercee par
Flacillus, eveque d'Antioche.
II est donc permis de conclure de I'examen de Ja
sYIlodale, et des souscriptions qui y sont annexees,
que notre concile, certainement different du synode
des Enccenies, a eu lieu a une date rapprochee du
concile de Nicee; Tillemont, Memoires ... , t. VI, p. 753,
note 26; t. VII, p. 25; et les probabilites les plus
serieuses permettent de I'identifier ayec Ie cOIlcile reuni
en 332 pour l'eJection du succcsseur de Paulin. L'etude
des canons confirme-t-elle .ceUe maniere de voir, ou
no us oblige-t-elle a admettre une date posterieure?
La plnpart des canons d' Antioche se preoccupcnt
de regler les relations des pretres aYec leurs eyeques.
et des eveques avec leurs metropolitains. La situation
a laquelle ils ont a faire face est assez caracteristique.
Certains fideles viennent a I'Eglise et €coutent la
lecture des Livres saints, mais refusent de prendre part
aux mysteres, can. 2. On trouve des pretres et des
diacres qui quittent leur paroisse pour aller dan s une
autre, can. 3; qui, apres avoir ete deposes, tentent
de continuer leurs fonctions, can. 6; qui, meme, forment des communautes a part, et erigent des autels,
can. 5. Lts eveques passent d'une paroisse dans une·
autre et font des ordinations dans des egJises etrangeres, can. 13 et 22; d'autres negligent volontairement de se rendre dans I'Eglise pour laquelle ils ont
ete ordonnes, can. 17; d'autres encore acceptent
d'etre transferes d'une Eglise a une autre, contrairement a la regIe ancienne, can. 21; ou bien, 5e trouvant
au terme de leur vie, choisissent eux-memes et consacrent leurs successeurs, can. 23.
Plusieurs canons reglent Cll qui doit etre observe
lors de la deposition d'un eveque. Si les eveques de
la province, a qui revient de droit Ie jugement de
l'accuse, sont divises a son sujet, Ie metropolitain fera
appeler d'autres eveques de la province voisine,
can. 14; par contre, si Ie jugement des eveques
comprovinciaux a ete prononce a !'unanimite, cette
sentence est sans appel, can. 15. Lorsqu'un eve que
ou generalement un clerc depose, est aile importunerl'empereur, sa cause doit etre portee devant un concile
plus considerable, mais ce n'est pas a I'ernpereur de·
trancher Ie cas; et toute insistance faite auprEs de
lui rend definitive la sentence de deposition, can. 12.
nest d'ailleurs interdit, sous peine de deposition,
d'aller trouver « l'empereur tres agreabJe a Dieu a
moins d'y eire expressemeIlt autorise par des lettres
des eveques comprovinciaux et surtout du metropolitain », can. 11.
L'autorite du metropolitain est affirmee a pJusieurs
reprises : « Les eveques de chaque province doivent
savoir que l'eveque place a la tete de Ja metropole
est egaJement charge du soin de la province; car c'est
a la metropole que se rendent tous ceux qui ont des
affaires a traiter. En consequence, iI a ete regJe qu'il
occuperait aussi Ie premier rang pour les honneurs et
que les autres eveques ... ne pourraient rien faire sans
lui, sinon administrer leur diocese et Ie territoire attenant », can. 9. C'est done Ie metropolitain qui delivre
des lettres a ceux qui veulent aller a la cour, can. 11.
qui preside Ie concile, can. 16, qui assiste a la consecration des eveques de sa province, can. 19, qui
convoque deux fois chaque annee Ie synode provincial, can. 20. Ces derniers canons se boment d'ailleurSi"
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a reprendre, en modifiant seulement quelques
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details,
les prescriptions du concile de Nicee. L'adaptation
des circonscriptions civiles aux necessites de la vie
chretienne, preparee avant Ie concile de Nicee, a ete
observee en 325. Des lors la province ecclesiastique
a les memes limites que l'eparchie civile, et Ie metropolitain est l'eveque du chef-lieu civil. II semble,
d'ailleurs, que les droits de l'eveque metropolitain
n'aient pas ete acceptes sans peine. C'est pour triompher des resistances, qne Ie concile d' Antioche insiste
sur 1'autorite qui lui revient.
On a remarque tres justement que les canons
d'Antioche sont repris en partie par ceux de Sardique,
qui augmentent les peines portees contre les delinquants. Ainsi Ie canon 1 de Sardique vise a deraciner
la coutume qui voudrait qu'un eveque put passer d'une
cite a une autre. Tout eve que donc qui aura passe
d'une Eglise a une autre sera depose; il n'aura meme
pas droit ensuite a la communion lalque. Le canon 21
d'Antioche s'appliquait au meme cas, mais ne prononcait aucune sanction. De me me Ie canon 2 de
Sardique reprend une indication du canon 21 d'AnUoche : Antioche prevoyait Ie cas ou une cite, dont
Ie siege episcopal. etait vacant, appellerait un eveque
pourvu d'une autre Eglise, mais refusait d'accepter
cette excuse. Le concile de Sardique, estimant que
de tels plebiscites penvent etre obtenus a prix d'argent, les declare nuls, depose et prive de la communion ceux qui les auraient acceptes. Le canon 11
d'Antioche se preoccupait des eveques, pretres, ou
moindres clercs, qui iraient trouver l'emperenr sans
lettres du metropolitain ou des eveques de la province; Ie canon 8 de Sardique vise Ie meme abus,
mais, cette fois, manifeste une indulgence plus grande,
car il ne prononce pas de sanction contre les delinquants. II faut ajouter qu'i! ne parle plus que des
eveques qui se rendent a la cour, et qu'i! prevoit Ie cas
de justes requetes a adresser a l'empereur. Le canon 6
d'Antioche portait que qniconque avait ete excommunie par son propre eve que ne ponvait etre admis
it la communion par un autre eve que, avant d'avoir
ete re<;u par Ie sien propre; il donnait cependant au
condamne Ie droit d'en appeler au concile de sa province. Le canon 16 de Sardique rappelle a son tour
que les pretres, diacres, ou clercs, cxcommunies par
leur eveque, ne peuvent etre reconcilies que par lui,
mais qu'ils peuvent saisir de leur cause Ie concile
provincial. Cf. P. BatifIol, M. Babut sur I'authenticite
des canons de Sardique, dans Ie Bulletin d'ancienne
litterature et d'archiologie chretiennes, 1914, t. IV,
p. 204-206.
Dans tous ces cas, Ie concile de Sardique se borne
it reprendre les decisions d'Antioche. Lorsqu'il s'agit
au contraire des appels, les canons de Sardique sont
en opposition avec ceux d'Antioche. Les canons 14 et
15 d'Antioche decidaient qu'un eveque inculpe devant
Ie synode de sa province, etait condamne d'une
maniere inevitable si la sentence etait rendue a l'unanimite. En cas de partage senlement, la controverse
devait etre arbitree par des eveques de la province
voisine. En d'autres termes, la province etait pour
Ie concile d' Antioche l'nnite organique dans l'Eglise.
II etait inutile ,de regarder pIns loin ou de prevoir des
juridictions superieures. L'eveque est Ie maitre dans
son diocese sous reserve des droits d u metropolitain;
celui-ci a son tour ne prend aucune decision sans l'avis
du concile provincial : eveques et metropolitains se
suffisent, sans qu'il soit necessaire de sortir des cadres
determines par la province. Les canons 3 et 7 de Sardique prevoient au contraire une juridiction d'appel.
Ils prononcent que lorsqu'un eveque condamne croira
devoir se plaindre de hi. sentence du concile provincial
il s'adressera a Rome. Si Rome estime qu'une revi-

sion de proces est necessaire, Ie pape convoquera Ie
concile de la province voisine de celIe du plaignant, et
ce sera ce concile qui jugera en dernier ressort, a~ec
l'assistance d'un legat romain, si Ie pape l'a trouve
bon; si, au contraire, la premiere sentence parait juste
a I'eveque de Rome, son avis sera decisif et aUcune
revision ne sera faite. Cf. P. BatifIol, La paix consian_
tinienne et Ie catholicisme, Paris, 1914, p. 444-449.
II semble difficile de nier les rapports etroits qui
existent entre la legislation d'Antioche et celle de
Sardique. D'ou 1'on est amene a conclure que Ie
concile d'Antioche est certainement anterienr a 343.
Est-ce a dire que 1'examen des canons oblige a Ie fixer
en 341, malgre Jes indications fournies par les signatures? ?vIgr BatifIol attire l'attention sur Ia finale
canon 5 : « S'il continue a troubler l'Eglise et a s'insurger, qu'il soit traite en factieux par Ie pouvoir seculier. )) " Pareille disposition, ecrit-il, peut s'entendre
seulement des dernieres anl1(les de Constantin, tout
en convenant bien a la politi que religieuse de Constance II.)) P. BatifIol, recension de l'ouvrage cite de
C. H. Turner, dans Ie Bulletin d'ancienne litt. et.
d'arch. clmit., 1914, t. IV, p. 227. II ecrit encore au
sujet du canon 12, qui interdit Ie recours a I'empereur
sous peine de deposition et d'excommunication :
« Cette disposition est une revendication de Ia competence conciliaire, qui s'explique mieux au debut du
nouveau regne que dans Ies dernieres annees tres autoritaires de Constantin.)) Ibid.
En fait, ces deux canons 6 et 12 prouvent senlement
que nous sommes a une epoque ou l'empire est devenu
chretien, et ou l'empereur s'occupe volontiers des
questions ecclesiastiques. On pourrait dire aussi bien
,que Ie canon 12 convient mieux aux annees 330-332
qu'aux annees 340-343, car on sait comment, apres Ie
concile de Nicee, Constantin manifesta I'interet tres
vif qu'il portait aux afIaires religieuses.
D'ailJeurs, si Ie concile de Sardique s'inspire vraiment de la legislation d'Antioche, c'est qu'il ne trouvait pas cette legislation mauvaise, sinon en ce qni
concerne les appels. Or il ne faut pas oublier que Ie
concile de Sardique etait un concile d'occidentaux, et
qu'il n'avait pas de pires adversaires que les eveques
orientaux, dont Ie depart brusque pour Philippopoli
avait acheve de consommer Ie schisme. COJ1(;oit-on
que les occidentaux de Sardique aient pu adopter a
l'usage de leurs Eglises des canons portes moins de
deux ans auparavant par ces memes orientaux, dans
un concile ou avait ete confirmee la deposition d'Athanase, et ou avaient ete formulBs des symboles de foi
difIerents de celui de Nicee? Il y a la, semble-t-il, une
impossibilite dont il faut tenir Ie plus grand compte.
Cette impossibilite dispara!t, du moment GU les canons
d'Antioche proviennent d'un concile de 330-332. Les
annees avaient pu faire oublier que ce concile com prenait aussi des adversaires dn Niaenum. Reuni, d'ailleurs, pour nommer un eve que d'Antioche a la place
de Paulin, Ie synode n'avait pas eu une nuance doctrinale aussi prononcee que les historiens Ie crurent
par la suite; et l'on comprend que ses canons disciplinaires aient ete connus et apprecies en Occident,
d'autant mieux que la legislation ecclesiastique en
etait encore a ses premiers essais.
Ajoutons que les canons d'Antioche paraissent, a
bien des egards, se rapporter beaucoup mieux a la
situation de 332 qu'a celle de 341. Le canon 2 vise
les fideIes qui ne veulent pas participer a la sainte
communion, Ie canon 5 est dirige contre les pretres et
les diacres qui, sans faire aucun cas de leur eve que,
forment des communautes a part. Deja Ie cardinal
Baronius, Annales ecclesiastici, annee 341, n. 36, ed.
Theiner, Arras, .1865, t, IV, p. 373, trouvait dans ces
canons une allusion a la communaute des eustathiens.
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par les homeousiens du concile d~ .Seleucie en ~~:i
, Theodoret op. et loc. cit., C. XXII, P. G.,
et des catholiques aussi fideles au Nlcl£num que s
d'apr~~1 969, co~men<;ait des lors a s'organi~er.
Hilaire et saini Athanase s'efIorcerent de montre\~ue
I . chisme proprement dit, la formatIOn
ce symbole pouvait etre entendu dans u.n sens or .~
q,ue. e ~ p aree avec son eveque particulier, ne se
doxe Bref chaque fois que 1'on parlalt du c~ncl e
Egl1se se que beaucoup plus tard, c'est des la
d'Antioche' il etait sous-entendu qu'il s'agissalt du
d'Eustathe que se manifeste ~e mo~veconcile de ia Dedicace. Les canons, tr?:rves s~ns autre
,
tiste Cf. F. Cavalliera, Le Schlsme d An. d' ation furent attribues eux aUSSl a ce s:ynode, et
separ.a 1905, p. 42-43 et p. 46, not?, 3. Les
l~r~~nne ~e songea a s'etonner que les Peres de 34~
par:~nis au concile devaient s'inqmeter de
p
t complete leur ceuvre doctrinale par un traVaIl
.'" ••",~l1le, re
et prendre des mesures pour Ies com~~:~~inaire. Les partisans de saint .Jean ChrysosNOllS savons encore que les eustathiens, r:'~yant
tome en 404, essayerent bien de demer to~te at;-to" ,
' r e a leur disposition, furent oblIges de
rite ~ des canons promulgues par un concl1e anen.
ne
QUcu
eg IS It dans des maisons particulieres : la fin
Leur rote station ne put empecher que ces. cano,n~
r
ceIebre Ie ~u'n~erdit precisement ces assemblees Aprideme!assent dans les collections ou ils a:V~len~ ete
cano~an;n 4, qui interdit aux eveques, aux pr.etres
. ,.
l' qu'l'Is fU,ssent re<;us par les chretlentes de
Inseres n
II
d I gue
d' cres deposes regulierement, de contmuer
Ian ue' latine anssi bien que par ce es e ar: .
aux l~ le~rs fonctions, peut eire interprete par
!5 que La collection de Denys Ie Petit, la BrevwtlO
. :ments d'Eusebe,op. et loc. cit.,C.LIX; P. G.,
~;~::Uum' de Fulgence Ferrand, Ia Concordia ~anonu~
rensClgt 1125-1128 d'ou il appert que les eust~
de Cresconius, pour ne signalcr que ees recuelis parmI
xx, tell'
co 't'erelIt 'par tous les moyens de faire revemr
tant d'autres flrent une place hono~ables aux canons
d' Antioche, qui figurent ainsi parmI lessources !5rec'veque depose.
e t
fin a remarquer que plusieurs des canon~
Ies Ius importantes de notre drOIt canomque.
R~~ ~~ rappellent Ia legislation de Nicee, ce qm 6~:sSt a c~ titre que l'origine verftab.l~ de ces canons
An :oc fort bien si la plupart des membres du
meritait d'etre une fois de plus etudlee.
. ..
ronius Annales eccleszasilcl,
.s'expl1que
.
t d 'ja pris part it rassem bI'ee d e N'lC ee . Le
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VIII,
Ies. N
.. "ls doivent eux-memes etre ordonnes p~r I ~vequ
d k I Gesells. der Wissensch. zu Gottmgen, phllol .
.'~~ ~a cite. On est ici en presence d'une ~nstltutlon Vh~nt er T.{gl '1911 p. 389-400; P. BatifIoI, M. Babut s~r
lS or." . , '
.
d
Ie Bulletm
regulierement Mablie, et dont Ie bon fonct:onne.ment
['authentici/!! des canons de Sardlque, a~~
'e'
Or
en
343
Ie
6'
canon
de
Sardlque
lU!erd'ancienne
litierature
et
d'archi!ologie
chretlennes,
1914,
es t assul . , '
'll
t meme
'dira d'ordonner un eveque dans u~ :VI age e
,
.dans une petite cite, pour ne pas aVlhr Ie nom et I aut. ~~ l~~~4-:!:. des canons d'Antioche fi g ure d ans
2o t
· co.,
II t . II , col
torite des eveques : ce canon equiv~udra a ;~ condamMansi Conci!. amp IlS.
. . 1308-13 . ,e
.
nation des clloreveques; il ne s'expJlque qu a une date
J' B Pitra Juris ecclesiasticl Grl£corum hlsiona
d ans . .
,
454-467.
Les
assez eloignee du concile d'Antioche. .
.
t mOllumenta, Rome, 1864, t. ~, p.
.
Le canon 20 d' Al1tioche, sur les conClles ~lsannu~ls,
~nciennes versions latines sont mamtenant ~ c~erch;.r
,renouvelle Ie canon 5 de Nicee sur Ie meme sUlet,
dans les Ecclesi& occidentalis monumenta Juns an llllals modifie les dates de ces assembl.ees. Le canon 21
..
C.H. Turner , tomi secundi pars altera,
qUlsslma,
e'd·t
1.
d'Antioche qni interdit Ies transiatlOns confi.rm~ l~
Oxford, 1913.
G. BARDY.
regIe -pos~c dans Ie canon 15 de Nicee. On vo~t. a.lUsl
Ie parallelisme etroit qui existe entre les ~ecls;ons
ANTIPAPE.-Le nomd'antipape a ete donne
d{Antioche et celles de Nicee; et si ~e. c?nclle d ~naux ersonnages qui ont pris indu;nent Ie ,nom d~
Uoche est, en quelque sorte, l'interme~laITe entre ,es
a ePet l'office du souverain pontlfic~t. ~ us:rrpa
assemblees de Nicee et de Sardique, II se rapproche
p. p s'est faite de deux manieres : ou bIen I ~ntlpape
davantage de Ia premiere que de la seconde. On a
;!~~t empare du pontificat par des moyens etr~ngers
donc Ie droit de conclure que l'examen des canons
d ·t et generalement par violence, ou ~len, .Ie
confirme les donnees des listes de souscription, et que
a~ er~~ ~lierement elu, un competiteur a elev~ chalre
Ie synode d'Antioche a du se tenir a une date assez
p p
gh'
et a pretendu exercer Ie souveram poncontre c mre,
voisine de 325, probablement en 332.
II reste seuiement a expliquer comment les canons
tif~~~s examinerons les trois points : 1. .Histodi~~ d~S
de ce condIe de 332 ont pu etre repandus sous Ie no~
L
pes du grand Sclllsme
cc antipapes; II . es pa
.
de l'histoire des
de synode des Enc<Bnies, de 341. L'erreur est c,erta:dent; III. Importance canomque
l1ement ancienne, puis que no us l'avons constatee des
antipapes.
Des !istes tres
le debut du v' siecle. EIle doit me me remont~r plus
I HISTOIRE DES ANTIPAPES. haut, jusqu'au regne de Constance. Le c,oncII,e des
.·
d'antipapes ont ete dressees. Nous croyons
..
d Iverses
Encamies fut alors, pendant quelques annees, 1 auto~
devoir nous arreter a la SUlv~nte 'tipape fut Ie docrite la plus considerable. La 4' de ses formules de fOI
1 HIPPPOL YTE. - Le premIer an
.
fut reprise par l'ecthese macrostique de 345, par la
teu~ romain Hippolyte. Ce perso.~nage, au pomt d~
premiere formule de Sirmium de 351; Ie 2' symb~l~
vue de Ia science theologique j'un des plus mar
d'Antioche de son cote fut en quel'que sorte canomse

~~~~hic~t~r~~s ~~:n~~:~tc~

d~ns
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quants du clerge romain aux debuts du III' si{,cle, fut
outre de se voir preferer par Ie pape Zephyrin, comme
aide et conseiller, Calliste, qui devait succeder a ce
pontife, vel'S 217. Cefte querelle d'ambition personnelle se compliqua de Iuttes doctrinales. Adversaire
du patripassianisme, qu'Epigone, disciple de NoH de
Smyrne, introduisait a Rome, dans sa rMutation,
Hippolyte exposa une fausse theorie du Logos, aboutissant a un ditheisme au moins inconscient. Repousse
de ce chef par Zephyrin, peut-etre condamne par
Calliste, Hippolyte fonda une secte et pretendit y
recueillir la veritable Eglise romaine, dont il se dit
Ie chef. Son opposition a Calliste s'envenima plus
tard d'autres querelles disciplinaires, sur Ia remission des grands crimes, adult ere, homicide et apostasie, et Hippolyte consigna ses recriminations
calomnieuses contre Ie pape dans Ie pamphlet haineux
connu sous Ie nom de Philosophumena. Antipape vers
217-220, des les premiers temps de Calliste, il maintint
son schisme sous les deux successeurs de ce pape,
Urbain et Pontien. Arrete en 235, durant la persecution de Maximin, et reIegue en Sardaigne, HippoIyte, rapproche du pape Pontien dans Ie travail des
mines, se reconcilia avec Ie pontife, et exhorta les
membres de sa secte a se soumettre comme lui. Aussi
la paix rendue a l'Eglise, Ie pape Fabien fit transporte;
a Ro~e Ie corps d'Hippolyte avec celui de Pontien,
et l'Eglise romaine a toujours honore, depuis, les
deux martyrs. Cf. Ales (A. d'), La the%gie de saint
Hippolyte, Paris, 1906; id., L'edit de Calliste, Paris,
1914; Amann, art. Hippolyte (saint), dans Ie Diclionnaire de theologie catholique, t. v, col. 2487-2511;
l'histoire de saint Hippolyte est aussi racontee, mais
sur un ton de regrettable persiflage a l' egard de l' autorite romaine, dans L. Duchesne, Histoire ancienne
de [,Eglise, t. I, p. 294-323.
2. NOVATIEN. - A la mort du pape Fabien, 250,
Ie pontificat resta vacant quatorze mois. Quand saint
Cyprien adresse aux pretres et aux diacres de Rome
Ies explications et justifications de sa lettre xx, ed.
Bayart!, Paris, 1925, t. I, p. 53 sq., la reponse que lui
fait I'Eglise romaine est ecrite par Ie pretre Novatien, cf. lett. LV, c. V, n. 2, op. cit., t. II, p. 134, l'un
des plus remarquables, en ce temps, de Ia communante romaine, c'est l'epitre xxx du recueiI des lettres
de saint Cyprien, op. cit., t. I, p. 71 sq. Comme saint
Cyprien, comme l'Eglise romaine, Novatien admettait
alors la reconciliation des lapsi penitents. Survint
a Rome Novat, l'ennemi de saint Cyprien, qui circonvint Novatien contre l'eveque de Carthage, et
relection pontificaJe se fit sur la question de saint
Cyprien. L'Eglise romaine prMera Ie pretre Cornelius
a Novatien. Les partisans de Novat et de Novatien
n'accepterent pas cet echec, et firent choix d'un autre
pape, qui fut Novatien me me (251). Ce dernier adopta
Ie parti de la severite envers les lapsi, et, par ses intrigues et menees, constitua un schisme qui devait (furer
plus que son auteur, jusqu'au v e siecle a Rome, jusqu'au VII" en Orient. Novatien mourut, d'apres une
tradition de sa secte, durant Ia persecution de Valerien, vers 258; cf. Ales (A. d'), L'edit de Calliste,
p. 305-312, 318-322; Dnchesne, op. et loco cit., p. 402418.
3. FELIX II. - Quand Libere fut enIeve de Rome
et exile en Thrace par Constance, en 355, pour avoir
refuse de signer Ia condamnation de saint Athanase
et des eveques ses defenseurs, Ie clerge et Ie penpIe
romains jurerent de demeurer fideles au vrai pape;
cf. S. Jerome, Chronicon, P. L., t. XXVII, col. 683-686.
Cependant, l'empereur imposa I'archidiacre Felix, qni
fut ordonne par Acace de Cesaree et deux eveques
ariens, S. Athanase, Hisloria arianismi ad monachos,
c. LXXV, P. G., t. XXV, col. 784. Le clerge l'accepta,

mais non Ie peuple, qui ne cessa de rech Iller Ie ret.oui'
de Libere. II I'obtint, apres certaines concessions
du ponUfe, sur l'etendue desquelles la Iumiere est'
loin d'etre faite, et Ie pape rentra a Rome vers Ie'
~ ~out 3~8 .. S~r I.a ~ropositi?n de I'eJ?pereur, lei.
eveques reUlllS a Slrmmm aVaIent consellle au clerge'
de Rome de traiter en eve que et Libere et Felix. Llr
lettre imperiale contenant ces con seils fut sifIlee dans.
Ie eirque, aux cris d'" II n'y a qu'un eveque, comme U·
n'ya qu'un Dieu, comme il n'y a qu'nn Christ! » Theo_
doret, EcclesiasticEE hisloriEE, lib. II, c. XIV, P. G.,
t. LXXXII, col. 1040 sq. Des bagarres eurent lieu dans
la ville, et Felix, chasse de Rome, se retira aux alentours, en 358. II tenta bientilt de rentrer dans 19 Ville
par un coup de main sur la basilique de Jules '
Transtevere. II n'aboutit pas, et depuis cet echec
1'empereur ayant resolu de Iaisser les romains tran~
cher Ja question, l'antipape se fit oublier. II mourut
Ie 22 novembre 365. Cf. Duchesne, Liber ponti/icalis.
Paris, 1886, t. I, Introduction, p. cxx sq.; A. Clerval,
art. Felix II, dans Ie Diction. de theol. cathol., t. v,
col. 2120 sq.; E. Amann, art. Libere, dans Ie meme
Dictionnaire, t. IX, col. 631 sq. Une legende, dont'le'
Liber ponti/icalis connait deja les debuts, a rehabilite
l'antipape, en a fait un martyr, et a reussi, pour des
siecles, a faire faussement passer Libere pour un
heretique persecuteur des catholiques.
4. URSINUS. - Libere ne persecuta meme pas les
membres coupables du clerge romain qui s'obstinerent a garder la communion de l'antipape, et ne les
punit pas irremediablement. A la mort de Felix,.:U
poussa la mansuetude jusqu'a leur rendre leurs
anciennes fonctions. On lui reprocha ce pardon, et
a sa mort (24 septembre 366), les adversaires acharnes
de Felix et de ses partisans opposerent a Damase,
1'elu de Ia grande majorite de Rome, Ie diacre Ursi,
nus. II n'est cependant pas exact de dire avec Funk,
Histoire de l'Eglise, trad. Hemmer, 6' ed., Paris,
1904, t. I, p. 215, n. 2, que « les partisans de Felix
elurent Damase, tandis que Ies Iiberiens firent choix
d'Ursinus. » En realite, il ne restait pas de feliciens,
et Ie pape legitime, Damase, fut l'elu de l'immense
majorite, qui voulait assurer la paix a l'Eglise romaine,
en empechant d'eterniser des querelles desormais
sans objet. La double election occasionna des bagarres sanglantes qui durerent tout Ie mois d'octobre. Le prefet de Rome, Viventius, expulsa de la ville
I'antipape et Ies deux diacres Amantius et Lupus,
chefs de sa secte. Les troubles reprirent l'annee suivante, 1'empereur Valentinien Ie, ayant cru pouvoir
permettre a Ursinus de rentrer a Rome. L'antipape
fut de nouveau expulse, Ie 16 novembre 367, avec les
prHres dirigeants de son parti. II ne se soumit jamais
a Damase. D'abord exile en Gaule, il fut autorise a
repara!tre, vers 370, dans l'Italie du Nord. II ne
cessa, des lors, de harceler Ie pape legitime de calomnies et de critiques, et fut l'ame de divers proces
criminels intentes au pape. II mournt apres 381,
Cf. Duchesne, Hist. ane. de ['Egl., t. II, Paris, 1907,
p. 455 sq.; A. Clerval, art. Damase I", dans Ie Diction.
de tMol. cathol., t. IV, col. 28 sq.
5. EULALIUS, 418. - Des divisions s'etaient introduites dans Ie clerge romain a 1a fin du pontificat de
Zosyme. Des denonciations avaient ete envoyees
contre Ie pape a la cour de Ravenne. Des la mort du
pontife, deux partis dressaient, dans Ia ville, diacres
contre pretres. Les premiers elurent, Ie 27 decembre,
leur chef Eulalius. Les pretres et la majorite du peuple,
hostile a Eulalius, r.rent choix, Ie lendemain, du pretre
Boniface, qui se trouva ainsi pape legitime, Boniface Ie" comme l'elu de la communaute et non d'une
faction. Le pre£et de Rome, Ie payen Symmaque, pdt
parti pour Eulalius, et circonvint en sa favenr la
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ui confirma 1'antipape. Mais Ie parti ~u. pape
tenu par I'imperatriee Galla Placldla, fit
~;:orius sur sa decision, et 1'empereUl:" conconcl' e a Ravenne, pour Ie 1" mal 419.
M·
I fetes [ de Paques approchaient, l' empereur
es les deuX competiteurs quitter~ie~t. Ron:e ,
d' euX ne celebrerait les ceremomes
Il designa, pour ees fetes; l:eveque ~e. ~podeCISIOn,
Ac1II'II'ee. Boniface Ie, se soumlt a cette L'
.,
EuIaJins entra a Rome Ie 18, ~ars. . arnvee
suscita des rixes. MaIg.re I appt;l per fide
d'aceorder a EuiaIms, Ie prefet SymCUllc,.aus-i<g"nifier a l'antipap,e, Ie vendredi sa~nt
l'ordre imperial de qUItter Rome. Eu.I~hus
, la nuit suivante, s'empara de la baslll<;Iu?
L'armee dut 1'en expulser pour Ia rouvrlr a
cette revolte d'Eulalius, l'empereur
.
Ie concile, desormais inutile, re~onnut
IH et lui preta main forte, 8 aVril 419.
dis~arut, soit qu'il eut ete fai~ eveque. de
, Ie veut une ancienne recenSIon du Llber
soit qu'il eut ete simplement, suivant Ie
Ius'detaille et plus recent, relegue en Cam.Pef. L. Duchesne, op. cit., 1. III, Paris, 1~10,
2,16-249; id., Liber ponti/icalis, t. I, Intro.duetlOn,
LXII et p. 228, note 2; H. Hemmer, art. Bomtace I",
Ie Diction. de tMol. cathol., t. II, col. 988.
decision d'Honorius, interdisant aux deux comde faire a Rome les ceremonies pascales, et
;petitellrs
pour Ies celebrer l'eveque d.e SP.oI~te, eut
repercussion. Les Jansemstes et
durant la querelle des refus de sacreau XVIII" siecJe, invoquerent ce decret po~r
les droits du Parlement de Paris et des trlseculiers, de designer des pretres, et ~e le~r
d'administrer les sacrements refuses SUlinstructions des eveques. " Comment, en effet,
deputs /'an 418 jusqu'a present, on voit.les
en possession de commet/re aux tonetl.ons
aux {onctions episcopales, aux tonctlOns
'.. comment, dis-je, peut-on imaginer
que les magistrats puissent commettre ... ? etc.
rnT1MfnT.ff}{f des mourants, au le droit de commettre
les Tri bunaux seculiers pour l' administration des
~tl,eremell1s "aux mourants. En France, 1756, p. 80.
d'Eulalius eut une plus grave conseces burlesques interpretations juridi<;rues.
tellement divise les esprits, que les partls ne
t pas, et que Boniface I"', senta~t. venir sa
nne maladie, par sa Iettre du lor JUIllet 4~0,
etc., Regesta Ponti{lcum romanorum, LlPt. I, n. 353, demanda a l'empereur de
des mesures pour empecher les troubles a
de son successeur. Honorius repondit par
sur l'election pontificale, qui avait la double
d.'Cire la premiere intervention de la puissance
dans la question de l'election papale, et de
de l'emnereur l'arbitre des competitions; cf.
, dist. LXXIX, c. 8.
UREo<T, 498. - Deja du temps d'Anastase II,
une division serieuse se determina dans Ie
n s'acrissait de la rehabilitation
et de l'accept~tion de sa profession de foi
eondamnait indirectement, par omission, Ie conde Chalcedoine. A la mort d'Anastase, un parti,
l'ame etait Ie senateur Festus, voulut imposer
qui accepterait cette profession de foi, deveque de Zenon. L'homme de cette faction
fut l'archipretre Laurent, de SainteII ne devint l'elu que d'une minorite. La
fit choix, Ie 22 novembre 498, du diacre
La querelle passa dans la rue, avec les
exces qu'aux premiers jours de Damase. Le
q
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,roi Theodoric, apres enquete, reconnut Ie bon droit
de Symmaque. Le concile de Rome du lor m~rs 4?9,
convoque par Ie pape, interdit de traiter de l'e~ect!On
du pape du vivant du predecesseur, sous peIne. de
privation d'office et de dignite, et d'~xcommU1:1ca
tion; cf. Grat., 1oc. cit., C. 2. Laurent SIgna Ie decret
du coneile, et accept a l'eveche de Nocera, en Camc
panie. La faction qui avait tente d'e~ f~~re u~ pape
ne desarma cependant pas, et tenta d allener a Symmaque 1'esprit de Theodoric, en intentan~ a:r P?ntife des proces pour mauvaises mceurs et dllap~d.at!On
des biens ecclesiastiques. Le roi nomma un vIslteur,
Pierre, eveque d'Altinum en Venetie, qui prit, des
l'abord, une attitude irrespectueuse envers Ie p~pe.
Le condIe de Rome de mai-octobre 501, en raIson
du refus du pape de comparaitre devant lui, de?lara
remettre les accusations contre Symmaque au Jugement de Dieu, et dedda que les fideles ~ev~ient,~o~
mission au pape, et que quiconque lUI desobel~mt
serait traite en schismatique. Cependant, la factI?1l
opposee, forte d'une p.ar~ie du cl~~~~ et de la maJorite du senat fit revemr a Rome 1 eveque Laurent, 0t
Ie fit reconn~itre de la plus grande partie des Eglises
de la ville. Devant l'energie deSymmaque et du
concile romain de novembre 502, et grace a une can:pagne de justification aupres du peuple, .dou?lee
d'nne action diplomatique sagement condUIte ~ la
cour de Ravenne par Ie diacre Dioscore, Ie partI de
l'antipape s'emietta. En 597, Ie pape rentra er: possession des eglises de Rome et Laurent se retrra. II
expia son schisme dans les austerites. Cf. L. Duches~e,
L'Eglise au VIe siecle, Paris, 1925: p. 112-126; ld.,
Liber ponti/icalis, notes de Ia notr~e ~e Symmaque,
t. I, p. 263 sq.; Hefele-Leclercq, Hlslolre des conclles,
t. II, Paris, 1908, p. 958-973.
7 BONIFACE II ET DIoscoRE, 530. - Peut-etre
pou'r rendre impossibles les competitions qu'il prevoyait a l'occasion de l'election de son succes~eur,
peut-etre aussi circonvenu par un? cabal~, apres Ie
31 aout 530, Felix IV, qui devalt mounr au plus
tard Ie 22 septembre suivant, signa u~ .prEEceptur;r
declarant pour son successeur son archldlacre BO~.I~
face et faisant savoir qu'il lui avait d'ores et deJa
tran'sfere son pallium, mais qui devait lui et~e rer;du
s'il revenait a la sante. Immediatement, Ie senat elabora une contestatio adressee au cl~rge, p:etres et
diacres, et au peuple, ou il rappelalt la defense ~e
traiter de l'election d'un pape du vivant du pon~l~e
romain sous peine de la confiscation de la r,noltre
des bie~s des delinquants. Celui qui accep~eralt une
telle designation serait puni de la confiscatIOn de ses
biens et de l'exil.
. .
Des la mort de Felix IV, la tres grande maJonte
des pretres, du senat et du peuple, elurent Diosc?re,
Ie negociateur de Ia victoire de Symmaque, Ie .legat
heureux, aupres de Justin lor, du pape Hor~lsda~,
qui l' avait signale a la reconnaissance de I Italle
entiere cf. Jaffe, op. et lac. cit., n. 842, et que Ie
prEEcepium de Felix IV avait voult; ~cart~r. Les term~s
de cet acte mont rent que la deslgna~lOn de Bomface II etait l'aboutissement de l'actron d'une fac:
tion opposee a Dioscore, de nationalit~ grecqu~, e~ <;Im
avait sur Boniface, bien que ce dermer fut d orlgl~e
germanique, Ie desavantage d'~t:e etr::nger de nms:
sance a I'Eglise romaine, a qUI II avalt rendu de SI
eclat ants services.
.
....
,' .
Nul ne sait ce qui seralt arrIve, Sl ~IOscore.n .etalt
pas mort Ie 12 octobre suivant, apres, vI:rgt-trOls.Jours
de pontificat. Toujours e~t-il. qu~.l'l:gllse romame se
rallia alors a Boniface, qUI,lom d Imlter c~tte sagess.e,
imposa a la grande majorite du presbyterzum romaI,n
qui avait elu Dioscore, 1a sign.ature, da,ns les trOIS
mois, d'un acte de condamnatlOn de DlOscore.
A
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Boniface II mourut en 533. A la mort de son sucJean-du-Latran, Ie pretre Sergius. Tbeodore s'eft'
?esseur, Jean II, 535, saint Agapit, dans les premiers
devant Sergius lor, mais Pascal tenta de faire sout a(;.a
Jours de son ponti/kat, aneantit l'anathematisation
sa c~use par l'exarque de Ravenne, et acheta la ;:~
portee contre Dioscore, rehabilita la memo ire du
lectl?n
d~ ce personnage. L'exarque, d'apres Ie Liber'
grand serviteur de 1'Eglise romaine, et, en presence
pontlficaizs, op. et loc',cit., p. 378, n'abandonna l'ant._
du peuple, en pleine eglise, fit brUler les libelli d'anapape qne Iorsque l'Eglise romaine lui eut paye 11
theme signes par les pretres et par les eveques.
somme que lui avait promise PascaL Cet antipape a
II est a remarquer que Boniface et Jean II sont les
parait pas avoir dure longtemps. Quelque ternlle
premiers papes dont Ie nom ne fut pas inscrit aux
apres, dit!e Liber po~tificalis, convaincu de sorcelle~~
dyptiques des saints.
e~ de pratIqnes magIques, Pascal fut prive de l'archi_
Les faits de l'election de Dioscore n'etaient pas
~laC?n.at et e?-ferme dans nn monastere, ou il mourut
conn us avant que M. Amelli aU decouvert en 1883
Impemtent cmq ans plus tard.
les trois documents qui les ont reveIes ~t Mablis:
"10. CONST";NTIN,' 767. - A la mort d'Etienne
Cf. L. Duchesne, les notes de la notice sur Boni7~7, une fact10n tenta de porter au Souverain nOrr'ri~"''''
face II, dans son edition du Liber pontificalis, loco cit.,
fivat I'archidiacre Theophylacte. L'immense m .
p. 282 sq., les trois documents y sont reproduits; Id.,
't' d l'E' I"
aJo·
La succession du pape Felix IV, Rome, 1883, extrait n, e e 'g lse romame elut Paul lor, frere du pa
~efunt.
Le
Li~er
pontifi~alis
parle
bien
de
la
disp!:
des Melanges d'urcheologie et d'histoire, de la meme
S10n de la fact10n de Theophylacte, mais il ne sembI
a.nnee; G. Peries, L'intervention du pape dans l't!lectlOn de son successeur, Paris, 1902, p. 44-67; H. Hem- p~s. que ce ~ernier doive etre considere comme u:
ven~able antlpa~e: Comme Pierre et Theodore, il est
mer, art. Boni/ace I I, dans Ie Dictionn. de theol.
un SImple competlteur.
cathal., t. II, col. 989. On peut voir, dans HefeleDurant la derniere maladie de Paul I", qui moumt
Leclercq, op. et lac. cit., p. 1115 sq., comment on
en 7?7, Ie .duc Toto de Nepi, desireux d'assurer Ie
inte~pretait ces c,:enements et Ie texte du Liber pontip~ntificat a ~on frere, Ie lai"que Constantin, crut y
ficalzs avant la decouverte des trois documents ciies.
mleUX parvemr en assassinant Ie pape. II fut empikhe'
8. 'hGILE, 537-538. - Boniface II avait voulu
de commettre ce fo:f~it par !e primicier Christophe,
nom~er son successeur. L'opposition du clerge
et ,tellement ramene a de meilleurs sentiments, qU'j}
romam et du senat I'en empecha. Mais Ie diacre de
p.reta serment, avec Ie prim icier, d'assurer une eJecBoniface d'abord designe, Vigile, ambitieux et perfide,
t10n ~egulie:e, et d~ choisi~ un membre de I'Eglise
n'accepta pas Ia ruine de ses esperances. Ses menees
romame, pretre ou dIacre, SUlvant Ia tradition; cf. dans
troublerent l'election de Jean II, et Ie siege demeura
Duchesne, Liber ponti(icalis, lac. cit., p. 480, nOle 3
vacant pendant plus de deux mois d'octobre 532 a et dans Mansi, Conciliorum amplissima collectio, t.. xu'
janvier 533. La vie du diacre de9u fut desormais
col. 717, la deposition du primicier Christophe devant
d'intrigues et de manceuvres, vis ant Ie pontificat.
Ie concile du Latran de 769. Avant meme Ia mort de
II accompagna saint Agapit a Constantinople en 536
Paul I", violant son serment, Je duc TOlo iLtroduisit
et lia parti avec l'imperatrice Theodora. A la mort
~ans la ville des troupes et une bande de paysans et
du pape, 22 avril 536, il se hata de rentrer a Rome
Imposa son frere. qni prit Ie nom de Constantin 'n.
rna is il trouva, a son arrivee, saint Silvere install6
C~t .antipa~e se main tint pendant treize mois. Le pridepuis Ie mois de juin. Moins d'un an plus tard il avait
ml?ler Chnstophe et son fils Sergius parvinrent a
reussi a perdre Ie pape dans l'esprit de Belis~ire, qui
qUltter Rome et a se fefugier a Ia cour du roi des Lomentreprenait pour Justinien la conquete de 1'Italie.
bards, Didier. qui leur menagea Ie concours du duc de
Silvere, accuse de trahison, fut ignominieusement
Spolete. Une armee Iombarde s'empara de Rome. et
de~titu~,. re.vet,: d'un habit de moine, et envoye en
fit acclamer Ie moine Philippe, qui ne fit figure' de
eXll. Bellsaue Imposa au peuple la nomination de
pape qu'un seul jour. Des son arrivee dans la ville
Vigil~ : yordin~~ion eut lieu Ie 29 mars 537. Vigile
Christophe, selon Ie serment prete d'assurer 1'elec~
fut all1SI un ventable antipape, jusqu'a la mort du
tion d'un pretre ou d'un diacre cardinal, fit pro ceder
pape legitime, dont il surveilla d'ailleurs etroitement
a une election reguliere qui exalta Etiennc III, Ie
1'exil, dans l'ne de Palmaria. A la mort de Silvere
1" aout 768. L'antipape Constantin fut bafoue con"'
juin .538, il. f;tt. reconnu de tous, et comll1en<;a SOl;
damne, enferme dans un monastere, et on lni 'creva
P?ntlficat legItIme. Ce pontificat fut, pour Rome,
Ies ~eux. Ainsi s'ouvrit une ere de violences qui
reparateur, et bien meilleur que ne pouvaient Ie faire
devalt durer plusieurs siecles. Cf. Duchesne Liber
augurer ses tristes et con damn abIes debuts. Cf. Liber
pontificalis, loco cit., p. 480 sq.; id., Les p;'emiers
pantificalis, op. et lac. cit., p. 292 sq.; L. Duchesne,
temps de l'Etat pontifical, 2' ed., Paris, 1904, p. 114.
op. et loco cit., p. 151-154.
122; H. Hemmer, art. Constantin II, dans Ie Dictionn.
9. PAS?AL, 687. - .Quelques historiens ont marque,
de theol. cathol., t. III, col. 1225 sq.
dans Ia llste des antlpapes, l'archipriltre Pierre et Ie
11. CHRISTOPI-fORE, 903. - En juin 824, I'election
priltre -:r:heodore, a la mort de Jean V, et au debut
pontificale fut fort disputee. Le parti des nobles
du pontIficat de Conon, en 686. En realite, ces deux
ecarte de l'eJection depuis 769, proclama Sisinius'
personnages ne furent que des competiteurs durant la
tandis que Ie clerge faisait choix d'Eugene II. Grac~
vacance du siege, qui dura deux mois et dix-huit
a l'entremise pacificatrice du moine Wala conseiller
jours, du 2 aout 686 au 21 octobre. Pierre etait Ie
de Lothaire, et alors present a Rome, ce' ne fnt la
candidat du clerge, et Theodore celui du senat et de
qu'un simple incident de lutte electorale, il n'y eut ni
Ia noblesse. Pendant Ies tentatives infructueuses de
schisme ni antipape, et Eugene II fut reconnu par tous.
conciliation entre les deux partis, les pretres et des
De. meme en 844, a la mort de Gregoire IV, deux
membres du clerge firent acclamer a Saint-Jean-ducandidats furent .mis en avant, par des factions
Latran Ie pretre Conon, auquel tous se rallierent sans
diverses, Ie diacre Jean et Ie pretre Sergius. Ce derqu'il y eut ni schisme ni antipape.
'
nier fut accepte tres vite. Le diacre Jean ne fut ni
Le lj;leme genre de competition eut lieu a la mort
sacre, ni destitue, ceUe expression de L. Dnchesne,
de Conon, l'annee suivante, 21 septembre 687. Deux
Les premiers temps de l'Etat pontifical, p. 210, est tout
factions mirent en avant les noms du meme Theoa fait impropre. II n'y eut pas d'antipape. Aucune
dore devenu archipretre, et de l'archidiacre Pascal.
difficulte n'aurait eu lieu, si Lothaire n'avait pas crn
Mais Ie senat, la plus grande partie de la noblesse et
bon de faire une manifestation d'ou devaient resles pretres, proposerent et firent accepter, a saintsortir ses pretendus droits de confirmation, en eta-
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une enqnete, qui aboutit, du reste, a la reconnaissance de Sergius II.
..
.
II ne parait pas non p~us. qu~ l'?n dOlve ~uallfier
d' ntipapc Anastase Ie BIbllothecalre. Ce pretre cardi~al, condamne par Leo~ IV, etait ~~ndidat ,de
l' mpereur Louis II. BenOIt III fut regullerement elu
e 855. L'empereur refusa d'approuver son election,
ses missi reunirent Ie cl?rge ror;:ain dans la ba~i:
lique d'Emiliana. Ils tenterent d Imposer Ie ChOlX
d'Anastase. Les clercs romains refuserent d'accepter
. n clerc depose. Devant leur constance, les legats
~periaux cedercnt, et Benoit III fut reelu en leur
a Sainte-Marie-Majeure, quatre jours plus
. Malgre sa bonne volonte, Anastase ne parvint
pas a eire antipape. Cf. Duchesne, op. cit., p. 230-232;
A. Noyon, art. Anastase le Bibliothecaire, dans Ie

.Ie
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Diciionnaire d' histoire et de geographie ecclesiastiques,
t III, col. 1477 sq.
. De meme, en 898, Sergius, ala mort de Theodore II,
ue fut qu'un candidat eVince, qui ne reussit pas, pour
fois, a Hre un antipape.
n'en fut pas de meme pour Christophore, qui
s'empara du pontificat en 903, deux mois apres l'election de Leon V, et fut Ie onzieme antipape. II ne
5e maintint que quelques mois. Sergius Ie rempla<;a
et se fit proclamer Sergius III, en 904. Le meurtre
de Leon V, qui, tout comme Christophore, fut tue
en prison, permit a ce personnage de n'etre pas un
antipape; cf. L. Duchesne, op. cit., p. 311.
12. LEON VIII, 963. - En 963, l'empereur Othon lor
pretendit deposer Jean XII, et fit elire Ie protoscriniaire Leon, qui devint Leon VIII, 6 decembre 963965. Othon punit de la deposition, non pas les deportements reproches a Jean XII, dont il ne se souciait
guere quand Ie pape etait entre ses mains !'instrument docile de sa politique, mais les intelligences du
. pontife legitime avec Berenger et Adalbert, ennemis
de l'hegemonic allemande. Le souci moral couvrit
l'ambition et l'apre volonte de conquete, e1, Ie 4 deeembre 963, Jean XII fut depose. Une pseudo-election mit a sa place, contrairement a la tradition, Ie
lalque Leon, qui franchit en deux jours tous les degres
de la hierarchie d'ordre. Sacre Ie 6 decembre, installe
au Latran, il ne se maintint que la duree du sejour
d.'Othon a Rome. En fevrier 964, Jean XII rentrait a
Rome que Leon VIII avait quitte a la hate. Les actes
uu synode imperial de decembre furent casses, l'antipape excommunie, les clercs romains les plus compro,mis punis. Jean XII mourut Ie 14 mai suivant.
Quelques jours plus tard, un successeur legitime
lui fut donne, Benoit V. Mais Othon accourut a Rome,
llt y prcsi.da un nouveau synode, qui, Ie 23 juin, deposa
Benoit V et Ie retrograda au rang de diacre. L'empe~eur, homme sensible, versa des larmes, mais relegua
Ie pape legitime a Hambourg, ou l'archeveque Adalga
Ie garda jusqu'a sa mort, Ie 4 juillet 965. L'antipape
etait mort avant Benoit V, en mars ou avril. En octobre, Jean XIII succedait a Benoit V.
Les historiens allemands n'ont pas inscrit
Leon VIII sur la liste des antipapes, cf. Jaffe, etc.,
op. cit., t. I, p. XXXI, t. II, p. VIII. On voit cependant
qU'i] a tons droits a I'admission et qu'i! y aurait mauvaise grace a refuser 1'enregistrement de ce premier-ne
du Saint empire romain germanique. Cf. Hefele-Leclercq, op. cit., t. IV, p. 799-819, avec les notes de dom
Leclercq. On est surpris de trouver dans ces notes,
up. et loco cit., p. 813, note 2, Ie jugement suivant,
dont on voudrait connaitre les bases theologiques et
juridiques : « Sa deposition [de Jean XII J sans eire
reguliere canoniquement, avait ete legitime. »; L. Duchesne, ap. cit., p. 342-352; E. Amann, art. Jean XII,
dans Ie Diction. de theol. cathai., t. VIII, col. 624 sq.,
etart. Leon V II I, ibid., t. IX, col. 317 sq.
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13. FRANCO, BONIFACE VII. - En 974, la revolution de Crescentius mit sur Ie trone pontifical Ie
. diacre Franco, l'antipape Boniface VII. Tout ce que
1'on sait de son pseudo-pontificat, c'est qu'il fit etrangler, dans sa prison du chateau Saint-Ange, Ie pape
legitime, Benon VI. Le legat imperial, Sicco. parvint
a Ie chasser de Rome, en juillet 974 ou 975, un ou
onze mois apres son usurpation. Franco se refugia a
Constantinople. II revint dix ans plus tard, avril 984,
et s'empara de nouveau du pontificat, apres l'emprisonnement de Jean XIV qu'i! fit aussi etrangler en
prison. II se maintint jusqu'a sa mort, en juillet 985.
Cf. L. Duchesne, op. cit., p. 357 sq.; H. Hemmer, art.
Benoit VI, dans Ie Dietiann. de lheol. cathol., t. II,
col. 650; et art. Boni/ace V II, ibid., loco cit., col. 991;
E. Amann, art. Jean XIV, ibid., t. VIII, col. 628 ..
14. PmLAGATHE, JEAN XVI. En avril 997,
Crescentius, fils de I'agitateur de 974, excommunie
par Gregoire V, elu par Otllon II en 996, mit a la
place de ce pape, 1'eveque de Plaisance, Philagathe,
qui PJlssait a Rome, revenant de Constantinople ou
1'empereur l'avait envoye en ambassadenr, et qui
eut la faiblesse de se laisser appeler Jean XVI. En
fevrier 998, Othon arriva a Rome, et y reinstalla
Gregoire V. Jean XVI, qui avait fui, fut « rattrape sur
les chemins de la Campanie; ceux qui Ie prirent
s'empresserent de lui couper Ie nez et les oreilles, de
lui arracher les yeux et la langue. C'est dans ce triste
appareil qu'i! fut prodnit au Latran, devant un concile,
depose suivant les formes, et livre a la populace qui
lui fit subir la promenade de 1'ane. En vain Ie venerable saint Nil, Ie patriarche des moines grecs de
I' Italie du Sud, vint-i! interceder pour lui, on lui
fit grace de la vie: ce fut tout, et il en profita encore
une quinzaine d'annees, car il ne mourut qu'en 1013,
probablement a l'abbaye de Fulda. » L. Duchesne,
op. cit., p. 368 sq.; cf. aussi E. Amann, art. Jean XVI,
.dans Ie Diction. de theol. cathol., loco cit., col. 629.
15. GREGOIRE. - En 1012, a la mort de Sergius IV,
1'eveque de Porto, Theophylacte, de la famille des
comtes de Tusculum, devint Benoit VIII. La faction
des Crescentius lui opposa un certain Gregoire, autrement inconnu, qni fait figure d'antipape, mais qui
n'eut ni autorite reelle ni duree. II etait deja elimiml
lorsque l'empereur Henri II passa en Italie, a la fin
de 1013, pour arriver a Rome en fevrier 1014. L'empereur ne put que reconnaltre Ie pape legitime, accepte de tous, et recevoir de ses mains, Ie 14 fevrier, la
couronne imperiale. Cf. H. Hemmer, art. Benoit V II I,
dans Ie Diction. de theol. cathol., t. II, col. 650; L. Duchesne, op. cit., p. 369-372; Liber ponti{icalis, edition
citee, t. II, p. 268.
16. SILVESTRE III. - Ce fut Ie nom que prit Jean,
eveque de Sabine, qu'une emeute probablement
fomentee par les Crescentius, opposa en janvier 1045,
a 1'indigne Benoit IX. L'antipape ne dura guere, et
Benoit IX reprit bientOt possession de Rome, au point
de pouvoir trafiquer de sa charge des Ie mois de mai
suivant. Ce ne fut, sans doute, que pour la forme, que
Sylvestre III fut depose au concile de Sutri, Ie
29 decembre. Cf. L. Duchesne, op. cit., p. 377 sq.;
H. Hemmer, art. Benoit IX, dans Ie Diction. de tMol.
cathol., loco cit., col. 651.
17. BENOIT IX fut pape legitime, malgre sa vie
scandaleuse, de decembre 1032 ou janvier 1033, jusqu'au 1" mai 1045. A ceUe date, il se demit du pontificat, et Ie vendit environ mille livres d'argent a
Jean Gratien, archipretre de Saint-Jean-du-Latran,
qui fut Gregoire VI apres un simulacre d'election.
]\Iais Benoit devint antipape en novembre 1047, ou
il reprit par violence Ie pontificat, avec 1'aide du
marquis de Toscane, Boniface. II parv.int ase maintenir jusqu'au 17 juillet 1048, ou il abdiqua defini-
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tivement. Cf. H. Hemmer, op. et lac. cit., L. Duchesne,
la disgrace d'Annon de Cologne eut paru, un moment
op. cit., p. 384 sq.
servir sa cause. Cf. Hefele-Leclercq, op. cit., t.
18. BENOIT X. - Etienne IX, en 1058, sachant que
p. 1216-1269; H. Hemmer, art. Alexandre II, dansle
les romains sUpportaient mal les papes qui cont,iDiction. de theol. cathol., t. I, col. 710; V. Ermoni.
nuaient la rMorme entreprise, avait fait jurer au
art. Alexandre II, dans Ie Dictionn. d'hist. et de geogr:
clerge et aux fideles de Rome, au cas ou il viendrait
ecclesiast., t. II, col. 206 sq.; Augustin FUche, La
it mourir avant qu'Hildebrand, alors en mission en
re!orme gregorienne, Paris-Louvain, t. r, 1924, passim
Allemagne, fut de retour it Rome, de ne pas elire son
surtout p. 343-350; t. II, 1925, passim.
'
successeur avant l'arrivee du grand cardinal. Le
20. GUIBERT DE RA VENNE. - Au concile romain du
4 avril, parvint it Rome la nouvelle de la mort
7 mars 1080, Gregoire VII, apres trois annees de
d'Etienne IX, survenne it Florence, Ie 29 mars. Les
longanimite, excommunia Henri IV d' Allemagne, Ie
nobles romains s'empresserent de proclamer Jean dit
deposa et reconnut Rodolphe de Souabe. Henri IV
Ie Mince, eveque de Velletri, de la famille des comtes
repondit par les conciliabules de Mayence et de
de Tusculum. Ce fut l'antipape Benoit X. Le haut
Brixen. Dans cette derniere ville, Ie 25 juin,
.
clerge quitta Rome, alla au devant d'Hildebrand, et
goire VII fut declare heretique, et par consequent
it Sienne, elut, en decembre, Gerard, eve que de Flodepose canoniquement. Le soi-disant concile elut
rence, qui prit Ie nom de Nicolas II. Hildebrand conpape l'archeveque de Ravenne, Guibert, qui prit Ie
duisit Ie pape it Rome, et I'intrus s'en echappa. Pris,
nom de Clement III. A la fin de mai 1081, Henri IV
il fut enferme dans Ie monastere de SainLe-Agnes.
arrivait sous les murs de Rome, comptant y intro_
Cf. Duchesne, op. cit., p. 392-395; H. Hemmer, art.
duire facilement son antipape. Mais les Romains lui
Benoit X, dans Ie Dictionn. de theol. cathol., lac. cit.,
fermerent les portes de la ville. Ne pouvant en entre~
col. 652; Hefele-Leclercq, op. cit., t. v, p. 1133-1137.
prendre Ie siege, Henri se contenta de recevoir des
19. CADALOUS. - A la mort de Nicolas II, 27 jllilmains de l'antipape, hors des murs, la couronne impe_
let 1061, les nobles romains s'emparerent des insignes
riale, et de ravager les environs de Rome, puis se retira
de la papaute, et les envoyerent it l'imperatrice Agnes,
dans l'Italie du Nord. II revint sous Rome, Vel'S Ie
regente pour son fils Henri IV. IIs lui demanderent
20 mars 1082. De nouveau mal accueilli, il s'eloigna:
un pape. Hildebrand fit cependant elire Alexandre,
encore, apres incendies, devastations et pillages, pour
eve que de Lucques, par les cardinaux eveques, selon
aller entreprendre d'autres incendies, devastations et
Ie decret de Nicolas II. Ainsi elu, Ie 30 septembre,
pillages dans les possessions de Ia comtesse Mathilde.
Alexandre II fut immBdiatement intronise, sans
L'antipape s'etait installe a Tivoli, avec une armee,
demander, en raison de la demarche des nobles
pour surveiller Rome. Revenu avec des forces plus
romains, Ia confirmation de pure forme que Ie decret
importantes a Paques 1083, l'empereur, Ie 2 jUin,
de Nicolas II avait maintenue it l'empereur. Aussi la
s'emparait de la cite Leonine et de Saint-Pier.re,
cour imperiale reunit it BaJe les eveques lombards,
pendant que Gregoire VII s'enfermait dans Ie chateau
et eleva au souverain pontificat Cadalous, eve que de
Saint-Ange. Le pape y renouvelait, Ie 24 juin, la
Parme, qui devint ainsi l'antipape Honorius II. Grace
sentence d'excommunication contre Henri IV. Le
a une armee normande, Alexandre II avait pu pren28, l'empercur intronisa l'antipape dans Saint-Pierre.
dre possession de Rome, Ie 1" octobre 1061 et yetre
II offrit cependant a GregOire VII de recevoir de ses
sacre. Mais apres les intrignes a Rome, de l'eveque
mains la couronne imperiale moyennant quoi il aband'Albe Piemontaise, Benzo, Cadalous se presenta sous
donnerait l'antipape. Gregoire exigea auparavant une
les murs d'e Ia ville au mois d'avril 1062. Apreo un
soumission qui permettrait Ie retrait de l'excommucombat au campus Neronis, Ie 14. avril, la noblesse
nication. Henri accept a la convocation d'un synode
romaine introduisit I'antipape it Rome. Alexandre II
pour Ie mois de novembre suivant, puis negocia
avait fait en vain appel aux Normands infideIes it leurs
secretement avec les nobles romains, que travaillait
promesses.
a la fois l'argent des Normands et celui de l'empe~
Au moment meme ou I'antipape en trait dans Rome,
reur. II fut convenu qu'Henri recevrait la couronne
une revolution de palais a la cour germanique allait
imperiale, et que si Ie pape la lui refusait, on elirait
faire changer de camp la victoire. Une coterie parun nouveau pape. Confiant dans ce traite et laissant
vint a soustraire Ie jeune Henri IV a l'influence de
trois cents soldats surveiller la ville, Henri repartit'
l'imperatrice Agnes, et l'archeveque Annon, de
dans l'Italie du Nord, tenter de separer la comtesse
Cologne, co-tuteur du jeune roi, desormais toutMathilde de la cause de Gregoire VII. II se heurta a
pnissant, devait amener la reconnaissance du pape
l'opposition du conseiller de Ia grande comtesse, saint
legitime. Le duc Gottfried parut devant Rome avec
Anselme de Lucques, qui fit echouer to utes ses tentades troupes importantes, dans les derniers jours de
tives. Alors, contrairement a ses promesses, il empi'.cha
mai 1062. II ordonna aux deux competiteurs de quitter
les eveques fideles au pape de se rendre a Rome. Au
la ville jusqu'a la decision imperiale. Alexandre II se
concile du Latran, Ie 20 novembre 1083, Gregoire VII
soumit et se retira dans l'Italie du Nord. Cadalous preconsentit a ne pas renouveler l'excommunication
tendit rester a Rome, mais fut bientOt contraint de se
d'Henri, mais frappa d'anatheme quiconque empe.
rendre dans son eveche de Parme. Une premiere
chait les eveques de venir aupres du pape.
reunion d'eveques, a Augsbourg, a la fin de 1062,
Les Romains cependant, revenus it l'alliance du
ne donna pas de decision, mais a son issue, Burchard,
pape, refusaient a Henri la couronne imperiale et
eveque d'Halberstadt, fut envoye en Italie pour
tuaient ses soldats. Une quatrieme fois, Henri revint
preparer Ie retour a Rome du pape legitime. En
it Rome, l'assiegea de nouveau, acheta, Ie 21 mars 1084,
avril 1063, Alexandre II pronon9ait, au synode du
l'ouverture des portes, et put ainsi introniser au Latran
Latran, l'anatheme contre Cadalous, qui repondit,
son antipape. Le jour de Paques, 31 mars, Guibert
de Parme, par l'excommunication du pape. Un an
couronna Henri et sa femme. En mai toutefois,
plus tard, a la Pentecote, 30 mai 1064, Ie concile de
Robert Guiscard appro chait de Rome avec une armee
Mantoue, ou assistaient des eveques italiens et allede trente mille hommes. L'empereur ne l'attendit
mands, et peut-etre espagnols, preside par Annon,
pas, et se retira, abandonnant les romains a la sev~re
reconnut soIennellement Alexandre II.
correction des Normands. En aout 1084, il franchIsCadalous persista dans son schisme jusqu'it sa
sait les Alpes, appele par les revoltes de la Souab~
mort, 1072, mais son obedience et son action furent
et de la Baviere, train ant a sa suite son antipape, qm
desormais restreintes a son diocese de Parme, bien que
allait fomenter des synodes en Germanie. Deux fois,

IV;

. . rt re araitra a Rome, vel'S Ie 15 mai 1087, sous
GUIDe III PuiS a la fin de 1090 ou au commencement
,p. 1']- ne portait plus de tort "qu'a la cause
1091 mars
.
,
r . .Les eveques ne se renda18n
l'empercn
. . L Rpas a sest
En 1093, Urbain II r~ntralt, aI' o~le'pe
sans avoir rien a cramdre ae an Ipa . e,
·.. eonLll1J'uC·'"',x pontificat Cf. Hefele-Leclercq, op. CIt.,
tsonv gp.OrI2C6U"_384'
~
, Augu~tin Fliche, op. cit., t. II, Gre.. ' VII passim.
gozrt THtoDomc OU THIERRY. - GU.ibert. mourut
2sep
. t em b-e
11 00 Ses partisans
schismatIques
i .
• .
Th' de
elul'ent a sa place, Theodonc, ou . Ierry,
de Sainte-Rufine. L'antipape eut Juste Ie
d Teunir un semblant de synode, puis, n'osant
, e Rome il s'enfuit de la ville. Pris dans sa
.
<lar les ~artisans du pape legitime, Ie centj'~Ite, 'Pme jour de son pseudo-pontiticat, en decemct~q;;~o on janvier 1101, il fut remis a Pa~c~l .II. 1:e
b Pe I
legua dans Ie monastere de la Tnmte, pres
e reC' I1 ,"l.
pa c ava,
Apulie • L'ancien antipape y fin it ses
joms
•
d
la profession monastique. On a· retrou:ve an~
son cpitaphe qUi fixe sa mort a 1111,
Liber ponti{icalis", ed~tion citee:., t. II, p. 307,
note 13; JafIe, etc., op. CIt., t. I, p. 172.
.
.
-, 22. ALBERT. - Sans se deconrager, les gUIber.tIstes
un certain Albert, que les Annales romam quad'eveque Savinensis, Sabine, Savone, ou autre
Elu nuitamment, en fevrier. ?U mar~ 1101, cet
ftnU~I1t~'" fut conduit dans la basilIque Samt-Marcel,
ses partisans, tres vite, Ie vend~rent ~ Pascal I~.
ne fut meme pas sacre. Le pape I empnson?a, pUIS
au monastere de Saint-Laurent d Aversa.
les evenements de la vie d'antipape de ce
se deroulent en fevrier-mars 1101; cf.
afIe, etc., op. cit., t. I, p. 773.
.
.
23. MAGINULFE. - L'annee 1105 Vlt surglr Ie
tr()islemle antipape oppose a Pascal II. En I:o:vem?:-e,
une absence de Pascal, II, Ie part! llnpe:;Ial
sous la direction d'Etienne surnomm~ Ie
proclama pape l'archipretre de Salnt""c"n'nlll!rf>. qUi prit Ie nom de Sylvestre IV. Les
de I'antipape appelerent a leur aide Ie
d'Ancone Werner qui accourut a Rome
soldats all~mands. L'antipape put ainsi eire
a Saint-Jean du Latran, Ie 18 novembre.
combats avaient eu lieu dans Rome, ou les parde Pascal II furent battus et laisserent des
Mais l'antipape manqua bientOt d'argent : ses
I'omains l'abandonnerent. Des Ie 19 nouu retour du pape legitime, Ma~inu!fe s'~loi.
d.e Home. II suivit Werner, a TIvolI, pUIS a
AbandonIle d'Henri V, apres que Pascal II
couronne l'empereur 13 avril 1111, il dut renonso:enl1cllement, deva'nt les portes de la ville, ~ l.a
pontificale, et jurer obedience au pape leg:Werner, du moins, ne l'abandonna pas, et ~IagI
vcellt avec ce protecteur Ie reste de s~s. JOu:s.
romani dans Monumenta Germamre hlSScriptores, t.'v, p. 477 sq. ; Jaffe, etc., op. cit.,
t. I, p. 773 sq.
. 24. MAURICE BURDIN. - Lorsque fut elu Gelase II,
Ie 24 janvier 1118, Henri V accourut de V~rone,
et parvil1t a entrer dans Rome, dans la nUIt du
1" au 2 mars. Cette arrivee provoqua la fuite du pape,
se reUra d'abord a Sainte-Marie du Transtevere,
se refugia it Gaete, sa patrie. Henri V essa~a
• .<i'n .... ",,'
de lui les concessions que Pascal II avalt
en 1111 et avait ensuite revoquees. Comme
se laissa ni convaincre par les fiatteries,
par l~s menaces, rfIais annonc;a 5fu'i,1
concile Ie 12 octobre de cette annee, a
a Cremone, l'empereul', pousse par des
et en particulier par Irnerius de Bologn0,
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installa pape l'archeveque de Braga, limousin d'origine Maurice Burdin, jusqu'alors personnage fo~t
reco~nmandable, semble-t-i!, qui prit Ie nom de Gregoire VIII (8 mars 1118).
'"
A la PentecOte suivante, l'anupape COUTonna
Henri V. Mais les evenements d'Allemagn~ appelaient l'empereur, qui dut aller meUre la palx er:tre
princes ecclesiastiques et laYques de son, eU:Plre.
Gelase II en profita pour rentrer a Rome. L ,a~tlpape
eut peur et se retira a Su~ri, au cteb~t de .JUIlle~ .. II
laissait ses partisans gardiens de Samt:PIcrre . I~~
vendirent cette eglise a Pierleone, et Ge:ase en pnt
possession. Mais les Frangipani se declarerent contre
Ie pape legitime, et exciterent. une lutte ~anglal11e
dans Sai'l1e-Praxede meme, Ie Jour de la fete d.e la
douce s;inte que Ie pape y celeb:ait. (21 juille;).
Quelques jours apres, Gelase II qUIttart ~ Sodon,~,
l'Egypte, et la nouvelle Babylone », cf. LI be: p'0nil{icalis, edition citee, t. II, p. 316, ~t se. retIrart ell
France. II y mourut, a Cluny, Ie 29 JanVIer 111~.
Des les premiers jours de fevrier, Guy, archeveque
de Vienne, devenait Calixte II. II essaya. d'nne
entente avec Henri V, mais vainement, en rarso~ de
la perfidie de l'empereur, qui croyait ~ncore arr.lver
a la victoire par la violence. Au concile de Relms,
Ie 29 octobre, Calixte II excommunia solennellement
l'empereur et l'antipape. Apres aVOlr l?arcour~ la
France et amene la paix entre cette natIOn et I Angleterr~, Ie pape travers a les Alpes vel'S I.e 15 m~rs,112?,
et, Ie 3 juin, fit son entree a Rome. La vII,le, <.IUI n a:'aIt
plus, depuis pres de deux ans, Ie pape I~~It~me, 1m, fi~
un accueil enthousiaste. L'antipape s e~aIt enfm .a
Sutri, et pour la seconde f?i~. ses partIsans vendlrent Saint-Pierre au pape legItIme.
"
En 1121 une armee pontificale, commandee pal
Ie cardinal Jean de Creme, alIa mettre, Ie si~g~ devant
Sutri, en presence de Calixte II. Apres. hm~ Jo~rs <de
siege, la ville, ne se souciant pas d~ v;)]r detrUIr~ ,es
murs livra l'antipape, qui parait s y etre condUIt en
pillar'd. Burdin fut attache it rebours sur Ie chameau
qui portait des bagages de Calixte II, la qt;eue de sa
monture entreles mains. On plac;a sur les epaules .de
l'antipape une peau de mouton sanglante, en gUIse
de pourpre papale. II entra dans ~?me en cet accoutrement 23 avril 1121, juste chatIment (d. en sens
contrair~ dom Leclercq, note 5, P: 609 de .F!efeleLeclercq, op. cit., t. v), d'un archeveque, far:nlIer du
pape, qui avait pretendu s'emparer du l?ontlfic~t, a~
detriment de celui-Ia meme, alors cardJl:al Je~n de
Gaete dont il avait re<;u Ie pallium. CalIxte II, par
pitie, ie sauva, toutefois, des fureurs de la popula(~,
qui voulait Ie mettre en .pieces, ~t !e fit enfelme!,
d'abord dans Ie Septizomum, pUIS a Passer~no, ~t
enfin au monastere de la Trinite, a Cava, qUI aVaIt
deja hospitalise l'antipape Thierry.
.
Maurice Burdin vecut encore plus de .qumze alJ~,
mais toujours interne, et transfere de prIson en PrIson de Cava it Rossa Janu)a, pres de San-Ge,rmano,
pui~, sous Honorius II, a Castel Fumone, o~ peutetre il mourut cf. U. Robert, Vie du pape Callx,te
. 1891,p'
renvoye timr
P ans,
. 121 , a moins qu'on l'eut
't
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ses jours a Cava; cf. JafIe, etc., op. CIt., . I, p.
II avait toujours eu l'humeur un peu err ante, cf.
Baluze Miscellanea, t. I, p. 137-148.
Entr'e temps, Ie concordat de \Vorms; ~3. sePtem~;~
1122 consacrant la victoire des papes IegitImes,. av
clos ~our plus de trente-cinq ans l'ere des antlpa~es
germaniques. Cf. Hefele-Leclercq, op. et lac. CIt.,
p 563-609; H. Hemmer, art. Calixte I I, dans Ie
Diction. de theol. cathol., t. II, col. 134~; A. Clerval,
art. Gelase II, ibid., t. VI, col. 1~81; U. Robert, op:
cit., D. 119-121; Jaffe, etc., op. Clt., t. I, et n' 6632,
Balu~e, op. et loco cit.
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25. ANACLET II, 1130. - A la mort de Calixte II,
13 decembre 1124, les factions romaines faillirent
creer un antipape. Les Frangipani voulaient imposer
Ie cardinal Lambert Fagnani, eve que d'Ostie, Ie negociateur de ·Worms. Le parti populaire, dirige par
Pierleone, proclamait Ie cardinal Saxo, l'un des legats
a \Vorms. Le 16 decembre, les cardinaux electeurs
choisirent a l'unanimite un troisieme personnage, Ie
cardinal Theobald, qui devint Celestin III. Mais,
pendant Ie chant du Te Deum, Robert Frangipani
proclama Lambert. L'eveque d'Ostie refusa Ie pontificat ainsi obtenu. Cependant les cardinaux electeurs,
par crainte de violences analogues a celles qui avaient
marque Ie debut du pontificat de GeIase II, et surtout d'un schisme, accederent au cardinal d'Ostie,
et Theobald abdiqua, dans des conditions toutefois
d'une liberte mal prouvee. Lambert fut alors canoniquement elu, Ie 15 decembre, couronne Ie 21, et tous
reconnurent Honorius II. Le schisme fut ainsi evite,
mais la partie n'etait que remise.
A la mort d'Honorius II, 14 fevrier 1130, eclatait
Ie schisme de l'antipape Anaclet II, 1130-1138. Fils
du banquier Pierleone, qui avait rendu de grands
services a la cause des papes legitimes durant les
schismes precedents, Ie cardinal Pierleone, pretre de
Sainte-Marie du Transtevere, ambitieux et sans scrupules, s'appuyait, s'il ne l'avait cree, sur un parti
nombreux et puissant, du vivant meme d'Honorius,
pour affichcr ses desirs et son assurance du souverain
pontificat. Les cardinaux, pour prevenir les dangers
d'un schisme, a l'instigation d'Haimeric, diacre de
Sainte-Marie-Nouvelle, chancelier de l'Eglise romaine,
convinrent de faire pro ceder a l'election par nne commission de huit membres. Mais cette commission, en
des accord sur une question subsidiaire, se disloqua.
Entre temps, les emeutes commell<;~aient deja dans
Rome, et Ie 13 fevrier, Honorius II mourant dut se
montrer a une fenetre du monastere de Saint-GnSgoire sur Ie Celius, ou il s'etait transporte. II mourait
dans la nuit suivante. Au matin du 14, les cardinaux
presents, procederent immMiatement a l'election. Ils
etaient au moins neuf, et peut-etre quatorze, dont certainement quatre cardinaux eveques, et cinq membres
sur huit de la commission chargee d'elire Ie pape par
compromis. Le choix uflanime designa Ie cardinal
Gregoire de Saint-Ange, qui prit Ie nom d' Innocent II,
et fut immediatement intronise a Saint-Jean-du-Latran. Le cardinal Pierleone et ses partisans apprirent
en meme temps les deux evenements, la mort d'Honorius II et I'avenement d'Innocent II. lIs procederent
alors it une nouvelle election, sans tenir compte de
celIe d'Innocent, pas meme pour la casser, ct elurent
Pierleone, qui se nomma Anaclet II. On a donne pour
cette election de l'antipape, Ie nombre de vingtquatre, et meme de vingt-neuf cardin aux. Mais parmi
les vingt-neuf cardinaux allegues par quelques ·historiens, il est certain qu'il y a les noms de nenf cardinaux crees Ie 21 fevrier par Anaclet, et qui, par
consequent, n'etant pas cardin au x Ie 14, ne pouvaient
pas etre electeurs. II paralt, du reste, qn'il ne manqua
pas de cardinaux, qui, soucieux de menager l'avenir,
signerent les lett res par lesquelles les deux ponUfes
notifierent leur election. Ce qui, en tous cas, -est sur,
c'est que les eIectenrs d' Anaclet II ne cOlliprenaient
que deux cardinaux-eveques.
A ne tenir compte que des apparences, aucun des
elus ne paraissait legitime. Kncun n'avait la majorite du nombre entier des cardinaux, et surtout
l'unanimite qui, depuis Ie d6cret de Nicolas II, avait
elu les papes. La parole fut it l'Eglise. Le concile
d'Etampes, vel'S aout-septembre 1130, examina les
denx elections, et les eveques, entraines par saint
Bernard, qui, sans vouloir dis cuter Ie point de vue

juridique, prit la question sous son aspect moral se
decid6rent pour Innocent, II. Ainsi I'Esprit de Dleu
qui n'abandonne pas son Eglise, lui fit connaitre, p~
des voies detournees, la vraie legitimite cachee aux
contemporains.
Le jugement d'Etampes ne fit pas I'union, merne en
France, mais il arreta les progres d' Anaclet II.
L'obedience de,la France entraina celIe de l'Ahgle_
terre et de l' Ecosse. Le clerge allemand et Ie roi
Lothaire, de leur cOte, it la diete de \Vurtzbourg, en
octobre 1130, s'etaient prononces pour Innocent II.
Vers Ia fin de 1132, Lothaire descendit dans l'Italie
plus divisee, et ouvrit au pape legitime, Ie 30 avril
1133, les portes de Rome. II est vrai qu'au depart de
Lothaire, Anacletput s'emparerde la villeet
cent II dut, en septembre, se refugier a Pise. Mais la
cause, de l'antipape etait perdue grace an jugement
de l'Eglise. La defection de Pierre de Pise, ramene it
Innocent II par saint Bernard, apres les conferences
de Salerne, ou Ie saint gagna Ie canoniste, lui fut un
coup fatal. Son prestige s'effa<;ait, quand il mournt
Ie 25 janvier 1138. Innocent II rentra immcdiatement
dans Home.
26. GREGOIRE CONTI. - Les partisans d'Anaclet
et des Pierleone tenterent cependant de perp6tner
Ie schisme. Ils elurent, Ie 15 mars, Gregoire Conti.,
qu'ils appelerent Victor IV. Le 21 mars, Innocent II
datait ses bulles dn Latran. L'action de saint Bernard
assura la victoire du pape legitime. Ce qn'elle ne
fit pas, l'or Ie procnra. Malgre les encouragements
loilltains it la resistance de Roger de Sicile, Ie 29 mai
1138, les Pierleone, Ie faux Victor et ses cardinanx se
prosternaient dans Saint-PIerre aux pieds d'Innocent II, lui jurant une fidelite qui 11e devait pas se
dementir. Saint Bernard ponvait regagner la solitude
et ecrire au prieur de Clairvanx : « Rien plus ne me
retient ici. .. Je viens immediatement : aussi bien ai-je
rna recompense: la victoire du Christ, et la paix de
I'Eglise. » Epist., CCCXVII, P. L., t. CLXXXII, col. 523.
Cf. Hefele-Leclercq, op. cit., t. v, p. 676 sq.; E. Vacandard, Vie de saint Bernard, Paris, 1920, t. I,
p. 282 sq., t. II, p. 1 sq., reproduite et resumee dans
l'art. Anaclet II, du Diction. d'hist. et de geogr. eccles.,
t. II, col. 1408 sq.; E. Amann, art. Innocent II,
dans la Diction. de theol. cathoi., t. VII, col. 1950-1958.
27. OCTAVIEN, VICTOR IV. - En 1159, recommen~
cerent les antipapes germaniqnes. L'ambition de
FnSderic Barberousse, qui voulait imposer au monde
l'hegemonie allemande, et surtout exercer en Italic
tous les droits imperiaux, brouilla I'empereur avec
Hadrien IV. Ce pape etait sur Ie point d'excommnnier
Frederic, quand il mourut a Anagni, Ie 1" septembre 1159. Home it peu pres entiere etait imperialiste : senat, peuple, moyen et bas clerge. Senls, les
cardinaux allaient lntter pour I'independance de
l'Eglise et de l'Italie. A l'election du 7 septembre,
des scenes scandaleuses se passerent. Vingt-quatre
cardinaux sur vingt-sept elurent Roland Bandillelli,
l'ancien professeur de Bologne, Magister Rolandus, Ie
legat sans peur d'Hadrien it la diMe de Besan<;on, en
octobre 1157, qui n'avait pas craint d'epronver
« combien sont lourds les glaives allemands. » II devenait Alexandre III. Les trois cardinaux dissidents
etaient Octavien, Jean des Saints-Sylvestre-et-Martin, et Gui de Creme; deux d'entre eux devaient eire
des antipapes. Le cardinal Octavien, pretre de SainteCecile, protesta, an nom de l'empereur, contre I'election de Roland Bandinelli. Comme on ne tenait
aucun compte de sa protestation, il arracha le manteau
de pourpre des epaules de I'elu, et s'en revet it luimeme. On Ie lui prit : il en avait un de rechange. Mal
accoutre, Ie manteau it l'envers, et Ie haut en bas, il se
precipite it l'autel et entonne Ie Te Deum. Ses parti-
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l'entourent, les po:-tes d~ l:eglis: ,sont. forcees et Ie
crovant a la regulante de 1 electIOn, acclame
Alexandre III et ses partisans sont reduits
et s'enferment dans Saint-Pierre au Vatican,
Us sont as sieges neuf jours. Delivre par Ie penpl~, Ie
fut sacre a Nympha, Ie 20 septembre. Octavlen,
<on cote, se fit sacrer it Farfa, Ie 4 octobre : l'un de
~ consecrateurs Mait excommunie. Frederic eut
~es u reeonnaitre, it Pavie, Ie fau:x,: Vietor IV, 11':
';:nce, l'Angleterre, ~a. ~ongri;, I:E.cosse se ~ecl~
rerent pour Ie pape leglt!ll;e: L ob~dl;nce d~ I antlne comprit que les regIOns on s exer<;alt effecla puissance Imperiale. Son prestige du
faiblissait meme en Allemagne, quand il mourut,
avril 1164.
28. Gm DE CnblE. - Le 22 avril, un simulacre
d'electioll, ou assister~nt deux cardinaux,. Gui de
.creme et Jean des Samts-Sylvestre-et-Martm, deux
evequ~s allemands, et Ie prefet de Rome, nomma nn
.success eur it Victor IV. Ce fnt d'abord Henri, eveque
.de Liege, qui refusa. Le cardinal Gui de Creme ~n~
eln, et
Ie nom de Pascal III. Consacre a
avril, l'antipape fnt conduit it Pise
Lucques Ie
par l'archeveque de Mayence, Christian, et de lit alla
it Viterbe, ou il sejourna jusqu'en mai-juin 1167. En
.
1165, Alexandre III etait rentre it Rome.
Le 22 juillet, l'antipape arriva dans la ville, avec l'emqu'U couronna, it Saint-Pierre, Ie 1" aout.
la ligue lombarde allait delivrer Ie pape et l'Itade l'hegemonie germanique. En 1168, Alexandrie
batissait, symbole du triomphe et du pape et de
L'antipape mourut, it Rome, Ie 20 septem1168. Alexandre III aurait pn y rentrer s'il
lI'avait prefere vivre plus tranquille ailleurs. II ne
censentit a rcparaitre dans la ville qne dix ans pIns
tard, pour Ie concile.
29. JEAX DE STRUMA. - Les imperiaux remplacerent Gui de Creme par Ie cardinal Jean de Struma,
eve que d'Albano, en septembre 1168. Ce fut
Calixte III. L'antipape n'alIa it Rome qu'apres sa
S!JUrm"lUll it Alexandre. Le 29 aout 1178, treize mois
la conclusion de la paix entre I'empercur et Ie
Jean fit, it Tusculnm, amende honorable au
pape legitime. Alexandre III lui pal'donna, et Ie
numma gouverneur de Benevent. Cet antipape n'a
pas d'histoire.
30. LAXDON SITINO. - Ses partisans Ie rcmplacependant par un personnage aussi pale, mais
dont Je pseudo-pontificat fut plus mouvemente. Ce
flit Landon Sitino, un membre de la famille des Frangipani, qui prit Ie nom d'Innocent III. Le principal de
ses soutiens fut un Maledetti frere de l'ancien antipape Octavien. Elu Ie 29 septembre 1179, Landon se
rMugie, des janvier 1180, au chateau de Palombara,
chez Ie 'vIaledetti. Apres Ie concile, II' du Latran,
XI' cecumenique, Ie Maledetti vendit au pape, chateau ct antipape. Ce dernier, pris par les partisans
d'Alexandre, fut interne au monastere de Cava,
Ainsi se termina Ie schisme germanique qui durait
depuis vingt et un ans. Cf. Hefele-Leclercq, op.
cit., t. Y, p. 916-1122, passim; H. Hemmer, art.
Alemndre I I I, dans Ie Diction. d' hist. et de geogr.
ecc/es., t. r, col. 210 sq.
31. PIERHE DE CORVARA. - La Iutte de Jean XXII
contre Louis de Baviere donna lieu a la creation d'un
antipape. Maitre de Home au debut de l'annee 1328,
Louis de Baviere declara heretique « Ie pretre Jean »,
et pronol1<;a sa deposition, Ie 18 avril. Un mois plus
tard, jour de I'Ascension, 12 mai, il fit acclamer
Pietro Rainalucci, dit Pierre de Corvara, du lien
de sa llaissance, et l'installa pape sous Ie nom de
Nicolas Y Ce moine irregulier, engage dans les liens
dUmariage, avait quitte sa femme sans son consen-
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tement, aprils cinq ans de vie conjugale, pour se
rendre chez les freres mineurs. Le delit donna lieu it
une action en reprise, exercee par sa femme, contre Ie
moine-antipape, et l'eveqne de Reate y donna droit,
par sentence du 29 novembre 1328. Pierre de Corvara
fut un fan tome d'antipape. II fut accepte de quelques
villes d'Italie, d'un petit nombre de dioceses d' Allemagne, des augustins et des freres mineurs. II erTa
quelque temps it la suite de Louis de Baviere, de
Rome it Viterbe, it Todi, a MontEmarano, it Pise.
Abandonne de tous en avril 1329,il se refugia au chateau de Burgaro, ou Ie comte Bonifacio Ie cacha trois
mois. Transfere it Pise, par son protecteur pris de
peur it l'approche d'une armee florentine, il y est
rep ere par Jes emissaires de Jean XXII, it qui Ie
comte dut bientOt Ie remettre, sous promesse de la
vie sauve et de I'absolution. Le 25 aout 1329, it Avignon, en plein consistoire, l'antipape, ayant repris son
habit de frere mineur, et la corde au cou, fait l'abjuration de ses erreurs, et demande pardon de ses fautes
au pape, se soumettant it son antorite. Le pape lui
pardonna, mais Ie garda dans Ie paJais pontifical,
« afin qu'il fUt pronve s'il marchait desormais dans
les tenebres ou dans la lumiere ». II vecut ainsi trois allS,
pensionne par Ie pape, « traite en familier, garde
comme un ennemi », dit la Vie de Jean XXII de
Bernard Gui, cf. Baluze, VillE paparum Avenionensium, edition Mollat, t. I, p. 151, et mourut probablement Ie 13 octobre 1333. Cf. la vie citEe de Jean
XXII, op. cil., t. I, p. 142-151; Mollat, Les papes
d' Avignon, 3' edit., Paris, 1920, p. 212-216; HefeleLeclercq, op. cit., t. VI, p. 771 sq.
32. GILLES SANCHEZ MUNOZ, 1423.- Aprils Ie concile
de Constance, Ie roi d'Aragol1, Alphonse V, ne reconnut pas Martin V (11 novembre 1417). II aurait voulu
faire payer son obedience du droit de nomination
aux benefices de Sicile et de Sardaigne, et de levee
de decimes sur Ie clerge. Le pape refusa et, plus tard,
soutint, it Naples, Louis d' Anjon. Aussi Alphonse V
exigea-t-il que si les cardinaux de Benoit XIII lui
donnaient nn succeSReur, celui-ci filt-il pris parmi ses
sujets. L'elu fut Ie chanoine Gilles Sanchez l\funoz,
prev6t du chapitre de Barcelone, qui adopta Ie
nom de Clement VIII, et continua la papaute de
Peniscola. On ignore la date exacte de la mort de
Pierre de Luna. Le cardinal Jean Carrier pretend que
Ie vieux pontife mourut Ie 29 novembre 1422, et que
ses cardinanx cacherent sa mort, signant et publiant
des bulles en son nom. Martin d'Alpartil, au c011traire,
qui donne la version des trois antres cardinaux de
Benoit XIII, assure que Ie pape moUl: at Ie 23 mai 1423.
Quoi qn'il en soit, Gilles MUDoz fut elu Ie 10juin 1423,
et couronne Ie 19 mai 1426.
Martin V avait tente, au debut de 1425, un rapprochement avec Alphonse V. II se rendait compte que
Ie schisme pouvait renaitre. Des factieux habiles
auraiel1t pu peut-Hre profiter du des accord, qui
venait de se manifester a· Pavie et it SienJ2e, entre Ie
pape et les rois de France et d'Angleterre, au sujet
du concile. Sachant, par ailleurs, que tons ses sujets
l1'appronvaient pas la conduite d'Alphonse V, Martin
somma ce roi de comparaitre it Rome, pour s'y justifier de plusieurs accusations, et en particulier de
son schisme. Le moyen fut efficace. Alphonse V
demanda immediatement Ie retour en Aragon du
cardinal Pierre de Foix, comme legat, qu'il avait
refuse de'recevoir un an plus tot. L'ambassade fut
retardee, mais en 1429, l'nnion etait retablie entre
Alphonse et Martin V. Gilles Munoz, qui ne paralt
pas, comme on l'a dit, avoir eu auparavant de grands
des irs d'abdiqner, dnt faire sa soumissio11. IlIa de clara
au legat Ie 14 aolit 1429, et s€s cardinaux elurent
Martin V. L'antipape fut nomme eve que de Majorque,
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puis de Giroue, en 1431, et mourut Ie 28 decembre
aller sejourner en paix a Lausanne et a Geneve. Nico_
1445. Cf. Hefele-Leclercq, op. cit., t. VII, p. 654 sq.;
las V, devenu pape Ie 6 mars 1447, negocia Ie
Pastor, Histoire des papes, trad. Furcy Raynaud, t. I,
a l'obedience romaine de chaqne prince dissident t
Paris, 1901, p. 287 sq.; Noel Valois, La France et Ie
de l'antipape lui-me me. II fut aide dans cette ta~~
grand schism~ d'Occident, t. IV, Paris, 1902, p. 452par Ie propre fils de Felix V, Ie duc Louis de Savo' e
474.
qui, des 1445, avait prie Ie roi de France de s'ent:!~
33. BENOIT XIV. - Pierre de Luna avait cree,
mettre entre Felix V et Eugene IV, et refuse de
deux jom's avant de mourir, pour perpetuer Ie
subsides aux Peres de BiUe. Charles VII appuya auss~
schisme, quatre cardin au x, denx aragonais, Julien de
les efforts du pape. La bienveillance de Nicolas ~
Loba et Ximeno Dahe, et deux franyais, Ie chartrenx
fit l'union. Le 7 avril 1449, Felix V abdiquait, et I
Dominique de Bonnefoi et Jean Carrier. Les trois pre19, s.es derniers p~:tisaus elisaient a Lausanne, e~
miers, sans avertir Jean Carrier, alors assiege dans son
son heu et place, NIcolas V. Le pape fut magnanime
chateau de Touri'me, dans Ie Midi de la France, dont
envers son singulier predecesseur. II Ie fit cardinal
il avait fait une succursale de Peniscola, au point que
eve que de Sabine, lui accorda Ie premier rang
,
les contemporains l'appelaient Peniscolette, cf. Ia
Sacre-College, des pensions, administrations
lettre du 8 mai 1421, de Gerand de Brie aux consuls
men des et legations.
'
d'Albi, dans MartEme, Thesaurus nouus anecdotorum,
Ainsi finit Ie dernier des antipapes.
t. II, col. 1712 sq., elurent Clement VIII. Des que
Quant au cardinal-eve que de Sabine, il monrut Ie
Jean Carrier put s'enfuir de son chateau, il accourut
7 janvier 1451. Cf. Hefele-Leclercq, op. cit., t. Va
a Pefiiscola. II y parvint Ie 12 decembre 1423, et
p. 1076-1141, passim; Noel Valois, Le pape et
decouvrit que l'election de Gilles Munoz etait nulle
concile, Paris, 1902, t. II, p. 127-357; A.
ponr simoaie ct impression. Les cardinaux simoart. Amedee VIII de Savoie, dans Ie Dietionn. d'hist.
niaques ayant perdu tout droit d'elire Ie pape, repreet de geogr. eceiesiast., t. II, col. 1168 sq.
sentant a lui seul tout Ie Sacre-College, Jean Carrier
II. LES PAPES DU GRAND scmSME D'OCCIDENT. __
elut, d'aboTd secretement, Ie veritable successeur de
La liste precedente ne cOl1tient aucnn des noms des
Benoit XIII, qu'il appela Benoit XIV. II publia
papes du grand schisme. Pour declarer les uns al1ti~
plus tard cette election, qui avait eu lieu Ie 12 nopapes, il faudrait connaltre les noms des papes Iegivembre 1425. Le nouveau pape etait un Bernard
times, et Ie jugement est impossible au critique et it
Garnier, sacriste obscur de Rodez. II nomma quelques
l'historien.
eveques, et au moins un cardinal. Le nombre de ses
II ne parait pas que l' on puisse accepter la legith~ite
adherents fut tres restreint, et lui-meme d'ailleurs
de l'election d'Urbain VI. Les partisans mode1'lles de
disparut tres vite, lorsque Ie plus puissant de ses
la valeur de cette election ne mettent plus en avant
fideles, Ie comte Jean d'Armagnac fit sa soumission
qu'un seul argument que leur laisse I'etude impara Martin V (1430).
tiale de 111. Noel Valois, et que cet historien a lui-me me
Jean Carrier, Ie pseudo-cardinal de Saint-Etienne
ainsi exprime; " il n'est pas bien sur, qu'en l'absenc1l
au Celius, fnt irreductible. II men a une existence
de tonte peur, ces cardinaux n'eussent pas de mi'me
errante, traque, ponrchasse dans Ie Midi, assiege a
porte leur voix sur Prignano. )) La France et le grand
Tourene, refugie et bandit a Jalenques. II aurait ete
schisme d'Occident, t. I, p. 82. Mais, meme devenue
nomme pape par un cardinal de Benoit XIV, Jean
pleinement affirmative dans leurs ecrits, cf. A. BauFarald, et se serait appele, comme son predecesseur
drillart, Bulletin critique, 1896, p. 148 sq., Salembier,
Benoit XIV. Enfin, pris a Puylaurens (Tarn), ou a
Le grand schisme d'Occident, 5' ed., Paris, 1921,
Puilaurens (Aude), au debut de 1433, il fut remis a
p. 37 sq., cette conclusion ne suffit pas pour assurer la
Jean de Grailly, comte de Foix et lieutenant du roi,
valeur de l'election d'Vrbain VI. Exprimat-elle la
qui voulut Ie livrer a Martin V. Mais Jean Carrier
realite, qu'elle ne representerait qu'une volonte intermourut dans la prison du chateau de Foix. Ce fou
pretative dont on ne saurait tenir compte pour
entra dans la Iegende, et qnarante ans plus tard, des
decider de la validite de l'acte subsequent. Et, de,
sectateurs confiants lui gardaient encore leur foL
fait, tout ce que l'on peut dire, c'est que la candidaCf. Noel Valois, op. cit., t. IV, p. 462-478. Marti'me,
ture avait ete envisagee, mais en fonction de l'impoop. et loco cit., col. 1714-1748, a imprime la longue et
sition aux cardinaux de l'election d'un italien. Comfastidieuse lettre « a Jean comte d' Armagnac et a to us
ment expliquer autrement que Ie cardinal de GIanIes fideles du Christ )), ou Jean Carrier raconte l'elecdeve accepte ouvertement cette candidature au motion de Benoit XIV, et expose ses accusations contre
ment ou il fait secretement dresser par notaire un
Gilles Munoz et ses electeurs.
acte signifiant qu'i1 n'elira un italien que par crainte
31. FELIX V. - Un antipape qui aurait pu eire plus
de la mort? Id., op. cit., p. 32. Meme Ie fait d'enredoutable fut fait a Bale, en 1439. Apres avoir depose
visager cette candidature tombe sous la pression
Eugene IV, Ie concile fit elire un nouveau pape, par
et n'est pas libre. Par aillcurs, la soi-disant election
un college electoral de trente-trois membres, qui
de Prignano, Ie 8 avril, accomplie au son du tocsin,
ne comprenait qu'un seul cardinal. Le 5 novembre,
au milieu d'une deliberation interrompue par Ja
Amedee VIII de Savoie etait elu. II accept a, Ie 17 denecessite ou sont trois cardinaux d'aller parlementer
cembre, apres avoir pose des conditions bien antic aavec Ia populace au guichet de Ia porte mal defendue
nOe)iqnes, que les austeres reformateurs de Bale se
du conclave, sous la declaration du cardinal Orsini,
resigaerc:lt a admettre. II prit Ie nom de Felix V. Cet
que cette election, manquant de liberte, sera sans
antipape fut reconnu par Ie concile, l'Universite de
valeur, parait si peu serieuse aux cardinaux euxParis, les princes electeurs de Treves et de Cologne,
memes, qu'ils veulent Ja recommencer et la ratifier.
quelques ducs et trois universites d' Allemagne, la
Mais cette ratification meme, faite dans une simple
Pologne, la Boheme et la Suisse. En Italie, Felix V
conversation apres-diner, sans la presence de tous les
n'ent meme pas l'obedience de son gendre, Ie duc
cardinaux, sans vote, n'a aucune valeur canonique.
Visconti de lI1ilan. Le beau-pere Mait trop avare, Ie
Elle a lieu tumultuairement, apres la question posee
geadre trop avide : ils ne purent s'entendre. Felix V
par un cardinal: « Nous sommes bien toujours d'acperdit, en 1443, l'appui d'Alphonse V d'Aragon, roi
cord et du meme avis? )) Noel Valois, op. cit., t. r,
de Naples. II eut a lutter contre l'animosite du concile,
p. 50. Cette interrogation ne fut adressee aux cardiqui partit immediatement en guerre contre son pape.
naux que paIce que la cOJlversation prenait la tourFelix V abandonna Bale Ie 17 novembre 1442, pour
nure d'une negation du vote du matin, deja une
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s'etait produite : un habile craignit son
Ie mode, qui reussit toujours dans une
d'une interrogation generale, espece de
auquel repond invariablement l'acclamadroit canonique a attache a des actes plus
la validite d'une election papale, et meme
election.
!l'a pas prouve la valeur canonique .de cett~
nTj~L"l1U,UV « re8lection silencieuse )) dont on tIre part!,
Salembier, op.cit., p. 64, et qu'aucun texte legal
,
P revue ni reeonnue..
II ne faut pas non plus se lmsser . prendre. a la forde l' election faite « dans la cramte malsno~ p~r
» id., op. cit., p. 43. Ce u'est que plperze
mots. et, du reste, raisonnemellt etranger it la pra,
du ·droit. Un mariage conclu tant que la femme
t,que
.
A' I
te
' en possession du ravlsseur, meme Sl e consen nt est libre de fait, sera repute nul, parce que la
~:'onstance du rapt persist ant met toutes les appael 'C~es extericures contre la liberte du consentement :
renv
est conclu dans la crainte, et ron ne recllerpas s'il est conclu par }a craint~. T~ouvat-on
est conclu librement, qu on Ie tralteralt comme
, ttl. C'est par les circonstances exterieures et visibles
~ne se prouve la liberte ou la con~raint.e.
.
Mais j] semble bien que toute dlscusslOn ne dOlve
ab~utir sur Ie ~oint a aucun resultat: « Entre
Urbain VI et Clement VII, comme entre leurs successeurs, Ie doute subsiste, et, vraisemblablement,
subsistera toujours. II faut s'attendre a ce que, successivement, chaque camp obtiendra une apparente
~ victoire. » Dom Leclercq, dans Hefele-Leelercq,
. QP. cit., t. vn, p. 572, note.
,...,
'
Dans ceUe ignorance de la lef(lhmlte des deux premiers competiteurs du souverain pontificat, il est
preferable de parler de papes de l'obediel'ce de
Rome. de papes de l'obedience d'Avignon, et de
napes' de 1'0bCdience de Pise, plutOt que de papes
~t d'antipapes, jusqu'au jour ou l'election de Martin V, 11 novembre 1417, a refait l'unite de la
chretiente.
III. L'D'PORTANCE CANONIQVE DE L'HISTOIRE DES
ANTIPAPES. -- II Y a evidemment des antipapes dont
l'histoire n'a pas une grande importance au point de
vue du droit canoniquc, ce sont ceux qu'a suscicites, par exemple, une rivalite doctrinale, com~e
Hippolytc et Novatien; ou que de simples ambItions personnelles ont ponsses a I'entreprise vio:ente
contre Ie sonverain pontificat, comme Christophore,
Franc-o, Benoit IX, Oetavien et tant d'antres; ou
quelques-nIls en lin de ceux que les visees politiques et
conqucl'antes des empereurs ont crees, comme
Leon VIII, Jean de Struma et autres Magil1ulfes.
Mais l'histoire d'un certain nombre d'antipapes a Ie
double flvantage, pour Ie droit canonique, de donner
un cnscignement, et ensuite d'avoir contribue a
l'elaboration du droit sur les elections pontificales.
1. La lamentable his to ire des antipapes montre, a
Ull point de vue general, combien il est dangerenx,
et feeond en complications, de s'eloigner de la legalite, et a quel point sont ntiles les precisions men ues,
que des esprits superficiels seraient tentes de trouver
mesquines, de la legislation posterieure sur les
conclaves.
La lutte de Boniface II et de Dioscore et tout ce
qui la suivit, l'imperieuse injustice de Bonifa<;e II,
. I'anathematisation d'un grand serviteur de I'Eglise
romaine, la reparation solennelle' de saint Agapit,
1es troubles de la fin du pontifi'cat de Boniface II,
qui veut lui-milme imposer a son tour son successenr,
Ie diacre Vigile, la necessite pour Ie pape de se retracter et de s'humilier devant Ie synode romain - reum
se confessus est maiestatis, Liber ponti{icalis, (d. cit.
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p. 281 - ou tout Ie presbyterium s'elev~. cOl:tre lui~
eussent ete epargnees a l'histoire eccleslastlque, Sl
personne n'avait enfreint - aupres de Felix III
mourant -la legalite qui imposait I'election du pape,
et ignorait sa nomination par Ie predecesseur, ~lOde
nouveau, inouI et sans doute juridiquement macceptable.
Pour vouloir s'affranchir de la deference que Ie
decret de Nicolas II retenait envers I'empereur
- qu'on pouvait souhaiter de supprimer, mais par
une action lente et prudente - on crea Ie schisn::e
qui, au debut du pontificat d'Alexa~~r~ II, re~dlt
bien incertaine la cause du pape legItime. Merne
reCOllnu Alexandre II n'avait pas echappe a une
humiliation Dlus grande que Ie fait d'une notification
Ie "ale et d;une ratification. Son autorite n'etait
in~ontestee qu'apres I'arbitrage germanique,.qui~~ivit
la soumissioll dn pape aux ordres de la conr Impenale,
et au grand detriment du decret de, Nico;as I~ .. --: II
faut cependant se garder d'exagerer I hur:lI11atlOn
d'Alexandre II et de la Curie, comme falt Aug.
Fliche, op. cit., t. I, La formation des idees gregoriennes, p.-- 348 sq. Cet historien cite comme adressees a Alexandre II, au concile de Mantoue de 1064,
de dures paroles d'Annon, archeveque de Cologne, et
president du concile. Alexandre II aurait deman.de ;a
presidence de l'assemblee, et n'aurait. cons~nt: d y
apparaitre que comme pape. Annon 1m aU:-alt sec~e
ment replique « d'avoir a se soumettre au samt conclle
et a la decision de l'Eglise )). Id., op. cit., p, 348.
Alexandre II se serait soumis, et aurait accepte ceUe
situation amoindrie. Or, iI se trouve que ces paroles,
si tant est qu'elles aient ete reellement prononc~e~,
ont He dites, non pas a Alexandre II, Ie pape legitime mais a Cadalous, l'antipape. La lectnre corre~t~ d'Hefele, d'ou ces paroles sout textuelleme.nt
extraites, Ie marque; cf. Hefele-Leclercq, op. ezt ..
t. IV, p. 1214. Lc texte des Annales d' Altaich, cite par
M. Aug. Fiiche, ne laisse il cet egard ~ucun do~t~.
C'est C3.dalous qui demande d'Aqua mgra la preslde.lee d:l concile. Annon et les legats imperiaux trouvent qn'il serait inconvenant et injuste de faire droit
a cette pretention, car ce serait, par Ie fait, deposer
Alexandre II, et Alexandre II absent. C'est tout ce
que disent les Annales Altallenses, cf. 1I1011um; Germew. hist., Scriptores, t. xx, p. 814, et la dure reponse
n'existe que dans la paraphrase, p;uLOt que traduction qu' Hefele a faite des Annales. Alexandre II
n'eu't pas, a Mantoue, une position humiliee, il cut
a repondre a certaines questions respectueusement
posees par Annon, mais non pas a subir ses rebuffades. Annon, du reste, Mait, bien auparavant, acqms
a la cause d' Alexandre II, et Ie concile de lI1antoue
ne m3.nqua pas de certaine mise en scene. - Mais il
demeure qu'Alexandre II et ses partisans durent
implorer et subir l'arbitrage de cette cour germanique,
dont i1s avaient voulu, contrairement au decret de
Nicolas II, eviter la confirmation.
La double election d'Innocent II ct d' Anaclet II,
en 1130, demontre I'erreur des gregoriens, qui, des Ie
pontificat de Gregoire VII, on ne sait pour queUe
cause denaturerent Ie decret de Nicolas II sur l'election des papes. Le decret reservait I'election aux
cardinaux-eveques, et n'accordait aux pretres et aux
diacres, comme au reste du clerge romain et au peuple,
qu'un rOle d'acceptation graduee. Tres tOt les gregoriens mettent en circulation un texte ou Ie privilege
des cardinaux-eveques est supprime, et ou l'election
est attribuee a tous les cardinaux sans exception.
Sans doute, les falsifications les plus graves du decret
furent I'ceuvre des imperiaux, qui, a Brixen, dit-Oll,
n'ayant qu'un cardinal, et aucun cardinal-eveque,
pour In nomination de l'antipape Guibert, changerent
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Ie texte ~u d,ecret, ~e fayon a donner l'eJection au
a la temerite des partis deux sont nomme'
corps entler des cardmaux, sous la direction de 1'em"
s, nOllS ne
perme tt ons a aucun d'eux d'etre Ie pontif f
pereur, ?f. Hefele-Leclercq, op. cit., t. IV, p. 1159 sq.'
mais
n 0 u s d·~cre't ons que celui -Ia seul resterae sur
ntnt
" •
I'
Aug. FlIche, op. cIt., t. II, Gn!goire V I I p. 384 s '
1:ilege
apostoI~que;
que,
~ris
parmi
les
clercs
paru
e
Sans dout? Ie cardinal Deusdedit, Libellus'contra inud~
nouvelle nommatIOn, Ie Jugement divin et Ie
ne
s~res et slmoniacos, c. I, n. 11, cf. 1110num Germ
consen_
tern en.t d ~ Ia communaute auront elu. » Premiere et
hISt., Libelli de lite, t. II, p. 310, parle des addition~
gra.ve ll1gerence d'un pouvoir civil dans la regl
et des ch~ngeI?ents operes dans Ie texte du decret,
tatlOn de l'election pontificale.
emen_
par le~ gmDert.Istes, au point qu'il n'y a que peu ou
Le .schisl11e de Laurent " en 498 cf. col . 60?.... , n 6
pas d exe~plaires concordants. Cf. Hefele-Leclercq
O?CaSlOnn~ les prescriptions du concile romain de 499'
op. et loc. CIt., p. 1146 sq.; Aug. Fliche op c·t t '
L assel11blee,
can. 3 et 5, porta interdiction de t ral' te1''
La formation des idees gregoriennes
322 sql ., M' !,
c·
d e I , e'I eClIOn
eel a n' exp rlq~e pas po~rqnoi, dans'
. " alS
du pape du vivant de son prede
la collection
de
T t
.d
,T,
cesseur
ou .e a~ e. prete? a un competiteur dn vivant d~
canons du. meme cardmal Deusdedit, ed. 'Yolf de
pontlfe
etalt
pUl11e
de
la
privation
de
l'office
Glanwell, lrb. I, c. 169, et dans celIe du cardinal
' . T1.nIl'
pac t es, pro messes ou serments ou coneiliabule
Ans.elme de Lucques, lib. VI, C. 12, ed. ThaneI'
vue de l' el ~ct'lOn, cone1
s en
us,."
emis ou reunis, sans l'aven
CEmponte, 1915, p. 272, toutes deux rassembIees pa;
du pape regnant, expos alent les membres du clel' .
ordre du pape, peu apres Ie concile romain de 1075
a la privation de l'office et a l'excommunic t. ge
cf. art: ANSEUlfE DE LUGQTJES, Ie texte de la I tt re'
cf G t l
'f
a Ion;
.. .ra., , oc. Cl ., C. 2. Le can. 4 du meme Concile
de NIcolas II ins ere supprime Ie privilege e d
cardin
au
"
es
reglalt
qu
en
cas
de
mort
inopinee
d'un
pape
.
,
x-eve<):ues, pour transferer a tout Ie Sacreaurait empeche de prepareI' I'election du
' qUI
College. Ie
droIt
de
nomination.
Cela
n'expJI'qu
. 1
'
e pas
l'elu de la communaute en accord serait
p~urqClol a .meme. suppression se trouve dans Ie
e."eque. « ~fais, si, comme il est d'habitude, des facLlber ad amlcum,. lrb.
de Bonizon de Sutri; cf.
tIOns ?e .fo,rll;ent pour les divers candidats en lutte,
k!0num. Germ. h,ISt., ~lbelli de lite, t. I, p. 594. Ce
la m3.Jo.rr~e 1 emportera, mais SOliS la condition que
n est pas aux ~Ulbertlstes, que ces trois gregoriens
sera pnve du sacerdoce, celui qui, gagne par nne
dont deux cardlnaux qui avaient a leur disposition'
pror;resse (ou : en vertu d'une promesse) aura mal
pour l:ur co.llection de canons, les archives vaticane~
~ot~. » II y a la u~le legislation qui, pour pn)venir leB
et lems scnbes, ont demallde Ie texte des Iettres
f~ctIOns et Ie ~clllsme, tente de faire, sous la direcpapales. II dut y avo iI', dans l'entourage de Gretl.on du p~pe r~gtlant, une premiere designation, et de
gOIre VII, ~e.s. prot;~tations et une action eillcace
reserver 1 e~ectlOn au clerge; cf. Grat., loco cit., C. 10.
contre Ie pnvllege d election des cardinaux-eveques
.Les consequences de la Intte, entre Boniface II et
et, en, somme, ~eul, sans doute, Alexandre II fut
!?IOsco;e e.n 530, eurent leur repercussion sur l'elecnomme ?onfor~e,ment au decret de Nicolas II, par
tIOn, dlillclle et mouvementee de Jean II a la fin d
les" cardmaux-eveques. II s'etablit en usage sans
5~2. Ce ~ape fut ainsi amene a demander l'appu~
qu'aucun .te:,te legal fixat un nouveau droit, ~ue Ie
d Athalanc de Ravenne. II lui reconnut Ie droi+ de
pape seralt elu p~r un college plus nombreux, forme
con irn~er l'e:ection pontificale, moyennant Ie ;aiepar tous les cardmaux.
men~, d u~ tnbut, 533. La main mise des Ostrogoths
Ce r;'est. qu'en vertu de cette alteration, que Ies
sur I electlOI: du pape excita les convoitises de la conI'
deux electIOns de 1130, celIe d'Innocent II comme
de Constant:nople. Le schisme de Vigile en sortit, et
c~lle d' Anaclet II, paraissent nuIles et anticanor:n~l:ment, a la mort de cet antipape devenu pontife
mqu~s, aucune n'etant faite par Ie corps entier des
l~gltI.me, .e~ 555, l'obligation d'attendre la confirmacardll:a~x: La double nullite n'etait qU'apparente.
t,l?l1 lmpenale de l'election, avant la consecration de
En re~l:te, Innocent II etait 1'elu de quatre cardiI ~l:r' La malencontreuse idee de faire nommer par
n~ux-evequ~~ sur les s!x ~lo.rs exist ants. D'apres Ie
FelD~ II~, sO.n s~c~esseur, a ainsi pose Ie germe de la
decret de r:'Icolas II, II etmt Ie pape legitime, Ies
dommatIOn Impenale, qui, plus ou moins oppressive
a~~res cardm~ux, ~?mme Ie reste du clerge romain,
et sanf, quelqu,es intermittences, va peser sur l~
n etant .appele? ',!u a accepter l'oeuvre accomplie par
papaute, n;algre les efforts, au XI' siecle, de Greles cardll1aux-eveques.
gOIre VII, Jusqu'au.concordat de 'Norms, sept siecles
2. L'~istoire ~es antipapes a eu surtout une imporpIns. tard, et occaSlOnner de nombreux schismes en
t~nte repercus~IO~l sur la legislation .de l' election ponsUscltant toute une serie d'antipapes.
tlficale. ~a creatIOn de quelques antipapes a suscite
. L'usurpation de la papaute par Ie laYque Constanun ce~'tall~ nombre de mesures qui ont reglemente
tm, ~n 768, donna lieu a la legislation dn concile
cette electI?n, et des points ainsi etablis se trouvent
r~malll ~!u Lat,r~n, en 769. II fut detendu, sous peine
encore mall1tenus dans les dispositions du droit
actue!.
d anatheme, ,d el~ver au pontificat un lai'que, ou un
clerc de degre momdre que Ie diaconat. On decida que
On a dit plus haut que Ie schisme d'Eulalius en
Ie pape sBrait desormais pris parmi les seuls diacres
4~8, cf. co!. 601, n. 5, avait provoque une sorte d'arou pretres cardinaux, qui seraient parvenns aces
bltra~e. de la part ~'Honorius. OrdOlll1ant aux deux
ordres et fon?tions par des ordinations regulieres;
competlteurs .de qUItter Rome, designant un eveque
cf. Grat., loco CIt., C. 3 et 4. Ceux qui seraient indument
pour accomplIr dans la ville les ceremonies pascales
p~rvenus aces ?rdres on fonctions, et qui s'emparel'empereur se voi~ attribuel' par les circonstances;
rarent du pontlficat tomberaient aussi sous I'ana~~mm~ un offi~e, smon un droit, d'intervention dans
t,~eme.; cf. Grat.,.loc. cit., c. 5. On regIa, de plus, que
I ele?tIOn pontlficale, au moins quand elle est con1 electIOn appartlendrait au seul clerge, et que tous
testee.
autres, Ie penple, et meme la noblesse ne seraient
. On a r?a~que egalement, cf. col. cit., que l'agitation
ad~is qu'a manifester leur acceptation 'de 1'election.
des partiS a propos de Ia succession de Boniface I"
qUlcon~ue empik?erait Ie clerge d'accomplir I'elec- .
qu'on avai~ c~u ouverte vel'S 420, conduit Ie pape ~
tIOn SUlvant ces regles et les traditions devrait etre
demander a I empereur des mesures pour eviter 1
frapp.e de l:anatheme; cf. Grat., loc. cit., C. 5, § 1;
trou?les et la ,crea~ion d'un. antipape. La reponse f~~
ManSI, op. cli., t. XII, coL 719 sq.; Hefele-Leclercq, op.
l~ 101 ~ur les ,electIOns pontlficales, inseree dans GraCit.: t. III, p. 734 sq. C'etaient de tres sages mesures,
tren; ,dISt: LXXI~, c; 8, oil l'empereur parle en maitre
mars dont la r:lupart ne purent etre appliquees, en
de I electIOn: " SI d aventure, contre Ie droit, grace
raison des paSSIOns et des cireonstances. Si les eleva ~
T
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{ions de lai'ques fur:nt rar?s, ain.si que ~es nomi~ations
d clercs non cardmaux, 11 fut ImpOSSIble de reserver
l':~ection au clerge et d'en eliminer la noblesse et Ie
pennIe.
,
La nomination de I'antipape Leon VIII, en 963,
r Othon Ie< eonsacra la puissance de Ia cour germaP~que sur l'avenement a la papaute. Si I'antipape n'a
n~s concede expressement a I'empereur Ie droit de
Pommer Ie pape, car Ie e. 23 de la distinction LXIII
~e Gratien est un faux fabrique plus d'un siecle plus
tard l'empereur s'empara de ce meme droit. Exerice'de cette pretention et reaction des partis natioe auX. vont desormais troubler l'election pontificale,
·~tcr~er une serie d'une dizaine d'antipapes, de 963 a
1122, et de 1159 a 1179.
Entre temps, Ie schisme de I'antipape Anaclet II,
1130-1138, puis 1'usurpation de l'antipape Octavien
en 1159, avaient provo que une importante legislation. Ils etaient issus l'un et l'autre de la separation
de quelques voix discordantes des cardinanx, et pour
.relldre impossible de tels agissements, Ie pape Alexandre III porta sur 1'election pontificale Ia decretale
lu plus considerable depuis Ie decret de Nicolas II,
1059, jusqu'a 1'etablissement du conclave par Gregoire X, en 1274. La constitution Licet de vitanda discordia, de 1180, regIa que tous les cardinaux, et eux
setiIs, auraient Ie droit d'elire Ie pape. Si l'unanimite
n'etait pas possible, celni-la seul serait elu, qui aurait
obtcnu les deux tier's des voix. Quiconque, s'appuyant
sur un nombre de voix moindre, fftt-ce sur l'antre
tiers cntier du Sacre-College, pretendrait exercer Ie
pontificat, serait frappe d'excoml11unication, et devrait
etre prive de I'exercice de tout ordre sacre. II en serait
de me me de tous ses partisans qui reconnaltraient son
pseudo-pontificat. Pi'omulgue au XI' concile oecumenique, dont elle forme Ie can. 1, cette constitution
fut inseree dans les Decretales, 1. I, tit. VI, c. 6, et
confirmee par Gregoire XV dans sa constitntion
lEterni Patris, § 1, du 15 novembre 1621 : eUe a
depuis toujours ete observee dans les elections pontificales. Cette legislation, oeuvre d'ailleurs d'un grand
canoniste, porta ses fruits : aucun antipape, depuis,
n'a Cte cree a la suite de competitions eIectorales.
La constitution Vacante Sede apostolica de Pie X,
25 decembre 1904, qui regIe actuellement Ie mode
d'election pontificale, a conserve, et aggrave par
l'apposition des peines les plus severes, les prescriptions du pape Symmaque au concile romain de 499,
relatives a certaines tractations, soit avant, soit pendant la vacance du Saint-Siege; cf. tit. II, c. VI, n. 82.
Elle. a maintenn la legislation d'Alexandre III sur la
majorite requise des deux tiers des voix; cf. loc. cit.,
C. v, n. 57. EIle tient compte des stipnlations d'Etienne II, declarant, en 769, les seuls cardinaux eligibies, qui sont demeurees, non plus la loi, mais Ia
pratique constante depuis Ie grand schisme; cf. ibid.,
loco cit., n. 61.
Quant a 1'ingerence dans 1'election pontificale, de
toute puissance seculiere, la constitution Commissum
Nobis, du 20 janvier 1904, expressement renouvelee
par Ia constitution Vacante Sede apostolica, loc. cit.,
C. VI, n. 81, en a detruit les derniers vestiges par In
defense de tout exercice d'un pretendu droit de veto.
Cette pratique de l'exlusive, nee apres les antipapes,
n'a jamais donne lieu a un schisme, mais il faut bien
reconnaitre qu'eUe Mait eminemment apte a en
creer.
Sans doute, doit-on voir aussi dans Ie de sir de
prevenir un schisme et une creation d'antipape, Ia
source de deux autres prescriptions de la constitution Vacante Sede apostolica. II est specifie, lac. cit.,
c. VII, n. 88, que 1'elu acquiert, des son acceptation
de la designation, tous Ies pouvoirs du pontificat et
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des peines sont portees contre quiconque deniera
pratiquement cette autorite au nouvel elu, en attaquant des lettres apostoliques expediees avant Ie
couronnement.
Enfin, c'est encore Ia peur d'nn schisme, comme
l'insinue Ie texte legal, loc. cit., e. VI, n. 79, qui a fait
abolir la prescription de Jules II, frappant de nnllite,
constitution Cum tam diuino, 14 janvier 1505, 1'election papale obtenue par simonie : « Dans l'exacte
mesure ou Ie delit de simonie, detestable tant au
point de vue du droit divin qu'a celui du droit humain
dans l'election du Pontife Romain, a completement
Me reprouve, ainsi Kous-meme Ie reprouvons et Ie
condamnons. NOllS frappons eeux qui s'en re11draient coupables de l'excommunication lata; sententia;. Mais no us abolissons toutefois la nullite de
l'election simoniaque, que Dieu 1'ecartel nullite portee
par Jules II (ou quelque autre decret pontifical que
ce soit), afin d'enlever un pretexte d'attaquer la
valeur de 1'election d'un Pontife Romain. ))
BIBLIOGRAPI-IIE. - Kous avons indique dans Ie
cours de l'article, a propos de chaque antipape, Ies
sonrces ou les ouvrages modernes a consulter. Comme
travail d'ensemble sur les antipapes, nous ne connaissons que: L. Agnello Anastasio, Istoria degli antipapi,
Napoli, 1754, 2 vol. in-4°. L'ouvrage de eet archeveque de Sorrente est bien vieilli, et n'a pas plus de
valeur, comme liste et details, que les listes et renseignements que 1'on pourrait trouver dans Ie Dictionnaire de Moreri, Ie Dictionnaire de Trt!uoux, le Dizionario di erudizione de Moroni, divers volumes de
l' Annuaire pontifical de Mgr Battandier, ou Ie Dictionnaire de la conuersation, etc., etc.
A. AMANIEU.
ANTIPENDIUM. Le mot antipendium,
dont la forme plus correcte serait antependium, parfois
employe, cf. Ducange, Glossarium media; et infima;
latinitatis, vo Antependium, designe un ornemel1t de
l'autel appele en franysis devant d'autel, ou paremenL Les mots latins plus communement employes
furent antrefois uestis, pallium altaris, on meme palla;
cf. Ducange, op. cit., vo Palla, 2, § Palla altaris.
L'antipendium est presentement nne tenture d'etofte qui se place devant la face anterieure de rautel
de fw;on a la couvrir entierement. Si l'autel se trouve
entre Ie choeur et la nef, l'antipendium doit recouvrir
les deux faces de l'autel, dont il est Ie revetement
liturgique.
1. Obligation. II. Matiere. III. Forme et dimensions. IV. Histoire.
1. OBLIGATION. - Le Missel et Ie Ceremonial des
Eveqnes imposent 1'antipendium pour tout autel
ou la ll1esse est celebree, RubricEe generales iYIissalis,
tit. xx; Ca;remoniale episcoporum, lib. I, c. XX,
§ 11, etc. Les liturgistes specifient generalement que
Ja circonstance que l'autel est de marbre ne snillt
pas a dispenser de cette prescription. Seuls les autels
d'or et d'argent, ou bien ornes de ces metaux ou de
pierres precieuses, et par consequent plus richement
decores qu'ils ne pouraient l'etre par un antipendium,
doivent etre laisses a decouvert, P. Carli, Bibliotheca
litL.'rgica. t. II, BrixhB, 1847, p. 497, n. 2; A. 1\1. Carpo,
Bi bUotnoca liturgica, Bononi<e, 1878, n. 286, p. 497;
Gavanti, Thesaurus sacrorum rituum, part. I, tit xx,
Antverpi<e, 1646, t. I, p. 73. Ceux qui ont ecrit au
XIX' siecle, declarent, en raison de la desuetude ou
est tombee cette prescription liturgique, qu'au moins
les gran des eglises, et aux principales solennites,
devraient reprendre et mail1tenir 1'usage de l'antipendium; cf. en plus, H<egy, .ll1anuel de liturgie el Ceremonial, part. II, sect. II, C. I, art. 2, § 2, 11' ed., Paris,
1922, p. 42; Van del' Stappen, Sacra liturgia, t. III,
ed. 3', Mechlini<e, 1915, p. 64. Quelques-uns, parmi
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les plus recents, suivaut saint Alphonse de Liguori,
Theologia moralis, lib. VI, n. 395, ed. Gaude, t. IV,
Romee, 1909, p. 387, enseignent que si l'autel est de
marb1'e ou suffisamment orne, cf. Gasparri, De
SSm a Eucharistia, Parisiis; 1897, t. II, n. 768; Many,
Puelectiones de JJlissa, Paris, 1903, n. 125; Van del'
Stappen, op. et loco cit., p. 63; ou bien sculpte dans sa
partie anterieure, cf. Velghe, Cours de liturgie sacnie,
Paris, s. d. [1914], n. 89, p. 173; ou meme en forme
de tombeau, ou me me simplement « assez convenab Ie », Many, op. et loco cit., il n'y a pas d'obligation
de Ie revetir d'un antipendium. « C'est ainsi, ajoute
Many, que la coutnme parait avoir interprete la
rub rique, au moins dans nos regions. »
Cet autenr maintient cependant, de soi, Ie caractere obligato ire de la rnbrique du Missel, contre
Quarti, RubricE£ Missalis romani commentariis
illustratE£, part. I, tit. xx, dub. IX, Romee, 1655,
p. 192, qui la disait seulement directive. Cette obligation ne saurait faire de doute, etant donnes les
termes du Missel et du Ceremonial des 6veques,
ornetur, apponetllr; cf. de Albertis, De sacris lltel!silibus, Romee, 1783, C. IV,n.175; mais, de l'avis
de tous, elle est legere; cf. Van der Stappen, op. et

loco cit.

II. MATIIlRE. - La matiere de l'antipendillm n'est
pas strictement determinee. Elle doit etre de qualite
preeieuse, par suite de soie, ou mieux encore d'etoffe
Iamee d'or ou d'argent. Quand il est en soie, il convient, suivant Ies possibilites, qu'il soit de la couleur
du jour. II est cependant toujours blanc it I'autel
ou Ie Saint-Sacrement est expose, meme Ie jour de
Pentecote, S. C. Rit., Hispalen., 19 decembre 1829,
Decr. authent., t. II, n. 2673, sauf si l'exposition a
lieu immediatement apres Ia messe du jour, selon
les rubrtques generales, S. C. Rit., Annecien., 1" decembre 1882, loco cit., t. III, n. 3559.
Si la couleur de I'office differe de celle de la messe
l'antipendium do it etre de la couleur des ornements d~
pret1'e. Ainsi, Ie Jeudi saint l'antipendium de I'autel
ou est ceIebree la messe solenllelle doit eire blanc
celui des autres autels demeurant violet; de Albertis:
op. cit., C. IV, n. 182. Aux obseques, seul aussi l'autel
ou est dite Ia messe des funerailles peut eire decore
d'un antipendium noir, les autres autels gardant la
couIeur de l'office ou de la messe du jour de Albertis
op. et loco cit., n. 184.
"
La S. Congregation des Rites a refuse d'admettrc
1'antipendium noir it I'autel du Saint-Sacrement. Ie
2 novembre ct Ie jour des obseques, Montis reg~lis,
20 mars 1869, Decr. allthent., t. II, n. 3201. Elle l'a
cependant tolere dans une eglise ou il n'y a qu'nn
seul autel, ou doit par consequent, et etre conserve
Ie Saint-Sacrement, et avoir lieu aussi la celebration
des obseques. La meme tolerance est accordee pour
les eglises ou Ie Saint-Sacrement est conserve au
maItre-autel, S. C. Rit., Nesqualien., 1" decembre 1882,
loco cit., t. III, n. 3562. II n'y a, dans les deux cas, que
simple tolerance, et il vaudrait mieux, assurement que
I'antipendillm flit toujours violet it I'autel du SaintSacrement, durant les ceremonies funebres; cf. l'Index
des Decreta allthentica, t. v, p. 357. Relativement it
la couleur de l'antipendium, Van del' Stappen remarque fort justement, op. et loco cit., p. 60, que Ies
termes legaux qui Iaissent certaine latitude, quoad
fieri potest, Rub. gener. Missal., loc. cit., ne permettent pas, suivant Ie desir ou Ie gout personnel, de
choisir la couIeur, ainsi, d'user, Ie jour de Paques, d'un
antipendium rouge, meme tres precieux, mais que les
rubriques en ten dent seulement ne pas proscrire les
antipendillms sans couleur liturgique propre, ceux
par exemple en drap d'or, ou d'argent, ou de soie
peinte en couleurs va1'iees, tout en donn ant Ia pr6fe-
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rence it ceux dont la couleur concorde avee celIe de
la solennite ou de l'office.
~es mati.eres a:rtres que la, soie s.ont admises, pourvu
q~ eUes SOlent fIches et decoratlves. On peut s'ins":
plr.e1' .des donnees traditionnelles transmises par
l'hlstolre, tant. q~e Ie Saint-~ieg~ n'aura signifie
aucune contradlctlOn ou une dlrectlOn, et admettre
par consequent, l'antipendium de bois peint qu~
con~e~llait pour Ia province de Benevent Ie ca:dinal
Orsl;-t:, fut~r Benoit XIII, cf. Barbier de Montault,

Tralte pratique de la construction, de l'ameublement
et de La decoration des eglises, 2 e ed., Paris, 1889 t. I

p. 456; Ie cuir dore et gaufre, puisque Ie Cerem'oniai
des eveques, loco cit., § 4, prevoit I'usage du cuiI'
pour Ia decoration generale des eglises; Ie metal -cblPt,,,-,,,,et dore, puisque l'usage romain l'autorise. Comme tout
autre ornement, l'antipendium devra, du reste, varier'
de riehesse et d' eclat suivan t Ie degre des fetes.
III. FORME ET DIMENSIONS. - La forme et Ies
dimensions de I'antipendillm sont celles meme de
l'autel que l'antipendillm do it revetir et Couvrir
entierement. La S. Congregation des Rites a refuse
d'approuver, malgre Ia grande antiquite de I'usage
dans Ie cas, un rudiment etrange d'antipendium:
« carre d'un demi-metre de cOte, qu'on susPendait a~
milieu de l'autel », Mexicana, 20 septembre 1898
Deer. alltllent., t. III, n, 4000.
'
D'apres Ie Ceremonial des eveques, I'antipendium
ne peut pas eire une tenture floUante, et tombant
librement en plis, mais bien rigide, et pour cela fixee
sur un cadre de bois, qui en assure la tension. L'antipendillm ne doit pas tellir it des corniches placees
aux angles de I'aute!. Mais onpcut y joindre, it la partie
superieure, une bande ou orfroi, richement decoree,
Ceremonial des eviJques, loco cit., § § 11 et 16. Sur
1'etoffe du parement, on peut broder ou peindre des
motifs religieux, en s'inspirant sur ce point aussi des
indications fournies par la tradition, cf. Gavanti, op.
cit., part. V, De mens uris propriis sacrE£ sllpellectilis,
loco cit., p. 318; de Albertis, op. cit., C. v, n. 123 sq.,
que repete presque mot pour mot Martinucci, Manuale
sacrarllm cE£remoniarllm, ed. 3 e , Menghini, t. r, Romal,
1911, p. 100, n. 25; rna is surtout la croix et I'image du
saint it qui l'autel est dedie. Van del' Stappen, op. et
lac. cit., p. 62, remarque que cette croix ne porte pas,
de preference, I'image du Christ, qui se trouve deja
sur l'aute!. Mais il est trop severe, et ne tient pas
:ompte de la tradition entiere depuis les origines,
mauguree par les Pontifes romains eux-memes, d.
plus bas, IV, Histoire, col. 625, en ne paraissant
admettre que par tolerance l'image du saint it qui
rautel est dedie. II fait justement observer que les
autres saints ne sont admis dans Ia decoration qu'en
tant qll'ils accompagncnt Ie Christ. II faut, de plus,
ne pas oublier que la S. Congregation des Rites ne
pennel pas que I'on place sur rautel, donc sur I'anlipendium, les saints.-cccurs de Jesus ct de .Marie, representes ensemble, et comme mis sur U\l pied d'egalite,
avec meme grandeur et decoration et d'unique anreole,
l1,larianopolitana, 5 avril 1879, Deer. authent., t. III,
n. 3492. La meme defense s'applique it I'image du
Sacre-Cccur de Jesus represente it part et completement separe de la personne du Christ; cf. Ephemerides
liturgic[£, L IX, 1895, p. 618; Van der Stappen, op.

et loco cit.

Suivant la longueur de I'autel, I'anlipendium est
partage par des galons verticaux, en les differents,
de preference en nombre impair, trois, cinq ou sept,
disposition qui permet de placer la croix ou Ie tableau
principal au milieu. Sur run de ces les, l'avant-dernier
et de chaque cote, s'il y en a sept, Ie dernier si l'on
n'en compte que trois, on pourrait, a l'exemple des
riches antipendillms des eglises de Rome decrits par
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semble pas douteux que tel fut Ie premier etat de cet
Barbier de Montault, op. cit., p. 458, marquer
ornement. Bientot recouvert, sur Ia table de I'autel,
et les armes des donateurs.
par les nappes de lin, ce tapis precieux fut reduit
Flien ne s'oppose it ce que, pour plUS de commoit la seule partie qui paraissait en dehors de la table,
et d'economie, deux antlpendlUms de coulenr
etdevint simplement une decoration de la face antesoient places chacun sur la face opposee
rieure de l'aute!. Peut-etre meme I'usage de poser les
meme chassis. II suffi!ait alor~, ,suivant 1'?ffice
nappes sur Ie pallium aUaris exista-t-il longtemps :
. Ul' d'en faire apparmtre Ie cote demande par
JO , Le cardinal O1'Sll11
"aVal
' t recomman.d'e cette
un texte de I'histoire du pape Vitalien (657-672)
rturgie.
semble I'indiquer pour une reception it Saint-Pierre
1
pour les eglises pauvre;; de la provll1ce d~
de I'empereur Constant II, Liber ponti{i.calis, ed.
ti,"W"Y'OH'C, et les liturgistes la mentlOl1nent; cf. Gavantl
Duchesne, t. I, p. 343.
cit .. part. V, De nitore et mllnditie prE£dictE£ sacrE£
Le Liber ponti{i.calis signale de bonne heure ces
~""DI"Pr'1 ".
lac. cit., p. 326.
pieces de recouvrement des autels, parmi Ies dons
A I'autel Ie bas de l'antipendium peut Cire protege
re<;us ou faits par les papes, et I'usage dut s'en rep annne ba;lde de bois ou de metal decoree ou doree,
dre tres vite, car cet ouvrage, bien que ne parlant
~alli.'Bl11lpE;Ci'le les ministres sacres de salir et de dechirer
qu'incidemment de ces dons, constate it peu pres
inferieure. Cette bande fort utile a ete
partout, it Rome, I'existence de 1'antipendium des Ie
Benoit XIII, it Benevent, qui lui assignait
(lmit it dix centimetres) de hauteur, et la
debut du VI' siecle; cf. PeIage I" (536-561), loco cit.,
p. 303. Mention en est faite it propos du pape Horde Rome en a consacre I'nsage. Quelques
misdas (514-523), loco cit., p. 271, dans l'enumeration
cf. de Albertis, op. et loco cit., repete par Mar, op. et lac. cit., parlent egalement, si I'antides presents re9us de Grece. C'est bien l'antipendium
qui est designe so us Ie nom de pallia, Ia corresponest precieux, d'un voile que I'on pourrait,
dance de ce pape ne laissant aucun doute it ce sujet;
ceh~bration des messes, placer sur la partie
cf. op. cit., ibid., p. 274, note 24. Le terme de suflitorillm
·""mf,rH'nr·c. pour empecher I'usure ou divers accidents.
de lecture et traduction plus difficiles, marque sans
devrait pas, au dire des memes auteurs,
doute Ie meme ornement.
frange. Mgr Menghini, par contre, n'ell
l'usage, mais prefere que I' antipendium
L'etoffe en etait de pourpre lamee d'or; les presents
imperiaux envoyes sous Jean r., (523-526) sont dits
fa9011 it eviter ces divers inconvenients,
seulement allro texta, op. cit., p. 276; sous Jean II
op. et loco cit., note 1.
(533-535), Ia pourpre est it. nouveau signalee, ibid.,
vcrs antipendillms sont conserves dans un
p. 285, comme pour Ies ornements du meme genre
special, necessite par leur forme sur Ie cadre
; cf. Gavanti, op. et loco cit. j\lgr Barbier de
que BenOIt II (684-685), ibid., p. 363, donne a I'eglise
op. et loco cit., p. 459, n. 12, en decrit ainsi Saint-Valentin sur Ia voie Flaminienne.
: « II s'ouvre par Ie cOte etroit, et
BientOt, on les orne de pierres precieuses, mais
y glisse Ie chassis entre deux tasseaux cloues en
1'01' et Ia pourpre dominent toujours, cf. Vitalien,
et en bas pour Ie rete nil'. De cette fa<;oll, ils
loco cit.; Zacharie (741-752), op. cit., p. 432, etc.; et
peu de place, et on les peut tirer individuellesurtout Hadrien (772-795), ibid., p. 489 sq., 505,
qui pm'ait etre Ie pape qni a dote de ces ornements Ie
sans derallger en ricn Ies antres. " C' est sans
l'incommodite - bien que fort relative - de
plus grand nombre d'eglises; Leon III (795-816), ibid.,
qui a fait utiliser l'antipendillm en etoffe,
t. II, p. 2.
lib;ement, et it plis, « toujours disgraciellx
Au VIII' siec1e, on represente sur Ie pallium de I'autel
ils ne sont pas egaux et harmonieux », Bardes scenes se rapport ant it la vie de Notre-Seigneur,
de Montault, op. cit., p. 456, n. 6, et qui ont
au titulaire de I'eglise ou au vocable so us lequel il y
Ie grand desavantage de detruire l'etTet des broest honore. Ainsi, it Saint-Pierre, sous Ie pape Zachaou. peintures, et meme de les briser ou effacer.
rie, op. cit., t. I, loco cit., la l'\ativite; dans la meme
cette forme conduirait facilement it l'abus
eglise, sous Hadrien, ibid., p. 499, et so us Pascal I"
par l'abbe de Moleon it Notre-Dame de
(817-824), op. cit., t. n, p. 53, la delivrance miraculeuse
de saint Pierre par I'ange; it Sainte-Marie-Majeure,
, ou " Ie parement est attache aux nappes un
sous Hadrien, I' Assomption de la saint.e Vierge, op.
Sllr l'autel ", Voyages litllrgiqlles de France,
cit., t. r, p. 500; sous saint Leon III, Ia l'\ativite, la
18, p. 226. Cependant, l'usage a tellement
Purification, l' Annonciation, la Passion et la Resurrec"-f-'""'''''' ce genre d'antipendiums, que la plupart des
Ie constatent sans Ie condamner. Cf. Gation, op. cit., t. II, p. 2 se;:. Meme genre de decorations
op. et loco cit.
sous Gregoire IV (827-844), ibid., p. 75, tire de la vie
HrSTOIRE. - Des historiens de Ia liturgieont
des saints martyrs Cosme et Damien, dans leur titre.
l'origine de I'antipendillm dans Ie dessein de proD'autres motifs, plus profanes, paraitront bientOt;
cOlltre la poussiere Ie corps des martyrs place
cf. Sergius II (844-847), ibid., p. 95; Leon IV (847-855),
la table de I'autel, De Vert, Explication simple,
ibid., p. 108; Benoit III (855-857), ibid., p. 145 sq. Ce
et lzistoriqlle des ceremonies de I'Eglise, 2' ed., sont des roses, des couronnes, des figures diverses,
t. III, 1710, p. 322, dans la note; p. 387, et. meme d'animaux, mais employees concurremment
c; De lIloleon, op. cit., p. 232 ..Martigny, Dictionavec Ia croix ou les scenes se rapportant au titulaire
des antiquites chretiennes, v·o Allte!, n. 6, Paris,
de I'eglise. L'etoile de soie est citee sou~ Leon III,
, 1889, p. 72, co!. 1, rapporte, bien qu'avec hesiloco cit., dans la basilique des Saints-IV-Conronnes,
, celte doctrine, sans trop s'apercevoir qu'il
et Ia pourpre de diverses couleurs, bien que l'on renun texte de saint Jean Chrysostome qui la contrecontre encore plus tard 1'antipendium de pourpre,
et qui ne saurait s'entendre que du revetement
sera peu it peu reservee it l'ornementation.
l'auteI meme.
On peut suivre dans de nombreux textes d'tkri. H parait plus probable, comme l'a pense Thiers,
vains I'histoire de I'antipendium. II faut cependant
ecclesiastiques sur les principaux autels
eviter de Ie confondre, it I'exemplc de Martigny, op.
'des eglises, etc., Paris, 1688, p. 165, que les etoffes de
cit., art. Nappes d'alltel, loco cit., p. 491 avec d'autres
prix dont parle Ie Liber ponti{i.calis sous les noms de
voiles, celui qui couvrait, llotamment, I'autel et les
l~es~is, ou de pallium, recouvraicnt tout I'autel, et
oblations, dont parle, entre autres, Gregoire de
etarent de veritables nappes ou tapis, qui retombaient
Tours, Historia Francorum, lib. VII, e. XXII, ed. G. Colen l'enveloppant de tous cotes jusqu'it terre. II nc
lon, Paris, 1893, t. II, p .. 21, et dont I'apprehension

627

ANTIPENDIUM -

ANTOINE AUGUSTIN -

ANTOINE AUGUSTIN

donnait droit a l'asile. Par contre, c'est bien sous
l'antipendium de l'autel que les religieuses de SainteCroix de Poitiers cachent leur abbesse Leobovere,
aux temps des desordres sus cites par l'ambitieuse
Chrodieldis, fiIle de Chari bert I". Cet antipendium
Hait de soie, de me me que ceux que l'abbesse etait
accusee d'avoir converti en usages profanes, ad ornatum a/taris pal/am, ibid., lib. X, c. xv sq., ed. citee,
t. II, p. 173, 178 sq., etc. Cela prouve qu'a la fin du
VI" siecle l'antipendium etait usite ailleurs qu'a Rome.
Quelques annees plus tard, il est signale en Espagne.
On distingue, des cette epoque, l'antipendium de la
f~ce anterieure de I'autel de celui de la face posteneure, et on leur donne des noms difierents : frontale,
dont Ducange, op. cit., v o Frontale, cite des exemples
du vue au XIV' siecles, puis deuantier, deuantail,
deuantel, cf. id., Glossaire fran9ais, a ces mots; et

dorsale, dorserium, postabula, postaltare, retroaltare,
retrofrontale, retroiabulare, retrotabularium, dossal, dossel, doussier, reirotaule et reiable.
De meme, c'est vraisemblablement l'antipendium
que certains documents designent sous Ie nom de
circitorium ou cercitorium, par exemple la chronique
du Mont-Cassin, lib. III, C. LVIII, P. L., t. CLxxm,
col. 795; lib. IV, C. XIII, loc. cit., col. 841; et Ie catalogue des objets dont 1'abbe Thibaud, en 1019, dota
son monastere des environs de Chieti dans les Abbruzzes, dans Muratori, Antiquitates italictE medii
tEui, t. IV, col. 767 sq.; etc.
Les textes cites par Ducange, aces difierents
termes, montrent l'emploi pour l'antipendium de
toutes les etofies precieuses, mais surtout de la soie
et du drap d'or, et des divers genres de decorations
et broderies usites en chaque temps. Les inventaires
des xure et XIV" siecles notamment signalent des
reuvres d'art qui ont du Ctre remarquables. La cathedrale de Sens possede encore une partie d'un tres
riche antipendium, don, vers Ie milieu du XIV' siecle
de Jeanne d'Eu, comtesse d'Etampes, morte a Sen~
en 1389. Dans son Hat actuel, Ie parement, haut de
o m. 54 et long de 1 m. 22, est incomplet de sa partie
gauche. Des arcades trilobees forment six les, ou sont
brodees, sur 28 centimetres de hauteur et 18 de large,
des scenes de la vie de la sainte Vierge et de NotreSeigneur: 1 0) l'~doration des Mages; 2 0) disparu;
3 0) la Fuite en Egypte; 4 0) Ie Massacre des Innocents; 50) Ie Bapteme de Notre-Seigneur; 6 0) la Mort
de la sainte Vierge. La decoration est bordee d'une
bande d'etofie de soie, d'une largeur de 12 a 14 centimetres, sur laquelle sont representees les armes de
Brienne et de Chatillon, de France et de Castille;
cf. Chartraire, Le tresor de la cathedrale de Sens Paris
S. d., p. 14 ct planches p. 36 sq. Pour Ie xv: sieele:
Gay, dans son Glossaire archi!ologique du Moyen Age
et de la renaissance, fasc. 2, Paris, 1883, p. 243, cite
un texte de 1'Inuentaire de Notre-Dame de Paris, de
1416, relatant « 2 parements (pour Ie maltre-autel)
de toyle blanche ouvree, a cadeaux, pour karesme. »
Mgr Barbier de Montault, op. cit., p. 458, n. 10, decrit
quelques riches antipendiums donne, par des papes
ou des cardinaux a de gran des eglises de Rome
depuis 1663.
On en ~t .aussi en cuiI' dore et gaufre, en bois peint,
pour les eglrses pauvres. Beaucoup d'eglises fran<;;aises
de campagne au XVIII' siecle en posedaient de cuir et
Mgr Barbier de J\folltault en ~ trouve non seulem~nt
en Poitou, en Anjou et en Savoie, mais aussi a Rome
op. cit., p. 455, n. 4. Benoit XIII avait conseille au~
eglises pauvres de sa province de Benevent, I'antipendium en bois peint. II a ete en usage meme dans des
gran des eglises, et .i\fgr Barbier de Montault en a
signale de tres beaux a Florence, remontant aux temps
de la Renaissance.

Les parements en toile blanche, plus ou
decores, pour les jours ordinaires ou les temps de po.
. t·eren t 'Jusqu ,.a Ia R'evolution. L'abb eniC
te n Ce, su b SIS
Moleon en signalait l'usage a la collegiale Saint-; 1
de Lyon, ~ Paris, a Angers, a Notre-Dame de Rou:ri
etc., op. cli., p. 73,97 sq., 317, etc.
!
Cependant, on constate en France, dans Ie coura t
du XVII' siecle surtout, l'edification d'autels
n
riches, ornes de sculptures, peintures ou dorures
qui reduisit ~'usage de l'antipendium; cf. dom de Ve~e
op. ei lac. clt., p. 387, note C. L'antipendium devi
un objet de luxe, que l'on ne montra plus querarll_
ment; cf. Bocquillot, Traite hisiorique de la liturg~
sacree ou de la messe, Paris, 1701, p. 95 sq. On
le
bientot les corniches de bois ajoutees aux
contrairement aux dispositions ecclesiastiques et
detriment de I'accomplissement exact des ceremonie
L'esprit d'avarice et celui de paresse, puis la
S.
fortement vilipendes par Ie zele chanoine - san
doute un peu severe pour les religieuses « filles qui son:
naturellement menageres» et pour « plusieurs clerc
seculiers et reguliers qui aimcnt besogne faite»·~
dMormerent l'antipendium et en reduisirent l'
op. cit., p. 105 sq.
Actuellement, dans les eglises de France et
beaucoup d'autres pays, on ne voit plus guere
I' antipendium noir pour les offices funebres, destine
plutot, semble-t-il, a cacher les decorations de I'autel
qui s'harmoniseraient pen avec Ie deuil, qu'a ,;~
rehausser l'eclat. Pour les autres ceremonies et dans
quelques eglises, on se contente, pour agrementer la
partie superieure de I'autel, d'unesimple banded'etoife
plus ou moins artistiquement travaillee, generale"
ment de la couleur du jOllr, mais qui ne retombant
que de dix a vingt centimetres tout au plus,
recouvre pas I'auteJ, et n'a de commun avec I
pendium liturgique que Ie nom de devant
qu'on continue de lui donner sans raison.
II est toutefois a remarquer que, si la decoration
de 1'autel permet de se passer d'alltipendium, l'usag41
de cet ornement restreint contribuant a l'ornementation de l'autel, est tout a fait dans J'esprit de la
rubrique du Missel et des prescriptions du Ceremonial
des eveques. L'Eglise He l'a pas condamne. et des.
liturgistes citent une reponse du cardinal-Pl:eret de
la S. Congregation des Rites du 21 decembre
pour Ie diocese de La Rochelle, qui Ie tolerait.
paralt donc que c'est a tort que Van del' Stapp en
demande, op. et lac. cit., p. 63, si cet
reduit ne serait pas compris dans la meme reprobation que l'usage mexicain que nous aVOHS signale"
A. AAfANIEU.
1. ANTOiNE AUGUSTIN.
1. Vie.
II. CEuvres canoniques. III. Bibliographie.
I. VIE. - Ne a Saragosse, Ie 26 fevrier 1517, dri
vice-chancelier du royaume d'Aragon, il fit ses etudes
a Alcala, a Salamanque, a Padoue et a Bologne ou
il fut eleve d'Alciat. Auditeur de Rote en 1544;
nonce en Angleterre en 1555, eve que d' Alife dans la
province de Benevent, pere du concile de Trente,
eveque de Lerida en 1561, il devient archeveque de
Tarragone en 1576 et mourut dans cette ville Ie
31 mai 1586, ne laissant me me pas de quoi payer ses
funerailles. II fut un reformateur austere en meme
temps qu'un erudit eminent. Sa tres riche bibliotheque se retrouve en partie a l'Escurial et a la VaHcane.
II. CEUVRES CANONIQUES. - Nous n'avons pas it
parler ici des contributions d' Antoine Augustin it la
philologie classique, a la numismatique, a la science
heraldique, a l'histoire et a I'etude du droit romain,
mais seulement de ses reuvre canoniques qui sont les
suivantes :
0
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I Parme, 1804, in-8o , 168-416 p. Independamment de
1 De emendatione Gratiani dialogorum libri duo,
l'idee elevee qu'elles donnent de l'humaniste, ces
o
1587, Paris, 1607, reedite par Baluze en
lettres fournissent des details precieux sur l'histoire
, par de Riegger, a Vienne en 1764, et par
d'Antoine Augustin et de ses reuvres, fealisees ou
en 1778, De uetustis canonum collectionibus
projetees.
:;1i,<~"rtn'tiCllLLun sylloge, Venise, reimprime a Mayence,
Schulte estime que notre auteur est l' Alciat et Ie
1790. C'est l'apparalus d'une edition du Decret
Cujas du droit canonique. S'inspirant des methodes
Gratien qui ll'a jamais vu Ie jour. Cette CBuvre
de l'Humanisme alors triomphant, il a fonde l'his~rtt1"Fmrlse avant l'edition du Decret par les Correctores
toire des sources de la h\gislation ecelesiastique.
(1582), mais publiee apres, reI eve un certain
III. BIBLIOGRAPHIE. - Schulte, Gesch. der Quellen
d'erreurs de ce dernier travail et temoigne
und Literatur des can. Rechis ... , t. III, p. 723-728.
critique tres penetrant ainsi que d'un
:\Jaassen, Geschichte der Quellen midder Literaiur des
« gigantesque » suivant 1'expression de Schulte.
can. Rechts in Abendlande, t. I, Gratz, 1870, p. XIX.
illris ponti/icii in tres paries diuisa : De
Article de L. Serrano, dans Ie Dictionn. d'hist. ei de
,De'r~bus, De judiciis, Tarragone, 1587, reimgeogr. eccles., t. 1 col. 1077 sq.
Rome en 1611, 1613, puis egalement a Rome,
E. MAGNIN.
4 et enfin a Paris en 1641. C'est un expose du
2. ANTOINE DE BUTRIO, 1338-1408.
ancien de l'Eglise fait avec des citations ou des
I. La vie et l'homme. II. (Euvres. III. Bibliographie.
de la Bible, des conciles et des Decretales
I. LA VIE ET L'HO;VIME . - Ce decretaliste renomme
a Innocent III. Le premier livre de la premiere
naquit a Butrio, pres de Bologne d'ou son nom. II
qui traite du Pape et des cardinaux, est imprietudia a Bologne d'abord Ie droit civil. II eut pour
Rocaberti, Bibliolheca maxima ponti/icia,
maitre Pierre de Ancharano (voir ce mot), pour qui
, p. 161-267.
il conserva toujours des sentiments de profonde veneIns/itutiones juris pontijicii jragmenla duo, au
ration. Docteur en droit civil Ie 5 octobre 1384, il se
VII de ses reuvres completes, p. 1-28.
Sorte
livra a l'etude du droit canonique, et devint docteur
li1,'",<"C
du droit canonique composes de citations,
Ie 12 juillet 1387. II semble avoir des lors enseigne a
dont la redaction s'arrete apres quelques pages.
Bologne. En 1390, il avait une chaire a Perouse et Y
4. De synod is et pseudosynodis commentari, t. v
aidait l'archeveque, cardinal Bontempi, dans l'admioeuvres, p. IX-LXXX.
nistration du diocese. En 1391, il revint a Bologne,
5. Repertorium decisionum RoitE, en trois livres,
et fut re<;;u, Ie 17 juin, membre surnumeraire du colt. VI des oeuvres, p. 595-680.
lege des docteurs de l'universite. En 1393, il ensei6. De quibusdam veteribus canonum ecclesiasticognait a Florence. En 1399, il etait de retour a Bologne,
collecloribus judicium et censura, t. III des reuvres.
et y devenait, Ie 19 novembre, membre ordinaire du
217-244. Simple ebauche, ou l'auteur se montre,
college des docteurs. II enseigna dans la meme ville
en general, critique averti, et laisse entendre,
jusqu'en 1402, ou Ie marquis Nicolas II d'Este l'attire
termes prudents (encorenecessaires a cette epoque),
a Florence. A la fin de l'annee suivante, il regagne
qu'illle croit pas a l'authenticite des Fausses decreBologne, OU il demeure jusqu'a la fin de 1406. Au
tales.
debut de 1407, Gregoire XII l'envoya a Marseille en
7. Noire in canones LXXII ab Hadriano papa ...
compagnie d'Antoine Corrario, eve que de Methone,
, didos ... Capitula Angilramni, au t. III des
et de l'eveque de Todi, Guillaume della Vigna, pour
p. 345-370. Remarques critiques sur la nonnegocier avec Benoit Xln la fin du scl1isme, via
IJ,uthenticite de cette collection et texte des canons.
cessionis. II Y conelut, malgre les intrigues d'Antoine
8. AniiqufE collectionesDecretalium, Lerida, 1576,
Corrario, qui seul avait Ie secret du pape, son onele,
Rome 1583, Barcelone, 1592, £aris 1609 et 1621.
l'accord du 21 avril 1407, d'ou serait peut-Hre sorti
la premiere edition du texte des quatre prel'unite de la chretiente, si les ambitions des Corrario,
mieres Compilationes antiqutE. II n'y en a pas eu d'autre
servies par Ie caract ere faible et interesse de Gre.avant cene de Friedberg, Leipzig, 1882. Le texte est
goire XII, n'avaient pas eu a gagner au prolongement
tres dMectueux, mais accompagne d'un grand nombre
de l'etat de choses existant.
, remarques penetrantes. Cette edition est cepenA peine Antoine de Butrio revint-il a Bologne, qu'il
dant superieure a celIe de Friedberg; cf. Wernz, Jus
y mourut, Ie 4 octobre 1408. II Y fut enterre dans
. , t. 1,3' Cd., 1913, p. 358, not. 54.
l'eglise des Olivetains, ou ces religieux lui eleverent
9. Canones pfEnitentiales, Tarragone, 1581, Venise,
un tombeau dont la somptueuse epitaphe, dans Ie
1581, puis Paris, 1641, a la suite de I' Epitome. C'est Ie
gout du temps, Ie comparait a Scevola pour la science
Ptenitentiale romanum publie comme une reuvre de la
du droit, a Trajan pour l'int6grite et a Caton pour la
seconde moitie du xu e siecle.
severite de ses conseils et la gravite.
10. De remissione peccatorum venera bilis Bedae,
Antoine de Butrio valait beaucoup mieux que to us
Rabani Nlauri, episiola canollica S. Gregorii NyctEni,
ces parangons de la vertu antique. II jouit, comme
canones p:rnitentiales summfE Astensis, t. III des
professeur, d'une tres grande autorite, et ses le<;ons
ffiuvres, p. 298-344.
furent
suivies d'auditeurs toujours nombreux. Parmi
11. Constitutionum. prouincialium Tarraconensium
ses eleves, quelques-uns devaient illustrer leur nom
libri quinque ... De Tarraconensibus pontificibus brevis
dans Ia science du droit, Jean d'Imola, Fran<;;ois Zaracommwtatio, Tarragone, 1580. Canons des con cUes
bella Dominique de San-Geminiano. Tous admirerent
de Tan'agone et ordonnances des archeveques de Tarson ~xtreme charite, dont profiterent, durant sa vie
ragoae depuis les temps les plus anciens, disposes
et meme apres sa mort, de multiples familles rclisuivant l'ordre des Decretales.
gieuses, sa piete, sa vie tres digne, meme sainte,
12. Constitutiones prouincia/es et synodales Tarratoutes qualites qui lui acquirent une profonde veneC0I12JlSeS, t. III, des reuvres, p. 521 sq. Conciles et
ration.
statuts synodaux de l'episcopat d'A. Augustin.
Comme auteur, il a eu quelques ennemis et detracLes ceuvres d'Augustin ont He publiees en 8 voteurs. On lui a reproche l'obscurite de ses ecrits. Ce
lumes a Lilcques en 1768-1774.
grand homme de bien semble ayoir He surtout un
. Notons enfin qu'on a publie· diverses lettres fort
professeur, dont les reuvres ne sont qu'un pare reflet
mteressantes de ce canoniste sous Ie titre : Antonii
de l'enseignement, un initiateur et un entralneur,
AUgllstini archiepiscopi Tarraconensis EpistoltE lalintE
dont l'action ne se peut mesurer a des ecrits, chose
el italictE, nunc primum edittE a Joanne Andresio,
VW
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morte. Ses vertus, sa science, ses actes, s'unirent pour
1. Tractatus de regimine Eeclesite episcopalis
imposer soa autorite. Ses ecrits, en particulier les
octo libros distributus, ubi omnia qUte ad forum eCcle_
commentaires, ne sont pas a dedaigner. Bien que les
siasticum prtecfpue spectant, exacte ac dilucide per.
trouvant prolixes, les critiques modernes en soulignent
tractantur. Velitris, 1650, Venetiis, 1672; 1705.
Ie cote pratique, et la multitude des cas qui y sont
envisages en fait des ouvrages utiles.
1723. Ce traite merite eminemment les epithetes qU~
lui donne l'auteur : exacte ac dilucide. II y est passe
II. CEUVRES. - 1. Commentaires. _ Commentaria
en revue ce qui regarde les eglises, construction, biens,
in quinque libris Decretalium 2 vol., Romee, 1473,
alienations et acquisitions, privileges, immunites, droit
1474; Mediolani, 1488, 1489, etc. Commentaria in
Sextum, Venetiis, 1479, 1575.
de funerailles, etc.; les saints ordres; les benefices
ecclesiastiques; les privileges des clercs; les jugements
2. Cansilia, Romee, 1472, 1744; Papie, 1492; Venecivils et criminels; les reguliers; les moniales; les
His, 1493; Lugduni, 1541; Venetiis, 1575. II en existe
encore d'O manuscrits.
affaires du for interne. C'est une ceuvre faite pour Ia
pratique par un homme d'experience.
3. Des traites et des Clmvres diverses, dont quelques2. De juribus et oneribus clericorum, Romee, 1699
unes encore en manuscrits. - De jure patronatus,
Venetiis, 1716. CEuvre posthume, ou l'esprit peneFrancofurti, 1581. - De emptionibus et conditionibus
trant de l'auteur eclaire les controverses du temps.
et De notorio. - De symonia. - Repertorium in jure
3. De tempore legali, Romee, 1660; Venetiis, 1670;
canonico. - Repertorium in jure civW. - In tit. Dig.
1690.
De aequisitionibus.
4. De loco legali, Velitris, 1671; Venetiis, 1687;
4. Des ceuvres diverses d'Antoine de Butrio ont
1707.
paru a Venise, 8 vol. in-4°, 1578. Parmi ces ceuvres,
Ces deux derniers ouvrages temoignent de la meme
il faut citeI' U:l traite que ce canoniste avait ecrit
acuIte d'esprit et de Ia meme solidite de doctrine.
dans les derniers temps de sa Vie, etqu'il adressa aux
BIBLIOGRAPHIE. - Hurter, Nomenclator litterarius;.
cardinaux de Gregoire XII, qui, apres avoir abant. II, Oeniponte, 1893, col. 613. Richard, art;.
donne Ie pape, et quitte Lucques, Ie 11 maL 1408,
Antonelli (2), dans Ie Dictionnaire d'histoire et de
contrairement a la defense du pontife, s'etaient reunis
geographie eeclesiastiques. - Schulte, Die
a Pise, des ce mois de mai, et Y preparaient Ie fameux
der Quellen und Literatur des canonisclzen Rechts, t. III"
concile qui devait s'ouvrir Ie 25 mars de l'annee suiStuttgart, 1880, p. 489. - \Vernz, Jus DecretaUum,
vante. Un fragment de ce traite se trouve dans Mansi,
t. I, Prati, 1913, n. 324, p. 453.
Amplissima Conciliorum collectio, t. XXVII, col. 313330, avec l'envoi ; Reverendissimis in Christo patriA. AMANIEU.
ANTONIN (Saint). - Ne it Florence en 1389,
bus et dominis DD. episcopis, presbyteris atque diaconifils d'un notaire; appeIe a la vocation religieuse par
bus cardinali bus S. R. E. pro pace et unione gregis
un care me que l'austere dominicain Giovanni DomiChristi in Pisana urbe in unum eongregatis, Christi
nici precha en 1404, exposant dans ses sermons toutes
gratiam in patientia et perseverantia unitatis, et finem
les regles du droit du Sexte; trouvant it qUinze ans ses
AltissimJ placitum habere. Antoine de Butrio, de(:u
deIices a la lecture de Gratien; oblige par Dominici a
par la mauvaise foi de Gregoire XII, cf. Mansi, loco
apprendre par cceur Ie Deerel de Gratien s'il voulait
cil., col. 318, y expose apres discussion des opinions
etre admis chez les Precheurs, Antonio di ser Nicolo
diverses, que les cardinaux peuvent et meme doivent
Pierozzi devait etre un juriste. Religieux de stricte
convoquer un concile pour remedier aux maux de
l'Eglise et ramener l'unite de la chretiente.
observance, prieur et detenteur de hautes charges,
des 1418, dans son ordre qu'il ramen a it la rigneur
5. 011 a attribue it cet auteur un Supplementum ad
primitive, archeveque de Florence, de 1446 it sa
lecturam Abbatis Panormitani (lectura Super quibusdam titulis, super quos non scripsit Abbas Panormita-' mort, 1459, rMormateur severe, en pleine Renaissance, du clerge, du peuple et du gouvernement, saint
nus, lectura in t;tulos de translationibus PrEelatorum,
Antonin devait etudier plus la pratique et I'action
usque ad titulum de officio delegati.) Cet ouvrage, au
que la theorie et la technique, et faire entrer Ie d oit
m)ins avec un pareil titre, ne saurait etre d'Antoine
d~ Butrio. Nicolas de Tudeschis, l'eleve it Padoue dans la morale.
C'est en effet comme guides moraux que furent
de Z3.rabella, disciple d'Antoine, ne commen(:a a
composes certains traites, De censuris, De us uris, et
e:lseigner qu'en 1421; il ne fut I' Abbas, qu'en 1425
les Con/essionale it types divers de saint Antonin, et
(Sainte-Marie de Manaccio, au diocese de Messine), et
qui entrerent plus tard dans la Somme tlzeologique.
Ie PJ.normitanus qu'en 1427 au plus tOt, voir PANORCet ouvrage, Summa theologica moralis, en 4 parties,
MITAIN. II est cependant possible que ce titre vienne
contient des traites bons it consulter de nos jours, soit
d'U,l editenr, ou d'un canoniste posterieur, et qu'edipar l'historien, qui y trouve de nombreux renseigneteur ou canolliste ait tire des ceuvres d'Antoille de
ments sur les mceurs du temps, soit par Ie canoniste,
Butrio ces supplements aux commentaires du Panormitain.
qui y lit l'expose de la loi ecclesiastique en vigueur,
sans developpements d'ecole, soit par Ie theologien
III. BIBLIOGRAPHIE. - Doujat, Pnenotionum canomoraliste, qui y constate comment Ie saint archcnicarum libri quinque, PariSiis, 1687, lib. V, C. VI. _
veque appliquait aux homrnes de la Renaissance les
Hurter, Nomenclator lilteral'ius, Oeniponte, 1899, t. IV,
severites des prescriptions de l'Eglise.
col. 638-640. - Schulte, Die Geschichte del' Quellen
Parmi les questions qui se rapportent au droit
und Literatur des canonischen Rechts, t. II, Stuttgart,
canonique, il faut signaler; Summa theologica moralis,
1877, p. 289 sq. - Tardif, Histoire des sources du droit
part. Id, tit. XVI, De lege qUte dicitur consuetudo;
canonique, Paris, 1887, p. 382. - \Vernz, Jus Decretaium, t. I, Prati, 913, n. 302, p.420 sq.
tit. XVII, De lege canonica: tit. XVIII, De lege civW;
tit. XIX, De privilegiis in communi.
A. AMANIEU.
Part. II, tit XI, De voto et voti transgressione.
ANTONELLI (Jean Charles), 1600 (?)-1694._
La quatrieme partie contient la theologie des vertus
Ne a Velletri, ce personnage fut protonotaire apostolique, archipretre de Velletri, vicaire general du cardi- et de la grace qni n'interessent pas Ie droit canonique.
Mais la troisieme partie presque tout entiere, dans ses
nal-eveque Fran(:ois Barberini, puis, en 1677, eveque
32 titres, sauf les titres II, xxx, XXXI, et XXXII, traite
de Ferentino. Avant d'etre un eve que zeM, Antonelli
fut un canoniste expert et lucide.
des matiE~res canoniques : Ie mariage, tit. I; les divers
etats, tit. II-XI; Ies eglises et leurs patrons, tit. XII;
Ses principaux ouvrages sont les suivants ;
Ies clercs, tit. XIII; les sacrements, tit. XIV; les situa-

ANTONIN (SAINT) des clercs, beneficiers, religieux, c?nfesprelats, eveques, archeveques,
predlca ~~~~~X legats et pape, tit. XV-XXII; les
piltr~arche:, ~arDe difierentia' Pape e/ concilii ins/ar
COl1cIles (". '
Quod non licet appellare a Summo
et lune'm~;~;um ad successorem ips ius nec ~d
TO 'Il'um propter privilegia romane Eccleslte
'rPlt""A'~ concl
fradi/a), , tit. XXIII; Des censures, tit,. XXIV.
'
.
tit .XXIX
theologzque
. Des pemes,
. . La Somme
'dT
et a
' A.ntonin. a eu de nombreuses e I IOns . '.
,t deux siecles, d'une tres grande a~tont.e,
ar,
t Antonin (17) , dans Ie Dictwnnmre
. R pen
Mo"cay
ar.
s ou ~t de geographie ecclesiastiques. .
: ~ XXII
d hl / ,·trc
, ' .go• les trois premiers chaptres
P t'fidu
t1 , I forment un traite De Summo
on z ce,
XX:I e inseres par Rocaberti dans Ie tome. IV,
'CRomee,
.·t ont et
16 9~I, p. 57-118 , de sa Bibliotheea maxIma

dlve;s~s t
•

•..

A'

d

c!.... ,,'

'pontificia..

Hurter, Nomencla/or litterarius,
col. 795-799. - Mandonnet,
,.
th l'que
. : '/". dans leDictionnaire de theologze ca 0 I. .
A.n .onm, Saint Antonin Paris, 1926 (collectIOn
Masseron,
' - . P . 1913'
.. - R. Morc;ay, Saint An/allIn, ans,. . '
Les SGln1s): , (17) dans Ie Dietionnaire d'hlstOIre
,t art. Amonm
,
1
D' Gese
'ra hie ecclesiasliques. - Schu te, ze.
et de geog Pr; II
und Literatur des canollIschen
ClziChhtt:
1877, p. 444,' § 111, n. 38,
R
ec . . , dteTH
. , f.!.~:u:~gart,
..
Antonius de FOTcIgllOne.
A. AMANIEU.
APERITIO ORIS. 1. Pour les . con fir"
.
.. flIC ales .II
lllatlOlls
))onl.l
. Pour les. rescrits .ponirficaux.
r
h'
. III L'obtcntion de l'aperitio orzs. IV. Bib IOgrap Ie.
L'APFR!1'IO ORIS POUR LES CONFIRMATIONS P~N
TIF;CALES. - Le terme aperitio oris es~ une express:on
d'ecole qu'aucun texte.le~al n'e.mpIOle. Le Code :~ €~
a as use non plus, mars II contlent la ~hose: et, . ex
p au can. 1683 , declarant que « Ie Juge. mfeneur
prnne
t'
ne "ut pas connaltre d'une confirmation aJou ee pa~
Ie ~ontife ramain a un acte ou it un dO,~~ment, a
moins qu'il y ait auparavant ~andat du, SIege apostoJique " autorisant cette connarssance .. C, e~t c~ ~n.an
dat que les j uristes et experts des formalltes J udlclarres
ont appcle aperitio oris. Ces termes signifient: ll?n p;~
l'ouverLure de la bouche du juge, la ~ermlsslOnd'en
prendre connaissance d'un acte pontifical I et t' d
discuter, mais bien; l'exploratio.n. d~ la :'0 on e u
souveraill pontife ; Facultas apentlOl}ls or~s, seu aperiendi men/em Pontificis. Lega, De Judlells eccleszastipis, t. I, n. 388, 2' ed., Romee 1905, p. 350;,
.
Le can. 1683 est tire de Ia fin de. la decretal~ ~;
quis d'Alexandre III, Deer., 1. II: trt. :,XX, C. S . R
represehte, ot uniquement. du drOIt anCIen, cf. .s/o~
R., Tranen., 30 janvier 1923, dans Jes Acta ,apo
lic,'e Sedls, t. xv, 1923, p. 125, et d?it, par ~onseque:,ii
etre interprete suivant la doctrme anclenne q
reprend, se cOlltentant de l'approuver et de la reprodUire, cf. can. 6, n. 2.
.
e de
11 est it remarquer que Ie pape, en fart, confirm
deux fa90ns un acte ou un d ocum ent . L'une
. . est la
confirmation in forma communi, dite aUSSI sl;nple on
ordinaire. Elle n'ajoute rien it ia val~ur de I ~ct,e ou
du docurrent. C'est une solennite qUI donne a I acte
ou docum~nt une fermete et une autorite plus. gran~es,
lui assure nne execution plus facile, mais qUI Ie larsse
dans l'etat ou il est de lui-meme, illdependamn;ent de
toute intervention pontificale. Lorsqu'il s'.aglt, par
exemple, d'un compromis, d'une transactIOn, dun
testament d'une donation, ou d'une sentence, etc.,
la confirdtation Ie plus souvent, constate l'acAcord
' fart
. que I'
de
.
des partJes
et ne
UI acco rdel' un surcrOlt
.
solennile ~ans lui attribuer une force qU'II !l'a pas
de IUi-ll1~mc Elle ne garantit pas Ie bien jug~ de .la
sentence, ni ia bonne foi des participants, ni la JustIce
PillE _
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a

ou irreformabilite des clauses, etc. ~'est la, qu ~~ba~
ralt la difference entre la confirmatIOn et I app
I
tion. L'approbation comporte U~l j~?;m~~ ~~:<u~
legalite ou la valeur, la confirmatlOll H LSt '1uc . __
ranee de fermete attribuee a un acte, conyentlOt~' ou
pacte queUe que soit sa valeur, qui demeure .;n ~ere,
mais ~'est pas augmentee. Cf. Lega, op. Cl:, . I,
n, 384, ed. cit., p. 349. La glose avait ~onc n:.lson de
se demander, in Decr., loc. cit., va ConflrmatlOr:em, ce
t J'uridiquemcnt, une telle confirmatlon, et
que
vau , que sa portee etmt
, . mll11me,
..
de declarer
et plus
. exact
'b'd
2
va
Non
obstante
confirmatlOne.
de
temen , I Z ., C. ,
..
I
d'
ope
oser en principe; Confirmatio nzhll ve ma lcum .quia si aliquid izwenit, confirm.at zllud, I
~ihil'operatur. C'est ainsi que l'~n a pu dIre, cf. Sc 1~~I
grueber Jus ecclesiasticum zznzversum, 1. 1.1, part. d"
~'t xxx' n. 4, que la confirmation est touJ.ours ~on. 1:.
,,
orte invariablement avec sOl la reserve
:entence est Jus/e,
Ie rivilege, a ete canoniquement fazte o~ 0 ., : .
sUi~e en face de cette confirmation, Ie Juge l"f.ene~r
t lie II n'a aucunement
besom
u
n'est , nu II emen.
. ..
exercer
mandat apostolique, ou aperztlO orzs, P308~
350.
son autorite; cf. Lega, op. czt· c t. I, n.
l~ ;;aleur
Cette confirmation ne garantlssant pas
t'
. 't'e, et c., de l'acte ,
ou .
documenLa,
legitimite, authentlci
Ie' juge peut. en connaltre pour .,les det~;i~~I;e~;bres
volonte pontlficale est nette: et. c est de e resumant
Ies voies ordinaires de la JUStIC~, Len t~~ Pd s Decreien de la valeur de l'acte confin;-re.. e. 1 re. e '.
qui traitait de la
e.tart al;1sl.
onfirmatione utili vel inulilz. Le Juge decell1e Sl,
c
ent ayant ou non une valeur par euxoUAIe dOI~u:nfirmation a ete utile ou inutile. Q,uelmeme~ 'tres de ce titre des Decretales ne s~nt q~ une
ques c apl
d t I sommalre degage
application de ces princir:e~, o.n e
. 1 n tribuit,
I loi: C. 4 ; Innouatio przullegll novum JUs 1 0
_
s~d anliquum eonfirmat ; sed si quod cempe/ebat, ~~
t . c 7 . Sententia seu lazzdum con/ra for

~atu"

all~s

~~o;;~~e;l~; 7;

~ales

si l'el~ction ca~~~iz;ZZ~:;

mat~ere

hbe~J~,~~:

j~:~~ ~e~' 7:::;~m:~~ml~~~fu~1:!t ~~~7!r%~/~z::,t /::!t

fe~~~ c.z~ ; Collatio ecclesil1'. alteri fa~ta per l:g~~fmc~t

a am confirmata jzzs dicecesam non [£ Z.
•
per p p.
14'1 III tit VIII,C.5. Enprenant
id.,1. I, tIt. XXIX, C.
,.
'. . ne touche pas aux
connaissance de cet act.e, Ie .Juge .
as un de ses
droits du pontife romam, III ne Juge p
I I'
. r it un attentat sans va eu ,
caar,
I'acte ou document est demeure fart e son p
t 'est nullement devenu papal.
aUif~~~ne es~ p~s de meme de Ia confirmation in. toI rma
. parfOIS'.
'
in forma' specw
z ou
specifica, appelee aUSSI,
t donnee
ex certa seientia. Cette confirmatIOn n es
la
qu'apres la consideration des l~otifs de la ca~:, ~;Oit
deliberation sur toutes les clrcon1sItan:es
it I'acte
t de fal't qui l'accompagnent. E e a]ou te
e
,
.
r
'
t
en
ure
qu'elle consacre une valeur par·tlc~ lere; e
tass
dans
e , t la
la validite en suppleant s'il est necess~lre - C
"es
la mesure ' du POSSI'bl e - a' tous ses defauts.
.
inferieur
un jugement du pape, contre lequel, l~ ]oUb~~ga~oire Ie
. e
e eut rien. C'est dans ce cas qu es
nmandat
p
oris,
que ou
Ie metJug
apos t 0 rIqu e , I'aperilio .
. pour au
inferieur puisse examiner !'afJarre a nou~eII 'tit xxx
tre en expertise Ie document. Cf. De,cr., . -'. l'
,
1 2 Mais Ie cas est soumis it des regles specra e,s.
C. La 'c~nfirmation in forma specifica ne se rr~~~~e
On doit en prouver l'existence, et, d~n~ e d "
pas.
, n"
la con firmation est censee
a, .
011' pas ete accor. ee
a
.
I ent in forma communz,
specia~~:nt;:o:::~n~eui~~ortance de la confirmation
~ause
'fi
L' ordre public exige, en
que
III forma speCI lca.
t effet,
de cntte
' .
entend con firmer un ac e
v
avec une telle clarte que l'on ne puisse

~ft~~I~ef~~~~:~sinj~;i~~~~

~~(:~en,s~1:r~~~:

m~lgr~ Iadconfirm~~;~~
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pas en douter. Cf. Le,;a, op. cit., t. I, n. 385, ed. cit.,
p. 350; Schmalzgrueber, op. et lac, cit., n. 5; Pirhing,
Juris canonici methodus nova, I. II, in l. I I Decretal.
tit. xxx, n. 5; Barbosa, Collee/anea doctorum in lib. II
Decretal., tit. xxx, c. 2, n. 4. On reconnait donc I'existence de la confirmation in forma specifica, a la presence de l'un des caracteres suivants :
1. Si Ie rescrit de confmnation reprend dans toute
sa teneur I'acte ou document confirme, comme il
apparalt de la decretale Venerabilis d'Holl()rius Ill,
Decr., loco cit., C. 8. Dans ce cas, Ie pape a eu une telle
connaissance de I'acte au document, que l'on doit
conclure que, s'il etait atteint de quelque irregularite
interessant sa valeur, Ie pape de son autorite souveraine. a supplee au dMaut.
2. Lorsque l'acte de confirmation contient la clause
ex certa scientia; motu proprio; ou des termes de
valeur equivalente, comme : ex plenitudine potesta-

Ie manque d'une formalite imposee comme essentielle
par des statuts particuliers ou des coutumes lOCales
n:est pas. corrige p.ar la confir:nation sp.ecial~. Illl'y ~'"
d exceptIOn que Sl Ie pape, cltant la dIsposItion par~
ticuliere, declare sa volonte expresse d'y suppleeI'. Cf
Pirhing, op. et loco cit., n. 9, 10; Schmalzgrueber op~
et lac. cit., n. 7.
'
,
Dans les cas de doute, la conduite du juge l1!",,""nw
differe suivant que Ie doute porte sur la legitimite de
la confirmation ou sur sa nature. ~ Dans Ie cas ou
il s'agit de la legitimite de Ia confirmation, Ie juge ne
peut pas connaitre du point: ce serait juger Ie snpec
rieur. ~ Si Ie doute n'a pour objet que la nature de 1a
confirmation, Ie juge peut examiner Ia question et
trancheI', de fa<;on it decider s'il a besoin, pour agir
de l'aperilio oris ou non. II seTa guide dans cet exa~
men par la teneur de la confirmation, et si, toutes
chases considerees, la chose demeure douteuse, Ia
confirmation sera reputee ordinaire et commune et
non pas speciale, cette d2rniere n'existant, comme il a
ete dit, que lorsque Ie pape a expressement determine
son intention d'en faire usage.
II est a remarquer, d'apres les termes du can. 1683,
que la confirmation qui necessite I'obtention de I'aperilio oris ne sam'ait venir que du pape personnellement,
a romano Pontifice. Les SS. Congregations romaines
ne peuvcnt pas donner la confirmation speciale en
vcrtu de lenrs pouvoirs ordinaires. Elles Ie peuvent
avec une delegation speciale, dont la mention, dans
Ie cas, est et doit eire, faite expressement dans l'acte
de confirmation,
Un antre terme il considerer dans Ie canon est celui

tis; contraria non obstante dispositione; omnes juris
et jacti delectus supplendo. Par les premieres formules,
Ie pape indique qu'il a pleine connaissance de la
cause, et entii're volonte de la fortifier; et par les
secondes, qu'j] entend agir non pas en forme ordinaire, mais par fa~on speciale, et, dans les ceux cas,
son intention de suppleer a to us defauts est suffisamment marquee. Ces formules, du reste, ne sont pas
necessaires. Il importe seulemellt que la teneur de la
confirmation signifie que Ie pape agit en complete
connaissance de la cause, apres consideration des
motifs et circonstances qUi ont amene et qui appuient
l'aete confirme. Peu importe Ie mode dont Ie pape
exprime son intention pourvu qu'il l'exprime ou
qn'elle apparaisse nettement.
d'adjuncta : confirmatio a Romano Pontifice actui vel
3. Des canonistes ajontent que la repetition de la
intrumento adjuncta. Resnmant les principes de la
confirmation indique une confirmation speciale :
decretale Si quts d'Alexandre III, cet adjectif marque
Geminatio rescripti habet vim clausulle ex certa scientia.
que la confirmation ne peut pas precedeI' l'acte, mais
Cf. Panormitanns, Commentaria tertiB! partis in secunqu'eUe doit Ie suivre. Le pape ne saurait, en effet,
dum librum Decretalium, § De confirmatione utili uei
pro ceder ex certa scientia, et connaltre des motifs
inutili, C. VI, n. 5; Schmalzgrueber, op. et ioc. cit., n. 6.
et des circonstances de I'acte, sentence, pacte, tranc
Cette insistance demontre, en effet, que Ie pape a pris
saetion, etc., avant que soient termines les faits ou
pleine connaissance de l'affaire et qu'il entend en
debats qui I'appuient ou lui donnent lieu. Toute autre
donner nne confirmation qui ne soit pas simplement
confirmation ne serait pas la confirmation speciale
l'ordinaire.
qui arrete Ie juge inferieur. Cf. S. R. B., Tranen.,
Est-ce a dire qne la confirmation speciale supplee
cit., ap. et loco cit., p. 125 sq.
a tons les defauts de I'aete confirme? Non, car il y a
II. L' APBRH'IO ORIS POUR LES RESCRITS ET LES
toujonrs exception pcnr ceux auxquels Ie pape ne
LETTRES APOSTOLIQUES. ~ L'aperitio oris n'est pas
peut, ou ne veut pas habituellement suppleeI'.
seulement necessaire pour les confirmations d'actes ou
Ainsi, 1. si Ull aete est nul en raison d'une disposidocnments dont parle Ie can. 1683. II en est de meme,
tion du droit divin, soit natnrel soit positif, ou du
en certains cas, pour les rcscrits et lettres apostoliqnes.
droit des gens, la confirmation speciale ne Ie I'endre
lVIais il s'agit, et uniquement, des rescrits et Iettres
pas valide.
'
emanant dn pape personnellement, et qui sont munis
2. Si cet aete est nul a cause du manque de consende ces clauses que I'on appelle prejndieielles. Elles sont
tement, la ou Ie droit naturelle requiert, par exemple
au nombre de deux: Ia clause Decretum irritans, qui
dans un contrat comme Ie mariage. Aucnne confirrend nuls tous actes faits contrairement aux stipumation ne peut valider ce contrat, Ie pape ne pouvant
lations des pieces qui sont accompagllees de cette
pas creer un acte de ]a volonte Immaine ou en changer
clause, voir art. DECRETUM IRRITANS ; et la clause
la substance.
Sublata, dont I'elfet est de soustraire a toute juridic3. Si les droits acquis de tiers sont atteints par I'acte
tion inferieure l'affaire traitee par Ies rescrits ou lettTes,
confirme, la confirmation speciale n'ajoute rien a
et d'enlever, soit aux juges Ie droit d'en connaitre,
I'acte, et ne prejudicie pas aux droits acquis, a moins
soit it des parties la faculte d'engager une action a son
que Ie pape ne declare expressement supprimer ces
sujet, il moins d'avoir obtenu au prealable, l'aperititJ
droits, ce qu'i1 peut faire seulement si ces droits ne
oris. Cf. Barbosa, De clallslllis uSll/requentioriblls,
sout pas intangibles d'apres Ie droit nature!. Le droit
clausula CLXXV, n. 2.
nature] limite la puissance papale, et Ie pape n'est
Ces clauses, cependant, n'interdisent que la conjamais presume vouloir toucher aux droits acquis.
naissallce directe des rescrits et des affaires qui y
4. Si I'acte est nul en raison d'une disposition legale
sont traitees. Rien ne s'oppose a ce que Ie juge infedont Ie pape ne dispense pas en pratique, meme en
rieur en connaisse indirectement : « 10rsqu'eUes sout
ayant Ie pouvoir, la confirmation speciale ne supplee
produites incidemment, pour moutrer ou que la chose
pas il cette nullite, it moins que Ie pape fasse mention
en litige n'est pas comprise dans Ie rescrit, ou que son
expresse de cette dispense, par exemple s'il s'agissait . executeur n'a pas agi en tant que tel, mais personneld'un mariage contracte entre frere et seem'.
lement et indepel1damment dn rescrit, ou autre chose
5. Un defaut provenant d'une circonstance de fait
de ce genre, qui n'enlevent ni ne diminuent la concesque Ie pape est presume ignorer, comme par exemple
sion faite. Dans ces cas, Ie jnge peut user de son droit,
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I'apposition des clauses citees )). S. R. R., Tracit. loco cit., p. 126.
L;OBTENTION DE L'1-PERITlO ?RIS. -.L'apedoit etre demandee au pontrfe romam per, puisqu'il s'agit d'un fait papal, a I'exde l'action de tout organisme de la curie
Elle etait accordee anciennement par ~a
papale de gra.cei cf. Barbo~a, op. et i,oc. czt.
Ie pape la sign art 1Il c.amera, su.r I.a l?resen~a~
SOil Auditeur Audztor Sanctzsszml Domlm
Papa; .- ou meme par l'Auditeur. seul, . sans
ftlt trallsmise a la Signature. Par'fOls la Slgnaccordait ou la refusait, d'emblee, mais souvent
renvoyait la question a la Rote ou a un autre
ponl' examen et au besoin concession, avec
arbitrio, qui laissait Ie tribunal libre d'ag~r
prudence. Cf. art. ARBITRIO. II n'y avart
comme Ie remarque de Luca, de regie
De ludiciis, disc. xx, n. 11, dans Theatrum
et ju.~titiB!, Lugduni, 1697, t. xv, trat. I; cf.
romanB! curiB! /orensis, disc. xxx, n. 17,
cit., tract. II.
on sait que Ie haut tribnnal de la Signature
cessa d'exister, en fait, bien avant que de
"~_..,""H,"n totalement, annihile par I'activite debordes SS. Congregations, que signalait deja de
it propos de la S. Congregation du Concile.
roman. cur. jorens., disc. xv, n. 5; cf. n. 3 sq.
precisement a cette S. Congregation que les
voyerent, des Ie XVIII' siecle, les demand~s
oris. Cette circonstance amen a un certam
changements dans les formalites de la
De Luca distinguait deux sortes de con'une ne tonchait pas a la substance de la
dans Ie rescrit papal, et donnait simla levee de I'empechement pour Ie juge de
>(J()lll!all1t des defauts de ce rescrit, obreption, subrepde l'intention, Elle s'obtenait
eUe Ie devait suivant Ie savant cardinal ~
>T>WIJlCnlerlc. Cf. De judiciis, ioc. cit., n. 13; Relat.
cur. /orens., disc. xxx, n. 18. C'est de cette
d'aperilio oris que parle Barbosa, visant la
de la clause Sublata : « La clause
ct autres semblables, ne doivent pas eire
consecration de l'iniquite, ni rendre impossibles
defendre et a ecouter les droits des parties. )) Op.
loco cit., n. 6.
Dne autre espece d'aperitio oris allait, dit de Luca,
.contre la substance de la grace faite dans un rescrit.
'On
alors pIns rigourensement dans I'examen
de la concession, et on n'accordait
oris que dans Ie cas d'une cause sedeuse et
d'une lesion evidente. On etait un pen plus facile,
cepcndant, avant l'execution, lorsqu'il n'y avait
autorisation de surseoir donnee a I'executeur,
pour permettre a l'une des parties d'agir pour la revocatiO!l on la moderation de la grace accordee. De
, loc. cit., Relat. roman. cur. jorens., loco cit.;
De jurisdictione et toro competenti, disc. VIII, n. 2. 3.
ee fut cette derniere espece qu'accorda ~ et plus
SOuvent refusa ~ la S. Congregation du Concile, qui
;tie renvoya jamais a d'autres juges Ie prononce sur Ie
fond, mais, lorsqu'elle conceda I'aperitio oris, decida
toujours sur Ie litige. Une connaissance sommaire de
cause avait du reste ete de tout temps necessaire, Ie
ne pouvant pas, suivant la remarque de de Luca,
alors qu'il avait a ceeur de refrener la mauvaise foi
des plaideurs et de I'empecher, autoriser l'ouverture
d'un proces qu'i! savait injuste. De judtciis, loco cit.,
11. 14. Ce fut la regie invariable et Jerme de la S. Congregation du Concile, cf. Romana, 2 aout 1845;
Acheruntina, 8 aout 1846, dans Pallottini, Collectio
omnium conclusionum et resolutionum, etc., v o Ape-
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rilio oris, n. 546, 547; non seulement de prendre cette
connaissance sommaire des faits, mais aussi, apres
avoir accorde, I' aperilio oris, de disposer elle-meme
des points en litige. Dans une affaire ou une seule
question ~ sur la concession de I'aperilio oris --lui
avait ete posee, la S. Congregation renvoya sa decision, ordonllant qu'une seconde question fut ajoutee,
sur l'execution du motu proprio en cause, Aquilana,
17 fevrier 1731, op. et loco cit., n. 572 - Dilata ad
primam post Agnos, et proponatur causa etiam super
exequutione lUotus proprii ~ et n'accorda J'aperilio
oris que lorsqu'elle flit en mesure, 5 mai 1731, ibid.,
n. 573, de prononcer sur Ie fond. Contestee dans une
cause ou les plaideurs pretendaient, apres I'obtention de l'aperitio oris, etre renvoyes it user de leurs
droits devant leurs juges ordinaires, cette pratique
constante reyut une eclatante confirmation. Romana,
citee et 6 decembre 1845, op. et loco cit., n. 548-566.
A~ssi Ia S. Congregation, tout en ayant declare,
Privernen., 16 mars 1771, op. et loco cit., n. 532, 534,
qu'il suffisait, pour obtenir l'aperilio oris, d'apporter
des indices et arguments de droits tels, qu'il apparut
que Ie demandeur dut etre entendu, moyennant la
suspension du fait papal, et meme si les preuves alleguees n' allaient a sus citeI' que quelque doute dans]' esprit des juges .• a-t-elle generalement exprime sa doctrine d'une fayon plus severe, refusant I'aperitio oris,
si la decision de l'acte papal n'etait pas totalement
injuste, BOllonien., 19 fevrier et 3 juin 1780, op el
loco cit., n. 231, et si la preuve evidente, par exem~le
de la nullite d'un acte confirme, n'etait pas fourme,
Wilnen. sen Luceorien, 21 juin 1732, ibid., n. 238-245.
Et c'est bien I'impression de la diftlculte de la concession, qui se degage des nombreux decrets cites et a,nalyses dans l'ouvrage de Pallottini et les 573 numeros
de son article: c'est une tres infime minorite de resolutions qui decernent I'aperilio oris.
Elle etait invariablemeut accordee lorsqu'i! s'agissait d'un rescrit qui ne contenait pas la clause Subia/a,
et que Ie pape avait transmis par son Auditeur la
petition ala S. Congregation; cf. Fabrianen., 17 juin
1786, op. e/ loe. cit., n. 536.
Par ailleurs il etait necessaire qu'il flit constate,
dans la demaJ~de qui avait donne lieu au rescrit, un
vice considerable de subreption ou d'obreption, cr.
Pistorien., 27 avril 1751, et 2 decembre 1752, ibid.,
n. 25; Papien., 3 mars 1787, ibid., n. 252, etc., e~c.;
vice tel qu'i! eut gran dement in flue sur 1'0btentlOn
du rescrit, Bononien, 23 avril 1763, ibid., n. 355;
Priuernen., 20 avril 1771, ibid., n. 203; Ca:senater;,.,
30 mars 1822' Callien. et Pergulana, 8 [ou 6] aout
1825, ibid., n. 358,359; Sarana, 13 janvier 1844, ibid.:
n. 208; et que Ie pape n'eut pas ete autrement a:~rtl
de la verite des faits, Firmana, 18 juillet 1772, zbzd.,
n. 148; Urbeuetana, 18 aout 1860, ibid., n. 156; ~ ou
qne les droits de tiers aient ete leses, Callien. et. P~r~
gulana citee, ibid., n. 359, sans que Ie l,lape e~l art. ete
informe et ait agi connaissant ces drOlts, Ii zterbzen:,
15 juillet 1780 et 14 janvier 1792, ibid., n. 158; Trzbllrtina, 27 janvier 1827, ibid., n. 173; et qr:e l'on
ne puisse d'autre fac;on sanvegarder le~ ~rolts des
interesses, Valentina, 12 septembre 1739, zbzd., n. 1,98.
L'aperitio oris n'etait jamais refusee ~u cas d U:1
rescrit tournant au dommage public, Sabznen., 20 decembre 1856, ibid., n. 528. II en etait de meme, lors:rue
la subreption ou I'obreption etaient certaine.s, ,.lEs~n~,
21 septembre 1822, ibid., n. 527; Sabzne~., clt~e. Mars
aucune des circonstances capables d entrarner la
concession de I'aperitio oris ne pouvait eire presumee,
et leur existence et gravite devaient etre rigoureusement prouvees, Firmana, 18 juillet 1772; Parmen.,
22 juin 1833, ibid., n. 139.
.
.
Le can. 1683 ne dit pas a quel orgamsme de Ia cune
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Ie pape confierait actueUement Ie soin de statuer sur
la concession de l'aperitio oris, mais se contente de
parler de mandat du Siege apostolique. Aucun canon
du ~ode n'eclaire la question. Le P. Koval, De processlbus, Roma'), 1922, n. 337, p. 220, declare seulement que c'est la un des cas OU la nature des choses
invoquee par Ie can. 7, ne pennet pas d'entendre sous
l'expression Siege aposlolique, les dicasteres de la
curie romaine, Congregations, Tribunaux et Offices.
B.ien que Ie P. Vidal, Jus canonicum, t. VI, De processlbus, Roma'), 1927, relegue en note cette doctrine,
n. 298, p. 265, note 8, eUe parait incontestable dans
ses deux assertions : que les dicasteres de la curie
romaine, ~eme s'ils ont des pouvoirs judiciaires,
sont comprrs dans Ie vocable de juge injerieur, et
qu'aucun d'eux, juge ou non, ne peut delivrer sans
delegation speciale, Ie mandat apostolique de'l'ape-

ritio oris.
II es~ tout a fait vraisemblable que Ie pape transmettrmt la demande de l'aperitio oris - recue de
I' Au~itor Sanctissimi, qui depuis Ie chirographe de
BenOit XV du 28 juin 1915 est toujours Ie secretaire
duo ~upr. ~ribunal de la Signatnre apo.stolique, et a
qu: II convlent de l'adresser - a la Signature apostohque. L'expose des motifs qui amenerent Ie chirograp~e de Benoit XV marque, sous la signature du
cardmal Lega, alors prefet du Supr. Tribunal, " la
grande dignite de la Signature apostolique, provenant du lien fort etroit qui l'unit au Pontife romain,
au nom et en place de qui elle examine s'il convient
d'acceder anx prieres qui demandent au pape de daigner prendre une decision sur l'administration de la
jnstice, et en particulier, confier avec les clauses opportnnes suivant les cas, certaines questions, pour en
connaitre et les dMlnir, au tribunal de la S. Rote,
on a l'une des SS. Congregations ou au tribunal
meme de la Signature. Ces affai;es, anciennement
eta!ent expedh~es surtout par la Signature de justice:
mms quelques-unes, aussi, dans la Signature de
grace )) ~ppendix ad regulas servandas in judiciis apud
Supr. Slgl!-atune apostolic&: trib., Roma'), 1915, tit. I,
art. 1, p. 7.
Les termes de la demande adressee a Benoit XV
P?ur elargir, si besoin en Mait, la competence de la
S.Ignature apostolique, ne specifiaient pas la concesSIOn de l'aperitio oris, mais elle no us parait comprise
dans la mention generale des petitions qui postulaient l'adion personnelle du pape dans l'ordre de la
justice, Bt dont parlait Ie cardinal Lega, et aussi dans
la teneur - tres large - de la reponse du chirograp~e. : Statuimus supplices libellos Nobis porrectos, resplClentes quaestiones se ucausas in Relatione expositas
VEL ALIAS HUJUSMODI prout Nobis in singulis
casibus visum tuerit, etc ...
. Le ~o~e, il est vrai, n'a marque parm{ les petitIOns vIsees, can. 1603, § 2, que celles ou est demandee
la facnlte de faire juger une affaire en premiere instance par la S. Rote. C'est, sans donte, que Ie legislatenr n'a voulu se reserver que sur d'autres points
l'occasion d'agir personnellement. Sauf en ces cas
toujours possibles evidemment, nous pensons que l~
cas echeant, et ordinairement, il y aurait sur Ie point
un retour au passe - tres normal, puisque la creation
de la Signature apostolique n'a Me que la nouvelle
?rg~nisation de l'ancienne Signature de grace et de
Jnstlce, cf. Lega, d'apres la canst. Sapienti consilio
<bns Appendix, etc., lac. cit. - et que Ie pape trans~
mettrait par son Auditeur, les demandes de l'aperitio
oris a la Signature apostolique, et commettrait a ce
Supr. Tribunal Ie soin de decider sur l'opportunite de
la concession, avec celni, si elle etait accordee, soit
de juger lui-meme sur Ie fond, soit de renvover la
connaissance, ou a la S. Rote ou a l'une des SS~ Con-
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gregations, d'apres la voie, judiciaire ou
tive, a suivre dans Ie cas.
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1. Definition. II. Peilles
contr-," les apostats. III. Les apostats et la legislation
de l'Eglise. IV. La reconciliation des apostats .
1. DEFINITION. - Si Ie mot d'apostasie a pu etre
employe, a I'occasioll, d'une fa90n imparfaite, on ne
s'est jamais mepris sur Ie contenu de l'itJ.ee : en tons
temps, l'apostasie a designe l'abandon total de la foi
chrHienne apres la reception du bapteme. Elle 5e
trouve fixee desormais en ces termes memes dans Ie
Code de droit canonique, can. 1325, § 2 : Post receptum baptismum ... , si a fide christiana totaWer recedit,
apostata.
l' Des trois idees particulieres qui entrent dans Ia
definition de l'apostasie, celle qu'il convient de presenter d'abord, c'est l'idee d'abandon de la foichretienne apres la niception du bapteme. Deux choses Y
sont distinguees : Ia foi eUe-meme; et la profession
exterieure qui en est faite solennellement dans Ie bapteme. Comme ces deux choses sout donnees ensemble
dans la definition du chretien, nous devons les retrouvel', ensemble aussi, dans la definition de l'apostat :
ce n'est donc pas dans I'abandon de la foi tout court

cons iste l'apostasie, maio dans l'abandon de la foi
ou professee au bapteme.
ensuit deux conclusions importantes. - 1. II
pas d'apostasie ante-baptismale. Des infideles
mais non baptises, ou me me des catechuchan gent de resolntion, ne sont pas aposfoi qu'ils abandonnent n'est pas la foi vraiqualifiee du chretien, la foi consacree et produ bapteme. -- 2. Apres Ie bapteme, il n'y a
d'anostasie purement interne, ni d'apostasie
externe. Ni une defection purement interne,
soit la gravite, ni une defection purement
bien qu'elle puisse eire poursuivie et chaconstituent a proprcment parler l'apostasie :
ne pent consister que dans un abandon qui
de tous points a la foi baptismale, qui soit,
cO;1Sequent, tout ensemble, interieure comme la
eile-memc, et exterieure comme la profession qui
est faile au bapteme; et c'est ainsi que l'apostasie,
qu'elle existe, est de soi externe, et de soi delic-

Ad hoc autem ut quis sit s.tricte loquendo aposest non solum, ut actu interno fidem spernat
volens inter christianos non amplius adnueUam ut hoc ipsum externis actibus prodal.
externis actibus hoc manitestaret, sed inlerne
• is non esset vere apostata, sed in foro cxterno
lanqllam apostala haberetllr. B. Ojetti, Synoprerzzm maralium et juris pontific ii, Rome, 1912, t. I,
254. Inte/ligc autem APOSTATA.1l1 non solum exteriori
vel signa, sed etiam animo. Nam dicitur "lPU8TAJ'A
82'[ AXA FIDE. Qui vero externe lanlum apos/ata esl,
DE, sed a COJl'l>'E88IONE fidei apostata esl. Insllper
sermo est a christiana fide, non tmItum inlesed etiam exterius solemn iter in baplismo
I. Bllcceroni, Institutiones theologix mora'is,
t. II, p. 486.
l'apostasie doit eire interne, en meme
qu'externe, il faut qu'elle soit vraie et libre;
, par consequent, toute idee de simulation
contrainte. Les libeUaUques qui, pendant la
de Dece, ont profite de la connivence
police, pour obtenir un certificat de sacrifice
avail' saerifie, n'etaient pas necessairement apos: s'ils ne cherchaient dans Ie libelle qu'nne procxterieure contre la persecution, sans renoncer
a leur foi, ils ne faisaient peut-Hre
d'nn tres grand conrage; mais ils n'etaient
tout compte fait, que d'une affreuse com¥""""""V''', souvent aggravee, il est vrai, d'un enorme
Les anciens, qu'on ne saurait
gm1nf'ormp,r d'indulgence en cette matiere, lenT accornon Je benefice des eirconstances attenuantes,
on J'a trop souvent dit, mais Ie temoignage
difference de culpabilite; et ils les
tout de snite apres Ie retonr de la paix.
el grauior et pejor (est) ma;chi quam libellatici
, cllm hic necessitate, ille volulltate peccauerit.
Cyprien. Epist., LV, C. XXVI, n. 1. cr. Tertullien,
pudicilia, c. XXII, n. 12-15. II en va de me me de
qui ont sacri fie sous l'empire de la contrainte :
ne sont pas vraiment apostats. Gonzalez introduit
une distinction qui permet de definir la faute dans
deux cas, les plus frequents. Si la contrainte est
iI n'y a pas d'apostasie, pas plus qu'il n'y a
d'aucune autre sorte. Si la contrainte
que conditionnelle, il n'y a pas d'apostasie non
; mais il y a une grave defaillance, qui entraine
aVee elle la suspicion d'heresie. Quando coaclio est
~r[£cisa sioe absolllta, nempe quia omnino renitens, liga.lts manzbus et pedibus circumciditllr, vel ejlls genua
flee/unlur coram idolis, nullo modo apostata judicatur .. .
est quia eo casu pati potius quam agere videtur .. .
aero vis illala non fuit pr&:cisa, sed conditionalis,
DICT.
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quamvis gravis, veluli mortis, seu crucialus, lunc vere
apostata seu h&:reticlls dici non potest, cum corde credat
el non adsit error pertinax qui ipsum separare possil
a communione fidelium ... Peceat lamen [eialiter, quia
potius pali mortem deberet, quam fidem abnegare ... tum
eliam quia licet coacte neget, negat tamen, quia volunlas
coacta voluntas est ... Et quia Ecclesia non judicat de
occultis ... ipsum in taro exteriori ut suspectum de h&:resi
punit. Gonzalez Tellez, Commentaria in singulos
textus quinque librorum Decretalium, Venise, 1756,
t. IV, p. 153.
Quant a l'exteriorisation de l'apostasie, elle eomporte naturellement bien des degres. ElJe peut aller
jusqu'ft la publicite, qui peut etre elle-meme de plus
d'une sorte; eIle peut, au contraire, demeurer completement occulte. KOlis verrons plus loin que l'Eglise
entre dans toutes ces distinctions soit pour Ie chatiment soit pour la reconciliation des apostats. De soi,
l'exteriorisation la plus simple, celle qu'on ponrrait
appeler minima, est aussi suffisante que necessaire
pour CO:1stituel' l'apostasie. Paroles ou faits, peu
importe, au surplus, par quels moyens eUe se traduit;
les faits ne sont, da reste, generalement ni moins
clairs ni moins eloquents que les paroles elles-memes :
NOll solum verbis, verum et tact is Deus negatur; imo
facta potentiora Slmt ad explicandllm animllm quam
oerba. Gonzalez, op. ct lac. cit.
2' L'abandon de Ia foi chretienne doit eire total pour
constituer I' apostasie; et c' est ce qui distingue celleci de l'heresie. " La distinction theoriqne entre un
apostat et un heretique consiste en ee que Ie premier
abandonne Ie christianisme tout en tier, tan dis qne Ie
second nie obstinement tel ou tel dogme catholique.
Les apostats ne sont plus ehretiens; les heretiques et
les schismatiqnes ne sont plus catholiques, bien qu'i1s
soient ou qu'ils se disent encore chretiens. " A. Bondinhon, La nouvelle legislation de l'Index, Paris, 1924,
p. 301. Apostata igitllr est qlli totus recedit a fide;
h&:reticus vera, qui in parte. Unde qui aposlata est,
h&:reticus continuo est; qui vera in h&:resi aliqlla est,
apostala proplerea non est. H &:reticus tur dicitur et
latro, quasi qui e verba Domini aliquid intercipit et
quasi contrectat; et apostata plus quam- tur, qui tatum
surripit. Gonzalez, op. et lac. cit. Le Code de droit
canonique a consacre ceUe distinction, can. 1325,
§ 2 : Post receptum baptismum, si quis, nomen retinens
christianum, ALIQUA.l11 ex veritatibus fide divina et
catholica credendis denegat aut de ea dubitat, h&:reticus;
si a fide christiana TOJ'ALrTER recedit, apostata. Ainsi,
entre l'apostasie et l'heresie, la difference n'est pas
qualitative, mais quantitative; ce n'est pas une ditIerence de nature, mais une difference de degre : Apostasia dif/ert ab h&:resi solum secundum magis el minus.
Ferraris, Prompla bibliotheca, vo Apostasia, n. 4.
Rome, 1885, t. I, p. 271. L'apostasie ne constitue
donc pas une espece particuliere d'infidelite, distincte
de l'heresie, mais une aggravation accidentelle de
celle-ci : Apostasia non imporlat determinatam speciem,
sed quandam circumstantiam aggravantem. Sum. theol.,
IIa II"', q. XII, a. 1, ad 3 um . Et c'est ce qui explique
l'attitude de l'Eglise dans Ie chatiment des apostats :
eUe leur a toujours inflige les memes peines qu'aux
heretiques, avec, ell plus, des peines plus grandes et
plus graves.
Si l'abandon de la foi chretienne est total, il doit
eire, en outre, instantane; il consiste, en d'autres
termes, dans un tout qui doit se tronver donne d'un
seul coup et du premier coup. Kous croyons ceUe
precision necessaire a la definition de l'apostasie,
L'apostasie n'est pas un abandon progressif, qui
deviendrait en fin de compte total: ("est un abandon
global ou massif, qui se consomme par un seul acte;
et voila pourquoi on ne, peut guere concevoir de pas1. -

21

643

APOST ASIE

APOST ASIE

sage entre l'heresie et l'apostasie dans un meme individu : l'heresie n'est pas en efIet, dans un individu
determine, une position intermediaire, de laquelle il
pourrait ensuite se degager pour se fixer a une position definitive qui serait I'apostasie. Le P. Ojetti ecrit
qu'un heretique, qui abandonnerait sa secte, pour
embrasser une secte non chretienne, comme Ie judalsme, serait, de soi, et a s'en tenir a la seule definition du mot, apostat; il fait pourtant observer, avec
Ie P. Palmieri, que I'usage est contraire a cette apellation, qu'on ne comprend pas sous Ie nom de foi
chretienne la foi des heretiques, et que, par consequent, on ne devient pas apostat, quand on quitte
I'heresie pour passer au jndalsme. Quid si quis htEre-

tieus suam sectam deserit, ut ad sectam non christianam,
ad judaismum ex. gr., discedat? et per se juxta definitionem apostata esset; at/amen observat P. Palmieri in
B. P. VII, 273 (a) non hune esse usum, ut nomine
fidei christi antE intelligatur fides htEreticorum; quare
non esse dicendum hujusmodi homines incurrere pcenas
contra apostatas statuta~; quod forte verum est. Op. et
loco cit., col. 254-255. Une telle explication est-elle
vraiment satisfaisante? Ce n'est pas l'usage seul, a
notre avis, qu'il convient de suivre, a moins qu'on ne
I'entende d'un usage fonde sur la realite; mais alors
il ne suffit plus de dire que la foi des heretiques ne
porte pas Ie nom de foi chretienne : c'est Ie nom de
foi tout court qu'il faut lui refuser avec saint Thomas,
op. et loco cit., q. v, a. 3 : In htEretico discredente unum
articulum non manet fides neque tormata neque in/ormis. Comment des lors I'heretique, d'Mretique qu'i!
etait, deviendrait-il apostat? II pouvait bien continuer de professer exterieurement la plupart des verites chretiennes; comme il n'avait plus la foi interieure,
et comme sa profession elle-meme n'etait plus complete, il se trouvait doublement dans I'impossibilite
d'accomplir cet abandon total, a la fois interieur et
exterieur, qui constitue I'apostasie.
3 0 Enfin I'idee d'abandon· ou de detection est bien
celie. qui tradnit Ie mieux Ie mouvement essentiel ou
constitutif de l'apostasie; mais eUe a besoin eUe-meme
d'etre bien comprise.
Si on considere en efl'et l'apostasie dans sa fin, il
n'est pas requis qu'elle se fixe a une position contraire determinee; eUe abandonne un premier terme,
qui est a la foi chretienne : nemo autem recedit nisi a
termino, in quo prius existebat, d.it Suarez, De fide,
disp. XVI, sect. v, n. 3, Opera omnia, Paris, 1858,
t. XII, p. 420; mais ce n'est pas necessairement pour
s'etablir dans un autre terme; et elle ne comporte
certainement pas une adhesion formelle a une autre
religion non chretienne. Suarez croit que les deux
choses, I'abandon de la foi chretienne et l'adhesion a
une autre religion non chretienne, doivent etre donnees ensemble. II ecrit, op" cit. : Est communis opinio
necessariam esse totius fidei et ipsiusmet Christi
abnegationem, juxta quam sententiam aposlasia solum
invenitur in ilIo homine qui ex chrislianismo ad judaismum vel paganismum transivit. II convient de mettre
ici quelques distinctions, qui paraissent avail' echappe
a Suarez. Que I'apostasie la plus redoutee de l'Eglise,
et peut-eire, historiquement, la plus commune, ait
consiste, en fait, dans un retour au judalsme ou au
paganisme, tous les historiens en tombent d'accord;
et Suarez, qui connaissait to utes les mesures particulieres portees contre. les chretiens judalsants ou
paganisants, a raison sur ce point; que, de nos jours
encore, l'apostasie se consomme souvent par l'acceptation et la profession d'une doctrine contraire, nous
en convenons pareillement volontiers; mais Ie droit
reste distinct du fait, et la consommation d'une chose,
distincte de cette chose meme. C'est Mgr Boudinhon
qui a raison d'ecrire, op, e/ loco cit. : « Pen importe

I

d'ailleurs, en ce qui concerne notre sujet, que
tat ait embrasse une religion non chn3tienne, etse
fait juif, mahometan ou bouddhiste, ou qu'il ait sim"
plement renonce a toute religion positive, et se soil:
fait, comme on dit, libre penseur. »
.
Abandon, Ie mot est done bien fait pour ex,primer
Ie monvement de l'apostllsie vers sa position finale'
il n'est pas moins bien fait pour exprimer ce mem~
mouvement quant a sa position initiale. Car si l'apostat ne s'etablit pas formeUement dans une religion
nouvelle, il n'en quitte pas moins entierement et
expressement l'ancienne; et l'apostasie n'en est pas
moins, a la lettre, une desertion. Sa malice propre.
consiste justement dans Ie mepris de Dieu
ment consenti, d.ans la preference donnee a Iasufiisance humaine sur l'autorite divine connue, et dans
la repudiation consciente de cette auto rite ; et e'est
ce qui permet de Ia distinguer de quantite d'autres
fautes, meme graves, cominises en cette matiere de 13.
foL Ce qui paralt dominer, en efl'et, en beaucoup <ill:
ces fautes, c'est l'imprudence, ou la negligence; et
si elles aboutissent helas! trap souvent a la
radicale de la foi, elles ne comportent tout de
presque jamais ni une opposition declaree a
ehretienne ni une revolte affichee contre Ie
ni une rupture ouverte avec Dieu. Opposition,
rupture, tels sont les noms qui conviennent, au
traire, it I'apostasie; et c'est dans ce sens, tout a fait
fort, qu'il convient de prendre Ie mot d'abandOll.
II. PEINES CONTliE LES APOSTATS. - L'apostasie
et I'heresie sont des delits voisins; elles ont toujour.s,
etc associees dans un meme chatiment, quoique avec
deS distinctions et des nuances conformes a la nature
des choses. Si l'on peut diviser en trois periodes
toire des peines qui leur furent reservees, on
retronve toujours ensemble, sinon sur Ie meme
du moins dans la meme perspective.
1 0 Dans les tout premiers siecles de I'Eglise,
que l'henlsie n'y flit pas, tant s'en faut,
l'apostasie y fut helas! beaucoup plus
elle y apparut, dans ces crises horribles que
les persecutions, avec une sorte de caract ere
mique qui la rendait particulierement
c'est eUe qu'on voit alors au premier rang
preoccupations de I'Eglise. II faut toujours
mot de Novatien, au temps de la persecution
(249-250) : Aspice totum orbem ptEne uastatum et
jacere dejectorum reliquias et ruinas. S. Cyprien,
XXx, C. v, n. 4. Novatien ajoute qU'une telle
reclamait des assises aussi considerables que
pagation me me du delit ; Et idcirco tam grande

consilium quam late propagatum videlur esse
Loc. cit. On comprend que l'Eglise ait dil
tout de suite, a l'egard d'un tel delit, to utes
positions utiles. Peut-on dire qu'elle ait eu a se
une legislation penale? Ce qu'elle eut a se fA"·",''''" ...
comme nous Ie venous plus loin, c'est une procedure
de reconciliation qui eUt egard tout a la fois a la gra~.
vite du delit, a la difference des situations, a l'etat de
la chretiellte elle-meme ; c'est dans ce dessein que Ie
clerge romain reclamait des assises considerables;
mais Ie delit portait pour ainsi parler sa peine avec
soi; et il ne semble pas que, sur ce p'oint, l'Eglise ait
dli beaucoup s'interroger : ce n'est pas elle qui mettait I'apostat en dehors de sa communion, c'est lui
qui s'y mettait de lui-meme. Saint Cyprien, ibid.,
XXXIII, C. I, n. 2, ecrit que I'Eglise est constituee
par I'eveque, par Ie clerge, par tous ceux qui sont
restes fideles : aDieu ne plaise, ajoute-t-il, qu'on
appelle Eglise un groupe d'apostats : Absit enim ... ut
Ecclesia esse dicatur lapsorum numerus.
La situation des apostats etait donc fort simple.
Parmi eux, les clercs paraissaient former cependant

categorie particuliere : une sanction .speciale fut
qui les fit rentrer dans Ie· drOIt commun;
'An,,''''T H}11, enles dcstituant de leur ordre, les ramea la condition lalque. L'Eglise n'a jamais hesite
plus sur cette disposition legale. Un decret du
Corneille est mentionne par saint Cyprien,
LXYII, C. VI, n. 3. Le pape, d'accord avec les
:;.R,,,e{fUE's dn monde entier, cum omnibus omnino epistoio mllndo constitutis, decida que les clercs
seraient ecartes de la clericature et de la

: Ejusmodi homines ad ptEnitenagendam posse admitti, ab ordinatione
atque sacerdolali honore prohi beri; d~ tels
He sauraicnt, en elIct, ni presideI' a l'Eglise
ni ofIrir des sacrifices aDieu. Eusebe, Hisl.
C. XLIIl, n. 10, cite la lettre du pape Coreveque d' Antioche, dans laquelle se
a
rapporte Ie cas d'un des eveques qui avaient
ovatien : « Peu apres, I'un des eveques est
it l'l'o;glise, 5e lament ant et cO}ifessant safaute;
I'avons mcme re~,u a la communion des laICS;
Ie peuplc present intercedait pour lui ». Saint
, op. ct loco cit., n. 2, pal"le d'un eve que IibellaBasilides, qui, « outre la souillure du billet, a
ctant malade, blaspheme contre Dieu; » ayant
de lui-meme l'hOlmeur de I'episcopat pour
sa coascience bourrdee de remords, il se mit
penitence, trop heureux s'il pouvait conununier
; Episcopatum ... sponte deponens ad agendam
Jl''lm.uellL,'WIL ... , satis gratulans si sibi uellaico commucontingeret. Le principe de la decheance des
aposLats, ainsi que des clercs heretiques ou
s, cst encore afi1rme par Ie cohcile de
11 adrcsse au pape Etienne: Eas quoque hac
suscipi cum revertunlur ut communicent
salis lwbeant quod admittuntur ad pacem qui
pacis extiterint, nee debere eos relJertentes eadem
nos ordination is et honoris arma retinere qwbus
nos rebellaverint. S. Cyprien, op. cit., LXXII,
1. Ainsi les clercs, malgre leur caractere, ne
,,'n.10l1"","'0' t pas Ull etat d9.ns l'etat; Ulle fois dechus
leur ordre, ils rentraient dans la condition comd<.:s lalques.
peines ecclesiastiques, la loi civile ne tarda pas
Jes siennes. Lorsque I'em'pire fut devenu
l'apostasie y fut traitee comme un delit
; et on lui appliqua un chil.timent civil
qu'elle recevait depuis longtemps
: tandis que la loi ecclesiastique mettait
efl'et les apostats en dehors de la communion de
glise, la loi civile te]cdait ales mettre en dehors
la societe. En 357, I'empereur Constance decreta
confiscation des biens de ceux qui avaient embrasse
judaIsme. Les successeurs de Constance prirent
'mitres decrets qui etendirent et aggraverent Ie sien :
frapperent de toutes sartes d'incapacites - parla perte du droit de tester et de recevoir
testament - ceux qui etaient revenus au paga.nisme; ils punirent de mort ceux qui, soit par la force,
soit par des conseils coupables, avaient entraine a
l'apostasie un esclave ou un homme 'libre; ils decla'l:.erent pcrpetuelles les actions fondees sur l'apostasie,
telle sorte que les parents chretiEms pOllvaient
indefiniment contre les testaments, ou les
et ventes frauduleuses des apostats. Tous
decrets se retrouvent dans Ie Code publie par
.
en 529 : I. I, tit. I : De aposta/is; ils ont
'co·m.lnll<' d'etre en vigueur, avec des transformations
aeeidentelles, jusque dans les teIIIps modernes.
2 A la fin du XII' siede, l'heresie ravageait la chreCOll1me I'apostasie au temps des persecutions:
l'heresie pullulait aux XII' et XIII' siecles et... les
nombreux formaient des masses profondes. ))
0

Mgr Douais, Encore l'Inquisition, dans la Revue pratique d'apologetique, t. VII, p. 604. L'Eglise et Ie pou'
voir civil organiserent contre elle toutes Ies mesures
repressives necessaires : l'excommuuicatioll, d'une
part, avec, pour les clercs, la degradation; et, d'autre
part, I'emprisonnement et Ie bannissement, la confiscation des biens, la peine de mort. Tous ceux qui
participaient, ou cooperaient, d'une maniere precise,
au delit des heretiques, les credentes, receptatores,
de/ensores et fautores htEreticorum, furent frappes de
peines analogues. Des peines particulieres, applications ou determinations des principales, furent ajoutees a celles-ci. L'Inquisition fut creee par Ie SaintSiege afin de polirsuivre et de chatier efficacement
tous les delinquants. On expliquera plus loin, aux
art. HERl~:SIE et INQUISITION, tout Ie detail des peines
et de la procedure, ainsi que I' evolution des premieres
et de la seconde. Ce que no us voulons seulement faire
observer ici, c'est que les positions sont desormais
renversees : des deux delits voisins o c'est I'heresie qui
passe au premier plan; c'est sa procedure et ce sont ses
peines qu'on applique a I'apostasie. Gonzalez pouna
ecrire plu~ tard, op. et loco cit., p. 154, que les tribunaux de l'Inqnisitioll poursuivent les apostats de la
meme maniere que les heretiques: Contra similes desertores fidei proceditur in Iribunalibus sancttE Inquisitionis eodem modo ac con Ira htEreticos; il ajoutera, du
reste, que, dans les tribunaux d'Espagne, la plus
grande partie des causes de la foi concernent les apostats, auxquels on applique la meme procedur:e qu'aux
heretiques : Imo in his tribunalibus HispanitE major
pars causarum fidei est apostatarum, circa quos versatur eadem praxis, quam circa htEreticos retuli supra.
II est remarquable que Ies decretales contre I'heresie
sont, des lors, de beaucoup les plus nombreuses; et
les comment aires sur ce me me sujet seront aussi de
beaucoup les plus etendus.
Dans les temps modernes, et plus particulierement
au XVI' siecle, les peines et la procedure contre les
heretiques, et, par consequent, contre les apostats,
furent souvent reprises et renouvelees par les papes.
Voir Leon X, const. SllperntE dispositionis, 5 mai 1514,
§ 42; Paul IV, const. Cum ex apostolatus, 15 fevrier
1559, § 2, 3, 6; S. Pie V, const. Cum ex apostolatus,
27 janvier 1567. Les termes de la constitution de
Paul IV sont particulierement .saisissants. II convient
d'en citer tout au moins Ie § 2 : Habita super his cum
venerabilibus trafribus noslris S. R. E. Cardinali bus
deliberatione malura, de eorum consilio, et unanimi
assensu, omnes et singulas excommunicationis, su[pensionis, et inlerdicti, ac privationis, el quasvis alias
sententias, censuras, et pcenas a quibusvis Romanis
Pontificibus Pr8?decessoribus nostris, aut pro tali bus
habitis,. etiam per eorum litteras extrauagantes, seu
sacris Conciliis ab Ecclesia Dei receptis, vel Sanciorum
Patrum decretis, et slalutis, aut sacris Canonibus, ac
Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis conlra
htEreticos, aut schismaticos quomodolibet latas, e/ promulga/as, Apostolica auctorilale approbamus et innovamus, ac perpetuo observari, et in viridi observantia,
si forsan in ea non sint, reponi. Gasparri, Codicis jllris
canonici tontes, t. I, p. 163. Deux traits completent 1e
tableau de cette epoque. Pout" la premiere [ois, en
1524, Clement VII insera, dans la bulle In cama Domini, une reserve a I'excommunication. Suarez ecrit
op. et loco cit., p. 524, que cette reserve, bien que promuIguee seulement par la bulle de Clement VII, est
deja assez ancienne : Loquendo autem de toro conscientitE, nulla propria reservatio hujus censurtE in corport}
juriS invenilur ... Nihilominus tamenreservatioqutE fit in
Bulla Ccenre, jam est salis antiqua, et vim habet juris
communis, et omnino servanda est, sicut rigorose servatur .. Ce sont egalement les papes du XVI' siecfe qUi
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prirent les premIeres mesures CO:Jtre les ecrits des
sible ou inutile; ensuite, a. les garantir contre 1
heretiques, particulL~rement contre ceux de Luther'
reclamations eventuelles du coupable. )) J. Creu es.
et c'est Clement VII qui «insera dans la fameuse Bull~
··
R eZ19leux
et re I"19leuses d" apres Ie droit eccli!siasti sen'
Gomee l'excommunication )) que nous retrouverons
Bruxelles et Paris, 1921, p. 122.
que,
dans la cOllstitution Apostolic&; Sed is; elle atteint
c) S'ils sont inscrits au ont adhere publiquement '
". to us ~eux qui, sans l'autorisation du Siege apostonne secte nOil catholique, ils sont ipso facto infames~
~Ique.' lIsent, ou ga:'dent dans leurs maisons, ceux qui
le~ ~lercs sout ipso facto :t sans autre declaratio~
IInp~I,ment ou qUI defendent d~ n'importe quelle
pnves de leur office et, apres une monition demeur'
mamen3 et pour que:~ue motif que ce soit, en public
sans effet, ils doivent .i\tre d~g.rades. Can. 2314, § ~~
ou en secret, dans n Importe quelle intention et sous
2. Contre ceux qUI participent ou cooperent .'
n'importe quel pretexte, les livres de JHartin (Luther)
I'a~osta~ie.,
la legis.latioH aC!Uel!e est tont a. la fOi:
ou de tous autres partisans de cette secte )). Bonmoms severe et moms complrquee que l'ancienne. Un
dinhon, op. cit., p. 50. Les successenrs de Cledouble changement paraft y avoir etC introduit.
ment VII n'anront qn'a. etendre cette excommnniL'~nci~nne legis!a~ion, en~ore maintenue par
catioa anx ecrits de. tous les heretiques et de tous
constItutIOn A.postolzcce Sedls, poursuivait d'abord
les apostats. Ainsi l'Eglise du XVI' siecle transmettaitto us les actes qui avaient ponr objet la personne d n
elle a~x siecles .suivants une legislation a. pen pres
apostats : elle frappait de la meme excommunicati~~
complete, dont II suffirait un jour de recneillir to utes
qU,e ~es apostats eUl~-memes ceux qui leur accordaient
les dispositions, quitte a. y ajonter, rectifier preciseI'
cI:e~tt, Jeur . donnatent ref~ge, les secondaient, ct,
tous les points qu'une longue experience a~rait rengeneralement, tous ceux qm les de£cnd'lient : Eisque
dus plus sensibles.
credentes, eorumque receptores, fautores, ac generaliter
30 Telle fut l'oeuvre d~ xx' siecle. Au XIX' les peines
quosllbet lilorum defensores. CO:1St. Apostolic,'e Sedis
civiles etaient ~ej~, bien e:ltendu, tomb~es depuis
§ 1, n. 1. II ne reste aucune trace de cette legislatiol{
10.lgt~mps en desuetud3, et II n'y avait plus lieu d'y
dans Ie Code de droit canoniquc. Tout au plus est-il
revemr. Quant anx peines ecclesiastiques Pie IX les
prescrit, au canon 1065, § 1, de detourner les fidel~s
avait reunies. et ~enouvelees: du moins les'principales,
du n:ariage .avec ceu~ qui ant notoirement repudi6
d~ns la constItutIOn Apostollcee Sedis, 12 octobre 1869'
la fOl cathohque : maiS Ie mariage meme, bien
'jj
Leon Xln avait, d'autre part, dans la cO:J.StitutiOl;
ne pnisse se faire qu'a des conditions
O!ficiom'!l a~ munerum, 25 janvier 1897, repris l'exn'est pas interdit. Peut-etre pourrait-on
?Omr;lUl1lCatlOn c,o:1tre tous ceux qui lisent, gardent,
reprendre, a. l'egard de toute nne categorie de couImpnment ou defendent les livres des apostats. Ce
pables qu'on appellerait les suspects d'apostasie jos
qui restait a. faire, un travail d'ensemble et de redacmemes regles que les canons 2315 et 2316 apPliq~e~t
tion definitive, fnt accompli par Ie Code de droit
aux suspects d'heresie, mais la snspicion d'apostasie
canoniquc : c'est lui qni porta a. sa perfection tonte la
ne pourrait des lars exister, comme la suspicion d'he"
legislation anterieure; et c'est donc d'apres lui que
resie, qu'a. titre de delit caracterise, sponte et OC""HlU' .
no us devons la presenter ici pour finir.
juvat, dit Ie canon 2316, qui devrait avoir lui-meme
Dans l~ d.istribution des peines CO'ltre l'apostasie,
pour obj~t la propagation e dl'apostasie (non la per.
Ie Code dtstmguc d~ux categories de coupables : les
sonne meme des apostats), et qui ne pourrait etre
apostats, qui SO'lt les premiers et principaux de1inchil.tie qu'apres nne procedure et par des peines
quants, ct ceux qui participent on cooperent a. leur
imitees du canon 2315,
delit
A cMe des delits qui avaient pour objet la personne
1. Pour les apostats eux-memes, de nonvelles disdes apostats, l'ancienne legislation poursni"ITait nom.
tinctior;s sont introduites, avec des peines appromement trois delits qni constituent comme nne sor!:e
prlees a chacune,
de participation a. des actes, deja. interdits d'autre
, Tous les apostats --. pnblics et occultes, par conpart aux apostats eux-memes. Toute cette seconde
seqnent - encourent IpSO facto l'excommunicatio:l,
partie de l'ancienne !e.gislation est maintenue parle
Can. 2314, § 1. A cette grave peine medicinale sout
Code de droit canonique soit avec de notables adoU:~
!ointes ~'antres peines, vindicatives, qui ne doivent
cissements, soit avec des aggravations accessoires.
mtervel1lr que dans les hypotheses et aux conditions
a) Une suspense a divinis, reservee au Saint-Siege,
definies par Ie Code. Apres une monition demeuree
est encourue ipso facto par ceux qui n'anraient pas
sans effet, les apostats seront pri YeS de tout benefice
hesite a. recevoir les ordres d'un apostat notoire;
digilite, pension, office ou autre charge qu'ils detien~
celui qni les anrait re<;ns de bonne foi devrait s'absdraient dans l'Eglise; ils seront declares in fames . les
tenir de les exercer jnsqn'a. ce qu'il ait obtenu disclercs, apres nne deuxieme monition, seront dep~ses.
pense. Can. 2372. La suspense de la constitution
Can" 2314, § 1, 2°. Les apostats, dont Ie delit est
Apostolicee Sedis, § 5, n. 6, ne 110mmait pas expresseo
notolre, sont, d~ plus, prives de la sepultnre ecclesiasmcnt l'apostat; elle n'etait, en outre, qu'une suspense
tique, s'ils n'ont pas donne de signes de repentir avant
ab ordine suscep/o, non une suspense a divinis.
le~r mort. Can. 1240, §c 1, 1°. Enfin les apostats pub) Une excommunication latle sententiee, non reserbIICS, ontre to utes les peines preced~ntes, sont a
vee, frappe ceux qni n'anraient pas hesite a. ordonner
l'occasion, c'est-a.-dire s'ils se trouvent dans t~lle
ou a. contraindre de do:mer la sepulture ecclesiastique
hypot~ese determinee, frappes d~ peines suppleaux apostats; cenx qui la leur auraient accorde sponmentalres.
tanement encourent l'interdit ab ingressu ecelestle,
a) C'est ainsi que Ie droit de patronage personnel ne
reserve a l'Ordinaire. Can. 2339. L'excommunication
peut pas leur etre transmis validement. Can. 1453,
de la constitution Apostolicee Sedis ne nommait pas
§ 1.
non plus I'apostat qui se trouve expressement design6
b) S'ils sont religieux, ils S011t ipso facto rcnvoyes
par Ie Code. Elle frappait ceux qui ordrmnaient ou
de plein droit. Can. 646, § 1, 1 II snffit, dans ce cas
contraignaient : mandantes sell co gentes; Ie texte du
qne Ie superieur majeur, apres avoir entendu so~
Code : Qui allsi luerint mandare seu cogere est plus
chapitre ou son conseil, fasse une declaration du fait.
limitatif et plus bienveillant. L'interdit de la consil a;:tra soin pourtant de garder, dans les archives de l~
titution l1'existait que pour la sepulture ecclesiastique
marson, toutes les preuves rassemblees du fait. « I a
accord ee aux excommunies nommement; celui du
tegitimiti! de ce renvoi sommaire est d~stinee ava~t
Code vise expressement Ja sepulture accordee aux
tout, a epargner aux superieurs une procednre'imposinfideles, apostats, heretiques et taus aut res excorn0
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. mais en revanche son etendue est restreinte
al~tre cote; au scienter ad sepulturam ecclesiasadmittentes, Ie Code a substitue une formule
qui suffit a. marquer la respollsabilite du
ant: Sponte sepulturam donantes.
c) Enfin une e,xcomn:;:tnication I~tle sententile, speialement reservee au Siege apostolIqne, est encourne,
. ~e5 la publicatioa de ~'ouvr~ge, par ,les edit~urs. des
1"\'1'es des apostats, qm soutiennent 1 apostasIe; II en
1 de meme de ceux qui defendent ces livres ou qui
sans la permission requise, les Jisent ou
gardent. Can. 2318, .§ 1. Le Code ~ apporte d~ns
la redaction de ce dermer texte la me me perfectIOn
dans celle des precedents. " II introdnit dans Ie
anU~rieur (celui de la constitution Apostolieee
Sedis et de la constitution O!ficiorum) deux modifi~tions. D'abord il frappe les edileurs et non plus
les imprimeurs; de plus, il deplace Ie mot scienter,
qui figurait en tete de l'art. 47, pour Ie placer avant
les mots /egentes vel retinentes. )) A. Boudinhon, op.
cit., p. 307. Mgr Boudinhoa montre, dans des
pa"es singulierement penetrantes, ibid., p. 307-316,
t()~te l'importance de ces modifications. Cf. art.
iNDEX.

III. Lr;s APOSTATS ET LA LliGISLATION DE L'EGLISE.
La condition des apostats devant la legislation d"
I'EgJise ne peut pas eire definie sans distinction.
10 En principe, les apostats continuent d'etre tenus
par les lois de l'l~glise. IIs penvent bien en effet eire
1l1fidcles a. leur bapteme; ils I'ont tout de me me re<;n;
il n'est pas en leur pouvoir de Ie supprimer: Subseapos/asia aut detectio prleieritum factum infectum
neqllit, dit Ie P. Vidal, Jus matrimoniale,
Rome, 1925, p. 303, note 21. Or, aux termes du Code,
cau. 1:2 ct 87, Ie bapteme assujettit a. I'autorite de
l'Eglise ct, par consequent, a ses lois, tOllS cenx qui
!'ont re\:u. Les canonistes font, en outre, observer que
leur defection ne sanr8.it profiter anx apostats, et
qu'ils ne pcnvent pas en tirer avantage pour se libereI' des lois ecclesiastiques : Prxterea merito allegatur
principilllll, quod apostatle ex sua defeclione non debent
reporiare commodllm e."Cemptionis a legibus ecclesiaslitis. Vidal, op. et lac. cit.
C'est aini que les apostats sont certainement tenus
par toutes Ics lois qui ont pour objet la saneti ficatio:l
l}ersonncjJe des !ideles, telles que la loi du jeune ct
celle de l'observation des fetes. Cf. II-laroto, lnstitu!iolles juris canonici, Home, 1919, t. I, p. 204: Certum
.pariter est Zegibus qUI£ respicillnt singularllm sanctificalionem obligari apostctas.
Ils sont pareillement ten us pal' to utes Irs lois qui
ont pour objet Ie bien commun, telles que les lois qui
detcrmincnt la nullitc d'un acte ou J'incapacite d'une
personne, les lois generales qui O!lt trait aux delits et
aux peines, les lois preceptives universe lIes qui reglent
les actions humaines. II n'est pas donteux, par exempIe, que lcs apostats soient soumis aux empechements
de mariage de droit ecclcsiastiqne, meme a. l'empe.chement de disparitc de culte. Cf. Vidal, op. et loc. cit.;
Cappell'l, Trac/atlls canonico-muralis de sacramentis,
Turin, 1923, t. III, p. 442, 443. Quant a la forme solennelle du mariage, ils y sont express(\ment obliges par
Ie Code, can. 1099, §1, n. 1 et 2; et la-dessus, OD scrait
.peut-ilire tente de trouver nn peu dure la discipline
qui astrelnt ceux qUi ont aband');me l'Eglise a. l'obser. vation d'une loi aussi purement ecclesiastique que
ce!le de la forme du mariage; mais sans revenir sur la
l'?l.son de principe qui suffit a mptiver une telle dispoSlh?;1 ~egal(', sans insister d'autre part sur son extreme
!aclhte d'application, on pourrait ajouter qu'elle se
JUstine encore par une consideration pratiqne de la
pIn.s grande importance: grace a. elle, il est toujours
faCIle de se prononcer sur la valeur des mariages
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contractes par les apostats, tandis que, si I'Eglise leur
rendait la liberte de contracter en dehors d'elle, on se
trouverait souvent dans l'impossibilite de s'y rcconnaltre.
2 0 Par accident, les apostats sont exemptes de
!'observation de certaines lois ecclesiastiqnes; l'exemption est, d'autre part, soit indirecte, soit directe.
Elle est indirecte, quand clle est accordee, non pour
elle-meme et par elle-meme, mais dans la prohibition
et par la prohibition de tels ou tels actes determines
dans l'accomplissement desquels consiste justement
l'observation de la loi. Ainsi l'apostat, etant excommunie, se trouve prive du droit d'assister aux offices
divins, cf. can. 2259, § 1; il se trouve donc egalement
dispense, mais illdirectement, c'est-a-dire par l'elIet
de cette privation, d'entendre la messe les jonrs de
fete de precepte.
L'exemption est directe, qnand eUe est accordee,
soit par nne dispense expresse, soit par une dispense
tacite. Un cas de dispense expresse se trouve consigne
dans Ie canon 1099, § 2, pour nne espece particuliere
d'apostats : ce sont ceux qui, nes de parents non catholiqnes et baptiscs cependant dans l'Eglise catholique,
ont grandi dermis leur enfance soit dans l'infidelite
soit en dehors de toute religion ; apostats de droit,
si 1'on peut ainsi s'exprimer, plutOt que de fait;
quand ils contractent mariage avec des non catholiques, ils ne sont pas astreints a. l'observation de la
forme solennelle du mariage. La dispense tacite est
nne dispense que l'Eglise n'a pas formellement exprimee, mais dont on peut raisonnablement, c'est-a.-dire
d'apres des conjectures serieuses, lui attribuer 1'intentioll. Tel nons parait eire Ie cas du llaptilme des
enfants d'apostats. L'Eglise ordonne en efIet qu'en
regIe generale, on observe les memes prescriptions
pour les enfants d'apostats que peur les enfants d'infid eles; eUe interdit donc pratiquement de baptiser les
enfants d'apostats, contre la volante on plutOt sans
Ie consentement de leurs parents. Cf. can. 751. Or
Ie cas des enfants d'apostats n'est pas identique, tant
s'en faut, a. celui des el1fants d'infideles, a. ne prendre
du moins les choses que du point de vue speculatif :
les apostats sont en efIet soumis a. l'autorite de l'Eglise
qui a desormais qualite pour les obliger it procurer
Ie lJapteme a. lenrs enfal1ts et qni, dans I'hypothese
d'un refus, est tout a. fait for dee a. passer outre. En
s'abstenant d'exiger, en pratique, des parents apostats 1'execntion de sa volonte, l'Eglise semble bien
les en dispenser; et il n'est pas temeraire de supposeI'
qu'elle se guide avant tout dans une affaire aussi
grave par une haute raison de prudence surnaturelle
qui est d'eviter la profanation, autrement certaine, du
sacrement, puisque des enfants baptises, en dcmeurant sous la puissance de parents apostats, seraient
exposes a un peril continuel et imminent de manquer
a toutes lenrs obligations. II va sans dire, au surplus,
que dans les circonstances exceptiol1nelles prevues au
canon 750, il rEdevient lkite de baptiser les enfants
d'apostats.
IV. LA RECONCILIATION DES APOSTATS. - 1 La
procedure ancienne. - L'EgJise n'a jamais ete impitoyable aux apostats : la theorie, d'apres laquelle elle
am'ait pendant un certain temps refuse de les reconcilier, est fausse. II a pu se trouver des eveques qui
leur refnsaient systematiquement Ie pardon, coml11e
il s'en est trouve d'autres qui Ie leur accordaient sans
hesitation ni mesure; mais I'Eglise n'a jamais
approuve ni cette inflexible rigueur ni cette complaisance inconsideree. Yoir sur cette question taus les
onvrages sur !es origines de la penitence chretienne,
et particulierement A. d'Ales, L'edii de Callisie, Paris,
1914, et La tMologie de saini Cyprien, Paris, 1922,
p, 282-303. Ce qui nous semble devoir etre accepte
0
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comme I'expression la plus juste et la plus certaine de
la verite, c'est que l'Eglise, tout en traitant severement les apostats, a toiIjours su introduire dans sa
conduite taus les menagements qu'elle devait a la
faiblesse humaine et tons les egards qui convenaient
a des situations exceptionnelles. C'est ainsi que les
libellatiques, dont la faute pouvait Hre consideree
comme moins importante ou moins eclatante, etaient
reconcilies sur-Ie-champ; les vrais apostats, les sacrificati, on les admettait a la penitence, et, s'ils perseveraient, on les rec{)nciliait a l'article de la mort. Et

gation, de recourir, dans Ie delai d'un mois, a la
S. Penitencerie au a l'eveque; 4. que, dans Ie cas extra_
ordinaire ou Ie recours serait moralement impossible
Ie confesseur peut absoudre sans en faire I' obligatiol;
au penitent.
'
Au for externe, ou Ie delit peut etre amenc, lJ1eme
par Ie simple aveu volontaire du delinquant, I
naire du lieu (mais lui seul, a l'exclusion du vicaire
general, a moins de mandat special) peut intcrvenir de
sa propre autorite. Apres avoir re9u I 'abjuration dans
les formes pres crites, voir art. ABJURATION, col. 89-92
ideo placuit, IrateI' carissime, examinatis causis sinil absout de l'excommunication au for externe; l'abso~
gulorum libellaticos interim admitti, sacri/icatis in
lution du peche peut etre donnee ensuite au for interne
exitu subveniri. S. Cyprien, Epist., LV, c. XVII, n. 3.
par n'importe quel confesseur. Toute cette pro
Les sacrificati eux-memes, devant l'imminence d'une
cst fixee par Ie canOll 2314, § 2, avec la plus grande
nouvelle persecution, beneficiaient d'un pardon immeprecision.
diat,commande par une circonstance aussi grave et
Reste une derniere question it resoudre : c'est celle
aussi imperieuse : Necessitate cogente, censuimus eis qui
des rapports du for interne et du for externe dans
de Ecclesia Domini non I'ecesserunt et pmnitentiam agere
cette procedure de recollciliation. Lorsque I'abwlu_
et lamentari ac Dominum deprecari a primo laps us sui
tion d~ l'excommunicatioll a ete donnee au for externe
die non destiterunt, pacem dandam esse et eos ad prmelle est valable au for interne, cf. can. 2251; et voil~
lium quod imminet armari et instrui oportere. Id., ibid.,
pourquoi tout cOllfesseur peut ensuite absondre du
LVII, c. I, n. 2. Seuls, devaient etre exclus de la paix,
peche. Lorsqu'elle a ete donnce au for interne, eIle
ceux qui ne commen<;aient a la solliciter que dans
est, en toute rigueur,suffisante; et l'apostat, une fois
les afIres de la mort: Prohibendos omnino censuimus
absous, peut, tout seandale etant ecarte, S8 eonsiderer
a spe communication is et pacis, si in in/irmitate atque
cOlllme absous, meme au for externe; mais si la preuve
in periculo creperint depreeari, quia rogare Wos non
de l'absolution n'est pas acquise ou au moins Iegitidelicti pmnitentia, sed mortis urgentis admonilio commement presumec au for externe, les superieurs dn
pellit, nee dignus est in morte aceipere solatium qui se
for externc, auxquels Ie delinquant doit obeissance,
non cogitavit esse moriturum; Id., ibid., LV, C. XXIII,
peuvent se declarer pour Ie maintien de Ia censure,
n. 4; mais cette rigueur meme n'etait qu'apparente
jusqu'a. ce qu'une nouvelle absolution soit intervenue,
et, en tout cas, eUe n'etait pas imputable a l'Eglise qui
au for externe.
ne pouvait pas agreer une penitence suspecte : ce 50nt
V. BIBLIOGRAPHIE. -- Aucun ouvrage particnlier
les apostats eux-memes qni, en entrant trop tardivcn'est it recommander, it lIotre connaissance. On peut
ment dans la voie du salut, se cOl1damnaient it ce
consulter, soit les iraites de la foi, soit les eommen~
mauvais accueil.
taires de droit canonique. Les auteurs cites dans Ie
Tel est, en efIet, Ie principe qui domine toutc cette
present article peuvcnt etre Ius avec profit.
matiere d3.ns l'Eglise primitive: une penitence non
J. BOUCHIL
seulement sincere, mais propo.rtionnee it la gravite du
2. APOSTASIE DE LA CLERICATURE.
delit, pouvait seule ouvrir 1,8s portes de la reconcilia- I. Definition et comprehension. II. Les peines de
tion. Lorsque, dans la suite des temps, la nature de la
l'apostasie. III. La reintegration les clercs apostats.
penitence chretienne eut ete mieux connue, c'est
IV.' Bibliographie.
l'efficacite du sacrement qui prohta de ce progres;
I. DEFINITION ET COlIfPREHENSION. - L'apostasie
la necessite d'une juste satisfaction, bien loin d'etre
de la clericature consiste en l'abandon, par lin clerc,
repudiee, y fut d'autant mieux maintcl1ue qU'elle se
de l'etat de clel'icature. Dans cette acception gcnerale,
trouvait integree au sacrement lui-meme; et c'est
l'acte comprend la secession de tout clerc, dans les
ainsi que, sans rien changer aux principes, des methoordres mineurs comme dans les ordres sacres. C'est
des nouvelles furent inaugurees qui devaient conduire
ainsi qu'a ete compris€, primitivement, cette apostasie,
peu a peu a la reconciliation immediate.
les canons des conciles ne distinguant pas, durant
20 La Procedure actuelle. - Aujourd'hui _ car c'est
longtemps, entre les categories de clercs, mais visant
surtout la hlgislation actuelle qui no us interesse _ les
la rcntree de tout clerc dans l'etat lalque ou la vie
apostats sont accueillis par l'Eglise des qu'ils se preseculiere. C'est encore ainsi que l'entend saint Thomas,
sentent a elle, animes d'nn sincere rep en til' et decides
Summ. theol., Ira II"', q. XII, art. 1, tout en differenit satisfaire a to utes les obligations qu'elle leur presciant l'apostasie de la clericature de celle de l'ordre
crira; mais la procCdure de reconciliation n'est pas la
sacre.
meme au for interne et au for externe.
Cette separation des cas, qn'une juste diversite de~
Au for interne, comme l'excommunication est spepeines a peu a peu, mais de plus en plus, marquee, a
cialement reservee au souverain pontife, on ne peut
conduit des canollistes a pretendre qu'il ne saurait
en absoudre qu'avec une delegation particuliere. Cf.
etre question d'apostasie it propos des ordres mineul's,
can. 2314, § 2. Mais il convient d'observer que :
puisque Ie droit des clercs dans cette situation infe.
1. l'Ordinaire a souvent un indult qui lui permet
rieure de rentrer dans Ie siecle est reconnu. Selon enx,
d'absoudrc des censures meme specialement reservees
l'apostasie ne s'entend que de l'abandon de clericaau souverain pontife et de subdeleguer ses pouvoirs
ture des clercs dans les ordres sacres. Cependant la
indultaires; 2. que, dans les temps de jubile, tout
possibilite de revenir a l'etat lalque a ete donnee depui~
confesseur approuve peut, mais seulement au for
fort longtemps a ees clercs, et clle n' est pas seulemenf
interne sacramentel et pour la confession du jubile,
consignee dans les Decritales, avec la decision d'Honoabsoudre de tontes les censures specialement reservees
rius III, Decr., 1. III, tit. III, c. 10, qui declare qu'il ne
au Siege apostolique; cf., par exemple, la constitution
faut pas contraindre ces clercs reintegrer leur Mat.
Servatoris Jesu Christi, 25 decembre 1925, Acla AposElle Ctait assuree bien auparavant, et en des termes
toliem Sedis, t. XVII, 1925, p. 611 sq.; 3. que, dans les
beaucoup plus explicites, dans la reponse, par exemcas d'urgence, d'apres Ie canon 2254, §1, tout confespIe, de saint GregoirB Ie Grand a saint Augustin de
seur peut absoudre immediatement un penitent
Cantorbery, en 601. Cela n'empechera cependant pas
attcint d'une censure reservee, en lui enjoignant l'obJiIe concile de Tribur, pres de trois siecles plus tard, de
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d'apostats et de fugitifs ces clercs qui abanont la elericature.
.
d(}ll~e~tres canonistes distinguaient les cas ou Ie cler~
Da
dres mineurs possedait un benefice de celm
Ie,S OTa\rait aucun. Dans Ie dernier cas, il paralt
!l en
I . t'
.
d't Schmalzgrueber, Jus eee esws lcum um~, part. I, tit. IX, n. 27, qu'il n'y.a ~~s d'ap?~
. . le clerc est libre, il peut renoncer a I et.at cler~taBle
.. t en abandonnant la tonsure et I'hablt
eccleal 501
,.
,
c'astlque
'.
SOl't en , se livrant a des occupaclOns
.
.secu'l'
s:'res
Schmier, Jurispru3entia can.on:CO~CWl l~.
liev trac.
. t II , C. II , sect
Juns
' " 1 §::> , n. 73; Puhmg, . ff
' 'ci melhodus nova, 1. I, tit. IX, § 2,11. 4; ReI enscanon;n lib. V Decretal., tit. IX, n. 26. Ferraris, Pr?mpta
vo Aposiasia, 11. 62, ne parle que de I apos,,,.,w'd:llv'I'"'o'rdre
sacre, de meme \Vernz, Jus De~r~ta
e
aSle t "I Prati 1913 n. 268. p. 276. Cette opll1l0n
,
. par
. t ous: Cf . G on zalez
,liam,
'etait '"
cependant, pas admIse
n II
Commentaria in lib. V Decretal., tIt. IX, c. I, n. 5.
TeS~~' clerc des ordres mineurs avait un benefice, les
• 1 '~aiel1t plus partages. Le Panormitain, In lib. V
aVIS eta.,
I 'tit . IX ,c. III , n . 3 , 4', Jean Andre, ·tGonzalez
Deere
28 et
d. Sehmalzgrneber, op. et loc. Cl ., n.
, se
on<;aient pour l'apostasie. D'autres, comme Lay'pron Theologia moralis, 1. II, tract. I, C. XVI, n. 1,
' e.t disaient
: mann,
ne arlaient pas, ici encore, ,~ , apos taSle,.
.
PI s clercs dans les ordres mllleurs pouvarent lIbrequent econtracter mariage ou retoul'ner a. l' e't a t I arq
.. ue ,
me, qu'i1s abandonnassent les benefices eccleslasponrvu
. d'l
't
t' ues possedes. Schmier, op. cll., ec aral que. ces
c~~rcs n'etaicnt· pas apostats, parce q~'ils .n'avarent
pas d'engagements perpetuels .. Quant a Relffen~tuel:
il posait en principe ce trmsme que." c~lm qm
quitte (la clericature) dans Ies ordre,s mlllcms", pour
l'etat laYque, n'est pas un apostat de I ?rdre s~cre", op.
et loco cit., n. 26, et, consequemment, n en SUbit pas les
peines.
..,
I t'
Plus exacLement et plus sagement, "'Iestner, ns 1t-aliones canonicm, Monachii, t. v, 1706, In lIb. V Decretal., tit. IX, n. 13, declarait que ,l~s clercs des or~res
sacres qui abandonnaient la elencature devena:ent
des apostats au sens strict, atteints par les ~emes
de l'apostasie, et que les clercs des ordres mllleurs
n'etaient que des apostats au. sens larg~, et ne con:me~
taient qu'unc apostasie momdre, qm ne ?0r.rst~~ua:t
pas une faute. Ils ne devaient p~.s eire fOJ;ce.s a rellltegrer l'etat clerical, p.ourvu ~u lIs se demlssent des
benefices qu'ils pouvarent temr...
"
vVernz n'admettait d'aucune mamere. que ~ o~ p~t
parler d'apostasie de clericature, quand II ne s aglss~lt
que des clercs dans les ordres mineuI's, parc~ qu lIs
n'etaient coupables d'aucun de~it,. auc~ne 101, ne les
obligeallt it la perseverance. n !lltltula~t Ason. e~ude
~4.postasia ab ordine sacro. Gp .. Cl~. C et;t, ete son
droit, s'il n'avait pas fait la restnctI?n prec~dente, ~t
si, pour dresser son histoire sOl,uI?all:e de Al apostasle
ab ordine sacro, il n'avait pas CIte, pele-mele, canons
et concHes qui ne distinguaient aucunement entre les
clercs, cf. ibid., n. 269, ed. cit., p. 277.
On Ic voit, !'idee des canonistes qui ont .voulu
illnocenter de ]'apostasie les clercs des ordres mmeurs
a etc double. Ils ont entendu exempter ees clercs, des
peines portees contre les apostats, de l:ordre, sacre; .et
les declarer etrangers a la perpetratIOn d un dellt.
II paralt done que l'on puisse distinguer plus exact~
ment, dans l'apostasie de la clericature, l'~postasle
moindre des clercs inferieurs, qui n'est pas a proprement parler un deJit l1'a rien d'infamant, et ne constitue pas m~e faute, ~ais qui, cependant est frappe.e
d'une repression, cf. Sexle, 1. V, tit. XII, § De regulls
jUris reg. XXIII et l'apostasie des clercs des ordres
sacre's, uelit gra~e, et puni de peines severe~ ..
CeUe comprehension de l'apostasie de la clencature

't

d.

t,

est plus conforme aux principes. Elle est davantage
d'accord avec la tradition canonique ancrenne. Elle est
pleinement en regIe avec la signification du mot
(hCOO"l'O(crLo(, ayant Ie sens de defection, aba~~on ~'un
parti, sans allusion a quelque rigue,nr o,n gra:'Ite de hens
ou engagements. Elle trouve sa JustIficatIOn dan~ Ia
doctrine de saint Thomas, op. el loc. CIt. Le Martre
expose lumineusement comment l'apostasie est toujours une certaine fa<;on de se separer de I?ieu. ~l y
a aut ant de manieres d'accomphr cette separatIOn,
qu'il y a de modes de s'unir it .lui. « Premie:-ement
l"lOmme est uni it Dieu par la fOl; en second lIeu, par
I: volonte, qui do it lui etre soumise ~t oMir, ~ ses pre~
ceptes : en troisieme lieu par des hens speclau,: ~m
ont trait a des surrerogations, _comme la rehgI,on
(institut religieux) et la chlricature, ou l'or~re sacre.
II. LES PEIKES DE L'APOSTASIE DE LA CLERICATURE.
-

I

LA LEGISLAl'IOX AXl'ERIEURE AU CODE. -

Aua~t les DecTl!lales. -

II fut

10

necess~ire des les pre~

miers temps de legiferer sur)'aposta~le des cle~cs,qm
se manifesta tres tOt dans l'Eglise, SOlt expressement,
par la renonciati0;r a~: fon~ti?ns. ecclesiastique~, et
Ie retour it la vie secullere, SOlt mdlrectement, par des
aetes incompatibles avec la vie clericale: cOI?mc Ie
mariage ou I'enrolement militaire. L.a Ie,glslatIO.n ~es
conciles sur ce point est assez complrq.uee, et dlfficl~e
it saisir et it preciseI'. Si des canons attelgnent nommement ces delits, d'autl'es paraissent ne ';ise:: ~ue d~s
fa<;ons de vivre incompatibles avec la dIgmte ~e VIe
deS clercs, et se presentent parfois comme de SImples
decrets de reformation des meeurs, touchant, par
exemple, les occupations des clercs, l'honr:etete .d~ leur
vie, leurs vetements, ou certaines partlculantes de
leur tenue ou de leurs attitudes. Cependant, Ul; grand
nombre de ces derniers canons \risent l'aI;ostasle de, ~a
clericature, et s'ils ne punisscnt pas tOllJonrs Ie ~el:t
realise, ils ont pour but de repr~mer des f~<;on? d aglr
ou de vivre qui declaraieI1t, smon I~ sece~sI,on: du
moins un apparent desir de l'accomplIr, qm etar,ent,
d'elles-memes, un fatal acheminement vers la defection, ou qui, parfois, la manifestaient aux yeux des
fideles.
Contre Ie delit nettement caracterise d'apostasie,
la peine est ordinairement la depo~ition, l'e;xco,mm.unication, et l'anatheme. Le conclle de Neoces~ree,
can. 1, au debut du IV' siecle, exclut du cl~rge. les
pretres qui contractent mariage apres leur ordm~tlOn,
cf. Grat., dist. XXVIII, C. 9. En 380, la con~Ile de
Sarragosse declare excommunie un clerc qm,. par
vanite, sous pretexte que la Ioi evan.geliq~e est ll1IeUX
observee dans les monasteres, se fart mome. Le concile de Chalcedoine, 451, IV' eecumenique,. can. 7,
punit de l'anatheme la secession des clerAcs, SI l,e ?~U~
pable ne revient pas it resipiscence. J\~eme seve.nte
au concile d'Angers, de 453, can. 7, q~l s~um:.t ala
deposition Ie clerc qui retourne a la VIe seculrere o~
s'enrole dans l'armee; au concile de TOl:rs, e~ 46~? qm
excommunie, can. 5, Ie clerc qui passe a la VIe larque,
ou prend la vie militaire; cf. conc. d' Agd~, 506~ can. 2, 8.
Des peines parfois aussi graves sont decernees contre
des habitudes de vie etrangeres it la clericature, comme
Ie port des cheveux longs. Le plus so~vent, c~pendant,
ce sont en cette matiere, des pemes momdres et
special~s, parfois, la simple defense. Ain~i les Statuta
Ecclesim antiqua interdisent aux clercs 1 usage de la
barbe et des cheveux longs, can. 44; Ie can. 45 de la
meme compilation leur ordonne de mar~uer par ~~s
veLements particuJiers et modestes leur 'etat de clen.cature; Ie can. 20 du concile d' Agde, 506, comma~de .a
l'archidiacrc de tondre malgre eux les clercs qm S?lgnent leur chevelure; Ie can. 13 du concile de Dovm,
en Armenie, de 527, defend aux pretres Ie pO.rt de
l'habit laYque ou du costume militaire. Le concIle de
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Macon de 583, can. 5, pnnit de trente jours de prison
benefices, I'eveque interviendra pour prononcer cette
au pain et it l'eau les clercs qui usent de costumes ou
privation; cf. Alexandre III, ibid., loc. cit., c. 3;
de chaussureS laYques, ou portent les armes. Le concile
Innocent III, ibid., C. 5.
de Bordcaux-Langoiran, en 662, rappelle les punitions
b) Les clercs maries devenaient, de plus, inaptes it
des canoas cO:ltre les clercs qui n'ont pas Ie costume
l'acquisition d'nn benefice ecclesiastique. Si un eveqlle,
ecclesiastique ou qui portent I'epee ou d3s armes,
connaissant lenr desertion et Ie mariage contracte
caa. 1. Aux coaciles de Rome de 721, can. 17, et de 743,
leur conferait un benefice, Ie preIat superieur devait
can. 8, qui visent Ie delit de l'apostasie de la clericature,
en pronol1cer la privation. Innocent III, ibid., loco cit.
les clercs qui, portent les cheveux longs sont frappes
c) II en etait de meme des dignites; Ie clerc ne poude l'anatheme. Cf. les Statuts de saint Boaiface, I"
vait les conserver « sans deplorable exemple et grave
collectiO:l, can. 4, 5; II' collection, can. 1, dans
scand3.le ", et il Hait inhabile ales aequerir. Inno_
Hefele-LecI3rcq, Histoire des conciles, t. III, p. 927, 929.
cent III, ibid., C. 8.
Un certain nombre de coaciles, depuis surtout Ie
d) Inhabiles it acquerir les benefices ecclesiastiques,
YI' siecle, ajoutent aux peines prevues la coatrainte,
les cleres maries avaient perdu Ie privilege clerical.
qui devait ramener Ie clerc it la vie qu'il pretendait
Ils ne conservaient pas celui de I'immunite, cf. Dee"o;,
quitter. En 895, Ie concile de Tribur, can. 27, declare
loc. cit., C. 9. Leurs biens n'etaient exempts d'aucune
que les clercs eleves par l'Eglise ne doivent pas retourtaxe, d'ancun impot. Ils etaient, sur Ie point, dans la
ner au siecle. S'ils Ie foat, on les forcera it revcnir.
meme situation que les fideles maries. Cf. ReifJ'enstnel,
S'ils s'obstinent d'lns leur apostasie, et laissent croitre
op. et loco cit., n. 24.
leur chevdur2, 0:1 la leur coupera it nouveau, et ils
e) Les canonistes disaient generalement que ces
ne pourroat ni se marier, ni recevoir un ordre sacre.
clercs avaient perdu aussi Ie privilege du can. OdoarLes Fausses Decnitales insisteront sur des details du
dus, dit priuilegillm sustentation is sell competentite, qui
costume deS clercs, cf. Pseudo-Anicius, dans Hinsstipulait en leur faveur ]'insaisissahilite des aliments.
chius, Decretales pselldo-lsidoriante, p. 122. Le cas
Decr., l. III, tit. XXIII, C. 3. La raison en etait, que,
avait ete l'une des preoccupatio:ls d u cO:1cile de
retournes it l'ctat laYquc, ces clercs 11e pouvaient avoir
Meaux de 845, qui avait condamne it la deposition
cO:lserve de leurs prerogatives, que celles dont l'Eglise,
les clercs qui s'enrolaient dans I'armee ou portaient
expressement et nommement, leur avait assure la
des armes, can. 37.
persistance.
Un grand nombre de ces canoas des conciles paraisf) C'est Ie motif pour lequel ils gardaient Ie privisent viser to us les clercs, meme eeux qui n'etaient pas
lege du canon et celui du for. Ces privileges qu'Alexal1dans les ordres sacres. II est certain cependant que
dre III paraissait bien avoir abandonne pour lOllS les
1'011 reconnaissait aux clercs dans les ordres minenrs
apostats, quel que flit l'ordre re<;u, cf. Decr.;
clercs
Ie droit de quitter la clericature et de rentrer dans la
1. V, tit. IX, C. 1, furent repris par la deeretale Cleric!
yie laYque. Le concile de Vaison, de 529, can. 1, de
du Sexte, ou BOl1iface VIII maintint aux clercs
ToIed" de 530, can. 1, I'avaient declare expressement.
maries les privileges du canon et du for, pourvu touEn (501, saint Gregoire Ie Grand ecrivait it saint
tefois, qu'ils ne fussent pas bigames au sens canoAngustin de Cantorbery que Ie mariage etait une necessite pour les clercs inferieurs qui ne pouvaient pas, nique du mot, et qu'ils aient continne it porter la
tonsure et I'habit ecclesiastique. Sexte, 1. III, tit. II,
garder Ja cO:lti:1encc. Cf. Grat., dist. XXXII, c. 3,
C. uniq. Le privilege du for n'etait cependant reconnu
et caus. XII, q. r, c. 8. Mais il semble que cette legis1'1 ces clercs que pour les affaires criminelles, et si Bonilatio:l n'a pas toujours Me reconnue et appliquee,
face Vln disait : Trahi non posse criminaliter allt ciuicomme Ie prouvent les pr~scriptions da condIe de
liter ad judicium steculare, ces paroles s'entendaient dll
Tribur de 895, qui visaient les clercs des ordres
la procedure, soit criminelle soit civile, snr les seules
mineurs.
afJ'aires criminelles, comme Ie texte meme I'expliquait,
Gratien a ins ere d'lns son Deeret la plus grande
pro commissis ab eis excessibus sell delictis.
partie de ces canons reIatifs it l'apostasie de Ia cleriLes efJ'ets dn mariage des clercs etaient prodnits des
ca t nr. Cf. caus. XX, q. III, C. 3; caus. XXI, q. Y, C. 1;
sa conclusion. II n'etait pas necessaire que Ie mariage
caus. XXIII, q. VIII, C. 5, 6; dist. XXIII, C. 21, 22, 23;
rut consomme. Les benefices ou privileges ne rcvi.
dist. XXV III, c. 5; dist. L, C. 21, etc.
vaient pas, ne se rctronvaient pas recouvres, du fait
2 Le droit desDecrei2les. Les commentateurs
que la vie commune cessait, la femme, par exemple,
tiraient d'abord de la decretale Sacerdotibus et cleric is
entrant da!lS la vie religieuse avant la consommation
d'Eugene III, 1145-11.53, Ie principe qne Ie clerc qui
du mariage. Les simples fian<;ailles ne produisaient pas
accepte des fonctions laYques, et ainsi quitte la clericales privations, car seule la conclusion du mariage engature, ne doit plus avoir part aux revenm de l'Eglise.
geait Ie clerc dans un etat incompatible avec la cleriDecr., 1. III, tit. L, C. 2. Les sanctions differaicnt
cature
et pouvait eire interprete comme Ie reniemcnt
ensnite, selon que Ie clerc apostat quittait la clericaen acte de la clericature.
ture dans I'etat des ordres mineurs on dans celui
Par contre, si Ie mariage, cru valide par Ie clerc,
des ordres sacres, suivant qu'il se mariait ou non.
etait en realite nul, ses efJ'ets de privations etaient
1. Le clerc mineur ne commet pas de veritable
produits, tout comme s'il avait ete valide. On ne
deIit en abandonnant la clericature. Le droit· lui
devait, de fait, cOl1siderer que l'illtention du clerc, qui
reconnait pleinement, avec Ie chapitre Vt consllltaetait de s'engager reellement dans un etat incompa.:
tioni d'Honorius III, ibid., loco cit., tit. III, C. 10, la
tible avec la clericature et la conservation soit des
liberte de la secession, et declare qu'il n'y a pas lieu
benefices soit des privileges ecclesiastiques. C'etait
d'employer la coei'cition ponr lui faire reintegrer la
I'opinion it peu pres commune des canonistes, qui se
clericature. Le mariage de ce clerc est valide, ibid.,
partageaient au contraire de sentiments, dans les cas
C. 1, et on Ie maintiendra, s'il en est besoin, meme par
ou Ie clerc connaissait la nullite d n mariage qu'il
deS censures.
contractait. Le mariage n'existant pas, disaient les
a) Le mariage du clerc lui fait perdre les benefices
uns, Ie clerc ne s'engage nullement dans une situation
qu'il pouvait possecter. La privation etait ipso tacto,
contraire it la clericature et la possession des bem;fices.
sans aucune intervention du superieur, et l'eveque
Le pIns grand nombre, visant, ici encore, l'intention
pouvait conceder it d'antres ces benefices, qui se
delictueuse, declaraient Ie clerc deehu de ses benefices
trouvaient vacants, des Ie mariage. Si besoin est, et si
et privileges. Le clerc, en effet, anssi efficacement qu'if
Ie clerc marie pretend conserver la possession de ses
l'avait pu, avait agi pour entrer dans eet etat incom0
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'bl avec la clericatnre, et l'on ne ponvait. pas
patl t~re que la connaissance qn'il avait de l'empe?headme, demontrat chez It;i l'ab"senc~ ~e la volonte de
+ r un mariage reel. Ct. Relffenstuel, op. CIt.,
contrac ce
.
C tt d'"
· /"b II I Decretal., tit. III, n. 17, sq. e e eCISI?n
1n . I ' j s conforme aux directives penales du drOIt,
etalt p u 't de peines Ie mariage concln avec la science
frappal
I'
("
I IV
I'en1Pechement dirimant. Cf. C e;nen znes,.
,
·
.
~
c
uniq.
De
"rands
canol1lstes
cependaut,
tIt umq., .
. Ie>
• I'
.. 1
o~me Schmalzgrueber, tenaient pour vrale OpII1l0 1
,~O~traire, op. cit., lib. III, part. I, tit. III, n. ~2 sq.
vO 2. L'apostat ab ~rdine sacro est susceptIble ou
pe deS peines sl1lvantes :
, ,
fra~ I/excommunication. C'etait, d'apres la decre~ale
uelll, Deer.,!' Y, tit. XXXI, C. 90, l'excommulllca· q maJ'eure Mais elle etait seulemcnt ferendte sententIOn
..
. .
". . per districtionem
eccieszastlcam
coercen d'I, d'lsai'c
tUB.
'b'd
't t't
chapiLre Tllte d'Innocent III, I ~ ". l oc: CI.,
I.. IX '
C. 3, per sllspensionis et ex,commulllca,tlOllls sentent~am
mpellere procllretls, aVait prono11ce, dans Ie meme
~ans Alexandre III, ibid., 1. III, tit.UI, C. 1.
.
ve Sl ces clercs contractaient mariage, l'e;x:comJ?ul1lcation etait encourue ipso facto de par la clementme !,os,
et les superieurs devaient en porter la sentenc~ de~latoire Clementines, loco cit. Cette excommun:catIOn,
~:pend'aJlt, n'Ctait pas reservee, l'evequc: disalt la
gIose des C!ementines, in hunc loc., v o Obtznere, pou~
vai't en absoudre. Cettc observatiOJ~ de la. gl,o,se: qll1
ouvait signifier originairement la reserve a I evequ~,
;vait ete mitigee dans la pratique, et .l'~x:ommum.
cation n'etait generalement pas conslderee commc
reservee.
.
..
..
bl L'infamie. Santi, Prtelecizones Jllrz~ canOlllCI,
3' ddit. (Leitner), Ratisbome, 1899, t. v, tIt. IX, n. 5,
p. 113, declare que cette peine n'existe pas, parc'e que
dit-i!, on ne peut pas en faire la preuve: les canons de
"Gratien, caus. II, q. VII, e. 23, et cans. III, q. IV, .c. 2,
sur Jesquels on I'appnie, sont apocryphes et ne vI~ent
qne Ies apostats a fide. Ces ~oJlsider~~ions 'p~rta:e~l
contre Ies canonistes qui parlarent de I mfamle m flIgee
Dar Ie droit. Mais ceux-lit senls etaient dans la n~te
juste, qui arguaient, comme Schmalzgrueber, o~. ,Cit:,
l. V, lac. cit., n. 31, de l'infamie du fait, et ceUe-cl etaIt
indiscutable.
.
c) L'irregularite qui provenait d~ l'in!amie ~u, faIt.
En cas de mariaO'e les auteurs aJontaIent generalement l'infamie de"bigamie, ex bigamia similitudinar:i~.
I.e cardinal Gasparri a montre que cette irr~gulantc,
n'ayant pas dans Ie droit des fondements mcontestables -- Ies textes allegues d' Alexandre III, llo~am
ment, Decr., l. IV, tit. VI, C. 1 et 2, s'entendmlt rr:lenx
de la suspense ou de l'excommnnic~tion . - ~tart au
moins doutense, c'est-it-dire, en pratIque, mexlstante.
De sacra ordinatione Parisiis, 1893, t. I, n. 393 sq.
Par coutre, l'irreguiarite de bigamie interpretativ~
existait reellement, si Ie mariage du clerc etait att~!1~E:
avec un" vcuve ou une femme ayant perdn sa vlrglnite; cf. Decr., 1. I, tit. XXI, C. 7.
.
d) La peine de la prison. Cette peine, sll.b gram custOdia, disait Honorius III, Deer., 1. V, tIt. IX, ro. 5,
ponvait etre appliqnee par l'eveque COl1tre ces clercs.
Career dllrissimlls, expliquaient commune~ent l~s
anteurs. Schmalzgrueber, op. et lac. cit., n. 3:3, apr~o'
Ie Panormitain, op. et lac. cit., C. v, n. 1, rema:'qualt
que cette severite d'emprisonnement ne devart pas
produire la mort du coupable, sans quoi Ie juge ecclesiastique n'echapperait pas it I'irregularite . .
Santi, op. et lac. cit., pretend que cette peme de la
prison n'existe pas en droit, la decretale A n?bls .ne
parlant que des moines. 'Vernz, op·.cit., n. 271, ed. CIt.,
p. 279, est du meme avis. 1'Ilalgre les references
donnees par Santi, et l'antorite me.me de Gonzalez et
de son commentaire snr ce chapitre, cette remarq\,e
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se base sur une interpretation fautive de la decretal>:
et 11e saurait, par suite, eire 2.dmise. La lett~e d'Ho.no.
rius, originairement, ne parIaH que des mOll1es qUI l:e
voulaient pas reprendre Ie costume de le~r ?rdre. Mars
Ie texte de Gregoire IX ayant suppnme, dans les
termes : llt abieclum monachalem habitllm reassl}-mant,
l'adjectif monachalem, la suppn;ssio;l. ne do~t pas
eire sans efiet. Du reste, Ie texte legal a mterpreter est
celui de la compilation, et non pas celui de l'origin~l,
comme Ie dit justement ,VenlZ lui-meme op. CI!:,
t. 1,3' ed., Prati, 1913, n. 244, p. 365. Cf. BenCllt X! v,
const. Redditte, du 5 decembre 1744, § 9-13. AUSSI la
presque nnanimite des auteurs ente~d~elle. ce texte
correctement, et sans faire pIns de dlStll1CtlOl: ~ue Ie
sommaire : A.postatte incarcerari debent et aflllgi pnssunt llt habitum reassllmant.
e)' Le privilege du canon n' ex~st::tit plus pO,~r. ces
clercs, et ils n'etaient plus proteges, contre ~ ll1Jure
reelle, par l'excommnnication du can. SI qUls, Slladenle diabolo, can. 15 du II' concile du Latran, 1139,
Xe recumenique; cf. Grat., caus. XVII, q. IV, c., 2~.
lUexa11dre III Ie d6clarait formellement, dans sa decretale Prteterea, Deer., L V, tit. IX, C. 1.
..
f) Les canonistes ajontaient la ?~ine de ~a ?l'lVa~IOl1
des benefices, portee sous Ie regIme pr~cedent, cf.
(;rat .. dist. XXVIII, C. 2, etc. Les plus anCIens, comme
Ie Panormitain, Pierre d'Ancharano, Zarabella: etc.,
cf. Schmalzgrueber, op. cit., l. III, part. I, yt .. III,
n. 35 declaraient que la privation etait acqmse IpSO
tacto.' Au XVII' et au XVIII e siecles, les anteurs regal"
daient, au contraire, it peu pres communement, cettc
peine comme ferendte sen/enUte. Cf. Barbosa, De offze~o
et potestate episcopi, part. III, allegatum LVII, n. 2~',
Venetiis, 1707, p. 152; Schmalzgrueber, op. el loc., Cit.,
Le mariage etant nul, Ie clerc dans les ordres sacre~ne
leur paraissait pas s'engager ~eellement, d~ns nn ~I~t
incompatible avec la possessIOn des benefices ecclesiastiques.
g) Quelques auteurs declaraient ces clercs snspects
d'l~eresie. Cf. Schmalzgrueber, op. et lac. ~it., n. 34.
Les inquisitenrs pouvaient, it ce titre, proccder cOl:tre
eux. Cette peine fut affirmee jnsqu:au ~ode, au 11101.ns,
cf. 'Vernz, op. cit., t. VI, n. 272, ed. CIt., p. 280, Sl Ie
clerc apostat, apres son mariage, avait commerce
avec des hcretiques, menait campagne contre sO.n
ancien etat et demeurait nn an dans son apostasIe
malgre les 'monitions qu~ lui e~aient adressees:. Au
vrai ceUe peine provenart de Clrconstances partlcu,
liere~ et non directement de l'apostasie de l'ordre
0

sacre.
l' . I t'
3 0 Dll concUe de Trente au Code. -- La egis a.lOu
posterieure aux Decretales a aggrave les sanctIOns
prises contre les clercs aposta~s.
. , .
1. Lcs clercs des ordres l11menrs fnrent 10bJ.et de
prescriptions plus severes de Ia part du conclle de
Trente.
I
. '1-'
Ces dercs, non maries, ne co,lservaicnt ~ ~l"l".l ege
du for que s'ils possedaient un benefice ecclesl~stlq~e,
ou bien, si, portant la topsure et l'habit cle;l,c~l, lIs
etaient au service d'une Eglise par ordr~ ~e I. eveqt;e,
ou enfin s'ils residaient, soit dans un scmll1aIre, .SOlt,
d'antorisation episcopale, dans une ecole ou ulllve~
site, preparant ainsi leur accession aux ordres superieurs.
., .
t I
.
Ceux de ces clercs qui etaient manes v~ren . e PrIvilege du for que Boniface ,VIII leu; ~.vart m~ll:t~nu
subordonne par Ie concile a nne trOlsleme cOlldltIon.
En plus du port de l'habit ecclesiastique et de la t~n
sure ils devaient eire attaches par 1'6veque a~ s~rvlce
d'un'e Eglise et s'acqnitter en realite d~ ser".lce a, eux
con fie. Tout privilege, ou coutume. m~m: 1111n;'Cn;Oriale, opj:lOses it l'ordonnance du concde etarent redUIts
it nul efJ'et. Sess. XXIII, C. VI, De ref.
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Rien ne fut change par Ie concile aux autres privileges, en particulier a celui du canon, qui demeurait,
pour Ies clercs maries, sous reserve de I'accomplissement des deux conditions posees par Ie Sexte. Ainsi
en avait decide a plusieurs reprises Ia S. Congregation
du Concile, en particulier Aquen., fevrier 1589, et
decret du 10 juin 1684. Cf. Benoit XIV, De synodo
iliceeesana, 1. XII, c. II, n. 2. Santi conclut du decret
de la meme S. Congregation du 3 decembre 1622,
cite ibid., que Ie privilege de Ia competence demeurait egalement aux clm·cs. La S. Congregation disait
seulement que « Ie decret du concile n'a enleve aux
elercs qui n' avaient pas Ies qualites exposees au c. V!
de Ia sess. XXIII, que Ie privilege du for, les autres
dememant acquis, sub dispositione juris. » Les derniers mots demontrent qu'en parlant uniquement du
privilege du for, Ie concile n'a cependant pas attribue
aux cleres des privileges qui ne leur appartenaient
plus, comme c'etait bien evident. Le concile n'entendait manifestement pas fairc de faveur aux clercs
maries ou apostats. Or, on l'a vu, Ie privilege du can.
Odoardus n'existait plus, d'apres I'avis it peu pres
unanime des canonistes. cr. Glose du Sexte, lac. cit.,
Casus: Nota quod cleric us eonju"gatus amittit omnia
priuilegia exeeptis duo bus de quiblls in littera ... Nota
quod clericus conjugatus in aUis omnibus privilegiis
repuiatur lit [aieus, etc.
Quoi qu'il en fUt, du reste, en ces temps ou subsistait entiere la legislation des Deereiales et celle du
concile, Pie IX, par Ie decret de Ia S. Congregation
de I'Immunite, promulgue par Ia Ietire du cardinal
prefet Barberini, du 20 novembre 1860, avait declare
que Ies clercs maries qui n'etaient pas dans Ies conditions requises par Ie concile de Trente, perdaient, et
ipso facto, non seulement Ie privilege du for, mais tous
les privileges des clercs. II devenaient des personnes
lalques, et on devait Ies traiter comme telles.
Comme Ie remarque Ie cardinal' Ga~pani, De mairimania, Parisiis, 1904, 3' ed., t. If, n. 671, les conditions
du condIe de Trente et de Boniface VIII ne pouvaient
que fort rarement, de ces temps, etre remplies, et les
elercs, des lors, ne se trouvaient guere en mesure de
jouir des privileges prevus du canon et du for. Le
port de la tonsure et de la soutane, en particulier,
n'aurait plus Me tolere par les mocurs, dans l'Eglisc
latine, a la fin du XIX' siecle. La chose a du reste donne
lieu en to us temps a des difficultes. Le chapitre Ioanne",
Deer., l. II I, tit. III, c. 7, montre que deja sous Inno
cent lILIes femmes de ces elercs 11e s'accommodaient
pas to utes de voir leur mari porter la tonsure: Ex qua,
ecrit Ie pape, inler ipsum et uxorem suam passel sean"dalum generari.
2. Quant aux clercs dans les ordres sacres, Ie concile
de Trcnte n'avait pas touche a leur condition, qui
demeurait la meme que dans la periode anterieure.
Mais la constitution ApostoliGEe Sedis, 12 octobre 1869, avait reserve a l'Ordinaire ,'absolution de
l'excommunication encourue ipso facio par Ies clercs
dans les ordres sacres qui contractaient mariage, et
l'avait appJiquee, avec la meme reserve, aux personnes
qui pretendaient les epouser. Const. Apostolicce Sedis,
§ 3, n. 1. Les simples formalites du mariage dit civil,
d'apres Ie decret du Saint-Office du 22 decembre 1880,
ad 1, faisaient encourir cette censure. II en etait de
meme si Ie mariage se trouvait nul du fait de tout
autre empechement que celui de l'ordre sacre. S. Off.,
13 janvier 1892, ad 5.
II. LA LEGISLATION DU CODE. Le Code n'a pas
retenu Ie nom de ce delit, et ne parle jamais de l'apostasie de la clericature, ou des ordres sacres. Mais iI
ne pouvait pas ne pas connaitre l'acte meme de la
secession, et ne pas Ie punir des sanctions traditio11nelles et necessaires.

10 Les cleres des ordres mineurs. - Le Code trouve
l'abandon de la clericature dans trois actes precis'
1. L'abandon de la tonsure et de l'habit ecclesias:
tique. Cet abandon produit ipso facto Ia decheance d;
l'etat-clerical, can. 136, § 3. Mais pour que cet effet
se realise, trois conditions sont indispensables _
a) l'abandon doit se faire de la seule autorite duclerc"
sans qu'aucune permission de l'Ordinaire ait et~
demandee et obtenue. Cf. art. COSTUME ECCLESIASTI_
QUE; TOXSURE; b) il faut qu'aucune cause legitime
ne justifie, comme raison suffisante, au moins temporairement, la fa<;on d'agir du clerc; c) il fant, enfin
la contumace, qui sera etablie par Ie fait que Ie clerc'
apres les monitions legales re<;ues de son Ordinaire:
cf. art. l\IONlTION, u'aura pas repris tonsure et
ecclesiastique, dans Ie delai d'un mois.
2. L'enrolement militaire. Le can. 141, § 1, interdit
aux clercs de donner volontairemellt leur nom a une
organisation militaire. Le Code a prononce, can. 121,
l'immunite du clerc du service militaire, et ce l1'est
point pour permettre que Ie clerc, de sa pro pre autorite, devienne soldat. Il peut -- et meme doitsubir, Ill. ou elle existe de par Ie droit public des
nations, injuste et irrespectueux des lois de l'Eglise.
la Ioi de la conscription, mais il lui est interdit de
suivre, de lui-meme, Ia carriere Illilitaire. Bien plus"
il est defendu aux clercs de prevenir Ie moment fatal
de leur enrolement force, fllt-ce pour etre plus tot.
liberes de leurs obligations militaires. Pour deualleer
['appel, ils doivent se munir de l'autorisation de leur
Ordinaire. Tout indique que cette permission ne
sanrait eire presumee. Rien, toutefois, n'interdit
qu'elle soit donnee de fac;on generaIe ou permanente.
Le clerc qui, contrairement aux prescriptions de ce
can. 141, de sa propre volonte, fllt-ce simplement
pour devancer l'appel sans en avoir rec;u l'autorisaUon de SOn Ordinaire, s'enrolerait dans une armee,
serait ipso' facto dechu de la clericature, Ibid., § 2.
3. Le mariage. Le can. 132, § 2, reconnalt aux clercs
dans Ies ordres mineurs la faculte de conLracter
Illariage. Mais cet acte, quand il est volontaire, equivaut a l'abandoll de la clericature, et Ie droit proclallle
la decheance des clercs qui uscnt de cette latitude.
L'effet est produit par tout mariage, meme simplement
civil, meme nul, pourvu que la nullite ne proyienne
pas de la crainte ou de la violence injustes. Dans ce
dernier cas, Ie clerc, n'agissant pas de son plein gre,
n'abandonne pas la clericature. Dans tous les autres,
sa fac;on d'agir manifeste sa volonte de choisir un
etat de vie incompatible avec la clericature.
Dans ces trois alternatives, Ie clerc, etant dechu
de la clericature, perd, ipso facio, tous les benefices
qu'il pouv8it posseder; cf. can. 188, n. 5, 6, 7. Tous
les privileges de la clericature lui sont enleves, puisqu'il est reduit a l'etat larque, can. 123.
On voit que la legislation du Code est Ie point
d'aboutissement Iogique du droit anterieur, et que
cette evolution s'est faite dans Ie sens de la plus
grande severite. Et c'est certainement un inappreciahIe profit pour l'Eglise que d'avoir completement
elimine de son clerge Ies membres morts.
2 0 Les clercs des ordres majeurs. - Les clercs dans
Ies ordres majeurs qui pretendent contracter mariage,
ffit-ce civilement, sont atteints ipso facio par l'excommunication, can. 2388, § 1. Cette censure est rescrvee
au Saint-Siege. La peine est done plus severe que
celIe de la constitution Apostolicce Sedis, qui ne reservait l'absolution qu'a I'Ordinaire. Certains canonistes avaient remarque, cf. \Vernz, op. cit., n. 271,
note 70, ed. cit., p. 278, que la sanction de la constitution etait, relativement, plut6t legere. La aussi s€
constate Ie meme sens de l'evolution vers la rigueur
de repression,
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sans doute incorrecte; d. HeitIenstuel, op. e~ lac.
clerc dans les ordl'es sacres qui contracte :naria¥e
cit., n. 36. Cependant, Ie Sexte., 1. I, tit. IX, c: 4, mterLe .
facto tous les benefices qu'il pourrmt aVOlr,
disant, sous peine de suspense de la collatIOn d~ la
IpS80
5 Enfin si apres les monitions legales
18 . n.·
"
.
.
.
tOl1sure et des ordres mineurs, de tonsurer des fideles
doit~ lui faire son Ordinaire, II ne V:len~ l?as a
m;ries et de leur conferer les ordres mineurs, l'effet,
dans Ie delai qui lui est asslgne: II es~
dans Ie pratique, etait presque Ie meme .CJ.ue si l'in~e~
. it la degradation, can. 2383, § 1, peme ~UI
pretation eut Me juste, et Ie clerc mane ne pom aIt
<'IJJ""'~""l" s Cfrave des vindicatives qui puissent attemacceder aux ordres minem's qu'il n'avait pas xec;us,
1~1; ~le~c, puisqu'elle_ comporte la reduction a sans l'emission personnelle du vceu de chastete, I'autolalque; cf. can. 230::>, § 1.
. '
risation et Ie vocu de chasteie perpetuelle de sa
mariage est evidemment la fac;or; a Ia f01S la
femme.
. .
ordinaire et Ia plus brutale que pUlSS~ employer
Qual1d il n'etait question que ~e recouv:er Ies pnvIdans les ordres sacres pour mamfester son
leges
de
la
clericatnres,
au~un~
mterv~~tl?n
et
a,utoelel'," La conclusion du manage
.
dant
n 'est ceper:.
risation des prelats eccleSIastlques n etale:zt necesnecessaire pour qu'il y ait secession de la clencasaires. Les clercs des ordres mineurs l'Entrmcnt dans
.
Ie Code, par Ies peines qu'i! porte au can. ?37~,
la clericature quand ils Ie voulaient, et de leur, seu:e
arait reconnaitre Ie delit dans l'abandOl: ~e I ha~lt
action. II suffisait qu'ils reprissent la tonsure et l.ha~It
P I' 'astique et l'engagement dans une VIe etrangere
ecclesiastiquc. La chose etait cer~endant p.lus dlffi,el~e
ecc eSI
il cene des dercs.
. .
pour les cleres maries, car Ie m~l~ge SubsI~tar:t lege
Le clerc des ordres sacres qui abandonne l'habl.t
lement ils etaient toujours oblIges de sat1sf~lre aux
, contre les prescriptions d~ can. 136,
obligations validement contractees. Ils devalent, de
1 et aux memes conditions deja marquees pour le~
plus se mcttre dans les. conditions prevu,~s pa~ Ie
, infericurs suivant Ie § 3 de ce canon, est frappe
concile de Trente. Mais, a cet effet rr;eme, ll,nterv~n
faelo de la privation de ses benefices, ca~. 188,
tion de I'autorite ecclesiastique n'et~lt pas neces~alre.
7. De plUS, il doit etre suspens de. l'exerclce des
On admettait que Ie service d'une Eglise suffismt, de
qu'il a re<;us. Cette derniere p.eme ~st fere~dce
fait, sans exiger qu'un acte episcopal eut attache Ie
mais Ie can. 2379 est commmatOlre, et I 01'clerc a ce service.
.
;uivant les latitudes que Ie droit, can. 2223,
Ce retour it la ch~rieature etait toujours admls, sa~f
§ 3, laisse a sa prudence, doit la porter. Cette suspense
lorsqu'il etait fait en fraude. La fraude se trouva~t
est une eensure.
presumee si Ie clerc, au moment de son retour, Halt
Si Ie clerc suspens passe outI:e, ~t aggl:ave. son c~s
poursuivi par Ie juge civil.
,
men ant notoircment une VIe etrangere a Ia VIe
Les auteurs professaient commm~em~nt ~ette d o?accomplissant, par exemple, les act?s, ou
trine, et la S. Congregation du Concl;e I ava:t adoptee
que Ie Code interdit ;;lIX, clercs, en g~ner~l
en de nombrenx deerets; cf. BenOlt X TV, De syn.
e etrangers, aliena, can. 1,,9, a l~u.r etat, I Ordldiceces., lac. cit., c. III, n. 1.
"
lui adressera une nouvelle momtIOn conforme
Cette S. Congregation avait meme decla;'e nU:les
.
de fait. Trois mois ecoules sans sa
les ordonnances episcopales qui disaien,~ necessa;re,
're'5H),"C""~'J' Ie clerc sera condamne a la deposition,
pour opereI' la reintegration des clercs, .1 mterve~tlOn
2379.
de l'eveque. De nombreux eveques avment por~e des
III. LA REINTIWRATION DES CLERCS APOSTAT~. statuts pour rendre impossibles les dangc:-s et ll:COl;AVAN2' LX CODE. - - Les Deeretales, .cf:!. ,III, tIt. III,
venients qui resultaient de ce retour parfOls for.t mde2, 4, etc., etc., prevoyaient la p?~slblh~e ~u re~o~
sirable, et pour eviter aussi des heurts e~ d.es dlsp~tes
des clercs apostats. Mais les condItIOns etment dlfIeavec les juges civils. Cf. id., ibid., n. 3. Mals .IIs devalent
non seulement s'il s'agissait d3s dercs dans l,es
observer Ie droit commun, et ne pouvalent ;:endre
ordres mineurs, et des clercs dans les ordres sac~'es,
vaines ses dispositions en faveur des clercs: BenOlt XI~
ll1ais anssi si I' on entendait la l'()integration complete,
op. et lac. cit., n. 4, leur indiquait Ia VOlc normale a
non plus uniquement celle qui a:corda~t les privileges
suivre. Cetait de pro ceder contre les cler?s apostats de
ciCricaux, mais celIe qui rendalt pOSSIble la promola clericature au moment de leur defectIOn, ou avant
tion aux ordres superieurs.
leur retour de leur enjoilldre de reprcndre Ie port de
10 Les clercs dans les ordres mineurs. - Pour ces
la tonsure 'ct de I'habit ecclesiastique, et d'accepter
clercs, Alexal1dre III posait deux con~i~ioI:S. Ils n~
Ie service d'une Eglise. Les desobeissants et :es contupouvaient reeevoir des benef~ce~ eccles:astlques, 111
maces seraient declares, par sentence, dechus des
l'administration d~s biens d'Eghse, ou etre promus
privileges ch~ricanx, et inaptes it les recouvrer. De
!tux orctl'es sacres, que s'ils n'etaient pas bigames :anola sorte, ils auraient beau reprendre, de le~r pro pre
niquemcnt, et s'ils emettaient Ie vceu ~e chastete perinitiative tonsure et habit, iIs demeureralent d~ns
petllclle, Decr., lac, cit., c. 2. Les canomstes donnmen~
l'etat laI~ue et soumis au juge civil, sauf interv~ntlOn
la raiS'l'l de cette derniere exigence : Ie clerc demeure
de l'eveque pour Ienr re.integration. MonacellI donee1ibat~ire devait, commc tous les fideles n~n marie~, nait Ies diverses for mules de ces e~its e~i~cor:aux,
conserver la chastete, et par ailleurs il avalt Ie drOlt
portant ordonnance de revetir l'l;ablt ec.cle~l~stIque,
de se marier : on ne devait donc pas l'astreindre au vceu
Formulariwl1 legale-practicum forI eccleszastlCl, t. II,
de chastete, c'eut ete, a la fois, et inutile et injuste.
tit. xv, form. 4; citant les cleres n'obeissant p.as et
Le clerc marie, au contraire, puisque son mariage
leur adressant monition, ibid., form. 5; .les pTlvan~
etait valide, aurait pu,jusqu'a sa promotion aux or~r~s
des privileges s'ils etaient contumaces, IbId., form. 6,
sacrcs, reprendre la vie conjugale avec sa fem:ne legl~
et enfin, form. 7, declarant vaines ~~ le~r part la
time. On exigeait de meme, pour Ia promotIOn aux
reprise de la tonsure et de I'habit eccleSIastlque.
ordres saeres l'autorisation de Ia femme et son pro pre
Cette derniere declaration n'avait P?ur but ::rue de
'Vam de chastete perpetuelle.
"
rendre necessaire I'intervention de l'eVeq?e,. qill pourCes eyjgcnces fixaient Ie sens, dans la decretale, ~es
rait toujours, s'il l'estimait bon, receVOlr a r.r0uve~u
termes : ad saeros ordines ... admittatur. Des canomsces clercs dechus dans Ie clerge. Les, ~a~oJ1lstes I y
tes pl'etendaient que to us les ordres, meme les mineurs,
exhortaient, aux cas de veritable reslpIscence. Cf.
etaient ainsi designes, parce qti'ils pouvaient to.us
ilIon acelli , op. et lac. cit., n. 5.
eire
sacres ou saints. Panormitanus, op. CIt.,
20 Les cleres dans les ordres saeres . . - Ce~ ,el~rcs.
J 1 Decretal., § De clericis conjllgatis,~. II, r;. ~;
III
ne pouvant rompre d'eux-memes leurs lIens qUI etment
Pirhing, op. et lac, cit., n. 2. L'interpretatlOl1 etart
o
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irrevocables, avaient l'obligation, et non seulement la
est purement ceremouielle, et qu'en aucun cas
possibilite, du retour. Toute la question etait de leur
saurait etre question d'une reordination.
reintegration dans !'exercice de leurs ordres et dans
La forme solennelle d'~ Pontifical n'est du reste
les offices ecclesiastiques. Les Dicritales, loc. cit., c. 4,
jamais necessaire, de droit commun. Elle peut etre
parlant nommement des pretres qui avaient contracte
utile, surtout si les rites du Pontifical ont preside a la:
des unions illicites et nulles, declaraient que: " apres
degradatiou.
une longue penitence et un temps considerable passe
IV. BIBLIOGRAPHIE. - Sources. -,- Dicretales, 1. III
dans la continence, ils pourraient acquerir de nouveau
tit. III; 1. V, tit. IX.
'
leur office et en reprel:d,e l'exercice, d'iEdulgencc de
Auteurs. - Nous avons cite dans Ie cours de l'artiele,
leur eveque. ))
les commentateurs de ces passages des Dicritales. Les
De meme, la clementine citee, Eos, Czementines,
plus conn us et les plus utiles sont : le Panormitain,
l. IV, tit. uniq., c. uniq., prevoyait pour ces elercs
Barbosa, Gonzalez Tellez, Fagnan, Pirhing, Reiffens_
Ie pardon merite par l'humble reconnaissance de
tuel, Schmalzgrueber et \Vernz. Ferraris, Prompta
leur erreur, la separation de leur pseudo-conjoint,
bibliotheca, v o Apostasia, n. 62-67, resume les points
et la penitence suffisante.
importants.
H. LE DROll' Dc' CODE. - Le Code a prevu, comme
Les commentateurs du Code imitent son silence et
la legislation anterieure, la rentree dans la elericane traitent pas a part de l'apostasie de la clericature.
ture de tous les apostats. II a rendu, toutefois, necesA. AMANIEU.
saire, dans tous les cas, !,intervention des superienrs
3. APOSTASIE DE RELIGION. - 1. Deecclesiastiques. Cette disposition nouvelle fait dispafinition. II. Le religiellX apostat et ses obligations_
raitre la possibilite de graves abus et inconvenients.
III. Les pcines contre Ie religieux apostat. IV. La
Le can. 123 marque la possibilite de la reintegration
reconciliation du religieux apostat.
de tons les elercs, en general, et Ie can. 212 precise les
I. DEFINITION. - L'apostasie de religion peut S0
conditions de la nouvelle aggregation au clerge.
0
definir, d'une maniere generale, l'abandon coupable
1 Les clercs dans les ordres mineurs. - Le superieur
de l'etat religieux; mais de meme que l'apostasie de
qui intervient dans la reintegration de ces elercs est
la foi n'est vraiment consideree comme telle, et n'est..,
l'OrdinairE', can. 212, § 1. Cet Ordinaire est celui du
par consequent, vraiment delictueuse, qu'apres la
diocese auquel appartient, par la tonsure, Ie clerc; cf.
reception du bapteme, de meme l'apostasie de reli,can. 111, § 2. II ne peut admettre Ie clerc decJm, lui
gion ne l'est-elle qu'apres la profession. II convient de
rel:dre la ch\ricature et ses privileges, qu'apres un
preciseI' tout de suite, au surplus, a quelle profession
mur examen de la vie et des meeurs du clerc. L'exanous avons afIaire. C'etait, dans l'ancien droit, Ia
men devra prouver qu'il y a avantage pour l'Eglise a
profession solennelle : " autrefois, Ie delit d'apostasie
la recuperation du clerc, et securite de la part du clerc
supposait la profession solennelle ". J. Creusen, Reli~
pour sa stabilite future dans la clericature. Le canon
gielIx et religielIses d'apres Ie droit eeczesiastiqlIe;
prevoit que I'Ordinaire pourra recevoir provisoirement
Bruxelles ct Paris, 1921, p. 119. Dans Ie droit actuel,
Ie clerc, en se reservant, apres l'experience, de statueI'
et, du reste, depuis longtemps, c'est la profession persur !'admission definitive.
petuelle, soit soIcnnelle soit simple. Apostata a reli-:
2 Les cleres des ordres sacris. - II est evident que
gione dicitur profess us a votis perpetlIis siue sollenniblI,~
Ie Code, comme Ie droit anterieur, non seulement
sive simplicibus. Can. 644, § 1. Et cette dillerence
admet Ie retour do ces clerd, mais leur en fait un
meme doit eire expliquee avant tout autre chose.
devoir. L'excommunication, ou 1a suspense, dont ils
La raison s'en trouve-t-elle uniquement, comme Ie
ont ete frappes, peines medicinales, ne sont qu'un
veut Suarez, dans un simple progrcs ou dans une simple
moyen de faire revenir ces coupables it resipiscence,
extension de l'etat religieux? La profession solennelle
et Ie can. 2388 ordonne a l'Ordinaire de ces clercs de
n'aurait ete seule, d'apres lui, it entrer dans la definileur faire des monitions et de leur fixer un delai pour
tion de l'apostasie que dans les temps anciens ou elle,
Ie retour. Mellie la reduction a l'etat laJque n'est pas
ctait pareillement seule a entrer dans la definition de
un obstaele ahsoIu it la reintegration de ces clercs.
l'etat rcligieux; mais du jour OU, avec l'approbation de
Mais Ie can. 212, § 2, precise que ceUc reintegraI'Eglise, la profession simple prit place a cOte de la
tioa De peut avoir lieu sans I'autorisation du Saintprofession soJennelle et fut agreee, ainsi qU'elle-meme
Siege.
comlllc une veritable « incorporation religieuse ",
III. L( PORJIB DE LA REINT15 GRATIO,Y. De meme
la notion de l'etat religicux, et, par consequent, celle
que la degradation du clerc peut etre ou purement
de· l'apostasie, se seraient trouvees du meme coup
verbale, ou edictale, consistant simplement dans la
agl'andies. Verllm est eliam proprium ingressum in
sentence portee contre Ie clerc, ou rielle, avec les
religionem, quo, scilicet, quispiam fit membrum illius,
solennites prescrites dans Ie Pontifical, et qui corresct particeps religiosi status, esse professionem; tamen
pondent a une vieille tradition decrite par Bonimodus talis profess ion is pendct e:r institutione Eecleslt£,
face VIII dans Ie Sexte, l. V, tit. IX, c. 2, ainsi, la
qUt£ potest facere ut per vota simplicia firmetlIr profes~io
reintegration d'~ clerc peut avoir les memes caracteres.
seu incorporatio slIffleiens ad religiosllll1 statlIm, et Ita
Elle peut etre purement verbale ouedictale, et consister
potest esse verus ingressus in religione, sine volis sollenseulement dans l'ordonnance de l'evcque, ou Ie resnibus. A.ntiqui autem auctores locuti slInt secundum
crit du Saint-Siege qui retablissent Ie clerc dans la
morem sui temporis, in quo non erat in usu pro/essio
clericature, duns ses privileges et l'exercice des ordres
vel incorporatio religiosa, nisi per vota sollennia.
rec;us. ]\Iais elle pellt aussi revetir la forme solennelle,
Suarez, De religione, tr. VIIT, lib. III, c. II, n. 4, d,ms
qui se trouve exposee dans Ie Pontifical sous ce titre:
Opera omnia, Paris, 1866, t. XVI, p. 290. Aragon faisait
Ordo slIspensionis, reconciliationis, depositionis, disentrer la profession solennelle dans la definition de
pensationis, degradationis ei restitution is sacrorlIm
l'apostasie; mais son erreur est expliquee aisement
Ordinum. Pontificale romanlIm, edition du cardinal
pal' Suarez: Hie auctor 10cIltus est more antiquorlI.m, ~l
Albani, Bruxelles, 1735, part. IV, p.552-560.
tortasse non vidit bllllas Societatis, neque elus msilCette forme n'est pas aussi solennelle que celle de
tutum sat is perspectum habuit. Lac. cit., n. 6. Le c~s
la degradation. L'eveque ne reI:d pas au clerc les
de Bannez pm'ait au premier abOI'd plus difficile; mms
insignes d, son ordre, qU'illui a enleves dans la cerel'embarras de Suarez n'est pas de longue duree ;
monie de la deposition ou de la degradation. II est
Difficilius ibidem locutus est Dominicus Bannez, dicen~
evid~;: t que l'imposition des mains qU'elle comporte
apostatam esse qlIi retrocedit a religione, qlIam vovll
0
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lIoniam si sit religw in qlIO emittatllr volu,m
;,,;'j'leIitm:retF, qlum retrocedere ab illa non est apostasJa.
an
,
. S .t t
au/em alISUS ponere .exempl~m m o~le a e,
vola intenlionem eJus Judicare. Ibid . .O?
ce dernier trait du jesuite contre Ie dO,m~m
aurait-il donc ici verite en ,dec;.a ~es Pyrenees,
en fin
I '? et !'apostasie se defimrmt-elle,
au d ea.
.
I
. 't'
d' ne maniere differente sUlvant a socle e
comptedan~ laqueUe elle se produit? L'exemple d~
. ' de Jesus que Suarez apporte avec tant
Compag llle
,
d' . 'f
" lai;ance, n'est malheureusement pa~ eelSI :
. C?l.-p ue la rofession simple ~st un en::pechelllel~t
dlrmt-II q
Pariage puisque l'Eglise lUI reconnalt
",' 'mant au m
,
I 't 't'
",If! "
dans la Compagnie de Jesus? I eu e e
valetlT
fI t·
~ieux inspire, semble-t-i!, par .son a ec .I~?
rHant un peu plus d'attentIOJl aux pn\!e~!1 institut. N'est-ce point Ii! que JlOUS t~u
meprise de cet esprit si avise? Les ~o~:,erams.
Ollt bien pu en effet acc~~'der a l.lllustre
une legislation particulIere; mms cette
justement, €tait particuliere. !l.s o~t pu
pour la Compagnie de Jesus, Ie delIt.d apos~
, iI De s'ensuit pas que cette extens~on mt, passe
,
coup dans Ie droit commun : c est meme la
contraire qui s'impose; et tout en nous
, 1I0US aussi, de porter un jugemen~ sur
nous avons tout de meme Ie drOIt de
Suarez un peu trop envahissant. P?U1: notre
nous ne croyons donc pas que ce SOlt 1, accesla profession simple qui ait, d'elle-meme et
automatiquelllent, changela d3finitio:l de l'ap.o:II a fallu, certes, que cette acce~sion St; prod~,lSlt
que cette definition filt chan gee ; m,ms c~ nest
eUe, encore un coup, qui fut la cau~e d'o~ermll1ante
: c'est plutot la modIficatIOn, ou .du
nne certaine modification de la profess.IO~
'$ClleJlll""e qui a porte l'Eglise it ce chan~eme~t. Amsl
serait-il parti d'une dIrectIOn tout
a cclle que lui assignait Suarez; ~t ce. n'est
n1l1(Jllcm':Wl, ni d'abord vel's la professIOn SImple
convient de setourner,'pollr trouver l'explication
,ellcrcnee, mais c'est vel's Ia profession solenn~l~e.
II ne fandrait pas croire cependant - et 11 Impor~e
insister - que la profession solennelle. se ~OIt
trollvee atteinte en son fond. La tran~formatJOn ~ e~t
non dans les choses memes, mals dans la ~ISCI
pl1ne. Les choses restaient ce qu'elles avai.ent tOUJOUl:S
ete, ct la profession solennelle demeurmt, ~ans SO.;1
.
supeJ'ieure a la profession sin::pl~; mms tandls
<ill'autrefois la .professio~ sole?nelle etm~ absolun:ent
irrevocable, l'Eglise avmt fim par en dIspenser: les
caracteres ne lui paraissaient pIns, pour de ~ultlples
raisons, suffisamment afIermis; elle n'avmt plus,
'lutre part it sa disposition, pour les redresser, des
l ,
• ,
mOY6ns
aussi nombreux ni aussl•
appropnes;
p our ne
cit~r que ce seul exemple, les prisons conventuelles,
dans lesquclles elle pouvait. enfer~~r <;ffi,cacemen tIes
religieux devoyes qui a:,ment res~ste a to';1t autr~
moyen de correction, avment completement dispar,u e
ne paraissaient plus guere possibles. En deve~ant revocable comme la profession simple, la professIO:l solennelle avait garde, encore un coup, toute son essen?e;
sa perpetuite y avait pourtant perdu ce cara?tel:e
d'absolu qui autrefois en paraissai~ p.ropremen~ mseparable: elle n'etait plus une perpetUlte de drOIt, elle
etait d~venue une perpetuite de fa~t dans. la~uelle
l'Eglise, pour des raisons graves, mtrod'~lsmt ses
dispenses. Telle est la cause profonde du changement
que nous analysons : quant a la profession solem:ell~
etait jointe une perpetuite de droit, on y voymt a
titre I'itat religieux par excellence, dans tou~.e
force et dans to ute l'etendue du mot, en ce qu II
aVait non seulement de plus eleve, mais aussi de plus
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ferme' !'abandon coup able d'un tel €tat eonstituait
J'atte~tat Ie plus important contre Ia vie reJigieuse;
et c' etait la raison que les canonistes mettaient ~n
avant pour demontrer la gravite de l'apostasle.
Lorsque la perp€tuite de la profession solennel~e ~u~
devenue disciplinairement la meme que la perpetu:t<;
d~ la profession simple, et que, quoique de qu~lI~e
diffcrente, les etats reJigieux furent des deux co~es
d'egale valeur, il pamt juste d'etendre a la profess:ou
simple perpetuelle les memes regles qu'a Ja professl.on
solennelle. C'est doac, tout compte fmt, mOllls
l' essence de I' €tat religienx que sa duree, qui C11tra
desormais en ligne de compte dans la definition de
l'apostasie; et c'est ce qui fait que, ~i ~e. profe~ ~e
vceux simples perp€tuels s'y trouva assl:llIle auplOfes
de veeux solennels, Ie profes de veeux slmple.s temyoraires continua de rester en dehors de la 101 : .meme
dans la legislation actuelle, un profes de vo::ux ~lInples
temporaires qui abandonne, sans autor~sat.l.on, sa
maisoll religieuse. peche gravernent contre I obelssance
et la loi de la cloture; il n'est pas apostat au sens
canmlique du mot.
, .
Avec une extemion differente suivant les leg~sla
Lions, I'apostasie a toujonrs eu meme compnilienslOn;
et elle s'est toujours definie par les memes moyens :
elle se compose, en effet, essentiellemcnt d'un faIt et
d'une intention.
. .
1. Le fait lui-mell1e se definit par les de~lx trmts
suivants : pour qu'un religieux soit apostat, II faut a)
qu'il sorte d'une ll1aison ~elig.ieuse\ et, q~~~b) cett.e
sortie soit faite sans alltoflsatlOll. Un I?J.g,cllX, qm,
regulierement alltorise a sortir ae sa maIson, ,n'y reHtre pas, est assill1i1e au precdcnt.. Cf. can. 6•.JA, ,§ 1.
La premiere circoastance du faIt, la sortl.e d ,une
maison religieuse, doit eire cvid~lr:ment pnse ~ la
lettre. II faut d'abord que Ie rehgIeux sorte dune
maison : toute autre faute contl'e !'o,beis:ance, q~elle
qu'en soit la gravite, filt-elle un~ rebelllO:l systematique, ne constitue pas I'apostasle. SlIppono s:,clIndo
apostasiam a relligione, de ~lI~ s~la ~Ie loqlllmuI, non
committi sine desertione relllgzollls; ztaqlle quan~lllnvis
aliquis sit incorrigibilis, vel rebellis obedientl"':,. Sl
in COlluentu perseueret, apostata nOll est. Suarez, 1?ld.,
c. I, n. 12, p. 281. II faut, en outre, qu'il ,sorte d .une
maison religieuse en tant que telle, non dune mmson
de reclusion ou d'une maison d'aJienes dans lesquelles
il aurait pu etre conduit. II faut, enfin, que, d3 cette
maison reliaieuse iI sorte cOl1l'pletement, de telle
maniere qu'll se t~'ouve en dehors de yenceinte d~ ~a
maison : un religieux qui se cacheralt d3.ns un ~Olll
recule du jm'din ne serait pas apostat. Apostasza a
relligione, sive habitu dimisso, sive r~tento, quando eo
pervenerit, lIt e.rtra septa monas/erll. se.lI conventlI~
fiat egressio. Clement VIII, d3cr. Sanctl~s:m~s,26 mal
1593, § 1, n. 2. Cf., card. Gasparri, COdlCZS flIns canonic! fontes, t. I, n. 177, p. 338.
.
.
Quant it la deuxieme circo:lstance du fmt, l~ sO,rtle
sans autorisation, elle doit etr~ egalement ,PJ'lse a la
lettre' elle exclut de l'apostasle, par con~equeJJt, Ie
renvoi la secularisatioa, l'elevatio;1 it l'epIscopat, et,
plus g~neralement, toute sortie reguli.erement autorisee. Ad inclIrrendam veram apostaszam ~e~et esse
temeraria discessio, et lacta sine licentia s~lperZOTlS; lInde
apostatt£ non sunt qui di.scedlInt CZI~ legltlma fa~ultate,
vel liberantlIr a regularl observantza, vel ad epls~opa
tum legitime transfemntur. FCl'ra~is, Prompta blblzo.
theca, Rome, 1885, t. I, v o Apostasza, n. 81:
2. L'intention constitutive de !'apostaSle .es.t e1mre~
ment dMinie par Ie Code: c'est, pour Ie rehgleux qUI
sort sans autorisatioa, l'intention de I:e yas rCl:trer;
et pour celui qui, regulierement autonse ~ so;:tlr, ne
rentre pas j'intention de se soustrmre a 1 obelssance
religieuse. 'Cf. can .. 644, § 1. C'est, en d'autres termes,
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l'intention de secouer Ie joug religieux et de rentrer
ll1aison sans l'autorisation de ses superieurs, ll1ais
dans Ie monde. Toute autre intention doit etre ecartee
l'intention d'y rcntrer; il n'est pas apostat, il est
de la definition de l'apostasie. C'est ainsi que, d'apres
tif. Can. 644, § 3. Un religieux a l'intention
les anciens canonistes, un religieux, pour sortir de
manifeste, au surplus, publiquement, de qUitt~r
maux certains et graves qu'il endure de la part de son
etat; aussi longtemps que cette intention n'est
superieur, peut recourir directement a son provincial
traduite en acte, il n'est pas apostat. Primus
ou Ii son superieur general sans tomber dans Ie delit
esl, cum quis manens in relligione, et cum ipso
d'apostasie. Non est tamen apostata regularis qui injusle
proponil et profert se amplius nolle manere
et notabiliter gravatus a superiore recta via ad generalem,
gione; adhuc enim apostata non est ... EXigilar
provincialem, aut alios ad quos de jure accedit, absque
recessus fiat non propos ito tantum et voluntate, sed
licentia superioris. In tali enim casu talis relligiosus
de facto a relligionis septis. Gonzalez, op. et loco
non peccat, nec recedit ab obedientia, sed dicilur
p. 155. Illseparablement unis dans l'apostasie, Ie
appellare de !aclo, quamwis anlea non appellaverit.
et 1'intentioll y sont, en outre, lies d'nne maniere
Ferraris, op. cit., ibid., n. 29-30. N'est pas apostat non
fonde et intime; donnes l'un avec I'autre, Hs
plus, d'apres ces memes canonistes, un religieux qui,
pareillemellt donnes l'Ull dans l'autre : c'est
sans l'autorisation de ses superieurs, abandonne sa
tion qui qualifie Ie fait, comme c'est Ie fait
societe religieuse pour passer a une autre. Unde qui a
aboutir l'intention. Si l'on pouvait comparer l'
relligione prolessa etiam sine legilima /acultale ad
tasie a un compose physique et lui appliquer la
aUam laxiorem relligionem lransirel, non esset rigorose
terminologie, on dirait que Ie fait en est I'
et proprie apostala, quia, ul inquit Innocentius, in cap.
materiel, l'intention l'element formel; comme les
INTELLExDms, in fine, de .!Etale et qualitate, in nullo
composantes
d'nn etre nature!, ils se trouvent
venit contra ea qUEE sunt de subslantia ordinis, cum
une sorte de rapport inverse et complementaire
semper sil in alicujus obedientia, nam non dicitur
les lie etroitcll1ent entre eux. Voir Ferraris, op.
apostala proprie nisi qui ad sa;culum redit. Ibid., n. 22.
ibid., n. 44. Ralio forma lis apostasiEE est quod ~"'CEM'!t
Bien que ces deux exemples ne soient plus aussi
fiat cum animo deliberato non amplius
actuels, ni meme aussi vraisemblables, de nos jours _
Ainsi !'intention est-elle principale et ""CC,U"'Ulance'
car, pour ne prendre que Ie premier, un religieux
dans l'apostasie : PrEEcipuum ill apostasia re11UlSi/ulll
moleste par son supericur pourrait en ecrire a son
esl
animus; A. Blat, Commentarium texlus
superieur majeur; il n'est pas necessaire qu'il aille
II, De personis, Rome, 1919, p. 629; et
libel'
trouver celui-ci directement - ils nous aident it comIit-dessus qu'intervient un probleme extrernement
prendre la nature de I'intention qui preside a l'aposcat. Essentielle et meme, comme no us venons
tasie : il faut que cette intention soit nettement perdire, principale et determinante, puisqu'il s'agit
verse et qu'elle ait pour objet l'abandon de I'etat relidelit, !'intention dans !'apostasie doit pouvoir
gieux. Des qu'une telle intention existe, elle est, du
saisie; mais comme elle est de soi cachee, eUe est
reste, suffisantc; eti] importc, des lors, fort peu, qU'elle
soi illsaisissable : les indices qui peuvent a I'occasion.
s'accompagne, ou non, d'une demonstration exterieure
la reveler ne sont ni toujours assez nombreux, ni
quelconque: Ie port ou l'abandon de !'habit, par exemtoujours assez SUI'S pour en permettre la preuve.
pIe, sont de soi sans rapport avec elle. Apostasia a
etait done indispensable de creer une regIe PXIP1ClPCllT" •
relligione, siue habitu dimisso, sive retento, dit Clequi permit de sortir d'incertitude; et voila P"ll1YTlll"'.
ment VIII dans Ie decret cite plus haut. Voir egaleIe Code a etabli que l'intention est presumee
ment Gonzalez Tellez, Commentaria in singulos lextus
droit, si Ie religieux, dans Ie delai d'un mois, n
quinque librorum Decretalium, Venise, 1756, t. IV,
pas rentre ou n'a pas manifeste a son superieur
p. 155 : Nihil re/ert ad declinandam aposlasia; labem,
volonte de rentrer. Can. 644, § 2. Il convient de souli~
quod habitum quis retineal exterius, si reuera jugum
gner, non seulement I'importance, ll1ais la significaanimo excutiat eo perfecto modo, qui est apostasiEE intrintion meme de cettc regIe nouvelle. Ne serait-on
secus. Accedit et illa ratio, quia sicut habitus non !acit
tente de croire au premier abOI'd qU'elle fait
monachum .... ita habitus conservatio non tacit, ul quis
emploi avec la regIe du canon 2200, § 2: Posita
censeatur intra relligionem esse. Suarez ecrit de meme,
legis violalione, dolus in foro externo prEES
op. et lac. cit., n. 14, p. 282: relentio signi accidentulis
donec contrarium pro betllr? Ce serait sans do ute en
parum refert, si substantia relligionis relinquitur.
diminuer singulierement la valeur. Ce qui importe
Est-ce a dire qu'en toute hypothese l'abandon de
en effet, dans l'apostasie, ce n'est pas l'intention tout
I'habit doive eire tenu absolument pour rien? Ce n'est
court, mais l'intention de secouer definitivement Ie
pas ainsi, a notre avis, que les choses doivent etre
joug religieux, afin de rentrer dans Ie monde. C'est
comprises. Signe accidentel, suivant Ie mot de Suarez,
done une intention qui s'etend vel'S l'avenir indefiniIe port de l'habit importc fort peu, si l'apostasie est
ment, en sorte que, par son terme, elle echaj)pe i
certaine d'antre part, bien qu'i1 parilisse aIler a l'entoute mesure. Et c'est justement pourquoi Ie Code a
contre de cette certitude; mais quand, l'apostasie
fixe une regIe qui s'applique, non plus seulcment a
etant donnee, c'est I'abandon de l'habit qui s'y ajoute,
1'intention, mais aussi a son tcrme, et qui ramelle
il n'est sans doute lui-meme qu'un signe accidentel :
celui-ci, avec celle-Ia, dans Ie for externe : il a assiglle
seulement, comme Ie signe accidentel va des lors dans
un certain espace de temps, c'est-a-dire Ie delai ~'Ull
Ie meme sens que la substance du delit, il contribue a
mois, comme une presomption suffisante, et, en tout
preciseI' et a aggraver celui-ci; et c'est evidemment
cas, legale, de l'extension indefinie, dans Ie temps,
ce que Suarez veut dire, lorsqu'il appelle l'apostasie
de l'intention coupable. Les anciens canonistes, a qui
avec abandon de I'habit, d'un mot intraduisible en
cette regIe manquait, y avaient supplee par une disponotre langue, la consommation derniere, ou la plus
sition analogue. Mais cette disposition etait necessaicaracterisee, du delit : Et hic est consummatissimus
rement fort vague: comme ils ne pouvaient prendre
actus in hoc genere malitiEE. Ibid., n. 26, p. 286.
sur eux d'assigner un delai fixe, ils ne parlaient que
3. Enfin les rapports du fait et de l'intention, dans
d'un delai notable; beaucoup de difficultes venaient
l'apostasie, sont essentiels; et ils Ie sont, si !'on peut
de lao Aujourd'hni que Ie delai d'un mois cree une
ainsi dire, de deux manieres. - Le fait et !'intentiol1
prewmption de droit pour !'existence de l'intention,
doivent en effet toujours eire donnes ensemble. Ni
tout est devenu tres clair: les delinquants se trouvent
Ie fait, a lui tout seul, ni !'intention a elle toute seule,
saisis ipso facto par l'appJication de la loi, puisque,
ne constituent l'apostasie. Un religieux quitte sa
d'apres Ie canon 16, § 2, I'ignorance n'est pas presu-
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, perieurs savent, d'autre part, d'une fagon
5U I moment precis ii5 peuvent intervenir. II
aqw
.
t a~ can: 1826
d'ailleurs, que, conformen;en
'. '
admise contre la presomptlOn etablIe
644 § 2 : en sorte que Ie religieux injust~can.
,
. ~ a, se po urVOIT'.
est
accuse. d'apostasie
.
. autorIse
. .
, d
cettc accusation et a admllllstrer la preu, e u

l~s

L-- RELIGIEUX APOSTAT ET SES OBLIGATIONS. . ';' ux apostat demeure vis-a-vis de ses VillUX et
reh~Igel tel quel'apostat de la foi vis-a-vis d~ son
sa re e
.
1 JOuO"
11 a eu beau voulOlr en secouer . e . ""
lui reste attache, avec to utes ses oblIgatl~n~.
645, § 1. Comment I'apostat se trouverart~~l
obligations de ses voeux? Pour que les .?blltombent, il faudrait que les VillUX eux-memes
tombes, comme il arrive, par exen;ple, dal!s
aLion : A votis liberalus mal1l!t,. dlt l~ Cod":
1, n. 2, du religieux seeulanse; mars ,au~sl
que les voeux sont maintenus dems I e;asils y reticnnent avec eux to utes I~u.rs oblIgapar Ia Ycrtu d'un droit naturel et dlVlIl abs,~lu
imprescriptible. Quant a Ia regIe, eUe .e~t l,msqui assujetit Ie religie:r~ a l'aut.onte d .une
determinee; et cette sujetlOn est Sl essentIelle
religieuse elle est si rigoureuse, que l'apostat
a~ec lui. n peut bien vouloir s'en ctega?~ri
bien cesser ainsi d' etre en aete suj et de sa socIete
consequent, se priver de to us les avantages
II n'en reste pas moins tenu par toutes
de sa regIe. tout comme s'il etait reste
de la s';;ci'ete a laqueIle elle l'attacl;e.
de celle-ci, sa situation est, tout compte falt,
du deserteur qni, en abandonnant son pos~e ou
. au camp ennemi, ne se trouve pas, 1m non
afIranchi pour autant de ses. ob].igati~:ls. Er;
l'apostasie est un efI~rt aUSSl yam. q:r I~se;lse
pauvre creature humame pour se lIberel d .Ull
leqnel elle ne peut plus absolument rIen
c"v-~aC'HV' si toute la vie d u religieux se compose
vmux'et de sa regIe, c'est done une vie qni :l'est
ans ses mains; et l'apostat, qui YOUdralt .Ia
se met dans la plus effroyable contradIcqui ~e puisse concevoir..
. ~
consequences de cette perslstance ~es ??lIgarcligleuses sont si nombreuses et SI delIc~t~s
ne saurait Cire question de Ies mettTe toutes lCI :
peuvent, au surplus, aisement s'entrevoir. Nou,
l1e voulons sigl:aler ~ue q.uel~ues-u~~s. d 'entre ~Ue~,
ceUcs qni ont fart !'obJet SOlt dune deCISIOn canomqu"
d'lllle etude particuliere des auteurs; elles nous
l)(~rnlct.tr')'· t. Ii eIles toutes seules, de mesurer !'impord-cs pl:incipes que nOlls Yenons d'.et.a?lir.
'apostat continue de jouir des pl'lvlleg~s com·
aUK religieux. Imo eliam durante apostasw de~er.
jruitllr priuilegiis relligiosi, q~i~ p.er aI?ostaswm
desinit esse relligiosus; et ita prwllegw fan gau.dere,
judice siPculari puniri posse, post longam dlSPlldocuit Avendanno. Gonzalez, op. et lac. CIt.,
Si dans Ie droit actuel, il est prive des pnVIpropres a sa societe, c'est justemcnt pa;' une
penale, qui lui est, en beaucoup d occaplus dure que la condition reguliere dans laquelle
devrait S8 trouver.
2. Comme il reste religieux, et qu'il continue d'apa sa societe I'apostat est tenu d'y rentrer
Cf. can. 6.i5, § 1. Par une disposition compleses superieurs sont tenus de Ie rechercher;
e.e que Ie Code, consacrant une tres 10nAgue
de decisions pontificales, ajoute en effet au mem~
canon, § 2. L'obligation des superieurs. est-e.ll~ ~I
et si rigoureuse qu' eUe ne pmsse 111 etre
par la coutume ni etre entamee par une excep-
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tion? Il semble bien que la coutume n'ait point ~e
prise sur eUe, puisque c'est Ie droit divin qui pres.crit
aux superieurs de rechercher et de ramener leur bIen.
Il semble bien aussi, d'autre part, et en revanche, que
l'apostat incorrigible, ou dangereux, et eonllU comme
tel. puisse etre abandonne a son triste sort et qu.e Ie
bi;n commun, auquel Ies superieurs doivent .vCl!Ier
avant tout, puisse etre prefere au bien partlc~he:,
d'ailleurs fort hypothctique, d'un malheureux lrI'eduetible .
3. Enfin, c'est toujours pour la meme raison q~e les
biens acquis par un religieux dnrant son apostasle r;e
sauraient a aucun titre, ni a aucun moment, ,~e,:en:r
sa propriete. II est bien cntendu, du reste, qu II s aglt
des biens legitimement acquis : des bien~ injus~~m~nt
acquis devraient faire retour a leur vrar l,lropnetal~e.
Il est bien entendu aussi que, sur ce.s bIens. acq~ls,
!'apostat a Ie droit de preleve~. c~ qUI e~~ necess~lr~
a sa subsistance. La loi n'est I1l111Juste llllllhun;.ame,
mais eUe investit les societes religieuses aux lIeu et
place des apostats qui sont tenus par leur voeu de
pauvrete.
Toutes ces conclusions pourraient etre, encore une
fois, multipliees; et celles-ci pourraient eire ell~s
memes plus developpees : tout ?f est ~elleme~t cl~lr,
et gonverne par des principcs SI certams, qu on s en
voudrait d'y insister.
III. LEs PEINES CONTRE LE RELIGIEUX A~OS,TAT. -:Les peines contre Ie religieux apost.at, SI I on .n y
introduisait toutes les distinctions utIles, pourrarel;t
paraltre former, non seulemcnt dans l'histoire, mars
aujourd'hui meme, un ensemble assez confus et assez
incoherent.
A
10 Deux legislations, sinon troi,s-, s'Y. melent, entre
lesquelles iI convient d'ahord d etabhr un parta~e
rigoureux. - 1. A cOte dn droit commun, un ~;o:t
particulier s'est forme dans la plupart des ~ocletes
religieuses, soit par la concessio,~ ~'~n~ults pontlfic~.u~,
soit par l'intervention ou I ll1:tlatIve des soc~e~es
eIles-memcs. Notandum enim quamlzbet tere rellzg:onem habere propria statuta circa naturam ~postasla;>
et apostatas a relligione et pamas eorum. Relffenstu~l,
Jus canoni~um nniversum, 1.. V, tit. IX, n. 17, Pans,
1869, t. VI, p. 329. C'est ainsi, par ~xemple.' q~e Ie
P ouvoir non seulement d'excommulller, mars d el11, les apostats, meme
A
prisonner
avec 1"d
ar e du bras
,
seculier fut aecorde par Innocent VIII aux freres,
mineur; : Facultatem exeommunicandi et c~rcer~ndz
aposlatas legimus concessam Fratribus. Jj1.11201'1~u~:
Gonzalez, op. et lac. cit., p. 155 .. 01', Sl Ie POU\OI:
d'excommunier etait dans Ie drOIt commun, celli!
d'emprisonner n'y etait pas: Jure comrr:ulll non lzeet
prrelatis relligionum apostatas careen. ma.nclpare.
Ibid. Dans Ie droit commun, I'excommullIcatlOn ell~
meme n'etait portee de plein droit que contre les rehgieux qui avaient abandonne 1':labit ; les apostats
A
qui conservaient l'habit ne pouvarent etre ~xc?mmu
nies qu'apres monition : une excommUl1l~~tl.on ~e
plein droit fut accordee a la plupart des .so~let~s rehgieuses contre tous les apostats sans dlstmctIon. ~
cOte des apostats, Ies mendiants ~eyu~ent I; POUVOlf
de chMiel' de la meme excommUl1lCatlOl1 lata; sententia; tous ceux qui cooperaient a leur delit : J~re autem
ecclesiastico ... additum est ut hEE persona; (I? est, ad
apostasiam cooperantes) ex.c~mrr:~nication~m IpSO (acto
incurrant, ut constat ex prlUzleglls conces~ls MendlcanUbus ab Innocentio IV et Leone X el JulIO !I. Su~re~,
op. el lac. cit..., C. IV, n. 26, m. 307. On n en fin:rart
pas de mettre par Ie detail toutes ~es conCeS~I?I;S
particulieres qui furent faites aux differen~es sO;letes
rcligieuses. La legislation qu' e1les se forma~en~ ~ e:lesmemes n'est pas moins importante. Ferrans ecnt a ce
propos, op. et lac. cit., n. 55 : PrEEler autem has pamas
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a jure communi statutas, sunl etiam alia; pama;, ut
privatio Ducts activa; et pass iva;, carceris, flagellation is,
jejunii et hujusmodi, qua; diversimode a qualibet
relligione in particulari pro suis apostatis sunt imposita;, et ideo circa istas potest quisque consulere proprias
et particulares sua; relligionis constituttones.
L'existence d'un droit penal particulier n'est-elle
pas, au fond, la vraie raison pour laquelle la constitution Apostolica; Sedis a pu passer sous silence Ies
peines du droit commun contre l'apostasie de religion? On a suppose que Ia constitution maintenait
ces peines, parce que Ie souverain pontife declarait
maintenir to utes celles qui etaient portees en faveur
du bon ordre et du gouvernement interieur des societes
religiellses; mais l'explication n'a pas pam decisive
a beaucoup de bons eanonistes. Ista; pama; silentio
pneterita; sunt in conslitutione Ap. Sedis, et per consequens probabiliter de jure communi non amplius vigent;
aitamen possunt vigere de jure particulari Wius ordinis,
e quo quis apostasia discedit ... Non pauci tamen ...
conlrarium putant, quia videntur ipsis ea; esse, qua;
pro interno regimine ordinum regularium lata; sunt,
et qua; ex expressa sanclione jacta in constitiltione
A_p. Sedis etiam post eam in suo robore permanserunt.
Quod saltem dubium videtur esse, quum ha; non uideaniur patinere ad regimen, sed ad summum ad conseruationem horum ordinum; verius autem lata; sunt
tantummodo in pcenam apos/aiarum. Ojetti, Synopsis
rerum moralium et juris pontificii, Rome, 1912, t. I,
col. 257. II semble bien preferable en efiet, d'admettre
que, si la constitution s'est tue sur ce sUjet, c'est qu'on
y avait aboadamment pourvu d'autre part. Ainsi Ie
droit particulier a-t-il pu se trouver, en cette matiere
tellement en avance sur Ie droit commun, qu'a un
moment donne celui-ci n'aurait eu qu'a se retirer
devant lui.
2. Est-il temeraire d'ajouter maintenant qu'au
droit commun lui-meme to utes les constitutions apostoliques ne furent pas incorporees? C'est aux constitutions de Paul IV et de Pie IV que nous songeons
ici : la premiere, la constitution Posiquam, en date du
20 juillet 1558; l'autre, la constitution Sedis apostolica;, en date du 3 avril 1560. Voir Gasparri, Codicis
juris canonici jontes, Rome, 1926, t. I, n. 93, et 11. 96.
L'embarras des canonistes est significatif. Decreta
contraria Pauli I V et Pii I V ... Emmanuel Rodriguez ...
negat tuisse recepta... Videndus Navarrus ... de vero
sensu bulla; Pauli non parum anceps. Gonzalez, op.
cit., p. 154. C'est que, dans ces deux constitutions,
les coupables sont si nombreux et les peines si accumulees! Contra /lUjusmodi jugitivos simul et indifferenter cum apostatis varias multiplicat pcenas ipso jure
incurrendas, ecrit Suarez, de Paul IV. Op. et loc. cit.,
c. II, n. 12, p. 292. L'emoi cause par la constitution de
Paul IV fut, du reste, tel, que Pie IV dut en suspendre
l'elIet, qu'il l1e lui rendit qu'apres un delai de six
mois qui permettrait a tous les coupables de se mettre
en regIe. II semble donc bien qu'on se trouvait alors
dans une crise particulierement aigue. Paul IV n'ecritil pas que Ie delit d' apostasie cst commis to us les
jours par Ies religieux: Abusui apostasia;, qua; pel' reglllares personas sub diuersis jalsis pra;textiDlls quolidie
incllrritur? Pie IV ne parle-t-il pas, de son cOte,
d,u grand nombre d~s apostat, : Maximilm ipsorllm
apostatarum et translatorum numerum? ou de la grande
multitude des apostats : j11 agnam dictorum apostatarum
muliitlldinem? Les moyens que Paul IV, en son zele
apostolique, cruf devoir prendre dans une situation
exceptionnelIe, ne devaient pas durer plus longtemps
que cette situation elle-meme, a laquelle ils apporterent sans do ute un remede efficace; et Suarez,
cinquant€ ans plus tard, pouvait ecrire : Aduerlendum
est hEe omnia intelligi de jure communi, contento, scilicet,

il}- corpore j~ris; nam.~xtra illud sunt qua;dam constitu_
Paulz IV et pzz IV. Op. et loco cit., c. I, n;32
p. _88.
'
, Ains.i l'exis,tence d'.un droit particulier et meme, it
I occaSiOn, ,d U:l . drOit e::,ceptlOnnel, tous deux en
dehors ou a cote du drOit commun, doit etre pri
avant tout en consideration dans cette etude d!e
p~ines contre l'apo.stasie de relig!on. Elle permet d'ex~
r.1!quer q~e, Ie dro.It ~OI~I,:U:l SOI~ re.ste, en cette maLIere, tom ~ la :o~s SI lImIte et 51 dlscret. II POUValt
se borner a chatJer les seuls apostats, puisque les
difierentes societes religieuses etaient autorisees it
poursuivre par leurs propres moyens to us les autres
coupables. Aux apostats enx-memes, il ponvait
gel' que des peines spirituelles, puisque les couvents
etaient charges des aut res peines. La moderation er.
la discretion dll droit commun doivent Ctre cOllsiden~es comme Ie signe non de la negligence, mais d~
la sagesse.
2 Quant aux peines spirituelles contre les religieux
apostats, auxquelles nous sommes main tenant rame- '
nes, elles l1e se sont pas formees tout de snite dans Ie
droit commun, et elles n'y sont pas arrivees tout d'Ull
coup au point de perfection ou nous les voyons aujourd'hui.
Dans les temps anciens, un principe para!t avoir
commande toute la conduite de l'Eglise : elle voulait
avant tout, maintcnir Ie religicux dans son couvenL
et, par consequent, I'y ramener a tont prix, quand il
l'avait quitte. Le religieux qui, toute intention mise D_
part, lui semblait avoir rompu Ie plus
avec son couvent, c'ctait celui qui avait en m~me
temps quitte son habit: qu'y a-t-il en euet d" plus
« mond9.in », si l'on ose ainsi s'exprimer, qu'un reIigieux errant so us un vetement d'emprunt? C'est
contre lui qne fut portee par Boniface VIII la pre.
miere excommunication latae sententia;: Vf pericl1losa
relligiosis uagandi materia subtrahatllr, distrieliuB
prohibemus ne de cetero aliqllis projesslls temere habitull!
dimittat. Si quis autem temerarius uiolator extiteril.
excommunicationis incurrat sententiam ipso tacio,
Sexte, I. III, tit. XXIV, c. 2. A cette premiere peine, Ie
concile de Trente ajouta plus tard, mais toujours
pour les religieux qui avaient abandonne l'habit, la
privation de to us les privileges de leur societe. Uf
si quis antea habitum sponte dimiseril, nlllla/enus ap
allegandam quamcumque causam admittatllr, sed ad
monasterium redire cogatur, et tanquam apostata
puniatur; interim vera nullo privilegio sua; reUigionis
jzwetlll". Sess. xxv, De reglliar. et monial., c. XIX. Contre
Ie religieux qui avait apostasie sans avoir abandonne
I'habit, il n'existe dans I'ancien droit qu'une sorte
d'irregularite et d'incapacite aux ordres, qui se trouvc
consignee dans la deeretale d'Honorius III : Consultationi tua; breviler respondemus quod monachus aliquem
ordinem sacrum in apostasia recipiens, quantllmlibet
suo jllerit reconciliatlls Abbati, et receperit pcenitentiam,
absque tamen dispensatione Romani Pontijicis minz"strare non potest in ordine suscepto. Decr., 1. V, tit. IX,
c. 6. L'incapacite etait donc telle que, ~i Ic religieux,
durant son apostasie, avait rc<;n un ordre, il s'en
trouvait suspens, meme apres sa reconC'iliatioll,
jusqu'a l'intervention d 'une dispense pontificale,
Les superieurs religieux He tarderent pas, du reste, a
obtenir Ie pouvolr de dispenser de cette suspense: De
jure tamen particulari per privilegia possunt ab ipsa
dispensare cum suis subditis omnes pra;lati regulares,
Ilt patet ex concessione Sixti I V, in bulla }'£ARIS }'[A GNI,
incipiente REGl3flNI; Pauli III, incipiente LICE1'
DEBI1'U}'[, et S. Pii V, incip. DUM AD CONUllEGA1'10XEJ1 CASSIXEXSE,lf. Ferraris, op. et loco cit., n. 53.
BeancouD d'auteurs ont voulu decollvrir nne excommunication lata; sententia; contre les apostats qui
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pas abandonne l'habit; mais ils n'y ont pas
la prennent a la decretale de Boniface VIII,
leur repondre que cette decretale ne s'y
pas: Nam ... non agitur de apQstasia, sed de

habitus dimissione facta ad libere evagandum,
lie apostasia. Gonzalez, op. cit., p. 156. Ibi
has apastatas absolute, sed in dimittentes
ergo non est extendenda ultra uerba tex/us.
op. et loco cit., c. I, n. 17, p. 283. Quant a
la deduire de I'irregularite ou de l'incapacite
, il n'y faut pas songer: I'irregularite ou
e aux ordres fut portee pour elle-meme, et
constitne une peine speciale: Dieo ergo illam non
irregularitatem propter ordinationem reeeptam
cenSllra, sed esse specialem pcenam sllspens"ionis
impositam pl'Opler graue crimen suscipiendi
in pravo et injami apostasiEe statu. Suarez,
18. II faut donc en prendre son parti : il
pas d'excommunication laiEe sententifl'
apostats en general. En conclura-t-on que
n'appJiquait pas a un si grave delit la peine
t? KOllS croyons tout simplement que
toujours chatie, non pour chillier, mais
, desesperait moins du religieux, meme
, qui avait conserve son habit, que du reliqu'il flit, qui y avait renonce. Elle se disait
longtemps qu'un apostat conservait son habit,
pas, malgre tout, tout a fait rompu avec son
il n'avait pas, en tout cas, rompu avec eIle,
il continuait de se denoncer par ce signe
eJ~texie,ur: et c'rst pourquoi eIle croyait satisfaire
;es obligations, et les prendre par Ie bon cote
tout en muvre pour Ie ramener dans Ie
chemin. ElIe ne faisait intervenir l'excommujlicacomme une menace a cette fin; et c' est seulequand Ie coupable s'etait montre intraitable
se resignait a la declarer effectivement :
apostasia, excommunicandi (sunt) apostatm
ad monasterium redeant, ditGonzalez, op. et loco cit.,
156, dans un mot qui resume parfaitement l'esprit
la lettJ-e de la legislation ancienne.
Aujourd'hui lcs peines du droit commun sont aussi
aussi completes, aussi Iluancees que possible.
sout au nombre de trois en toute hypothese :
'excommunication lata; sententia; reservee soit au
majeur soit, si Ie religieux fait partie d'une
lalque ou non exempte, a 1'0rdinaire du lieu
sa residence: l'excIusion de tous los actes legitimes
ecclesiastiques;- la privation de tous les privileges de
Hil. sGciete. Dans l'hypothese du retour, si les peines
precedentes sont fltees par la reconciliation, une autre
apparalt qui sera comme Ie signe perpetuel du delit
: c'est la privation de la voix active et de la voix
. L'Eglise fait, en outre, aux superieurs l'oblide punir Ie religieux reintegre suivant la
de sa faute et d'apres les constitutions. Cf.
2385. C'est Ie resultat de toute une longue histoire
5e trouve inscrit dans ce canon. Deux consideraparaissent avoir particulierement preside a son
. En nn temps ou les societes religieuses
sont multipliees, pour lesquelles il n'existait pas
droit particulier, l'Eglise a voulu mettre dans
droit commun une legislation complete qui put
a toutes. Alors qu'elle poursnivait autreavec une obstination irreductible la reintegration
apostats, des donnees nouvelles, I'etat des esprits
l'heUl'c actuelle, les prejuges courants, les legislations
tiviles qui Jes refletent, sa propre bienveillance a
accor-der des induIts de secularisation, lui command'enti'er dans une distinction qui doit pourtant
bien penible; celle des religieux qui retournent
CO'1vent et des religieux qui n'y retournent
pOur les uns comme pour les autres, eIle devait
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veiller a determiner. des peines aussi appropriees et
anssi effie aces que possible. Ainsi les intentions de
l'Eglise ne chan gent pas avec Ie cours des annees;
mais elle est obligee de les appliquer autrement :
elle accommode a\m monde sans cesse renouveJe son
eternel esprit de justice et de sagesse.
IV. LA RECONCILIATION DU RELIGIEUX APOSTAT. La reconciliation du religieux apostat peut eire
traitee rapidement, apres toutes les indications precedentes. Elle dut toujours ne.cessairement s'adapter
aux conditions particulicres dans lesquelles Je reJigieux
avait He place par son delit; et comme ces conditions
ont varie avec les difierentes legislations, il n'y eut
jamais de procedure absolument uniforme. II faudrait
suivre l'histoire des penalites, et en faire I'application
it chaque espece particuliere, pour reconstHuer utilement to utes les demarches de la reconciliation. Tout
au plus convient-il d'indiquer ici les deux traits les
plus importants qui distinguent la procedure actuelle
de I'ancienne. Autrefois, les superieurs devaient,
conformement aux principes que nous avons exposes,
non seulement recevoir les aposlats, mais les faire
rentrer de gre ou de force, ct, une fois rentres, travailler a leur amen dement par tous les moyens en
leur pouvoir. Aujourd'hui, il semble que les superieurs
sont quittes avec leur conscience, s'ils acceptent les
delinquants quand ils leur rcviennent avec une vraie
penitence. Cf. can. 645, § 2. II ll'est plus dit qu'en cas
d'obstination ib doivent avoir recours aux menaces
ou aux insinuations. comme on Ie yoit ecrit dans
certains textes an~iens. Seconde difference : la
reconciliation etait toujours faite autrefois par Ie
superieur religieux; aujourd'hni, pour les religieux des
societes lalques ou non exemptes, elIe est faite par
l'Ordinaire du lieu de leur residence; et il s'agit, Lien
entendu, de la residence ou se trouvent hie et nunc
les religieux au moment meme de leur reconciliation.
On peut juger, une fois ed plus, par la, du grand esprit
de sagesse et d'accommod~ment que l'Eglise apporte
en toutes ses determinations.
J. BOUCHE.
APOSTILLAE. - On donnait ce nom a des
explications developpees du Deeret ou des Decretales
qui groupaient divers chapitres, ou meme diverses
distinctions, des causes ou titres, se rapportant au
meme sujet. Elles etaient traitees en corps de doctrine,
sans I'examen de cas a peu pres toujours imaginaires
et leur solution. Cependant les divisions aillsi etudiees
demeuraient dans l'ordre meme des sources. Les
apostilla; ne sont que des traites partiels, des commentaires encore restreints sur les divisions des sources, et
ce n'est qu'en les groupant qu'on arrivera aux
veritables traites. Voir art. DROIT CANONIQUE,
ENSEIGNEMENT.
A. AMANIEU.
APOSTOLAT. - 1. Kom. II. Apostolat clu'etien et apostolat juif. III. Apostolat et charisme.
IV. Essence de l'apostolat, V. Conclusions. VI. Bibliographie.
1. N031. - L'apostolat, que nollS voulons essayer de
definir ici, est celui des Douze; car tel est Ie seul apostolat qui en porte authentiquement Ie nom (les atItres ne
pouvant etre ainsi appeles que par une lointaine analogie avec ceJui-ci), et Ie seu!, en tout cas, dont la definition soit proprement canonique. l'\ous disons, au surplus, «Ics Donze », sans exclure Paul et Barnabe qui leur
furent posterieurement agreges : l'addition de deux
unites nouvelles n'a pas, en eUet, change la nature
du groupe primitif; et la synthese, representee par ce
nombre, a continue d'etre vraie apres comme avant
I'addition. Si la tradition est restee fidele a une telle
expression que les Ecritures avaient consacrce, c'est
justement, et avant tout, pour son caractere synthe1. -
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tique; peut-etre ne fut-elle pas moins sensible a cette
maniere concrete de designer l'institution si vivante
et si complexe que nous trouvons a l'origine de
l'Eglise. Moyen terme entre Ie Christ et l'Eglise,
l'apostolat, tout en restant unite comme Ie Christ,
etait deja multitnde comme l'Eglise : unite repandue
en multitudc, multitude organisee dans l'unite; et
quand Bossuet ecrit que « l'Eglise, c'est Jesus-Christ,
mais Jesus-Christ repandu et communiqne», nne telle
formnle se veri fie de l'Eglise a tous les moments de
sa duree; mais la verite s'en fait particnlierement
sentiI' a cc moment capital et decisif, ou l'Eglise
etait tout entiere dans les Douze, et ou les Douze
n'etaient a leur tour que Ie Christ meme.
II. ApOSTOLAT CHRETIEN ET APOSTOLAT JUIF. L'apostolat des Douze est essentiellement et excIusivement chretien; et la premiere chose qu'il convienne
d'en affirmer, c'est cette absolue originalite. Kous
trouvons, cependant, « dans Ie judaYsme contemporain, une institution analogue, ou des historiens ont
cru decouvrir Ie prototype de l'apostolat chretien ».
Henri ,Monnier, La notion de l'apostolat, 1" edit., Paris,
1903, p. 2. M. Harnack parait etre, de to us les ecrivains modernes, Ie plus attache a cette theorie des
origines juives dc l'apostolat; voir iVlission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei J ahrllUndaten, 2' edit., Leipzig, 1906, t. I, passim. III. Loisy,
L' Epltre aux Galates, 1" edit., Paris, 1916, p. 50-51,
reprend cette meme theOl'ie, mais d'nne maniere fort
confuse et avec une discretion significative: ce n'est
pas la chose, mais Ie nom senl qui am'ait passe du
judalsme au christianisme; a une fonction analogue,
on aurait donne la meme appellation; « les prMicateurs de l'Evangile auraient donc ete denommes
apotres d'apres cette analogie de leur fOlIction avec
celle des (apOtres) juifs ». Loisy, op. cit., p. 51. Or, ni
pour la chose ni pour Ie nom, l'apostolat chretien ne
doit rien a l'apostolat juif.
S'il y a eu, en effet, un aj)ostolat jnif, il se definissait par une fonction tres precise et tres li.mitee :
« l'apOtre juif etait essentiellement nn collec.teur ».
H. Monnier, op. cit., p. 18. Sous Ie nom de hieropompe
(Ie mot signifie celui qui accompagne les choses
sacrees; il est forme de [Ep6~ rrlt[L7tw), il portait a
Jerusalem l'impOt du temple dont la collecte fut antorisee parmi les Juifs des I'epoque de Cesar, ou, tout au
moins d'Auguste; c'est la commnnaute qni Ie choisissait elle-meme, pour remplir ceUe mission de
con fiance, parmi les personnages les plus qualifies. A
partir de la ruine de Jerusalem (telle parait eire du
moins la date la plus vraisemblable d'une transformation qui est, d'autre part, certaine), nn nom nouveau apparut : a I 'hieropompe succeda l'apMre; la
delegation, de temporaire qU'elle etait, fut perm anente, et au lieu de pl'ovenir de la communaute, elle
emana desormais du patriarche dont l'apOtre devint
alors comme I'assesseur; enfin (et c'est dans doute ici
la modification la plus profonde, celle qui expliquerait toutes les precedentes) l'impot lui-mcme change a
de destination : iI ne ponvait plus servir au temple
detruit, il fut mis a la disposition du patriarche qui
dut Ie faire requerir pour les besoins de la metropole,
par des hommes specialement mandates a cet effet.
L'institution nouvelle, dans laquelle nous retronvons
l'ancienne avec ces changements accidentels, ne differe pas substantiellement d'elle; eIle reste une organisation financiere, creee pour la collecte de I'impot.
Quelques fonctions accessoires qui ont pu s'y ajouter
dans la suite, comme !'inspection des synagogues ou
Ie service des encycliques du patriarche anx juifs de la
dispersion, n'empechent pas Ie fond d'etre reste Ie
me me ; et la definition de Monnier est toujours vraie :
l'api\tre juif etait essentiellement nn collecteur. Tout

au plus, a ce fond primitif, auquel eUes ont pu
ment s'ajouter parce qu'elles n'en changeaient pas
nature, ces fonctions accessoires ont-eUes donne
aspect plus general, de telle maniere que l'apotre
collecteur, s'etait insensiblement transforme en ~ne
sorte d'administrateur, dont la perception de l'impo"t
demeurait toujours la principale attribution. II Y a
loin d'un tel apostolat a l'apostolat chretien; et it
convient de marqner tout de suite cette difference.
Elle se decouvre surtout dans ces deux traits: l'apOtre
chretien est essentieliement un predicateur de l'Evangile, non un collecteur d'impot; iI est essentiellement
l'envoye de Jesus-Christ, non Ie delegue d'une
munaute quelconque, ni meme Ie representant
d'un pouvoir central, que I qu'il soit, Ainsi, dans sa
fin, comme dans son principe, I'apostolat chretien
no us apparait-il comme une creation tout a fait neuVe
et originale.
La difference des deux apostolats est si eVidenteqU'elle ne pouvait echapper aux partisans des origines
juives de l'apostolat chretien; mais afin de se
traire a cette evidence, iIs paraissent s'etre acna.rlle,~
a fausser, a chaque fois, les perspectives veritables
dans lesquelles les choses doivent etre montrees; e1;
c'est ainsi qu'onles voit, avec nn rare mepris pour
realite, adopter ces deux pal'tis egalement inaccep.:
tables sur lesquels chevauche plus ou moins confusemene toute leur argumentation.
Sril s'agit de l'apostolat juif, nous l'avons conduit,
pour notre compte, jusqu'a une periode de l'histolre
qui n'cst deja plus celie de l'apostolat chretien; et
no us avons vu que, meme avec Ie benefice de cet"te
avance, iI ne rejoint pas l'apostolat chretien. Que fait
M. Harnack? II prend l'apostolat juif a nne periodc
de l'histoire encore plus avancee, Ie second, ou milme
Ie quatrieme siecle (il cite, pour Ie second, trois
de saint Justin, Dial., n. 17, 108, 117, ou il n'
presque certainement pas question d'apostolat; et
pour Ie quatrieme, un texte d'Eusebe, In Is., xVIII,l);
il y ajonte un element nonveau, qui ne para!t guere
pouvoir eire conteste, la propagande contre l'idee
chretienne, sorte de contre-mission juive, ainsi qu'on
l'a fort justcment appelce; il donne a cette cOlltremission nne place ou une importance qni n'est pas
la sienne; et il n'a des lors aucmIe peine a deriver
l'apOtre chretien de l'apOtre juif. II n'oublie que deux
choses : c'est que l'apOtre chretien est mort depnis
longtemps, quand il Ie fait deriver de I'apotre juif;
et que, suppose vivant, il y aurait encore entre lui
son prototype nne distance incommensurable.
« L'apotre chretien est essentiellement un propagateur du christianisme; l'apOtre juif est tout, avant
d'etre cela. L'apostolat juif n'apparait
dans la litterature chretienne et dans la
juive qu'a une cpoque ou, de l'avis de to us les historiens, I'esprit missionnaire etait mort dans Ie judalsme:
il emploie son influence a combattl'e l'essor de l'idee"
chretienne, et non a rep andre sa propre foi. L'apostolat chretien vise a fonder; l'apostolat jnif, pour autant
qu'il s'occupe de propagande, ne ,,-jse qu'a detruire, "
H. Monnier, op. cit., p. 22.
L'apostolat chretien subit, entre leurs mains, un sort
inverse; iIs Ie ravalent dans la mesure ou iIs exaltellt
l'apostolat juif; et s'ils n'osent en effacer Ie caractere
missionnaire, ils Ie feraient volontiers disparaitre derriere un antre caract ere , celni de collecteur, qu'ils
introduisent en toute rencontre et sans distinction.
M. Loisy, op. cit., p. 51, ecrit comme la chose la plus
naturelle du monde : « Or iI est a noter que les apotres
chretiens, a commencer par Paullni-meme, sont aussi
des collecteurs, qui apportent a la communaute de
Jerusalem les offrandes qu'ils organisent en service
regulier, dans Ies communautes fondees par eux ... n
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d'une fa<;on permanente dans I'Eglise. » Les textes de
saint Paul, I 'Cor., XII" 28, et Eph., IV, ~1; leur
paraissent decisifs : l'apostolat seralt un eharrsme de
meme nature que les autres; entre eux et lui, iI n'y
aurait qu'une difference de degre: "L'apo~tolat est .le
t sur Ie cas de saint Par:l, qu 11, crOit
premier des dons de l'Esprit. » H. Mo~mer" 0p,. c~t.,
pour sa these: ",n reconnal~sant ~ aposp. 25. Tout au plus, cenx qui, parmI les eCl'lvams
plIes premiers apotres ne 1m ont-Ils p~s
modernistes, veulent conserver quelque vale~r a~:,
a, ulI'al'ge financiere, pareille a celle qu'IIs
textes des Evangiles et des Actes, convlennent-lls qu II
c emes re<;ue de l'Eg
"1'Ise d e J'ernsaIe m~,
eux-m
y eut une premiere conception de 1'.aI?ostolat, concepI
apotres soient aussi des collecteurs,
tion j udeo-chretienne, concrete, posltr~e; dafo1s la,queIl.e
e~iscuter et il y aurait bien des nnances a I'apostolat etait « considere comI,ne delegatIOn.lmme:
, en
te'le' affirmation' mats tout en l'accordanS une 1
,
t"
diate ou mediate conferee par Jesus de son VIvant a
~1' Loisv Dour les besoins de l'argum~nta 101:,
ses disciples ou par ceux-ci a leurs compa¥nons. »
. -' "bl" 'de lui conceder qu'ils Ie sOient UlllJean Re,,-jlle, Les origines de l'episc~pat, P.arIs, 1894,
ImpOSSJ e
I
At
ou meme avant tout. Ce que es apo ,res
p. 136 : c'est cette conception qm a pre;ralu dans
tout, ce qu'i1s sOllt cssentl~ll~ment.' c est
l' Eglise catholique; et ce n' est pas un~ raIson P?ur
'lOUS avons dit plus haut : des mlSS1Onnall'eS de
qu'elle soit devenue meilleure. La vrme ~oncept.1O.n
.
]II. Loisy ne les fait coIIecteurs qu~ po.ur
de l'apostolat, celie qu'il convient de reteJll~ en dep~t
areils aux apotrcs juifs. Le cas partJculler
d P
ren
- ollstra.- du succes de la precedente, c'est :a ,co~cept1On pauhintrePaul n'est pas plus favora bl e.a'I a d em,
nienlle : " conception mystique, Ideallste, de 1 ap?ssa, . les apotres demanderent it samt Paul d aVOir
tolat confere par une revelation spiritue~le dn CIU:ISt
. SI des pauvres, et si lui-meme eut, en ~fIet,
glorifie, procedant directement ~e I'actl?n de Dleu
soin de Ie faire, GaL, II, 10, ofo1 lle .sa~ralt en
dans I'ame de l'apOtre, ct sans lIe;1 .sens~b~e avec ~a
u'une tcIIe charge fUt la partle prmclpal~ e~
carriere terrestre de Jesus. » Jean HevIlle,. lbld.,.loc. CIt.
q
de sa mission. Pour transformer a,msl
Les conclnsions de la theorie ,mo~erlllste ~Ien~lAent
de saint Paul, il faut d'abord donner a ce
de si pres a celle-ci qu'elles ont a peme be,som d etre
d ]'Epitre aux Galates un sens qU'll ne commontrees; elles se ramenent, au surplus, ,a ces deux
e
t iI faut en outre obstinement fermer
pas, e
,
_'
A At
principales. - a) Si l'ap.os~ol.at ne proc~~e que de
sur to us les autres ecrits du grand po Te.
l'il1itiatiyc du Christ glorlfie, 11 est compns dans les
'assimilation de I'apostolat chretien a l'apost?lat
memes limites de temps que lui: il 11 'a .pas pu .comse rccommande donc que par de mauvals:~
mencer avant lui, la chose va san~ d;re; fo11a~s en
qui font tort a l'un et a l'autre; et, malgie
revanche, il peut durer autant que 1m. C est aI~lsi que
injustice, les deux institutions restent
les Douze doivent eire exclus de I'apostolat : lIs sont
diHerentes qu'aucune comm~n: T?esure
anterieurs au Christ glorifie. Des Douze, deux ou
entre elies. L'hypothese d'une delegat10n de
trois ont pu etre apotres, mais plus tard, ;t, chacfo1n
OITltllU I1 ''''"C, qui se trouverait a l'origine de l'a~os
ponr son compte; les autres .ne I'ont pas ete, AOU lIs
chretien, comme de l'apostolat juif, ne reslst~
l'ont ete si peu que l'express1On « les donze apotres
davantage a l'examen, Qu'une commnnaute
est une pure fiction llistorique. El: tant q;:te tels, les
en elIet. deleguer des collecteurs, on Ie comDouze ont Me les temoins de la VIe de Jes~s, de}a
sans p~ine : une telle fonction ne depa~se pas
mort, de sa resurrection; tel ~st .Ie seuI 1'01,; qu lIs
. Mais l'apOtre chretien ne peut etr.e ce
aiellt joue dans l'histoire de I'EglIse; et ce role e~t,
que par la vertu de Jesus-Christ: c'est !esfo1sdu reste, fondamentaI. Ils son~ les garants du ~hl'l~
I'a choisi et envoye, pour eire son te;r:oll;.
tianisme historique : ils survlvent par leur temolIgiles et les Actes sont ici d'une fermete lrregnage concordant, fidele, ir:ebra,;lable, non par. leur
'. Marc., III, 13-19; Luc., VI, .12-16; ,Act., I,
apostolat. « Disciples de Jes,ns, lIs. ont trm:smis. a~
; et saint Paul, s'il en etalt besom,. le;:tr
monde Ie precieux depot de l'Evangile : leur r.o~e, all1S1
);§jnnorlif'J'Bi t la confirmation la plus eclatante. n eC~It,
entendu, est tres considerable; et la, tradI~1O~, en
: " C'est de lui que nous avons re<;u la grace
s'efIor<;ant a Ie grandiI', n'a reussi qu a Ie dlfo11l!1l!er.
,,; et iI se proclame " apotI:e, non ~e la
Elle a solidarise ces douze hommes avec ~es mstItuhommes ni par un homme, malS par Jesustions et des formules transitoires : ne sont-lls pa,s plus
et Dieu
Perc qui I' a ressuscite d' entre les
grands, si l'on ne considere en ,eux q.ue les premler~ et
". GaL, I, 1. Saint Clement Romain ecrira pl,U~
les plus SUI'S depositaires de I'EvangIle? » ~. Mon!uer,
a son lour, c. LXII, n. 1 : " Les apotres ont e~e op. cit., p. 372-373, C'est ainsi, et pour la n;~m~ raIS?n,
pour nous precticateurs de I' evan?il.e par Ie, Selque les apotres se sont perpetues dans. I ~glIse bIen
J(:5us-Christ, et Jesus-Christ a ete envoye par
au dela des Iimites generaJement asslgI:ee? pa~ Ie
" Tclie est la notion authentique de I'apostolat
catholicisme. II est insoutenable « de lImIter a la
: I'apotre est envoye par Ie Christ, cO.mme
premiere generation chretienne l'existence du chal:e Christ rut envoye par son Pere, et P?U1:' contmuer
risme apostolique » : la Didache, par exemple, « atteste
l'ceuvl'e dont iI avait lui-meme re<;u la mISS1On. .
l'existence de I'apostolat au second sieel:, , dans ~es
III. ApOSTOLAT ET CHARISME. - Quel Chr~st et
campagnes de la Syro-Palestine ", H. Monmer, op. Cli.,
amvre? Les modernistes ecartent har~ImeI:t
p. II; et quand iI disparaitra; ce n'est pas, ~a,ns sa
Christ historique et rejettent toute ceuvre qm ~eralt
nature me me , mais dans des clrconstances ext~!leUreS
proprement ecclesiastique. Ils ne reco,:ll:a:ss~l~t
qui en ont contrarie Ie developpemel.lt, quy con« d'institution apostolique si ce n'est par I mltlatn e
viendra de chercher les causes de sa dlSpal'ltIOn. Christ ressuscite ». Loisy, op, cit., p: 50; ({ l'apostob) Si I'apostolat est un charisme, il e.st purement I?er<"lit H. Monnier, op. cit., p. I et II: cesse d;etre
sonne!, et, par consequent, intransm;sslble : .de ~eme
a la personne historique de JeS\lS de ~a:;:aqu'il pro cede directement. d~ ~hrlst-E~pl'lt.' 11 ne
l'eth», pour proceder uniquemimt du "Chrlst glor~fie>
depasse pas, si l'on peut amsi dIre, celm qm. en .es~
'Ils Ie deflnissent. par consequent, non « pal' une 1.nstIfavorise : permanent en lui, iI. s'eteint avec l~l. Al~Sl
tUti()ll exterieur~)} mais « par un don de l'Espl'lt », :
I'idee d'une succession apostolIque, telle qu; I Imagl;le
(L'apostulat) renire, dit H. i\1onnie~, i?id., dans .la
Ie catholicisme, est fausse; mais eIle peut etrereprise
des dons de l'Esprit, c'est-a-dlre des pUI~
d'une autre maniere, qui la rende acceptable ; Ies.
au moyen desquelles Ie Christ glorifie aglt
indifferent de noter que Ie re~a~teur des

~anr,est'"'_C les Douze comme les adr:lllllstrateurs
constituee par la vente d~S bIens d~s ?-re»; et ]\1. Harnack, op. CIt., p. 41',.m'Is~e
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apotres n'ont pas eu pour successeurs, des eveques,
intervenir des arguments fort heureux. II dit
qui auraient herite d'eux une autorite 'et des pouvoirs
exemple : « S'il en est ainsi ", c'est-a-dire si I
'
de finis ; mais ils ont eu des emules, qui furent apOtres
est purement charismatique, « en quoi I'apotre
comme eux. Quant a l'episcopat, il s'est forme luidifferer du prophete? » II en differera comme
meme en dehors de l'apostolat : de telle maniere que
charisme differe d'un autre charisme, non par
celui-ci a pu poursuivre son (Buvre dans l'Eglise, paralnature, mais par Ie degre; et c'est ce qui permet
lelement a lui; et s'il a finalement succombe sous la
rep andre du meme coup a l'autre qUestion Posee
pression de cette redoutable organisation qui s'appela
Mgr Batiffol : ({ D'ou viendra a l'apOtre la
l'episcopat, c'est une preuve de plus qu'il etait d'une
constante que lui attribue saint Paul dans
tout autre nature. L'Eglise catholique repose aujourchie denombree la? » La primaute de I
d'hui tout entiere sur l'episcopat; et, pour se justifier,
viendra justement de cette difference de degre; il n
elle veut se rattacher par l'episcopat a l'apostolat, et
pas necessaire de SUpposeI' qne nous avons affair
par l'apostolat au Christ; mais ses efforts sont deux
deux institutions specifiquement distinctes.
fois vains : iln'y a aucun rapport entre l'episcopat et
Telle nous paralt etre en effet la determination
l'apostolat, il n'y en a aucun entre l'apostolat et Ie
table, a Jaquelle il convient de se rallier : il y
Christ historique. A ces deux points vifs, no us decouapOBtolat ecclesiastique, celui des Douze, auquel
vrons un abime que rien ne peut combler : l'Eglise
ne ponvons renoncer, et qne Mgr Batiffol a
cathoUque y sombre tout entiere.
defennre contre to utes les incursions des urulfesT<>1
A une theorie aussi radicale, la tentation est forte
ou des mOdernistes; mais il y a pareillement un
d'opposer une denegation non moins radicale; comme
tolat charismatique, dont l'existence ne semble
ce qu'elle a de pervers ne peut etre souffert par un
contestable; et c'est precisement celui dont
catholique, celui-ci risque de n'y plus demiller rien de
question dans les textes precites de saint
bon; il oubUe que, de beaucoup de positions extremes,
Apotres, prophetes, evangelistes, docteurs, ils
on peut red ire Ie mot classique : elles sont fausses en
taus institues ponr Ie service de la parole diVine,
ce qu'elles nient, vraies en ce qu'elles affirment.
un temps au celle-ci devait eire toute-puissante;
Mgr Batiffol ne semble pas avoir echappe a cette
constituaient les charismes s uperieur3, que saint
tentation. Dans L' Eglise naissante et le catholicisme,
recommande de desirer ardemment, I Cor., XI!
3' edit., Paris, 1919, p ..51-52, apres avail' cite les deux
mais ces charismes eux-memes formaieEt une
passages de saint Paul, I Cor., XII, 28-30, et Eph., IV,
de hierarchie, dans laquelle l'apostolat 0
11-12, il ecrit : « Acceptons l'hypothese que Ie nombre
premier rang, a cause de sa plus grande 'Wl'f,.,.ti",
des apotres a ete un nombre large au meme titre que
Cum vero ex altera parte isti apostoli ab
celui des prophetes, des docteurs, des thaumaturges
et doctori bus distinguantur et primum
de la premiere generation chretienne. S'ensuivra-t-il
obtineant, videtur charismati apostolico
que l'apostolat soit un pur charisme, don individuel
in pnedicatione evangelii prtEstandum fuisse.
de l'Esprit? On nous assure que telle est la conception
id quidem haud improbabiliter in eo ponitur
que saint Paul a de l'apostolat. Mais s'il en est ainsi,
tali VI PROPRl[ SUI CHARISMA TIS christianos,
en quoi l'apOtre va-t-il difIerer du prophete? D'ou
jam fidei elementis ab euangelistis et doctoribus
viendra a l'apOtre la primaute canst ante que lui
tos, in projundiorem mysteriorum cognitionem
attribue saint Paul dans la hierarchie denombree la ?
ducebant. Dicimus autem VI PROPRllSUI CHAR]
Des critiques recents croient distingner un « aposquia nihil impedit quominus iidem apostoli aliis
tolat paulinien », qni serait une vocation personnelle
donis insigniti etiam officio euangelistEE vel
immediate, procectant de Dieu, conferant un domaine
dicantur/ uncti esse. L. Ponck, QUEEstiones
mlsslOnnaire, et l'autonomie spirituelle dans ce
Rome, 1910, p. 66. Premiers dans la h
domaine : il n'y a rien de ce langage dans les epitres
charismatique, comme ils sont premiers
paulines. Suppose neanmoins que cette definition fUt
hierarchie ecclesiastique, on a pu croire que les
de l'histoire, pourquoi cet apostolat ne s'est-il pas
etaient Ies memes des deux cOtes: en realite, ils
perpetue? Pourquoi personne n'a-t-il herite de l'aposde Commnn que leur nom, et cette primaute; en
tolat en tant que tel, alors que les prophetes et aussi
memes, ils sont totalement differents. Les Douze
bien les prophetesses se perpetuaient, au mains un
ete choisis et envoyes par Ie Christ historique, pour
temps? Et comment ne pas SUpposeI' que la primaute
etre en lui et par lui Ie fondement de l'Eglise;
de l'apostolat, dont personne n'a herite, tenait a une
circonstance de fait qui ne pouvait pas se reproduire? » autres apOtres n'apparaissent qu'au sein de 1
naissante, deja formee dans les Douze, deja gouvernell
Si nous comprenons bien ce texte, Mgr Batiffol
par eux, et avec une mission qui n'est ni du meme
n'accepte pas d'interpreter meme les deux passages
genre ni au meme ordre que la leur.
precites de saint Paul d'un apostolat purement chaEn acceptant cette supposition des deux apostolats,
rismatique : comme il met to us ses soins a defendre
il nous semble que to utes les difficultes accumulees
l'existence de l'apostolat eccIesiastique, il ramene
par les heretiques 5e dissipent comme
a celui-ci tout apostolat qu'il trouve dans les EcriNous comprenons desormais que, dans les epitres pautures. II en arrive necessairement a accueillir l'hypo~
liniennes, Ie titre d'apotre ne soit pas reserve aux
these d'un apostolat plus nombreux que celui des
Douze : Andronicos et Junias (Rom., XVI, 7), EpaDouze : « Acceptons, dit-il, l'hypothese que Ie nombre
phrodite (Phil., II, 25), d'autres, quantite d'autres,
des apOtres a ete un nombre large au meme titre que
peuvent etre apotres, sans qu'on doive se preoccuper
celui des prophetes, des docteurs, des thaumaturges
de les ajouter aux Douze; et cette fameuse question
de la premiere generation chretienne; )) et plus loin,
op. cit., p. 65, il ecrit : « Les Douze ont synthetise une du nombre des apOtres, sur laquelle on a peut-etre
depense trop d'encre, devient une question sans inte:predication qui avait ete 1'(Buvre collective d'apiltres
ret. Nous comprenons que saint Paul, II Cor., XI,
peut-etre bien plus nombreux. » Nous acceptons,
13, puisse qualifier de faux apOtres les personnages
nous aussi, si l'on veut, cette hypothese; mais nous
qui sont venus a Corinthe, en son absence, pour
demandons : cet apostolat, plus nombreux, plus large
detourner de lui ses disciples au nom du Christ: «
que celui des Douze, etait-il de milme sorte que celui
n'est pas un instant admissible, en effet, que dans
des Douze, de telle maniere qu'il puisse s'y ajouter
cette magnifique apostrophe de la seconde epltre aux
sans distinction? Toute la question est la; et il ne
Corinthiens « aux ouvriers astucieux qui se deguisent
semble pas que, pour en decider, Mgr Batiffol fasse
en apOtres du Christ comme Satan se deguise en ange

n

" Paul s'adresse aux Douze ou a l'un quel~
, tre eux", Jean R~ville, op .. CIt., p. 1~0-131,
d :l\_ as eu dans l'Eglise natssante d autres
avaIl p Douze des apiltres d'ul1e autre sorte,
liue
.e
, resterait pro f on d emen
'
t I'nin . It s
Paul
'
de
' t po urK sall
us comprenons qu'un aposto I a t at
" 0
dall" l'Eglise suivant la formule
ceuvre..."
l' .de
, parallelement a l'episcopat », et que .~XlS
, .• 0ttestee par la Didache, au second sleele,
en SOIl'" agnes de la Syro-Palestine : cet apos:
Ies ~alllp ~ mpnce son (Buvre parallelement a
avalt com ~
' . lIe
d
Douze' il a pu la poursmvre pata ep~~copat, ~n qui se perpetuait l'ap?st~lat
Kaus comprenons en quel sens, qm nest
f' 't celui de Mgr BatifIol, « les Douze ont
u~~e predication qui avait ete l'(Bu;re. colpeut-Hre bien plus nombreux » ; u.n~
n'est pas une simplification de la.realtte
II en est l' expression la plus vra~e e~ la
p' ~e: Donze ont synthHise la pr.edlcatlOn,
-, celle-ci fut faite soit par eux SOlt en eu~,
soit par eux-memes personnellement, so t
sous leur autorite. Enfin no us comP.reait pas lieu de distinguer une n?tlOn
de l'apostolat, et une notion catholtque,
'te funeste a la precedente : ce ne sont pas
notions equi S011t distinc.te~, ce sont les apostolats ~
I tot les notions sont dlstlllctes comme les aposto
Pe~lx-memes; et, des deux notions, l'une n'a pas eu
de l'autre, pas plus que, des deux aposun !l'a pu faire tort a l'autre. Comme nous
· de l'e'troitesse que les protestants
donc 1am
I'
I
si inconsiderement aux cath? Iques.
c'est a leur compte qu'il convlent de
avec l'extraordinaire legerete d'un .tel
·vl'nl',oclle.' Les catholiques sont les seuls, au contratre,
l'Eglise naissante dans to~te sa com. ils soul' les seuls qni puissent fatre au;,: cha~ux-memes une part legitime, parce qu lIs l~s
apparaltre dans une Eglise capable cJe Jes contemr
de les regler.
,
t lat des
0
I 'T E~S'7:'-1CE DE L' APOSTOLAT. ~ L apos
d
t rmes
se trouve ainsi dcfini par ~es. eux e
p"t1'p:m',~' il reste a Ie definir en lm-meme. Entre Ie
d;\ qui iIs tiennent immediateme.nt t?u.t ce
t e
t l'Eglise
son,
, a laquelle iIs sont lIlunedlate?
OrdOl~J1eS, que sont, au juste, les apotres. ,.
1. ~ A cute de leur pouvoir propr~ment eccl~stas
+ique que ]lOUS retrouverons plus 10m, nous decou~Ti'on; en eux un pouvoir charismatique : telle est la
"
,
't'IOn;t
q e nous . offre
l'aIJOstolat;
premIere
decompasl
.
a atelle en est, du mains, la decomposItIOn la r:lus pp
rente; et voilapourquoi il convient de la fatre figurer
iciaYant tout autre.
Les lJI'cmices de l'Esprit que re9urent les Douze les
COl1firl~erel1t d'abord dans Ie bien. Saint Thomas a
decrit ceLte confirmation dans Ie bien en des termes
d'une force et d'une penetration incomparables :
AUquis paiest confirmari in bono dupliciter. U~o modo
simpliciter, ita scilicet quod habeat III se sufficlens sum
'firmitatis principium, quod omnino pe~care non POSSlt;
et sic beaU sunt confirmati in bono ... Alw modo dlcuntz:~
aliqui confirmati in bono, per hoc quod n.on de faclll
possunl a bono deflecti; non tamen per hoc Ita r~trahun~
tur a malo, quin omnino peccare non possmt, ~USI
diuina providentia custodiente ... : et hoc modo al.lqur
in statu vim possunt confirmari in bono et non pnmo.
De veritate, q. XXIV, a. 9. Ainsi, des ~eux modes de
COnfirmation dans le bien, l'un, conslste dans .u.n~
impeccahilite de droit; l'autre, dans une impec.ca:llltte
de fait. L'impeccabilite de fait est la s~ule qm art pu
etre accordee aux apOtres. Elle se decompose el.lememe en deux secours differents : un secours prm,.

J'O
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A

cipal ou abondance de grace, qui determine l:homme
au bien et lui rend Ie peche it peu pres complete~ent
impossible: Fergratiam vim it~ po~est homo
astringi quod non nisi valde de dlffielll, pec~are POSSI ,
per hoc quod ex uirtutibus infusis. IIlf~rw~es vires
refrenantur, et voluntas in Deum fortlU~ I~clznatur,. et
ratio perficitur in contemplatione veritatl~ dlUll1EE, C.U]US
continuatio ex feruore amoris provemens, homlI~em
retrahit a peccato, ibid.; un secours co:uplementa,lre:
rotection particuliere de la PrOVIdence,' qu~, a
~~ufe occasion de peche, excite divinement I'an::e a la
resistance : Totum quod deficit a~ cor:firma.tl~nem:
completur per custodiam divinm prouldentlm III llilS q~1
confirmati dicuntur; ut scilicet qu.ar:d?cumque occasl~
eccati se ingerit, eorum mens dlUl!utus excltetur a
fesistendum, ibid. Toujours imparfalte, et, pour ce~te
raison meme, toujours dependan~e. ~e la pro~ectlO~
particuliere de Dieu, l'impeccablhte accord.ee au_
apOtres etait en outre, limitee : elle n'excluatt ab~~
lnment que Ie peche mortel. « Sai.nt ,\h?mas, ce e
fois encore, tandis qu'il developpa:t, d atllbe~l~ts , avdeec
'
.
" d,e I'lmpecca
circonspectlOn,
sa th'eo Iogle
.
. . I IIee mots
apOtres a rencontre une donnee scnpturat:e, , h )
de Galdtes, II, 2 : " Je lui resistai en face (a Cep. aSr~
parce qu'il etait reprehensible. " Et comme t?U~OU
ret dlralt-on
il s'y soumet, avec une sorte de.f erve;::,
er
volontiers, d'obstination, allant Jusqu ,a g?urm~nd ,
Ou presque saint Jerome pour la liberte qu II se anne
, un mot de I 'E'~crt· tme,
· .qu i ne peut. errer.
d'interpreter
Reprehensible signifie pecheur, 1m oppose-t~I.I ~v~~
saint Augustin; donc Cephas, dans Ie ca~, a pe::he. de
il precise : il a peche par souci exc~sslf ~ e":lter.
scandaliser les Juifs. Sur quai, il s'ob~~c~e a SOl-~t~r::se
sa precedente doctrine de l'impeccablltte des. ap lu~
Sa reponse est categorique : " IIs ne pouvater:t p
echer mortellement. C'etait un don de la pu;ssance
~ivine qui les avait confirmes : "J'~i ~onfirme, ~tf' ,"
Mais ils pouvaient pecher, et, de fatt, lIs on.t p~c ~~'
~eniellement. C'etait en euxl'effet de l'humamel~nt~i't' A . Lemonnyer'
Les .
apOtres, docteurs de 160 ,
mle.»
dans les lYUlanges thomistes, Kam,. 1923, ~. III, p. ort~
Outre cette confirmation dans Ie bIen, qm se ra P P t
a l'ordre de la grace sanctl·fttant e, Ies a pOtres. f uren
tels
combles de tous les charismes proprement dIt~,
q ue Ie don des langues, Ie don de sagesse et de s.clenlce,
-.
Ia pmssa
. nce des mtrac
la science des Ecrltures,
t" es.s
Saint Thomas, dont I'information, en ces :u~ lere
,
'1'e a bID
delicates est d'une securt
so u~, est expltclte sur
chacun de ces points. Cf. pour Ie don des ,langules '
um . Et Pau us
Sum.
theo/., II" II"', q. CL~X'?,. a: 1,a,d 1. '.
nium
et apostoli fuerunt instructl dWlmtus III UngUIs on:
gentium' pour les dons de sagesse et de sc:ence:
't "b'd
qUI
op Cl.,
I I., q . CT~ XXIII , a. 2 : Sicut patet de. hiS
t Salo
ac~ipiunt scientiam vel sapJeniiam in!u~:zm, SICU
'1 mon et apostoli; pour la SCIence de~ Ec:[[t~res, op.
.~
I a II'" q LI a. 4 : Apostolis dedli sClentwm Scrzp u
,
,. ,
"
I
. In Olllnes
rarum; pour la puissance des m,lrac. es, '0 3 . ad
Pauli episto/as expositio, I ad Corznthws,.lectz
. C
uorum (apostolorumJ officium tria p~rtment ... ter w
~otestas miracula faciendi ad con{lrlllatwnelll docln~m.
Parmi les charismes eux-memes, il convi:l:t de me ::
oh
tout a fait a part Ie charisme de proph:tle et Ie.".
.
,
.
Le
charisme
de
l'asslstance
dlvme
rtsme d assIstance.
, .
.
'll'bTte dans
conferait aux apotres une ventable mfat I. ~ I
l'ordre de l'action : Dieu veillait d'une n::aJllere atte~~
tive et scrupuleuse sur toutcs les d~m~rche~ d
apotres de qui dependait Ie salut de l'Eghse. (. tJ.?0~
,
. . ~xsecu t?res ope ris
I III
toli) mittebantur
pnml
. . Chnsancti
mundo habentes singull specwlem Spmlus S .
assiste~tiam, ad infallibiliter dispon~ndum Ec~~~~~a~
secundum edictam a Christo constrtutwnelll, ut
/'
finem usque smculorum Ecclesia ipsa permaneret, q~a ~s
/uisset semel ab eis initiata. Billot, Tractatus de Ecc esw
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Christi, 3' edit. Rome 1909 t
-de prophetie c~nferait' aux ' ~ I, p. ;);)4. Le c~arisme
speculative complete de Ia ~~~~~i~~e ~onna:ssance
speculative, non prati ue .
.
. ?nnarssance
sance de Ia revelation~n ~I~:_~~I veut :tIre cOl1l;ais~aire~ent d~n.s s~s applications ~~e~I ~~I~e~O~~~~~
?nne .d~ I histOIre: en teIIe ou teIIe circonst
pu:zmvls apo:toli habuerint
costes n mys enorum fi~el speculativam a die pentehabu' . ~n est necessanum affirm are quod ab illo die
~rzn
?mnem plenissimam notitiam ractica
quia lice! apostoli
b
.
za non essent 0 bservanda et
d
aptlsmus sufflciebat ad salutem, non statim i/laqU;·
ppro qua occasione esset ista
. . Ice
. etrus non habuerzt a die
tecostes dublUm speculativum d d . .
. penabsque observation:
mc mabat fides de qua' t t
'
oc
quod potuerit habere dUI~~~;::C ~s erat, tamen non ob.stat
nunc essent admitte d
p actlcum, ut gentes hIe et
perturbatione POPulo::U::: ~~~e:~~~~~io JudEeorum et
nitas obseruanda. Jean d~ Saint-TI
mellOr opportulogicus edit V' , P .
lOmas, Curs us theo,
. I yes, ariS 1886 t VII
127 C
.
sance complete n
'
,.
, p.
. onnaISpossibles, mais 'de on cependan~ de t.outes Ies opinions
la revelat".
toutes Ies deductIOns necessaires de
IOn . en sorte qne Ies apMr
t I .
connu tonte Ia .mati'ere d
s on de
c arrement
e I
a e
croyance
I'Egr
t r
Ise.
Ceterum ego eXlstimo quod a
cognitionem infusam veritates P:~a~ I cJn~~erunt. per
discurs.um sunt assecuti, pertinentes ~~ ~ecl~Ol71 per
..
ra IOnem
mysterlOrum fidei' et 10 uor d
opinionibus, quibds falsu~ sUbe:s:~~~C;;:b~~, non .de
p. 126. Connaissance pr I T '
., op. Cit.,
quent, intermediaire e~ir:e II:;~~ie:~ni et, 'p~r conse-

~~;~~;:r~nee.

plenissi;::~~

~?c~{a~~~: IqS~~;~~gC~~~iO,

c~gnover~t

~~f::~~r~~~:;.utn~o~t

pr~=

~valn.gelium

~e~~~~~lneq;~~t~~mhad

:1::;r:~ o~~ievu I~s verites divines, non ~e~~S:O~lu'~Ii:~

,

~ma~es
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s-memes, mais dans des signes on d

le~~
I~u~a~~eson~

qui, tout e.n les Iaissant penetrer dans

spnt, les recouvralent encore d'un voile T II
en effet les exigences de Ia connaissance
ne pent s'exercer que par ce moyen' et
'j'
qu:
la prop~etie re;I~e~me encore une ~ert~~:e ao~~~~;t~I
Pour .qu une verIte surnatnreIIe puisse eire
.' teo
vue, II faurdait Mer tout .
. \'1'aIment
seule I "
..
~ Image, et Ia VOIr dans la
d"
u~Iere qUI lUI conVIenne, c'est-a-dire I'essen
Ivme, , onte Ia revelation fnt donc consomm' cet
ramassee dans les ap't
'
ee, e
dans I'Eglis d
0 re,s, ponr etre ensuite portee
Non
e" ~ns .laquehe elle ne cesse de s'ecouler

l'Egli~~e tle~l~e':;~~!~~l ~~ ~tOitdtrouvee

I'E r

e aI

ipso facto dan~
ans les apotres' da

~~~s ~~~I:i!~l::i:t~d'~~i~~~~f~~~I~~i~:1.e Ifsa~~r~~fI~~~~~

I
erlllers des prophetes m .
.
e':
supremes
revelation,
de Trente par eux, plemere et definitive. Le con cUe
du saInt .' ~:~s. IV, les appelle Ia source de toute verite
taris ueritatis s~os apostolo~, t:znqllam fantem et saluentendu II
e morum dlsclp,lz.nEe. II s'agit, bien

~~~t~~rs

~e !a

laq~ell:~e~~~~:

mais de i.a s~~r~ee d~:i~~~:~e d~;:11~~:~Ie et principale,
Une dont
sImple
'
tiques
fur enumeratio
t
,n d cs Arlchesses
charismaa elle-meme . ;~t combles. Ies apotres ne se suffit pas
raison explic~tive es ~es flchesses ont une commUlle
de les ol'donner' c~t(m rermet de les comprendre et
sion apostoliqu~ S' ~ rarso~, c'est precisement la mis-

~~~~r~e:u~:ns I~ ?~el~~ c~~~tt~!r~~r~~~ilt:~a~e~~t~~~~~

~:c~~t ~;~f~~~~~:\~;i~~~~~~~ ~o~fi:::;~:~.:~~~s~o~~~

ecc[esi~stici cedific SU~SI fundamentum et basis totius
De veritate q XXllI\; unde eos firmos
esse oportuit.
um
g

."
,a
ad 2
S i t Th
explique Ie don des I"
a n raison
omas:
angues par la . meme

autem erat conveniens ut qui mitteba t
lllstruendos, indigerent ab aliis instrui n ur. ad
' qualzter
loquerentur, vel quaWer qUEe alii I
gerer:t. Sum. theol., n d II"', q. cLxx~,iu,::,entur
chaflsmes
de prophetie et d' assIstance
.
' . 1.soLes
,
t
mandes
par I'apostolat d'nne manI'e're encor
n
't 't
e rOi e et plus rigoureuse : ce sont des ch . e
prement etA specifiqnement apostolique~rIS~es
n~us aJ?~araJt donc deja comme un person~a
~aI~ orrgmal : en lui, les dons charismati ge
Il1tImen;ent lies ala fonction ecclesiastique ' JU~s,
ordonnes. comme des moyens a une fin. ~t s U.I
lors, se Lrouvent ranges sous Ia d' '
qUI,
domina~i?n de cette ?n. Aucun antre :~:~~~~c~e et la
comp~sltIOI1 de chal'lsmatique et d'
cetie
peut etre entrevn, meme dans la pri' mIIYe
't'
B
.eaucoup des premiers eveqnes etaient cl'
~I~ues; I~ais ils l'etaient, ju,tement, avan~a d
eveqne~ . ce sont leurs charismes qni les '
man.dalcnt au choix des communautcs I Tiecomet SI ees charismes, en eux n'ont pas ~tll;e Iellnes;
1" ,
'
e e refou!'
par eplscopat, ils n'ont pas ete non Iu
,..
ou o!donnes par lni. Ainsi, dans Ies Drefnie~s a~~I!:l1lles
chansmatiqnes, charismes et episcopat sout i d ~ques
~~nts; dans Ies apotres, charismes et a osto~l epenbes, profondement et irreductiblement
Dat sont
pr.emiers eveques, ce sont les charismes ~rf ans Ies
f~It, I~ raison d'etre de l'episcopat; daJ~ lesn~el:t, e~
c est. I apostolat qui fnt, en droit la raison d"tPotre,~
charlsmes.
, c re
:. Le pouvoir proprement ecclesiasti u"
~p~t~es . se compo<;e de trois pouvoirs distil;ct~ .des
JnrldictIOn,
Ie .
magistere
ct ,"ordre . Comme I
' lat
A
.'
e Chri
meme, de qUI lIs tiennent tout ce qu'ils sont ,S
Do~ze sont des chefs, des docteurs ct des pretr ' Les
C:rrI,st ne Ienr a pas dit seulement d'une
es."
renerale : Com,me mon I?ere m'a enuoye, je vousn~~~~~:~
~ leur a ~on.n~ c~tte mIssion en ses parties distinct '
onr l~ Jnndlctwn, cf. ]\fat., XVI, 16-19; xvnr le;~:
Joa., ~x, 22-23; pour Ie magistere, Mat., XXVIII' 19:
pour
Luc., XXII,
19'.
I Cor
' '1'e
d T I ordre,
t
"
, XI , 24 . L e conCI
e rell e a ?Oll.sacre ou « canol1ise )) quelques-uns de
ces textes. AmSI, sess. XIV, C. I, il ecrit sur Ie
de Joa., x:" ?2-23 : Quo tam insigni facto et verbis:
tam persplCUlS potestatem remittendi et refill 00'
peccata, ad reconciliandos fideles post ba t' e l
lapsos , apos t0 l'IS et eorum legitim is successoribu
P lsmum
f .
llniuers?rum Patrum consensus
, : eXit. VOll, de meme, pour Ies textes qui '
~7T~erent a:r sacerdoce, sess. XXII, can. 2 : Si quis dixerit
I IS, verbiS: E!0(J PACITE IN JIEA"l[ COJJnIEJIOllAT10", EJ[ , .. C~rlstum non instituisse apostolos sacerdotes
aut non ordzna:se ut ipsi aliique sacerdotes offerrent
corpus.et sangUlnem sUllm, A. S.
Quo~;ru~ distinet~, Ies trois pouvoirs apostoliques
sont .lIes . des trOiS, Ie pouvoir de juridiction est
p:emler; Ies deux autres sont places sous son obe,
dlence. La demonstration n'est pas difficile a' faire
pour ,.
Ie m ~:s
g' t"ele. S'I Ie magistere
. , emprunte, en effet,
au dlOlt dlvm, une efficacite suffisante il <'impose en
outre aux fide~es en vcrtu du droit ecclesi;stique qui,
tout e;1 prescnvant une obligation positive de croire,
peut e.galement, en cas de desobeissance, punir et
cont;all1dre Ies coupables. Le magistere se tronve donc
pl~ce so~s Ia protection de la juridiction; et c'est ce
qUI explIque q~e tant d'auteurs, n'ayant egard qn'a
:tt~ c?llabora~I01! constante de la jnridietion dans Ie
. a!ll~te.re, ne dIstmguent que denx pouvoirs : celui de
JU~IdictIOn et d'ordre, Le pouvoir d'ordre rentre luin:en;e d'une certaine maniere sous Ie pouvoir de juri:tlch?n :, comme Ie pro pre de Ia juridiction est de regir
~mperativement tous les aetes de Ia vie chretienne vel'S
a fin surnaturelle, les actes dn ponvoir d'ordre ne
~Von

:5

li,

~~r;y;~mcatan::

sse;:;;!~

,-;,","1'~1€,nl echapper a cette Ioi ge!1()rale. Bien que, en
pouvoi: d.'ordre pui~se etr~ ~xerce SaI~S I~ P?Ude juridictlOn, et meme, SI I on ose all1S1 dIre,
ntre lui, un tel usage n'en demeure pas moins pro~ondemellt illicite et irregulier. La juridiction est donc
o
dans l'office apostolique; et I'apOtre est un
t
cI1 , non seulement avant tout, mais.en to:r . Si ]'0:1
Cf deflnir un personnage par ce qUI domme en 1,,1,
eut
P'es par Ill. qu'il con"\ient de Ie definir; et voila pour~uOit l'office proprement apostolique, celui qni inclut
leS deuX autre~ e~ qui le~ fait aboutir, c'est Ie gouver~lleIl1ent de l'Egl1se, Saint Thomas, In I Cor., XIII,
3, au milieu d'autres traits qni ne sont pas to US
justes, a bien marque celui-ci : 21clajores
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comme quelqu'un qui est plus qu'un eveque, puisqu'il
s'adressait a plusieurs Eglises difierentes, lesquelles
etaient, par surcroit, pourvues d'un eveqne particulier? l'e dit-il pas dans une formule qui semble traduire litteralement cette juridiction universelle :

Instantia mea quotidiana SolliCitlldo omnium ecclesiarum? Bellarmin peut donc eerire a son tour comme Ia
chose la plus naturelle du monde : Summa siquidem
potestas ecclesiastica non solum data est Petro, sed etiam
aliis apostolis. Omnes enim poterant dicere illud Pallii :
IESTAXTIA "l[EA QUOTIDIAFA SOLLIeITUDO OJIXIUJI
ECCLESIARL~J[. De Rom. Pont.,!. I, C. IX. On retrouve
cette meme opinion en de tres nombreux auteurs. Voir,
par exemple, S. Fran<;ois de Sales, Controuerses,
Dart. II, C. VI, art. 3, dans les CEuures, Annen', 1892,
ministr! in Ecclesia sunt apostoli, ad quorum t. I, p. 245 : " Les apostres ont tous mesme pouvoir
avec saint Pierre. » C'est cette meme theorie que l'on
offici lIm tri.a pertinent: quorum primum est au~toritas
gubern andl fidelem popuillm, qUEe proprze pertlllet ~ad
reconnait, bien qu'elle y soit beaucoup plus confuse,
officium apostolatllS... Et ideo primus gradus inter dans Bainvel, art. Apotre, dans Ie Dictionnaire de
thiologie catholique, t. I, col. 1658-1659 : " On peut
ecc/esiastica ministeria est apostolorum, qui bus speciaconcevoir de deux fa<;ons Ies rapports de l'apostolat
competit EcclesiEe regimen.
3 .._ Le pouvoir de juridiction, auquel nous rameavec l'episcopat. D'une fa<;on plus collcrete, en regardant l'apostolat comme la plenitllde du pouuoir ecclenons aimi toute la definition de I'apostolat, est-il it son
tour une donnee simple? Le faisons-nous egal en tous
siastique »; et plus loin: « Or, chaque eveque n'a pas
Ia juridiction uniuerselle et absoille des apotres. »
les apotres? Si, en tous Ies apotres, il est egal en etenUniversell e dans tous les apotres comme en Pierre,
due, est-ii, pareillement, de me me qualite? Nous touchons ici l'une des controverses Ies plus anciennes et
la juridiction Ctait cependant, en eux et en lui, de
qualite differente : en lui, Ia juridiction etait ordinaire,
les plus deli cates de ceUe grave question de l'aposet, par consequent, transmissible; en eux, elle Hait
tolat.
De nombreux theologiens et canonistes estimcnt que
extraordinaire, ou personnelle, et, par COnsequent,
la juridictiOl1 est universelle en tous les apotres. Une
intransmissible. Licet enim Clzristus ceqllalem potestatem tundandi ubique terrarum Ecclesias creandique
induction historique Ies porte a cette supposition :
com
les apotres tiennent leur pouvoir immediateepiscopos dedit omnibus apostolis, tamen uoluit inter
me
ipsos esse quandam discretionem, ut scilicet Petrus esset
ment du Christ, ils ne peuvent tenir de lui qu'un
eorum caput et tanquam suus in tota Ecclesia vicarius,
pouvoir egal au sien, c'est-a-dire universel; on les
Mfinit donc bien les vicaires du Christ. Apostoli
ordinariam et perpetuo duraturam haberet potestatem,
qUEe una cum officio vicariatus Christi deinde transiret
omnes immediate a Christo, et Ilon mediante Petro,
accepe/'Unt munllS apostolatus, sicque jurisdictionem et ad legitimos ejus successores Romanos Pontifices, et
apostoli Pelrum recognoscerent tanquam eorum caput
auctorilatem ubique terrarum prEedicandi verbum Dei,
tundandi Ecclesias, et creandi episcopos, ut colligitllr et priI1cipem, et sua jurisdictio esset solummodo persoaperte ex uerbis ipsiusmet Christi, Joan., 20: sicut nalis et extraordinaria, propter necessitatem illius temmisit me Pater, et ego mitto uos. Quibus verbis dicunt
poris et primEe fundationis EcclesiEe; adeoque in se
Paires, et prEecipue Chrysostomus, Cyrillus et Theophyips is terminatura, nec transitllra ad SilOS Sllccessores,
qllales sunt episcopi Papce inferiores. Ferraris, loc. cit.
lactlls facios tuisse Christi vicarios; imo ipsum Christi
__ Sed Petro data est (summa potestas) ut ordinario
officium et auctoritatem accepisse, et sicuti Pater Filium
misil summa potestate prceditum, ideo, addU Cyril/us,
pastori cui perpetuo succederetur, aUis vero tanquam
adjecU Christus : sicut misit me, ut intelligeremus in delegatis qllibus non succederetur. Fuit enim in illis
apostolica allcioritate eis a Christo. tributa contineri
EcclesiEe primordiis necessarillm ad fidem toto orbe
.{)mnimodam potestatem ecclesiasticam ... Et quod par terraru,m celeriter disseminandom, ut primis prcedicatuerit omnium apostolorum potestas, et jurisdictio tori bus et Ecclesiarum /undaloribus summa potestas et
libertas concederetur. ]vIortuis autem apostolis, apostoadministrandi per totum orbem terrarum absque ulla
/imitatione, habetur etiam in cap. IN NO VO, dist. 20, his
Uca auciorUas in solo Petri successore permansit. Belverbis: Ceteri vera apostoli cum eodem, id est Petro,
Iarmin, loc. cit. - « Les apostres ont tous mesme poupari cOHSortio honorem et potestatem acceperunt. Et cap.
voir avec saint Pierre, mays nom pas en m~sme
LOQUIT['R DO JfIJY US, callS. XXIV, q.I: Hoc erant utique
grade, d 'autant quilz l'ont comme deleguez et commis,
et ceteri apostoli, quod fuit et Petrus, pari consortio
et saint Pierre comme chef ordinaire et officier permaprEediti et honoris et potestatis. Et sic tenet Bellarm., DE
nent. » S. Fran<;ois de Sales, loc. cit. Ainsi se
ROAUSO PONTlJi'ICE, lib. IV, cap. XXII et XXIII et multi
flatte-t-on de trouver une composition heureuse entre
apud ipsum, Barbas., pars I DE ()PPIC. ET POTEST.
Ie dogme de Ia primaute de Pierre, qne Ia eroyance
EPISCOP. tit. I, num. 31: Pirhing, LIB. 1 DECRE7'AL,.
catholique impose, et ~ les conclusions ou Ies faits qne
TIT. XXXI, NUM. 40; Anaclet., Lib. I, tit. XXXI,
l'histoire semble inculquer. Pierre demeure en effet Ie
num. 40, et alii plurimi cum communiori. Ferraris,
chef, me me en cette hypothese; il demeure Ie chef, en
ce que sa j uri diction, a lui seul, est ordinaire et transBibliotheca, vo Apostolus. L'histoire confirme ceUe
induction : les apotres ne paraissent-ils pas avoil'
missible. Les autres apotres, quelque grands qu'ils
effectivement joui d'une juridiction universeIle?
puissent paraitre, et meme s'ils paraissent aussi grands
que lui, n'ont pas une grandenr de meme sorte : c'est
Saint Jean, retire a Ephese, ne gouvernait-il pas
toutes les Eglises d' Asie? Cf. S. Jerome, De viris illusune grandeur qui, leur etant personnelle, s'eteindra
tribus, C. IX, P.L., t. XXIII, col. 625: Sub Nerua principe
avec eux. La grandeur de Pierre est formee de ces
rediii Ephesum; ibique usque ad Trajanum principem
deux raisons complement aires : la premiere, c'est qu'en
perseuerans, totas AsiEe fundauit rexitque Ecclesias.
Pierre, la juridiction, etant ordinaire, est absolue,
Saint Paul, dont l'exemple est encore plus sur et
c'est-a-dire independante; la deuxieme, c'est que, de
clair, n'instituait-il pas des evequcs (Tit., I, 5;
lui, elle s'etend indeflniment a to ute l'Eglise. Grandenr
Tim., I, 3)? N'ecrivait-il pas aux Corinthiens, anx
dans l'espace, si rOll peut aillsi s'exprimer; grandeur
Galates, aux Ephesiens, J 1mme un eveque, .ou plutot
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dans Ie temps. Grandeur
I
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par l'etendue. Telle est tJ:r d a substance; grandeur
f}11 wa et prouisoria, altem subse uens
..
Pierre, a cOte de ces p~rs e emeure la grandeur de
l~
solo apice et fastigio apostol~tus c~~definYI?a, qUa:!:
Dieu n'a faits si grands Ol1l:~ges d'un moment que
msset. Id autem nescio quid d! t
prZOrl conOe_
"
im
· t·lOne dwini
memes de la fondation de f'~ alica~se ~es. n~cessites
ord Ina
operis Billot e ec uosum
'
portat in
leur grandeur et eux-m'emes g se, mms, JUs cement,
nons sous une autre fo;m I' ,op. eli., p. 553. Repre_
·
e
argument
que
sites : tan dis 'que Pierr
, passent avec ces necessen t IOns plus haut pour la s u '
nous pre.
e ne passe pas
I
l 'E' glIse
co t· "
cceSSIOn apostoli
qui repose en lui
' pas p us que
. n ll1U!te de l'institution ecclesiast'
qUe: la
Nous ne reprochons pa~ a cette th ' .
Irmitee a un point: elIe est totale ou Ique ~e pent etre
catholique : d u catholicisme II
eOrIe de n' etre pas
la ramenant a un point on la ra'm' ell~ n. est pas. En
leusement les formule
' e e garde trop scrupu- tout a I'heure 011 ramen~it a rien I ene a rI~n, cOm
me
sellS. Peut-on dire ce ~n~:~r que ce reproche ait un
Iique L '
a succeSSIon a
posto_
.
. a succeSSIOn apostolique devena't
les choses eUes-meme~ soient t qU:'b~ans les formules,
Slon dans Ie temps au Jieu dHt
1 une succes_
I
'
.
e re une succ'
.
ne sommes pas loin semble-t-;USdSI len .gar?ees? Nous
es ?hoses; 1a continuite de l'institutio
eS~I?n dans
Afin qu'or n '
I, U nommahsme.
deVlent
une
continuite
non
de
I"
t't
n.ecclesIastique
, ,
1
e no us accuse pas d f
'
legere une si grave imDnt.
e ormuler a la
'I
'
I utlOn ~"~-'uem"
maIS
de ' un des meIPbres
Ie IllS
I'
rendre sensible dans I d atlOn,. nons Voudrions la
vrai, de I'institution. Des den! u,s :mportant, iI est
no us croyons POUvoI'r eS eux g,nefs particuliers que
croyance c~tholique est peut-etre ~~;es, l~ ~ettr~ de la
.
a d resser a cette th' .
qUOl ramene-t-elIp d'abord I
.
eOrIe. - A
Ie cas de dIre alors plus que j
. pectee, maIS c'est
Exactement a ri~n N ,a sUccessIOn apostolique?
les choses y sont e;1 effet comap~atIS, que ~a lettre tue :
P
t
'
,
e
ement ecrasees
e:-esrues .sont les vrals s~c~~s!~:~ns croi~'e que :es
our no 1'e compte. ce sont les ch
.
Jerome ecrit que les ev'
t'
des apotres. Smnt proposons de rejoindre avant
. oses que nous nOllS
place des apOtres . A ud eques Ienncnt parmi no us la
presenter teJles qU'elles sontto~t, et n~us voulons les
tenent. Epist X'LI PAdno;A"apostolorum locum episcopi pouvoir apostolique celui d 'P' ous decomposons Ie
.,
,
lVlarceliam P L t
•
,
e Iene excepte
d
col. 476. Le concile de Trente ' . . ' '. ., . XXII,
part s. l'\ous y mettons un
.
.' en eux
au-dessus de tous les autre
eCI,It pareIUement que,
ordinaire et limite' un secondpremIer . POUvolr, qui est
,
,
pOUVOlr qui t
sont les eveques su
s degres eccIesiastiques, ce
vOir extraorctinaire ou delecru' t .
es nn POlIccesseurs des apOtre
.
·
t Ienl1ent
.
s qU! apparpremieremel1t a I h"
ment universel, est tout debme. e qU!, ~an~ ~tre nUlleecclesiasticf)s gradus
,a Ierarchle: PrtEler ceteros
de f.ait, indcfini. Car voila une~~n~UPl ~'lepIscopal et,
' eplscopos qui in
t I
I ocum suceesserunl ad
h'
h'
. apos 0 arum
rectIfier pour commencer, La the~~i I conyr~nt de
pertinere. Sess. X~III c lera;c ICcum ordlllem prtEcipUe
accepte, comme un fait historique J' . e pr~cedente
' .
, . n.
omment da
tt
th eorre,
les eveques Succedel1t-iIs aux
:
ns ce e
juridiction apostolique; ricn n'e~t u~I~ersahte d~ la
succedent parce qu'ils .
apotres? Us leur
que ce fait. Saint Jean
n'o
. ,P us contestallle
'
• I'Icat·
IOn purement
verbale vlennent apres eu X" , exp
gouvernait bien les Eg{is~s d~~ ~:t~It el~ premier lieu
·
, encore nn coup Si
b len
compris en effet cette tl"
.
nous avons
n'allait pas plus loin L'exe
1"C ' ma;s son pouvoir
.
"
.
mp e d e samt Paul ' t
liqne meurt avec les apOtres l:~ne, I: p?uvoir apostopas mOlns sIgmficatif. "S'agit-il d ' C '
.
n es
nec transitura ad successores . On se IPS!S terminatura,
Galates, c'est un eveque qui
eS orIllth;ens ou des
I
apostoliqne d'nn seul ap't' ~ pl~to.t, Ie pouvoir
jurid' ·t·
par e, conSClent de
Ie IOn ... Dans Ie prologue de 1" 't
sa
subsiste pour se transme~/e,. c e~t-a.-dlre de Pierre,
Ie
ton
,est
completement
different
:;:uf7e ~~ l:om~ns,
azltem apostolis apo t I' re mdefimment : lJ1.ortuis
,
s a lca auctontas in
I P
,
suecessore permansit, De telle f
so 0
etn
satisfaction au dogme d I S ~rmu:es donnent-elles
\ elltIOn dans Ies afIaires de l'E Ii d
a son mterLes eveques sont les sue e a successIOn apostolique?
avait fonde les Eglises de C . gtI se e Rome .. , Paul
mais des apotres' ct '~lesseurs, non de Pierre seuI,
y
parlait
.
.
opn
Ie
et
de
'Galatie : il
,
,
SIS sont les sn
de R
con:me ayant Jurrdlction sur e11es L'Eglise
apotres, c'est qu'ils OIlt herite d'e
cc~sseurs des
orne avart ete fondee ,. d'
.
mission, des pouvoirs definis NUx, par VOle ?e transn'etait pI l'
pa~
autres que par lui: il
us
a
sur
son
terrItolre
»
A
1\1'
I
I
L
traduire la succession a . t f.uS devons dIre, pour
Doir monarehique de Pi
t'
. ~ IC 1C, e pouviennent des apiltres' 1'1 pos °ffilque : les eveques
~e~ ~uestions eCClesiasti~r:;:s,e 1~;1 au~'es4~~6tr;..:' ?ans
.
,
ne su It pas de d'
'1
Vlennel1t apres les apiltres N
. .
Ire : I s Jurldlction ,apostolique n'a jamais 6te ~bs I' IllSl, l.a
Ie nominalisme de cntte ~ff' ~ ous sha.lS!~sons snr Ie vif
•
~
u
reuse t eorre .
ye~se,lIe: meme la juridiction deleguee Pa~ u~ent,ulll_
SIOn dans Ie temps y tient lieu'
. un~ sncces- JurldlctIOn ordinaire ne fut jar . b . I
P us que Ia
~ne SucceSSIOn dans comme I'est au'ourd'l "
les choses. Les eveques so t'l
nars. a ,so ument limitee,
stance que les apotres ~ N n -I s alts ~e la meme sub- juridiction ePisc~pale ~: l~e~~1 dIOc~se. p,articulier Ia
. ous savons tres bien
qu'il convient de
.,.'
pas aIllsI, a notrc avis,
. au que
Icomment Ies apotres auraI'e n t -I'1 s t ransmIS
' ,non:
sont singulieremen~e \eple~~enter les cl~oses : celles-ci
eur pouvoir universel? Des
'
X eveques
un pouvoir universel il' fant lq~, ~n accor~e aux apiltres
si ce ponvoir meurt 'avec e e ;Ire mourr~'aveceux;et
q
aux eveques, lesquels n'l '~~' It n: peut etre transmis
ce qui determi~ait d
I ondart; en d'autres termes
.
, ans es deux sens du m t I . .
cesseurs, ne peuvent ~Iusle~I, a~ ;rren de leur~ pr6de- dIction
ordinaire de l'a Ot
' ;.
0 , a Jurldans Ie temps, Le deux'i(~~! OI~, leur succeder que
parait tellement claire, l~x::dic~ ~~It, ~ chos~ ons
reproche de nominalisme e t
P~ll1t, sur lequel ce L'apOtre pouvait donc a ',' " eI?e e sa mISSIOn.
uuite de ~'institution eCcles~as~~nslble" c'est la contiplusieurs Ear
'
you JUndlctlOn ordinaire sur
b Ises a la fOIS. Loroque d'aut
t I
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APOST OLAT
SOIl EgJise, confiait Ie ministere de cette Eglise a
eveque delegue, de l'espece que no us appellerions
'hui des coadjuteurs. L'eveque delegue admi'Eglise, et en poursuivait l'organisation, sous
pro pre de l'apOtre; jusqu'au jour oir, Ie
fOlldation etant vraiment acheve, l'apOtre
abandonner l'Eglise a un eve que residentiel;
alors, il conservait une sorte d'intendance
, et une juridiction deleguee ou extraordi-

ne concevons donc pas la juridiction apostola juridiction ordinaire, ni la juddiction
, comme une chose definie une fois pour
La juridiction ordinaire est essentiellement
: elle se deplace continuellement d'une fondal'autre; et cette mobilite meme implique ou
en e11e une limitation constante. La juridicest essentiellement progressive :
forme de tous les apports successifs de la juriordinaire; elle tend ainsi vel'S une certaine
; mais eUe n'est jamais a proprement
elle. Ainsi tout est determine par les
n]'Jl1i~'IJ'~u les plus simples et les plus fermes : tout ce
passe sous la juridiction extraordinaire, c'est ce
a d'abord ete acquis par la furidiction oridnaire;
ce qni est acquis par la juridiction ordinaire
en vcrtu du droit que l'apOtre possede sur ses
foudations. L'apOtre ne nous apparalt done plus
,{;omme une sorte de personnage artificiel : il se comsur la realite meme. Fondateur de l'Eglise, il
dans la vie a ce titre et par ce moyen : c' est
exercice de sa mission qui est l' origine et la regIe
.de son pouyoir.
Est-il besoin de faire observer comme les deux griefs
adresses a la precedente theorie trouvent ici une j'uste
satisfaction? S'il s'agit de la succession apostolique,
e11e se veri fie desormais dans toute son exactitude et
dans toute sa pIenitude, Les eveques ont herite des
'apilt.res leur juridiction ordinaire et particuliere. Ce
qui n'a point passe des apotres aux eveques, ce qui
est mort avec les apotres, ce dont nous pouvons dire:
in se ipsis lerminalura, nee transilura ad successores,
c'est la jnridiction extraordinaire ou personnelle, mais
eelle-lit seulement : dans l'autre juridiction, les eveques
soni, a la Iettre, les successeurs des apotres. La senle
difference se t.rouve dans Ie moyen par lequel il,
acquierent cette juridiction. Les apOtres n'avaient
", pas d'autre moyen d'obtenir une juridiction ordinaire
que de conquerir une Eglise et de la former : aux
eveques, on donne aujourd'hui leur juridiction ordinaire, en leur donnant une EgJise; mais conquise ou
donnee, peu importe : des deux cotes, la juridiction
est 1a meme : eUe est ordinaire, et elle est particuliere.
La continuite de l'institution ecclesiastique se veri fie
de Ia meme maniere. Ce n'est pas en Pierre seul, ou
par Pierre seul, que I'institution se continue; elle se
continue llans les Douze et par les Douze : de telle
maniere que I'episcopat nous apparaisse vraiment
comme l'armature de l'edifice. QuandReville ecrit :
« L'Eglise est tout entiere dans l'episcopat », il a parfaitement raison: elle est tout entiere dans l'episcopat,
comme elle fut d'abord tout entiere, et parce qu'elle
fut d'abord tout entiere, dans l'apostolat.
4. - Une derniere question se pose maintenant, a
laquclle nous ne pouvons pas echapper, ct dont nous
comprendrons mienx la decisive et definitive importance, quand nous aurons rappe16 toutes les demarches
qui nous y amenent.
Nous avons trouve, dans I'analyse de l'apostolat,
lIne premiere decomposition: a cat'e du pouvoir ecclesiastique, un pouvoir charismatique nous est apparu;
mais celni-ci, sans se Tamener a celui-Ia, est pourtant
ordonne et gouverne par lui: l'apOtre n'est donc ni un
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personnage exclusivement chadsmatique ni un personnage forme par parties egales de charismatique et
d'ecclesiastique; c'est Ie pouvoir ecclesiastique qui est
premier en lui, comme la fin est premiere en tout eire,
et s'y subordollne toutes les puissances inferieures. Le
pouvoir ecclesiastiqne, a son tour, se distribue en trois
pouvoirs distincts, parmi lesquels se decouvre de nouveau un premier, qui est le pouvoir de juridiction :
l'apiltre, personnage essentiellement, sinon uniquement, ecclesiastique, nous apparait aussi, essentiellement sinon uniquement, comme un chef. Une troisieme demarche, consacree a l'analyse du pouvoir de
juridiction, nous fait entrer dans une decomposition
nouvelle, qui reclame une nouvelle explication: une
juridiction ordinaire limitee et une juridiction extraordinaire ou deleguee ne peuvellt pas se porter d'ellesmemes dans I'existence; e11es doivent etre fondees sur
une juridiction plus haute et plus profonde, qui seule,
se suffit completement a elle-meme; cette juridiction
c'est celIe de Pierre.
Nous retrouvons ici, pour la corrigerdefinitivement,
I'erreur de perspective sur laquelle s'est engagee la
theorie prec6dente, Entre les apOtres et Pierre, eUe ne
met aucun ordre de dependance reeUe; elIe les etablit
sur deux voies paraUeles : Pierre est, d'une part, avec
son pouvoir ordinaire universel; les apotres sont,
d'autre part, avec leur pouvoir delegue universe!.
Sans donte, les apiltres sont-ils inferieurs a Pierre, en
ce que leur pouvoir, quoique universel comme Ie sien,
est d'une autre qualite que Ie sien; et ils lui sont d'une
certaine maniere, fort vague, et fort Hkhe, soumis;
mais ils ne lui sont ni inferieurs ni soumis, en ce qu'ils
decouleraient et deriveraient de lui. Au contraire, c'est
du Christ immediatement qu'ils decoulent et qu'i1s
derivent; c'cst au Christ eru'ils sont immcdiatement
rattaches : Apostoli omnes immediale a Christo, d lion
mediante Pelro, acceperunl munus apostolalus. Le Christ
ne leur a-t-il pas dit : Comme mon Pere m'a envoye,
ainsi je DOUS envoie? C'est done lui qui les envoie; et
c'est sa mission qu'illeur trans met : ils sont vraiment
ses vicaires. Pierre est Ie vicaire ordinaire; ils sont les
vicaires extraordinaires. Mais, vicaire ordinaire et
vicaires extraordinaires, ils sont to us immediatement
rattaches au Christ, dont ils tiennent tous la place, et
dont ils ont to us herite Ie meme pouvoir souverain.
Les choses no us paraissent devoir etre presentees
d'une maniere plus nuancee, Entre Pierre et les
apiltres, no us mettons un ordre. l\ous ne les etablissons pas sur deux voies paralleles, mais sur la meme
voie, Pierre d'abord, les apotres ensuite : de teUe
maniere que, des apiltres, on ne remonte pas directement au Christ; on remonte au Christ, en passant par
Pierre. Bossuet, dans son sermon Sur I'unite de I' Eglise,
a fort bien marque ce dessein hierarchique : « C'etait
donc manifestement Ie dessein de Jesus-Christ de
mettre premierement dans un seul ce que dans Ia
suite il voulait mettre dans plusieurs. Mais la suite ne
renverse pas Ie commencement, et Ie premier ne perd
pas sa place. Cette premiere parole : lout ce qlle lu
liems, dite a un seul, a deja range sous sa puissance
chacun de ceux a qui on dira : tout ce que DOllS remeltrez, car les promesses de Jesus-Christ, aussi bien que
ses dons, sont sans repentance, et ce qui est une fois
donne indefiniment et universellement est irrevocable, outre que la puissance donnee a plusieurs porte
sa restriction dans son partage, au lieu que la puissance donnee a un seul, et sur tous, et sans exception,
emporte la p16nitude; et n'ayant a se partager avec
aucune autre, elle n'a de' bornes que celles que donne
la regIe ... Ainsi Ie mystere est entendu : tous re<;oivent
la meme puissance, et tous de la meme source, mais
non pas tous au meme degre, ni avec la meme etendue,
car Jesus-Christ se communique en telle mesure qu'il'
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lui plait, et toujours de Ia mani(~re la plus con Venable
a etablir l'unite de son Eglise. C'est pourqnoi il commence par Ie premier, et dans ce premier, il forme Ie
tout.)) (Euvres oratoires, edit. Lebarq, t. VI, Lille,
1923, p. 115. Tout a donc Me forme d'abord en
Pierre, de qui, par consequent, tout decoule. De ce que
Ie Christ a envoye immediatement les apotres, on en
conclut qu'il leur a donne une autorite egale a Ia
sienne mais on oublie qu'il avait d'abord aonne a
Pierre seul une telle autorite; aux apotres, il ne donna
qu'une autorite derivee et decoulee de celle de Pierre.
La comparaison du roc, telle qu'il convient de la restituer, est ici singulierement precieuse. C'est Pierre
qui est Ie roc; c'est sur lui qu'on batit; e'est lui qui
porte tout l'edifice. Les apOtres sont Ie fondement,
c'est-a-dire Ie commencement de I'edifice; ils sont
deja etablis sur Ie roc, deja formes en lui, participant
a sa solidite, a sa fermete, qn'ils portent dans l'edifice lui-meme.
•
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deux directions generales, dans lesquelles
s' orienteI' toutes nos conclusions particulieres.
1. - En lui-meme, l'apostolat est tout a la fois d
complexite irreductible et d'une rigoureuse Unite.
on Ie considere en chaque apotre separement, oli
decouvre en lui un pouvoir de juridiction qUi,sans
absorber les autres pouvoirs, les ordonne et les com_
pose dans un ordre admirable. C'est Ie meme Pouvoir
de juridiction qui, ayant fait chaque apotre en parti-i
culier, fait pareillement l'assembIee des Douze : outre
qu'il est en effet dans un premier, en qni tout est
forme, il n'est pas dans les autres comme en autant
d'unites qui Ie detiendraient cliacnne pour son COmpte.
il n'est dans les unites qu'autant qn'il est dans.
premier, a qui tout se ramene; et dans Ie premier luimeme, bien qu'il y soit tont entier, il ne s'y troUve
que pour etre porte dans les autres sans lesquels, a
vrai dire, l'apostolat ne serait pas tout ce qu'il doit
eire. On ne conc;:oit donc pas plus l'apostolat de Pierre
isole de celui des autres apOtres, que celui des autres
apOtres separe de celui de Pierre; et c' est ainsi qne
l'apostolat nous apparait avant tout comme uue
institution.

Tout devient ainsi parfaitement clair et parfaitement intelligible. S'il s'agit de Ia juridiction ordinaire
des apOtres, elle n'est en eux qu'une participation de
Ia juridiction de Pierre. Comme tout se tient, quand
on y reflechit! Le pouvoir de Pierre est Ie pouvoir du
Christ: ne comprend-on pas du meme coup que Ie
2. - Dans l'Eglise, I'apostolat ni ne s'est survecu
pouvoir des apOtres ne puisse Elire qu'une participatout entier ni n'est mort tout entier. Seuls, Ie Pouvoir
tion de ce pouvoir premier et universel? Quod enim
charismatique et Ie pouvoir ecclesiastiqne deleguese
in apostolis h<ec potestas fuera immediate a Christo
sont eteints : ils etaient prop res a la fondation de
.;'lCCEPTA, id minime excludit quin luerit simul a
l'Eglise; mais Ie pouvoir ecclesiastique ordinaire s'est
potestate Petri PAB1'ICIPATA, deque Petri plenitudine
transmis, et dans la forme meme ou il avait ete etabH,
desumpta ac descendens. Et ratio est quia cum potestas c'est-a-dire avec Pierre pour chef: c'est de ce POllVoir,
Petri plane dependeret a Christo, nihil pro/ecto impe- et c'est dans cette forme, que l'Eglise continue
die bat quominus Christus per seipsum faceret apostolos
subsister. H. Monnier, op. cit., p. 373, demande : « Que
hujusmet potestatis tam vere tamque proprie PAR'l'Idevient cette conception traditio nne lIe qui dresse au
CIP ES, ac si actu et voluntate Petri jurisdictio ad eos
seuil d u christianisme une generation privilegiee? )); et
juisset derivata. Billot, op. cit., p. 565. Billot donne
il poursuit : « Ce n'est pas honorer JeSUS-Christ que.
ensuite un exemple qui peut servir a l'intelligence de
de voir dans tonte I'histoire de son Eglise une Jente
Ia demonstration: Ie pape ne peut-il nommer direcdecadence. )) N011s P011vons maintenir au seuil du christement un cure dans un diocese? Et parce que la juritianisme une generation privilegiee, et epargner a
diction de ce cure, comme celIe de l'eveque du diocese
JeSus-Christ Ie triste deshonneur d'une lente decadans lequel il se trouvera, derive de Ia juridiction du
dence de son Eglise. Hormis ses privileges, en effet,
pontife romain, ne sera-t-elle pas participee et depenla generation du debut n'a point passe: dressee au
dante de la juridiction de l'eveque, bien que celui-ci
seuil du christianisme, elle y est proprement incorn'ait pas nomme Ie cure? II en va de meme de la juriporee, comme Ie fondement dans ,nn edifice; et c'est
diction des apOtres, conferee immediatement par Ie
ainsi qu'apres un si long temps, l'Eglise catholique se
Christ, et formee cependant en participation et dans
glorifie toujours d'etre l'Eglise apostolique.
la dependance de la juridiction de Pierre. Quant it la
VI. BIBLIOGRAPHIE. - Aux ouvrages et
juridiction deJeguee, elle s'eXplique egalement de Ia
deja cites, on peut ajouter : Tillemont,Memoires
milme malliere : par eUe, les api.ltres sont de nouveau
pour servir a l'histoire ecclesiastique, Paris, 1701. _
rattaches a Pierre. De meme que tout ce qu'ils
Dom Grea, De l'Eglise et de sa divine constitution, Paris,
detiennent de pouvoir ordinaire, c'est en participa1885. - P. Batiffol, art. Apotres, dans Ie Dictioll11aire
tion du pouvoir premier et fondamental de Pierre, de
apologetique de la Foi catholique, t. I, col. 251-261. _
me me tont ce qui leur advient, par surerolt, de pouvoir
A. MedebielIe, art. Apostolat, dans Ie Dictionnaire
delegue, c'est par eommission speciale de celui qui a,
de la Bible, SUpplt!ment, t. I, col. 533-588.
seul, la charge universeUe de l'Eglise. IIs ne sont donc
J. BOUCHE.
pas Jes vicaires du Christ: seul, Pierre peut porter ce
APOSTOl.I. - I. Notion et especes. II. Usage
titre, et tenir cette place; mais ils sont les vicaires de
et formalites dans Ie droit anterieur au Code. III. Le
droit du Code.
Pierre, qu'ils assistent dans l'exercice de sa juridiction oridnaire. « L'explication de la juridiction supraI. NOTION ET ESPECES. - Les apostoli, qu'on appeepiscopale des apOtres n'est pas differente. L'institulait en France apostres, apostoles, apostoliques, et
tion immediate du Christ lenr avait confere une juriparfois apostilles, etaient Ies lettres adressecs, a la
diction episcopale vraimcnt depend ante et participee
demande de la partie qui avait fait appel, par Ie ju~e
de celle de Pierre; de la meme maniere, ils ont pu etre
dont Ia sentence etait frappee d'appel, au juge supeles vicaires, Ies delegues de Pierre pour toutes Ies disrieur aupres de qui l'appel eta it interjete. C'est III
positions a prendre, pend ant la periode de Ia premiere
definition du droit romain ; Post appellationem interformation de I'Eglise, dispositions qui, normalement
posttam litter<e dand<e sunt ab eo, a quo appellat~m
parlant, auraient du dependre eXclusivement de la
est, ad eum, qui de appellatione cogniturus est, s:ue
puissance supreme du chef de l'Eglise. IIs agissaient
principem sive quem altum, quas litteras dimissorzas
en realite, comme les Iegats du Saint-Siege peuvent
sive apostolos appellant. Dig., 1. XLIX, tit. VI, lex, 1.
agir, lorsqu'ils ont re<;u pleins cpouvoirs du pape. ))
Le Corpus juris canonid reproduit a la fois cette defiA. Michel, loc. cit., p. 431-432.
nition, Grat., caus. II, q. VI, c. 31, et celle, qui ~e
V. COXCLUSIOXS. - Parvenu au terme de cette
difIere que verbalement, des Sentences de Paul, 1. v:
longUe etude, nous pouVons essayer de formuler les
tit. XXXIV: A.b eo, a quo appellatum est, ad eum, 1U,1
de appellatione cogniturus est, litter<e dimissorim dlrz-
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etait puni, Cod. Justin, loco cit., frappe d'une 'amende,
loc. cit.; Clementines, loco cit. La presomption d'aban_
Cod. Theod.,1. XI, tit. xxx, lex 25, Cod. Just., loco cit.,
don d'appeI etait, dans Ie cas, juris et de jure, et la
lex 24, devait reparer Ie dommage cause, et l'amende
preuve du contraire n'etait pas admise. I.e plaideur
fut fixee a dix livres d'or, Cod. Theod., loco cit., lex 29,
pouvait uniquement arguer de I'impossibilite OU il se
et 31; Xovelles, nov. CXXVI, C. III. S'il estimait l'appel
serait trouve, ou de demander Ies apostoli, ou de Ie.,>
irrecevable, iI devait exposer son sentiment dans une
obtenir du juge, Schmalzgrueber, op. et lac. cit., n. 75.
relation envoyec au plus tOt, en place de ces lettres, au
Si Ie juge refusait d'accepter I'appel ou d'accorder
juge superieur qui aurait dli etre celui de l'appel;
les apostoles, dans Ie droit romain, l'appelant avait Un
Dig., loco cit., tit. v, lex 6; COd. Just., loco cit. C'est de
an ou six mois, suivant la qua lite du juge d'appeI, et
cette relation que Ie droit canonique a tire les aposquatre mois s'il s'agissait d'un arbitre, pOur intenter
toles rMutatoires, Ies veritables apostoli, en droit
une action, et citeI' son adversaire devant Ie juge
romain, etant ceux qui de£eraient Ia cause au suped'appel, Cod. Theod., loc. cit., lex 67; Cod. Just., loco
rieur et reellement dimissoires; cf. Voet, Commentacit., lex 31. En droit canonique, il pouvait se procurer
rius ad Pandectas, in Dig.,!. XLIX, tit. VI, n. 1, ed.
Hagre-Comitum, 1734, t. II, p. 1143.
des apostoli testimoniaux, et Poursuivre reguliere_
ment I'appeJ.
Les apostoli devaient etre demandes, primitivcCes trente jours fixaient Ie delai pour demander et
ment, dans les cinq jours, Paul, op. cit., Grat., loco
obtenir les apostoles, et s'imposaient a la fois au juge
cit., puis, dans les trente jours, Cod. Theod., loco cit.,
et a l'appelant; cf. Glose des Clemen tines, loc. cit.,
lex 29 et 32; Cod. Just., loc. cit., lex 24. Ces trente
vo Tempore. Pour la presentation de ces lettres au
jours sont notes dans Ie Code Justinien, loco cit.,
juge d'appeI, aucune limite n'etait specifice. I.e droit
comme commell<;ant au jour de la promulgation de la
romain prevoyait des delais plus ou moins longs suisentence, triginta dierum spatia ex die sententim definita
vant Ie juge, Cod. Just., loco cit., tit. LXIII, lex 5, § 1,
sunt. ~Iais on regarde la precision, ex die sentenUm,
ou suivant Ies lieux et distances, ibid., § 2 sq. Le
comme une interpolation de Tribonien. II est vrai que
droit canonique etait encore moins precis: c'etait au .
ces mots ne se trouvent pas dans Ie COde Theodosien,
juge de determiner Ie delai, en tenant compte des
lac. cit., lex 32, source de la loi du Code Justinien,
possibilites, Decr., loco cit" c. 4; Tu ei diem, infra quem
mais ils se Iisent dans l'autre loi du Code Theodosien,
Apostolicam Sedem convenienter possit adire, ass ignes.
loc. cit., lex 29, post latam sententiam intra triginta
Si Ie juge ne faisait pas cette assignation, on pouvait
dies. On interpretait cependant ces termes comme
s'en tenir au droit romain, mais il suffisait en tout cas
signifiant, non pas necessairement Ie jour de la proque Ia procedure d'appel filt commencee et finie dans
mulgation de la sentence, mais Ie jour ou cette proles termes prescrits; voir art. ApPEL.
mulgation etait connue, a die scientim latm sentenUm,
Les apostoli pouvaient etre rec!ames de vive voix.
Devoti, Institutiones canonicm, Iiv. III, tit. xv, § 11,
Les canonistes ont cependant toujours remarqne que
note 2, ed. Gandre, 1836, t. II, p. 167; Schmalzgrueber,
la demande par ecrit Mait preferable, parce qu'eUe
op. et loco cit., n. 76. La discussion, oiseuse en droit
pouvait plus facilement etre prouvee. cf. SchmaIzromain, puis que les Noveiles, loc. cit., avaient fixe Ie
grueber, op. et loc. cit., n. 78, Mais ces Iettr'es devaient
debut des trente jours au jour de rappel, ne l'etaiL
toujours €ire remises par eerit, cf. HeiffenstueI, op,
pas en droit canonique puisque, malgre les appaet loco cit., n. 144, pas necessairement clos et scelIe,
rences de quelques canons, Sexte, lac. cit., C. 6, cf. Cli!Glose des Clt!mentines, loc. cit., v o Oblatos. Auc.une
mentines, loco cit., C. 2, cette stipulation des Novelles
formule n'etait cependant imposee. Il suffisait que
n'avait pas ete canonisee; cf. la Glose des chapitres
cites.
Ies apostoli fissent connaltre l'appel au juge superieur, cf. Dig., loc. cit., et tit. r, lex 1; Grat., lac. cit.,
Des auteurs se demandaient si Ie juge pouvait resC. 31, et en particulier, suivant la formule du Panortreindre ou pro roger ce delai. ,"ernz, Jus Decretamitain, op. et lac. cit., n. 3, quis appellat, a quo, ad
lium, t. v, n. 701, note 97, Prati, 1914, p. 542, ne se
quem, Super quo et ex qua causa. Le redacteur devait
pronoD<;ait pas. Les pouvoirs du juge pour restreindre
ajouter si Ie juge deterait ou non a I'appel, et dans les
Ie delai etaient certains, cf. Deer., loc. cit., C. 50; Cledeux alternatives, donner les raisons, On trouvera des
mentines, lac. cit., et communement admis. On comformules des lettres dimissoires, reverentielles et refuprend aisement qu'il y a des cas OIl iI est utile d'abretatoires, dans Ie Panormitain, cp. cit., C. CXV, CXVI et
gel' les lenteurs des appels, et la necessite d'une resCXVII, loco cit., p. 532; et dans Bouix, De judiciis
triction se faisBit sentiI' encore davantage avant Ie
ecclesiasticis, 3" ed., t. II, Paris, 1884, p. 597 sq.; et
Code, 011 de plus nombreux appels etaient possibles.
de lettres testimoniales dans Monacelli, FormularilIll!
On n'admettait pas, generalement, que Ie juge put
practico-legale fori ecclesiastici, part. II, tit. xv, forproroger Ies trente jours. Cependant, uue decision
mula II, Venetiis, 1751, p. 207. Cf. aussi dans Du
de la S. Congregation du Concile, Melevitana, FataCange, Glossarium ... , v o Apostoli 1; une formule
lium appellationis prosequendm, 4 mai 1889, paraissait
d'apostoli dimissoires, d'apres Rolandino (XIII' sieclc),
ne pas distinguer entre la diminUtion et la prorogaauteur d'un Ars notaria. edite en 1479.
tion, en declarant « qu'il etait de l'arbitraire de l'eveLes canonistes remarquaient, et Clement V avait
que de determiner Ie temps dans lequel, si les aposins ere dans son recuei!, loco cit., que Ies lettres apostoles et documents n'etaient pas demandes, l'appeI
toles devaient eire demandees congruo loco et tempore.
serait cense abandonne. " En tous cas, les Acta Sanctm Sedis, t. XXII, p. 153, etaient mal fondes a restreinCf. aussi Se;rte, lac. cit. " Qu'ellcs ne soient pas demandees, dit Schmalzgrneber, op. et loco cit., n. 77, quand
dre cette decision, affirmant, contrairement a l'interIe juge est au repas, ou a la messe, ni de nuit, ou
pretation commune des Decretales et des Clementines,
quand Ie juge est occupe a de plus graves affaires ,,;
cf. Schmalzgrueber, op. et loco cit., n. 77; De LUca, De
Reiffenstuel ajoutait : "pendant qu'i! monte a cheval,
judiciis ecclesias/icis civilibus, n. 605, 2' ed., RomIT',
ou passe dans la rue ... ou a un autre temps incongl:u."
1902, p. 363; Lega, De judiciis ecclesiasticis, t. r,
op. et loco cit., n. 141, par exemple " au bain ", precIn. 680, 2' ed., Romre, 1905, p ..')59; que les trente jours
ne pouvaient pas etre abreges.
sait Ia Glose des Clemen tines, loco cit., Casus. Ces
recommandations ne paraftront pas inutiles a qni
QUiconque laissait passer Ie temps fatal des trente
conn[!1t Ies ingeniosites - dont quelques-unes ceU~bres
jours etait cense ne pas appeler, ou renoncer a son
en droit canonique - de plaideurs et justiciables.
appel, Paul, op, et Zoc. cit., § 2; Grat., loco cit., C. 24,
Meme dans Ie cas 011 Ie juge, n'acceptant pas l'app~l,
§ 1; Dig., lac. cit.; Cod. Theod., loco cit., lex 30; Sexte,
n'accordait que des apostoli refutatoires, ilne POUVaIt
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formules, Ie caractere suranne de quelques stipulations, les interpretations, relaxations, ou restaurations successives, donnaient au canoniste qui ne se
resignait pas a se con tenter d'indications pins ou
moins autorisees et ales reproduire, !'impression de
faire quelques fouiIIes, d'ailleurs inefficaces, dans des
regions archeologiques. QuelIe n'etait pas sa perplexite, si, pour tirer Ie point au clair, il s'avisait de
compareI' entre eux les canonistes, et de confronter
leurs computations!
Ainsi l'Enchiridion siue Manuale confessariorum ei
pamitentium, de Navarre, qui s'arretait au 5 decembre 1582, ne connaissait que 123 excommunications
et 16 suspenses portees par Ie droit, edition de 1593,
\Virceburgi, c. XXVII, n. 49-159, p. 870-949. L'antcur,
partisan, des Ie XVI' siecle, d'une limitation des censures, qu'iI declare tres utile, et meme necessaire au
for de la conscience, et qui est fier d'avoir imprime
cette demande a Rome meme, d, op. ei lac. cit.,
n. 49, ed. cit., p. 872, parait avoir accompli de sa
propre auto rite certaines suppressions. C'est ainsi
qu'iI ne reproduit pas, entre autres, I'excommunication laim senlenUm dont la constitntion de Gregoire XIII, Inter multiplices, du 1" mai 1578, relatee
par Barbosa, op. et lac. cit., p. 34, n. 262, avait frappe
ceux qui exporteraient de Rome et de I'etat pontifical du ble ou des legumes, ceux qui empecheraient
leur importation a Rome, et ceux qui en faisaient
provision pour plus d'un an. II trouvait dans Ie Dieret
de Gratien, une seule excommunication, et 9 dans les
Dicreiales, alors que Barbosa en denombrait 3 dans
Gratien, et 10 dans Ie recueil de Gregoire IX. Navarre
en comptait 22 dans Ie Sexle, et Barbosa 19 seulement. Le premier n'en Iisait que 13 dans les Cltimentines, omettant celIe de la clementine Religiosi, Climentines, I. V, tit VII, c. 1, frappant d'excommunicatien les religieux qui administraient I'extremeonction sans I'assentiment du cure; Ie second en avait
lu 14. Avec les Extrauagantes, Ie concile de Trente, et
les constitutions papales, Ill. ou Barbosa enumere 75 excommunications, Navarre n'en connaissait que 68 (et
non 67, car il en a marque, de fait, une de plus que Ie
chiffre qu'iI donne, parce qu'iI compte mal, attribuant deux fois Ie n. 29, cf. n. 135 et 136, lac. cit.,
p. 929). Les deux canonistes, on Ie sait, sont des plus
consciencieux et des plus justement renommes.
Memes divergences si I'on se rMere a Ferraris,
Prompla bibliotheca, V' Excommunicatio, art. II-IV, OU
I'on voit enumerees 179 excommunications, soit 12
de moins que dans Barbosa, qui vivait cependant un
siecle auparavant.
Cet etat de confusion etait extremement troublant
et fachenx. Non seulement iI favorisait I'ignorance,
mais iI donnait lieu a de veritables scissions nationales, quasi-schismes dans la chretiente. Sacrifiant
aux nationalismes juridiques, les auteurs, ou interpretaient suivant chaque gallicanisme particulier, ou
passaient sous silence, simplement, les prescriptions
penales de l'EgIise. Les eveques absolvaient a peu
pres dans toutes les circonstances, et laissaient leurs
pretres absoudre toutes les fois qU'eux-memes n'avaient pas institue nne reserve a leur pro pre autorite.
Cette grande facilite de recevoir I'absolution engendrait, par la derision de la repression, la facilite des
fautes. Le pouvoir et I'autorite du pontife romain en
matiere penale disparaissaient, en meme temps que
l'uniformite de la legislation ecclesiastique, an grand
profit des abus. Et comme Ie desordre et I'anarchie
ne favorisent personne, de to utes parts, on demandait au Saint-Siege de determiner et de circonscrire
Un sujet alors si embrouiIIe.
C'est pourquoi Pie IX resolut de renouveler cette
legislation penale, en la precisant, et en elaguant, ala

fois, la matiere, des points surannes, impraticables, Ou
inutiles. La legislation fnt donc, par ses ordres,sou_
mise a un examen approfondi. l\Iais Ie travail ne fut
pas termine assez tOt pour que Ie projet de reviSion
flit envoye aux eveques avant leur entree au concHe
du Vatican. Aussi Pie IX decida-t-il d'agir seu!. Le
14 devembre 1869, furent distribuees, dans la congregation generale des peres du concile, les lettres
apostoliques en forme de bulle, Iimitant et ennmerant
les censures lalm sentenlilE : c' etait la constitution
Apostolicm Sedis. Signee par Ie pape Ie 12 octobre precedent, elle fut affichee a Rome, aux endroits
accoutumes, Ie 18 decembre, et cet affichage la promulgua pour tont I'nllivers catholique. Ex Actis
calli cancilii, dans les Acta Sancim Sedis, t. v,
p.287.
La constitution constatait, dans un succinct prologue, I'exces numerique auquel etaient arrivees, dans
Ie cours des siecles, les censures lalm senientim, l'inntilite et la desuetude d'nn certain nombre d'entre elles, ~
les doutes, anxietes et troubles de conscience que cette
situation cansait. Le pape decidait que desormais ne
subsisteraient que les censnres inscrites dans la constitution, et suivant les modalites de leur insertion. Ces
censures survivantes, par Ie fait de cette insertion,
obtenaient desormais autorite, non seulemcnt des
canons anterieurs en tant que concordant avec la
constitution, mais de la constitution meme, comme 8i
c'6tait elle qui les edictait pour la premiere fois.
Suivait I'enumeration des excommunications, au
nombre de 37, dont 12 reservees specialement, speciali
modo reserualm,et 17, auxquelles il fallait ajouter celIe
qu'encourait un pretre absolvant sans pouvoirs speciaux des douze censures precedentes, donc 18 simplement reservees, simpliciter reservalm, au Souverain
Pontife; 3 reservees aux Ordinaires, et 4 non reser··
vees; des suspenses au nombre de 7, toutes reservees
au pape; et enfln des 2 interdits, to us deux reserves,
I'un au pontife romain et specialement, I'autre aux
supcrieurs dont on aurait meprise la sentence.
En plus de ces 46 censures expressemcnt marquees
dans la constitution, demeuraient en vigueur : 1 excommunication, reservee au pape, du concile de
Trente; 7 excommunications non reservees portees
par Ie memc concile, 7 suspenses et 2 interdits de
meme provenance.
De par la constitution AposloliclE Sedis, il subsistait
ainsi 63 censures lalm senteniilE, soit 45 excommunications, 14 suspenses et 4 interdits. Cependant, il
etait specifie que la constitution ne touchait pas au
droit criminel des conclaves, ni dll regime interieur
des instituts religieux, colleges groupements ou lieux
pieux, qui persistait en toute sa vigueur. Les soixantetrois censures de la comtitution codifiaient Ie droit
criminel general de l'Eglise.
Quant aux pouvoirs d'absolution, la constitution
reglait que, desormais, les facultes d'absoudre des
censures, meme simplement reservees au souverain
pontife, n'existcraient qu'expressement mentionnees,
quels que fnssent les privileges ou concessions que Ie
Saint-Siege pourrait accorder. Pour Ie passe, tous les
privileges et concessions accordes, Boit par Ie SaintSiege, soit par Ie droit commun, soit par la coutumc,
me me immemoriale, a tous les instituts et colleges,
meme religieux, et a quelque titre que ce fut, etaient
revoques, supprimes et abolis.
Seule subsistait la faculte d'absoudre accordee aux
eveques par Ie concile de Trente, sess. XXIV, c. VI, De
ref. Mais, dorenavant, cette faculte devait s'entendre
des censures simplement reservees uniquement, et
n'atteignait pas I'absolution des censures qui etaient
reservees specialement.
La constitution Apostolicm Sedis avait ainsi l'heu-
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10' censure specialement reservee, en quatre a.rticles ,
, remedier totalement au trouble exisDe absolulione complicis, suivis d'un Appendlce, De
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VI-XII, XV, XVII sq., XXI sq. On trouvera t. XXII 1890
p. 508, note 1, Ies references des artidles des' diver;
~olumes conte!lant ce commentaire poursuivi durant
:,space de .v:ngt ans. Commentaire tres detaille,
CIt ant et crltlquant de tres nombreux comment ateurs,
O!cese, Commentarii in constitutionem Apostolicte
Sedls, 1899.
~e~icini \F.), La costituzione Apostolicte Sedis ed i
c,as~ nservall AneUe diocesi di Bari, Bad, 1873. L'auteur
etart archeveque de BarL
~ennac~hi (J.), Commentaria in constitutionem Apostol.ICte Sedls, ~ voL, Roma), 1883,1888. Ces commen~alJ:es, Ies meilleurs et les plus complets qui aient 't'
ecnts sur Ia constitution, avaient ete commence's e e
I
At
.
. .
pH
e pre re romar:1 AVanZlIll (voir plus haut, a ce nom)
que Ia mort aneta dan~ son travail. Les 208 premieres
pages du t. I " rcprodUIsent son CBnvre. Le t. I" compI:end Ie commentaire des excommunications reservees, au pape, et Ie t. II acheve Ie commentaire.
~Iat de .Mo.ns, Con:mentaria in constitutionem Apostolzcte Sedls, fournaI, 1884.
~iena (P: de), Commentaria in constitutionem A.postolzc,:" Sedls, 2' ed., Neapoli, 1895.
T~phany, Commentaire de la constitution Apostolicte
Sed IS, Tours, 1883.
Tractatus de censuris, etc ... , Jl.1echliniensis 2' ed
i\1echlinia), 1895.
'
"
On trou:ver~ de rr:eme des commentaires succincts
de la con,stltu~IOn, SOit dans certains recueils de textes,
corr:me SchneIder, Fontes juris ecclesiastici novissimi
RatIs~oaa), 1895; soit dans des manueis de droit
cano:ll:r ue , comme Ies trente premieres editions de
B~rgilhat, Prtelectiones juris canonici, t. II, comment~Ire ~re~, precis et excellent; - Akhner, CompendIUm JU~IS ecclesi.astici, 7' ed., Brixia), 1890; _ De
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re9u l'institution canonique' contre les p
,
".'
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.
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. • 904
. .
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el"~an t s, separatIOn
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es manuelles ,. censure suppnmee
par Ie Code' - 5
.
I'
,
.
I
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'
Penses
'ab
. . ' un.e specm ement reservee, suspensesusexercltlO pontlficalzum, de Ia constitution Ro
Po :1 t't
d ')8
manus
lex, u ~. aout 18/3, § 11, contre les eve
qUI commet.t:-arent, d~rant la vacance d'un siege episcopal, Ie deht frappe par Ia meme -constitution d
l' excommunication specialement reservee' c ' e
.,
I
'
ensure
s~pp~Imee pa~ e ~ode; Ia deuxieme, suspense.a
dWll1lS, non reservee, de la constitution Oriental"
du . 30 novembre
1894, contre tout missionnaire- IZUt~'
.
.
am
q~I amer;erart, de ses conseils on par son aide, un
o~:en~al a passer dans Ie :-i~~ latin, Sllspense supplllne~ par ~e Code; -la trOlsieme, suspense a divinis .
non reservee, contre les clercs qui demeureraient A
Home s~ns Ie consentement de leur Ordinaire et du
Braband~re, JU~I~ canonici et juris canonico-civilis
Souverarr; P?ntife contrairement au decret de Ia
comp,endlUm,. 3' ,eel., Brugis, 1881, t. II, p. 606 sq.; _
S. CongregatIOn du Concile, du 22 decembre 1894
i\1akee, InstltutlOnes juris ecclesiastici Roma) et
s. d., t. II, p: 451 sq.; Santi-Leitner,
Ci~:: su.~pense passee sous silence par Ie Code; - Ia qua:
trreme, suspense a dil1inis, simplement reservee
p. 22~ sq.: SOIt enfin dans des manuels ou ouvrages
cor:tre Ie~ pretres, .non reser;vee pour les autres cleres:
de theo~ogle mo:'ale, surtout dans ceux de Aerthnys,
q~I aurarent en.frell1t les defenses deja enumerees au
Theolo~za moralzs, liv. VII, tract. I, c. III, 3' ed
decre~ Ui de~lta,. ~uspense non maintenue par
TomacI, 189.0' t. II, p. 388 sq.; - Ballerini-Palmieri;
Code, - Ia cmqUIcme, ab ordinum e:cercitio. simOpus thf;0loglcum mor~le, Prati: 1~93, t. VII, p. 215 sq.;
ple~:nt reservee, contre Ies clercs qui, contrai;ell1ent
Gemcot, Theologlte moralls Institutiones 3' ed
au aecret de Ia S. ~ongf(;gation du Concile, du 12 juilLovanii, .1900, t. II, p. 658 sq.; - Gury-Ballerini'
l~t 1900, donnerment leur nom a une faction poliCompendIUm theologite moralis, 6' ed., Roma), 1880;
tIque, e.n temps de troubles et guerres interieures dans
t. I~, p. 97~ sq.; - Gury-Dumas, Compendium theolOgl~ moral IS, 4' e~., Paris~is, 1885, t. II, p. 425 sq.;- Ies natIOns, que Ie Code n'a pas reproduite' _ ct
enfin 1 interdit, reserve au pape, interdicium' ab inHarmger, Theologza moralzs Ratisbona) 1881 t
.
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gressu ecclesite, porte par la constitution Romanus
- . onmgs
., Theologia moralis, 7' ed., Neo-EboP?n.tifex, d~ 28 aOllt 1873, loc. cit., contre Ies eveques
rac:, etc., 1.889, t.
p. ~32 sq.; - Lehmkuhl, Theo~eJa ~rappes de Ia suspense de cette constitution,
logw moraizs, 11' ed., Fnburgi Brisgovia) 1910 t
mterdlt. que Ie Code ne connait point.
p. 677 sq.; - Marc, lnstitutiones mor;les 2', ;;~I,
La constitution ApostolicEe Sedis n'en contenait
Roma:, 1886, ~.~, p. 846 sq.;- Ninzatti (J.), heologi~
p~s moins 63 censures latte sententiEe sur les 72 en
moralzs, Taunm,
1887, t . II ,P. 409 sq .,. - Th eoogza
l .
.
':Igue~r au moment de la promulgation du Code. A ce
ClaromontenslS, 6' ed., Parisiis, 1892, t. VI, p. 588 sq.'
t~tre,. II cor:vient de compareI' Ie droit de la constitu- , Varceno (G. de), Compendium theologite moralis'
tIOn a ceIUI du Code. Cf. Boudinhon, Les censures [aiEe
9' ed., Augusta) Taurinorum, 1889, t. II, p.436 sq.; etc:
III. LA CONSTITUTION ApOSTOLICLE SEDIS ET LE sententite d' apres le nouveau Code et le droit anterieur
dans Ie Canoniste contemporain, t. XLI, 1918, p. 481
CO.DE. - La constitution ApostoliCte Sedis ne contet. X~II, 1.919, ~. 5 sq., 98 sq.; Crnica (P. Antonio),
n~It pas toutes les ?ensures latte sententite an moment
j',10dl~c~il.ones In tractaiu de censurEs per Codicem iuris
o~ !e C~d~ ~ reJ;>rIS et renouvele la matiere. Neuf
can.onzcI lll!roducfa?, S. Mauritii Agaunensis, 1919.
a,ment. ete aJoutee~, posterieurement a 1869, par des
MaIs, pour etre complete, la comparaison ne doit pas
a~tes. dlver~ ?U Samt-Siege. C'etaient : 1 excommuseulement porter sur Ia survivance des censures
mc~tIOn speclalement reservee, portee par la constill1ais aussi sur les facultes d'absoudre.
'
tutIOn Roma~us. r::ontijex du 28 aout 1873, § 8 et 9,
I. LA SURVIVANCE DES CENSURES. 10 Excommucontre les dIgmtes OU chanoines des eglises cathenications reservees specialement GIl souverain pontile
drales, o~ c~ux q~i, a~ defaut des chanoines, nompar la constitution ApostolicEe Sedis. - 1. Contre to us
ment Ie vlcm.re capltulmre, ou administrent Ies sieges
les apo?tats et heretiques, leurs adeptes, fauteurs et
~ac~nts, q?l donneraient l'administration de ces
to~s defensf;urs, nommement ceux qui leur donneni
Eglrses au SImple nomme ou presente qui n'aurait pas
aSIle pour leur protection ou impunite.

:8
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op.

;1,

sq.:

Code maintient
cette
excommunication,
2314, mais apporte de notables modifications.
de l'excommunication n'est specialereservee au Saint-Siege que pour Ie for interne.
MEt d'apostasie ou d'heresie est soumis a 1a
de l'Ordinaire, celui-ci peut en absoudre
uration. Tout confesseur pourra ensuite
olution du peche au for interne.
decrets du Saint-Office, 29 aoilt 1888,
JIlai 1892, 8 mai 1907, declaraient ou prouvaient
;que cettc exc?mmunic.ation etait encour.u~ par c~u:"
'qui contractmellt manage devant un mll1Istre hereagissant es qualites et religieusement. IIs
presumes, en efIet, des credentes, des adeptes
des heretiques, et cette presomption ne pouvait pas
infinnee, meme par la declaration ecrite du
conjoint catholique .qui protestait ne se conduire que
passivement ct ne donner aucune adhesion au culte
hCretique, Saint-Office, 12 decembre 1902, ad 3. Le
Code maintient, en pareil cas, l'excommunication
latlB sen/entite, mais elle n' est plus reservee qu' a
l'Orainaire, can. 2319, § 1, n. 1. Le Code n'enumere
I)lus, dans Ie can. 2314, § 1, Ies credentes, receptores,
.fautares ... ac ... de/ensores de la constitution. On sait
que ces termes avaient toujours He delicats a interpreter. II frappe seulement de la suspicion d'heresie,
ean. 2316, tous ceux qui, de quelque fa<;on que ce
soit, aident spontanement et seiemment a la propagation de l'heresie, et qui, de maniere active, comll1uniquent religieusement avec les heretiques. Tous
ceux qui favorisent l'heresie ne sont donc plus excommunies ipso facto. IIs ne sont tenus pour he.retiques
effectifs, et ne sont frappes des peines de l'heresie,
que si, apres monition, et condamnes a la peine de
prohibition des actes Iegitimes eeclesiastiques, ils
n'ont pas donne, durant les six mois qui ont suivi
l'applicaUon de cette peine, des preuves de leur resipiscence et amendement, can. 2315. Ce sont lit des
adoucissements considerables a la legislation de la
constitution.
2. Contre to us ccux, a) qui, sciemment, lisent, sans
l'aulorisation du Saint-Siege, a. les livres des apostats
et des hcretiques ecrits en vue de Ia propagation de
l'lH~resic, et b. les livres de tout auteur condamne
individuellement par Iettres apostoliques; et b) qui
gardent, impriment et dCfendent, de quelque fa<;on
que cc soit, ces deux categories d'ouvrages.
Le can. 2:318, § 1, maintient cette excommunication sans aucun adoucissement. II y a cependant
quelques divergences a noter dans Ia redaction. Les
imprimeurs sont exclus. Les editeurs sont formellement nommes, et non plus seulement de fac;on implicite, commc dans la constitution. Les livres des schismatiques sont mentionnes en plus de ceux des heretiques t't des apostats, Le texte nouveau precise que
les editeurs ne contractent l'excommunication que Ie
livre rcelJement edite, et non pas durant Ie travail
de preparation de l'edition.
II faut remarquer, enfin, une forme redactionnelle
meilleure et plus nette, qui range les coupables des
actes delictueux frappes, dans un ordre desormais
plus logique : les editeurs, les defenseurs, Ies lecteurs,
et les detenteurs des deux categories de livres condamnes. Cette redaction est a la fois plus precise et
plus claire que celIe de la constitution, reproduite
sallS ehangcment dans la constitution Officiorum ac
munerum, du 25 janvier 1897, n. 47.
3. Contre les schismatiques, et .ceux qui rejettent
l'autorite du pontife romain en fonctions.
Cette excommunication est unie dans Ie Code il la
premiere de la constitution Apostolicte Sedis, par Ie
can. 2314, qui fait mention non seulement des apostats et des heretiques, mais aussi des schismatiques.
DICT. DE DROIT CAXON.

Elle est soumise, pour les absolutions, aux memes
precisions nouvellement mentionnees dans un texte
legal, que la premiere excommunication.
4. Contre tous ceux, de tout etat, grade ou condition,
qui, des ordres et man dements du pontife romain en
fonctions, appellent au futur concile general, et ceux
qui pretent leur aide, conseil ou faveur. a un tel
appel.
.
Cette excommunication est maintenue dans toute
sa teneur, par Ie can. 2332, pour les appelants, mais
pour eux seuls, puisque Ies donneurs d'aide, conseil
ou faveur ne sont plus mentionnes dans le texte
repressif. Cette omission ne signifJe pas que ces
diverses categories de personnes ne sont jamais
atteintes par l'excommunication, mais qu'il faut leur
appliquer les ri'gles generales de la complicite,
can. 22:11 et 2209, § 1-:-1. Non seulement les malldantes, mais les donneurs d'aide, conseil ou faveur
eux-memes seront atteints par la peine ipso facto,
si, sans leur CBuvre, l'appel n'aurait pas ete fait.
La peine, pour Jes appelants, est aggravee, puisqu'ils sont frappes, en plus de l'excommunication, de
la suspicion d'heresie. II est a remarquer que, loin
de porter, sur l'etat, grade ou condition, un adoucissement quelconque, Ie texte du Code specifie que Ies
peines sont encourues meme si la condition est royale,
episcopale. ou cardinalice. Les termes de la constitution Apostolicte Sedis : ab ordinationibus seu mandatis

Romanorum Pontificum pro tempore existentium ...
appellantes, sont remplaces par les mots: a legibus,
decretis, mandatis Romani Pontificis pro tempore exis
tenlis, ce qui ne donne rien de nouveau, mais forti fie,
par une redaction meilleure, l'interpretation unanime
du texte anterieur. La p;us grande modification est
constituee par la suppression, dans Ie texte de la
constitution de l'adjectif futur, par quoi Ie delit
d'appel 8U futur concile general devient celui d'appel
au concile general. Voir art. ApPEL AU CONCILE
GENERAL.
5. Contre tous cenx qui a)tuent, mutilent, frappent
prennent, incarcerent, detiennent, ou poursuivent
hostilement, les cardinaux, patriarches, archeveques,
eveques, Ie gats du Saint-Siege, ou nonces; ou b) les
chassent de leurs dioceses, territoires, terres ou possessions; ou qui c) ordonnent ou ratifient ces diverses
violences en leur pretant aide ou faveur.
Cette censure est representee dans Ie Code par Ie
can. 2343. Ce canon remplace d'abord l'enumeration
« frappent, prennent, incarcerent, detiennent, ou
poursuivent hostilement... chassent de leurs dioceses, etc., " par les simples mots: qui violentas mamlS
injecit. Ces mots contienneni les deli.ts de coups,
prise, incarceration et detention, mais, comme ils ne
peuvent eire pris que effectu seclllo, supprimcnt la
poursuitc hostile qui consistait a harceler les personnages nommes pour arriver ales frapper, prendre,
incarcerer ou detcnir. La redaction du Code supprime de meme Ie delit d'exil des dioceses, territoires, etc., qui se ferait sans violences physiques sur la
personne.
Le canon separe ensuite en diverses categories les
personnages ecclesiastiques que Ia constitution cnumerait sur Ie meme rang, et cree, pour ainsi parler,
une categorie nouvelle, en ajoutant la mention du
souverain pontife.
La premiere categorie comprend la personne du
pape. Pour etrange que cela puisse paraitre, l'Eglise
n'avait pas juge bon, jusqu'au Code, de protegeI'
contre 1es violences physiques 1a personne auguste
dn ponUfe supreme. II ne nous semble pas possible
d'admettre que la censure n. 5 de la constitution
Apostolicte Sedis pUt atteindre ceux qui se seraient
rendus coupables d'un pareil forfait. On n'arriverait,
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en eflet, il cette conclusion que par un a fortiori dont
l'interpretation des lois penales ne saurait faire usage.
Le point doit, il notre avis, etre explique autrement.
Les violences contre Ie pape etaient comprises dans
l'excommunication n. 2, de Ia deuxieme serie de la
constitution Apostolicte Sedis, excommunications simplement reservees; qui punissait les violences COI1lmises sur la personne de tous les clercs sans exception. Portee au lIe concile de Latran, Xle condIe
general, de 1139, can. 15, maintenue par la constitution Apostolicte Sedis, elle avait ete precisee, fortifiee et augmentee, pour certains cas qui n'etaient
pas specifies dans cette censure generale. Le renforcement avait eu lieu dans Ie but de protegeI' specialement la personne des prelats ecclesiastiques, et c'est
ainsi que la constitution Apostolicte Sedis avait
donne place, conenrremment avec la vieilIe censure, il
une nouvelle excommunication specialement reservee.
Le can. 2343, § 1, n. 1, portant une censure speciale
pour les violences sur la personne du pape, est la
derniere speciflcation de la censure du lIe concile
de Latran. II y a Ia un exemple de la maniere dont
l'Eglise precise son droit penal. Et cette specification
vise non seulement la personnalite protegee, rna is
encore la peine: la censure est ici tres specialement
reservee, c'est l'une des quatre excommunications de
cette sorte creee par Ie Code.
La deuxieme categorie comprend les cardinaux et les
Jegats du Siege apostoIique. L'excommunication
demeure ce qu'elle etait dans la constitution de Pie IX,
specialement reservee, can. 2343, § 2, n. 1.
C'est aussi la meme, dans Ie cas de la troisieme
categorie, qui comprend les patriarches, les archeveques, et les eveques meme simplement titulaires :
excommunication simplement reservee. Des peines
diverses, juxtaposees a 1'excommunication, proU;gent
les prelats de Ja deuxi(;mc categorie et non ceux de
la troisibne, et c'est de la sorte, non par la nature
de Ia reserve de l'excommunication, que se differencient les deux categories. On remarquera que les
legats dn Saint-Siege, nommes apres les eveques dans
Ia constitution Apostolicte Sedis, sont mentionl1es par
Ie Code dans la deuxieme classe, immediatement apres
les cardinaux, cIassement qUi se justifie par l'honneur
incontestalJlement du au Saint-Siege, et la haute
convenance de reprimer plus severement les attentats commis a son egaI'd. Quant a la mention expresse
des eveques titulaires, eIle canonise simplement l'opinion commune sur Ie texte anterieur du droit.
La quatriemc categorie' sort du cas de l'excommunication n. 5 de la constitution Aposlolicte Sedis dont
il s'agit prescntement.
II faut enfln noter que, dans ce canon aussi, sont
omis les mandantes, rata habenles, etc. On appIiquera
aces dcIinquants les principes des canons 2231 et
2209 deja cites, qui decideront s'lls sont atteints par
la censure, ce qui n'est pas douteux pour les donneurs
d'ordres, ou s'ils y echappent, suivant les regles generales que Ie Code a portees pour Ia compIicite.
6. Contrc ceux " qui cmpechent, directement ou
indirectemcnt, l'exercice de la juridiction eccIesiastique, soit du for externe, et qui (ou ; ceux qui) pour
cela recourent au for secuIier, et ceux qui procurent
ses prescriptions, ou les font, ou pretent leur aide,
conseiI ou faveur. »
Cette censure est represente.e au can. 2334, n. 2.
Ce canon met au point l'une des difficultes que trouvaient des commentateurs au texte de la constitution
Apos{olicte Sedis. Par la simple suppression de et
(ad hoc recurrentes) Ie Code montre que ceux qui
cmpechent l'exereice de la juridictiol1 eccIesiastique
et ceux qui, pour ceIa, recourrent a la puissance
dvile, ne sont pas deux categories distinctes de delin-

quants. Le delit vise et puni est celui de l'
ment d'exercice de la juridiction ecclesiastique
cure par 1'intervention de la puissance CiVil~.
remarquera Ie remplacement des termes ad
steculare par quamlibet laicalem potestatem,
incontestablement, designe Ie recours a
administrative et son action, et non plus
Ie recours a la puissance seculiere de l' ordre
seul, selon !'interpretation restrictive de
mentateurs de la constitution de Pie IX. Ainsi
" ceux qui empechent, directement ou
l'exercice de la juridiction eccIesiastique, soit
interne, soit du for externe, recourant pour
quelque puissance laYquc que ce soit », Ie texte
n'est plus Ie texte difficiIe qui tourmentait les
mentateurs.
II n'y a aucun autre cl1angement dans Ie Code,
la suppression de la mention de tous les
dont Ie cas est a examiner suivant les regles 5V""."U"'l.
7. Contre ceux « qui forcent, soit directement
indirectement, les juges laYques a trainer devant
tribunal les personnes eccl!~siastiques, contre les
positions des canons; de me me ceux qui font des
ou des decrets contre la Iiberte ou les droits
l'Eglise. »
Cette censure est representee, mais a des
divers, dans deux canons du Code, can. 2341,
can. :0334, n. 1. A vrai dire, seul, Ie canon 2334, n ..
se refere, telle qu'on devait !'interpreter, a 1a
de la constitution Apostolicte Sedis. Mais Ie
est l' extension de la premiere partie de cette
extension deja operee, avant Ie Code, par Ie
proprio de Pie X, QuantalJis diligentia, du 9
bre 1911. Contrairement, en effet, a ee qu'
pense quelques commentateurs, les cogentes,
naient les juges IaYques a faire comparaltre les
n'etaient pas les particuliers qui auraient
clercs devant les tribunaux civils sans tenir
privilege du for, mais uniquement les
et les autorites qui contraignaient les
exercer leur juri diction sur les
tiques. Ainsi en avait
avec
expresse de Leon XIII, Ie Saint-Office,
ration du 23 janvier 1886; cf. Canoniste CUllLe.lllj-,urlU"',:
t. IX, 1886, p. 182; t. XXXIV, 1911, p. 703.
la comprehension du texte de la constitution
lolicte Sedis, Ie motu proprio de Pie X avait
que les personnes privees memes, assignant les
devant Ie juge laYque, sans l'autorisation lA.,'+;~,,.
contracteraient la censure. Le can. 2341
disposition du motu proprio. Mais l'excommunieation
mentionnee dans la constitution de ,Pie IX, c'est-itdire la specialement l't3SerVee, n' est encourue que si
sont ainsi indflment assignes les cardinaux, les legats
du Saint-Siege, les officiaux majeurs de la curie
romaine en raison des actes de leur charge, ou Ie
propre Ordinaire. Pour tous les autres ecclesiastiques,
meme hauts prelats, la peine est moil1dre.
Le can. 2334 est Ie vrai successeur de la constitution Apostolicte Sedis. II reproduit Ie texte meme de Ia
seconde partie de la censure, mais en ajoutant aux
lois et aux decrets, une troisieme categorie, les mandata. II y a cette difference entre les leges et les mandala, que Ie premier terme designe les prescriptions
generales r~gissant la communaute et tous les cas,
et Je second les prescriptions plus particulieres portees pour des groupes tres restreints ou des individualites, et pour des cas particuliers. D'apres de nombreux commentateurs de la constitution, la censure ne
s'appliquait pas aux mandata, prescriptions
lieres, individuelles ou restreintes. Le Code a,
ee
cas, elargi la comprehension du texte anterieur et Ie
sujet de la censure.
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cembre 1883, Petrocorien., ad 2. Les precisio~s ajout 'e ceux qui recourent a la puissance laYque
tees par Ie Code, specifiant dans quels c~s 1 absoluCon :chPr la publication ou l'effet des lettres ou
tion du complice est possible, a I'article ae 1a mort:
empe
d
S'
t
S"g
s
it
elconqnes emanant sOlt u am - 1e e, 0
sont aussi des points que I'interpretation de la 101
qjUcrats ou delegues, et qui empechent, directeconsideraient comme acquis.
o~" indirectement, leur promulgation ou. leur anterieure
Le § 2 du canon, declarant que la censur? est e,ncore
ou ceux qui, en raison de ces lettres, lesent
encourue 10rsqu'iI y a absolution, ou fictIOn d ~b.so,
soit les parties, soit d'autres.
.
lution, du complice qui tait Ie peche de compll:lte,
can. 2333 reproduit cette censure. Elle ne re<;Ol~,
mais porte a ceUe reticence par Ie confesseur meme,·
Ie fond, ni. mel11e dans la forme, aucune rr;Od1soit directement soit indirectement, ~l'~St pa~ nne
Les termes « les parties )) qu'employart la
decision nouvelle: c'est celIe de la S. P.emtence:le, d~
sont expliques par les mots ad quos per19 fevrier 1896, dont les termes sont a peu pres texvel acta. Les expressions du Code ont
tuellement reproduits.
"""",Cl;CDJC!ll la meme signification que Ie terme uni51ue
Cette censure n' est done pas modifiee da:ls Ie ,C?de,
IX. et designent ceux que regarde la ?u~llc.amise a part la constatation de la reserve .tres speCiale.
on l'e'xecution des lettres ou aetes dont 11 s.agit.
11. Contre « ceux qui usurpent ou sequestreI.lt la
Contre tous les faussaires des Iettres apostollques
juridiction, les biens et Ies revcn~s appartenant, a .des
en forme de brefs, ou contenant des conc~s
personnes ecclesiastiques, en raison de leurs egllses
grace ou de justice, et eman~nt. du pon~lfe
ou de leurs benefices. »
du vice-chancelier de la sainte Egllse romame,
Telle quelle, cette censure ne se retrouve pas dans
vice-gerants, ou signees par l'ordre du
Ie Code. Aucun canon ne punit de censur.e l~t~ ~en
romain; et contre ceux qui publient faussetentite l'usurpation ou Ie sequestre de la JundietIOr;.
des lcttres apostoliques, mel11e en forme ~e
des biens et des revenus provenant, pour de,S :ccle, ou qui fausseme.nt, et du nom ~u I;ontlfe
siastiques, de leurs eglises ou de leurs be~efi~es.
du vice-chancelIer, ou de leurs v1ce-gerants,
Cependant cette censure faisait, dans la constitutlOr;
'les suppliques du genre indique.
.
Apostolicl£ Sedis meme, une sorte de double emp~ol
censure est remplacee par Ie can. 2360, ~Ul
avec la censure maintenue dans Ie Code, du con~Ile
de la meme excommunication reservee speclade Trente, sess. XXII, c. XII, De ref., eI: tant du moms
non seuleme;lt les delits pn\vus par la consqu'elle atteignait l'usurpation des bIens. et revel;us
AposioliciE Sedis, mais d'autres encore. Les
beneficiaux. Elle punissait seulemen~ d'Ull; peme
des lettres apostoliqnes, bulles. ou bI;efs,
plus forte cette usurpation speciale, pUlsque I excomsuppliques de grace ou de jus~ice signees pa~ Ie
munication etait reservee specialement. On peut d?llC
Ie chancelier de la sainte Egllse, ou leurs Vlcedire, a ce point de vue, que la ce.nsure ~e la C?!1StItU-.
ceux qui publient des fausses lettres apostotion Apostolicte Sedis repara1t, bIen qu a~oucle, dan~
, bulles ou brefs, ou signent de fausses. concescertaines dispositions du can. 2346, dont II ser~ pa;-Ie
sions des suppJiques l11entionnees, 80nt attemts par
plus tard. C'est ce qui explique qu.e les n?tes ajoutees
Ia censure dn Code comme ils I'etaient par celIe de
a ce canon par Ie cardinal Gasparn men~lOn~ent cette
: Pie IX. De plus, les fabricateurs des lettr~s. apostoonzieme excommunication de la constitutlO!l ArosJiques, qlli ecllappaient a la censure a~teneure, et
toliete Sedis. Le legislateur a pense qu'iI v.alait .mleu~
tous les fabricateurs ou faussaires des decrets. et resmaintenir la seule censure du con~ile, .qUl .al!aIt plu
crits du Saint-Siege, et enfin tous ceUl~ qU.I ~sent
loin, bien que seulement reservee simpliciter" ~ue
sciemment. de CGS lettrcs, decrets, ou resents amSI ~al
celIe de la constitution, et atteignait p.lus .~e dellts.
sifies ou fabriques, encourent la meme excommul1lcaC'est cependant une aggravation partlculle~e d~ la
tion speeialemcnt reservee. Si l'on retlechit que, l:exconstitution de Pie IX qui disparait du drOIt penal
pression Siege apostoIique, d'apres Ie can. 7, des!gne
ecclesiastique.
,
.
non seulement Ie pOlltife romain, mais tous Ies dlcas12 Contre « ceux qui envahissent, detrUls~l:t,
teres de la curie romaine, Congregations, Tribunaux,
detie'nnent, par eux-memes ou par d'autres, !e~ pt~s,
on Offices, on constate que les delits atteints p,ar ~e
les terres, les lieux, ou les droits appartel1a~t a I Eghse
Code sont bien plus nombreux que ceux que PUI1lSSaIt
romaine ou qui usurpent, troublent, retlen~ent, la
la constitution. Le Code aggrave donc fortement, sur
juridicti~n supreme sur ces cites, terres, heux;. ou
Ie point, la repression de la constitution, et com?le
droits, et ceux qui prHent a chacun de ces dellts,
une lacune de la legislation anterieure. L'~sgravatIOn
aide, conseH, faveur. )}
de ccUe legislation est d'ailleurs completee par les
Cetie censure est reproduite dans Ie Co~e au
.antres canons du titre xv.
can. 2345. Avec la seule difference que les pre,teu:~
10. Coatre " ceux qui absolvent leur co.mpIice in
d'aide conseil et faveur, ne sont plus no~mes, .
peccato turpi, meme a l'articIc de la mort, SI un ~utre
que l~ur sort est a estimer d'apres ,l~s regles qu~
pretrc, bien .que non approuve pour Ies con~essIOns,
regissent la com plicite, la censure, Ie deht et sa corr:
pent, sans grave infamie ou scandale subsequents,
prehension sont identiques dans Ie COd.e et ~an~ e
recevoir la confession du mOUl·ant. »
droit anterieur. La restriction dans les e;lumeratlOns
Cette excommunication, que l'on considerait deja,
diverses de la constitution ne change rIcn au sens,
avant Ie Code dans !'interpretation doctrinale, comme
et ron ne doit pas perdre de vue, que, dans Ie C~de
tres s pedaleu'lent reservee, sans que !'interpretation
comme dans Ie droit anterieur, cette censure protege
1lffieielle et authentique ait accepte cette fa<;on de
Ie domaine tempore] et la juridiction temporelIe de
parler, est devenue expressement l'une des quatre
l'Eglise
romaine.
"onexcommunications tres specialement reservees du
')0 Excommunications simplement reservees au p
COde, can. 2367. Le Code a une redaction plus longu.e
tif; romain. - 1. Contre ({ ceux qui enseignen~ ?U
que celle de la constitutiou, ct precise certaines partJdefendent, soit publiquement, soit de .fa<f~I? pl'lvee,
'Cularites. C'est ainsi qu'il determine que non se~le
Ies propositions eondamnees par Ie Sa~nt-s!Cge s,ous
lllent ceux qui absolvent leur complice. son.t ~ttell1ts
peine d' excommunication latte sententlte; de. I?el~e
par l'excom!llunicatio'1, mais ceux aUSS1 qUI slll1ulent
ceux qui enseignent ou defendent comme IIClte a
eette absolution. Cette exlension n'e5t pas nouvelle
pratique de demander aux penitents Ie nom ~u comen elle-meme, mais reproduit et insere dans Ie texte
pliee, comme elIe a ete condamnee par ~e?OIt ~~~'
les decisions de la S. Penitencerie, des 9 oct~dans les constitutions Suprema, du 7 JUlIIet
•
1751 et 1e, mars 1878, et du Saint-Office, du 5 de.
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Ubi primum, du 2 juin 1746, Ad eradieandum, du
28 septembre 1746. "
Cette censure est absente du Code, et par consequent supprimee par Ie fait; cf. can. 6, n. 5. Le
can. 2317 euumere seulement les peines qui doivent
eire portees CO:1tre ceux qui, obstinement, enseignent
ou defendent, de fa<;on soit publique soit privee, des
doctrines que Ie Saint-Siege ou un concile general a
condamnees. II ne s'agit pas de doctrines notces
comme heretiques, car leur enseignement ou defense
ferait de celui qui s'en rendrait coupable un heretique,
que Jes peines du can. 2314 atteindraient, mais simplement condamnees. Les peines du can. 2317 ne
sont plus l'excommunication, mais seulement l'ecart
de la predication, de l'administration du sacrement
de peaitence, et de tout enseignement, independamment des sanctio;1S qui pourraient eire portees par
sentence, si Ie cas etait soumis a un juge eccIesiastique, ou que l'Ordinaire, apres la monition toujours
requise en pareille matiere, estimerait necessaires pour
la reparation d'un scandale eventue1.
2. Contre « ceux qui, sous l'impulsion diabolique,
portent des mains violentes sur les clercs, sauf les cas,
personnes, ou reserves dont l'eveque, on d'autres,
soit d'apres Ie droit, soit par privilege, peuvent absoudre. ))
Cette censure, qui sanctionnait pour tous les clCl'CS
Ie privilege dit du canon, can. 15 du II' concile du
Latran, X, cecnmenique, 1139, cf. Grat., caus. XVII,
q. IV, c. 29, ramEme, dans Ie Code, au can. 2343. II a ete
note pIns haut, col. 706, que ce canon partage les
clercs en quatre classes au point de vue de la protection qui lenr est assuree. Ancnne des classes n'est
protegee par la sanction de la constitution Apostolicm
Sedis, excommnnication simplement reservee an pape.
Le delit contre la premiere classe, persol1ne du souverain pontife, est frappe de l'excommnnication tres
specialemen t reservee; cO;1ire Ia seconde classe cardinaux et legats dn Saint-Siege, de l'excommunication specialement reservee; contre Ia troisieme,
patriarches, archeveques et to us eveques, de l'excommunication identiquement reservee. Ceux qui se
rendent conpables de violences physiques contre tons
les autres clercs et les religieux des deux sexes, ne
sont frappes que de l'excommunication reservee a
I'Ordinaire. Ce dernier peut, il est vrai, renforcer cette
peine de toute autre repression que lni dictera sa
prudence. L'excommnnication de la constitution Apostolicm Sedis est dO;lC adoucie, en ce qui concerne les
delits commis contre les clercs ini6rienrs, mais uniqnement par la suppression de la reserve an Saint-Siege.
3. Coatre « cenx qui se b:1ttent en duel, ou simplement qui provoqucnt en duel, ou qui acceptent Ie
duel, et tons les complices, et tons ceux qui apportent
quelque aide on faveur; aussi cenx qui, volontairement, regardent, permettent, ou ne CIMendent pas,
comme ils Ie pourraient, Ie dnel, de queJque dignite,
meme royale ou imperiale, qu'ils soient. ))
Cette excommnnicatioa se retrouve dans Ie
can. 2351 du Code. Sauf la snppressio:1, du texte de
la CO'lstitutioa Apostolicm Sedis, des mots et quaslibet
compfices, la tencur de la redaction est la meme. CeUe
suppressio:l ne prodnit ancun el)'et, car il n'apparalt
pas, a la lecture des divers commentateul'S de la
coastitntiO:1, que la presence de ces mots ajoutat
quoi que ce soit a la comprehension des auteurs dn
delit puni. Ces mots marquaient plntOt la solennelle
reprobatio:1 du legislateur, qu'nne categorie de delinquants, tons ceux qui ponvaient eire complices etant
deja atteints parIes ant res termes du texte repressif.
La peine portee cO:1tre les duellistes et tons ceux qui
ont une part au duel demeure la meme que dans Ie
droit anterieur.

4. Contre « ceux qui donnent leur nom it 1a sect
ma<;onniqne, it celle des carbonari, ou it d
e
sectes de meme genre, qui complotent, soit ouverte~
ment soit de fa<;on clandestine, contre l'Eglise ou les
puissances legitimes; ceux qui pretent faveur quelconque aux n;emes sectes, ceux qui ne denoncerit pas
leurs coryphees et chefs occultes, et cela jnsqu'a
qn'ils les aient denonces. »
Cette censure est reproduite en partie dans Ie
can. 2335. Elle n'atteint, dans Ie droit actuel, que
ceux qui donnent leur nom a la secte mao;onnique ou
anx antres asso~iations de meme genre, qni c~m
plotent contre l'Eglise ou contre les autorites civiles
Iegitimes. C'est tout CB qui est demeure du
des dispositio':ls de la constitution. Les complices par.
attribution de favcur ne sont donc atteints par l'excommunication qu'en vertu des principes genel'anx
si leur action va jnsqu'a faire d'enx des autenrs prin~
cipaux du dellt d'inscl'iption. Ceux qui s'abstiennent
simplement, des dcnonciations visees, lle sont pIll;
sujets d'une censure. Il faut remarquer par contre
que l'omission des mots « soit ouvertement soit d~
fa90n clandestine » a propos des complots, ne produit aucune attenuation : etant donne la generalite
de la loi, aucune distinction ne saurait etre admise
qui restreindrait soit aux actes publics, soit aux actes
secrets, la comprehension du delit. Mais Ie textc du
Code adjoignant aux termcs de la constitntion « les
puissances legitimes ", Ie qualificatif « civiles ", fi.xe
s'il en etait besoin, Ie sens des termes, et personne ne
traduira plus, comme Ie faisait Je traducteur deC
Vering, P. Bellet, Bibliotheque iheologique du XI X' siecie,
Droit canon par Ie D' Frt!d. Vering, t. II, Paris, etc.,
1881, p. 456 : « qui complotent... cOlltre l'Eglise ou
ses ponvoirs legitimes ", grossier contresens du 1'este,
et en to us temps inadmissible comme contraire a la
pensee traditionnelle de l'Eglise; cf. Saint-Office,
5 aoM 1846; Pie IX, allocution du 15 septembre 1865.
5. Contre « ceux qni, temerairement,ordonnent de.
violeI', ou qui violent l'immunite de l'asile ecclesiastique. ))
CeUe censure est supprimee dans Ie Code, qui
maintient Ie droit d'asile et en determine la portee,
cf. can. 1179, mais qui ne frappe sa violation d'ancune
peine inIligee par Ie droit.
6. Contre « ceux qni violent la clOture des moniales,
de quelque condition, sexe, on age, qu'ils soient, en
entrant dans leurs monasteres, sans autorisatioll legitime; et de meme ceux qui les introdnisent, on les
admettent, ct de meme les moniales sortant de leur
clOture, en dehors des cas et de la forme prescrite par
Ia cO:lstitution Decori de saint Pie V. ))
Cette censure est reproduite dans Ie can. 2342,
n. 1 et 3 . .:\'i la censure, ni la reserve, ni Ia comprehension des delits, puisque la constitution Dccori cst
representee par Ie can. 601 de meme valeur, ne re<;oivent de changement ou d'atlenuation. II y a seulement
a noter la 5uDpression dn mot age. Dans I'enumeration
cujuscllmquc' generis, aut conditionis, se:rus vel a:tatis
fuerint, Ie Code n'a pas retenu Ie terme mtaUs, que ]e
concile de Trenie, sess. xxv, c. v, De regularibus et
monialibus, avait marque, et la constitution Apastolica: Sed is maintenu. Cette suppression a pour rcsultat une attenuation de la censure : les impuberes,
suivant la regIe generale du can. 2230, n'ell sont pIns
atteints. Ainsi disparait du droit ecclesiastique Ie dernier cas ou Ies impnberes etaient frappes de peines
laim sententia:.
7. Contre "les femmes violant la clOture des reguliers, hommes, ct Ies superieurs les admeUant )) dans
la clOture.
CeUe censure se retrouve dans Ie can. 2342, n. 2,
ce canon groupant desormais tous II'S delits de viola-
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et autres graces spiritueIles sont fraI?pes. de Ia c~n
cloture. Le delit et Ia censure de la consti~n
sure d'excommunication, paJ' Ja constItutIOn de samt
de as/oUea: Sed is sont exactement reprodUlts,
Pie V, Quam plenum, du 2 janvier ~~70. "
.'
A~noement ni attenuation ..Le. texte .du Code
La censure se retrouve au can. 2327 : « Ce~x qUI
ell to I ment qne ceux qUI mtrodUlsent DU
retirent profits des indulgences sont frappe;" ipSO
seu~eme Ies impuberes (cujuscumqu~ a:tatls),
facto de l'excommunication s.impl,ement reservee ~n
attcints pal' Ia censure. Il est, d.e pl~s, a ,remarSiege apostolique. Jl On Ie VOlt, dune part: ce te::,~e
,
I Code en frappant de la pnvatlOn d offi?es,
ne Dorte plus la mention des " autres graces SPll'lque ~ et e;l to us cas, de voix active et "passl:ve,
tuetles ", et il ne punit que Ie gain proven ant de Ia
el: ~n ~ qui commetter,t Ie de;it d'introductlOn
coacession ou de la publication des indulg~nces; d'~n
les relldgle~s"sl'O'l termine nne cont1'overse qui s'etait
tre part, il ne se refe:'e plus a Ia c?nstitutlO n de samt
d'a m I l ,
.
.
A
. lour de 1a censure de Ia constItutIOn. posPie V et ainsi il attemt, eonformement an can. 2227,
.
~ud'~ Comme la constitution n'en parlaJt pas:
§ 2, les eyeques qui se rendraient coupables de ce
tollea: ;.,e ~'.~tateurs pensaient que Pie IX avait abo~l
delit.
"
d
des COl~;~ ~eines portees c~ntre ces ~eIi:1quantcs rell12. Contre « cenx qui recueillent des honoralr~s e
. . • ;ar Ies sanctions anterieures, aJm,1 la,5u,"pense
messes pIns eleves, et en retirent .un gain, en. faJsant
gl~r:~';is encourue ipso facto, et les peine~.." egaJ.e~~n~
celebreI' les messes en des lieux ou les honoraJres des
a w· t d n Ja j)rivation d'officcs et d Il1habJlJte a
messes sont d'nn prix moindre. ))
.
1DSO fac 0,
t't t'
Be gu
, _ r' uperation, infligccs par Ies CO:1S I u lOns
II n'v a plus, ponr ce delit, de peines [a/m sentenilm.
leu; ~ec § 4 dc saint Pie V, dn 24 octobre 1556, et
Contraires au can. 840, § 1, ces agissements ne s.ont
la:l~m, t '§ 3. de Gregoire XIII, dn 13 juin 1575.
plus jnsticiables, d'apres Ie can. 2324, que de pemes
L bl gra It£,. "
I
'elle
., 't"it vrai pour h suspense, a aI's mem.e q~
ferendm sen/entite. Ces peines ne peuvent ?omporter
C ~.~it snrvecn a Ia cO:lstitutioa de GregOlre ~1I~,
l'excommunication que pour Ies ~enls la1qu~s .. La
a~is ue Ia constitution Apostolica: Sedis aboll~sa:t
censure de la constitution Apostollcm Sedls n eXlste
iout~s les censures lata: sententia: dont elle ne f~:SaJt donc plus.
,
,
)as mention, mais nOll pas po~.r les a~t~es pcl:1es,
13. Contre « tous ceux qui sont frappe~ d e:x;comI
lain' sententim Ainsi I mterpretaJt, CO,ltre
munication dans Ies constitutions de samt Pie V,
' c '
d' I
llleme
i li Bertapelle, ct d'autrcs encore, Ie car m~
.
A dmonet nos du 29 mars 1567, d'Innocent IX, Qute
A vanz L ,
'dT
itee D 86
d'Annibale,op, cit., in llllnc loc., e, I I?': c
: I · '. '
a~b hac Sede,' du 4 novembre 1591, de ~J~ment VIII,
10 qui avait d'abord soutenu I Oplillon cO,1lrane,
Ad romani Pontijicis curam, du 26 Jum 1592, et
no t e ,
,
d t sous l'int l'avait cnsuite abandonnec sahS ou e
d' Alexandre VII, Inter cmteras, du ~4 octobre. ~660,
~UEmce de Pennaccl1i, op. cit., t. I, P ~02 s~. Le .Code
concernant l'alienation et I'infeodatlOn des cItes et
a donne raison a Pennacc~i e~ at; c~rdll1aI d AnmJ;>ale.
lieux de la sainte Eglise romaine. )).
,
Mais il a tontefois adoucl l'Jl1~lCtlOn de ces l?ell:cs.
Cette censure, n'etant pas mentlOnnee dans Ie
FlIes ne sont plus ipsa facio, blCn que Ie Co~e !.ntllue
. '
Code n'existe pIns.
l:ordre de les porter. Et en fin Ie ~~de ne dl~ rlcn dC.
14: Contre « Ics religieux qni auralent la presompl'hhabilite aux offices dont Ies rel!gleux se~alent ,rom
Uon d'administrcr aux clercs ou aux Ia'iq~es, e,n dehors
~e'ttc fois pl'ives. Par cO:1tre, il ajo~te, .maJs ~ouJ?~rs
du cas de necessite, Ie sacreJ?e~t de I Gxt~eme-o.nc
jel'c11!1a: senientia:, a la pcin~ de l~ prlvatlOn ~e" o;Il:es,
tiO:1, ou de l'eucharistie en vlatJque, sans I autOflsacelle de Ia privatio:l de V01X acuve et paSwlve .. C:~t~
tion dn cure. ))
.
dernicl'e peine produirait evidemment I'macce,ssrb:lIte
Cette excommunication, qui provenaJt d.e Ia fameuse
aux charges on offices qui s'acquierent par elec~lOn.
clementine Religiosi, Clementines, 1. V,. tl~. VII, c. 1,
8. Ccntre ceux qui se rendent " coupables de. Slmoa ete supprimee par Ie fait de son oml.sslO;l dans Ie
nie reelle dans Ies benefices, et Ienrs c~mpl!ces. »
Code. Clementine et censure de la constItutIOn Apos.La censure est reproduite dans Ie can. 2392, n. 1.
tolicm Sedis ne SOl1t plus representees, dans Ie recueJ!
EIle vest aggravee, puis que Ie texte du Code ne parl.e
des lois actuelles, que par Ies notes au .can. ?38, .§ 2,
pas s"eulcment des benefices, mais des office~, .et speet ne serviront plus qu'a I'interpretatlOn 11lstOflqne
cifie, des dignites. A propos d;,~ offi~es, la legl~lat:on
de ce canon.
. .
dn Code ]'cvient au droit anteneuJ' a la constItutIOn
15. Contre « ceux qui enlevent, sans aut?rJsatlOJ1
Apostolica; Sedis, et ressuscite la disposition de l'extralegitime, des reliques deS cimetieres eonsacres ~u des
vagante QULlhl detestabile, de Paul II, dU,24. nocatacombes de Ia ville de Rome ct de son terntOlre,
vembre 1464; cf. Extravagantes communes, 1. \, tit. I,
et ceux qui leur pretent aide et favenr. Jl
•
c. 2. qu'avait abolie la constitution.
Non mentionnee dans Ie Code, cette excommulllcaL~ men lion des complices a disparu, et Ie sort de
tion est supprimee.
.
ces dclinquants ressortit anx lois geIierales.
16. Contre « ceux qni commumquent avec. un
9. Contre ceux qni se rendcnt ." co~pables, de
excommul1ie nommement par Ie pape.. dan~ Ie Cl'lme
quelque dignit6, qn'ils soient, de snnOI,le confJdenpuni de I'excommunication, c'est-a-dlre 1m donnent
tielle dans Ies benefices de toute "oTte. Jl
aide Oll faveur. ))
CcHe censure est encore reproduite dans Ie mcme
Cette excommnnication est maintenne sans al~cun
canon 2392, qui, ne distinguant pas, f.rappe ~o~s les
cllangement parle can. 2338, § 2. Denx express:ons
genres de simonie. La men:e aggravatIOn, p:~ce~em
ont ete remplacees dans Ie libelle du canon, m~ls Ie
ment signalee atteint aussl les auteurs du de.lt ea ee
sens et la portee du texte S011t exactement Ies memes.
genre de sim;~lie. II est ceper.dant a n?tCl' que l~s
Au lien d' " excommunie nommement par Ie ,rape ",
tennes de la constitntion cujuscumque slIlt dlg~llatls
Ie canon parle d'excommnnie vitandus, expres~lOn I?:"rne sontpas renouveles dans Ie Co~e .. Par CO;lsequen~
faitement synonyme, pnisque senl Ie. SaJ~t-Sleg~
Ies cardinaux ne sont pas soumIS a ceUe censu:e,
. fl'oc l'excommndcation avec Ia mentIOn Vltandus,
Jl1 Ito
f .
a
cf. can. 2227, § 2. Le droit revient ainsi, sur c~ po:nt
cf. can. 2258, § 1. Au lieu des termes aut~e OIS cons de Ia simonie, a l'etat anterieur a la constItutIOn
cres mais qui sentaient l'ecole et de~outa1ent,l~s pro:
Apos/olica: Sedis.
fan;s, in crimine cI'iminoso, c'est-a-dlre : Ie d;,l!t, P~11l
10. Contre ceux qui se rendent « conpables de
de" Ia peine dont il est question, Ie Code a Jl1sere I~
simonie reelle ponr l'entree en religion. »
paraphrase explicative: In dellcto propter quod cxeom
eeue censure est supprimee, aucnn canon du Code
mUllicatus tuit.
.
.
n'en faisant mention.
17. CO:1tre " Ies cleres qui, sciemment et hbrement,
11. " Tous ceux qui retirent profits des indulgences
v

C

'

A

A

A

A

715

APOSTOLICAE SEDIS

communiquent in diuinis avec les personnes nommemen~ excommuniees par Ie pontife romain, et qui les
reyOlVent dans les· offices)) divins.
Cette censure est conservee sans nul changement
dans Ia deuxieme partie du texte du canon cite
~~n. 2~28, § 2. La seule difference de redaction est
I ~nsertlon d~:lS .le texte legal de la denomination
d e;x:commume uztandus, et de l'adjectif diuins applique aux offices.
,18. Contre ,. « ceux qui auraient la presomption,
meme sous. n l.mport~ quel pretexte, d'absoudre des
excommUl1lCatIOns reservees specialement au pontife
romain. ))
Cette censure est .conservee dans son integrite par
Ie ~an. 2338, § 1. Mars ce canon offre d'abord un texte
n;e:lleu~ et plus detaille. II inserc, de plus, comme Ia
l~glslatIOl: du Code Ie rendait opportun, Ie delit
d absolutr?n des censures reservees tres specialement :
« ceu\ qU,1 ont.la pres?mption d'absoudre, sans les
fa~ulte,. :lecess~Ires, ,d~ I excommunication reservee au
Sall1t-SI~~e" tres speclalemcnt ou specialement. ))
19. C etalt Ia censure portee par Ie concile de
Trente: sess: ~XII, c. XI, De ref., contre tons cenx qui
occuparent lI1Justement Ies biens eccieSiastiques de
to~te sort~, o~ qui empechaient leurs Iegitimes beneficlers de JOUIr de ces biens suivant les di
't'
de l'Eglise,
__
SpOSI IOns

0

I:,
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exc~ptaie:1~ la mere, sans doute trop inflUences
~r.olt antel'leur. Un tout petit nombre auquel s~r
JOInt, transfuge, au grand scandale de P
.etmt
'f
.
ennacchl
CI ". t. II, p, 42 sq., note 1, de I'opinion adver
' of.'
avalt professee jusqu'en 1880, Ie cardinal d' A. se.~u II
c,omI?renait Ia mere dans la censure, parce ~e~Ill ale,
t:tutIOn Apostolic[£ Sedis ne faisait pas fes d~ ~?nS7
tlons q~e 1'on trouvait dans la constitution ~f;~e
natam, § 1 et 7, dc Sixte-Quint, du 29 octobre 15 EEComme bien l'on pense, la foule, heureuse de ,'8~.
pas a prendre I?a;ti, se retugiait sur « Ie mol ore:~l:rv~lr
doute .. )) Le IegIsiateur du Code a admis 1'0 i . u
du petIt nombre. Sans doute a-t-il cru que I'
p n:on
. .
.
.
exceptIol
d e't rmralt,
de nos Jours surtout et dans I
I
I
des cas, la Ioi elle-meme.
a p up art
3. Contre « ceux qui usent sciemment d I
cttres
apos t 0 rIques f ausses, ou qui eooperent a unesd'1't
cette nature. "
e I de
Cette censure se retrouve dans Ie can. 2360 § 1
canon non seulement aggrave la censure PUI'Sq"
., Ce
d'
. l'
,
"
ue c cst
esormars excommumcation specialemert r ~ . .A:. t - S"
au Sam
lege qlll. est portee par ce delit 1d' eserv""
f·
1
.
usage de
a~sses ~ttres ap?sto.lrques, ,l11ais encore etend la
l;le me excommurncatlOn specialemel1t· reservee a
I, usag~ de ~ous d6crets ou resc;its faux soi-disant
:man.es de : un quelconque des dlcasteres de la eu·rie
IOmame. L usage de ces faux est assimile d
I
Le Code mainticnt integralement cette censure au
.'
'.' I
.
, ans a
l.epressIO,l, ~ a falSIfication memc des lettres aposto_
can. 2346. L.e texte ::Jctuel est seulement plus c~urt
lrqucs; cf. cl-dessus, col. 709. La mention des c " '
et, plus C,O~CIS que celui du concile. II cOmprend les
rat
d'
,Ovpceurs a Ispa~u, et ces deJinquants suivent Ie s~rt
memes de!Its e~ por~e les peines identiques, sans changement 111 attenuatIOn quelconques.
que l~ Co~e a ~art, dans ses !ois generales, aux compli7
ce,s. dIver?, smvant Ie degre de leur participation au
3 EXcommunications latEE sententiEE reservees aux
delI; ~um; cf. c~n ..2231, et 2209, § 1 et 3, et loco cit.
eveques ou Ordinaires.- 1. Contre « les clercs dans les
4 EXCOmmlll1lCatlOns latEE sententiEE nOll reservees ...:...,
ordres sacres, ou Ies reguliers et les moniales apres Ie
1. C~ntre « ceux ~u! ordonnent, ou foreent d'acco;der
vceu ~olennel de ch.astete ,qui auraient Ia presomption
la sepulture eccieSlastiquG aux heretiques 110toire
de coatr~cter manage, et tous ceux qui auraicnt la
aux excommuni(;s nommel11ent, ou aux interdits. S,;
!He~o:nptI?n, de contracter mariage avec l'une des
IndlVldualrtes nommees. ))
Cette censure. est maintenue dans Ie can. 2339.
. E,lle est adoucle dans la pratique, car Ie Code, a Ia
Cette censure se retrouve, mais aggravee et etendue
dlfie.rence ~e Ia constitution, contient les mots ausi
dans, Ie can., 23~8, § 1. Les clercs dans les ordre~
luerznt, qm exigent, pour que Ie d6lit soit accompli
sacres, les regulrers et les moniales apres Ie v
e,~ Ia ?ensure contractee, la pleine connaissance de
solennel de'.ch~stete, et ceux quiattenteraient ~~
II,ntelhgence, ct la complete volonte d'enfreindre la'
contracter manage avec ces trois categories de per101; cf. can. 2229, § 2.
sonnes" sont, frappe~ de. I'excommunication simpleElle est a~gravee, car Ia comprehension du delit est
ment res~rv.ee au Samt-Slege, et non plus reservee au
seul Ordmarre.
Iargement etendue dans son objet. II ne s'agit plus
seulel11ent; ~an~ Ie canon, de I'attribution de Ia sepul"·
. En plus ~e cett~ ~ggravation, il est specifle que Ie
ture eccle~~astlque aux heretiques notoires, aux
sll~~le rr:ana~e CIVIl occasionne Ia censure. Cette
eXCO~11111mlleS personnellement, et aux interdits, ear
speclfi~atIOu n est pas actuellement nouvelle, Ie decret
~u Sa::1t-~ffice du 22 decembre 1880, ad 1, avant la ~e.fense et Iacensure s'entendent suivant les disposItIOns du can. 1240, § 1.
Impose, pres. de tre:lte .ans avant Ia pubIicatim{ du
C~ .der~lier canon interdit de donner la sepulture
~ode, ceUe mterpretatIOn de la constitution Aposto~e~le:lastlque .a) aux apostats notoires, a ceux qui
hCEE Sedis. ~:,ant Ie. decret, tous les commentateurs
sa~f Avan~Im, .~p. CIt;, n ..39, edition citee, p. 61 sq.: fars.alent. notolremellt partie d'une secte heretique
~ch:~l!1atlque, mayo;miqu;, ou ~utre du memc genre;
meme . Ie cardwal d Anmbale, avaient soutenu Ie
contrarre.
) . ~u~ excoml11umes et ll1terdlts sentencies; c) aux
smcldes respoJ1sables de leur acte; d) a ceux qui sout
L'extension du can. 2388 cO;lsiste dans Ie fait qu'il
morts e:1 duel ou d'une blessure revue en duel; e) a
por~~, § 2, la ce:1su~e de,la constitution ApostolicEE
c~ux qUI. ont ordonne de livrer leur corps a Ia cremaT
Sed
exco,n:mu111catlon reservee a I' Ordinaire, cOlltre
tIOn; f) a tous aut res pccheurs publics et marlifestes.
Ie .meme deht de n:~riage accompli par des membres.
Le nOlr:bre des cas ou la censure peut etre encourue
S?It des or~res relrgleux, soit des cOl1gregatio:ls reIi~
est certalllement augmcnte dans une considerable
gleus,es, qm ne seraient que profes des vceux simples
proportion.
pe:pet~els. C~ sont ces profes ou professes, ou ceux
2. Cor;tre « .ceux qui lesent ou terrifient les inquisiqUI. pretendralent contracter mariage avec ces catcte~rs, denonclateurs, temoins, ou autres officiaux du
g~r:e~ de personnes, qui sont, a proprement parler, les
Samt-Office: ceux qui detruisent, ou brulent les ecrihentler's de Ia censure de la constitution.
tures ,d.e ce sacre Tribunal; et ceux qui pretent a tous
2, CO'ltr~ « ?CUX qui prOClll'ent l'avortement reelleces delmquants aide, cOl1seil ou faveur. »
ment perpetre OJ, effectu secuto.
. Tell; q~elle, ce!te censure a disparu, aucune men,~ette .censure est maintenue par Ie can. 2350, § 1.
tIOn n en etant farte dans Ie Code. II convient cepenL. lIlSertIOn, dans son t exte, des mots matre non excepta
dant de remarquer que les officiaux du Saint-Office de
':lse :111e controverse entre commentateurs de la cons~
Rom?, comme ceux de toutes les SS. Congregations
itltutlO:l, Le plus grand nombre, et de beaucoup,
romallles, Eont prote.ges, contre cellX qui les lese-

,

ou t errifieraient en raison de la pUblication ou
des actes de leur charge, par l'excomplus severe du can. 2333, cf. plus haut,
709, comme ils l'etaien~, du reste, sous Ie regime
constitution ApostollcEE Sed IS.
Contre « ceux qui ont Ia presomption d'aliener
recevoir les biens ecclesiastiques sans 1'autoriapostolique conforme a I'extravagant~ Ambisur Ja non alienatiol1,des biens de 1'Eglise. ))
censure demeure dans Ia legislation penale
, de par Ie can. 2347, n. 3. Elle est identiquela meme, Ie scienter du canon remplayant Ie
de Ia constitution et avant Ia meme
cf. can. 2229, § 2. La seule difference est de
,.p,ri·.l,"UOl1, Ie Code se referant non plus a l'ExtraAmbitiosEE, desormais perimee en elle-meme,
a ses propres canons, ou 1'autorisation apostoet ses modalites sont requises ou indiquees,
C1. can. 53!, § 1, et can. 1532, et specifiant que tous
ceUX qui commettent Ie delit sont tous ceux qui
;cooperent efficacement a I'alienation ou reception
.mTI'l,'!!lt'C.o par Ia loi sans les formalites voulues.
ntre « ceux qui negligent ou omettent, avec
de denoncer dans Ie delai d'un mois les confes,eurs Oll Ies pretres qui les ont sollicites ad turpia,
dans tous les cas exprimes par Nos Predecesseurs,
"Gregoire XV, constitution Unillersi, du 30 aout 162~,
-et Benoit XIV, constitution Sacramentum p[£l1lten/tEE, du 1" juin 1741. »
Cette censure est renouvelee, sans aUCUl1 changement, dans Ie can. 2368, § 2. La peine est identique
et trouve son application dans les memes cas, Ie
sqienter du Code n'ajoutant rien aux termes negligentes ou culpabiliter de Ia constitution ApostolicEE
Sedis.
5. Contre ceux " qui impriment ou font imp rimer
des livres traitant des matieres sacrees, sans l'approbation de l'Ordinaire. ))
Cctte censure etait l'une de celles qui, portees par Ie
concile de Trente, dans I'espece, sess. IV, Decretum de
editione et usu Sacrorum Librorum, avait etc restreinte
oar la constitution ApostolicEE Sed is aux seuis livres
saints, et a leurs annotations et commentaires. Le
Saint-Office, dans son decret du 22 decembre 1880,
ad 2, avait consacre cette restriction, et c'est dans ce
sens que la censure etait passee dans Ia constitution
Oll'lciorum ac munerum de Leon XIII, du 25 janvier 1897, n. 48.
Elle est maintenue dans Ie Code dans toute sa
teneur, can. 2318, § 2. II est a remarquer que Ie Code
do;me une redaction plus claire, et par la, fixe des
points d'interpretatiol1. Le Code nomme, en dIet,
les auteurs, que certains commcntateurs de la constitution ApostolicEE Sedis ecartaien t, et les ectiteurs.
La suppression du terme imprimullt, et Ie changement
d'imprimi facillnt en imprimi curant, excluenL les
protes et autres ouvriers. Les termes restrictifs du
decret du Saint-Office et de Ia constitution Officiorum
ac nmnerum paraissent dans Ie texte, et ont pris Ia
place des mots qui auraient pu induire en erreur Ies
leeteurs non avcrtis.
6. Concile de Trente, sess. XIII, De sacro·sanctEE
eucharistiEE 'sacramento, can. 11. Contre « ceux qui
auraient Ia presomption d'enseigner, de prikher, ou
d'affirmer opiniatrement, ou meme de defendre dans
des disputes publiques l'opinion « que la confession
sacramentelle n'est pas necessaire avant de recevoir
la sainte communion, it to us ceux qui sont conscients
d'un pecl1e mortel, quelque contrition qu'ils croi,ent
avoir, s'ils ont un confesseur a· leur disposition.
Cette censure n'existe plus. Le Code maintient Ia
doctrine eXDosee Dar Ie concile, loco cit., et C. VII,
cf. can. 856,~ mais TIe mentionne aucunement l'excoml)
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munication portee par Ie concile contre ceux qui enseigneraient la doctrine opposee.
7. Id., sess. XXIV, C.l, De ref. malrimonii. Contre ceux
qui nient que Ies mariages clandestins, cOl1clus avec
Ie libre consentement des contractants, tant que
1'Eglise ne les a pas rendus nuls, sont de veritables
mariages (rata et vera). Contre « ceux qui affinnent
faussement que Ies mariages contractes par les jeunes
gens (filiis /amilias), sans Ie conscntement de leurs
parents, sont !luIs, et que les parents peuvent les
rendre veritables ou nuls. "
Cette excommunication n'a pas trouve place dans
Ie Code, et se trouve par consequent supprimee.
8. Id., ibid., C. VI, De reI. matrimonii." Que Ie ravisseur, et tous ceux qui lui pretent conseiJ, aide, et
faveur, soiel1t ipso jure excommunies. "
Cette censure, qui punissait I'auteur du delit de
rapt et ses complices, n'existe plus. Le can. 2353 du
Code ne porte pas de peines ipso jure contre Ie rapt,
autres que l'exclusion des actes legitimes ecclesiastiques, et ajoute que des peil1es diverses devront etre
infligees suivant la gravite de la faute.
.
9. Id., ibid., C. IX, De ref. matrimonii. « Le saint
concile ordonne a tons, de quelque grade, dignite,
et condition qu'ils soient, sous peine d'anatheme qu'ils
encourraient ipso facto, de ne pas forcer, de quelque
fayon que ce puisse etre, soit directement, soit indirectement, leurs sujets ou d'autres personnes queIconques, les empechant de contracter librement
mal'iage. ))
Cette censure n'existe plus, Ie Code n'en offrant pas
trace.
10. Id., sess. XXV, C. v, De regularibus et monialibus.
Contre les magistrats seculiers qui refusent de preteI'
main forte a l'eveque pour protegeI' Ia cloture des
moniales.
Cette censure, dont les commentateurs de Ia constitution ApostolicEE Sedis constataient d'ailleurs Ia
desuetude, au moins hoI'S des etats pontificaux, n'est
pas mentionnee dans Ie Code, et a ainsi totalement
disparu.
11. Id., ibid., C. XVIII, De regularibus et monialibus.
({ Le saint concile soumet a l'anatheme, tous, et
chaque personne en particulier, de quelque qualite ou
condition qu'ils soient, tant les elercs que les -Jalques,
les seculiers et les reguliers, et me me ceux qui sont
eleves en 1'eclat de n'importe quelle digllite, si, de
quelque fayon que ce soit, ils forcent une vierge ou
une vcuve, ou queIque autre femme que ce soit, a
entrer malgre elle, sauf dans Ies cas exprimes par Ie
droit, dans un monastere, ou a recevoir l'habit de
quelque religicn que ce soit, ou a emettre la profession; de me me ceux qui auraient donne coaseil, aide,
ou faveur; de meme ceux qui, sachant que Ia femme
n'entre pas dans Ie monastere, ne prend pas I'habit,
ou n'emet pas la profession, spontanement, interposent, de quelque fac;on que ce soit, leur presence, ou
leur consentement, ou leur autorite, pour ]'acte delictueux. II soumet au meme anatheme, ceux qui, sans
cause juste et de quelque fa<;on que ce soit, empechent
la sainte volonte des vierges ou d'autres femmes, de
recevoir Ie voile ou d'emettre les vceuX. "
CeUe excommunication se retrouve au can. 2352,
portee contre "tous ceux, meme eleves en l' eclat de
quelque dignite que ce soit, qui, de n'importe queUe
fayon, forcent, soit un homme a embrasser 1'etat
clerical, soit un homme ou une femme a entrer en religion, ou a emettre la profession religieuse, taut solennelle que simple, tant perpetuelle que temporaire. "
L'excommunication est la meme, non reservee, et
encourue ipso facto.
Mais Ie Code l'etend au delit de contrainte exercee
sur un homme pour lui faire embrasser l'etat eccle-
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des pontiflcaux dans un diosese autre qu<o Ie
sans l'autorisation expresse de 1'0rdinaire du
de meme s'ils usent des pontiflcaux pour des pern11es qui ne leur sont pas soumises_ Les clercs. qui
S~,.aient ainsi re~u des ordres seraient suspens de
81 "
des ordres. Ces suspenses n'etaient pas
337, § 1, maintient la necessite, pour Ies
, d'obtenir I'autorisation de 1'0rdinaire du
pour exercer les pontiflcaux dans un diocese
que Ie leur. Mais la suspense anterieure contre
ceux qui exerceraient 1es pontificaux sans cette autorisation, 11' existe plus.
".----vLW,H. aux delits speciaux d'ordination, leur punitio11 est maintenue dans des dispositions particulieres
. S0 referant a des pOints du droit anterieur autres que
la 'oresenie censure du concile de Trente. La reglementatiol1 se trouve, pour Ies eveques, au can, 2373, n. 1,
suspense de la collation des ordres pour un an, dans
Ie cas d'ordination sans dimissoriales; pour les cler'cs
de mauvaise foi, can. 2374, suspense de l'ordre re9u
en l'absence des memes lettres dimissoriales.
9. Id., SCSS. VII, C. x, De ret. Suspense de l'exercice
des ordrcs,-reservee au futur eveque, pour Ie clerc,
qui, sans Cire aretatus, Ie siege vacant, re<;oit les ordres
. sacres par lettres dimissoriales du chapitre ou du
vicaire capitulaire, si ces lettres ont ete delivrees avant
que Ie siegc flIt vacant depuis un an.
Le Code ne mentionne pas cette suspense, qui se
t1'ouve ainsi abolie.
10. Jd., scss. XIV, C. II, De ret. Suspense pendant un
an de l'excrcice des pontificaux pour l'eveque titulair<) qui, meme dans un endroit nulliu.s, ou exempt,
ou dans un monastere de tout ordre, faisant usage de
queJquc privilege temporaire d'ordonner quiconque
sc presenterait :i lui, meme sous pretexte de ramiliarite ct commensalite continues, promouvrait ou
ordonnerait, sans l'autorisation expresse ou les Iettres
dimissoriales du propre prelat, a la premiere tonsure,
au aux ordres mineurs, ou aux ordres sacres. Les
clercs promus ou ordonnes de la sorLe seraient suspens ipso Illre des ordres ainsi re<;us, et la suspense
persisterait tant que Ie propre prelat Ie jugerait bon.
En tant qu'elle visait les eveques simplement titulaires, eette suspense a disparu, Ie Code ne Ia mentionnant pas. Mais elle existe, d'apres Ie can. 2373, n. 1,
contre tout eveque ordonnant un sujet etranger sans
les leHres dimissoriales de son propre Ordinaire. La
suspense de l'ordre mal re,.u est egalement maintenuc,
dans ce cas, pour Ie clerc demauvaise foi; cf. can. 2374.
11. Id., sess. XXIII, c. VIII, De ret. Suspense de la
collation des ordres pendant un an, contre l'eveque
qui ordonncrait un sujet etranger, meme avec des
Icttres dimissorialcs, ou un rescrit apostolique, mais
sans leUres testimoniales du propre Ordinairc. Suspense de l' exercice des ordres re<;us, pour Ie clerc ainsi
ordollne.
La suspense est supprimee, Ie Code n'en faisant
pas mention, et pour l'eveque et pour Ie clerc. II
n'existe plus, en ce genre et pour Ie clerc mal ordonne
seul, que des peines appropriees a la gravite de sa
faute, mais qui sont uniquement terendEe"sententiEe;
cf. can. 2374.
12. hI., sess. XXIII, c. x, De ret. Suspense d'un an,
de I' office et du benefice, pour Ie chapitre ou Ie vicaire
capitulaire qui concederait des lett res dimissoriales a
des clercs non arctali, moins d'un an apres Ie debut
de ]a vacance du siege.
CeUe suspense est absente de la legislation penale
du Code. J\1ais Ie vicaire capitulaire qui commettrait
ce d6lit encourrait ipso faclo la peine de Ja suspense
a diuinis, can. 2409. La peine se trouve ainsi restreinte a un seul personnage, mais eUe est pour lui
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plus severe. La situation d'arclati pour les clercs est
detlnic, dans Ie Code, par Ie can. 958, § 1, n. 3.
13. Iii., sess. XXIV, c. I, De ret. Suspense, pour Ie
cure, ou tout autre priltre, soit regulicr, soit seculier,
qui, meme s'appuyant sur un privilege ou une coutume immemoriale, oserait unir en mariagc, ou benir
des conjoints d'une autre paroisse, sans I'autorisation
du propre cure des eponx. La suspense est reservee a
l'Ordinaire du cure qui deyait regulierement unir en
mariage, ou donner Ia benediction nuptiale.
Cette suspense est supprimee, Ie Code n'en faisant
aucune mention.
14. Id., sess. xxv, c. XIV, De ref. Contre les eveques
concubinaires qui, apres monition du synode provin·
cial, ne s'amenderaient pas.
Le Code n'a pas retenu cette snspense, qui n'existe
done plus.
6 u I nterdits ZalEe senlentiEe. - 1. « Encourel1t ipso
flIre I'interdit specia1ement reserve au Pontife Romain, les Universites, colleges et chapitres, de quelque
nom qu'on les designe, qui appellent au futur concile
general, des ordonnanccs ou man dements du Pontife
Romain en charge. })
Cette censure se retrouve sans changement dans Ie
can. 2332, qui a ajoute ,\ l'enumeration des universites, colleges et chapitres, les mots aliEeve personEe
morales, et remplace les termes ordinationibus seu
mandatis, par ceux de Zegibus, decretis, mandatis. lei
aussi est a remarquer la transformation du delit
par la suppression de l'adjectif futuro Voir 3.rt. ApPEL
AU CONCILE GENf:RAL.

2. « Ceux qui, sciemment cclebrent, ou font
celebrer les offices divins dans Ies lieux interdits par
1'0rdinaire, un juge delegue ou Ie droit commun;
ceux qui admettent aux offices divins, ou aux sacrements de l'f:glise, ou a la sepulture ecclesiastique, les
excommunie.s nommement, encourent l'interdit ab
ingressu ecclesiEe, jusqu'a ce qu'ils aient donne satisfaction, suivant Ie jugement de celui dont ils ont mcprise la sentence. J>
Ces censures sont conservecs avec quelques changements dans les can. 2338, § 3, et 2339. Le can. 2338,
§ 3, ne punit que I'admission, a des rites defel1dus, des
clercs et non plus des Iarques. Les rites defendus ne
comprennent plus que l'admission a la celebration
des offices divins interdits par la censure, et non pas,
comme anterieurement, tous Ies offices divins en general, les sacrements et la sepulture ecclesiastique. lIIais
Ie canon vise et atteint l'adl11ission, non plus sculc·
ment des excol11l11unise lIol11mement, mais des clercs
qui sont frappes de toute censure, excommunication,
suspense, interdit, mais uniquement apres sentence,
soit cteclaratoire soit condamnatoire. Pour ce qui est
de la celebration personnelle dans les lieux interdits ou
du delit qui consistait a procurer cettc celebration, Ie
canon ILaintient purement et simplement Ie droit
anterieur, defense sous peine d'interdit. Dans tous
les cas, l'interdit encouru a la meme reser;e que dans
la constitution Aposlolic{(' Sedis.
Quant au can. 23:39, il maintient l'interdit ab
ingresslI ecc/esiEe contre ceux qui, d'eux-mel11es, dOIInent la sepulture ecclesiastique a ceux qu'enul11ere
Ie textc. Mais alors que Ia constitution ApostolicEe
Sedis ne parlait que des excommul1iE~s nommement, Ie
can. 2339 mentionne les infldeles, Ies apostats, les
heretiques, les schismatiques, et les autres soit
excommunies soit interdits suivant Ie can. 1240, § 1;
cf. plus haut, col. 716. La matiere est ainsi considerablement elargie.
Cet interdit est reserve a l'Ordinaire.
3. Coneile de Trente, sess. VI, c. I, De ref. Interdit ab
ingressll ecclesim contre Ie metropolitain qui, dans Ie
delai d'un 1110is, ne nenonce pas au pontife romain les

723

APOSTOLICAE SEDIS -

eveques de sa province qui s'absenteraient de leurs
dioceses pendant plus d'un an. Meme interdit contre
l'eveque residant Ie plus ancien de Ia province qui ne
denoncerait pas, dans Ie meme delai, son metropolitain coupable du meme delit.
Cette censure n'a pas ete reproduite par Ie Code,
et a, par consequent, disparu.
4. Id., sess. VII, c. x, De ref. Interdit contre Ie chapitre qui delivre l'autorisation d'ordonner, ou bien
des lettres dimissoriales, a un clerc non arctatus, alors
qu'il n'y a pas encore un an que Ie siege est vacant.
Cet interdit contre les chapitres est sup prime, Ie
Code ne Ie mentionnant aucunement.
Au total, des 45 excommunications de Ia constitution Apostolicte Sedis. 31 subsistent dans Ie .Code, 11
sur douze des reservees specialement, 12 sur dix-neuf
des reservees simpliciter, 3 sur trois, des reservees a
l'Ordinaire, et 5 sur onze des non reservees. Des suspenses de la constitution, Ie Code en a supprime 8,
et change une d'espece; d. col. 719. II nous paralt
donc plus exact de dire que 6 suspenses de la constitution demeurent sur quatorze. Des quatre interdits de
la constitution, 2 subsistent.
Le Code a donc maintenu avec. les adoucissements,
extensions et changements que nous avons signales,
39 des soixante-trois censures de la constitution Apos-

iolicte Sedis.
II. L'ABSOLU1'ION DES CENSURES PORTEES PAR LE
DROIT. La constitution Apostolicte Sedis ne pre-

vovait en dehors de l'article de la mort, que deux
sOl;rces d'ou pouvaient provenir les facultes d'absoudre des censures reservees au Saint-Siege : les
induits et Ies concessions faites aux eveques par Ie
concile de Trente.
Le Code n'a pas touche aux reglementations des
pouvoirs donm's par des indulls, dont la concession
depend, so us sa legislation comme anterieurement,
de la libre volonte du Saint-Siege.
II a cree une troisieme source de facultes d'absoudre,
en marquant, dans ses propres canons, des concessions speciales ignorees de la constitution Aposiolicte
Sed is. II suffit de les signaler ici sans s'etendre sur
leur explication, puisqu'eUes n'o1Irent rien de commun avec la constitution. Ainsi, dans les cas speciaux
ou urgents specifies au can. 2254, Oll Ie deIinquant ne
saurait se soumettre exterieurement a la censure, sans
un danger grave de scandale ou d'infamie, et ou iI
serait dur au coupable revenu it resipiscence de demeurer dans l'etat de peche grave dont aucune absolution ne ponrrait Ie faire sortir, durant Ie temps que
mettrait sa demande a arriver a Rome et a recevoir
une reponse, tout confesseur muni de pouvoirs peut
absoudre, au for sacramentel et sous Ies conditions exprimees, de toute espeee de censures, meme des censures tres specialement reservees.
Quant aux pouvoirs d'absoudre concedes aux eveques par Ie concile de Trente, la constitution Apostolicte Sed is Ies avait maintenus, avec Ie seul changement que les eveqlles ne pourraient plus absoudre des
censures specialement r<3servees au Saint-Siege:" VouIons cependant que demeure Ie pouvoir d'absoudre
concede aux eveques par Ie concile de Trente,
sess. XXIV, c. vr, De reform., pour toutes censures
reservees au Siege apostoIique par Notre presente
constitution, ceIIes-Ia seulement exceptees, que nous
avons declarees reservees specialement au Siege apostolique. )}
Ces concessions du condIe de Trente visaient les
cas occultes et prescrivaient certaines modaIites.
« Qu'il soit permis aux eveques, dans toutes les irregularites et suspenses proven ant d'un delit occuIte,
sad I'irregularite qui nalt de l'homicide volontaire,
ct exceptees les autres soumises au for contentieux,
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de dispenser; et dans tous Ies cas occultes,
reserves au Siege apostolique, d'absoudre
for de la conscience, dans leur diocese, par
ou un vi caire qui devra a cela etre
depute, les delinquants quelconques leurs
apres leur avoir impose une penitence salutaire.
aient Ia meme autorisation, mais pour eux seuls
sonnellement, non pour leurs vicaires, au for de
conscience, dans Ie crime d'l1eresie. )} CondIe
Trente, loco cit.
La restriction apposee par la constitution Apos_
tolicte Sedis faisait que les eveques ne pouvaient plus
absoudre, meme dans les cas occultes, des 12
municf(tions reservees specialement, et du
interdit, aucune suspense n'etant specialement
vee au Saint-Siege.
II a Me deja signale, it propos de Ia premiere
excommunication speciaIement reservee de la constitution, cf. plus haut, col. 705, les concessions marquees dans Ie Code pour I'absolution de l'heresie.
C'est au can. 2237, § 2, que Ie Code reprend Ia question des pouvoirs d'absolution des eveques dans leg
cas occultes. II ya aremarqller, dans la redaction de ce
canon, trois pOints qui sout nouveaux dans Ia legislation du Code. D'abord I'insertion, dans Ia restriction des censures tres specialement reservees. II
etait naturel que les eveques, ne pouvant_absoudre
des censures reservees specialement, n'aient aucun
pouvoir pour l'absolution de censures dont Ia reserve
est plus stricte.
.
En second lieu, Ie Code n'a pas maintenu I'obJigation de la deputation speciale du vicaire de I'eveque
qui pouvait absoudre par sa delegation, puisque au
lieu des termes du concile per se ipsos, aut vicarium
ad id specialiler deputandum, Ie texte dit simplement, per se vel per alium remittere.
Enfin, alors que Ia constitution Apostolicte Sedis
n'avait maintenu qu'aux seuls personnages ayant Ia
puissance episcopale, Ies pouvoirs d'absoudre concedes par Ie concile, ainsi que l'avait constate Ja S. Penitencerie, Ie 5 decembre 1873, Ie Code donne ces
memes pouvoirs a I'Ordinaire en general.
La encore, Ie Code a complete et elargi, en principe,
les concessions de Ia constitution Apostolicte Sedis.
II reste, dans Ie droit du Code, 12 excommunications
reservees specialement, 4 excommunications tres specialement reservees, et 1 interdit, dont I'absolution
est toujours refusee aux Ordinaires, meme dans les
cas occultes. Par ou ron entrevoit deja - bien qu'jJ
soit delicat de denombrer exactement les censures
portees par Ie Code - que, si des censures de la constitution Apostolicte Sedis ont ete supprimees, et dans
de remarquables proportions, ce n'est pas, dans Ie
nombre meme du total des censures, qu'il faut chercher I'adoucissement qu'a apporte Ie Code en matiere
penale.
A. AMANIEU.

APOSTOLIQUES (PERES), iNSTITUTIONS. -- En theorie. les Peres apostoliqtles sont
les ecrivains de la generation chrMienne qui a succede
immediatement it celie des apOtl'es. On les a appeJes
npostoliques pnree qu'i1s 50nt ce,]ses avoil' veeu au
temps des apOtres, et avoir conllU ou du moins pu
connaltre quelqu'un d'entre eux. Mais, en fait, Ies
Peres apostoJiqucs sont simplement un groupe d'au-·
teurs anciens asse>: arbitrairement cOllstitue.
La collection de~ CBuvres des Peres apostoliques
comprend : 1 !'Epitl'e de Clement aux Corinthiens,
ecrite entre 95 et 100, 2 0 Ia Didache 0 u DoctrlJle des
drlU:e ap:Jlres, eomposee vcrs l'an 100: 3 .Ies ,'ept
Epitres d'Igu8ce et l'EpUre de Polycarpe aUA Philip
ciens, Vel'S 110: 4 0 l'EpUre de Barnabi, vel'S 120; 50 les
Fragments de Papias, vel'S 130; 6n Ie Pasteur d'Hermas.
0

0

, I'EglIse
Les cl1retiells transposerent simplem en\ a d'Israel
ces donnees juives. {( C'est pour Ie ~eup e
que Ie monde a ete cree, )} disaient Ul;:;tlll:neme~~;i~~;~!
les apocalypses juives. « C'est pour I Eghse, Ie
t
"
,,
'eterent a leur our
Israel, que Ie monde a ete cr~e ", rep .
Israel
les chretiens Et comme II y, a:'alt ,eu un 'xis'd" I celeste il Y eut aussi une Eghse celeste, pree,
I ,.a"
d mande Hermas,
tante au monde. " (La femn;e ~gee , ,e"
_
ui est-elle donc? L'Egllse! repodd I aJ;~e. "
~ourquoi est-elle agee'? - Parc~ ,qu'eU: a ~t:lI~r::~
la premiere, avant tOllte chose .. YOII~ ?O~l quo;..
II
agee' c' est pour eUe que Ie monde a ete talt . » "IsIOn '
c IV , n l' cf visiou I, C. I, n. 6 , C. III , 11 .4. L'aut. enr
d'e j:H~m;lie,' dans un bizarre ama~game d~ I;O,tI~~!
empruntees au judaYsme, au platollls~e et a.I EPI.ri_
E hisiens no us parle de « la premiere Egiise spz
aux p ,
/·1 t la lune
Vous

J'Homelie dite II' Epitre de Clement,

;}~.; 8:;e "l1artyre de Polycarpe, entre 155 et 157;

;} , a Diognete, vel'S 180.

.
'
'
t. <ont·approximatives ct sUJettes a cautIOn,
da ,:~i~ des Epltres d'Ignace et de polyc:,rpe.
ve toute, Ia periode des Peres a?.ostolIques
les dernieres annees du I " Slecle e~ Ie
presque entier. Seulement, iI convwnt
que saint Justin, dont les CBuv~es ne
de Ia collection des Peres aposto!l'):ue~,
a certains d'entre cux, puisqu'il eCrIVaIt

A

;'~~~ns

pas a nous preoccuper iei de la
·d'autllenticite. Comme iI s'a~i~ d'exp,user
ecclesiastiques d'une perIOde deter180 environ, I'essentiel est ~ue le~
utilises viennellt bien de cette e?oque,
Tf>.'lS€'i~llo,eiJ:rrl1st"nlle·,'cessaire de savoir qui Ies a fourl1lS.
est l~emoio-nacres des Peres apostoliques sont assez
Les
II !/~m peut etre autrement, ces auteurs
)as absolument contempor.ain~ les ~ns des
etl avant vecU dans des pays tres dIvers. Comme,
utre -Us sont assez souvent vagues et obs:urs,
~ 'aiL tonte de les completer par des renSeIgl~e
,el uiscs a des sources posterieures, par exemp e,
;J"'~l"mPpr 1a Didache par les Constitutwns apo~tolzqlle~,
en SDnt Ie developpement. Mais 0': rI~queraIt
, de fausser Ie tableau des instIt.utIOl1S du
I,
1·
'd
'I'
ltS qUI ne datellt
" I en v introd Ulsant es e emel
sl~cUe;Il' oou du IV' siecle. Aussi no us somm~s-nous
que rigourcuscmcnt, malgre leur freqllente ll:suffi'ce 'lUX textes memes des Peres apost~II~ues.
~~~t 'au plus avons-nous, dans de r.ares occaSIOns:
appel au temoignage de saint Justm leur contem

' )

tuelle qui jut creee avant Ie so ez e
...
d
r'igll~rez pas que I'Eglise vivante est Ie corp,sl ~
Christ. c~r l'Ecriture dit : " Dieu fit l'homme ma ~ e t
femell~; » Ie male, c' est Ie Chris~; la femel~ ~t~!s
I'Ecrlise Et Ies Iivres des Propheies et les p. d
ens~ign~nt que l'Eglise ne date pas d'a present, ma~suse
l'origine' elle elait spirituelle, tout comme notre Jes ,
et eUe a dpparu dans les derniers jours pour nails sauver."
C. XIV, n. 1 sq.
, I'
. , personI es valentini ens firent de I'Eg Ise, alllSI .
nifi~ee, un des Eons de I'o~d~ade di:,ine;, :n~~' ~:
devenant gnostique, cette Ide~, aUSSI poetIq
t~o
h' ' i ue se trouva compronllse aux yeux des, ~a
fi;:~re£ d{sparut bientOt de Ia Iitteratur:c chr~~~n:;~~
La representation qu'Hcrmas ~ous f~lL. de ,;to:
st trps flottante et tres vague. Cette Eglise, sy
e
's par la tour en
lisee d'alJord par la femme agee, pU~.
. I I'·
.
t ' f it I'EglIse du Cle , n
cO'1struction, n'est m tou a a
A'
ntOt
toU'ours celIe de Ia terre; c'est tantot I une, ta. .
I'adtre, tantot les deux ala fois: eI~e pla;le, T~O~~ll~~~
poraitl.
tt 'tude'
Voici les points sur Iesquels porte ce e e , .
dire entre Ie ciel et la terre. AUSSI est-II tres I C
II. Les ministres du culte. III. L~ b,apteme.
et t~es risque de tirer de ces symboles fuyan~s. des
I • L 'Fg-];se.
.,
..
'
"t
VI Le Jeune et la
IV. L'EucharIstie. V. La pen: .ene:.
.
renseignements precis sur des, i;IStitutio~lS Ii:~~~~:~~
priere. V ILLes assemblees lIt .urgI.que~.
s
20 L' Eglise terrestre. -- POUI I au~eur e d ' du
'ellemcnt ces diverses lllstItutIOns ne sont pa
et pour Clement, I'Eglise n'est ~Oll1t d;~C~:l u~ Ia
NatuI
,
,.
omplete'
ciel mais elle doit y monter un JOur. LEg Ise , et '
etlldi(\es ]lour elles-memes et ~'une malller~ c
a~
. , ,
A
d'autre raison d'Hre que de rCCIU el
eUes sont seulement presentee~ telles qu ~lIes ap~ec
terre n a meme
,
.
Q I C eateur
.
t dalls les ~uvres des Peres apostolIques, a
des
elus
pour
la
future
Eglise du Clel : « ue e t:- d ses
1'81ssen
'
II s'agit
de l'univers conserve intact Ie nombre ~?mp.e e. ,
toutes les lacuncs que comportent ces te;,tes.
'010a' son I<Ils blen-mme
·
ie! d'ull tableau lristorique, non d'une etude the
elus dans Ie monde ent leI', p i , d t' 'bres
Jesus-ClIrist,
par
qui
il
nous
a
appeles es ~ne
giqlle.
, ,
t tT '
Pour les citations, nOllS avons generalemen u I.lse
. la lumiere de !'ignorance ala pleine connaISsancc
ade la gloire ,de son nom.)) CI'em~n t, :.,LIX.".
n 2 ., 1a traduction des Peres apostoliques de Ia collectIOn
« Comme ce pain rompu, autrefOIS dI~semllle SUI Ies
Hemmer ct Lejay.
"
.
,
.
')0 L'Eglise
onta nes a Me recueilli pour develllf un ~eu.1 ~out,
I. L'l':GLIsE. 1 0 L Eghse celeste" - .
.
terrestre; 3' L'Eglise universelle et les EglIses partIm
des extrel11ltel\s, ~e
qu ' ain~i to~ EgIise soit rassemhlee
la terre dans ton royamne.)) n I·dac he , c . IX
' P.. 4,aIs
_., d
culiercs· 4 L'unite.
,
.
.
d
l'Eg!'
~
d~llS
Ie royaume e
1 L' Eglise celeste. - Dans Ie Pastelll: et ~ans I Ho~
ISv "',
I'E r
cette. vie glol'leuse e
m<'lie. nous trouvorfS de l'Eglise une notIOll,b.lzar~e, qUl
Dieu n'est que pour l'avenir; en atte"dant,
~. :s~
.
t
b t r I a terre' elle est une SOCIete
.est U;l heritage du judalsme. Ce n'est pas I~I Ie lIeu de
peme e com a su
" ' . 1 que
.
u 'ettie a peu pres auX memes reg es
dissertel' sur les idees de preexistence qUl" sO,us des
formes· diverses, avaient cours chez Ies semItes et
r:s~~~~~s a:~ciJ6tes llUmaines. Sur cett~ vie tel:restre
. seuIe m
e'It ,que
1 l'Eglise et ses conditions ll(~cesSalres, Clement,
cllez les grecs. . Happe IOIlS
. , pour les
juifs, tous les objets doues d'une certame val,eur rvlJ~~IYCarpe et surtout Ignace ont des idees tres nettes
.
Ie temple Ie tabernacle, Jerusalem
et tres precises.
.
. 'f 1
gleuse, comme
. '
. I t . I terre
I 'Ecflise de Ia terre est divine par s.on Orti;lI e,
lUeme, existaient a la fOIS dans Ie cle e. SUI a, o. • :
a our fondateur Jesus-Chnst, qu; en
La Jerusalem celeste n'etait pas un~ sI,:l?le flnUI~.
jJUISqu e .e
~e che!' n3 1 bien qu·invisible. Jesus,c'etait bel ct bien Ulle realite : il y aVaIt ventablemed
reste lOUJours
'v ,
. tImbres .
dans Ie del une Jerusalem, un temple, un tabernacle,
"I . test' la tete les chn;tiens son e.s me
.
\,lflS
,
. At
membres »
prototype~ dont 1a JerusaJem ~errestre, I,~ t~mple et
« II vous appelle a lui, vous qUI e es ses r 'Errlise ~st
Ie tabernacle faits de mains d homme II etaIent que
ecrit Ignace aux Tralliens, c .. XI, n. 2. «
"-Clirist
des repliques imparfaites et perissables. Ces. prolOetroitement unie a J esus-Cl1nst, cOlr:me eo US . j ,
.
, P'
dans l'harmonie de I'ul1lversclle unL~:))
tYlJCS existaient eternellement au pres de Dleu
a SOd ere,,,
,.
_
1 _ p.)ur l'Homelle,
<iu" moins etaient anterieurs a l'~nive,~s : « La 01 ,
dit iI aux Euheslens, c, \', 11, •
t
A e
t I p s du Christ » e· en mem
disait Simeon ben Lakisch, exist81t de!<l ,Je~x ~Ille
« l'Eglise v~vante:s
e
c~
'(Ie
Ch~ist;
la
femelle
mlS avant Ia creation du monde. » Celm-ci n a mem~
temps son epouse . « Le m e, c es
etf cree que pour permettre aDieu la malllfestatIOI,
c'est l'Eglise. » C. XIV, n. 2.
de ces prototypes celestes.
W
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3 L'E'glise unilJerselle ei les Eglises pariiculieres._
se!n de chaque Eglise. C'est pour retablir l'unite
L'Eglise est repandue, ou du moins destinee a se
l'Eglise de Corinthe divisee que Clement ecrit sa
rep andre, sur toute la terre: « jesus-Christ a leve son
propos ant aux chretiens, comme un exemnle
etendard sur les siecles, pour grouper ses saints et ses
mediter,l'admirable discipline de l'armee romaine
fideles, tant du sein du judai"sme que de celui de la
l'union, indispensahle pour la vie, des
.,
gentilite, en un seul et me me corps, qui est son Eglise. "
parties du corps entre eIles, c. XXXYII. " Qu'il
Smyrn., c. I, n. 2. L'Eglise est donc essentiellement
conserve dans son integrite, Ie corps que
catholique. Ce terme d'Eglise catlwlique, dans Ie sens
en .JesuS-Christ, )) dit-il en forme de
d'Eglise universelle, nous Ie trouvons employe pour
L'unite, c'est Ie refrain perpetuel d'Ignace: il n
Ia premiere fois dans l'EpHre d'Tgnace aux Smyrniutcs c. VfII, n. 2.
~as de mot qui revienne plus frequemment dans
Epitres : " Prends soin de l'ul1ite, Ie plus grand de
Cette Eglise nniverselle est l'ensembJe des Eglises
les biens, » ecrit-il a PolYcarpe, c. I, n. 2. C'est 1
particulieres. Le JV1ariyre de Polycarpe distingue
Saint lui-meme qui emprunte la vojx d'Ignace
tres nettement « la sainte Eglise universelle, )(o:eO)'L){~,
precher l'unite : ,( C'est l'Esprit qui disait bien
repandue dans Ie monde entier, » et les diverses
(par rna bOuche) : N'agissez jamais en dehors de votr
communautes dont elle se compose et qu'il appelle
eveque, ... aimez l'unite, fuyez les divisions. " Philad
des rro:poLxLO:L, des paroisses, nous disons aujourd'hui
c. VII, n. 2.
.)
des dioceses. ]\[artyre. suscripiion. L'Eglise uuiverII. LES jlUKISTRES DU CULTE. - 1 Le ministere de
selle a etei:Jstituee par Jesus-Christ; les premieres
la parole et la hierarchie proprement dite; 20 Les
Eglises particulieres ont ete fondees et organisees par
ministres
de la parole: apotres, prophetes, didascaleg.
les apOtres; Clement, c. XLII, n. 1-4; C. XLIV, n. 2-3;
0
3 Les membres de la hierarchic: evequeS, presbytres
et comme l'EgJise universelle a pour chef, toujours et
0
diacres; 4 L'Eglise romaine; 1 0 Les martyrs; 60 Le;
partout present, Jesus-Christ lui-meme, ainsi chaque
ascetes; 7 Les veuves.
Eglise particuliere a pour chef son propre eveqne :
0
1 Le ministere de la parole et la hiirachie
« Partout ou paralt h~veque, que la aussi soit la
dUe. - Le trait Ie plus frappant, Ie plus caracteristique
communaute, de meme que, partout ou est Ie Christ
du christianisme primitif, c'est la frequence des
Jesus, la est l'Eglise universelle, Xo:eOAL){~. " Smyrn.,
C, VIII, n. 2.
charismes : en mainte occasion, l'Esprit-Saint se
0
manifestait par des dons extraordinaires conferes
4 L'llniti. - Les l~glises particulieres ne vivent pas
aux fideles. A peine Corneille et les gens de sa maisoll
isolees les unes des autres; il existe meme entre elIes
enrent-ils entendu la predication de l'ierre, qlIe'
des relations tres suivies et tres intimes. A l'origine,
« Ie Saint-Esprit tomba sur eux tOllS » et qu'ils
ces relations fnrent assurees principalement par les
mirent a "parler en langues. " Actes, x, 43, 46. C'est
ministres itinerants de la parole, apOtres, prophetes,
un phenomene du meme genre qui provoquc l'etondidasca!es, qni, comme nous Ie verrons pIns loin,
nemcnt de Simon Ie Magicien it Samar·ie. Ibid., VIlI,
constituaient autant d'agents de liaison entre les
13-18. C'etait surtout dsns les assembIees
Eglises dispersees. II y avait uussi un commerce episqU'eclataient ces manifestations miraculeuses de
tolaire tres act if. Saint Paul avait donne l'exemple, et
l'Esprit : ({ Toutes les fois que vous Vous reunissez,
cet exenlDle fut si bien suivi que presque toutes les
ecrit saint Paul aux Corinthiens, [ Cor., XIV, 26';
oeuvres d~s Peres apostoliqucs .sont des Epltres. Nous
chacun de vous a son don particulier: l'un a Ull chant;
voyons d'abord l'Eglise de Rome intervenir dans 1es
l'autrc un enseignement, un troisieme une langue, tel'
afIaires interieures de l'Eglise de Corinthe par l'envoi
autre une revelation, tel autre Ie don de I'interpretad'une longue epltre, melange de charite et de severite.
tion. " Cet office divin, si extraordinairement mouveIgnace ecrit a six Eglises differentes et a Polycarpe,
mente, entrecoupe d'extases, de parlers en langues, de.
eveque de Smyrne, des lettres remplies d'exhortations
propheties, d'exhortations embrasees, de miracles,
morales et d'enseignements doctrinaux. Polycarpe
d'exorcismes, nous en avons encore un eello dans
agit de meme a l'egard des Philippiens. Un peu plus
les devcloppements de Ja DidaeJze, c. IX-XI; mais e'est.
tard, l'Eglise d~ Smyrne envoie une lettre circulaire
un echo deja affaibli; pour nous faire une idee jnste des
allX Eglises d'Asie pour leur raconter Ie marlyre de
assembIees chretiennes primitives, i1 nous faut lire ot
Polycarpe. Et ces epitres Haient souvent par tees par
mediter les chapitres XII et XIV de la reo epitre aux
des courriers speciaux en nombre suffisant pour former
Corinthiens, en les rupprochant de la description de la
une veritable deputation. C'est ainsi que l'Eglise
cene eucharistique au chap. XL
romaine avait envoye a Corinthe, en meme temps que
Parmi les charismes tres divers qui se manifestaient
sa letlre, une deputation d'au moins trois membres,
au sein des communautes, trois surtout sont mis en
c. LXIII, n. 3; c. LXV, n. 1. fgnace prie plusieurs Eglises
relief par saint Paul : l'apostolat, la prophetie, Ia
d'elire des deputes pour aller feliciter les chretiens
didascalie : ({ En premier lieu les apotres, en second lieu
d'Antioche d'avoir eufia recoUvre la paix, Philad.,
les prophetes, en troisieme lieu les didascales. " I Cor.,
c. x, n. 1; Smyrn., c. XI, n. 2-3; Polye., c. VII, n. 2.
XII, 28. Ces trois ordres d'inspires sont les seuls dont
eet echange de Vues par lettres et par deputations
nous retrouvions la trace chez les Peres apostoliques.
semble avoir ete, a cctte epoque, Ie principal lien
Nous venons plus loin en quoi ils se distinguaient
eXLericur unissallt les Eglises entre elles. Ce lien etait
les uns des autres; pour Ie moment, contentons-nous
un peu lftchc et les chefs des Eglises en sentaient
de noter Ie trait qui leur est commU!1 : c'est qu'ils
l'insuffisance. Et ce n'est pas seulement entre les
exerccnt, dans les communautes, Ie ministere de la
difIerentes Eglises que l'uniOl1 etait mal assuree;
parole.
dans chaque Eglise particuliere, l'unite Mait encore
A cOte d'eux, des l'origine, il ya dans chaque Eglise
chancelante et incomplete : c'Mait Ie temps ou la
des fonctionnaires d'nn autre genre, charges de convohierarchic propremellt dite avait a lutt er pour affirmer
quer les assembIees, de gerer la caisse commune, de
sa preponderance sur Ie ministere de la parole alOl's it
subvenir aux besoins des pauvres, d'exercer la surson declin, et OU, au sein meme de la hierarchie, Ie
veillance sur les mell1bres de la communaute. Ces
svsteme electif favorisait les rivalites et les troubles.
administrateurs des Eglises sont appeIes, comme ceux
Clement, passim; Le Pasteur, vis. III, c. IX, n. 7-10;
des synagogues juives, les Anciens ou presbytres; Us
simi!. VIII, c. VII, n. 4-0. Aussi I'unitc est-elle la
forment une sorte de bureau, it la tete duquel est un
principale preoccupation de Clement et d' Ignace;
inspecteur ou eueque, et ils sont assistes par des
unite entre toutes les Eglises, mais surtout unite au
officiers subalternes on diacres. L'eveque, les presby~
l
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diacres, constituent donc, dans. chaque COl~I hierarchie propremeni dlie, celle qu,
I Ya'er une expression encore e't ran gere aux
emp °t !iques possede Ia poulJoir d' ordre ei de
"pas
0,
~
Les ministres de 1a pal'o Ie s ant des
..
aussi.I'Esprit soumant ou il veu.t, Ie pren;Ier
venu, peut-I'l', a l'occasion , farre fonctIOn
..
de prophete on de didascale. Les adm;llls'des Eglises, au contraire, ne sont pas n~ces
des inspires; leur vocation I;' e~t. pas ,dete::'~."',;re,m('raILr
un charisme; ils ont ete, a I ongll1e, etabhs
ee
m1l1 P 'tres do Jesus-Christ, Climen!, c. XLII, n. 4,
:par les apo
n. 3 , et ~leurs successeurs sont elus par les
, .' ;Jautes Didache, c. XV, n. 1.
,
umu
. COl
. . st;es de la parole ne sout pas attaches
~es ~~~~e particuliere; ils peuvent,. quelqu~s-uns
nne doivent circuler de ville en ville; lIs !on.t I office
de liaison entre les diHerentes EglIses. Les
au contraire, ne sont que pour ;a
aute qui les a elus : "Elisez-vous, Xe:tpo~ov"Y)
C(}J1HUU,'" ~ -r
des eveques et des diacres ", dlt In
!l'lX'rS se)(\) ,OL",
E' r
d'terminee
,.,'
D "'ache Fixes a demeure dans une g Ise e.
wsont ' en PII,lC
.'. I'pe I'namovibles : une
fois
mtrol1lses
"
,
s leurs fonctions, ils ne peuvent etre des~ltues q~e
dans des eas exceptionnels et pour des raisons tres
dan,s L'Eplire de Clement n'a pas
objet que
~~a;;otester contre la destitt;ti,on arbi~rarre dont les
resbvtres de Corinthe ont ete frappes.
p A l'origine les inspires, ministres de la parole,
. ' 1 avoir
. , exerce dans I'E'' gI'Ise u
n .role
sembJent
, prepol'.
derant . c'etait alors Ie regne de I' Espnt. L auteu~ de
la Dida::he se creit oblige d'emprunt:r aux pro~hetes
t aux docteurs un peu de leur prestIge pour Ie .Ieporsur les eveques et les
:( TIs
eux aussi aupres de vous, Ie mlmstere des prophe .~s
et 'drs d;cteurs. Donc ne les meprisez pas; car I s
sont les hommes honores d'entre vous, avec les proplJCtcs et les docteurs. " C. Xv.
I' i
C'rst precisement ce modeste role de supp ~an s
occa~ionuels des prophetes et des do~t,eurs ~Ul v:
faire la fortune des membres de la 11l~raI:chie. Le
ministres de la parole u'etant attaehes a. aucun~
ligIise particuliere et se trouvant presqu: t?uJou::s el
, " Jamais
. snr
, de les avo!!" a sa diSpOvovage on n'etart
'1
J
L
' .Jour et a. une h cure fixes
I
sition
,\ un
I
. . Et pom·tant
..
n
fallait bien que la regularite du ser;'Ice dlVI,n et, e
particulier de la cene eucharistiqne fu~ assu~ee. C. est
justement pour cela qu'on avait AbescH: de 'OI1CtlO~
naires a demeure, sur lesquels on put to~]?urs compte .
Apres avoir parle de la reunion domIlllcale e~ de l ~
celebration de l'Eucharistie, la Dldache a]oute .
('l~lisez-vous donc (c'est-a-dire pour assurer ce se~~~:l
des eveques et des diacres » c. xv, n. 1. La Dl
.
demande encore qu'on laisse les prop~etes prononcer
les actions de graces qui accompagnarent Ie banquet
encharist ique . « Laissez les prophetes rendre gra,c~s
' . voudront
.
'7
aut ant qU'Ils
» c. x,
n. . ~lVlais la prophetle
comme tous les autres charismes se fit de plu~ en plus
rare, et bient6t la hierarchie proprement dlt; ,re~ta
seule charGee du ministere de la parole. Dans I Bpz/re
de Clernent et dans I'Homelie, il l1'est I?lus, une seule
fois question de ministres de la parole mdependants:
II v en avait pourtant encore, puisque Hermas} qm
,
. . .a Cl'ment
est"
certainement
posteneur
e
'parle
. d'apotres,s
de prophetes et de didascales contemporams., Herma
est lui-me me l'un de ces prophetes lalques, et~a:lgers
t\ la hierarchie qui pretendent disputer la preseance
aux presbytres,' .
VIS. II I , C. I, n ..8 , 'et se .permettent
. .
de leur faire la le<;on du haut de leur mSpIra~IO?-.
Vis II c II 11 6' C. IV n. 2sq.: C.IX, n. 7-10; snr:II.
. , . , ."
, t I d ' Ill'
IX,
XXXI, n. G. ?lais on sent que c ~s. e ec,'.
Dans les Epi/res d' Ignace les anciens mmistres de fa
.
"
parole n'ont
plus aucune place
a coAt'e d e l'eveque , des

d'aut~e

~el'

diacr~s.:

remplIss~~t,
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presbytres et des diacres; ils ne sont 'pa~ seulell1e~~
rel6gues au second plan, ils sont ,suppnm.es pu;e~e
et simplement. La constante preoccupatIOn
r",n3~e
est d'affirmer l'omnipotence exclusive de Ia Jllcrm:cluc
sedentaire, desormais investie de tout.es les fOI1~tIOn:~
aussi bien d'ordre liturgique et doctrmal que d, or~ .
administratif. C'est Ie triomphe absolu e~ d;fimtlf
de la hierarchie preprement dite et du ponvOlr ordre.
2' Les ministres de la parole. - 1. Les apotre~. ,Le trait caracteristique de l'ap&ire, c'e~t d'etr:e,
comme son nom meme l'indique, un env:oy~, .ur: mIs~
.
.
Itmerant,
SIOnnarre.
,TI n'est pas sedelltaire, mars
.
I
loin
sa vocation speciale est de porter tOUJOU!~. ? us, '.
la lumiere de l'evangiIe, de fonder des E",lIses. ,lOU
velles et, a\'ant de continuer sa course en,ante,
d'org~niser solidement ces jeunes commnnaut,:s re;~
y instituant une hierarchic stable. Telle ~ut, d < l? .
Clement, c. XLII, l'0Cuvre des apotres de Jesus-ChrIst.
" Les apotres nollS ont eLe depikhes comn;e mess~gers
de bonne nouvelle par Ie Seigneur Jesus-Chnst: .
Prechant a travers les villes et les camp~gr:es, I js
eprouverent dans Ie Saint-Esprit leurs pr~U:I.ces d:~
les instituerent comme eveques ct comme dIaCIeS
(utnrs crovants, "
, .
D u viva~t meme de ces premiers apotres, de~, mIS. s' assoclerentd
sionnaires embrasserent leur genre d e v:e,
a leur ministere et Ie continuerellt fidele~ent, quan
l
la premiere generation apostolique cut dIspa.ru : t,~t
Andronicus et .Junias. dont s.aint P~ul d!t, qu 1 s
tiellnent un rang distingue parmi les apo/res, e:rrw"Y)[LoL
tv 'rOLs &rrO!l''r6AOL<;, Rom., ,XVI, 7; leIs" plus ,tard, c~
d t
dont parle Eusebe et Pantene d Alexm;
etaient
appeJes
a ires , et quelquefois evangt!listes, c'est-a-dlre.
de l'evangile. « Ils quittaient leur
ecnt
Eusebe et allaient remplir la mission d'evang~lIste~.
A ceux' qui n'avaient encore rien e~ten,du de I eI:seIgnement de la foi, ils allaient a :'envi prccher et tr~ns
mettre Ie livre des divins evangiles. Ils se con,tentment
de . eter les bases de la foi chez les peuples etr~ngers,
y eiablissaient des past curs et leur
Ie
soin de ceux qu'ils venaient d'amer:er a ,crolre.
Ensuite, ils partaicnt vcrs d'autres contrees. et d aut~;s
nations avec la grace et Ie secours. de Dleu .." I!~t~
eeel I III, C. XXXVII. « II y avart enc~re, a, ~
, 0" u~ a la fin du II' siecle, de nombreux evangehs~es
qui avaient a coeur d'apporter un zele
d"
a imit~r lcs apotres pour etendre et fonder la
IVlll
. l'un d'eux
divine doctrine. Pantene fut,. IUl. aUSSI,
'b'.tet
l'on raconte qu'il alIa jusqu'aux Indes. " Id., I Ii.,

?,

?

~~a ~~su~issionnaires

n:
g~teurs

generale~eI:t

pr?p~
'patn~,.

abandon.nalen~

~~

G~arole

l. V, c. x. . s apotres choisis par Jesus-Christ en
Les p r e m I e r ,
I
. P rt
personne, occupent naturellement une p ace a ad'
Ce sont les apotres par excellence, les colonne~ I e
l'E lise Galates, II, 9 : « Ils sont, ecrit Barnabe" es
I '
de bonne nouvelle qui nous ont ann once Ja
l?~ission des peches et la purification ~u cceur. A el~X
confiee la pleine autorite de I'evangile .en vue de :
predication; et ils sont douze, en souv~lllr des ~ouz
tribus d'Israel" c. VIII. n. 3. A ce college des ?uz~.
il cOllvient d'ajo~ter saint Paul et saint B.arnabe l~
meme, qui ont toujours etc comptes parmI les gran s
apotres.
.
es
L'iml}Ortance particuliere de ces premiers ellvoy
,
de bonne
heure , la
de .J esus-Christ leur fit reserver
r,
.
qualification d'apotres. Deja dans les Epltres dte ~~:~
b ' de Clement d'IGnace, de Polycarpe, e .
na e,
' 'nom d'apotres
,
l'E
At a Diognete' 'Ie
ne s 'applIque
,J! r~x '\Iais sai~t Paul, la Didacl:e et Ie Pasteur
~~~n:nt·8. 'propos nous rappeler que, des leur t:I~lPS,
il y avait un grand nomhre de :10uveaux apo res,
qui continuaient l'oeuvre des premIers. Cf. art. AposTOLAT. '

~uts'

~~t
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~ermas mentionne les apOtres de la maniere vague
qUI Ie caracterise : ses apOtres sont tout a la fois les

d'en regler l'exercice pour prevenir Ie
« Quant aux prophetes, que deux ou
~ouze et les missionnaires qui parcouraient Ie monde
et qne les autres jugent. Et s'il se fait une
a son epoque; vision III, c. v, n. 1; simi!. IX, c. xv,
a un autre qui est assis, que Ie premier se
n .. 4-6; c. XVI, et XXV en en tier. Les apotres de la
vous pouvez to us prophetiser, chacun a
Dzdache, c. XI, n. 3-6, au contraire, sont exclusivement
aftn que tous s'instruisent et que tous soient
les nouveaux missionnaires.
I Cor., XIV, 29-31.
La Didache trace en quelques lignes I'attitude que
II Y avait meme des prophete~o",s : telles les
la ~ommUl:aute doit avoir vis a-vis d'eux : « Que tout
fllles de I'evangeliste Philippe lhcntiollnees
apotre arnvant chez vous soit re.;u comme Ie Seiles Actes, XXI, 8-9. Mais saint Paul interd't
gneu:: mais il ne restera qu'un seul jour, ou un
femmes I' exe.rcice de 1a prophetie : « Que les 1
. deuxieme en cas de besoin; s'il reste trois jours, c'est
~ardent Ie SIlence dans les assemblees, ... car
~n fau:: prophete: A son depart, que l'apOtre ne re~oive
lllconven~nt qu'une femme parle en public. »
nen, SlJ10n du pam pour gagner un glte' s'il demande
XIV, 34-:clb: Cette defense n'empecha pas 1es
de I'argent, c'cst un faux pl'ophete )); c: XI, n. 4-6.
tesses de Jouer plus tard un role important d
. Comme on Ie voit, I'apotre de la Didache est essenMontanisme.
an
tl,ellel~ent nomade; il lui est interdit de s'arreter plus
Accessible a to us en principe, 1a prophetie
d un Jour ou deux en chaque endroit. Dans sa vie
avec Ie temps, Ie privilege d'un nombre restreint
e~rante, il remplit Ie role d'agent de liaison entre les
pifE's, qui s'en firent une veritable profession-.
diverses communautes. Son. desinteressement doit
alors que des charlatans s'en melerent; cf.
etr~ ~bsolu:. Aces cond.itions, il a droit au respect
la mort de Peregrinus, c. XI-XIII, et que la "'.~~oo,""
et a I accuell empresse de la communaute.
s Imposa de discerner Ie vrai et Ie faux
. C,omme I'apo~tolat est une necessite pour l'Eglise,
Apres avoir dit qu' « il ne faut critiquer aucun P'VIJu"'.e'
:1 s est perpetue, so us des noms divers, jusqu'a nos
qui parle en esprit, )) I'auteur de la DidacM se
Jours : nos missionnaires actuels sont, sous certains
oblige d'ajouter immediatement : « Tout hOl11me
~appo1'ts, les heritiers des api3tres de la Didache.et des
p.arle en esprit n'est pas prophete, » et d'indiqner
evangelistes d' Eusebe.
signes auxquels on peut l'econnaltre Ie vrai et Ie
2. Les prophetes. -~ Dans Ie christianisme, comme
prophete, Hermas cons acre Ie precepte xr tout
dans ~e paganisme et Ie judalsme, Ie prophete est
au discernement des prophetes. « C'est d
essentlellement un interprete de la divinite. C'est
conduite, declare la Didache, c. XI, n. 8, que l'on
l'Esprit qui, prenant possession de lui, parle par sa
guera Ie faux prophete et Ie vrai prophete. ,)_
b~u.che. Par consequent, critiqueI' un prophete, c'est
a sa vie, dit a son tour Ie Pm:teur, que tu
crltIque~ Ie Saint-Esprit lui-meme, c'est commettre
I'homme qui possede l'Esprit de Dieu. Avant
l~ ylus lmpardonnable de tous les crimes: « Vous
celui qui a I'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vient
n eprouverez ni ne critiquerez aucun prophete qui
haut, est doux, paisible et humble; il fuit Ie
parle en esprit; car tout peche sera remis mais ce
tous les vains desirs de ce sU:cle; il se met
peche-la ne Ie sera pas. » Didache, c. XI, n. 7:
de tout Ie monde. )) Prec. XI, n. 8. Le faux
~ la d!tIerence du glossolale, qui sous l'inspiration
au cO:1t1'aire, « s'eleve lui-meme, veut avoir
?e 1 Espnt, prononce des mots -etranges, inintelligibles
place et se montre tout de suite etIronte
ala foule ct necessitant une interpretation, Ie prophete
bavard; il vit plonge dans les delices et dans
se sert ,de la langne courante et met ainsi sa pensee a
sortes d'autres vanites. )) Ibid., n. 12.
la ,Portee de tout Ie monde. C'est la raison pour laquelle
Le vrai pl'ophete doit donner l'exemple des
samt r;'aul donne a la prophetie une preference
qu'il preche. « Tout prophete qui enseiane la
marqnee sur la glossolalie.
mais sans faire ee qu'il enseigne, est
I~e prophete peut, a I'occasion, predire I'avenir'
phete. » Didache, c. XI, n. 10. II doit surtout
mars ce n'est pas hi son role habitue!. Etant essentiel~
un desinteressement absolu : « Tout prophete
lement Ie porte-parole de Dieu aupres de 1a commuordonne en esprit de dresser une table, s'abstient
naute, "il adresse a la foule les paroles que le Seigneur
manger, a moins qu'il ne soit un faux
veut, » de quelque nature qu'elles soient Pasteur
Quicon:r ue vous dit en esprit: Donnez-moi de I'argent
prec. XI, n. 9. Son ministere peut donc r~vetir le~
ou. quelqu'autre chose, vous ne l'ecoutercz pas. "
formes les plus variees : il intervient dans la celebralb.ld., C. XI, n. 9, 12. « Le faux prophete, dit Ie Pasteur,
tion :Ie l'eucharistie, pour rendre graces au Seigneur:
fart payer ses propheties; sans salaire, il ne prophe« LaIssez les 'proph~tes rendre graces antant qu'ils
tise pas. Un esprit venant de Dieu peut-il se faire payer
vondront, )) dit la Dldache, c. x, n. 7; il fait part a la
pour prophetiser? » Prec. XI, n. 12.
c?n:n:una~te des verites nouvelles que Dieu lui a
Tandis que Ie faux prophete fait Ie metier de dl,8ur
~e,:e~ees; 11 go urman de Ie vice, il exhorte a la vertu;
de bonne aventure, ibid., n. 1, « l'esprit donne par
11 edl fie et console. Comme les prophetes de l' Ancien
Dieu ne se laisse jamais interroger... Ie vrai prophete
Testament, il ne se contente pas de la parole' il y
ne repond a aucune question. » Ibid., n. 5-8. Le vrai
ajonte parfois des actions symboliques, destin6es ~
prophete est inspire par l'Esprit divin; Ie faux profrar:per plu.s vivement les esprits : tel cet Agabus qui
phete est possede du diabJe, et voila pourquoi « il
se Ire les pleds et les mains avec la ceinture de Paul
dit parfois la verite: c' est qu' alors Ie diable Ie remplit
pour predire a l'apotre sa pro chaine captivite. Actes,
de son esprit, dans I'esperance d'ebranler quelque
XXI, 10-11.
juste. » Ibid., n. 3.
L,a prophetie etant u.n charisme, un don de l'Esprit,
Le prophete n'est pas, comme l'apotre,
~t 1 Espl'lt se commumqnant a qui il veut et comme
a une vie errante; iI peut se fixer dans une commu11 :eut, tout chretien, en principe, peut etre prophete.
naute : « Tout vrai prophete voulant s'etablir chez
Sarnt Paul souhaite de voir tous les Corinthiens favous merite sa nourriture, )) dit la Didache, c. XIII, n. 1.
:,"orises de ce charisme. "Aspirez aux dons les plus
11 a droit d'ailleurs aux plus grands egards : les prolmpor.tant~... et surtout a celui de prophetie... Je
phetes sont pour Ie peuple chretien ce qu'etaient les
souharte bIen qne vons parliez tous en langues, mais
grands pretres pour Ie peuple juif : " Tu nrendras,
plus e!1~ore que vous prophetisiez. » I Cor., XII, 31;
du pressoir et de I'aire, des boeufs et des brcbis, les
XIV, 1, D. Du reste, la prophetie ne faisait pas defaut
premices de to us les produits, tu les donneras aux
dans la communaute de Corinthe. Paul est meme oblige
prophetes, car ils sont vos grands pretres ... De meme,

I?:

::n

uvres une amphore de vin ou d'huile, preleves-en
°remices et donne-Ies aux prophetes. )) Ibid.,
~it.. n. 3, 6. On eomprend qn'une profession
a';'antageeait tente les aventuriers et donne
a bien des abus.
Les didascales
Ll.,S&o'xo:),o~ signifie maitre
professeur; les latins I'ont traduit par
. a exactement Ie meme sens; Ie mot fran~ais
qu'on I'entend habituellement, depasse la
SLS&O'XO:AOC; et de doctor, et serait ici nn peu
; nous garderons donc Ie terme plus
didascale.
cHon propre du didascale, comme son
l'indique, c'est I'enseignement. Seulement,
ne saurait trop Ie remarquer, Ie didascale n'est pas
professcur quelconque : c'es~ un inspire. ~a vocade didascale est un charzsme, que samt Paul
troisieme rang parmi les dons de l'Esprit :
les apotres, deuxiemement les proemement les didascales. )) I Cor., XII, 28.
cale a re,u specialement Ie don de science, ou,
Barnabe, c. IX, n, 9, Ie don dp. la doctrine,
T'ij~ SLSo:X'ij,;. II n'a pas I'enthousiasme
extases du prophete, sa parole revet une iorme
e et plus didactique, et son ministere est
etendu et moins varie, puisqu'il est restreint a
w'~a,Ov'H~

n'est pas toujours et necessairement en
comme l'apOtre-missionnaire; il peut, ainsi
s'etablir a demeure dans une comet alo1'8 i! a droit, comme Ie prophete, a
entretien ({ Tout vrai prophete vaulant s'etablir
chez vous merite sa nourriture; pareillement Ie didascale veritable gagne, lui aussi, comme l'ouvrier, sa
llourriture. » Didache, c. XIII, n. 1 sq.
Dans la vision III, c. v, n. 1, Hermas mentionne
pele-mele ({ les apOtres, les evcques, les didascales
-ct les diacrcs. )) Dans la similitude IX, c. xv, n. 4,
n assode specialement les didascales aux apotres;
de meme un peu plus loin, c. XVI, n. 5, et XXV, n. 2.
Quant a Bar'nabe, iI parle deux fois des didascales,
c. I, 11. 8, et c. IV, n. 9, mais pour declarer qu'en ecrivant
son epitrc, ilne pretend pas faire (('uvre de didascale.
L'exerdce de la didascalie, determinee a l'origine
charisme, par un don occasionnel de I'Esprit,
a peu comme celui de la prophetie, une
profession, et, sous cette forme, se perpetua
longtemps dans l'Eglise. Tertullien mentionne Ie
doctor parmi les differents ordre.s eccIesiastiques, De
pr&script., c. nI, n. 5; Vel'S Ie milieu du III' siecle, en
Egyptc, il y avait des didascales, jusque dans les
simples bourgades, Eusebe, Hisl. eccles., !. VII,
C. XXIV, n. (0; il est egalement question de didascales
dans les (Buvres d'Origene, Contre Celse, c. IV, n. 72.
Les catechistes charges de I'instruction des catechumenes et les docteurs qui illustrerent les ecoles
tMologiques d'Alexandrie et d'Antioche, peuvent etre
consideres, eux aussi, comme les successeurs lointains
des didascales inspires du ro' et du II' siecle.
3" les membres de la hierarchic,' eveques, presbytres,
diacres. ~. En grec, un &rr1crxorroc; est un surveillant,
un inspecteur. IIpeO'otl'repo,;, litteralement, signifie
plus age. Chez les juifs de la Diaspora, on designait
so us Ie nom de rrpecrooTepoL les Anciens du peuple.
Le mot passa des juifs aux chretiens avec Ie sens
special de diqnitaires de la communaute, sans aucune
indication d'age. Ll.L&XOVOC; veut dire simplement
servitmr. Nous tradnisons &rr[O'xorro~ par eveque,
npeO'oo1"epo,; par pres bylre, SL&XO'lO~ par diacre, bien
que ces mots, au mains les deux premiers, n'aient pas
toujours, a l'epoque des Peres apostoliques, une signification rigoureusemcnt deJimitee.
Clement et Hermas mentionnent les eveques et les
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presbytres, mais jamais en meme temps ni les uns a
cOte des autres. La 011. il est question d'eveques, les
presbytres sont passes sous silence, et redproquement.
Ce fait, a lui "seul, donnerait deja a penser qu'i1s
n'etablissent pas entre ces deux termes une distinction
bien neUe. Mais notre presomption devient une certitude quand nous voyons Clement appeler positivement presbytres ceux qu'i1 dit revetus de la dignite
de I'episcopat " « Ce ne serait pas une faute legere
pour nous de demeUre de I'episcopat, T'ij~ &mcrxorr'ij~,
des hommes qui ont presente les oblations d'une
fa<;on pieuse et irreprochable. Heureux les pres bytres
qui ont parcouru auparavant leur carriere et dont la
fin s'est trouvee pleine de fruit et de perfection; ils
n'ont pas a craindre que I'on vienne les expulser de
la place qui leur est assignee. » C. XLIV, n. 4 sq.
Quand donc, au c. XLII, n. 4, Clement nous raconte
que les ApOtres, apres avoir eprouve dans Ie SaintEsprit leurs premiers convertis, « les instituerent
comme eveques et comme diacl'es des futurs croyants »;
quand I'auteur de la Didache dit a sa commullaute :
« Elisez-vous des tvrques et des diacres dignes du Seigneur )), c'est bien la hierarchie tout entiere qu'i1s
entendent designer par ces deux termes et, dans ces
passages, les simples presbytres sont certainement
compris sous Ie nom d'eveques.
En sens inverse, quand Clement declare, c. XLVII,
n. 6, que c'est une honte pour l'Eglise de Corinthe de
s'etre soulevee eontre scs presbytres; ou quand, au
c. LVII, n. 1, s'adressant aux instigatcurs de la revolte,
il les adjure de « se soumettre aux presbytl'es, " ce
sont tons les chefs de la communaute, quels qu'i1s
soient, qui sont designes par ce terme unique.
On en peut dire autant des presby/res dont il est
question dans I' Homelie, e. XVTI, n. 3, 5, et dans Ie
Pasteur. « Les presbytres qui sont a la tete de I'Eglise »,
vision II, c. IV, n. 3, les presbytres auxquels Hermas
veut ceder la place d'honneur, vision III, c. I, n. 8,
sont les memes que ceux qu'il appelle ailleurs les
rrp0'l)yoofLEVOL T'ijC; &xxA'I)O'10:,;, ou encore, avec une
nuance d'ironie, les rrpwToxo:OeSp1TO:L : ceux qui occupent les premieres places : ce SOllt tous les chefs de
I'Eglise sans distinction.
Ainsi donc, dans laDidache, dans l'Epitl'e de Clement,
dans l' Homelie, dans Ie Pasteur, les termes d'evcques
et de presbytres sont interchangeables. Cela ne veut
nullement dire que les auteurs de ces ouvrages ignoraient la distinction des deux ordres; mais ils n'ont
pas eprouve Ie besoin, ou n'ont pas eu l'occasion, de
la noteI'.
Avec Ignace, nous passons tout a coup du demijour il la pleine lumiere. Chez lui, plus d'ambiguile :
l'episcopat, Ie presbyterat, Ie diaconat forment les
trois degres parfaitement distincts de la hierarchic,
1. Le; eveques. -. Ignace est int"arissable sur
les droits, les prerogatives et Ie pouvoir de I'eveque.
II faut craindre, tpOOdO'OO:L, I'evcque, et Ie regarder
comme Ie Seigneur lui-meme; Ephes., c. VI, n L
II tient la placc de Dieu, lJ!Iagl1., c. VI, n. 1. " Comme
Jesus-Christ est la pensee du Pere, ainsi les eveques,
etablis jusqu'aux extremites du monde, He sont
qu'un avec l'esprit de Jesm-I:hrist.» Ephes., c. III, n. 2.
« Tout ce que I'eveque approuve est egalement agree
de Diell.» Smyrn., c. VIII, n. 2. La soumission a l'eveque
est l'une des conditions de la sanctification, Ephes.,
e. II, n. 2, et de la soumission aDieu: " Gardons-nous
donc de resister a l'eveque, si nous voulons rcster
soumis aDieu. )) Eplzes., c. V, n. 2. « Ecoutez votre
eveque, ponr que Dieu lui-meme vous ecoute. »
SmYI'n., c- VI, n. 1. II faut « avoir toujcurs en vue
Dieu et I'eveque. Celui qui honore l'eveque est honore
de Dieu; agir a l'insu de l'eveque, c'est servir Je
diable. » Smyrn., c. IX, n. 1. Point trop de familiaril e
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avec l'eveque, meme jeune : « La jeunesse de votre
1'assistance materielle des etrangers et des pauvres
eveque ne doit pas etre pour vous Ie pretexte d'une
" Ce sout des eveques et des hommes hospitaliers
trop grande familiarite : c'est la puissance meme de
ont toujours mis une joyeuse et franche cordiaIite
Dieu Ie Pere que vous devez pleinement reverer en
accueillir sous leur toit les serviteurs de Dieu. Quant
lui. » 1Y[ agn., c. III, n. 1. Si un fidele, fUt-il meme un
ces evcques, ils ont fait de leur ministcrc un D(~rnl{>tn"I'
ascHe, « se croit plus que son eveque, c'est un homme
abri pour les indigents et les veuves. » Simil. IX,
perdu. » Polyc., c. v, n. 2.
c. XXVII, n. 2.
Comme on Ie voit, il est difficile de pousser plus
Comme no us J'avons dit en parlant de la hierarchie
loin la glorification de l'episcopat.
en general, les premiers eveques ont ete etahlis
'
Cette theorie d' Tgnace, nous la trouvons appliquee
les apotres, avec l'approbation de la communautc'
et'realisee dans la personne de Polycsrpe, son contemClement, c. XLII, n. 4; C. XLIV, n. 2 sq. Les apotre;
porain un peu plus jeune, et dans l'extraordinaire
sont donc a la base de toute la hierarchie eCc1esias_
veneration dont I'eveque de Smyrne etait 1'objet de
tique. Quant aux successeurs de ces premiers eveques
la part de son entourage: « Il essaya de se dechausser,
Hs sont elus par leur Eglise respective: "
'
ce il quoi il n'etait pas accoutume; car, en toute
XE~pOTov1)cro('re; t(xU70~r;, des eveques et des
occasion, les fideles se disputaient l'honneur de toudignes du Seigneur. " Didache., c. xv, n. 1. l\1ais
cher son corps : tant etait grand Ie prestige dont
des Peres apostoliques ne nous donne de details
I'avait entoure, meme avant son martyre, la saintete
ces election".
de sa vie. » Martyre, c. XIII, n. 2. L'eveque de Smyrne
2. Les presbytres. -- Dans les Epltres d'Ignace, les
etait des lors un personnage assez considerable,
presbytres sont nettement distincts des eveques et
meme aux yeux des palens, pour qu'un magistrat aussi
constituent un ordre a part.
important que 1'irenarque daignat se deranger a son
II n'y a qu'ull seul eveque par communaute, mais
sujet ; « L'irenarque Herode et son pere NicHe vinrent
il y a plusieurs presbytres, qui forment une sorte
an-devant de Polycarpe; Us Ie prirent dans leur voide college qu'Ignace appelle Ie rrpzcrou'rEptOvet
,ture, Ie firent asseoir entre eux deux et essaverent de
qu'il quali fie, dans l' Epltre aux 1Iiagnesiem, c: XIlJ,
Ie gagner. » lY[arf., c. VIII, n. 2.
.
n. 1, de preciellse cOllronne spirituelle.
La Didache rattache les fonctions des eveques a la
Ils sont entierement subordonnes a I'eveque. Ils
tenue des assemblees dominicales et a la celebration
doivent meme eviter avec lui toute iamiliarite;
de I'eucbaristie. En outre, ils exercent, mais seuleaussi les presbytres de l\1agnesie sont-ils felicnes
ment a 1'occasion et com me suppleants des prophetes
« de n'avoir point abuse de Ia jeunesse de leur eveque,
et des didascales, Ie ministere de la parole. Leur sitnamais, s'inspirant de la sagesse meme de Dieu, ecrii
tion est donc modeste, et nettement inferieure a
Ignace, ils lui sont soumis: ou plutot ce n'est pas a lui
celIe des inspires, c. XIV, XV.
que va leur soumisison, imds au Pere de Jesus-Christ,
Pour Ignace, au contraire, I'eveque concentre en
a 1'eveque universe!. » 1I1agn., c. In, n. 1. IIs doivent
ses mains tous les pouvoirs. Point d'assemblees
assister et consoleI' 1'eveque : « C'est Ie devoir de
Iegitimes sans sa presence ou son autorisation;
chacun de vous, et specialement des presbylres, de
Magn., C.IV. C'est lui qui administre ou fait administrer
consoler1'eveque. >i Tralliens, c. XI!, n. 2.
les sacrements de bapUlme et d'eucharistie : « Ne faites
Ignace lI'entre dans aucun detail sur Ies fonctions'jamais rien, sans I'eveque, dece qui concerne l'Eglise.
des presbytres; mais, de l'ensemble de ses epitres, il
Ne regardez comme valide que 1'eucharistie celebree
ressort que les presbytres ne sont pas seulement
sous la presidence de l'eveque ou de son delegue ... II
pour l'eveque une couronne d'honneu]', mais qu,'ils
n'est permis ni de baptiser, ni de celebreI' I'agape en
collaborent activement avec lui. Ils Ie rem pIa cent it
dehors de l'eveque. » Smyrn., c. VIII, n. 1 sq. Ignace
l'occasion, en qualite de deli!gues, «) &v odd)<; SrrtTpSq.r,'],
ecrit d'ailleurs a I'eveque Polycarpe : " Veille a ce
Smyrn., c. VIII, n. 1, dans ses differents office~, dans
que rien ne se fasse sans ton autorisation. » C. IV. n. 1.
la presidence des assembIees, dans la celebration de
Plus d'apOtres, de prophetes ni de didascales, indepenI'eucharistie, dans l'enseigncment et la predication.
dants; aucun ministere ne peut etre exerce que so us
fls sont avec I'eveque a peu pres dans les _memes
Ie contrillc de 1'6veque, desormais seul juge et garrapports que les apotres avec Dieu et avec Jesllsdien de la foi. La vigilance de I'eveque do it meme
Christ: « L'eveque ticnt la place de Dieu, les presbytres
s'etel'dre "au temporel comme au spirituel. » Polyc.,
representeut Ie senat des apotres. » Magn., c. VI, n. 1.
c. I, n. 2. 8re':, 1'eveque est tout; il est, pour l'Eglise
Aussi les preshytres ont-ils droit, de la part des
particu!iere qu'il gouverne, ce que Jesus-Christ est
fldeles, au plus grand respect: « Vous devez tous
pour l'Eglise universelle : "Partout ou paraH l'eveque,
reverer... l'eve lue comme l'image du Pere, les
que Ia aussi so it la communaute, de meme que
presbytres comme Ie senat de Dieu et Ie college des
partol1t ou est Ie Christ Jesus, la est I'Eglise univerapiltres. » Tralliens, c. III, n. 1.
' .
selle )). Smyrn., c. VIII, n. 2. II est, pour ainsi dire,
Les devoirs des presbvtres sont excellemment
I'incarnation de son EgJise : « C'est bien vous tous que
resumes au c. VI de l'E'pitre de Polycarpe aux Philipj'ai reeus en la personne d'Onesime», votre eveque,
piens. 11 convient seulcment de remarquer que Polyeerit Ignace aux Ephesiens, c. I, n. 3. " C'est votre
carpe, qui ne parle Jamais de 1'eVeqlle, Ie comprel1d
Eglise entiere que je contemple en la personne de
sans doute parmi les presbytres: " Les presbytres,
Polybe, » votre eveque. dit-il aux Tralliens, c. I, II. 1.
cux aussi, doivent eire compatissants, misericordienx
L'eveq~e des Epftres ignatiennes aunlit pu s'ecrier :
pour to us ; qu'ils ramenent les egares, visitent tous les
" 1\1on Eglise, c'est moil» Dans chaque communaute,
infirmes; qu'ils ne negligent ni la veuve, ni l'orphelil't
" il n'y a qu'ull seul eveque, entoure du college presId Ie puuvre :... qu'ils evitent avec soin la colere, l.a
byteral et des diacres. » Philad., C.IV. Nous aVOHS
partialite, les jugements iujustes; loin d'eux la CU?Idone ici l'epis~opat monarciJiqlle au sens Ie plus absolu
dite; qu'ils ne croient pas facilement au mal, qU'lls
du mot.
ne soient pas durs dans leurs jugements. ))
Pour les devoirs des eveques, ; gnace les a resumes
Puisque les eveques et Ies diacres sont elus par la
dans Ies cinq premiers chapitres de son EpUre b.
communaute, i1 en est eyidemment de meme des pres-'
Pc 'jcarpe. L'un de ces devoirs est Ie scin des veuves :
bytres.
« Ne lsisse pas les "euyes dans I'abandon; apres Ie
3. Les diacres. - Ignace a pour les diacres ([ nile
Seigneur, c'est iJ toi d'etre leur providence ", c. IV, n. 1.
affection
toute particuliere. » Magn., c. VI, n. 1. Dans
C'est aux eveques egalement que Ie Pasteur assigne
quatre passages difierents, illes appelle ses cruv30u/,O~

APOSTOLIQUES (PERES), INSTITUTIONS

7

a nons de service, les associes de son minisiere.

C{)m~e; presbytres, Ies

diacres forment la couro,nne
: « II n'y a qu'un seul eveque, ~~toure du
presbyteral et des diacres, Ies assocles de mon
)) Philad., c. IV.
les eveques, ils sont elus par. Ia co~mu
• « Elisez-vous des eveques et des dracres dlgnes
S 'gneur» Didache, c. XV, n. 1; cf. Actes, VI, 3-6.
le~r nom meme l'indique, les diacres
el
Comme
,
des fOllctions plus humb Ies que_ I" eveque
e.tIes
ont~bvtres ; ils sont Ies seruitellrs de l'E~lise. Trall~e~s,
, pre. " 3 res fonctions sont surtout d ordre mateneI,
c. II,me
n. . uUs Ie vo"ons deja dans les Actes : les diacres
com
no
J
.
d l'E r
t I ar"es
de l'administration des bIens e " g Ise,
son cr~p:rLition des aumones, du so in des veuves et
es orphelins, tout cela, naturellement, sous Ie
d t 'Ie sUI)erieur de I'eveque. Le Pasteur nous parle
con
'1 e b'Ie n des
de « ro
diacres prevaricateurs, qUI. on t d'ero.b e.
les
veuves e t des orphelins , et se sont ennchls
b dans
.
" Vons qu'ils avaient rec;ues pour su vemr aux
Lonc - .
. '1 IX
'
n 2
iJesoins des autres. » SImI.
, c. XX;I, . :.
1\'1' les diacres ont aussi des fOllctlOns splrrtuelles
,
alS
a remplir. Deja la DidacM insinue qu "11 ~ o.n t u~ ro'Ie
"rturgique dans la celebration de I'Eucharrstle, pUI~que
1, tala cene du dimanche qu'elle rattache leur elec·
~i~:l tout comme celle des eveques, c. XV, n. 1. r-:ous
;avdns, par des temoignages posterieu~s,.que c:etal~nt
I d iacres qui distribuaient l'EucharIstre aux fideles
M
presents
et la portaient aux a b sen t s. J us t'm, In
Apoi., c. LXVII, n; 5.
..
" .
De meme qu'Etienne et Pllllrppe ne s ~tal~~t 'pas
confines dans « Ie service des. tables :". ma~s s etaIe~t
livres avec ardeur et succes a la pre~lcatlOn, Actes,
VI, VIll, de meme nous voyons deux d.la~re,s, Burrhus
t Philon seconder Ignace dans son mmlstere ap?sto~que et dans la predication de la parole divine. Eph.,
c. II, n. 1; Phila{1., c. XI, n. 1.
.
. ,
II semble bien y avoir une allUSIOn aces fonctrons
liturgiques et spirituelles des diacres dans les recommandations qu'Ignaee leur adresse : « II faut qu~ les
diacres, qui sont au service des mysteres de Jesl~s
Christ, plaisent en tout P?int a to.ut ~e monde : I~S
ne sont pas en effet de SImples dls~nbuteurs, ,d ~1I
ments et de boissons, ils sont les serviteurs de I Eglrse
de Dieu. Ils doivent donc eviter, comme Ie feu, ,tout
sujet de reproche. » Tralliens, c. II, n. 3. C:es~ a Un
diacre qu'Ignace desire voir ~onfier ~a m,lss:~~, .de
porter les felicitations des Phlladelphlens a I Eolrse
d'AnLioche. Philad., c. x, n. 1.
. ,
La Didache exige des diacres les memes qualrtes
que des eveques, c. XV, n. 1 sq.; et Polycarpe,. d~ns son
Epttre allx Philipp iens , c. v, n. 2. t~ace aI~lSI leurs
principaux devoirs: « Les diacres dOlvent etre s~~s
reproche devant la justice divine, se s?uvenant qu lIs
sont Ies ministres de Dieu et du Chnst, et n~n. des
hommes. Qu'ils evitent la calomnie, la dupliclte, la
cupidite; qu'ils soient moderes en toutes chos~s, compatissants, zeles; qu'ils marchent dans .Ia yore ~e la
verite tracee par Ie Seigneur, qui s'est faIt Ie scrvlteur
de tous. »
Subordonnes a l'eveque et aux presbytres, ils leur
doiyent obeissance et respect. Le diacre Zotion. es~
hautement felicite par Ignace d'etre « soumIs a
l'eveque comme a la grace de Dieu et au college des
presbytres comme a la loi de Jesus-Christ. » Magn.,

c.

II.

En retonr, les diacres ont droit, eux .aussi, a l~
Veneration des fideJes. C'est a propos des dracres aUSSI
bien que des eveques que l'auteur de Ia DidacM
ecrit : « Ne Ies meprisez pas! car'ils sont les hom~es
honores d'entre vous, avec les prophetes et les QOCteurs. » C. XV, 11. 2. « Vous devez reverer les diacres
comme Jesus-Christ lui-meme, » dit Ignace aux TralDICT. DE DROIT
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liens, c. III, n. 1. « Quant aux diacres, vencrez-Ies
comme la loi de Dieu. » Smyrn., c. VIII, n. 1.
.
40 L' Eglise romaine. - Parmi les ceuvres des Peres
apostoliques, il y en a deux qui emanent de Rome :
1'Epltre allx Corinthiens et Ie Pasteur; ell ~utre,
rune des sept lettres d'Ignace est adressee a l'Egli~e
romaine. Mais ces trois documents, si etendus ~u'lls
soient ne nous donnent a peu pres aucun renselgnement 'sur la constitution et l' organisation de cette
Eglise.
. ,
L'auteur de Ia lettre aux Corinthiens n'a pas slgne
son ceuvre. II ne I'a pas redigee en son nom propre,
mais au nom de la communaute romaine tout en~iere ;
« L'Eglise de Dieu qui sejourne a Rome a 1'EgI~se. de
Dieu qui sejourne a Corinthe, » telle est Ia s~5cnptlOlI
qu'il donne a son epltre. Dans Ie corps de Iouv:-age,
quand il parle a la premiere personne, c'est t?,uj~urs
au plurie!. Nulle part il ne se donne comme I e:-reque
de Rome. Le Clement que Ie Pasteur nous present~
comme specialement charge de la ;.orre~ponda~ce avec
les autres Eglises, a supposer qu II SOlt Ie ,meme que
l'auteur de I' EpUre allx Corinthie..ns, ne faIt. p~s non
plus figure d'eveque, mais plutot de se~~etaue . de
l'Eglise romaine. C'est seulement Ia tradItIOn qUI, a
attribuc a Clement, eveque de ~ome vers la 1m
du I " sieele, la composition de l' Epftre allx COFln-

thiens.
,..,
I'E' r
Nulle part dans cette epltre, Ia pnmaute de
g Ise
romaine n'e~t l'objet d'une atllrmation dodr!n~le.
Mais ceUe primaute ressort nettement du ton general
de la lettre.
.
La suscription de l' EpUre d'Ignace aux Romallls est
beaucoup plus solennelle qu<; celIe des autres epltres.:
visiblement Ignace a pour l'Eglise de Rome une cons~
deration toute particuliere. On a meme quelquef.ols
trouve des allusions a la primaute de 1'Eglise ;o~aln:
dans certaines expressions de cette suscnptlOl! .
« 1'Eglise qui preside dans la capitale des Roma~n~,
n'l't<; x(Xt rrpox&6'1)TOI:t, 1'Eglise qui preside a la. ch~nte.'
ou peut-etre, a la societe d'amour, c'est-a-dlre .a
1'EgJise. » - « Vous avez donne a d'autres des enseIgnements, &AAOU<; &llt3&~0I:'I'e;, » dit encore Ignace aux
Romains, C. III,- n. 1.
.
.
Clement rattache aux plus anCIens souvemrs de
l'Eglise de Rome les predications de ~ierre et de Paul,
ainsi que leur martyrc; C. V. Ignace, a son tonr, n.lCntionne Pierre et Paul comme ,apotres des Ro.mallls :
« Je ne vous donne pas des ordres, comme PIerre et
Paul; ils etaient des apotres et moi je ne suis qu'un
condamne. » C. IV, n. 3.
,
Hermas ne parle des chefs de l'EgI~s~. de Rome
qu'en bloc, au pluriel, et sans nulle preCIsIOn : « Tu
diras aux chefs de l' Eglise. » Vis. II, C. II, n. 2, 6.
« C'est a vous maintenant que je m'adresse, chefs
de I' Eglise et vous qui occupez les premieres places, »
vis. III, c.' IX, n. 7. Ces chefs de 1'Eglise sont toujours
et indistindement qualifies de presbytres. « L:'l femme
agee me demanda si j'avais deja remis Ie livre aux
presbytres. » Vis. II, C. IV, n. 2. -- Les pre~bytres
qlli sonl a la tete de l'Eglise. Ibid., n. 3. Allleurs,
ils sont designes sous Ie nom general de pastellfs.
Simil. IX, C. XXXI, n. 5, 6.
, .
II Y a vraisemblablement une allusion a l'epls?opat
romain dans les expressions d~ rrpcuTox(X~e;3pt(x, Ie
fallteuil de la presidence, et de rrpcu:,ox0I:6ellptT(Xt, cell;;
qlli occllpent les premieres places, VIS. III, C. IX, n. "
expressions qu'Hermas emploie d'ailleurs sans aucune
hienveillance.
.
Comllle 0;1 Ie voit, il y a peu ~e renselgn~~el:ts
positirs a tirer des Peres apostohques sur I ~glIse
romaine et sa constitution. La seule chose vralment
interessante, c'cst Ie ton d'autorite tra~quil1e et s~re
d'elle-meme qui regne dans toute l' Epllre allx ConnI. -
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thiens. Aussi faut-illire d'un bout a. l'autre ce curieux
document, Ie plus ancien de l'Eglise romaine, pour 5e
fairc une idee exacte de la conscience qu'avait des
lars cette Eglise d'occuper dans l'EgJise uEiverselle
Ul,e situation exceptionnelle. Voir surtout les chapitres I-Y~ LXII} LXIII, LXV.
50 Les martyrs. -- Les ecrits des Peres apostoliques
montreEt les privileges dont jouissaient les martyrs
encore vivants, et Ie culte que l'on rendait aux
martyrs morts .et a leurs reliques.
On distingue, daEs lcs eerits de l'epoque, deux sortes
de martyrs : les martyrs couronnes, qui sont morts
pour la foi, et jouissent des maintenant de la gloire
eternelle; et les martyrs incomplets que l'Eglise latine
a appeJes les contesseurs. Ces derniers sont encore en
vic; mais ils soufl'reEt ou ont soufl'ert pour Ie temoignage rel~du a. Jesus-Christ; les uns sont dans les
fers et attendent d'un moment a. l'autre leur execution; les autres, apres avoir souffert la prison et les
tortures, ont ete relflches par les persecuteurs. Pasteur, simi1. VIII, c. Ill, n. 7.
Les confesseurs en etat d'arrestation pour leur foi
etaient I'objet, de la part des fidelcs, d'u11 veritable
culte. Lucien, dans la lYIort de PeTi!grinus, c. XII et
XIII, nous a laisse un tableau piqum:t de la situation
privilegiee faite a. ces candidats au martyre. Cf. Tertullien, De plldicilia, c. XXII. Ceux qui, aprcs avoil'
courageusement confesse Jesus-Christ, avaient 11eanmoins pu echapper a. la prison et a la mort, jouissaient
aussi d'une consideration toute particuliere, Ce cuUe
pour les martyrs encore vivants degenera, au III' siecle,
en abus graves, contre lesquels saint Cyprien et saint
Corneille se vireEt obliges de reagir. ilfais, au temps des
Peres apostoliques, en n'en est pas encore la.. Tout au
plus pourrait-on, en lisant Ie Pasteur, vis. III, c. I,
n. 9, soup<;:onner nn commencement de rivalite entre
les confesseurs d'un cOte, les prophetcs et les presbytres de l'autre. En tout cas, rien n'est plus frappant
que l'empressement avec lequel Ignace prisonnier cst
re9u dans toutes les Eglises et Ies honneurs dont il est
comble, lui et ses compagnons de captivite. Polycarpe commence ainsi son Epflreallx Philippiens :
« J'ai
pris en Kotre-Seigneur Jesus-Christ, une
grande part a. Ia joie que vous avec eue d'accneillir
les iInages de la vraie eharite, et d'escorter, ainsi qu'il
vous appartenait, Ies captifs charges de ces fers
venerables qui sont les diademes des veritrrblcs elus de
Dieu et de ",otre-Seigneur. )) C. I, n. 1. Aussi, ce dont
Ignace est Ie plus fier, c'est de « ces fers precieux
devant Dicu }), Smyrn., c. XI, n. 1, c'est de sa qualite
de prisonnier de Jesus-Christ: « Honore du titre Ie
plus precieux, dans les fers que je promene. )) lYlagn.,
C.I, n. 2;-" Lajoie que m'inspirellt les chalEes que je
porte pour Jesus-Christ )); Trall.,c.I,n.1.-«Aforcc de
prieres, ecrit-il aUK Romains, j'ai obtenu de voir vos
saints visages; j'ai meme rec;u de Dieu plus que je ne
demandais; car c'est en qualite de prisonnier du Christ
Jesus que j'espere vous saIneI'. )) C. I, n. 1.
J'dais ce qui est tout a fait remarquable, c'est l'idee
gu'Ignace 5e fait des prerogatives spirituelles attach ees a sa qualit6 de prisollnier de J esns-Christ. II
a conscience de parler au nom de Dieu : « Pendant
mon sejour parmi vous, ecrit-il aux Philadelphiens,
j'ai crie, j'ai dit bien haut, d'une uoix qui etait la
uoix meme de Diell ... Je n'avais rien appris des hommes.
C'est l'Esprit qui disait bien haut, etc. )), c. VII, n. 1-2,
mais son inspiration, la science revelee, infuse, qu'il
a des choses celestes, c'est a la condition de pretendant
au martyre qu'illa doit; c'est « parce qu'il est prisonnier de Jesus-Christ qu'il est en etat de concevoir
les choses du ciel, de connaitre la hierarchic des anges,
les phalanges des principautes, les choses visibles et
invisibles. » TraIl., c. v. Comme on Ie voit, les confes-

seurs, a. l'epoque des Peres apostoliques,
deja. dans l'Eglise un rang privilegie.
Si les simples candidats au martyre etaient combles
de tant d'honneurs, que dire de ceux qui avaient deja
rec;u la courom,e d'immortalite! Le Pasteur reYCEdique
Ecttement pour eux la premiere pl"ce dans Ie royaume
de Dieu. Vis. III, c. I, n. 9, et c. II, n. 1: ci. simiL
c. XXYIII.
Des Ie temps de Polycarpe, les reliques des martvrs
etaient I'objet d'un culte orgallise. Le Martyre Il~US
moni1'e les fide!es de Smyme tres preoccupes d'anacher aux juifs ct aux paYens les os~ements c8.lcines
de leur eve que : «( ·Voila comnient rlOUS pumes ensuite
recueillir ses ossemcnts, d'une plus grande valeur
1es pierres precieuses, plus estimables que 1'01', pou~·
les deposer dans un lieu convenablc. C'est Ill. que,
dans la mesure du possible, nous EOUS reunirons
dans la joie et l'allegresse, pour celebreI', avec l'aide du
Seigneur, l'anniversaire du jour ou Polycarpe est lie
(a. Dieu) par Ie martyre : ce sera un hommage a la
memoire de ceux qui ont combattu avant nous, en
meme temps qu'un entrainement et une preparation
aux luttes de l'avenir. » C. XVIII.
No us avons ici Ie temoignage Ie plus ancien du
culte des reliques, et de la celebration des fetes
annuelles des martyrs au jour anniversaire de leur
mort, ou, comme on disait, de leur naissance a. la vie
celeste, yzvzeA~ac; ~fLip<x, ncdalis dies. Mais Ie 1\1a1'tyre a soin d'etahlir une distinction parfaitement neUe
entre ce culte rendu aux martyrs et eclui que noris
devons a. Jesus-Christ: « Le Christ, nons l'adorons,
parce qu'il est Ie Fils de Dieu; quant aux martyrs,
c'est en leur qualite de disciples et d'imitateurs du
Seigneur que nous les aimons; et Us en sont bien dignes
par leur ittachement sans bornes a. leur roi et maitre ",
c. XVII, n. 3.
6 Les aseNes, - A l'epoque des Peres apostoliqlles,
la vie monastique n'existait pas encore; mais il y
avait deja. toute une classe de fidCles qui, sans
separer du monde, faisaient profession d'une perfectiOll pRrticuliere. C'etaient Ies ascetes. 1\on contents
d'obser\'er, comme les chretiens ordinaires, les preceptes obligatoires, ils s'efl'on;aient de pratiquer ell
outre les conseils evangeliques, et surtout Ia continence. A cette distinction feconde des preceptes et des
con seils evargcliques, d'ou sortira cent cinquante ans
plus tard l'institution de la vie monastique, Hermas
cons acre la simiJit ude V presque cnUcrc. « Si tu
fais quelque bonne action en sus dll precepte divin,
tu te prepareras nne gloire plus eclatantc et tu seras
plus considere de Dieu que tn ne l'cusses He sans cela.
Si donc, it. l'obseruation des commandements de Diell,
lu ajoutes encore ees bonnes eeuures, tu auras sujet de
te rejouir. » Simil. V, c. III, n. 3. Hermas lui-meme est
l'un de ccs ascHe>. Oll du moins va Ie devcnir; car il
se fait dire par l'Eglise personnifiee : « Fais part de
ces avertissements a. tous tes eniants, ainsi qu'a. ton
epouse, qui doit €ire desormais pour toi une seeur. »
Vis. 11, C. III, n. :J.
Dans presque to utes les communautes, il y avaH
ainsi, a. cOte de la masse commune des fidcles, un petit
groupe d'ascetes, hommes et femmes, qui repandaient
auteur d'eux l'edification, mais qui, quelquefois, se
permettaient des comparaisons desobligeantes pOUl;
les autres. A cette epoque, les membres du clerge
pouvaient encore etre maries, comme nous Ie voyons
par I'exemple du presbytre Valens. Philippiens, c. XI,
n. 4. Les ascetes, qui s'astreignaient a. la continence,
etaient souvent tentes de regarder d'un peu haut
ceux de leurs pasteurs qui vivaiellt dans l'etat de
mariage. C'est a des sentiments orgueilleux de ce
genre que font allusion ces paroles d'Ignace a Polycarpe ; « Si un fidele, pour honorerla chair du Seigneur,
0
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comprend une instruction prealable et des jefmes.
pe~ueil' s'il en con<;:oit de la vanite, il est perdu;
Cette instruction prealable, qui durait plusieurs
OTb
•
t f aI't d e IUI."
.
et s'il se' croit plus que son eveque,
C en es·
semaines ou plusieurs mois·, suivant les cas, fut
appelee plus tard la catecilese. C'est &ans doute un
polgcarpe, c. Y, n. 2.
. '
modele abrege de cette catechese, que l'auteur de
7" Les veuues. - II est assez souvent questIOn de
la Didaehe a voulu nous onrir dans les six premiers
veuves dans les ouvrages des !,eres apostoliques. lI~ais,
chapitrcs de son petit livre. Car, malgre Ia formule
d'ordinaire, e.e mot n'a pas ~'autre sens que ~cIUl de
dont i1 se sert: TClG--:o: nav-ro: 7tPOZL1tOVTE<;, apres auoir
femmes privees de leur ;nan. Avec I:s ~:"phelll1s, .ces
-dit toules ees chases, il est peu probable qu'il no us preveuves SOllL recommandec,s tout part!culJercment a la
sente sa doctrine des deux voies comme une allosollicit nde des chefs des Egh.ses.
.
cution faisant partie du rite baptismal, et adressee
Mais, a. un moment donne, on a forme, avec des
aux catechumenes, au moment meme ou ils allaient
'e~ves; un ordre organise, dont Ie but eta it de
~econdcr Ie clerge dans son ministere aupres des recevoir Ie b2.pteme. En tout cas, il fallait bien inset ues enfanis. II Be faut cependant pas
truire Ie catechumcne de ses devoirs de chretien et
l'initier aux prieres et aux rites auxquels i! devrait
confondre I'ordre des veuues avec cclui des diac0l}esses.
participer.
n est deja parle de ces veuves dans la I" Ep. ~e
La seconde preparation au bapteme consiste en
'1'lmot11ee, Y, 9. C'est peut-etre de ces veuves, aUXldes jei'tnes. C'est que Ie jeune, chez les premiers
Haires dn clerge, qu'il s'agit dans ce passage de
chr6tiens comme chez les juifs, est la forme la plus
l'Epltre aux, Ph!lippiens,. IV, 3 : « Re~o;nm~l:dons
usitee de la penitence et que Ie bapteme est l'acte
.auX veuves d aVOlr une fo! sage et ponderee, d mterpar excellence de la penitence. II est done bien nature I
ceder sans cesse pour tous les hommes, d'eviter
tontc espece de calomnie, de medisance, de faux
que Ie catechumene, en expiation de to utes ses fautes
passees, s'impose ceUe mortification pendant un jour
temoignage, de cupidite, de se souvenir enfin qu'elles
sont l'autel de Dieu, que touies leurs offrandes sont
ou deux. Le ministre du bapteme et les personnes qui
s'interessent aux catechumene, sont invitees a s'assosoumises a. son examen minutieux. ))
cier it sa penitence, en jeunant avec lui.
Dans l'EpUre aux Smyrnioies, c. XIII, n. 1, nous
A I'idee d'expiation, il s'en ajoutait sans doute
renconirons une expression singuliere : ({ J e salue ...
les vierges appclees veuves. » Qu'ctaicnt ces uierges,
encore une autre : Ie bapteme conferait Ie don du
Saint-Esprit; or, comme nous Ie voyons dans Ie
appelees ueuues? II est, sinon certain, du moin~ pro~
bable, qu'il s'agit de vierges, d'un age avance, qUI
Pasteur, Ie jeune etait considere comme la preparation,
avaieni Cte admises dans I'ordre des veuves.
sinon ahsolument indispensable, au moins tres utile,
Le Pasteur, vis. II, c. IV, n. :l, fait mention d'une
a la communication de l'Esprit. Vision II, c. II, n. 1;
certaine Grapte, qui doit « se servir du livre (d'Hermas)
III, c. I, n. 2; c. x, n. 6-7. Expiation des fautes passees,
pour !'instruction des veuves et des orphelins.·" Le
preparation a. la reception du Saint-Esprit : telles
role qui lui est aUribue donne a penser que ceUe
etaient, sans donte, Ies deux raisons qui faisaient
Grapie, d'ailleurs inconnue, etait nne diaconesse. Mais
prescrire Ie jeune avant Ie bapteme. Bien que la
Je tcrme de diaconesse ne se trouve nulle part sons la
DidactJ; n'ell parle pas, il est clair que ces jeunes
plume dys Peres apostoliques.
Haient accompagnes de prieres et de divers exercices
III. L'i; BAPTEME. - - Dans la litterature chretienne,
de piete; cf. Justin, Ire Apologie, c. LXI,. sq. Tertullien,
Du bapieme, c. xx.
l'actc d'initiation au christianisme est designe par
« Baptisez dans de l'eau courante ; s'i1 !l'y a pas
les noms divers de bapteme, ~&1tncr[J.<X ; bain, AOUTp6v;
seeall, mpp<xyic;; illumination, q;(J)T~crlJ.6c;. Chez les
d'eau vive, qu'Ol1 baptise dans une autre eau, ct, a
Peres apostoliques, on ne rencontre que les tcrmes de
dMaut d'eau froide, dans de l'eau chaude " (en cas de
bapteme cL de seeau. Il faut cependant remarquer
mnladie). II n'est pas pm'le d'immersioll complete,
que parfois, quand il est parle de penitence et de remismais Ia chose va de soi; car l'autour ajonte tout de
sion des piches, c'est du bapteme qu'il s'agit; car Ie
suite : « Si tu n'as assez ni de I'une ni de I'autre,
chretiPn, en principe, 11e doit jamais pecher, et par
verse trois fois de l'eau sur la tete. " Dans ce dernier
consequent ne doit avoir besoin d'aucune penitence
cas, c'est Ie bapteme par infusion, dont nous trouvons
;luire que celIe qu'il a faite a. l'occasion de son bapainsi la mention des la fin du l " siecle. Cettc infusion
teme : ({ Seigneur, dit Hennas au Pasteur, j'ai entendu
est triple, correspondant a I'invocation du Pere,
dire a certains docteurs qu'iln'y a pas d'autre penidu Fils et du Saint-Esprit. De ce fait, 011 peut conclure
tence que celIe que nous aVOHS faite Ie jour ou nous
avec vraisembiance que l'immersion aussi Mait triple,
sommes descendus dans I'eau, et ou nous avons rC9u
des ce temps-la., comme eHe Ie fut certainement plus
tard.
Ie pardon de nos peches anterieurs. - Ce qu'on t'a
dit estjnste, me repondit Ie Pasteur, et c'est l'exacte .
La DidacM ne parle pas d'une consecration speciale
verite: celui en eiIet qui a obtent! Ia remission de ses
de l'eau devant sen'ir au bapU\mc, mais Ignace
d' Antioche nous apprend que l'eau a Me preparee a
fantes devrait ne plus pecheI', mais perseverer dans
la purete. " Precepte IV, c. III, n. 1 sq.
son rOle purificateur par Ie bapteme du Christ :
Sur Ie bapteme, l'enseignement des Peres aposto« Notre Dieu, Jesus-Christ,... a etc baptise pour
liques est concentre, pour l'essentiel, dans ces courtes
pnrifier l'eau par sa passion. " Ephesiens, c. XVIII, n. 2.
paroles de la Didache, c. VII : « Pour Ie bapteme, donnezLa DidaeU ne nous dit pas nOll plus quel do it etre
Ie de la man1(,re suivante : apres avoir enseigne tout ce
Ie ministre du bapteme; mais Ignace nous declare
qu' ({ il n'est permis ni de baptiser, ni de celebrer
qui precede, baptisez au nom du Pere et du Fils et du
Saint-Esprit, dans de l'eau courante. S'il n'y a pas
l'agape en dehors de l'eueque. " Smyrniotes, c. VIII, n. 2.
<i'eau "ive, qu'on baptise dans une autre eau, et, a.
La Didaehe nous repete deux fois que Ie bapHme
dMaut d'eau froide, dans de I'cau chaude. Si tu n'as
se donne au nom du Pere et dll Fils el du Saint-Esprit.
(assez) ni de 1'une ni de I'autre, verse trois fois de
C'est la formule meme de saint lVlaUhieu, XXVIII, 19.
l'eau snr la tete au nom du Perc et du Fils et du SaintPlus loin, c. IX, n. 5, parlant des chretiens ainsi bapEsprit. Que Ie baptisant, Ie baptise et d'autres pertises, eUe les appelle les baptises au nom du Seigneur.
sannes qui Ie pourraient, jeunent avant Ie bapteme;
Cette derniere expression est a rapprocher de la
au moins au baptise or donne qu'il jefme un jour ou
formule des Actes des ApOtres, II, 38; x,48; XIx,5;
deux auparavant. "
c'est celle que nous retrouvons constamment dans Ie
Comme on Ie voit, la preparation au bapteme
Pasteur, ou receuoir Ie nom du Fils de Dieu est synoA

,
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n.y~e de receuoir Ie bapteme. Vision III, c. VII, n. :,;;
SImI!. VIII, C.VI, n. 4; IX, c. XII, n. 4 sq.
L'clI~t du ?apteme, c'est de remettre les peches,
et de !aIre de ~ homme une creature nouvelle, Ie temple
d~ D,Ieu. « Nou~ descendons dans l'eau remplis de
peche~ et de sOUJllures; mais nous en sortons charges
~e fr;r~ts, ayant ~ans Ie cceur l~ crainte et dans I'esprit
I esperance en Jesu<;. )) Barnabe, c. XI, n. 11. « En nous
renouvelm:t par la remission des peches, il (Dieu)
nous a mlS une autre empreinte, au point d'avoir
I'ame de petits enfants, justemcnt comme s'il nous
creait a nouveau. )) C. VI, n. 11. « C'est en recevant la
rem,ission de nos peches (rar Ie bapteme), c'est en
esperalit au nom du Seigneur. que nous devenons
MS hommes nouveaux, qne nous sommes rccrees de
tfond en comble; c'est ainsi qne Dicu habite f(~elle
:ment en nous ... Voila ce que signifie Ie temple spiri:tuel bati pour Ie Seigncur. » C. XVI, n. 8-10.
Nulle part dans tonte la litterature chretienne
.la necessite absolue du bapteme pour Ie salut n'est
,affirmee avec aut ant de force que dans Ie Pasteur.
Pour Hermas, les justes de I' Ancien Testament, les
patriarches et les prophetes, malgre tonte lenr saintete,
n'ont pu monter au ciel qu'apres avoir rec;u des mains
des apatres, descendus tout expres dans Ie sejour des
morts, Ie bapteme chretien: « Ces hommcs (les justes
de I' Ancien Testament), bien qu'ils fussent morts,
rec;urenL donc, eux aussi, Ie sceau du Fils de Dieu
et entrerent ainsi dans Ie royaume de Dieu. Car, me
fit observer Ie Pasteur, tant que I'homme ne porte pas
Ie nom du Fils de Dieu, il est mort; mais, en recevant
Ie sceau, il se depouille de Ia mort pour revetir la vie.
.or Ie sceau, c'est l'eau (du bapteme). On descend
mort dans l'eau et on en remonte vivant. Ces hommes,
·eux aussi, entendirent annoncer ce sceau, et se Ie
firent donner, pour pouvoir entrer dans Ie royaume de
Dieu. )) Simi!. IX, c. XVI, n. 3-4. « Personne n'entrera
.dans Ie royaume de Dicu sans avoir re<;u (par Ie
bapteme) Ie nom de son Fils. » Simi!. IX, c. XII, n. 4.
Le bapteme est Ie Jondement meme de l'Eglise.
« Pourquoi Ia tour (l'Eglise) est-elIe Mtie sur l'eau? »
demande Hermas. « C'est, lui cst-il repondu, parce que
votre vie a ete et sera sauvee par l'eau (du bapteme). »
Vision III, c. III, n. 5.
En principe, Ie sceau du bapteme est inviolable,
.e'est-a-dire devrait rester inviole : « Comment aurionsnous con fiance d'entrer dans Ie palais de Dieu,
si nous l1e gardons pas notre bapteme pur et immacule'? )) Homelie, c. VI, n. 9. « Gardez votre chair cllaste
et votre sceau immacule. )) Ibid., C. VIII, n. 6. « Gardez
votre bapteme : c'est votre bouclier, )) ecrit a son tour
Ignace aux fideles de Polycarpe. Et la meme exhortation revient sans cesse dans Ie Pasteur.
IV. L'EcCHAnISTIE. ~ 1 0 DilIerentes acceptions
du mot Eucharistic. 20 L'Eucharistie dans la DidacM
et les Epltres d'Ignacc. 3 Les elements de I'Eucharistie. 4 La co;}secration du yin placee avant celIe du
pain. 50 Caractere sacramentel et sacrificiel de l'Eucharistie. 6 0 Les reunions eucharistiqucs. 7 0 Les
ministres de l'Eucharistie. 8 L'Eucharistie et j'unite
de l'Eglise.
1 0 Differentes acceptions du mol Eucharistie. ~
Parmi Ies ceuvres des Peres apostoliques, la DidacM
et Ies Epitres ignaticnnes sont les seules qui nous
fournissent qnelques renseignements sur I'Eucharistie;
encore ces renseigllements sont-ils trop souvent incertains, obscurs, insuffisants. Pour trouver, sur l'Eucharistie, des eciaircissements it peu pres complets, il
nous faut descendre jusqu'au milieu du II' siecle,
c'est-a-dire jusqu'it Ia I" Ap%gie de saint Justin,
c. LXV-LXYII, ecrite yers l·'an 150.
Les mots s0xapLcrTeLv et e0xapLcrTLa ont plusicurs
significations dilIerentes. Etymologiquement et dans
0

0

0

I'usage <;,lassique, ~0xapLcr;e:r:V si~nifie. simplement
rendre graces, remerCler, et suXapLcrTla actIOn de grac
"lai~ .de sen~ primitif ~t genera,l tend" ~ans la lang~~
chretienne, a se restremdre et a se speCIaliseI' de plu
en plus : bientOt Ie terme d'e0xapLcr,£a s'appliq/
t
a
·
presque ex<,:1USIvemen
~ux ·
~ctlOns de graces _qui
accompagnare.nt la cO,n~ecratlOn ~;r pain et de la
coupe, et fimt par deSIgner les elements cons acres
eux-memes, comme dans ce passage de la DidacM .
" Que personne ne mange ni ne boive de votre Eucha~
ristie, si ce n'est les baptises au nom du Seigneur. »
C. IX, n. 5. Actions de graces en general, actions de
graces en particulier sur Ie pain et Ia coupe, enfin
especes consacrees olles-memes : tels sont les
sens que presente Ie terme d'ciJXC!p,cr,(cc sous la plume
des Peres apostoliqnes.
20 L' Eucharistie dans la DidacM et les Epttre.~
d' Ignace. -- La description que la DidacM nous fait
de I'Eucharistie est, au premier abo-rd, un peu decon,
certante. Pour la bien comprendre, il faut avoir
une idee nette des rep as rituels juifs.
Voici donc comment les choses se passaient dans
un repas juif de caract ere religieux, comme Ie sonper
qui, Ie vendredi soil', inaugurait Ie sabhat. Le pere
de famille prenait d'abord une coupe et pronon<;ait
sur eIle une benediction; puis, prenant un pain, il .
Ie benissait, Ie rompait et Ie distribuait aux convives'
chaeun mangeait un morceau de ce pain; ensuite o~
buvait a la coupe. Comme on Ie voit, 1a benediction
de Ia coupe precedait celle du pain, mais on ne huvait.
a cette coupe qu'apres avoil' mange Ie pain. Aces
ceremonies succedait Ie repas proprement dit. Enfin,
Ie rep as termine, on adressait aDieu une derniere
action de graces plus ou moins etendue, suivant la
solennite de la fete, et aussi snivant la piete d'un
chacun. C'est ainsi que se deroulait a l'ordinaire un
repas rituel juif.
Dans la DidacM, les repas eucharistiques des chre~_
tiens sont calques, point par point, sur ces repas dtnels
des juifs. NOLlS y retrouvons en premier lieu la benediction de Ia coupe; en second lieu seulement celle-du
pain rompu; puis Ie repas proprement dit, ou ron
mange pour se rassasier, kflTC'f:l]cr6'ijva,; en fin une longue
priere finale d'actions de graces, qui remplit tout Ie
cliapitre X; il est meme ajoute: « Laissez Ies prophetes
rendre graces aut ant qu'ils voudront. » C. x, n. 7.
Des deux cOtes, comme on Ie voit, l'ordonnance du
repas est la meme: Ies formules, eIles aussi, bien qu'inspirees par un tout autre esprit, ofirent cependant un
paralIelisme frappant.
Ainsi Ie pere de famille juif, benissant la coupe,
disait : « Sois loue, a Seigneur, notre Dieu, roi de
l'univers, qui as cree Ie fruit de la vigne. )) La Didac!le
fait dire it l'officiant chretien : « Nous te rendons
graces, a notre Perc, pour Ia sainte vigne de David
ton serviteur, que tn nous as fait connaitre par JesUS
ton serviteur. ),
En romp ant Ie pain, l'officiant juif disait : « Sois
loue, a Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, qui fais
sortir Ie pain de la terre, " Dans la DidacM, l'officiant
chretien prononce ces paroles : « Nous te rendons
graces, a notre Pere, pour la vie et la science que tu
nous as fait connaitre par Jesus tOll serviteur. ))
Dans l'une des prieres juives qu'on recitait auX
repas, il etait dit.: " Tire-nous du milieu des peuples,
parmi Iesquels no us sommes disperses, de tous les
Heux de la terre ou nous sommes bannis, pour nons
reunir to us ensemble dans ta ville de Sion. » Dans la
DidacM, c. IX, n. 4, cette pri(;re est transposee du
peuple juif a l'Eglise : « Comme ce pain rompu, autrefois dissemine sur les montagnes, a ete recueilli pour
devenir un seul tout, qu'&insi ton Eglise soit rasseIIiblee des ext'i'emites de la terre dans ton royaume, »
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Une autre priere juive, egalem,ent relative aux repas,
disait : « Nous te remercions, Eternel, notre Dieu, ...
pour ton alliance que tu as marquee dans notre chair,
pour ta Loi, que tu nous as enseignee, pour tes commandements, que tu nous as annonces, pour la vie,
que tu nous as donnee par ta grace et ta misericorde. ))
Didache reproduit cette priere sous la forme suivante : » Nous te rendons graces, a Pere saint, pour
ton saint nom que tu as fait habiter dans 110S cceurs,
pour la connaissance, Ia foi, et I'immortalite, que tu
nous as reveiees par Jesus ton serviteur.)) C. x,
n. 2.
Les benedictions du repas chretien, comme celles
du repas juif, reveLent la forme d'actions de graces,
forme eucharistique au sens etymologique du mot:
« Nous te rendons graces, a notre pere. )) De la Ie nom
d'Euclwristie, actions de graces, donne a l'ensemble
du rite.
Comme on Ie voit, Ies ceremonies et Ies prieres des
chapitres IX et X de Ia Didache, sont un simple demarquage des ceremonies et des prieres accompagnant
les ropas juifs d'un caract ere religieux.
Mais quel sens l'auteur de la Didache attache-t-il
a ees rites? C'est ici que git Ia difficulte.
D'apres certains critiques, ·les chapitres IX et X,
n'auraient aucun rapport avec la c€me eucharistique,
mais concerneraient tout simplement Ies rep as ordillaires des chretiens. L'auteur de Ia Didache s'adrcsse it
une communaute visiblement judalsante, et sa grande
preoccupation est de christianiser les rites juifs encore
usites dans son entourage. II a deja, au chapitre VIII,
christianise Ie jeune et 13 priere; aux chapitres IX
ct x, il s'ingenierait a christianiser les repas. Tout en
gardant l'ordonnance des repas juifs, il proposerait
a ses fideles des formules nouvelles d'actiolls de
graces, calquees sur celles des juifs, mais animees
d'ull esprit exclusivement chretien. Toujours d'apres
ces critiques, ce n'est qu'au chapitre XIV que la
Didache aborderait la question de l'Eucharistie proprement dite.
CeUe hypothese est ingenieuse et seduisante;
mats elle se heurte a certains textes qu'elle I'C peut
que diffieilcment expliquer. Ainsi les instructions du
chapilro IX ont pour conclusion cette recommandation expresse : « Que personne ne mange ni ne boive
de VOLre Eucharistie, si ce n'est Ies baptises au l~om
du SeigneUr. » Sans doute, on peut repondre que c'est
ellcore Ia un demarquage du judalsme, qui defend
d'admettre a un repas rituel un etranger. j'l1ais la
Didacl.e motive l'exclusion des non bapUses par la
raison suivante : {( Car, c'est a ce sujet que Ie Seigr:eur
a dit : Xe donnez pas ce qui est saint aux chiens. "
Ces derniers mots ne semhlent pas pouvoir s'applique I' it la nourriture des repas ordinaires, si sanctifiee
qu'elle soit par Ies prieres d'usage.
En outre, apres la grande action de graces qui suit
Ie repas proprement dit, la DidacM ajoute : « Laissez
les pl'Ophetes rendre graces autant qu'ils voudront ",
e. x, n, 7. On ne voit pas bien ce que Ie ministere des
prophetes viendrait faire aux rep as ordinaires, tandis
qu'il s'explique tout naturellement dans Ie cas d'un
repas eucharistique.
II semble done bien s'agir ici de Ia celebration de
l'Eucharistie proprement dite, et les chapitres IX
et x ne sont sans doute que l'explication de ce qui se
passait a la reunion du dimanche, mentionnee au
cliapitre XIV, reunion dont Ie caract ere eucharistique
n'est con teste par personne. Dans ce cas, l'Eucharistie
se serait celebree sous la forme d'un repas complet :
ni dans IaDidachi! ni dans Ies Epitres ignatiennes, il n'y
a trace d'nne distinction quelconque entre l'Eucharistic d'un cOte et l'agape ou repas de charite de
l'autre cOte; Ies deux institutions sont encore reunies.
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J gnace cmploie indifieremment Eucharistic ou agape,
pour designer Ie repas eucharistique.
Voici donc, vraisemblablement, comment se deroulait Ie service divin dans Ies communautes pour
lesquelIes a ete ecrite Ia Didache. La cene se celebrait Ie dimanche, et la reunion commen~ait par une
confession des peches : « Deunissez-vous Ie jour dominical du Seigneur, rompez Ie pain et rendez graces
apres ayoir d'abord confesse vos peches, afin que votre
sacrifice soit pur ". C. XIV, n. 1. L'eyeque procedait
it la consecration des especes : d'abord, bellediction
de la coupe; puis benediction du pain, que l'officiant
rompait et que les diacres distribuaient aux assistants;
apres avoir mange une ou deux bouchees du pain
COIiSaCre, on buvait a la coupe; aprcs ecla, commen~ait
Ie repas proprement dit: Ie tout etait suivi d'assez
longues actior,s de graces, et de chants de cantiques
dont la Didache, c. x, n. 6, semble nous d~mner les
premiers mots. CHait Ie moment ou les prophetes
pouvaient donner libre cours aux effusions de I'Esprit : {( Laissez les prophMes rendre graces aut ant
qu'ils voudront ", c. x, n. 7.
3 0 Les elt!menls de [,Eucharistie. ~ Les elements de
l'Eucharistie wnt Ie pain et Ie Yin. Pour Ie pain, pas
de difficulte. Pour Ie vin, il n'en est jamais fait mention chez les Peres apostoliques. La Didache dit simplement la coupe, ,0 T.OT'1)pWV, sans indiquer son
contenu. Mais elle met sur les levrcs de l'officiant qui
benit cette· coupe les paroles suivantes : " Nous te·
rendolls graces, a notre Pere, pour Ia sainte vigne de
David ton seryiteur », C. IX, n. 2. Cette allusion a
la vigne, jointe it l'analogie avec les repas juifs,
montre clairement que c'est de yin que la coupe etait
remplie, et non pas d'eau pure, comme ce fut parfois
Ie cas dans quelques communautes.
4 0 La consecration du vin placee avant celie du pain.
- A propos de la coupe, la DidacU presente une particularite tout it fait rcmarquable : alors que saint
Paul et les trois Synoptiques sont unanimes a placer
la consecration du pain avant celIe du vin, la Didache;
seule de tous les ecrits chretiens, suit l'ordre inverse.
l\lais eeUe divergence s'explique tres natureIlement
si I'on yeut bien se reporter au rituel juiL
Dans un repas ordinaire, comme nous l'avons vu,
il n'y avait qu'une seule benediction de coupe, qui
precedait la ber.ediction du pain, et c'est a eet usage
que se conforme la DidacU. Mais, dans certaines
occasions plus solermeIles, a la Paque, par exemple,
Ie rite etait plus complique : on benissait et l'on buvait
quatre et meme parfois cinq coupes. De ces diverses
coupes, deux seulement doivent retenir notre attention : la premiere, celle dont la benediction inaugurait
Ie festin pascal, et la troisiEme, appelee d'un nom
special: la coupe de benEdiction. Cette coupe de benediction etait beniie et hue seulemeE t apres Ie repas
proprement dit, immediatcment avant l'action de
graces finale.
Or la derniere cene fut un repas pascal, l\1atthieu,.
XXYI, 17-20; Marc, XIV, 12-16; Luc, XXII, 11-15,.
un repas essentiellement religieux et solennel, comportant par consequent Ia benediction de plusieurs,
coupes. Dans Ia celebration de ceUe Paque, Ie Christ
se cOl:forma tres certainement au rituel juif. Le recit
Ie plus detaille de ce festin pascal que fut la derniere
cene est celui de saint Luc, c. XXII. Nous y voyons le
Christ benissant d'abord une premiere coupe, v. 17;
puis Ie pain, v. 19; enfin, apres Ie repas, flETO: 'ro aEmv'ijcraL, une nouvelle coupe, v. 20. Or, qu'on Ie remarque
bien, ce n'est pas :l l'occasion de Ia premiere coupe
que Jesus insUtua l'Eucharistie sous l'espece du yin,
c'est seuJement en benissant la derniere coupe.
Apres avoir belli la premiere coupe, il dit simplement
a ses apOires : "Prenez cela et partagez-Ie entre vous. ))
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C'est uniquement de la derniere coupe qu'il dit .
0
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Iques ne no us fournissent aucun rens . .
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~l
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III
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.
.
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' . "
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n 1
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10 point de vue particulier d'Hermas : Ia penitence
- Cette pauvrete de renseignements tient
ilIa £ois a la methode suivie par Hermas, et au point
de vue particulier auquel il se place. Hermas ne parle
qu'cn symboles, et ces symboles sont souvent obscurs,
m0me contradictoires. En outre, il n'envisage
qu'au point de vue psychologique, intemoral. H met ses pecheurs en relation directe
Dieu. Tout en parlant sans cesse de I'Eglise,
ne la fait guere intervenir dans I'affaire de la penitence. D'institutions penitentielles positives, nous n'en
apercevolls quelques traces qu'a travers des allusions
vagues et incertaines. En revanche, sur Ia 'penitence
dans ses elements psychologiques, ainsi
que sur Ies rapports du pecheur avec Dieu, Ie Pasteur
est il1tarissable et sa doctrine parfaitemcnt claire.
Elle se resumc dans les propositions suivantes :
L Cnivcrsalite de la peciitence. Tous les pecheurs,
sans exception, sont invites a faire penitence, et au
pIns vlte, Le livre du Pasteur, du premier mot jusqu'au dernier, n'est qU'une longue et press ante exhortation a la penitence.
2. :\ature de la penitence. La vraie penitence, la
seule que Dieu accepte, consiste avant tout dans
J'amendement, dans un changement complet de vie.
<rest un point sur lequelle Pasteur ne cesse d'insister.
3. Efficacite de la penitence. La penitence bien
iaite vaui toujours au pecheur Ie pardon de Dieu.
Si certains crimes paraissent irremissibles, cc n'est
pas qu'iIs Ie soient en eUK-memes; c'cst, uniquement,
parce qne les hommes qui s'en sont rendus coup abIes
$Ollt trop pervers pour j amais faire penitence: mais si,
par impossible, ces hommes se convertissaient, ils
obticnliraient, comme les autres, leur pardon. ,TaI!t
qu'il y a espoir de conversion, il y a espoir de salut.
Pour Hermas, comme pour les tI1(~ologiens d'aujourd'hui, Ja damnatioll n'a pas d'autre cause que l'impenitence finale.
4, Extreme urgence de la penitence. CeUe penitence, qu'Hermas est charge d'annoncer au peuple
'Chretien, est une faveur inattendue, un .iubile exceptiol1nd, qui ne se renouvellera pas, et dont il faut
s'emprcsser de profiter. En principe, il n'y a pas
d'autre penitence que Ie ba ptl\me : quiconque, par
un peche grave, rompt Ie sceau baptismal, est irrevocablemcnt perdu. Mais, pour cette fois, Dieu,
prenant el) pitie la faiblesse de I'homme, consent a
passer l'eponge sur Ie passe. Seulement qu'on n'y
,revienne pas, car desormais il n'y aura plus de pardon,
2" Les t/llciuations d' Hermas - lci, Hennas semble
fairc sienne la doctrine de quelques rigoristes qui
refusaient tout pardon aux peches graves commis
apres Ie bapteme : « Seigneur, j'ai entendu dire a
certains doctenrs qu'i1 n'y a pas d'autre penitence
que celIe que no us avons faite Ie jour ou nous sommes
descendus dan~ l'eau et ou nous avons re9u Ie pardon
de nos peches anterieurs. ~ Ce qu'on t'a dit est juste,
me ]'()pondit Ie Pasteur, et c'est I'exacte verite :
celui en efIet qui a obtenu Ia remission de ses peches
devrait ne plus pecher, mais persevereI' dans Ia
purete, » Precepte IV, c. III, n. 1 sq. Seulemeut, cet
acces de severite n' est, chez Hermas, qu'un artifice
de predicateur, qui eufle la voix, pour reveiller et
effrayer )3es auditeurs. Ce qu'il veut inculquer aux
pecheurs, c'est Ia necessite de faire penitence, et tout
de suite. ,Aussi, Ie delai que Dieu accorde, est-i!,
d'abord, tres court. " Si, apres Ie jour fixe, i1s (Ies
chreticl1s) pechent encore, il n'y a plus pour eux de
salut; pour les justes, en effet, Ja penitence a une
limite; pour tons Ies S"aints, les jours de la penitence
touchent a leur tame. )) Vision II, G, II, n. 5. Mais, It
mesul'e qu'on avance dans Ie liv-re, Ie d()Iai recule.
La penitence restera possible aussi longtemps que 1a
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tour, c'est-a-dire l'Eglise, sera en construction. Sans
doute, Hermas est prevenu que « la tou]' sera vite
batie. Vision III, c. VIII, n. 9. Mais bientOt Ies travaux
sont interrompus, precisement pour laisser aUK
pecheurs Ie temps de faire penitence, et 1a duree de
cette suspension semble indeterminee. Simi!. IX, c. V,
n. 1; e. XIV, n. 2; c. x, n. 5. Du reste, l'achevement de
Ia tour cOlncidera avec Ia fin du monde. « Quand la
tour sera terminee, ce sera la fin (des temps). » Vision
III, loco cit. Dire que la penitence restera possible
jusqu'a l'achevement de la tour, c'est dire qu'elle
restera possible jusqu'a la fin du monde, qui d'ailleurs,
pour Hermas, n'est certaineme11t pas tres eloignee.
Tout peche, quel qu'il soit, est donc susceptible de
pardon, a condition que Ie pecheur fasse sincerement
penitence et change de vie. Tel est Ie fond de la pensee
d'Hermas. Personnc n'a parle de I'indulgence divine
en termes plus touchants : « Dieu n'est pas comme les
hommes, qui gardent Ie souvenir du mal; chez lui,
point de ressentiment, mais une tendre compassion
pour ses creatures. » Precepte IX, n. 3. Quant aux
restrictions qu'il semble parfois apporter au pardon
divin, ce ne sont que des epouvantails destines a
frapper ses Iecteurs, et peut-eire aussi des concessions
occasionnelles aux doctrines plus severes qui avaient
COUfS alors.
3° La penitence chez les autres Peres apostoliques. Cettc meme doctrine se retrouve chez Ies autres Peres
apostoliques. Clement, dans SOIl Epitre, promet Ie
pardon sans restriction a tous les pecheurs penitents,
meme aux instigateurs de la rebellion de Corinthe :
« Fixons nos regards sur Ie sang du Christ, et connaissons combien il est precieux pour Dieu, son perc,
parce qu'ayant ete verse pour notre salut, il a menage
au monde entier la grace de Ia penitence. Passons en
revue tous Ies ages, et apprenons que, de generation
en generation, Ie Maitre a donne latitude de faire penitence a tous ccux qui ont voulu se convertir a lui. »
C. VII, n. 4 sq. Cf. C. VIII en entier. ~ « Vous, donc, qui
avez cause Ie principe de la discorde, soumettez-vous
aux presbyLres, laissez-vous corriger en esprit de
penitence, flechissez Ies genoux de vos creurs ... Mieux
vaut pour vous Hre petits, mais comptes dans Ie
troupeau du Christ, que d'etre, avec une reputation
d'excellence, exclus de l'esperance chrCtienne. "
C. LVII, n. 1 sq,
L' Home!ie contient des appels repetes a la penitence
toujours avec promesse de pardon. « Pendant que nous
sommes en ce monde et que nous avons Ie temps du
repentir, faisons de tout creur penitence du mal que
nous aVOIlS commis dans notre chair, afin que nous
soyons sauves par Ie Seigneur»; c. VIII, n. 2. « Pendant
que nous avons Ie temps de guerir, remettons-nous
au Dieu medecin et donnons-Iui en retour une recompense. Quelle sorte de recompense? La penitence d'un
creur since.re »; C. IX, n. 7,sq. « Faisons donc penitence
de tout notre creur afin qu'aucun d'entre nous ne
perisse »; C. XVII, n. 1; cf, C. XIII, n. 1; C. XVI, n. 1-4.
« Le seul salaire que je vous demande (pour prix de
mon homelie), dit Ie predicateur a ses auditeurs, c'est
que vous vous repentiez de tout votre creur, afin de
vous assurer Ie salut et ]a vie,,; c. XIX, n. 1. Sans doute,
dans deux passages, c. VI, n. 9 et c. VII, n. 6, l'auteur
de l'Homelie semble mettre en doute l'efficacite de la
penitence aprcs Ie bapteme. Mais ce ne sont la,
comme dans Ie Pastellr, que des menaces oratoires,
qui, d'ailleurs, ne s'adressent qu'a ceux qui meurent
dans l'impenitence finale. En eifet, apres avoir
applique a ceux qui n'ont pas conserve Ie sceau du
bapteme, ces paroles d'IsaYe : « Leur vel' ne mourra pas,
leur feu ne s'eteindra pas, » il ajoute aussitot : « Tandis
que nons sommes snr la terre, faisolls donc penitence .. ,
Car, apres etre sortis du monde, no us ne pouvons
j)
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plus la-bas faire l'exhomologese, ni la penitence »;
C. VIII, n. 1-3.
Ignace d' Antioche, si severe pour l'heresie et Ie
schisme, n'exclut cependant pas ces crimes du pardon
divin : « Tous ceux que Ie repentir ramene dans I'unite
de l'Egliseappartiendront, euxaussi, aDieu)); Philad.,
c. III, n. 2. « Dieu pardonne toujours au repentir,
pourvu que ce repentir ramene Ie rebelle a l'union
avec Dieu et a la communion avec l'ev1\que »; Ibid.,
e. VIII, n. 1; cf. Smyrn., c. v, n. 3; c. IX, n. 1.
4 Formes exteriellres de la penitence. - Bien que les
Peres apostoliques envisagent la penitence surtout
par son cOte interieur et psychologique, ils ont cependant quelquefois parle des formes exterieures qu'elle
peut revetir. Ces manifestations exterieures de la
penitence sont surtout la confession, l'expiation, Ie
changement de vie ou conversion.
1. La confession. Nous voyons Hermas confesser,
a deux reprises differentes, ses peches aDieu. « Un
esprit me saisit et m'emporta a travers une contree
inaccessible, qu'un homme n'eut pu parcourir. Je
m'agenouillai alors, et me mis a prier Ie Seigneur et a
confesser mes peches. )) Vision I, c. I, n. 3. Un peu plus
tard, alors qu'il est seul dans un champ d'epeautre,
il renouvelle sa confession: « J'eprouvai comme un
frisson d'etre seu!. Revenu a moi, je me rappelai Ia
gloire de Dieu et repris courage; puis, m'etant mis a
genoux, je confessai de nouveau mes peches au Seigneur, comme je l'avais deja fait precedemment. "
Vision III, c. I, n. 5.
Cette confession, qui ne s'adresse qu'a Dieu, est
un acte tres naturel et qui, aujourd'hui encore, n'a
rien perdu de son actualite : chaque fois qu'un pecheur
reconnait sa faute, s'humilie devant Dieu et implore
son pardon, iI pratique ce genre de confession. L'exament de conscience n'est guere autre chose.
Mais on ne se contentait pas de confesser ses peches
a Dieu dans la solitude : on .les confessait aussi en
public, au sein de Ia communaute; Nous lisons dans Ia
Didache, c. IV, n. 14: « Dans l'assemblee, tu confesseras
tes peches et tu n'iras pas a la priere avec une conscience mauvaise. )) Le meme precepte, sous la meme
forme, se retrouve dans I' EpUre de Barnabe, e. XIX,
n. 12. C'est;sans doute, un echo et un petit echantillon
de cette confession publique que nous avons dans Ie
passage suivant de la grande priere de l' Ep1tre de
Clement: « (MaItre) misericordieux et compatissant,
remets-nous nos fautes et uos injustices, nos chutes
et nos aberrations. Ne compte pas les peches de tes
serviteurs et de tes servantes, mais purifiecnous par
ta verite et dirige nos pas)); c. LX, n. 1 sq. La Didache
fait de cette confession Ia preparation immediate au
repas eucharistique : « Reunissez-vous Ie jour dominical du Seigneur, rompez Ie pain et rendez graces,
apres avoir d'abord confesse vos pecMs, afin que votre
sacrifice soit pur»; c. XIV, n. 1. De la, l'usage, conserve
jusqu'a nos jours, de reciter Ie Confiteor avant toute
communion.
Les Peres apostoliques ne nous renseignent pas sur
la maniere precise dont se faisait cette confession
publique. Ils ne nous par lent pas non plus d'une confession sacramentelle, faite a un eveque ou a un pretre.
Mais Ie silence de textes aussi incomplets que ceux des
Peres apostoliques ne prouve rien contre 1'existence,
a cette epoque, d'institutions que nous retrouvons
plus tard.
2. L'expiation volontaire et l'expiation forcee.
Allusions possibles a la penitence publique dans Ie
Pasteur. Des Ie III e siecle, nous trouvons l'expiation
savamment organisee dans l'Eglise sous forme de
penitence publique, et elevee au rang d'institution
canonique de premiere importance. Meme au temps
des Peres apostoliques, iI n'est pa~ possible que la
0

penitence publique n'eut pas re<;u deja un commence_
ment d'organisation : des Ie premier jour, I'EgIise
a necessairement exclu de son sein les membres indignes et a mis a leur reintegration eventueIIe des'
conditions determiW3es, consistant dans des epreuves
plus ou moins longues et penibles. Nous constatons
deja Ie fait dans les epltres de saint Paul, I Cor
v, 1-5; II Cor., II, 6-8. Mais, en tant qu'institutio~'
canonique organisee, l'expiation ne nous apparatt
dans Ies eeuvres des Peres apostoliques qu'a travers
des formules vagues et obscures. Ainsi Polycarpe
ecrit aux Philippi ens au suiet du presbytre Valens
et de son epouse, coupables de prevarication: «
Ie Seigneur leur inspir€r un repentir sincere! De v~tre
cOte, montrez de la moderation ,a leur egecrd : ne les
regardez pas comme des ennemis, mais tachez de les
ramener comme des membres infirmes et egares ",
e. XI, n. 4. Si Polycarpe, a I'exemple de saint Paul,
recommande la moderation vis-a-vis des coupables,
c'est que ceux-ci etaient exposes a certaines rigueurs
de la part de la communaute; mais queUe forme pouvaient revetir ces rigueurs, c'est ee que Polycarpe ne
nous dit pas. La meme remarque s'applique au cas
des revoltes d'O Corinthe qui doivent " se laisser corri"
ger en esprit de penitence)); Clement, c. LVII, n. 1.
Hermas consacre deux Similitudes entieres, la vret la VIle, a la question de l'expiation. Celle-ci est
necessaire et ineluctable : tout peche doit Hre exphl,
meme apres que Ie peeheur s'est converti. Parlant'de
ses enfants accables, comme lui-meme, de tribulations,
Hermas dit au Pasteur: " Voyez, Seigneur, Us ont
fait penitence de tout leur ceeur. - Je sais bien, repond
Ie Pasteur, qu'iIs ont fait penitence de tout leur Calur.
Mais t'imagines-tu donc que les peches des penitents
sont remis sur-Ie-champ? Pas du tout! )) Et alors Ie
Pasteur expJique a Hermas que Ie pecheur est passible
d'une double expiation : d'abord d'une expiation
volontaire qu'il doit s'imposer a lui-meme spontanement, et en outre d'unc expiation involontaire que
Dieu se charge de lui infliger. « Le penitent doit soumettre de lui-meme son arne a la soufirance, pratiquer
dans toute sa conduite une profonde humilite et
subir toute sorte de tribulations. " Simi!. VII, n. 4.
Comme on Ie voit, cette expiation volontaire ressemble
assez a l'exhomoJogese que decrit TertuIIien dans son
traite De la penitence, c. IX, et pourrait, ala rigueur,
s'entendre de la penitence publique embrassee spontanement.
L'une des formes que peut revetir la mortification
volontaire, c'est Ie jei'lne. Simi!. V, c. 1, n. 1-5.
L' Homelie, a I'exemple du livre de Tobie, iudique
comme principaux moyens d'expiation la priere, Ie
jeune, l'aumone : " L'aumone est excellente comme,
penitence du peche; Ie jeune vaut mieux que la priere,
mais I'aumone vaut mieux que l'un et I'autre ,,; c. XVI,
n.4.
II y a aussi 1'expiation involontaire : « Seigneur,
dit Hermas au Pasteur, quel est donc ce berger si
barbare et si cruel, qui n'a aucune compassion de ses
brebis? - C'est, repond Ie Pasteur, I'ange du chaUment; il est I'un des anges justes, mais il est charge de
punir. II re<;oit donc Ies hommes qui s'egarent loin de
Dieu ... et il leur inDige, en proportion de leurs fautes,
des chatiments terribles et varies... qui sont les
epreuves de la vie. Les uns sont punis par des pertes,
les autres par I'indigence, ceux-ci par differentes
maladies, ceux-Ia par des tracas de toute espece,
d'autres enfin par les outrages dont les accablent des
gens meprisables. » Simi!. VI, c. III, n. 2-4.
,'
Ainsi donc, d'apres Ie Pasteur, Ie peche est expHl
a la fois par des mortifications volontaires et par.les
epreuves qne Dieu lui-meme envoie. Sur ce pomt,
il n'est jamais fait appel a une intervention quelconque
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avoI'r c'te' Pe'galcment l'etat d'esprit des chretlens as
signifia jellller. C'est dans ~, ex · cette bizarre
ne savez p ,
I premIere fOI S
R orne au t emp s d'Hermas :,". Vous
is'
ur et
qu'apparalt pour a.
. . A . "etais assis
dit le Pasteur, jeuner comme II pIa t ,au eIgne,
expression Iatine. " Un Jour que J~ Jeunars'S]'g eur de
ce J' eune inutile que vous lui offrez, n en est pas un...
t'
rendant graces au ,eI n
D'
t d man de . mene nne
sur une :non agneI'1 m'a comble. J'aper<;us Ie Pasteur
,
Voici donc Ie jeune que leu e e
'
d
tous Ies bIens dont
.
d't il es-tu venu ici
assis a mes cOtes. " PourquOl, me I -,
..
't
vie sans tache et sers Dieu ave.c n ceeur pur; g~5~
ses commandements, etc. » Simll. V, C. I, n.
,
de si grand malin? _ Seigneur, rep~ndIS-J:, c es
C. III, n. 5.
., t
lIe qui
parce que je monte la garde, a·n ~T~D~\I~ )'<r~e je
La seule penitence authentlque, c es c e ,
Qu'entends-tu par la~ r;re der.na;1 a, 1. n 1 sq.
onsiste
a
renoncer
au
peche
et
it
pratiqueI'
dorena. A e seI'gneur repartIs-Je. " SImI!. V, c. 1 ,..
.
C
, 't
c'est l'amenJeun,
,
,
te les lllvectives
vant la, vertu. L'essence de la pem enc.e,
t I
Barnabe, c. III, repre~,d a son .c?mp des Israelites;
dement· tout Ie reste n'est qu'accessolre : telle es ,a
d'Isale contre la mamere de Jeuner
II
t de
h d'
b t a' .l'autre de
son
P t
Que e sor e
A'
• fait Ie
ve',rl·te' qu'Hermas prec e un o u
S neur d e tout
Isale, LVIII. n!l1S1
, .as eur .. «
_ Seigneur,
livre. " Si vous vous convertissez ~u . erg
t
jeune pratiquez-vo:rs ~a: dlt ,Ie P:s~~~~'n habituelle.
votre eeeur, si vous pratiquez Ia lustlce to~t Ie res e
repond Hermas, Je Jeune a m . ' uAner comme il
devotre vie, et si vous servez Dieu ave,c d;O!ture ~elont
Vous ne savez pas, dit Ie Pasteur, Je '
I .
, .
,.
de vos peches passes. e
.,
inutile que YO us UI
sa volonte II vous guenra
' d
plait au Seigneur, et ce ,~eO?ICr:,ele l'eu'ue q' ue Dieu te devous donn'era la force de triompher des eeuv:~s t u
l'
' e s t [la< un
,
'
diable » Precepte XII, C. VI, n. 2. " Ces p;-ecer: ~s
;;~~~ I~ :rene une vie'~~ns tache" et sers Dieu,;~~,c ~e~
(du P~steur) sont utiles a ceuX qui doivent !a;re ~en~~
ceeur pur, garde ses commandements. etc... 0 a
tenee : car, s'iIs ne les suivent pas, leur pemtence e
,.

t~~~!~~~: on trouve
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~u:,res qU.i c.onstituent un jeune excellent et agreable
P?u-:ait y avoir.: il y avait meme ccrtainemen t
a Dlen. » Simll. V, c. I. n. 2-5.
r.eu~lOns supplementaires, extraordinaires.
. ,Ke dira~t-on pas que ces auteurs condamnent Ie
lIso .• s dans la Dldachi!, c. XVI n 2 . « '\ss'em bIezJeune I M~IS ce n'est Iu qu'U:1C apparence. Ce qu'ils
f requemmenL pour clIercher (;e qui interesse V '
veulent dIre, c'est que I'essentiel est de s'absten' .
Cf. Barnabe, c. IV, n. 10. Ignace insiste plu (~S ames ..
non de Ia nourriture materielle mais du peche Et Ir'
sur l'opportunite qu'il y a de rendre les sJeurs fOIS
preuve, c'est que Ie Pasteur,' tout de suite 'a;r' a
plus fr~quentes : " Ayez soin de t~nir de~ssembJees
recommande it Hermas de jeuner au pain et a' I' es,
'
d'
.
eau
plus frequentes, pour offrir it Dieu votre
P ou r fmre
es economIes et pouvoir par lit secouri;
et vos louanges. )) Ephes ' ,c. XIII ,-.
n 1 {( R ends
1es pauvr~s : " Tu ne prendras, ton jour de jeilne
assemblees plus frequentes )), ecrit-il it
VI'I'( 'arn,,<
que du ?am et de l'eau: puis tu calculeras Ie montant
:. IV, n. 2: "Convoque. tous Ies fideles individuellemen.'
de Ia. depense que tu aurais faite ce jour-lit pOur ta
:t nommement. )) ?lIms nulle part il n'rst dit ce u}
r:ournt,ure, ~t t~ Ie donneras it une veuve, it un or helaut entendre par ces reunions plus frequent
q 1l
lm ou a un mdlgent : ainsi tu te priveras afin q~'
. Justin, I'" Apol., C. LXVII, nous donne unees.
autre p:'oflt,e .de ta privation pour se rass;sier, et p~~
tIOn assez compleLe de ees assemblees
pour tOl !~ SeIgneur. )) Simil. V, c. III, n. 7.
~t ?CS diverses actions qui s'y deroulaient. On ,
La pnere, Ie jeilne, l'aumone qu'on a app l'
l'
J
lIsaIt un passage de l'Ancien ou du "'ouv
les trois
iuiv:
e est
. I
' "
eau esta. la piete .
" sont I'nti' memen
. , piliers,de
men t '. e preSld~n.i de I assemblee en faisait Je ComaSS?ClCS ,dans I ensClgnemcnt des Peres apostoliques.
I:r en t aIre, auque I rattachait les conseils et exl rt
« L a,umone est excellente comme penitence du peche
tIOns utiIes it Ia comm~l'aute. L' Homilie, dite II~g ~~
Je Jeune vaut mzeux que la priere, mais l'aumone vaut
tre de Clement, est un echantillon tout it fait pr' . p mleux ,q~e I'un et I'autre. )) Homelie, c. XVI n.4 _
do
l
d' II
.
eCIenx
~ ~e~s ~ore,s
,a OC:ltIOl1S ~ui suivaiel't la lecture
« l~e.rse:,ero:ls dans Ie je11l1e )), ecrit Polyc~rpe '. ,
de
I
Ecr.ture
samte
.
"
Apres
la
j}arole
du
I)'
d
aux
PhIhpPJellS, C. VII, n. 2.
. ' .t' .
.
. lell e
ven e'.J e vo~s Jrs c:tte exhortation ,,; c. XIX, n. 1. __
, Le jeilne, se justifle par trois raisons principales .
" ~nsUlte, dIt Justm, lIOUS no us levo~lS tous et
,c eS,t,yar, I'eCO;lOl1:ie, qu'il nous f~it ,realiseI', un moye~
Dr'O-lS
ew
bl e, a,. I
·
,
1 "
.- ":m
lau.t
e VOlX.
)) La priere finie,nons
on
de ~mre I aumOl~e, c est une eXPIatIOn du peche et Ia
?rOCed~lt
:J.
la
celebratIOn
de
I'Eucharistie
apres s'
fO,rme Ia plus, U5Ite~ de Ia pe:1itcnce; c'est, enfin, une
ctre r:rep8xe par Ia co;ifessi(u des peches e't Ie baise~
€~ccllente preparatIOn a la reception du Saint-Esprit
de p<11X ..V2rs 1a fi~l de Ia reu~lion, on faisu.it U~1e (,rAte ~
C est po~:·. ces deux dernieres raisoas que Ie jeilne est
dontI Ie . produit
Mait remis a I'eyAque
tout spec:wlcment recommande avant Ie bapt'
.
~
, char'ge' d"u",
aSSIS-'
2' 1
..
cme.
tCl:
es
ll1dI.g~l1tS,
C'etait,
sans
doute,
dans
ces
assem,
~a p:zere. - La communaute it laquellc est adresble;s dommicales qu'on donnait connaissance aux
se:. la Dldache continue de se conformer pour I
pl'lere c~mme pour Ie jeune, aux usages juifs'. L'auteu~ . fl?eles de l~ cOl:re~pollda~lce avec Ies Eglises etrangeres, et qu on lrSaIt publrquement les epltres comme
de la Dldach.e, tout en gardant la substance, se procelles. de Clemel:t, d'I?nace, de Polycarpe.Jllais, de
pose de :nodlfler la forme et de christianiser la prie
~es dIverses partIes de I'office diYin, les Peres apostocomme II a ch.ristianise le jeune. Les juifs avaie~~
hq~es ne :ne?tion~1ent encore que Ies_l}j'edications des
co.u~ume de 'prIC;- trois fois par jour, Ie matin, Vel'S
ldl , e~ Ie ~.o~r. L auteur de la DidacM maintient cette
a p otreS-;I1lSSI?nnmres, des prophetes et des didas~ales, !>.zdache., ?'. XI; Ia lecture de l'Ecriture sainte et
!)]euse t:amtlOl1, :nais, aux formules juives de priere
I ~omelIe, Homehe, c. XIX, n. 1: la confession des
11 SubstItue l'ormson dominicale : " Ne priez pa~
pecl1es, et la celebration de I'Eucharistie, Didache
non plus .comme les hypocrites, mais de Ia maniere
c. XIV; aVec les actions de graces, plus ou moin~
q.ue .Ie SeIgneur a ordonne dans son evangile, Priez
longues, qui l'accompagnaient. Ibid., c. IX et x.
mnSI : Notre Pere qui es all ciel, etc, ))
. P?U; la physionomie generale de ces assemJ:Mes,
.Tertu~lien d.en:andera aux chretiens de prier einq
s: dIff.erentes de celles d'aujourd'hui, surtout it I'orifOlS par J?ur : a trerce,it sexte, et a none, "sans compgme, 11 faut se reporter it ce qui a ete dit ci-dessus it
ter,les pl'1eres d.'obligation, que nous ne devons jamais
prop?s de l'Eucharistie et des ministres de la parole.
ma.1quer de fmre, Ie soir et Ie matin. )) De Oratione
C:e.ment, c, XL sq., rapproche l'office divin des
~. ~IX ..La. Dir~ach~ se contcnte de trois prieres ~
chretlens, de celui des juifs au temple de Jerusalem.
, Pllez ~l.nsl trOIS fOlS par jour»; c. VIII, n. 3.
~a comparaison est interessante, mais eUe est trop
.La p1'1ere, comme Ie jeilne et l'aumone, est maintes
h~re et trop vague pour qu:on puisse en tirer des renfOlS rec?mmandee. dans les autres ouvrages des Peres
selgnements positifs.
apostolIques, mms d'une maniere generale sans
. ·Au temps d'Ignace, les assemblees se tenaient tou.
aUcune determination de temps ni de lieu.
'
,lOurs so~~ la p;esidence de l'cveque ou de son deIegue.
La ffrande, prier~ de l'EpZtre aUT Corinthiens est
Les chretlens etant encore peu nombreux, on pouvait,
un cune,ux ~chantillon des supplications solennelles
sauf. dans les grandes villes, comme Rome, Alexandrie,
~r~noncees a haute voix, par les prophetes ou Ies
Antl~che, s~ ;:ontenter d.'une seule asscmbIee pour
e;;q~es dans les reunions liturgiques. Ces prieres
chaque locahte : « Ayez som de He participer qu'it une
~ etmer:t ,Pas des. formules stereotYpees, elles etaient
seule,E~charistie. )) Philad., C. IV, n. 1. -. « Ne faites
ImprovIse:s et Imssees it la libre inspiration du presiJ~mms nen, sans I'evequc, de ce qui concerne I'Eglise.
dent de, 1 asse~blee. Le peuplc s'y associait par des
Ne regardez comme valide que l'Eucharistie celebree
Amen. Cf. Justm, I" Apol., c. LXV, n. 3' C. LXVII n 5
sous la prcsidence de I'eveque, ou de son delCgue.
Dans la grande p~iere, nous devons s~rtout r~m'ar~
Pm·tout 011 ]Jarait I'eveque, que lit Russi soit la cominu~~er la part co~slderable qui est faite au saInt de
naute, d~ meme que, partout ou est Ie Christ Jesus
I Etat e~. des prmces, c. LXI. Signalons aussi la ires
l~ est l:Eglise, ~niverselle. II ll'est permis ni de bap~
belle. p1'1cre de P?l:,:carpe sur Ie bucher; 1\Iartyre,
J]] de celebreI' I'agape en dehors de ]'eveque. ))
? XlV: Dans ces dl!ferentes prii'res, on s'adresse tou- tIser,
SmYI'n" c. VIII, n. 1 sq.
lours a Dleu par Jesus-Christ.
...... A
A. LELONG,
, VI.I: LES A~smIBLEEs LITUnGIQuES. -_ L'asscmblee
A ..-..- RATUS. - La glose (voir ce mot) n'etait
regu~Ier;, oblIgatoire, avait lieu chaque dimanche :
que I'explication, et meme d'abord Ia simple· traduc.; .Reumssez.. vous Ie jour dominical du Seigneur
tIon ou paraphrase, des mots doni Ie scns
Idachl!, c. XIV, n. 1; cf. Barnabe c xv '1 9' iII -,'
siens
T ""1'
l' J
.
' 5
..l
agLeoffrir, dans les sources, quelque difficulte,
, c .• X, .1. , ustm, I" Apol., C. LXYII, n. 3, 1\lais iJ
professeur faisait ainsi son dictionnaire it l'nsage de ses
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Peu it pen, il milIa it sa glose personnelle celle
to us les services utiles au bien public. Les classes des
apparilores etaient au nombre de cinq : les scribm,
collegues, emu1es ou adyersaires. Ainsi naquiles grandes gloses, compilations d'explications,
secretaires, archivistes c1: comptables, qui formaient
aneune preoccupation de synthese veritable, Les
la premiere classe, la plus considen\e; Ies aceensi,
essais de Ia synthese marquerent Ie debut
dans Ia vie civile, attaches aux Inagistrats rcyctus de
_._~~,'f"'o, explication suivie des chapitres ou des \ l'imperium, qui 1cs employaient a leur gre, et s'en
des sources, parfois de plusieurs livres.
faisaient precedeI' quand ils n'avaient pas droit aux
rudimentaire, et peu differeneie des comlicteurs; les lictores, dont la charge principale etait de
porter Ies faisceaux, et d'executer, seance tcnante,
nlmL'V~~" de gloses, l'apparatlls n'a pas de nom bien
"'""rJl!W"v' Huguccio, it la fin du XII' siecle, n'oppose
sur Ies presents, Ies ordres de leurs magistrats; les
aratus it la glossa, mais Ie commentum; cf. Ie
viatores, agents d'execution administratifs, judiciaires,
de son Dictionarium, vo glossa, cite par Savigny,
policiers, et me!Ue flnanciers, sur les absents; et les
ire du droit romain au l1ioyen Age, trad. Gueprmcones, crieurs publics, et ainsi, huissiers et introParis, 1839, L III, p. 395, note C. Tancrede, au
ducteurs judiciaires, transmetteurs des prescriptions
du XIII' siecle, paralt ne pas faire une
des magistrats aux presents. Par all I'on voit, que,
si l'on excepte Ie port des faisceaux, les appariteurs
distinctioll'profonde entre la glose et l'apparatus, bien
Ie passage cite par Savigny, 0,0. cit., p. 392,
modernes ont herite des fonctions de leurs ancetres,
a, n'indique pas une totale assimilation entre Ies
s'ils en ant Iaisse les noms particuliers, et surtout I'orgenres. II manIue plutOt comment I'apparatlls
'ganisation sociaie. Cf. }iommsen, J\Iarquardt et Krude Ja glose.
ger, 1VIanuel des antiqllites romaines, t. I, trad. Girard,
Paris, 1887. p. 376-416; Daremberg, Saglio et Pottier,
De mcmc Ies travaux des premiers apparatistes,
s, Rogerius, Jean Bassianus, Hugolinus, Azor,
Diclionnaire des antiqllites grecques et romaines, \lUX
et encore Aecurse, d'abord appeles apparatus, prenmots apparitores, accensi, etc .
Les cursores ne constituaient pas, a Rome, une classe
fIcut ensui te et cOllservent, traditionnellement, Ie
nom de glossa ou de magna glossa, comme si Ie terme
officielle, et n'avaient pas rang parmi Ies apparitores.
d'apparaills ayait de la peine it s'imposer.
Ils remplissaient plus humblement, auprcs des perTouidois cette appellation d'apparatlls convient,
sonnes priYees, Ie rOle des accensi et des viatores des
des Ie XII' siecJe est attribuee aux explications qui
magistrats. Les eursores de l' Etat etaient charges du
ne se conienLent pas de donner Ie sellS des mots pris Cllrsus publicus, service d'etat de transports des
individucllement, ou qui ne se borncnt plus it ces 1'enhommes ou des choses concernant la vie pubJiquc.
seignements partiels, simples paraphrases au iexte des
Les hauts personnages ecclesiastiques prirent tout
sources, rattaches qu'ils sont it tel ou tel mot. Ce sont
naturellcment it la vie romaine cette particularite de
des expositions doctrinales, d'abord transcriptions
domesticite et d'aide, 1es juges surtont, quand les
perpetuellcs des sources sans leurs subdiyisiollS, puis
tribnnaux furent organises, qui avaient un besoin
veritaLlcs commentaires, Iorsque l'a·uteur, suivant
plus urgent de ces agents inferieurs d'execution dont
moins la Leneur du texte, presentc a sa h<;on, et en
aucun systenie judiciaire ne saurait se passer. II n'est
faisant appel it des sources diverses, une 'doctrine de
pas jusqu'anx lieiores dont Ie nom ne S8 retrouve parmi
plus en plus personncllement etudiee et exprimee.
les familiers et agents des eveques; cf. Barbosa, De
On peut suivre Ies premiers deve10ppements du genre,
officio et pates tate eptscol;!i, part. III, allegatio eYIl,
depuis Bnlgarus commentant Ie seul titre du Digeste,
n. 13, Vcnetiis, 1707, t. II, n. 440.
De regulis juris, jusqu'it Azor expliquant plusieurs
Designes d'une fa<;,on gem\rale sous res noms des
Jivres, ct surtout jusqu'it Accurse (voir ce mot).
officiarii, cf. Navarre, Enchiridion, C. xxv, n. 23,
L'apparatlls forme ainsi Ie point d'aboutissement de
\Virceburgi, 1593, p. 753, ou des gens de I'Official,
l'enseigncment des sources, et Ie mode Ie plus comgentes Officialis, cf. dans les Actes de l'ussemblee de
plet des explications qui les concernent. Le premier
Vincennes de 1329, Schedula qum tradita fuit in scripnom du nouveau genre semble ayoir ete celui d'appatis per pnElatos, n. 11, dans Durand de Maillane,
ratlls lecillNe, et parfois, simplement, de lectura.
Les liberlez de [,Eglise gallicane prouvees et commentees,
C'etait lllontrcr son origine. L'apparatus pourrait, en \ Lyon, 1771, t. III, p. 499, les appariteurs re<;oivent
effet, n eire souvent que Ie cours du professeur, ou Ie
difIercnt's noms, dont la plupart sont Ies memes que
somma ire de ses le<;ons. Les eleves designeront de ce
ceux des appariteurs des juges civils. Ainsi les
mot les indications tirees des leetuNe du maitre, et
nomme-t-on : audientiarii, bedelli ou blldelli, beroarii,
feront ainsi passer ce que I'on appellerait aujourd'hui \ berroerii ou birruarii, barigelli, bannerii ou bannialeurs notes de conI'S, pour I'apparatus du professeur,
tores, curs ores, executores, nuntii, seruientes, maynerii,
.parfois Ie publieront sous ce titre, et c'est precisement
parfois prmpositi, procuratores et commissarii, ou plus
Ie procede dont se plaint Tancrede dans Ie texte cite:
simplement apparitores.
:Qu", scholares qllidam, absque conseientia, de libra mea
IIn'est,pas possible d'assigner des noms par regions,
extraxcrunt, et pro apparatu ... mild intitulauerunt. Le
Ils sont interchangeables a longue distance. Execumemc maitre presente son cours, sa glose, comme une
tores se rencontre dans Ies faux capitulaires fabripreparation ou une premierc edition de son apparatus:
ques au Mans, comme it Seville, conc. de Seville,
in hoc (apparatu) quam indicare dispono. Reprise, aug1512, can. 11, dans Mansi, Conciliomm amplissima
mentec, plus rigoureusement, et peut-eire litterairecol/ectio, t. XXXII, col. 593; nuntills en Italie, it Home,
ment, exposee, ceUe premiere forme deviendra l'appacf. Ia decretale d' Alexandre III, citee Deer., 1. II,
ratus, puis Ie eommentaire, nom de I'avenir, mais qui
tit. XXVIII, c, 19, celles d'Innocent III, inserecs ibid.,
n~ dit pas davantage et n'exprimc pas un genre
lac. cit., tit. YI, C. 2, in part. dec" tit. XX, C. 34, in part.
dIfferent. Voir art. DROIT CANO'.iIQTJE, Enseignement. I decis.; en Espagne, syn. d'Orihuela, 1600, can. 9,
dans Aguirre, Collectio maxima conciliorum omnium
A. AJlIA'.iIETJ.
APPARITEUR. - L Origine ctnoms. II. FoncHispaniw, Rom::e, 1755, t. YI, p. 446; en Angleterre,
tions traditionnelles. III. La legislation du Code.
cf. conc. de Londres, 1237, can. 26, dans Mansi, op.
1. ORIGINE ET NOl\lS. - On c'esignait, it Rome,
cit., t. XXIII, col. 460; en Franee, cf. Ordonnance de
sous Ie nom d'apparitores, diiTerentes classes d'agents
Philippe IV Ie Bel, du 3 mai 1302, n. 4, dans Isambert,
elltretenus aux frais de J' Etat, et qui
Reclleil general des anciennes lois franfaises, Paris,
etaient charges d'executer Ies ordrcs des magistrats,
1822-1833, t. II, p. 743; apparilores au coneile de
et de leur rendre, dans I'exercice de leurs fonctiom"
Lambeth, de 1261, can. 19, dans Mansi, op. e/ lac. cit.,
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col: 1071,. en Angleterre, comme ,it Reims; cf. PriviIe district, cone. de Londres, 1237, lac. cit .
legza. cune, J:?emensis archiepiscopi, dans P. Varin,
D. Bertrandi, etc., C. XVI, XL, op. et lac. c//
Arcilwes leglslatwes de la ville de Reims t I P .
1840
24
' . , arIs,
452. Ils font des saisies et des arrestation
1.>.
, r:. , ,etc. On connaft les maisniers de court en
archiep "..~.
loc cil p 1 v,
~ 1~l'b eliS,
rw.
.
us D
Da.ur:hlI~e, cf. DUcange, Glossarium medilE et in(imlE remens.
trandl,. etc., :',XX.'"' XLVI, op. el lac. cit., p. 449'
latwltatls, v o ,May!'erius, comme en 1'\ormandie; cf.
POUl les, executIOns en debors de Ia Ville.
'
Ordonnance de Philippe IV Ie Bel, du 10 mars 1299,
uns. sont a cheval, et ont. des serviteurs' SOlIS
n ..3, Isambert, op. cit., t. II, p. 723. Le serviens curie
ordl es, un ou deux, parfOls davantage P"l
eXIste .e~ Italie comme en France, cf. Ordonnance
remen ... archie p ., lo,c. ,cit., p, 13; Constitution:~~ .
de PhIlIppe.IV Ie Bel, du 3 mai 1302, n. 20, op. cit.,
de Bndlesfort, cyeque de Salisbury 12-6
p, 45: Reglstre de l'abbaye de Cerisy, n. 3, dans les
'\J'
II
.
,. anSI, oJ! ..e oc. cil., col. 906; conc. de Londre;
Memolres de 10 Societe des Antiquaires de Normandie
can.
9,
Ibid.,
t,
xx\',
col. 1164. Ils sont
'
t. xxx, p. 287; Libellus D. Bertrandi ... adl'erSllS magis~
France du moins, et les ordonnances
trUl:Z Petrum de CugnerUs, c. XLVI, dans Durand de
tegent ,~a~ls leur office, leur permettent l'
I1~aIllane, op. cit.: t. rrr, 1:" 453; Monacelli, Pormula~t mO(l~re de leurs ~rmes; cf. Ordonnances
num legale practlcum tOrI ecclesiastici, V cnetiis 1751
t. I, p. 38, n. 7.
'
,
Jzppe I\ Ie. Bel, de decembre 1290, art. 9, dans
bert, op. Cit" 1. II, p. 685, et du 3 mai 1302
, Ces. noms dive:'s n'~nt I?as plus de chronologie que
et 20, ibid., p. 743, 745.
' art.
d habItat. Des denommatIOns du IX' siecle se retrouL'e~ccl1tion
de
ees
fonctions
amena
des
ab
v~n~. au XYI' it. Sevill~; Ie concile de Londres et celui
appanteurs des tribunaux ecclesiastiques n'e us.
d OIlh~da, qUl mentIOnnent les nuntii, sont l'un de
' tatIOn,
·
..
urent
mel'II eure repu
III YIe plus recommand bl
1237, I a.utre de 1?00; la Yieille appellation d'apparileurs
compagnons
des
cours
civiles.
Au
XI
ac e
tares se ht au conclle de Lambeth en 1261 ' R '
1267 . P . ,
,a elms en
surt?U~, ils excitent plaintes et reproches
Il
,a ,;rIS cans J'ordonnance d'Henri II du 10 noIls etarent trop nombreux, ils se livraient
vembre 1;}49; ct. Is~m~ert, op. cit., t. XIII, p. 137,
de pouvoir~ et a des usurpations d'offices,
comme dans Ie Co~:x JUrIS canonici de 1917. Durand de
I?s populatIons et Je clerge de vrais impots
Mende, au :G;I" slecle, mentionne ensemble plusieurs
tIOns .. lIs trouvaient commode de se faire
des noms cItes;. cf. Paul Fournier, Les officialites au
nournr pal' l'habitant, eux, leur cavalerie
Moyen Age, Pans, 1880, p. 58, et note 3.
garclOnes, peu COl1sideres par Ie concile de
~ne curie n'adopte pas plus une denOmination
1342; lac. cit., qui les appellc " gent
qu un; autre: Ie concile de Seville, en 1512, appelle
portee a~ ma~. ': Quatre fois I'an, au dire
les me~es personnages executores, barigelli, birrllari;
conclle, lIs !arsarel;t des collectes parmi Ie
les conclles de Londres emploient indHferemment les
~gr:eaux, lames, recoltes diverses, argent. t
termes de nuniU ou d'apparitores, etc.
etart bon: et Ies re~alci trants etaient SOUl~is,
II. FONCTIONS TRADITIONNELLES DES APPARlTEURS.
et nefas, a de multIples vexations. Aussi
- Le Speculator demande, Speculum judiciale, lib. I,
e~ conciles fixerent-ils soigneusement leurs
p~rt. IV, § De exewlore, n. 3, que les appariteurs
tlons et leurs droi ts.
S?lent du sexe masculin, de condition libre: au'ils
En Angleterre, les eonriles de Londres de
alent 2? ans, ou au moins ,20, sans vouloir ~ffi;'mer
de 1342, les constitutions de l'eveque de
to~.tefols. gue 17 ans ne suffiraient pas. II est d'avis
en 1256, Ie concile de Lambeth en 1261' en
qu lIs s~lent. lai'ques, hi en qu'il constate la pratique
I'?rd.onnance de l'Official de Reims de 'mar,
de certams !J~ux de les prendre parmi les clercs dans
redUlsel1t ou meme flxent leur nombre ' .les c~~ses qUl, concernent les ecdesiatiques. L'official
d,eterminer exactelllent leurs emoluments et de
de Censy aV.mt des appariteurs dercs et lai'ques, plus
CIser leurs fonctions. Les prelats de
de ~le~cs meme que de lai'ques, paralt-il, Registrum
Vinc.enncs, en 1329, durent promettre de faire
Officl~lltatis Cer.a~ensis,. n. 308, op. el lac. cit., p. 493,
parmtre les abus que Pierre de Cugnieres et les
et me,me un relIgleux, Ibid., lac. cit., p. 495; il appelle
avaient signales.
parfOls son ar:parit~ur clericum suum, n. 77, op. et
Le co.ncile de Londres de 1237 indique la facon
lac. ,CIt" p'. ~36, et I un de ses appariteurs se nomme
f~u,t sUl:re pour les citations. Gilles de Sali;!Jury
clencus. pnszaru~il, n. 1.65b, ibid., p. 392. Le Speculator
refer.e, vmgt ans plus tard, a ces prescriptions et
V?U~ralt eJ}fin I appanteur de condition aisee et de
applIque cans son diocese. II ne voudrait (m'un
VIe epr?uv,ee, afl~ qu'il ne soit pas expose a des errerite,Ul: par decanat. Le concile de Londres e;c 1342
ments mherents a sa charge.
oblIge de reYenir sur cette limitation. II ne conC:eder:a,
Les fo~ctions ~es appariteurs etaient de deux
qu'un seul appariteur it cheval pOur chaque
so~te~, sUlvant, ~u'll.s operaient it l'intcrieur, dans les
gant dans son diocese. Les archidiacres n'en
preto: res , e~cles.lastlqueS, ou qu'ils assuraient au
qu'un ,par decan"t, mais it pied. Ceux qui seront:
~eh~l~ lexecutron des ordres au mandements de
I OffICIal.
nommes en surnombre sont declares suspens de leur'
0:r]ce par Ie condIe, ceux qui les creeront sont declaA l'i!lterieur, ." apr:ariteurs, ils sont ceux qui font
res IpSO facto suspens de leur office et benefice. Le.
apparmtr? », Prwzlegl.a curie Remen, arciliep., loco cit.
c.ol1cile interdit Ie sejour iI demeure de ('haque appaIls font I office de cneurs judiciaires ibid 10
't
t
II
I
'
., C. Cl .,
l'l,~eur dans Ie decanat, il ne pOurra pas prolonger son"
P . ')3
~ ,e appe cnt es plaideurs pour les citations et les
seJour chez des clercs au del a d'un jour et une nuit
comparutIOns: Ils .les introduisent, gardent Ie tribusans y Hre invite specialement. II leur derend toute
nal, sont portiers; lIs sont concierges et huissiers ibid
collecte et exaction, et leur prescl'it de se contenter
l~c. eli., huissier~ audienciers. Ils ant aussi de; fon~~
de ce qui leur sera donne de bon gre. Le concile dc'
~IOns. plus relevees, et sinon delivrcnt les lett res qui
Lambeth et l'eveque de Salisbury permettaient seuetablIssent le.s contumaces des absents, ibid., lac. cit.,
lel~ent ?e recevoir Ie glte et l'hospitalite, mais defenp. 24, au moms donnent Ie temoignage aui font delidarent ae .les exiger. Ils ne pourront avoir qu'un Olh
:r~r ces let~res, Leur charge est I'un des' officia curie,
deux servlteurs, et devront agir par eux-memes et
l~ld., lac. Cit., p, 18. Ils pretent serment ibid lac
eli., p. 15.
'
.,
.
non par des delegues, per nuncios aut subbedelzos"
conc, de Lambeth, loco cil. A Reims, l'ordonnance de.
. En d~hors du tribunal, ils transmettent les cita1267 fixe l,:u: nombre iI huit pour I'official et pour Ie',
trons, SOlt dans la cite, ibid., lac. cit., p. 24, soit dans
grand archldracre, les autres en pouyant creer autant,
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leur plaira. Conciles ou ordonnances interdisent
~nQrlT,p"H" de proceder sans mandat de l'Official,
montrer les lettres, surtout lorsqu'ils
une mission extraordinaire. II ne leur
d'operer en dehors des limites de la
qui leur est assignee. IIs ne peuvent
des pieces qui sont soumises au sceau. Les
arrestations ne doivent avoir lieu que sous
special de l'Official, ou de ses fondes de pouLes appariteurs ne peuvent pas introduire de
sans l'ordre de l'Official, et ils n'en fixeront pas
de leur propre autorite.
les transgressions, on porte en Angleterre,
du double de la valeur de leurs
conc. de Lamheth, loco cit., soit meme la
privation de roffice, cone. de Londres, 1342, lac. cit.,
en France, it Reims, l'excommunication ... ou une
plus forte,Priv. cur. Remen. archiep., lac. cit.,p.16.
abus devaient durer longtemps, En 1600, Ie
d'Orihuela, can. 9, lac. cit" devra enjoindre
de la curie episcopale d'avoir it resl'immunite ecclesiastique et Ie droit d'asile,
interdisant, de citer, appelcr en jugement et
arreter les pretres et tous clercs dans les ordres sacres,
lorsqu'ils se trouvent dans les eglises, de les aTTacher
l'autel quand ils y eeli~brent les fonctions sacrees.
L'Official n'eut jamais l'obligation d'user des services des appariteurs, II put toujours, pour certaines
c.auses, utiliser it son gre des cxecuteurs speciaux,
cleres ou non, employes it ce role oceasionnellement,
attaches it d'autres fonctions, familiers, ou membres
de la hierarchie ecclesiastique, cures et doyens de
chretiente; cf. l'art. CITATION.
Lorsque les officialites virent restreindre leur
action, et surtout it partir du XVI' siecle, suivarit les
pays, Ie nombre de leurs employes diminua par laJorce
des choses. Les canonistes des XVII" et XVIII" siecles
ne mentionnent plus que sommairement ces fonctionnaires jadis presque puissants. Les noms sous lesquels ils les connaissent sont ceux de nuniius, qu'ils
ont trouve dans Ie Corpus juris canonici, de cursores,
de vialores et d'apparitores, qui sont les plus anciens
et les plus degages des usages locaux ou de circonstances desuetes. Cf. Reiffenstuel. Jus canonicum un iversum, in lib. II Decretalium, tit. III, n. 50; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticllm universum, t. II, part. 1,
tit. I, n. 14, tit. III, n. 23. En bien des officialites, et en
particulier it Rome, Ie r6le des appariteurs dans les
points principaux, des citations par exemple, etait
tenu par les notaires, cf. Schmalzgrueber, op. et lac.
cit., tit. III, n. 25, bien que Bouix, Tractatus de judicUs,
part. II, C. XVII, § De nuntiis judicialibus, Parisiis,
1855, t, I, p. 515, declare la chose impossible et d'ailleurs peu convenable pour l'actuaire comme pour Ie
juge. On notait meme l'nsage, pour les ofIicialites des
diverses nations, d'utiliser des officiers publics, remplissant, aupres des cours civiles, les memes emplois.
La S. Congregation de l'Immunite,
Narnien.,
23 juin 1648, citee par lIionacelli, op. et lac. cit., n. 1,
avait declare que les curies cpiscopales depourvues
d'appariteurs speciaux, pouvaient requerir, sans
aucune autorisation du juge laYque ou d'une autre
puissance civile, les services des appariteurs des COUTS
Iai'ques. Neanmoins, on trouvera, dans Ie meme
ouvrage <i.e Monaccelli, lac. cit., p. 37, une fOTmule de
nomination du cursor ou bajulus de la curie.
La multitude des noms avait disparu comme eelle
des personnes, ou s'etait specialisee. En France, les
bedeW, bedeaux, designent Ies appariteufs des universites, ou ceux qui servent it la'parade des ceremonies liturgiques, et sont sans doute les seuls a avoir
conserve, du vieux costume d'autrefois, la baguette
doree ou peinte, Ie drap ecarlate qUi les distinguait,
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Ie vetement bariole qui leur avait fait donner Ie nom
de birruarli, les armes demodees directement heritees
de leurs ancetres de la lamilia armata de l'eveque, les
barigildi et berroarii. Le sergent fut rendu it la vie
civile, et Ie terme d'appariteur subsista a pen pres
seul et s'imposa dans l'usage courant.
Au XIX· siecle, les textes legaux reconnaissent les
simplifications introduites par les mmurs. En 1806, la
S. Congregation des Eveques et Reguliers, CamerinCll.,
11 feYrier, dans les Analecta juris ponti(icii, t. XII,
p. 850 sq., avait admis Ie remplacement de l'appariteur, par Ie cancelliere, actuaire, notaire, scribe, greffier ou meme clIancelier. L'instruetion de la meme
S. Congregation, du 11 juin 1880, n. 14, admet Ie
remplacement des appariteurs par une personne qualifiee, qui fasse foi des intimations et notifications,
notaire, cure, etc" ou meme Ie mode tout moderne
d'envoi par la poste, recommande avec avis de reception. Quelques annees apres, la S. Congregation de la
Propagande, Instruction de 1883, repete, pour les
pays qUI lui sont soumis, les prescriptions de la
S. Congregation des Eveques et Reguliers. Trente ans
plus tard, 20 juin 1908, Pie X, reorganisant les tribunaux du Saint-Siege, homologuait les simplifications, meme pour la S. Rote Romaine, et specifiait,
Lex propria sacrlE romanlE RotlE et SignalurEe apostoliclE, can. 6, § 1, que l'office des appariteurs serait
can fie, si besoin en etait, aux gardiens des locaux elus
it la majorite des voix par la S. Rote, un ou deux
lai:ques, d';lge mur et de vie eprouvee.
III. LA LEGISLATION DU CODE. - Le Code precise la
question actuelle des appariteurs, soit a i'article De
cursoribus et apparitoribus, can. 1591-1593, soit en
quelques autres canons, a propos d'actes particuliers.
II a retenu les noms les plus usites et que les can 0nistes avaient conserves. II donne plus specialement
Ie nom de curs ores, can. 1591, § 1, a ceux qui font les
intimations des actes judiciaires, citations, ordonnances diverses et decrets du juge. Ce sont les viatares des Romains, les huissiers modernes. Quant aux
appariteurs, ils sont les agents d'execution. Le role
du reste, n'est pas tellement defini, que la situation
ne soit interchangCQble, au gre, des ofIicialites, cf.
can. 1591, § 2, et du reste, la presence de ces personnages n'est pas indispensable, les ofIicialites pouvant
- eomme elles font gcneralement - s'en passer;
cf. can. 1591, § 1. Le droit a en effet it peu pres toujours pre'vu les moyens d'accomplir sans Ie ministere
des appariteurs les divers actes d'un proces, lorsqu'il
pourrait y avoil' quelque matiere it difficulte, comme
pour les citations, cf. can. 1717-1720, pour toutes
autres intimations, can. 1724, et en particulier pour
la sentence, can. 1724 et 1877.
Curscres et apparitores doivent eire d'abord des
hommes, evidemment et suivant la tradition, et des
laYques, can. 1592. Mais la coutume ancienne et louable d'employer it ces fonctions des ecch~siastiques,
lorsque la nature des causes Ie demande, par exemple
s'il s'agit d'affaires de clercs, surtout criminelles, et
de celles ou I' on doit assurer un secret plus rigoureux,
est marquee dans Ie texte du meme canon, et doit
etre conservee, bien qu'il n'y ait pas la meme obligation, comme on Ie comprend, que pour Ie notairej
cf. can. 373, § 3.
La nomination de ces fonctionnaires est regulierement reservee it l'eveque; cf. can. 1592 et can. 373,
§ 1. Rien n'empeche que l'eveque deleguc l'Official
ou Ie juge pour cette nomination ou designation, ou
s'en rapporte it eux, dans Ie cas. C'etait la coutUlne
autrefois, cf. Speculum judiciale, loco cit., et c'est
encore ainsi que cela se pratique dans la curie romaine,
ou les officiaux mineurs sont it la creation du cardinal·
prefet, it la S. Rote ou les concierges-apparitenrs sont
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traditionnels dans Ie droit eanonique C:I~Ip~~. so:r
n;C?t, Ie mot appellatio, seul, designe la demande
d mde adressee a un I
Summa aurea, tit. De contumacia § , .' os lensIs,
. t,lat. Le terme provocatio
nagls
datur Venetiis 1570
147' P , Q.uaZlter deprehenmarque exclusivement I'acte par lequel un cit oven
,
"
p.
,anormltanus I l'b II
DecretaUum, tit. XXVIII, C. 19, n. 12 sq
' n I . .
soumle t sa caus.e au peuple. Lorsque l'empereur re-9 ut
t
Panormitani Opera, Venetiis 1588 t ·" dausl1:bbatls
.. t ra t
.
dous es POUvolrs
. dos
': m,agIs
s, ·
et les prerogatives
Leg
D . d' ..
"
. \, p. ;)1 sq'
. a, e JU ICllS ecclesiosticis 2' ed R
19 .,
peuple .rom~m Im-meme, Ies deux actes se confont. r, n. 164, p. 165; 'Vernz-Vidal
~r::n~ 05, dl:,ent, PU!squ on Ies exer9a desormais aupres de la
t. YI, De processibus, Romre 192'" n 146 nl~um,
meme personne, et les deux mot~ designerent Ie vericf. p. 107.
'
I,.
,p . • 27;
t~~le ar:peI , auparavant etranger aux moeu'S judiclaJres, ]Usqu'aux derniers temps de la republique.
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droit romain, en eilet, ne connaissait pas

Dig., 1. XLIX, tit. I, lex 1, n'eussent pas de trop

Si un eitoyen s'estimait lese par I'acte ou la

gran des illusions sur Ia valeur du systeme, qu'ils ne
croyaient pas infaillible, paree qu'il peut arriver que
Ie superieur reforme en pire des sentences bien decretees, et qu'il n'arrive pas fatalement que celui·lit juge
Ie mieux qui juge Ie dernier, il semble bien que Ie mode
de J'appel soit susceptible de corriger Ie plus grand
nombre d'crreurs. Les eanonistes, tout en repetant
- depuis toujours, cf. Hostiensis, Summa aurea, tit.
-Pe appellationiblls, n. 2, Venetiis, 1570, p. 205, et
Lega, De iucliciis ecclesiasticis, t. T, n. 650, 2' ed.,
ROlme, 1905, p. 535 sq. -Ie jugement assez melancoli que d'UIpien, ont vu dans rappel, Ie meilleur
moyen d'arriver a l'administration de I'exacte justice, et au contentement des parties en cause.
C'est dans ceUe mesure que l'appel peut Hre considere camme de droit nature!. En tant aue moven
general d' assurer Ie triomphe definitif de ·la justice
et du droit, il interesse Ie droit nature!. Mais Ie droit
nalurel n'cxige pas pn3cisement les modalites ordinaires qui constituent rappel, Ie recours precis du
juge inferieur au juge superieur.
Dans Ie Code, Ie legislateur ccch~siastique a consacre Ie mode de l'appel, et l'a place a la premiere
place des remedes a une s~ntence mauvaise, suivant
la tradition juridique deja ancienne, et acceptee des
Ia premiere collection du Corpus iuris; cf. Grat.,
caus. II, q. YI, dictum ad C. 1 : Causa vera vitiaia reme·
dio appel/alionis sllblevari polait. II parait que Ie
mode se trouve meme detlnitivement consacre, par
Ia diminution que Ie Code a fait subir aux cas de
nullite de la sentence, qui ont ete reduits a la plus
simple enumeration; cf. art. NULLTTE, et SENTENCE.
Ce n'est pas cependant que. Ie Code n'alt limite soigneusement l'exercice du droit d'appel, comme il
apparaltra du present article, et meme, ou empeche
rappel dans les cas qui ne sont pas strictement judiciaires, ou manifeste Ie pouvoir et I'intenlion de l'autorite supreme dans 1'Eglise, de rcndre J'appel impossible, lorsque Ie bien general ou particulier I' exigera;
voir art. ApPELLATIONE REM(1TA.
La consideration des questions suivantes du present.
article permettra d'indiquer queis ont ete les stades
principaux, en chaque point, de l'histolre de l'appel
judiciaire dans Ie droit ecclesiastique.
Dans l'esprit de 1'Eglise, comme dans ceIui du droit
romain du Bas-empire, l'appel etait admis parce qu'il
pouvait contribuer a realiser un triple elIot ; 1. la
reparation du tort injustement fait par une sentence mauvaisc: 2. Ia correction de la malice, ou de
l'ignorD.nce ou imperitie du juge; - et enlin, 3. l'appel
ofIre a Ia partie Iesee, ou simplement vaincue, 1'oceasian de reparer sa pro pre ignorance ou sa defaillance
personnclle, par une meilleure, et s'il Ie faut, renouvelee, presentation de sa cause ou de ses preuves,
par I'adjonction aussi de preuves nouvelles; cf. Decr.,
L II, tit. XXII, C. 10, Oll Innocent III reforme une sentence, d'ailleurs juste, sur Ie vu de nouvelles preuves
apportees. Cf. Panormitanus, In lib. II Dccretalium,
tit. XXVIII, c. xv, n. 3; Pirhing, Juris canonici methodus nova, t. II, in lib. II Decretal., tit. XXVIII, n. 4;
Ferraris, Prompta bibliotheca, vo Appellatio, art. T,
n. 12-15. Des eanonistes se sont parfois demande
quel eiait Ie principal de ces motifs qui ont fait la
fortune de l'appel. Quelques-uns ont, a I'oceasion,
pal'll donner 1a preeminence au second, s'attachant
a la leUre meme du passage d'Ulpien cite plus haut.
Certains textes, d'ailleurs, des Decritales semblent
appuyer leurs insinuations. Au fond, la question est
assez oiseuse, et les trois raisons que l'on trouve a
I'institution de l'appel peuvent facilement se reduire
it l'unite. Malgre 1es affirmations des canonistes ulpianisants a 1'exces, on peut croire, avec Innocent III,

d~'un

Inagistrat, il s'adressait, soit au colde ce magistrat, soit a un magistrat superieur,
annil1iier l'action du premier. Cette intercession
arrGiait l'exeeution d'une resolution
ne
changeait pas. II n'y aYait, en realite, dans
de la republique, qu'une voie capable rl'alnener
d'une sentence : celle de l'action en
S1 Ia sentence n'etait pas COnfOl'lne au droit,
de la restitutio i~"1 intel/rum, lorsqu'il existait une
cause d'infirmer une s\,ntence legitimement
. Ce n'est que sous I'empire, que rappel n\elleudirjaire fut introduit. L'empereur herita du
d'intercessio de tous les magistrats, et I'on
a a lui, de toutes les parties de I'empire, pour
leurs decisions. L'appel personnel a 1'empefut longtemps Ie seul qui existat. L'empereur
Iui-meme, ou par ses delegues. D'abord
desi gnes par l' empcreur, et pris
a Rome, ces delegues devinrent
et furel1t specialement accredites en ce1'Ils porti'rent des noms particuliers. On en
surtout au me siecle. Ils paraissent cependant
pas fait I'objet d'une institution universelle.
s'organisa, au contraire, une veritable hierarchie
d'appel. l\Iais elle fut toujours peu uniforme, en raison
des diyergences- adminisiratives des provinces. Des
d'appellocaux, on appelle au prefet du pretoire;
des magistrats urbains au prefet de la ville; des magistrats municipaux au preteur, ou au juridicus, local ou
prOVincial, ou au corrector, suivant les temps et les
lieux, au legat, ou gouverneur de la province. Des
juridici, correctores, legats, ou gouverneurs, on appeJait a 1'empereur.
La hierarchic d'appel se perfectionne et se fixe sous
Ie Bas-empire. Elle est compliquee, et soumise a des
remaniements. De fa90n generale, on peut dire que,
dans les provinces, les appels se font aupres des gouverncurs, vicaircs, comtes, ou proconsuls. A Rome,
011 appellc au preret de Rome ou a son vicaire, des
sentences des magistrats urbains, et Ie preteur rec;oit
toujours les appeis des magistrats municipaux. Des
gOllvcrneurs de provinces - ,auf en Afrique ou il y a
intermediaire, Ie proconsul d'Afrique, jusqu'it
II, puis Ie pn'fet de Rome, apres cet
cmpel'cur - du prefet de Rome, du prMet de Constantinople, on appelle aux prefets du prctoire ou a l'emp.,reul'. Co dernier juge rarement par lui-meme, dans
son consistoire, et renvoie habituellement l'appel au
prefet du pretoire. C'est co qui explique que Ie prMet
du pretoire juge en dernier ressort, et que ses sentences ne sont pas suseeptibles d'appel. II n'y a,
contre Ie jugement de ee haut personnage, que Ie
remi'de de la supplicatio adressee a l'empereur, qui
peut aboutir a la retractation de la sentence, faite par
Ie prefet lui-meme, ou par son suceesseur. Cf. Daremberg, Saglio, et Pottier, Diclionnaire des antiquites
grerqucs et romaines, art. Appellatio; Judex.
Cest ainsi que 1'Eglise trom-a en vigueur Ie syst,eme de 1'appeL Elle l'admit dans son code judiciaire.
Eprise de justice exacte, clIe devHit favoriser un
moyen qui parait Ie mieux assurer la possibilite de
corriger los defaut, d'une sentence, et, par cela meme,
la Donne administration de Ia justice, L'ancien droit
romain visait au meme resultat en multipliant les
causes de nullite de Ill. sentence. Mais ce regime n'atteignait pas suffisamment Ie but, 6t ne contentait, ni
les pIaideurs, ni la vraie notion de la justice, puisque
l'ignorance, ou meme la malignite du juge, n'etaient
pas des causes de nullite, et ne paraissaient a Ia loi
romaine que comme des accidents negligeables dans
l'ensemble. Bien que les juriconsultes, comme Ulpien,
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au IV' concile du Latran, XIII' cecumemque, 1215,
can. 48, cf. Decr., lac. cit., tit. XXVIII, c. 61, que l'Eglise
a vu surtout, dans l'appel, Ie moyen d'aider l'innocent a se faire rendre justice: Cum appellafionis reme-

dium... sit... ad prresidium innocentire institutum.
Quoi qu'il en soit, c'est, avec la possibilite de pn'senter de nouvelles preuves, ce qui, du reste, concourt
au meme effet, Ie resultat que l'on attend de l'appel,
de nos jours, Oll la malice, et peut-eire aussi l'imperitie des juges, ne se rencontrent plus, sans doute,
aussi souvent qu'autrefois.
II. AUTEUR DE L'APPEL. - I. AVAXT LE CODEOn disait communement que pouvait appeler, quicon que se trouvait lese par une sentence. Ainsi, non
seulement les parties, mais les aut res personnes interessees, et qui pensaient que la sentence <'tait contraire
a leurs droits, avaient la ressource de s'adresser en
appel devant la juridiction superieure. Cette faculte
resultait de la decretale Cum inter d'Innocent III.
Deer., 1. T, tit. VI, c. 16, ou Ie pape declarait que ceux
qui n'avaient pas interet a une cause ne pouvaient
pas etre re<;us appelants a son sujet, cum, nisi quorum interest, audiri non soleant appel/antes, laissant
ainsi entendre, par voie de consequence, que J'appel
de tous les inLeresses etait recevable. Ainsi, pouvaient
appeler, d'apres les interpretations des canonistes :
1. la partie condamnee, ou les parties qui etaient intervenues au proces, car on prevoyait Ie cas ou demandeur et defendeur voudraient l'un et l'autre interjeter appel, non seulement lorsque la sentence, contenant plusieurs articles, s'opposait tant()t aux pretentions du demandeur, tant6t aux negations du defendeur, mais aussi lorsque la sentence ne contentait
personne, et que les deux parties se proposaieut de
mieux prouver leurs demandes ou assertions; cf. Decr.,
lac. cit., tit. XL~, ('. 3; 1. II, tit. XXVIII, c. 7; - 2. Ie
groupe de to us les interesses, bien que la sentence
ne flit pas directement portee contre eux, et parmi
lequel on enumerait : celui qui etait represente par
un procm'eur qui ne faisait pas appel; Ie vendeur,
contre un jugement 011 succombait son acheteur dans
une cause de propriete de la chose vendue; l'heritier,
contre une sentence condamnant les coheritiers; les
legataires, touches par une sentence qui atteignait les
heritiers; celui qui avait donne caution, a la place de
celui pour qui il l'avait donnee; Ie creancier, contre
Ia sentence qui, a son insu, sans qu'il fut averti du
proces qui se deroulait, avait attribue Ie gage a un
tiers; un mari, contre une sentence portee au pn)judice de son beau-pere et qui atteignait la propriete
de la dot; les membres d'une corporation, ou meme,
en certains cas, de simples concitoyens; a peu pres
tous ces cas etaient tires du droit romain, mais ils
etaient en pleine conformite avec les principes du
droit canonique; cf. Decr., 1. II, tit. XXVII, c. 17; 3. Ie groupe de ceux qui agissaient, dans Ie proces, au
nom d'un autre: eveque pour ses cIercs, cf. ibid., lac.
cit., tit. XXVIII, c. 55; PanorlJlitanus, ad hunc lac.,
n. 6; abbe pour ses moines; les benMlciers ecclesiastiques pour les causes de leurs benefices ou de leurs
eglises; les abbes pour les afIaires de leurs monasteres; superieurs, en general, pour leurs sujets,
lorsque leur autorite ou leurs attributions etaient de
quelque fa90n atteintes; Ie pere et la mere pour leurs
enfants; les tuteurs et curateurs; les procureurs a ce
mandates; enfin, dans une cause capitale, to us etaient
censes interesses, et pouvaient dresser appel, meme
les etrangers, pour quiconque €tait amene au supplice;
d. Scaccia, Tractatus de appellationiblls, l. III, c. II,
q. X, n. 10; Barbosa, Colleetanea doc[orum in lib. II
Decretal., tit. XXVII, c. 17, n. 12-29; Pirhing, op. et
lac. cit., n. 9-11; Reiffenstuel, Jus canonicum IlniaerSllm, in lib. I I Decretal., tit, XXVIfI, n. 36, 38, 41;

SchmaIzgrueber, Jus ecclesiasticum universum lib
part. III, tit. XXVIII, n. 7 sq.
'
.
Cas plus curieux. Des canonistes, cf.
grueber, op. et lac. cit., n. 9, marquent la
pour Ie juge lui-meme, d'appeler contre sa propre
tence, dans l'occurrence ou il devient interesse, en
cedant, par exemple, en droits a celui qu'il a
damne. Dans cette espece, l'appel ne pouvait
demment pas etre base sur !'injustice de la sCIltencf"
ni sur la mauvaise volonte ou l'imperitie du juge
mais il etait recevable si la partie vaincue n'avatt
succombe que parce qu'elle n'avait pas su User
moyens 16gitimes pour fa ire triompher ses droits.
juge, qui, bien que conna)ssant ces moyens de
ne devait pas les indiquer, ni juger d'apres eux, mais
d'apres les preuves fouruies, qui n'etait pas dans
l'obligation de se substituer aux parties, et meme ne
Ie pouvait pas - doctrine deja tiree, dans Ie droit
des Decretales, du can. Exeeptionem, Deer., lac. cit
tit. xxv, c. 12 - devenu interesse, peut faire
.,
ces moyens de preuve omis par negligence ou igno"
rance, et par consequent doit avoir pour cela, l:a
possibilite de l'appel. Pour extraordinaire que Ie cas
puisse paraitre, il n'est pas absolument ch~merique.
Le canoniste l'avait trouve dans la glose du Digeste
1. XXI, tit. III, lex 1. II est, du reste, en parfaite con:
formite avec les notions du droit canonique, et l'oU'
ne voit pas pourquoi la qualite de juge empecheralt
une individualite d'acquerir, conforiuement a la
regIe XLVI du droit dans Ie Sexte, cf. Sexte, 1.' V
tit. XII, § De requlis juris, reg. XLVI, to us les droi~
de celui a qui elIe sueeede. C'est pourquoi, en 1902,
de Luca repetera Ie cas, De judieiis ecciesiasticis
civilibus, n. 584.
Enfin, dans les conditions fixees par la
Una sententia, l'appel dresse par l'un des plaideurs'
profite a tous. II faut, pour cela, qu'il s'agisse d'une
seule sentence de la meme cause, que tous ceux
sont parties au proci~s aient les memes droits et
aient use des memes moyens de defense. Deer., loc;
cit., tit. XXVIII, c. 72. S'il n'y avait pas une sentence
unique, il y aurait res inter alios acta, d. Panormitanus, op. et loco cit., C. LXXII, n. 2; si les droits ne
sont pas les memes, si l'appelant, par exemple, remporte par benefice d'age ou consideration personnelle, suivant Ja regIe VII du droit dans Ie Sexte, Ie.
succes lui est strictement persoIlllel, cf. id., ibid.,
n. 4; si la cause etait differente, la sentence ne
vait pas etre dite unique, id., ibid.; si les moyens
de defense difTeraient, Ie cas entrait dans une question absolument personnelle, et l'on entend bien que
dans ces alternatives l'appel de l'un ne pouvait pas
profiter aux autres.
Personne n'est nommement exclu, dans Ie droit,
de la possibilite de l'appel. Les textes, ceux surtout
dn Decret de Gratien, qui proviennent en majeure
partie des Fausses Decretales - collection qui, faite,
en grande partie, pour empecher les injustices, privations, depositions irregulieres, si nombreuses au
IX" siecle, a Ie plus contribue a instaurer la pratiqne .
efficace de l'appel regulier - insistent sur Ie moyen
de l'appel, ouvert a tous les opprimes, cf. Grat.,
caus. II, q. VI, C. 3-10, 12, 15-17; et dans toutes Ies
causes, cf. ibid., c. 9. Les Decre[ales, cf. lac. cit.,
C. 11, etc., ont repete ces principes, avec moins d'insistance toutefois, parce qu'ils etaicnt admis, et sans
doute trop mis en pratique et exageres. Cf. art.
ApPELLATIONE REMOTA. Le moyen risquait meme de
se touruer contre Ie but naturel qui l'avaiL fait introduire, a tel point que, d'abord matiere favorable,
parce qu'elle ill1portait a la justice et a l'utilite des
individus, l'appel devenait presque chose odieuse, en
raison des abus qui en decoulaient, et Ie droit devait
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l'endiguer dans des formalites precises, que

Decretales.ont declare, a l'occasion des excepfTui etaient opposees a certains appelants, que
""l'excommunication n'etait pas un obstacle a
Innocent III Y explique, lac. cit., tit. xxv,
aUX moines de l'abbaye de Farfa, que l'appel a
but, non pas d'accorder une faveur a un excomll1ais d'assurer la justice du juge, et la regudu jugell1ent : tout accuse a Ie droit de se dMenIe cOlltraire serait absurde; et occasionnerait soula condamnation des innocents. L'excommuniintcrdit l'action, mais non pas la defense, ibid.,
cit., c. 8. L'excommunie peut donc se defendre,
c. 10, et user de tous les moyens legitimes de Ia
, ct, par consequent, faire appel, ibid., c. 11,
les fois que peut Ie faire celui qui n'est pas
frappe de l'excommunication. Cf. Panormitanus, op.
cU., in tit. XXT', c. 5, n. 15. L'excommunie n'a cepen.dant pas la possibilite d'user de moyens de defense
qui feraicnt de lui un demandeur dans la cause, par
€xemple de Ia demande reconventionnelle, cf. Deer.,
loco cit., C. 5, au moins quand elle representerait une
action veritablement nouvelle, cf. Schmalzgrueber, op.
.e/ lac. cit., part. I, tit. I, n. 34, dub. 3. La defense de
I'excommunie devait toutefois eire presentee, comme
sa presence etait assuree dans Ie proces, par un procureur, et ainsi etait ecarte tout soup90n de faveur
ou de concession accordee a sa contumace ou a son
Mlit, cf. Decr., lac. cit., tit. I, C. 7. Cf. art. ApPELLATlOKE REMOTA, OU est cite l'axiome de la Rote, que,
meme au diable, s'il intervenait dans un proces, il
faudrait conceder rappel.
1I. LA LEGISLATION DU CODE. - Le Code a maintenu Ja doctrine traditionnelle que quiconque est lese
par une sentence peut en appeler. Cependant son
toxte organise mieux Ia matiere, et les distinctions
qu'il apporte rendent Ie point plus clair. Ainsi, Ie
tenne d'appel est reserve, dans Ie Code, a ccux qui,
naturellement ou juridiquement, sont parties dans Ia
cause, et l'appel des tiers interesses porte Ie nom special d'opposition d'un tiers, can. 1898 sq., bien que
Ie texte legal se serve, a cette occasion, du terme d'appel, d. can. 1899, § 1. L'appel proprement dit appartient aux parties qui sont intervenues dans Ie proci~s . Voir art. OPPOSITION D'UN TIERS.
Mais iI faut remarquer que, dans Ie Code, Ie terme
parties se prend, ou naturellement, ou juridiquement.
:t\aturellement, sont parties dans la cause, Ie deman!'leur et Ie dMendeur, les procureurs ayant re9u Ie
mandat special de faire appel, ou dont l'appel a ete
ratifie par leurs mandants, cf. can. 1662, etc.; les
tutCUl"S ou curateurs intervenant pour cenx dont ils
g.erent les affaires, et qu'ils ont regalement repre- .
sentes dans Ie proci~s, d. can. 1648; ceux qui ont du
agir au n§pondre pour les personnes morales dont ils
sont constitues, soit par Ie droit, soit par l'autorite
legitime, les representants, cf. can. 1653. Enfin, sont
parties juridiquement, Ie defenseur du lien et Ie prolUoteur de justice, qui ont re<;u du droit mandat special de requerir une sentence bien determinee, et qui
toujours peuvent, ct dans Ie plus grand nombre des
cas, doivent, faire appel, Iorsque la sentence edictee
n'est pas celIe qu'ils ont poursuivie. Voir art. DEFENSEUR DU LIEN; PROMOTEUR DE JUSTICE.
Le can. 1888, renouvelant Ies dispositions anciennes,
,declare que l'appel de l'une des parties vaincues pro!l~e aux autres, lorsqu'il s'agit d'une possession indiVIse, ou d'une obligation solidaire.
. Le Code, qui a maintenu, sauf exceptions bien preelsees, I'interdiction, pour l'excommul1ie vitandus ou
sententie, d'ester en justice comme demandeur,
cf. can. 1654, § 1, n'a pas contredit Ie droit anterieur
DICT. DE DROIT CANONIQUE
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sur toute possibilite de defense qui ne transforme pas
l'excommunie en demandeur. L'appel lui est donc
permis. II devra cependant, comme dan s Ie droit des
Decretales, d. loe. cit., et suivant Ia methode necessuire dans Ie proces, intervenir par procureur, rien
n'etant change, sur ce point, au droit ancien. L'excommunie toIere et non sententie n'a generalement
pas perdu l'exercice personnel de ses droits judiciaires,
d. can. 1654, § 2.
Enfin, Ie Code a egalement sauvegarde les consequences de Ia regIe XLVI du droit dans Ie Se;r;te,
cf. can. 1885. Ceux qui succedent aux parties en cause
ont les memes droits d'appel qu'avaient leurs pre decesseurs. Si cette succession se produit, soit par la
mort, soit en vertu d'une eessation d'office qui a
donne lieu a un rem placement, comme Ie cas des beneficiers, soit en raison d'une autre modification, cf.
ean. 1733, comme vente, cession, etc., les nouveaux
ayants droit ou fonctions, ont Ie pouvoir de faire
appel, et prennent ce pouvoir exactement ou i1 en est
au moment ou Hs entrent en interets. Le Code a voulu
que, pour leur permettl'e d'user plus facilement de ce
droit, Ie juge fut oblige de les avertir. IIlenr denon·
cera la sentence, si l'appeln'a pas ete fait, can. 1885,
§ 1, leur fera connaltre l'acte d'appel de leurs prMecesseurs, s'il avait ete interjete, can. 1885, § 2. Ainsi
pourront-ils, en toute connaissance de cause, adopter
une ligne de conduite dans les delais utiles.
III. LE SUJET DE L'APPEL - l . A V.ANT LE CODE. Le droit des DecfI!tales s'est trouve en face de la pratique qui consistait a appeler, non pas seulement des
sentences, apres Ie jugement, mais meme, des avant
Ie jugement, lorsque Ie juge, par la citation, manifestait l'intention de poursuivre une procedure, et prenait Ia cause en mains, cf. Deer., lib. cit., tit. XXVIIT,
C. 59. Le canon ne defend pas ces appels. II ordonne
seulement que I'appelant, dans Ie cas, soit tenu d'exprimer la cause de son appeJ. Le juge superieur decidera si Ie motif allegue est juste, et par suite, si l'appel
est recevable. Si oui, il connaitra du proces. Si non,
il renverra l'injuste appelant a son premier juge, lui
rendre l'honneur qui lui est du, en se soumettant a
sa juridiction. Mais il condamnera aux frais l'appelant
non justifie, qui devra rembourser a l'adversaire les
depenses qu'illui a occasionnees par cet appel meme,
et reparer les dommages causes, s'il y en a. Le droit,
comme on Ie voit, n'interdisait pas ces appels prealables au proces, mais voulant ecarter tout dedain du
juge competent, et eviter les depenses et actes inutiles - deux choses, d'ailleurs, contraires a la bonne
administration de la justice - il reglementait ces
appels, ordonnant de ne recevoir que ceux qui se presentaient bases sur un motif serieux.
Innocent IV, peut-Cire au I"' concile de Lyon,
XIIIe cecumenique, 1245, avait maintenu cette possibilite, et Ie Sexte l'avait inseree, 1. II, tit. xv, C. 3,
§ 4. CeUe collection faisait meme meilleure, sur Ie
point, la position de l'appelant. Elle reproduisait, en
etIet, lac. cit., C. 3, une decretale de Clement IV (12651268), qui autorisait Ie juge d'appel a connaltre de la
cause, meme si l'appel n'etait pas appuye d'une raison
suffisante. Cela ne pouvait avoir lieu, il est vrai, que
dans Ie cas ou Ie juge inferieur avait admis cet appel.
La decretale n'ordonnait de renvoyer l'affaire que, si,
repoussant formellement l'appel, Ie juge avait montre
sa volonte de ne pas abandonner sa juridiction. Mentionnee par les Climentines, 1. II, tit. XII, C. 3, cette doctrine avait conduit les canonistes a elaborer la theorie
d'apres laquelIe on pouvait appeler, non seulement
d'une sentence injuste, d'un dommage cause en fait,
mais aussi de 1a menace de cette sentence et de ce
dommage. Quelques-uns consideraient cependant cet
J appel comme extrajudiciaire, Iorsqu'il etait fait avant
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j'ouverture du proces, et n'appeiaient judiciaire que
l'appel emis, durant Ie proces, devant une menace
expresse et non retractee du juge. Cf. Decr. lac.
cit., c. 60; et Schmalzgrueber, op. cit., part. III,
lac. cit. II paralt que Ia distinction n' est pas fondee,
puisque tous ces appels suspendaient la juridiction
du juge, qui devait attendre Ie prononce du juge
superieur.
Quoi qu'il en soit, la pratique avait in flue sur la
definition meme de l'appel, qui etait chez ces canollistes : C' Ia provocation au juge superieur, en raison
d'un dommage present, ou vraisemblablement futuro >
Panormitanus, op. et lac. cit., ad Tubricam, n. 3, in fine.
Passee dans tous les auteurs, cf. Ferraris, op. et lac.
cit., art. I, n. 1; Reiffenstuel, op. et lac. cil., n. 3;
Schmalzgrueber, op. et lac. cit., n. 7, cette definition
etait encore re\'ue ala veille du Code, cf. Lega, op. cit.,
n. 648, ed. cit., p. 533; \Ve1'nz, Jus Decretalium, t. v,
n. 692, Prati, 1914, p. 530. II est vrai que cette definition concernait a Ia fois l'appel et Ie recours, unis
sinon confondus.
Apres que Ie proces etait commence, il etait 10isible,
sous Ie meme regime du Corpus juris, d'appeler de
toutes sentences,interloeutoires comme definitives,
et dans to utes les causes, civiles et criminelles. On ne
pouvait plus, cependant, appcler que du dommage
reellement inflige, et non plus du dommage futur,
sauf dans Ie seul cas Oll Ie juge, expressement, posait
La commination de ce dommage injuste, et ne la revoquait pas. Cf. Deer., lac. cit., Panormitanus, in hunc
lac., n. 5; Schmalzgrueber, op. et lac. cit., n. 17. Quant
a. l'appel de la sentence interlocutoire, Ie droit l'autorisait pleinement, et se contentait d'en prescrire les
modalites speciales," cf. Clemen/ines, loco cit., c. 5. Ces
modalites n'avaient rien de restrictif, ni dans la forme
ni dans l'intention, mais etaient inherentes a la particularite de cet appeI et decoulaient d'cIle. Le can.
Super eo, Decr., lac. cit., C. 12, posait en principe que
Ie droit canonique admettait a. quatre moments l'appel
judiciaire : avant la litis conttstatio, apres cet acte,
au prononce de la sentence, et apres la sentence.
La possibilite d'appeler des .sentences interlocucutoires n'a cependant pas dure jusqu'au Code. Le
concile de Trente, sess. XIII, c. T, De ret. ; sess. XXIV,
C. xx, De ref., avait interdit ces appels, sauf lorsque
les sentences interlocutoires auraient effet et force
de definitives, et devaient occasionner un dommagc
qui ne serait pas reparable, apres execution de la sentence. Ce faisant, Ie concile de Trente ramenait Ie droit
canonique aux dispositrons du droit romain, qui,
fixant un delai au juge pour terminer une affaire,
interdisait les appels des sentences interlocutoircs,
qu'il regardait, et a juste titre, comme des pro cedes
purement dilatoires, cf. Cod. Just.,!. VII, tit. LXV,
lex 7, et ne les admettait qu'aux cas egalement releYeS par Ie concile. Sans doute Ie droit canonique voulait-il assurer plus de justice, et, par ailleurs, agir avec
plus de douceuI', cf. Fagnan, In lib. II Decreta!.,
tit. XXVIII, C. 12. n. 3 sq.; Schmalzgrueber, op. et lac.
cit., n. 18, et croyait-il Ie pouvoir faire, puisqu'il
n'avait pas mis de terme a l'instance. Mais I'experience avait demontre que la tolerance canonique
poussait la malice des hommes et l'ingeniosite des
plaideurs a. rendre interminables les proces, au grand
detriment de la justice, cf. Je proccs, cite par G. Mollat, Les papes d' Avignon, 3 e ed., 1920, p. 336, des chanoines de Hambourg contre les bourgeois de Ja ville,
qui dura de 1337 a 1353, et encore ne se termina-t-il,
apres seize annees de procedures, appels et contreappels, que par une transaction. On trouvera dans
Barbosa, op. et lac. cit., in C. 60, n. 6-21, une enumeration des sentences interlocutoires ou Ie canoniste
savait par experience que l'appel etait re~u, soit que

APPEL

l~ ~entence ait f~rce de definitive, soit que ses SUites
A

n alent pu etre reparables par la sentence definitiv
Cf. Ferraris, op. et lac. cit., art. IV, n. 33-35.
e.
Les appels etaient admis dans toutes causes. Bien
qu'illeur parilt qu'a premiere vue i1 y eut des cau<e
tres peu importantes et qui ne semblaient pasdig~e!
du grand mouvement de l'appel, Ies canonistes
na~ssaient qu:il pouvait y a:,oir ~~ !'injustice, et qUe
Ie luge pouvalt montrer son Impentle ou son "1"'UV"31.,"
vouloir, dans toutes les causes, meme dans les
dres, cf. Pirhing, op. et lac. cit., n. 36; Schmalzgrueber
op. et loco cit., n. 35. Ils repetaient donc Ie texte d~
droit romain : et in majoribus et in minoribus negotiis
appellandi jacultas est. Cod. Just., 1. VII, tit.
lex 20. La decretale De appellationibus, d'Alexan_
dre III, Decr., loco cit., c. 11, marquait, du reste
expressement la pos~;ibilite de rappel jusque dans '
plus petites causes, et Ie Panormitain, expliquant ce
chapitre, rapportait complaisamment Ie dire du vicl1x
deeretiste affirmant ; quod etiam pro gallina
appeUari. Gp. et loe. cit., c. XI, n. 2.
II Y avait cependant des cas precis ou l'appel n
pas admis. Ils etaient de trois sortes, suivant que
motif de l'exclusion de l'appel venait du juge, des
causes, ou de l'appelant.
1 0 Eu egard au juge, on admettait qu'i! pouvait
fait appel des sentences de tout juge, en general
puisque tout juge peut porter aux plaideurs Ie dom:
mage qui base l'appel. Mais ce principe general etait
soumis a des exceptions. Ainsi,
1. On ne pouvait appeler d'unc sentence du
romain, cf. Grat., caus. IX, q. II!, c. 16, 17, puisqu'iI
n'avait pas de superieur dans l'Eglise, et que l'appel
ne se con<;!oit que de l'inferieur au superieur.
la l'application du principe du droit romain, Dig.
I. XLIX, tit. II, lex 1, § 1 : Stul/um est Wud

nere, a principe appellare tas non esse, cum ipse
qui provoeatlll'. Cf. Ferraris, op. et lac. cit., art. III, n.
II ne pouvait y avoir, vis-a.-vis du pape, que la
plicatio adressee a Iui-meme, demande de grace
non plus de justice, et qui, du 1'este, pouvait etre
admise dans tous les cas ou l'app~I etait impossible,
cf. Decr., 1. I, tit. XLI, C. 5. Innocent III, recevant
supplicatio de I'eglise de Lerida, et y faisant droit
retormant une sentence d'Eugene III, declare
Sententia roman& Sedis non negatur posse in melills
commutari, cum aut surreptum aliquid fuerit, aut
pro consideratione mtatum et temporum sell ar,cwi'UJj~'
necessitatum dispensatione quicquam ordinare
et secundum jura civilia principes etiam contra res
;udicatas in audilorio suo examinari restitutionem in
integrum permiserunt.
2. D'apres Ie meme principe: « IIne peut pas etl'e
appele, dans la n3publique chretienne, de la ""H""",:,
d'un concile generallegitimement reuni, et uni a. son
chef, parce qu'il represente l'Eglise universelle, de
laquelle il n'est pas possible d'appeler. " Schmalzgrueber, op. et lac. cit., n. 38.
3. Les auteurs disaient, de meme, qu'il n'etait pas
possible d'appeler d'une sentence portee par tout Ie
Sacnl-College l"t)uni. Cf. Pirhing, op. et lac. cil., n. 81;
Ferraris, op. et loco cit., n. 6; Reiffenstuel, op. et lac. cit.,
n. 45; Schmalzgrueber, op. et lac. cit. II ctait rare, du
reste, que Ie Sacre-College jugeat, a moins que ce filt
sous la presidence du pape, auquel cas l'appel etait
evidemment impossible. Lorsque, a partir de Ia division du Sacre-College, au XVI' siecle, voir art. CoNGREGATIONS ROMAINES, chaque groupe de cardinauX
representa, dans sa Congregation, Ie Saint-Siege, rappel etait impossible. On pouvait seulement demander
un nouvel examen dela cause, beneficilIm n0/1113 awlientil13, que la S. Congregation etait libre d'accorder, et
qui admettait la presentation de preuves nouvelles.

'la constitution Sapienti consilio, de
29 juin 1908, avait enleve aux SS. Congregasauf toutefois au Saint-Office, tout
judiciai:re proprement dit.
La sentence des arbitres ne supportait pas d'aplorsque ces arbitres etaient choisis Iibrement par
parties. L'ap'pe~, au co~trair.e, den;eur~it possi~le
les e.rbitres etawnt obligatoires d apres Ie drOIt,
Sexte, 1. I, tit. XIV, C. 11. Ces derniers se trouvaient
>'nstem(OHI as similes aux juges necessaires, tan dis que
choisis de concert par les parties ne pouetre censes porter a. ces parties un dom61les fussent fondees raisonnablement a se
~"""""wv. Leur designation avait figure de transaction.
SChulalzgru,en,er, op. cit., lib. I, part. V, tit. XLIII,
La decision etait conforme au droit romain, Dig.,
lex 2, qui 11e connaissait qu'une correction
de la sentence des arbitres.
Eu egard aux causes eZles-memes. - 1. II ne poupas etre question d'appel dans les causes quelou Ie condamne succombait d'apres son
aveu, et se voyait appliquer les peines stricteprevues par Ie droit; ct. Decr., 1. II, tit. XXVIII,
. GIose Ad hunc lac., vo In communi capitulo;
'dU Sexte, 1. I, tit. VI, C. 16, § Quod si, vo ExspecLa raison en etait que l'appel ne peut etre base,
Ie cas, sur Ie dommage cause par Ie juge. C'eut ete,
lors, Ie baser sur Ie dommage cause par la Ioi, ce
qui est contraire aux principes : Lex au.tem .in;uste
neminem gravat, Schmalzgrueber, op. CIt., lIb. II,
part. III, tit. XXVIII, n. 20. La glose du Se;ctc, lac. cit.,
exprimait ainsi ce point de droit: A sententia legis, vel

canon is, non appeUatur.
Si, cependant, Ie juge n'appJiquait pas la peine
precisee par Ie droit, mais, croyant pouvoir interpreter Ie texte legal, Ja changeait, ou meme, simplemcnt, Ia dosait, l'appel redevenait possible, parce que
Ie juge pouvait se tromper dans son interpretation,
ou depasser la juste mesure dans Ie dosage meme. En
soumettant Ii l'appel, dans ce cas, on Ie traituit
comme l'executeur dont parlait Ie can. Novit, Deer.,
loco cit., C. 43, et qui, dans son exces, cesse d'etre un
pur executeur, cf. Barbosa, op. et lac. cit., In hunc
lac., n. 7.
D'apres les memes principes, on pouvait appeler de
la sentence purement declaratoire d'un juge, pronon','ant encourue une peine lalie sententi&, car il y avait Ia
un actc emanant du juge seuI ; I'estimation que Ie rellS
.eiait tomM sous Ie coup de la punition portee par Ie
droit. Cf. Schmalzgrueber, op. et lac. cit.
La seule sentence dont il ne pouvait pas etre fait
appel, dans Ie cas, Mait la sentence condamnatoire, et
infligeant, sur l'aveu du coupable, la peine strictement
par Ie droit : A judice juris disposi/ionem
nOlI appellatur. Panormitanus, op. et lac.
• , C. XXIX, In rubricam.
2. L'appel n'etait pas possible dans les causes
notoires, c'est-a-dire lorsque Ia sentence etait portee
£ontre les delits notoires, d. Decr., loco cit., C. 5, § 1;
C. 13; C. 14. Le delit etant notoire, admettre l'appel
.cut ete, dans Ie cas, consentir a un moyen purement
dilatoire, et faire contribuer l'appel, contrairement
aux vrais principes, cf. Decr., loco cit., C. 61, § Porro,
a la defense de l'iniquite. Cf. Schmalzgrueber, op. et
loco cit., n. 21. In crimine notorio cess at appellatio,
la glose des Decreta/es, lac. cit., Casus.
,3. Dans Ies causes de correction, meme si l'eveque
avait agi judiciairement, l'appel n'etait pas admis,
conformement a. la decision du concile de Trente,
sess. XIII, C. I De ref., souvent reprise ou maintenue par
des constitutions ponti ficales, en particulier Ia constiAd militantis de Benoit XIV, 30 mars 1742, ou
decrets des SS. Congregations romaines, comme
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ceux du 16 octobre 1600, n. 7 sq., de la S. Congregation des Eveques et Reguliers, du 15 mars 1700,
ad 1, ad 6; de la S. Congregation du Concile, etc. Voir
art. ApPELLATIONE RE3\WTA.
4. L'appel etait egalement declare impossible, dans
les causes qui n'admettaient pas de retard dans l'execution de la sentence, comme celles traitant des aliments, salaires, etc. Cf. Schmalzgrueber, op. et lac. cit.,
n. 28. Cette decision concordait avec Ie droit romain,
cf. Dig., lac. cit., tit. v, lex 7.
5. Les causes jugees par delegation confiee Appellatione remota n'etaient pas susceptibles d'appel, sauf
dans les cas strictement prevus par Ie droit. Cf. art.
ApPELLATIONE REMOTA.
6. L'appel d'une sentence n'etait pas recevable,
lorsque cette sentence etait nulle, puisque ce moyen
de defense n'etait pas necessaire dans Ie cas. Ainsi
en avait decide Ie droit romain, Dig., lac. cit., tit. I,
lex 19 et 23; Cod. Just., lac. cit., tit. LXIV, lex 1 et 2.
Conformement a. ces precedents, Ie droit canonique
n'admettait, en ceUe occurrence, que l'action en nullite. Voir art. NULLITE.
7. Lorsque la sentence etait passee en chose jugee,
l'appeln'etait plus admis, soit qu'aucun appel n'ait
eu lieu en temps voulu, cf. Decr., 1. I, tit. VI, c. 32,
in fine; 1. II, tit. XXVII, C. 13 et 15; soit qu'il y ait eu
trois sentences dans la meme cause, cf. ibid., lac. cit.,
tit. XXVIII, C. 65. Dans Ie premier cas, " en ce qui
regarde les plaideurs memes, la sentence a fait droit,
apres qu'elle a passe en chose jugee, meme si eUe a ete
portee contre Ie droit d'un plaideur », suivant la declaration d'Inllocent III, Deer., lac. cit., tit. XXVII, C. 13;
et dans Ie second, Ie fait qu'il s'est trouve trois sentences conformes etait une trop forte presomption de
bien juge pour qu'il fut permis d'insister encore.,
Cf. Schmalzgrueber, op. et lac. cit., n. 11, § 5. II n'y
avait pas d'autre remede, dans Ie cas, que la supplicatio qui pouvait conduire a. Ia restitutio in integrum,"
d. la decretale deja citee d'Innocent III, Deer.,!. T,
tit. XLI, C. 5, etc.
8. Lorsque la sentence etait portee conformement
a un serment decisoire, les canonistes disaient couramment que celui qui avait defere Ie serment ne
pouvait pas faire appel. La decision etait appuyee sur
l'autorite du droit romain, declarant qu'il serait
{( trop cruel » de donner a une partie Ie droit, et de
dMerer Ie serment, et de faire appel d'une sentence
concordant avec Ie serment prete. Cf. Cod. Just., 1. IV,
tit. I, lex 12, § 3. C'eut ete lui faire la condition trop
belle relativement a l'adversaire. Quant a celui a qui
Ie serment avait ete dMere, qui avait refuse de Ie
preter, et qui s'etait vu condamner par suite de ce
refus, il pouvait appeler: si Ie juge d'appel constatait
Ia justice du motif du refus de serment, Ja sentence
serait rMormee. Cf. Schmalzgrueber, op. et loco cit.,
n.33 .
3 0 Eu egard aux agissements de l'appelrmt. - 1. Le
droit canonique n'admettait pas qU'une partie contumace fit appel de la sentence qui la condamnait.
• Celui qui, par Ia eontumace, a refuse d'ecouter Ie
juge et de lui obeir, n'est pas digne d'etre ecoute,
dans son appel, par Ie juge, » declarait Schmalzgrueber, op. et lac. cit., n. iO, resp. 2. Lc principe
Mait edicte par Ie droit romain, Cod. Just.,!. VII,
tit. LXV, lex 1, et pleinement conforme a Ia raison.
Cf. Pirhing, op. e/ lac. cit., n. 26, etc.
2. Le droit romain ne recevait pas rappel dans les
cas ou les parties s'etaient engagees, avant la sentence,
a. ne pas appeler, cf. Dig., lac. cit., tit. II, lex 1, § 3 ..
Les canonistes n'etaient pas trcs fermes sur Ie point.
Pirhing, op. et loco cit., n. 16 sq., declarait l'appel:
recevable si la sentence n'etait pas fondee en justice.
Schmalzgrueher n'aurait pas repousse l'appel, s'i1
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etait base sur des motifs serieux, au moins dans Ie cas
ou la sentence serait notoirement injuste. Meme si les
parties se sont engagees par serment a ne pas faire
appel, cet engagement ne doit s'entendre emis qu'a la
condition que la sentence soit conforme au droit et ala
justice. Cependant, si l'iniquite de la sentence n'etait
pas noto_ire, Ie savant canoniste aurait incline a ne pas
recevoir l'appel, « C'estla, dit-il, Ia pratique la plus
suivie. )) Gp. et lac. cit., n. 12 sq. Ferraris ne traite pas
explicitement du cas, cf. op. et lac. cit., art. II, n. 13.
Reiffenstuel, au contraire, declare nettement l'appel
irrecevable en pareille circonstance, op. et lac. cit.,
n. 51.
II paralt que les canonistes hesitants aient ete
tirailles entre l'application de canons differents, dont
aucun, d'ailleurs, ne ressortissait directement au cas.
Parmi ces canons, les uns declaraient qu'on ne devait
pas demander aUx parties plus que ce qu'eUes s'etaient
engagees a faire par leur serment, cf. Decr., 1. II,
tit. XXVIII, c. 21. Les autres specifiaient que tous les
serments et pactes devaient eire rigoureusement tenus,
lorsqu'ils avaient ete donnes ou conclus spontanement, et qu'ils ne tournaient ni au mal eternel des
interesses, ni au prejudice des tiers, cf. Deer., lac. cit.,
tit. XXIV, c. 28; Serte, 1. I, tit. XVIII, c. 2. L'application
de ces chapitres du droit etait rendue encore plus
difficile, si l'on voulait observer, avec la decretale
Causam, cf. Decr., lac. cit., tit. XXVII, c. 14 - Casus
singularis va/de, disait Ie sommaire - qu'une sentence,
pourvu qu'elle ne filt pas inique, pouvait sesoutenir,
rendue eontre Ie demandeur qui avait prouve sa
demande, si des presomptions appuyaient la sentence.
Parmi les auteurs, a la veille du Code, les uns
repetaient l'opinion de Schmalzgrueber, cf. de Luca,
op. et lac. cit., n. 584, ed. cit., p. 349; \Vernz, op. et
lac. cit., n. 693, ed. cit., p. 532. D'autres, sans meme
indiquer I'hesitation anterieure, professaient que, sauf
les causes criminelles ou spirituelles, et celles ou Ie
bien public etait interesse," comme les affaires de
mariage, ou I'dat des personncs, auxquels cas nul
ne peut renoncer a ses droits qui ne sont plus, en
1'espece, uniquement les siens propres, I'appel n'etait
pas recevable, de eeux qui, avant la sentence, se sont
engages a ne pas faire appel. Cf. Lega, op. et loc. cit.,
n. 667, ed. cit., p. 548.
3. Enfin, celui qui, durant Ie proces, avait refuse de
dMerer a l'appel de son adversaire, se voyait denier a
lui-meme, s'il succombait finalement, Ie benefice de
l'appel, cum in eo quis puniendus sit, in quo deUquit,
disait Celestin III (1191-1198), cf. Deer., Inc. cit.,
tit. XXVIII, e. 42; cf. ibid., C. 23. Cette application du
fameux principe d'Innocent III, Decr., 1. V, tit. XIX,
.c. 14, trustra legis auxilium invocat qui commisit in
legem, ne devait cependant jouer que dans Ia meme
.cause, et n'enlevait pas, a celui qui n'avait pas defere
,a un appel, la possibilite d'appeler dans toutes les
causes qu'il pourrait ensuite avoir a soutenir. Cf.
Panormitanus, op. et lac. cit., c. XLII, n. 2-5. La decretale DilecUs {iliis, Decr., 1. II, tit. XXVII!, c. 5,5, montre
Ie meme Innoeent III, en decembrc 1207, reeevant
comme appelant Ie doyen du chapitre d'Autun
contre une sentence de l'eveque, alors que, dans Ia
roilme cause, mais sur un autre article, ce doyen
n'avait pas defere a !'appel de son eveque. Cf. Pan orroitanus, op. et lac. cit., c. LV, n. 11.
II. LA LEGISLATION DU CODE. On retrouve
maintenus dans Ie Code, can. 1880, a peu pres to us les
eas ou l'appel etait impossible dans Ie droit anterieur.
lIs sont enumeres sous neuf rubriques. Ce sont ;
1. Les sentences rendues par Ie souverain pontife
meme, ou la Signature apostolique. II s'agit d'abord
d'un de ces actes personnels du pape, qui evidemment,
,en matiere judiciaire, sont fort rares. Cette interven-

tion demeure, cependant, tout a fait 'Possible
premier lieu, Ie can. 1557, § 1, n. 1-3, reserve au·'
personnellement, les causes des chefs d'Etats, de
fils, filles, et heritier presomptif, des cardinaux d
legats du Siege apostolique, et les causes crimi~ell:s.
de tous les eveques, me me titulaires. Dans ces affaire S
Ie pape j~ge en dernier ressort. II ~n est de mem!'
chaque fOlS que, en d'autres causes, 11 aura
>
la sentence. Ce8' autres cas, bien que rares en pratique
peuvent toujours se rencontrer, vu que Ie pape est '
juge supreme des fideles. Concile du Vatican, sess. IV,
const. Pastor 83/ernus, c. III. Tous les fideles, en conse.
quenee, peuvent invoquer son action, en matiere
judic.iaire, soit contentieuse, soit criminelle, en
instance et a tout stade du proces, cf. can. 1569 § 1
Par ailleurs, Ie pape peut, au dela meme des c:.us~
qui lui sont reservees, evoquer a son autorite
celles qu'il veut, cf. can. 1569, § 2, et 1570, § 1.
du juge supreme, les sentences du pape ne sal11f2liellt
iltre reformees par personne, et aucun juge ne peut
connaitre, suivant les termes du concile du V
lac. cit., et d'apres la tradition ecclesiastique, dont
trouvera l'enumeration des documents, depuis
lettre de Zosime, du 21 mars 418, jusqu'au
dans les notes du cardinal Gasparri au can.
Cf., pour Ie texte, Codicis juris canonici fontes, t.
Quant a la Signature apostolique elle est,
l'illdique son nom officiel, Supremum
apostolic83 Tribunal, Ie tribunal qui juge
ressort dans l'Eglise. II n'y a donc pas de Jund.ictJOlL
qui lui soit superieure, et a qui l' on puisse pres€~nter'
appel de ses sentences judiciaires, cf. Lex
S. roman83 Rol83 et S ignatur83 apostolic83, 29 juin
tit. II, c. II, can. 41, n. 3; Regul83 servandre apud
mum Signatur83 apostolic83 Tribunal, Romee,
tit. II, art. 60 sq.; Appendix ad regul. servalld. ap.
Supr. Signal. apostol. Tribun., Romee, 1915, tit.
art. 10; tit. III, art. 33-36. n n'y a a esperer,
que la faveur d'un nouvel examen. Voir art.
TURE APOSTOLIQUE.
2. La sentence d'un juge delegue par Ie vu<a ••-u,v"",
pour connaltre judiciairement d'une
clause appellatione remota. Voir art.
REMOTA.

3. Dne sentenee nulle, qui, n'existant pas legale"
ment, ne peut eire sujeUe a l'appel, et ne saurail
justiciable que de Ia querela nullitatis, cf. can. 1892
Voir art. NULLITE (Actions en); SENTENCE.
4. Dne sentence passee en chose jugee, cr. can. 19021905, et contre laquelle il n'existe que Ie remede extraordinaire de la reintegrandc, restitutio in
d. can. 1905-1907. Voir art. REINTEGRANDE.
5. La sentence definitive portee conformement
un serment decisoire. Ce serment, en effet,
decision, cf. can. 1834. II est Ie resultat - comme
decision par consequent d'un accord entre les
parties, ef. ibid., § 1, et a force de cession ou transa':;'
tion judiciaire, ef. can. 1836, § 2. II doit donc produire
des effets judieiaires irrMormables par voie d'appel,
chacun sachant, en Ie dMerant, ou en !'acceptant, a
quoi il s'engage. L'impossibilite de l'appel fait partie
integrante de la definition meme de ce serment, qui
est, d'apres les ReguZre servand83 in judiciis apud
;So roman83 Roi83 Tribunal, tit. IV, c. V, § 149, n. ;t :
« celui qui est dMere par une partie dans Ie but de
donner au proces une deeision conforme a la reponse
juree, et non suseeptible d'appel. »
II est a remarquer que la redaetion du Code ne fait
pas textuellement la distinction que faisait Ie droit
anterieur, entre celui qui a dMere Ie serment et celui
a qui il a ete defere. Cependant, Ie sens est Ie roeme
que dans ce droit, les termes du canon supposant cette
distinction, car, c'est uniquement « d'une sentence
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basee sur Ie serment decisoire » que l'on ne
appeler. Si Ie juge, interpretant comme un
Ie refus du dMendeur, par exemple, de preteI' Ie
n'admet pas la legitimite des causes alleguees
d'accepter Ie serment, et condamne
, ceJui-ci peut faire appel, la sentence
" appuyee sur Ie serment decisoire ». Si
renvoie Ie serment au demandeur, et
celui-ei Ie prete, !'appel n'est pas possible,
sentence 5e trouvant, dans Ie cas, appuyee sur
sermcnt. Voir art. SERMENT JUDICIAIRE.
6. Les deerets du juge, la sentence interlocutoire qui
n'a pas force de definitive. La sentence interlocutoire
etre sujet de l'appel, mais conjointement avec
sentenee definitive, pas separement. Comme dans
]1' droit anterieur, ces appels sont juges dilatoires, et
par consequent, a la saine administration
de la justiee.
. 7. Les sentences pour lesquelles Ie droit marque qu'il
etrc procede sans delais et Ie plus rapidemcnt
possible. Ainsi les exceptions de suspicion, can. 1616;
la question du rejet du memoire d'accusation,
can. 1709, § 3; les questions relatives aux attcntats,
18.56, § 2.

8. La SCl1tenee portee contre un contumace. Le legislateur a maintenu, sur Ie point, la punition infligee,
par Ie droit anterieur, a celui qui a meprise l'autorite
du premier juge. n n'y a, pour Ie contumace, que la
demande en reintegrande qui puisse lui rendre possible
Ie benefice de l'appel, s'il fait cette demande dans les
delais youIus, lorsque les d6Iais sont fixes, can. 1847.
Voir art. COKTUMACE; REINTEGRANDE.
9. La sentence rendue contre celui qui a declare,
par ecrit et expressement, qu'il renon9ait a !'appel. Les
termes du canon montrent que cette declaration peul
tuut aussi bien etre donnee apres la sentenee qu'avant.
Mais Ie Code specifie, afin qu'il ne puisse y avoir ni
doute ni contestation, que Ia renonciation a l'appel
doit avoir lieu par ecrit. Ainsi est fixe Ie point, assez
indetermine chez les canonistes anterieurs. Nous
pen sons qu'il s'agit ici, comme dans Ie droit qui a
precede Je Code des causes civiles seules, et de celles,
. uniqucment, qui peuvent admettre l'etat de chose
jugee, et qu'une declaration de ce genre, dans les
causes criminelles, ou regardant soit l'etat des personnes, soit Ie bien public, ne serait pas acceptable,
et ne produirait pas cet effet exclusif de l'appel.
n faut €Yidemment ajouter a cette nomenclature du
Mn. 1880 - a moins qu'ils soient compris au 11. 6 ;
IX judicis decreto les actes judiciaires pour lesquels
Ie droit declare expresscment qu'il ne saurait y avoir
d'appel, comme la decision du juge prononpnt sa
propre competence, dans Ie cas d'une exception, a
lui opposec, d'incompetence relative, can. 1610, § 2 .
Comme on Ie voit, sauf les precisions apportees pour
Ie cas de la renoneiation a !'appel, Ie Code ne fait, sur
Ia matiere, que reproduire Ie droit anterieur. II
n'enumere pas, parmi les sentences non susceptibles
de l'appel, celles du concile general, ou du SacreCollege, sans doute parce que l'action judiciaire, tant
du condIe general que du Saere-College, n'est guere a
prevoir de nos j ours, et que pareilles sentences seraient
plutot a considerer comme des actes emanes du pape,
et compris, par consequent, dans la premiere restriction ala possibilite de l'appel. Le cas de celui qui n'est
pas recevable dans son appel, parce que lui-meme,
dans la meme cause, a passe outre a !'appel de son
adverwire, ne se trouve pas, non plus, mentionne
dans Ie Code. C'est, sans doute, paree qu'iln'y a plus
d'appel des sentences interlocutoires, et que Ie juge
peut plus facilement, dans Ie droit actuel, reprimer
ou punir 1es attentats. Voir art. ATTEKTAT JUDI··
<:tAIRE.
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IV. LE TE'lIPS DE L' APPEL. - II Y a a distinguer ici
trois pOints bien differents ; Ie temps de !'emission de
l'appel, celui de son introduction devant Ie juge superieur, et celui de la poursuite de l'appeL Ces temps sont
ceux que !'on appelle des tatalia, ceux dont l'ecoulement inutile produit la peremption de l'appel, c'est-adire son impossiblite ou sa chute, suivant les cas.
Si on laisse passer inutilement Ie temps de l'emission
de l'appel, l'appeln'est plus possible. Si l'introduction
de l'appeln'a pas etc faite au temps voulu, !'appel est
cense abandonne, et il en est de meme pour la poursuite de l'appel.
I. EMISSION DE L'APPEL. 10 Avant Ie Code. Le Digeste accordait, suivant l'interet que l'appelant
avait a 1a cause, deux ou trois jours apres la sentence,
pour emettre !'appel, Dig., lac. cit., tit. IV, lex 1, S 5.
Celui qui faisait appel d'une sentence portee dans sa
propre cause, avait deux jours, cf. id., ibid., lac. cit.,
§ 11, meme lorsque, n'ayant pas ete partie au proces,
il appeJait pour sauvegarder ses interets leses par If.
sentence, " parce qu'il est vrai qu'il defend sa cause »,
id., ibid., lex 2, § 1, et cela dans to us les cas, id., ibid.,
§ 2 et 3. Ceux qui appelaient au nom d'un autre, et
pour cette seule raison, avaient trois j ours pour emettre
leur appel, id., lac. cit., lex 1, qu'ils fussent procureurs,
id., ibid., lex 2, ou tuteurs, dMenseurs des choses
publiques, curateurs, id., ibid., § 13. Cf. Novclles,
nov. XXIII, c. 1, et Grat., caus. II, q. VI, C. 28.
Ce temps parut, a l'experience, trop court. Beaucoup
de plaideurs ne distinguaient pas les differences
entre les causes, qui donnaient lieu a la diversitc de
jours aecordes, et se presentaicnt induement Ie troisieme jour, perdant ainsi Ie bCl1()fice de l'appel.
D'autres, pour ne point manquer l'appel, l'interjetaient
immediatement apres la sentence, et, de la sorte, les
appels inutiles se multipliaient. Pour parer a ee double
inconvenient, et tant pour faciliter !'appel justifie,
que pour donner aux plaideurs Ie delai de la reflexion
"qui peut refrener 1a chaleur des hommes ", Justinien,
cf. Novelles, loco cit., Grat., lac. cit., aceoreie, en 536,
un espace de dix jours pour faire appel.
La novelle de J ustinien, ainsi inseree dans Ie Decrel
de Gratien, Ie delai de dix jours s'est impose au droit
canonique. Les Decrt!tales Ie consacrent en de nombreubreux canons, cf. lac. cit., tit. XX, C. 36; tit. xxvn,
C. 15, etc.; Ie Sexte, 1. II, tit. xv, C. 3, § 3; et Ies Cle..
menlines, 1. II, tit. IV, c. unic., Ie maintienllent - Ie
droit l'ordonne meme pour les appeJs extrajudic.iaires,
cf. Deer., 1. I, tit. VI, C. 32; Sexte, lac. cit., tit. XII, c.8;
Clementines, lac. cit., tit. x, C. unic. - ainsi que tous
les textes qui s'occupent de rappel jusqu'8u Code.
Cf. S. C. Ev. et Reg., decret du 18 decembre 1835,
n. 2; instruction du 11 juin 1880, art. 38; Lega, op. et
lac. cit., n. 673, ed. cit., p. 557; \Vernz, op. et lac. cit.,
n. 700, ed. cit., p. 541.
Le delai de !'appel commen<;"ait a compter Ie jour
ou la sentence avait ete promulguee, si les plaideurs
etaicnt presents au prononce, et, s'ils etaiellt absents,
Ie jour ou ils connaissaient officiellement la sentence.
Le point, ainsi decide dans Ie droit romain, Dig.,
lac. cit., lex 1, § 5, et § 8, cf. Grat., lac. cit., c. 29, fut admis
dans Ie droit canonique et toujours maintenu jusqu'au
Code, cf. Pirhing, op. et loco cit., n. 132; Ferraris, op. ei
lac. cit., art. VII, n. 5; Reiffenstuel, op. et loco cit., n. 157;
Scbmalzgrueber, op. et loc. cit., n. 72; S. C. Ev. et Reg.,
lac. cit.; Lega, op. et lac. cit., V\'ernz, op. et lac. cit.
Ce delai devait eire utile, c'est-a-dire qu'il ne courait
que si les parties interessees avaient reellemcnt la
possibilite d'en user; mais il etait continu, c'est-a-dire
qu'aucun jour compris dans oe d6lai, quelle que fUt
sa solennite, n'entrait en decompte. Cos r:oints
marques dans Ie Digeste, lac. cit .. lex 1, § 5, d. Ccd
Just., 1. III, tit. XII, lex 1, et tit. XI, lex 3, furent
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adoptes par Ie droit canonique, et demeurerent ainsi
pour Ie deruier jour, et iI n'est pas possible d "urnE~ttl~e"
determines jusqu'au Code. Cf. ReiffenstueI, op. et
avec Vidal,' Jus canonicum, t. VI, De processibus
lac. cit., n. 160; Schmalzgrueber, op. et lac. cit., et
Romre, 1928, n. 610, que Ie can. 1635 s'applique
part. II, tit. IX, n. 49; Lega, op. et lac. cit., \Vernz,
c~s. Il ne regarde, en effet, que les seuls actes jUdi
op. et lac. cit.
claires, et I'app~l n'~ ja.n:ai~ e.te reg~rde comme appar~
Les canonistes comptaient Ie premier jour, non pas
tenant au strepltus ,udlCzalls mterdlt les jours de f't it son commencement legal ou naturel, mais it partir
cf. Schmalzgrueber, op. cit., part. II, tit. IX lac e~,
du moment precis du prononce de Ia sentence, ou de
De plus, Ie Code specifie qu'il s'agit, dans l~ . CI.
Ia connaissance qui en etait donnee aux plaideurs. lIs
des delais portes par des decrets du juge, et n
tiraient cette computation de !'interpretation de
pOint des /alalia legis, qui echappent completem o~
divers canons des Decretales, cf. 1. II, tit. XXVII, c. Vi,
a la prorogation du juge, can. 1634, § 1.
en
ou du Seeete, lac. cit. Cf. Panormitanus, op. et lac. cit.,
II n'y a qu'unc exception pour Ie debut du temps d
§ De sententia et re judicata, c. xv, n. 3. Les notaires
l'emission de J'appel. Les dix jours ne commencen~
devaient marquer avec soin, non seuIement Ie jour,
pas au prononce de la sentence, lorsque des Uentl~l'll:-;
mais l'heure, soit de ces operations, soit de remission
ou successeurs prennent les droits de l'une des parti ..
de l'appel, afin que Ie controle fut possible, et ne put
duran~ Ie decendium appellationis, et que l'appel n'e::
donner lieu it des contestations. « Le premier jour ne
pas fmt. .Il I~ur 5S!, dan~ ce cas, notifie la sentence et
se compte pas Lout entier, mais it partir de l"heure de
lIs ont dlX Jours a partIr de cette notification pour
ce jour, qui do it concorder avec l'heure du dixieme
decider de l'opportunite de l'~ppel, can. 1885, '§ 1.
jour, et, par consequent, iI se peut que Ie dixieme jour
II. L'INTRODUOTION DE L'A.PPEL. 1 0 Avant ie
tombe Ie onzieme : ainsi si Ia sentence a ete portee
Code.
Les
appelants
avaient
a
demander
les lettres
Ie vendredi a 9 heures du matin, il pourra etre appele
apostoles dans les trente jours qui suivaient i'enonce
Ie onzieme jour jusqu'a 9 heures. » Schmalzgrueber,
op. et lac. cit., part. III, tit. XXVIII, n. 72. On peutmeme de l'appel, .cf. art. ApO.ST?LI. C'est Ie motif pour lequeI
des canomstes, d. PIrlllng, op. el loco cit., n. 139;·
se demander, it ce compte, comment il aurait pu en
Ferraris, op. et loco cit., n. 3, Schmalzgrueber, op.
eire autrement, it mains que la sentence eut ete proloco cit., n. 70, suivi par de Luca, up. et loc. cit. II 603
noncee exactement au debut du jour, chose sans nul
ed. cit., p. 361, comptaient quatre talalia de' l'~ppel'
do ute assez rare dans les annales ecclesiastiques. Cette
ajoutant a ceux de remission, de l'introductiol1, et d~
computation de momenta ad momentum dura jusqu'au
l,a poursuite de l'appeJ, celui des lettres apostoles.. n
Code, d'apres certains canonistes, cf. \Vernz, op. et
lac. cit. D'autres, cependant, ne parient pas de ce etalt plus convenable, comme Ie faisait Reiffenstuel .
op, et loc. cit., n. 154, de n'ell compteI' que trOis
'
point, cf. Lega, op. et lac. cit. A vrai dire, les decrets
apostoies etant, en somme, une des particularite~ de
de Ia S. Congregation des Eveques et Reguliers du
l'introduction de rappel, et etant meme tombes en
XIX· siecle relatifs aux formalites judiciaires ne pardesuetude, au moins stricteme.nt, dans Let plupart des
Iaient que des jours, et depuis longtemps deja, it lieux
et des cas.
Rome, de par une constitution d'Innocent VIII
Ceci dit, la plus grande incertitude regnait snr
13 janvier 1487, d. Barbosa, op. et loco cit. i~
point de l'introduction de l'appel avant Ie Code.
tit. XXVII, c. 15, n. 4, on admettait l'appel a la dern'iere
trente jours de delai n'etaient que pour la demande
heure du dixieme jour.
pour la reception des lettres apostoles. Le delai
2 0 I.e droit du Code. - Le Code est tres bref sur ce
leur presentation au juge d'appel, soumission
point. Le can. 1881 dit seulement que l'appel doit
constituait !'introduction de l'appel, n'etait
etre fait dans les dix jours de la connaissance qu'ont
uniforme en droit romain, mais dependait des
les plaideurs de la publication de la sentence, fixant
et des luges. Cod. Just., 1. VII, tit. LXIII, lex 2
ainsi Ie temps du delai et son commencement.
lex 5. Le droit canonique avait iInite et suivi Ie droit
Comme dans Ie droit anterieur, ce temps doit etre
romain, et n'avait rien statue. Plusieurs textes des
utile, l'ignorance ou l'impossibilite d'agir l'empechant
Decritales parlaient de temps con venable, cf. loc,
de courir: il est continu, et ne soufIre aucune intertit. XXVIII, C. 13, C. 14. D'autres decidaient que
ruption autre que celle de l'impossibilite d'agir, d.,
determination devait etre faite par Ie juge dont
can. 35. Pour eviter l'ignorance, des avant Ie Code, les
faisait appel. Cela ressortait nettement de la
auteurs recommandaient au juge d'avertir les plaitale Personas, d'Alexandre III, qui est a
deurs, en pronon!(ant la sentence ou en la commu1160 a 1174, Deer., loco cit., C. 4; cf., dn meme
niquant, des prescriptions du droit sur les delais
ibid., C. 35; d'Innocent III, ibid., c. 44 et
d'appel. La meme recommandation trouve eminemd'Innocent IV, Seeele, loc. cit., C. 1. Dans cette
ment sa place dans Ie droit actuel, quelle que soit la
gnation, Ie juge devait tenir compte des possibilites·
pratique qu'adopte Ie juge, conformement au
de chacun, et accorder un delai sUffisant, pour que
can. 1877, pour publier la sentence. Voir art. SEN-.
J'appelant, en toute occurrence, put reellement se
TENCE.
presenter devant Ie juge d'appel avant I'expiration
Dans la computation des dix jours, on ne compte
du terme fixe. Parmi Ies circonstances a considerer,
pas de momento ad momentum, et l'on n'a pas, par
Innocent III, au IV- concile de Latrall, XII. oecumeconsequent, it tenir registre de l'heure de la publica..
nique, 1215, can. 48, cf. Deer., loco cit., C. 61, enumere:
tion de la sentence. Le premier jour ne compte pas,
locomm distantiam, temporis quclitatem et naturam
puisqu'il n'est pas entier, cf. can. 32, § 1; can. 34, § 3,
negotii. Innocent IV, au lIe concile de Lyon, XIV. oecn
n. 3, et Ie temps finit 10rsqu'iI s'est reellement ecouIe
menique, 1274, cf. Sexte, lac. cit., note en plus, les
dix jours complets de 24 henres integrales depuis Ie
qualites de la personne, sans doute : age, etat, 1'esminuit, cf. can. 32, lac. cit., qui a suivi la publicasources et commodites. Le Panormitain, op. et lac. cil.,
tion de la sentence, cf. can. 34, loco cit. Ainsi, si une
§ De appellationibus, C. IV, n. 2, ajoute : la nature et Ia
sentence a ete publiee Ie 1·' du mOis, Ie premier
qualite du terme assigne.
des dix jours it compteI' est Ie deuxieme et l'appel
Cette derniere consideration etait Ie fruit d~ l'interpeut etre fait durant toutc la journee du 11, jusqu'it
pretation. Le texte d'Alexandre III, ]Jecr., lac. cit.,
ce que Ie minuit sonnant commence la jouruee du 12 :
C. 4, tu ei diem, intra quem apostolicam Sedem convi'.bien qu'on puisse appeJer des Ie premier jour.
nicnter passU adire, assignes, donnait lieu, en effet, a
Le temps etant continu, les jours feries ne 80nt pas
une exegese compliquee, suivant que la fixation etait
matiere it decompte. II n'y a pas d'exception it faire
determinee ad iter arripiendum, auquel cas il suffi&ait
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se mettre en route avant l'expiration du delai, et
de faire des preparatifs pour Ie voyage;
se pN£sentandum, auquel cas il devenait necessaire,
il suffisait,· d'avoir fait acte de presence devant
d'appel; ou ad proseql1endum, auquel cas il
uyoir introduit et commence reellement la
d'appel. Cf. Panormitanus, op. et lac. cit.,
sq. II etait, de plus, it se mettre d'accord sur Ie sens
termes memes. Iter arripere .' suffisait-il de faire
pnJparatifs de voyage? Se prmsentare et prosequi;
<11·msa".-" de se mettre en route? Et Ie juge pouvait-il
fixer Ie delai, non pas seulement ad se prmsentandum,
mais en ajoutallt : ef ad faciendum fidem de prmsenco qui importait pour lui, si notification de la
presentation au juge d'appel ne lui etait pas remise
dans les delais prescrits, Ie droit de poursuivre l' execution de la sentence, et de traiter l'appel comme
abandonne? Cf. id., ibid., n. 11. Cela donne une idee
des difficultes qu'avait su trouver !'interpretation,
dans Ie texte, en apparence si clair, d'Alexandre III.
Anssl n'est-il pas etonnant que cette fixation n'eut
pas toujours lieu, ct. dans les Deeretales meme, lac. cit.,
c. 57, et que Ie deIai de l'introduction de l'appel se
confondit pratiquement avec celui de la poursuite de
l'appel. II devenait ainsi suffisant de commencer et
de terminer l'appel dans les delais vouIus, cf. Ferraris,
op. et IDe. cit., n.l0; ReifIenstuel, op. et loco cit., n. 168;
Schmalzgrueber, op. et loco cit., n. 79. Aussi bien, cette
confusion des deux delais est-eUe constatee comIlle
naturellement dans la decretale deja citee Oblatm,
Deer., IDe. cit., et surtout, dans Ia clementine Quamdiu, qui traite ensemble de ces deux fa/alia, l'un ab
hominc, l'autre a jure, comme d'un seul a fixation
double, tempus ad prosequendum eamdem (appellationem) ab llOmine vel a jure prm{ieel1m. CIementines,
1. II, tit. XII, C. 4.
Quoi qu'il en soit, la questioll n'etait pas plus regIee
au moment de la publication du Code, cf. Lega, op. et
lac. cil., n. 682 et 684, ed. cit., p. 561 sq.; Vileruz
op. elloe. cil., n. 705, ed. cit., p. 544, qu'aux temps de
Clement V et du Panormitain.
20 La legislation du Code. - Le Code a nettement
precise Ie point. II a determine Ie sens du fatale, en Ie
reduisant strictement it l'introduction de J'appel, et
en marquant que cette introduction se faisait par la
demallde de l'intervention du juge superieur, accompagnce de deux pieces it portee restreinte, cf. ci-desSOUS, col. 800 sq. Can. 1884, § 1. II a, de plus, fixe it
un mois Ie delai de cette invocation et de la communication des pieces, can. 1883.
Ce mois part du jour de remission de l'appel,
ia., ibid. II est donc it prendre comme il se trouve
dans Ie calendrier, can. 33, § 3, n. 1; Ie premier jour ne
compte pas, ibid., n. 3; et Ie delai se termine a la
fin du jonr, qui, dans Ie mois suivant, porte Ie meme
quantieme. L'appel interjete Ie 15 d'un mois, son
d6lai d'introdnction expire Ie 15 du mois suivant,
avec la deriIiere heure de ce jour, que Ie premier mois
ait 28, 29, 30 ou 31 jours. Le nombre de jours varie
done entre 28 et 31.
II reste, cependant, dans Ie Code, comme un temoin
de l'incertitude de l'ancien droit. Par exception au
can. 1634, § 1, Ie juge pouna prolonger ce delai
du mois .de I'introduction de rappel, can. 1883. Cette
latitude permettra au juge de tenir compte des circonstances particulieres que specifiaient dans l'ancien
drOit, Innocent III et Innocent IV, et dont quelquesunes sc rencontreraient facilement de nos temps.
Les te1'mes du canon marquent que Ie juge ne peut pas
restrGindre la duree du delai accorde par Ie droit.
Enfin, Ie Code decide, can. 1885, § 1, que pour les
heritiers ou successeurs d'un appelant, Ie delai
d'il1troduction de l'appel commencera it courir, non
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plus du jour ou l'appeJ avait ete emis, mais de celui
ou leur sera faite, par Ie juge, notification de l'emission de cet appel.
III. LA. POURSUITE DE L'A.PPEL, 10 Avant le
Code. - L'appelant avait, pour poursuivre et finir
son appel aupres du juge superieur, un an, et, si une
cause juste Ie demandait, deux ans. Le droit romain
avait pose ce delai, Cod. Just., lac. cit., lex 5, § 4, et
Ie droit canonique l'accepta : annus indulgetur, aut ex
necessaria et eDidenie causa biennium, suivant la
decretale Quum sit, d'Alexandre III, Deer., lac. cit.,
C. 5, cf. can. 8; Clt!mentines, loc. cit., c. 3.
Ce deIai importait it la fOis, la poursuite et l'achevement de rappel, temp ora finiendm seu prosequenda! usque ad {inem appellationis, Ferraris, op. et
loco cit. Pour que la seconde annee filt accordee, il
fallait deux conditions : qu'une cause necessaire eut
empeche revolution judiciaire de rappel, et que cette
cause fut evidente, et eUe devait etre prouvee teIle,
a moins qu'elle flit notoire. Cf. Panormitanus, op. et
loc. cit., C. v, n. 2. Les canonistes insisteront traditionnellement sur ces exigences. L'existence et la
gravite de l'empikhement doivent etre rigoureusement
prouvees par l'appelant, cf. Pirhing, op. et lac. cit.,
n. 171. ({ II doit eire reel et veritable, et rigoureusement
demontre tel, " Ferraris, op. et loco cit., n. 23; « juste,
inexorable, et non affecte " appuie Schmalzgrueber,
op. et lac. cit., n. 84. Et il ne suffira meme pas de cette
preuve. L'appeIant devra prouver, au surplus, qu'il a
fait toutes diligences pour ecarter l'empechement et
poursuivre rappel, « parce que celui-la est dit empeche
par une cause juste et necessaire, qui demeure empeche
apres diligence employee; sans quoi, celui qui peut
facilement faire disparaitre l'empechement et ne Ie
fait pas, n'est pas dit empeche, mais plutOt consentant
it endurer l'empechement; et celui qui peut, par son
action, se donner la faculte d'obeir a une condition,
pal'ali des lors pouvoir obeir, d'apres la regIe 174 du
droit romain. » Schmalzgrueber, op. et lac. cit., n. 85,
cf. Ferraris, op. et loc. cit., n. 26, qui repete Ia formuIe
mot pour mot. ({ Si l'appelant pouvait enlever l'empechement et ne l'a pas fait, il n'obtiendra pas une
seconde annee, et n'evitera pas l'abandon de la
cause. " Scaccia, op. et loco cit., q. 15, n. 156, cite et
adopte par Reiffenstuel, op. et loc .cit., n. 177. D'autres
avaient exige Ie concours de quatre circonstances pour
l'obtention de la seconde annee : outre la cause, sa
necessite et justice evidentes, Us demandaient, qu'it
moins d'avoir ete empeche toute la premiere annee,
l'appelant ne flit pas demeure judiciairement inactif,
mais eut agi dans Ia me sure stricte du possible, et
enfin, que la premiere annee filt totalement ecouIee.
Cf. Barbosa, op. et loco cit., in C. 5, n. 3.
Les auteurs enumeraient les motifs acceptables, et
qui pouvaient provenir, soit de Ia part de l'appelant :
maladie, pauvrete, occupations sociaIes, etc.; soit
du fait de l'adversaire : obstacles suscites a l'appelant,
emploi dtl moyens judiciaires dilatoires, etc.; soit de
Ia volonte des deux parties, comme l'arbitrage, et c'est
Ie cas prevu par la clementine Quamdiu citee; soit
du fait du juge, mala de, autrement empeche ou
hostile, etc. II y a, de plus, les cas fortuits : guerres,
captivite de l'appelant ou des procureurs, etc. Les
empechements provenant de personnes autres que
I'appelant, l'adversaire, les procureurs ou Ie juge,
n'entraient en ligne de compte que pour faire obtenir
la reintegrande. Ils ne pouvaient pas assurer une annee
supplementaire pour Ie delai d'appel. Cf. Schmalzgreber, op. e[ lac. cit., n. 81-83; ReifIenstuel, op. ef
loco cit., n. 172-175; Ferraris, op. et lac. cit., n. 17-22;
Barbosa, cpo et lac. cit., n. 6-12; Pirhing, op. et loco cit.,
n. 165-170.
Certains auteurs poussaient meme la severite jus-
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qu'a n'accorder, de la seconde annee, qu'un temps
egal en duree a celui de l'empechement d'agir de la
premiere, ct. Pirhing, op. et lac. cit., n. 172. La theorie
entrait davantage dans la rigueur juridique et dans la
conformite avec Ie droit romain. Mais la pratique avait
ete plus douce, et, de fait, la seconde annee etait touj ours concedee et entiere, lorsqu'il y avait eu un
empechement notable, cependant, la premiere annee,
cf. Schmalzgrueber, op. et loco cit., n. 85, et que l'appelant, durant toute l'annee, avait fait Ie possible pour
ecarter l'empechement. Cf. Pirhing, op. et loco cit.;
Reiffenstuel, op. et lac. cit., n. 180.
Se basant sur la decretale Ex ratione d'Alexandre III,
Decr., loco cit., c. 8, des auteurs pretendaient que
l'appelant, empcche de meme durant la seconde
annee, devait en obtenir nne troisieme. Cf. Panormitanns, op. et loco cit., C. VIII, n. 9. La question etait de
savoir si une troisH~me annce, et d'antres au besoin,
devaient eire concedees ipso jure, apres la seule
preuve de l'empechement, ou grace a la reintegrande
prealable. Les termes de la decretale favorisaient,
au dire de J'Hostiensis et du Panormitain, la seconde
opinion. Le pape, en efIet, usait du terme nolumus. et
non d'une expression simplement declaratoire, Panormitanus, op. et loco cit., n. 3. Les canonistes etaient
cependant partages. Hosticnsis declarait qu'au delll
de la seconde annee, aucun temps ne pouvait Hre
aceorde sans la concession de la reintegrande, et que
Ie temps attribue par Ie benetlce de cette derniere
ne devait pas depasser la duree de l'empechement. La
gIose n'acceptait pas cette doctrine qU'elle prE!tendait
lJasee faussement sur Ie droit romain, Cod. Just.,
lac. cit., tit. XLIU, lex 5., In Decr., lac. cit., vo Impotenliam. Jean Andre voulait concilier les deux sentiments en distinguant : si l'empechement venait du
juge, Ia troisieme annee etait concedee ipso jure, et
s'il provenait de tout autre, Ie surplus ne pouvait Hre
l'effet que de la reintegrande. Mais d'autres distinguaient autrement: si l'empechement etait reellement
de nature a ne pas permettre au temps de cOUl'ir
durant la premiere annee, il produit Ie meme efIet la
seconde, et meme la troisieme; dans tous les autres
cas, Ia reintegrande est necessaire. Le Panormitain
n'acceptait que deux cas ou la seconde annee ne
courait pas: lorsque l'affaire se traitait au tribunal
du juge supreme, et que l'empechement venait de ce
juge meme, et en second lieu, lorsque les parties, par
compromis, ou consentement mutuel expres, avaient
sursis a la poursuite de la procedure de l'appel, ce
qui etait conforme a Ia clementine Quamdiu, Clementines, lac. cit., C. 4. Mais, dans ce dernier cas. Ie
canoniste n' accordait pas une troisieme anne~, il
disait seulement que Ie temps ne courait pas pendant
la duree de l'empechement. L'empechement cessant,
on avait Ie Ioisir de poursuivre l'appel en parachevant
Ie compte du deJai total legitimement et toujours
imparti. Dans tous les autres cas, apres la seconde
annee ecoulee, un nouveau delai ne pouvait provenir
que de la reintegrande, et celle-ci ne devait accorder
que Ie temps egal ? celui de l'empechement. Op. et
lac. cit., n. 9.
Les canonistes posterieurs, du XVII' et du XVIII' si<'~
de, se partageront de meme entre ces diverses opinions, et non, parfois, sans echapper a quelque contradiction. Pirhing, op. et lac. cit., n. 165 sq., puis Ferraris,
op. et loco cit., n. 16, 23, ne distinguent pas entre la
seconde annee et la premiere, et donnent indifferemment les causes de prolongation, qu'ils enumerent de
fa<;:on generale. Apres avoir adopte la meme opinion,
ReifIenstuel, op. et loco cit., n. 171, declare, n. 181,
suivant Ie Panormitain, que les delais ulterleurs a la
seconde annee ne peuvent resuiter que de la reintegrande. Sans doute la question commel1<;ait-elle des

I

784

lors a devenir de peu d'importance, les gran des curies
tendant de plus en plus a proroger, en fait, les delais
terminaux. Cf. Schmalzgrueber, op. et loco cit., n. 80
Le temps de la poursuite de l'appel commencai:
a courir, non pas au jour de la sentence, mais it C~Iu~
de l'emission de l'appel, comme Ie disait expressemcllt
la clementine Sicut appellationem, Clemen tines
lac. cit., C. 3.
'
Quant a l'abreviation et a Ia prorogation du deIai
d'apres tous les auteurs, Ie juge dont il etait fait appel'
ne pouvait rien. Abreger ou pro roger ce deJai, cut
ete, de ,a part, empieter sur l'autorite du juge superieur, en fixant une limite a son action. La fin de l'appel, en effet, n'est pas, comme son introduction aupres
du superieur, au pouvoir de l'appelant. Elle depend
du juge d'appel. Cf. Barbosa, op. et loco cit., in C. 50
n. 2, citant Scaccia, op. et lac. cit., n. 218. La doctrin;
Hait du reste exposee dans la ctecretale Ex insinua.
lione d'Innocent III, du 13 feyrier 1205, d. Deer
loco cit., e. 50, et les canonistes ne faisaient q~~
l'homologuer. Cf. Pirhing, op. et loco cit., n. 151'
ReifIenstuel, op. et loco cit., n. J 85; Schmalzgruebr/
op. et lac. cit., n. 87. Si Ie juge avait pretendu deter:
miner un temps pour Ia poursuite et la fin de l'appel,
on devait interpreter cette fixation comme interessant
uniquement Ie delai de l'introduction de rappel.
Cf. Panormitanus, op. et lac. cit., C. L, n. 1 sq.;
Reiffenstuel, op. et loco cit., n. 180.
Les canonistes specifiaient, de meme, que ce delai de
poursuite et de fin d'appel ne pouvait pas etre abrege
par Ie juge qui devait recevoir I'appel, sauf dans Ie cas
ou Ie bien public serait interesse it une terminaisoll
plus rapide d'un proces. Aucune abn3viation ne se
trouvait possible lorsque, seuIe, etait en jeu, une utilite
privee, conformement a la regIe XVII du droit dans Ie
Sexte : Indultum a jure beneficium non est alicui auferendum. Ainsi Ie Panormitain, op. et lac. cit., C. LVII,
n. 6, suivi par to us les canonistes.
Les auteurs s'accordaient aussi quand il s'agissait
de la prorogation par ce juge ou l'appelant. Cette prorogation eut rendu inutile la fixation du delai faite
par les textes legaux. On s'appuyait, en outre, pour la
defendre, sur l'argument tire par analogie, de la
decretale Oblatm, Decr., lac. cit., C. 57, qui, toutefois,
ne parlait expressement que du d6lai de l'introductiol1
de l'appel.
L'union cessait, quand il etait question de la prorogation par lcs parties agissant d'un commun accord.
Se basant sur Ie principe que ce delai avait ete fixe
en faveur des parties, qui n' ont rien a gagner a l'incerHtude des affaires soumises aux juges, et a Ia prolollgation des proces, des eanonistes admettaient, en
assez grand nombre, que les parties pouvaient renoncer a cette faveur, et que, par consequent, une prorogation etait possible, provenant d'une convention
etablie entre les plaideurs. Cf. Reiffenstuel, op. et
lac. cil., n. 194; Sclimalzgrueber, op. et loco cit., n. 89 sq.
D'autres canonistes plus nombreux, dont Ie Panormitain, op. et lac. cit., C. VIII, n. 8, remarquaicnt que
Ie bien public etait interesse a ce que les litiges finissent, et declaraient, par consequent, ne pas pouvoir
accepter cette faculte de prorogation. Le Panormitain,
comme Jean Andre, et d'autres encore autorisaient
senlement les plaideurs a surseoir, pour un temps, a
la poursuite de l'appel, en s'abstenant, durant cette
periode, de tout proces et de querelles. Mais cette
surseance devait eire comprise dans les termes du
delai legalement fixe, et, Ie fatale ecouIe, l'appel ne
serait plus possible. Cf. Reiffenstuel, op. et lac. cit.
La clementine Quamdiu avait du reste tranche 1a
question dans ce sens : si les parties consentaient a
cette surseance, Ie temps ne courait pas pour l'appelant, a moins cependant que Ie juge « voyant qu'un
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l'eveque d'Avila que l'eyeque de Za!1lor~ a eu tor~ ~e
passer outre a I'appel interjete par un pretre de ~alllL
Jacques de Zamora, qui n'avait pas expressement
prononce, peut-eire par simpli,cit~, Ie mot d'appel,
mais qui ~'etait mis, lui et son Egllse, s~us l~ prot~c
tion de l'Eglise romaine. Deer., loco CIt., tIt. x"\m, c: .A.
II n' etait done pas necessaire de denommer stflCt;ment celui a qui ron faisait appel, b~en que cel.~ fut
d'importance et d'effets, lorsque fut etablIe la hlerarchie d'appel. Voir pIu~ bas, col.. 7?3 sq.
.
II suffisait aussi de dire « .J e ValS a Rome », pUlsque
1'on acceptait meme qu'il n'etait pas requis d'appeler
par paroles et qu' on decIarait recevable et :valable.
l'appel emi~ par actes. La tMorie etait s?lJde~er:t
basee sur l'autorite d'Innocent III:. « Nos, §ll~es
fils let H envoyes du prieur et des mOllles de 1 Eghse
de Canto;bery, nous ont rap porte que, d~ns la c~use
traitee entre ledit prieur et moines, et I archeveque
de Cantorbery, au sujet de la chap.eUe de Lam~et~,
alors qu'ils etaient envoyes par Ie pneur et les :nome",
au Siege apostolique, Ie meme archeveque, apres route
commence.e, promuJgua contre eux une senten~e
d'excommunication. Comme plus est d'en appelerd'actions au Siege apostolique, que de p~role~ ... , etc. »
Gregoire IX ins era cette decretale, loc. CIt., tIt. XX.VIII,
c 52 cf Decr., loco cit., tit. XIV, C. 7; et Ies canol1lstes
n"eu;ent garde de laisser tomber l'axiome : Quum
auiem plus sit ad Sedem apostolicam. facto pro.voc~!,~
quam verbis. Cf. Pirhing, op. et lac. CIt., n. 105, FLlf
fenstuel, op. et loco cit., n. 122; Ferraris: op. et.~oc. ~lt.,
p. io4t~ droit du Code. - En conformite avec les ~extes
n. 12 sq.; Sclllnalzgrueber, op. el loco CIt., n. 6::>. " ~e~
anterieurs qui demandaient que les ~a~ses d ~ppel
faits declarent la volonte plus que les paroles ... :
fus<ent jU<5ees dans les plus brefs delals possIbles,
on approuve mieux par les actes que par les par~les: .. ,
cf. Deer., l;c. cit., tit. XXVII, C. 2, etc., Ie Code eX~lOrt:
parce que les faits sont plus :fficaces po~r d~vOlle~
les juges et tribunaux a donner tous leurs soms a
l'intention que les paroles memes ... et c e~t Ju~te .
c~nnaltre rapidement de toutes caus.es, ~n sau:,egarparfois le~ paroles sont fausses, les fai~s J.amaIs_~,
dant toutefois, les necessites de la In,stlce, qUI peudit excellemment Barbosa, op. et Inc. CIt., III C. b ,
vent: parfois, imposer des delais,
raison, par ex~m
2 appuyant it sa maniere, de references, .chae~n~
pIe de supplements d' enquete, d etudes de~ dOSSIers
~~ s'es assertio~s. Mais, dans ce cas d'appel llltcTjete
ou documents, etc. Il fixe que les causes ~ a~pel nl~
par actes les canonistes ajoutaient, avec la g.lo~e et
doivent pas demeurer en suspens au deia d un a
Ie sommaire du clJapitre des Decretales, l~ r~stTlctl?n.:
devant les tribunaux de seconde instance, cal!' 1620.
si servcntur ea, qum serz>ari debent. Al:1S: fallmt-ll
Le Code n'a donc pas retenu la seconde annee ..
demander les lettres apostoIes, ce qui, eVldemll1e~t,
Le can. 1620 s'adresse aux juges ..Sous Ie drol~ du
equivalait it l'appel, cf. Panormitanus, ?p. et loco ~d::
Code comme sous Ia Jegislation precedente, les t~lb~
c LII n 5 puisque ces lettres ne pouvalent pas a' on
naux ne sont pas rigoureusement tenus au termc mdld'autre' objet que l'appel. L.e cas n'e~ait .do.nc pas:.en
que. et, de fait, Ie jugement d'appel dure sou,:ent ~lu:
]"(~alite si extraordinaire qu'IIIe parmssalt a preml~re
Iongtemps. L'appel introduit en tem~s utIle n e~L
vue Se mettre en route, cf. Ferraris, op. et loco CIt.,
abandonne que si I'appelant, par son mactlOll JUdln.
comme en avait du reste, deci~e eX'pressel~ent
ciaire, se laisse opposer la peremption, ct. can. 1736.
Boniface VIII, Sexle, loc. cit., C. 6, n aurmt pas uufr,L
Les auteurs s'etaient pose la question de saVOlf
Voir art. PERmIPTIO,'/.
.
V. LE MODE DE L'APPEL. - 1 . .dV~-:V2' LE ~ODE.
si un appel con~u en terl11.es generaux, par exell1ple :
L'appel peut se faire de deux mameres, sUlvant Ie
fen appelle de taus dommages; j'appelle de tout~s les
moment ou il cst interjete. S'il a lieu a l'instant ou
sentences portees contre moi; etait valable. IIs reponIe juge venant de prononcer la sentence, se trouve
daient que, faits avant la realisation des dommages,
encore'it son tribunal - c'etait l'appel apud acta du
anterieurement a la prolation des sentences,. ees
droit romain, Dig., loc. cit., tit. I, lex
st~nte pede et appels n'avaient, judiciairement, aucune valem. ~a
viva uice des canonistes - il suffit de I ex~nr;ner oraledecretale Inter cetera, d' Alexandre, III, Deer.,. loco CIt.,
ment. Durant les autres moments, d~s dlX Jours pr~
t·t XXVIII C. 2, donnait la meme doctrme. EIle
pices, l'appel devait se faire par ecnt, sauf, toutefo:s
c~~cordait' parfaitement, quoi qu'il en ?~rut, avec l~
dans les causes de peu d'importance, ou, meme alo:"
chapitre Consuluil, du meme pape, ct. lbl~., c; 1~, 0
onl'admettait de vive voix. Cf. Pirhing, op. el loco CI.t.,
il etait specifie que" si quelqu'un appelalt ~ene:alen. 122; ReifIenstuel, op. et lac. cit., n. 119 sq.; FerrarIS,
t de tous dommages qui pourraient lUI arn.ver,
op. et loco cit., art. VIII, n. 8 sq.; Schmalzgrueber,
~~ae;pel ne doit pas tenir; mais, s'il appelle d'un Juge
sur tout dommage qui peut eire porte d:::ns un~ ~ause,
op. et loe. cit., n. 58.
. .
ill' d
Quand l'appel avait lieu de :,iv~ V~IX, 11 su. ISait ~. bien que l'appel soit general, Ie juge dOlt Y defe.re~. "
prononcer des paroles qui Ie slgmfiment clalremcnt .
I es auteurs remarquaient, avec Ie Pano:-mltam,
appello, Dig., lac. cit. Les mots technicr.ue~ sur lesquels
op. et loco cit., C. XVIII, n. 3, repe~e p~r FerrarJ~, o~. et
il ne pouvait y avoir aucun doute: etm~nt appello,
I
·t
n 16 sq qu'il s'aglssalt, dans I espece,
ou provoco. Mais ils n'etaien~ .pas necessalfes, .et t~us
;'~nC~~mm~ge dej~' reellement inf1i~e, ,dont il etai.t
les equivalents, mots ou perzp~rases, . co:nmltto ,o~
fait appel, et que cet appel ~)QUVait etre .appus e,
subjicio) me judicio paplB, ou talzs sz:perzorzs, ou su?e
etant donne l'acte bien acquls, de la cralllt~ d.es
Tioris en general, produisaient Ie meIlle effet. pan., l~
dommages futurs qu'il faisait justement prevOlr.
deeretale Ad audientiam, Alexandre III declare a

rovenait du retard, ordonnM de. proceder a
danger p.t de I'appel » Clementines, loco CIt., C. 4.
Ul
I ours e '
f ' ·t
a
fant enfin noter que, lorsque l'appel se. alSal
. des grands tribunaux. et surtout aupres de la
'appellatzoms
. . n 'xi
a upres
'ne Ie fatale finiendm
e_ sramal ,
,"e t
Cour
.
t' uement qu'aux cas ou les partIes seral n
talt; p~~ ~~rsonnelie dans l'usage de ce Mlai. L:accuenul:~on des causes, les occupations de :a .cune, ne
III
' t ' cnt pas de terminer dans les hmltes pre~
pe:nne~ ~l 'ugements d'appel, et Ie delai se trouvalt
~~~spr~:,dge par Ie fait du juge. Cf. Reiffenst~~l,
'f
n 183' Schmalzgrueber, op. et loc. CI ., n. .
lac C l p , '
,
.
t
uppor
Le' principe que les plaideurs ne devaJer: pas s
les consequences facheuses de cet .etat de ;hoses
ter· d 'ja ete pose par Justinien, Novelle X~III,
t e et Gratien l'avait ins ere dans son Decre~,
aval_36
en b
q VI C. 28 § 1 : Quod enim vitium est llt~·
cau~ .. ~ s'i c~lmen 'imperalorum occupetur? Vel.quls
r::t~U est auctoritatis, ut nolentem principem pos~ltsa~
conuocandos patres, eeterosque proceres coarctaTe. o:ec
<i quid tale euenerit, causa intaeta permar;-eat,. d .
tm erator, malus sua sponte, et conuoca;l prmclpes
;u!erit, et litem interri patiatur, el omnza secundum
morem procedere.
vi ueur
Ces diverses prescriptions etaient encore en . g
it la veille du Code, et les auteurs en rap~eIaIen~~~s
oints prineipaux. Cf. Lega, op. et loco Clt., . n. . .'
~d-- l·t p 56?' \Vernz op. et loc. cit., n. 705, cd. cIte.,
e . C " • -,
'
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La contenance et la connexion des causes exigeaient
lierementpil fallait emettre l'appel d
t
que rappel sur un article entralnat l'appel sur to us les
l'
1
t
·
eVan
tous
. appe an , toutefOls, ne pouvait pas les tro
.'
autres de la meme cause.
11 suffisait d'emettre rappel devant I
UVer
Lo.rs~ue l:appeI avait lieu de vive voix, un notaire
devant tous, mais chacun en particUJie~
d~vart Immediatement en dresser acte ecrit afin d'elac. cit., c. 1.
- .
.
vI~er t?utes constestations provenant de la'mauvaise
II pouV~it enfln arriver qU'une partie flit em
.
fOl des Juges iniques, disait Ie can. 38 du IV' concile de
par la c~amte, de declarer son appel au juge. ilchee:
I;atran, XII' CBcumeniqlle, 1215, cf. Deer" lac. cit.,
du
1~ decembre 3'12 avait pourvu au cas our I ne lot
tIt., XIX, ~'. 1~. ~orsq~e I'aJ?pel ne se faisait pas apud
romam, cf. Cod. Theod., 1. XI, tit. x~x Ie
act~, .et q~ II et~It remIS au Juge par ecrit, Ie document
Cod. Just., lac. cit., tit. LXVII lex 2 § 1 L ' ex 30;.
de\art necessarrement exprimer qui appeJait appel·
b .
"
. a proclam
t IOn
p:r lIque de l'appel remediait a toute vi
alans, contre qui il appelait, c'est-a.-dire son ad~ersaire
cramte.
Innocent
III
avait
decI'd'
olence
ou
~ar:s Ie. proces, appellatus, et de queUe sentence il
e que, dans I
meme cas, 11 suffiralt de Ia protestation que J'on f .e
e:~It .fart appe:, cf. I?ig., foe. cit., tit. I, lex 1, § 4. II
d~vant Ie juge, que l'on dresserait appel si on.l eralt
n, etalt pas. necessar:'e d exprimer Ie nom du juge
Sl cctte protestation meme n'etait p
.
~ appel, mars, Ie talsant, on etait cense adresser
devant Ie juge, iI aurait ete suffisant ~: l~e~SI~le,
,) appel, selo,n.les rC?I.es ordinaires, au juge immediadevant des temoins dignes de foi Cf De
I e .re
~ement ~upe~Ieur. VOIr plus bas, col. 795. Le nom du
c 73 D
"
cr., Oc Cit
. . ans toutes ces alternatives 1'1 e'taI't ' . .,
Juge ~Ul avar~ ren~n la sentence ne devait pas, non
'
.
.
'
necessair
d expnmer la cause de l'appel II 't 't
. aus e.
plus, etre oblIgatoIrement exprime, bien que ce fUt
.
.
e al requIs
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?e\a?t. Ie Juge encore au tribunal, et Ie notaire doit
Juge qU.I avait porte la sentence, ou bien lui etait remis
~I f~llar~, en effet, que ce juge, qui avait a procure; Imrr;edlatement recti gel' acte de l'appel. Cette forme
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u SUpe§ 1. .~orsque la sentence est publiee de quelque autre
r,reu~. ~e Juge ne devait, reguIierement, surseoir a
:name~e, cf. can. 1877, et art. SENTENCE, il ne peut
I eXeC?tlOn normale de la sentence, que lorsqu'il eta't
et~e fart appel que par ecrit, can. 1882, § 2, sauf touteassure. q~~ l'~ppeI etai~ legitimement emis. Si, cepe~
f?IS .les deux. exceptious prevues au can. 1707, C'est
?ant, l~ n et:"lt pas poss!ble de declarer l'appel au juge,
amsI.que Ie .Ju,!5e admettra l'appel oral, si l'appelant
II. fallart faIr~ cette declaration devant des temoins
~e .sart pas ecnre, ou ne peut presenter un document
dIgn~~ de. fOI, I?e~r., ~oc. cit., c. 73, ou devant un
ecnt, can. 1707, § 1. II pourra, aussi a sou gre
notan ~ qUI en redIgerart acte, ou encore, et si cela se
a~mettre ce mode d'appel, si Ia cause' est de pe~
pouvart, d~vant Ie jug~ d'app~1. Cf. SchmaIzgrueber,
,?p. et lac: Cl:., n. 43. Mals ce n'etait Ia que l'exception d Importance, ou de. rapide execution, ibid., § 2.
J?ans Ie.s ~eu~ cas, Ie Juge doit, pour 1'ecevoir l'appel,
1a ;egle etalt que l'appel devait etre interjete devant
etre. asslste d un notaire qui redigera acte de l'appel
Ie ~uge dont on attaquait Ie sentence, comme Ie deciet lIra sa re'd act'lOn, que l'appelant doit approuver ,
,daIt Ie c~.n. 9 du Sexte, lac. cit., qui declarait, cepencan. 1707, § 3.
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da~t, gu II ,suffis~it de remettre I'appel a ce juge, sans
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·qu II fu~ necessarre d'en lire devant lui la redaction
~evO!: etre fait, necessairemeni, devant les trois· ou
. La clementine Si a judicibus avait pourvu au ca;
cmq. Ju~es du can. 1576, wit reunis, soit cbacun en
'ou Ia sentence Ctait portee par plusieurs juges. RegupartIculIer. Le droit, en effet, ne prevoit pas la pubIi-
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de Ja sentence par Ia collegialite des juges, mais
par celui d'entre eux, ordinairement Ie
du tribunal, auquel Ies parties ont eu
durant Ie procl~s, et qui, seul, fait les assignations et les .envo~s ,des autre~ d?c.ument~ judiciaires,
La clementme cItee, 5z a ludIClbus, n'est plus en
"igueur sous Ie Code.
,
.,
Par contre, nous croyons que I on pourrmt, en I occurrence, et dans les cas il est vrai a peu pres iuouls,
dans l'etat de civilisation present, de crainte grave,
se referer aus dispositions du droit anterieur, cf.,
can. 20, et que, dans ces conjonctures, protestation,
soit devant Ie juge, soit devant notaire ou temoins
,_.fl"'''''" de foi, vaudrait appel.
Si l'appel est emis par ecrit, hors de la presence du
jucre, et lui est euvoye, il sera bon que l'envoi en soit
fait sons le mode de recommande avec avis de reception. Ainsi seront realisees toutes les conditions d'assurances que les droits successifs ont reclamees.
VI. LES EFFETS DE L'APPEL. - 1. LA lJOCTRINE
.LYl'ERIB['RB .AU COlJE.· Certains auteurs ont
complaisammcnt enumere, qui sept, qui meme, avec
quelquc effort, douze effets de rappel. Cf. Reiffenstuel,
op. elloe. cit., n. 204. Ce sont la dexterites, ou coquetteries juridiques. Les grands auteurs disent, generalellleut eL plus simplement, que l'effet de l'appel est
double, et distinguent son effet suspensif et son effet
devolutif. Panormitanus, op. e/ lac. cit., In rubr. tit.
De appellationibus, n. 4; Pirhing, op. et lac. cit., n. 218;
Reiffenstuel, op. el lac. cil., n. 199; Ferraris, op. et
loc. cit., art. IX, n. 1; Schmalzgrueber, op. el lac. cit.,
n. 108; Lega, op, et lac. cil., n. 656, ed. cite., p. 541 sq,
Certains ne s'en tiennent pas la, et, comme Schmalzgrueber, op. elloc. cit.; Pirhing, op. el lac. cit., ll-. 245,
disent que l'on peut ajouter un troisieme effet :
remedium attentatorum, amen ant Ia revocation et Ia
reparation des attentats perpetres depuis la sentence.
Marque subsidiairement dans ces auteurs, ce point
devient un troisieme effet au meme titre que les deux
autres, chez des auteurs, comme \Vernz, op. elloc. cit.,
n. 697, ed. cit., p. 538 sq" que Vidal n'a pas refOfme
en ce detail, op. et lac. cit., n. 607, p. 560. C'est au
detriment de la logique, cet effet etant contenu dans
Ie premier et decoulant de lui.
1° Ene! suspensit. - II consiste dans Ie fait que la
juri diction du juge qui a porte la sentence se trouve
interrompue par rapport a Ia cause. La sentence ne
peut pas etre executee. Toutes choses doivent demeureI' en I'etat, et tout ce qui tendrait it un changement
serait qualifie d'attentat, qu'il provienne du juge,
ou des parties, et serait revoque et sujet a. reparation.
I.e Panormitain a resume en trois formules que,
depuis, les auteurs ont souvent repetees, la comprehension de cet effet suspensif : Enectus suspensivus est
triplex : suspend it pronuntiatum, et jurisdictionem
judicis quantum ad illam causam, et prEesumptionem
qUEe era! pro sententia.
1. Suspendit pronuntiatum ... non vera extinguil. La
sentence ne peut pas etre executee, cf. Deer., loc. cit.,
tit. XXIV, C. 19, ou Innocent III appuie ce principe
de la menace de l'excommunication; ibid., tit. XXVIII,
c. 55, ou Ie meme pape declare: quum interim, appel/aUone interposita, proeedere non debuerit ad sententiam
exsequendam. Mais l'execution n'est que suspendue,
]a sentence n'est pas aneantie : eIle tiendra, passes
les delais, d. ibid., loe. cit., C. 4 et 5, sans qu'il soit
hesoin de la renouveler. Si Ie droit romain emploie Ie
mot eteindre, cela doit s'entendre au sens figure et
partiel, extinguit de prEesenti, sed suspendit respeetu
futuri temp oris, Panormitanus, op. et loco cit" et Ie
1e1'm6 doit etre interprel.e, comme faisait la glose, it la
signification de suspendre. Cf. Reiffenstuel, op. et
loco cit., n. 202. Cela n'empeche pas, d'ailleurs, que
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Ie juge puisse, en certaiues circonstances precisees
proc~der a. l'execution, au moins provisoire, de sa
sentence. Voir art. SENTENCE.
Cet effet suspensif ne se produit que dans les cas
ou l'appel est autorise par Ie droit, et non pas dans
ceux Otl Ie droit n' en reconnalt pas Ia possibilite.
Cf. Sexle, loco cit.,. C. 7.
2. Suspendit jurisdictionem judicis quantum ad
Wam eausam. Tout ce que ferait Ie juge sur Ie point
en litige - sauf les mesures puremeut conservatoires
- serait un attentat, et Ie premier acte du juge
d'appel serait de Ie revoquer, cf. Sexte, lac. cit.
Voir art. ATTENTAT JUDICIAIRE. Cet arret de juridiction n'a lieu que dans les cas OIl l'appel est reconnu
par Ie droit, cf. ibid., et il ne porte que sur la cause
meme que la sentence soumise a. l'appel a definie.
L'appeI, en effet, n'est pas la mise a couvert de l'autorite du juge, cf. Deer., lac. cit., C. 22 : eos appellatio non
debet in sua [nequitia et 1 iniquitate tueri, quominus
eorum excess us censura canoniea puniantur. La juridiction du juge ordinaire n'est pas aneantie, cf., Decr, ,
lac. cit., C. 17. On comprend, cependant, que Ie juge
dont la seutence est soumise a l'appel puisse faciIement se voir opposer l'exception de suspicion dans une
autre cause, surtout si l'appelant base l'appel sur la
malignite du juge, au que 1 cas il se retranchera derriere
la regIe VIII du droit dans Ie Sex[e : Semel malus semper
prEesumitur esse malus. Aussi, Ie juge fera-t-il bien
de suspendre Iui-meme tout exercice de sa juridiction
sur l'appeiant, sauf dans les cas de delits graves,
llotoires, et de repression urgente, cI. Deer., lac. cit.,
C. 24, et Glose, In hunc lac., vo Mc.nifesto.
Les auteurs se demandaient, si, appel dresse contre
une sentence interIocutoire, dans une question incidente, Ie juge devait considerer sa juridiction comme
suspendue touchaut la cause principale, ou s'il pouvait
continuer la conuaissance de cette cause. Le point
etait regIe par la decrCtale Super eo, d'Alexandre III,
Pour les cas OLl Ie reglement de la eause principale
dependrait de celui de I'incidente, ·Deer., lac. cit.,
C. 10, Ie juge devait surseoir. Au cas contraire, ou Ies
deux causes, incidente et principale, seraient independantes, a strictement parler, la juridiction du juge
n'etait pas suspendue, et Ie juge pouvait, regulierement, proceder sur la cause principale. Cette opinion,
basee sur les decretales Ad hEec et Proposuil, d' Alexandre III, Deer., lac. cit., C. 6 et 24, n'etait cependant pas
acceptee par tous. Si la deruiere des decretales citees
recommandait au juge de ne pas pro ceder contre
l'appelant, meme dans une cause autre, sinon dans
les cas notoires et urgents, a plus forte raison cette
recommandation s'adressait-elle it l'espece de la cause
principale, en l'occurrence d'un appel sur une sentence
interlocutoire. Les auteurs pensaient done, generalement, que Ie juge agirait mieux, eu surseant de luimeme a l'exercice de sa juridiction, et certains estimaient qu'iI devait surseoir, comme Ie Panormitain,
op. elloc. cit., u. 4; et Reiffenstuel, op. et lac. cit., n. 226.
La pratique des tribunaux etait, conformement a
cette derniere opinion, de surseoir, cf. Lega, op. et
lac. cit., n. 636, ed. cit., p. 543.
La question avait, du reste, perdu beaucoup de son
importance, en raison de l'impossibilite, presque universelle, depuis Ie concile de Trente, d'appeler d'une
sentence interiocutoire,
3. Suspendi/ prEesumptionem qUEe erat pro sententia.
La presomption pour Ia sentence et Ie bien juge, est
telle, qu'elle devient, lorsqu'il y a chose jugee, juris et
de jure, et que l'affirmation de la sentence est declaree
equivalente a la verite, cf. Deer., lac. cit., tit. XIII,
C. 15, in fine. Cette presomption, en cas d'appel, suit
la destinee de la sentence meme, et son effet est suspendu comme celui de la sentence.
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2 0 Enet divoluti/. - II consiste en ce que, par l'appel,
la cause est soustraite a la juridiction du premier
juge, et passe sous celle du juge superieur, qui peut,
des lors, en connaltre pleinement. En 1207, Innocent III declare qu'en vertu d'un appel, non seulement
Ie principal, mais les acceswires sont tombes sous sa
juri diction, et cette cecision est devenue loi, d.
Deer., lac. cit., tit. XXYIII, c. 55. Le sommaire introduit
Ie chapitre sous la forme suiyante : Per appellationem
legitime interpositam, prineipale cum accessoriis ad
iudieem appellationis de/eriur. Cf. Panormitanus,
op. et lac. cit., c. LV, n. 1.
En consequence, si Ie juge d'appel considere que
rappel est legitime, et que la sentence est fautiYe,
il amende la sentence et la remplace par la sienne
propre, mais ne renvoie pas l'affaire au premier juge,
se contentant de declarer seulcment que rappel est
justifie et que la reformation de la sentence s'impose.
Le chapitre Vt debitus n'ol'donnait Ie renvoi au premier juge, que dans Ie cas d'un appel avant!a sentence
et toute procedure. C'etait plutOt, a proprement
parler, une exception de suspicion qu'un veritable
appel. Cf. Dea., lac. cit., c. 59.
De ceUe meme decretale, les canonistes tiraient
la doctrine appliquee au cas de rappel c~ntre une
sentence interlocutoire. Alors que l'appel de la sentence definitiYe donnait toujours au juge superieur
juddiction sur la cause, rappel de la sentence interlocutoire ne soumettait au jugement du superieur Ja
cause principale, que s'il etait trouve justifie. S'il
etait, a l'estimation du juge superieur, irrecevable,
la cause principale ct sa connaissance etait renvoyee
au premier juge, qui procederait jusqu'a la sentence
definitive. Cf. Reiffenstuel, op. et loc. cit., p. 234 sq.;
Schmalzgrueber, op et lac. cit., n. 91<; Lega, op. ei lac.
cit., n. 658, Ed. cit., p. 544. Les circonstances pouvaient cependant imposer, en pratique, nne fa~on
d'agir qui s'ecartait de la rigueur des principes. C'est
ainsi que, d'apres Barbosa, Ie style de la Curie etait,
qu'apres un appel sur une sentence interlocutoire,
Ie juge ne renvoyait pas Ja cause, si 1'appelant,
meme deboute, affirmait par serment qu'il n'y avait
aucun espoir de justice dans Ie jugcment qui suivrait
ce renvoi. Op .. ct lac. cii., in c. 59, n. 9.
En ce point aussi, du reste, la defense du concile de
Trente relativement aux appels contre Ies sentences
interlocntoires ayait simplifie la pratique, mais Ia
question n'etait pas eteinte et pouvait se poser.
Cf. \Yeruz, op. et lac. cit., n. 698, ed. cit., p. 540 sq.
II. LA LEGISIA1'ION lJU COlJE. - Rien n'est change,
sur ce point, au droit anterieur corrige par Ie concile
de Trente. Le Code maintient, sauf exception partieuliere expressement determinee pour l'effet suspensif,
cf. can. 1889, § 2, les deux effets, sllEpensif et devolutif,
de l'appel. II regIe les cas, cf. can. 1917, § 2, OllIe juge
peut ordonner l'execution provisoire de sa sentence
frappee d'appeJ. Voir art. SENTENCE.
VII. LE TRIBUNAL D' APPEL. - I. A V ANT IE COlJE. VEglise dut pourvoir de tres bonne heure a la possibilite d'une revision des decisions de ceux qui avaient,
en eHe, l'autorite. II est naturel que celui qui succombe
dans ses pretentions, ou qui se voit appliquer une
peine, n'accepte pas de bonne grace Ie jugement
porte c~ntre lui, et tente de Ie faire reformer au gre
de ses interets. L'habitude de l'appel dans la vie
civile, devait, d'ailleurs, infailliblement introduire
ceHe de rappel ecch~siastique.
Les conciles, dans leurs premiers textes, etablissent
Ie principe d'un nouvel exam en qui pourra corriger
des sentences. Ainsi, Ie concile d'Ancyre, 314, can. 3,
en raison de la trop grande severite ou de !'ignorance
des eveques. Plus precis, Ie can. 5 de Nieee, I" recumenique, 325, ordonne la celebration annuelle du
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concile prOVincial, pour contraler les sentences
d'excommunication portees par chaque evequeet
savoir si elles ne proviennent pas " de la petit~sse
d'ame, de l'esprit de querelles, ou d'un defaut de carac_
tere semblabIe)) de 1'eveque. Le can. 6 d'Antioche, 332
(yoir art. AKTIOCHE), stipule que I'interesse pouna 5e
faire entendre du conciIe, et presenter sa defense, ce
qui est deja nne fixation de procedure. Mais, non
seulement cette faculte de se defendre, la reintegration
aussi et l'absolution etaient subordonnees a l'obeis_
<ance prealable a la decision de l'eveque, can. 4 :
l'appel n'ayait pas d'effet suspensif. Le meme condIe
se montre soucieux d'empecher les recours a l'empe_
reur sur ces questions qui doivent eire traitees par
conciles, can. 12. Le recours a l'empereur constitue_ .
rait un obstacle a toute defense devant Ie concile, et,
de meme, a la reintegration par cette assemblee. Si
les eveques de la province ne peuvent pas reussir,
pour certaines causes, a se mettre d'accord, Ie metropolitain convoquera des eveques de la province voisine
pour connaltre de ces causes, can. 14. Le concile
fixe egalemcnt que Ie jugement unanime des eveques
de la province n'est pas susceptible d'appeI, can. 15,
decision qui prouve, ou l'existence, ou tout au moins
Ie desir, chez les inferieurs, d'une hierarchie d'appcl.
Les deux conciles annuels, dont Ie concile deerete la
celebration, la troisieme semaine apres Paques et aux
ides d'octobre, se pronol1ceront sur les appels qui leur
seront adresses, can. 20. Reprenant ees points, Ie
concile de Sardiqne, can. 3, 4 et 5, marque J'apper
au pontife romain. II ne cree pas cet appel, mais seulement l'homologue, et fait entrer dans un texte canonique la pratique deja usitee, c1. P. Bel'Jladakis, Les
appels au pape dans l'Eglise grccque jusqu'a Pholius,
dans les Echos d'Orienl, t. VI, 1903; Refele-Leclercq,
Histoire des conciles, t. I, p. 765, note 1 de la p. 764.
Le can. 6 du II' conelle cecumenique, J" de Constantinople, 381, reproduit les prescriptions antcrieures
qu'il emprunte aux divers concHes precedemment ciies,
sur les appels des decisions des eveques.
A partir du Y' siecle, Ies conciles connaissent gencralement des appels, et les reglent. Les conciles africains se donnent la tache de les circol1scrire dans la
province, et de pcrpetuer ainsi, dans Ie domaine eccleciastique, J'espece de situation privilegiee qu'avait la
province romaine dans Ie droit civil. Leur defense de
porter des appels aupres des tribunaux d'outre mer,
d. XIX' concile de Carthage, 418, can. 17; XX, concile de Carthnge, lettre au paJee Celestin f", etc.,
constitue une etape de ce premier essai de nationalisme occidental, voue a 1'echoc, que depuis saint
Cyprien, la grande EgJise tenta par intermittences. De
ce fait divers de l'histoire des tentatives d'autonomies
ecclesiastiques, on a voulu tirer des conclusions doetrinales qu'ilne comporte pas. Vattitude de ces prelats d'Afrique -- comme sera plus tard celle d'Hincmar de Reims - est celle de metropolitains fougneux
et puissants, qui acceptent fort bien - ou meme
demandent parfois et approuvent l'action au
pape, lorsqu'elle leur est favorable, et ne se retranchent derriere un pretendu droit de rendre compte a
Dieu et de ne reconnaitre que Ie jugement de JesusChrist, que lars que Ie pape n'est point de leur avis.
Ces episodes peuvent etre filchenx dans Ia vie d'un
homme, ils ne sont pas considerables en d.roit.
Dans les Gaules, Ies Statuta Ecelesi83 antiqua,
can. 28, 29, 30 et 66, prevoient les appels au concile
provincial. Le concile de Vaison, 442, can. 5, la
compilation de la fin du siecle connue sous Ie nom de
III' concile d'Arles, can. 48, Ie III' concile d'Orleans, de 538, can. 20, declarent que les clercs qui
s"estiment h~ses par leur evec;,ue peuvcnt s'adresser
en appel au conelle. De meme en 551, Ie concile
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D'autres usurpations, plus serieuses et plus ~an
E - e can. 4. Les conciles suivants s'appliquerent Q'ereuses
encore, se pratiquerent bier;tOt. De~ metrod' "arrst ';, detourner les elercs des juridictions civiles.
pOlitains comme celui de Reims, s arrogearent. une
urtou u
.
t '
~l font moins d'allusions aux appels, qlil sont. en. res
puissanc~ judiciaire ordinaire sur tou~e !a provll1ce,
s les usadeset regles. On voit les prescnptlOns
et etablissaient des officiaux dans les dIOceses de l~~rs
dans 'tr~ au" VII' sieele en France, au concile vel'S
suffraeants." Attirant ainsi a leurs juges, en premle.re
reparar v
, •
,
•
c .
6'),- ordinairement aenomme de RelllIs, can. u, en
instan~e, des causes de plus en plus nomb;~uses, .Ils
",;), gne au IV' concile de Tolede, de 633, can. 3,
Espa
,
s'attribuaicnt comme une puissance d evocatIOn
analogue a celle du pape, et ils l' e~er?aient d~ te:le
can. 28.
..
t d'
A.u VIII' siecle, ces reglements et prlllclpes :a Ifacon habituelle, que Ie resultat etmt de detrmre
.•
Is sont f(\petes fort souvent dans les concIles :
les juridictions de premiere instance, a l'encontre
tlonne
t
nons d' Antioche sur Ies appels se retrouven
du mode d'action papal.
. .
Jes ca ' enl'Jle a.Alx-Ia-Chapelle,
.
~89
7 ( ca._
n 4
en
I
,can.
ex t '
Innocent IV rem Mia aces abus par la const~tutIOn
par
.
h) .
"
d'Autioche);
can. 10 (can. 11 d , AntIOc
e , can. 1_oJ
Romana Ecc/esia, promulguee au I" con?Ile. de
(can. 20 d'Antioche). Cf. concUes de ~iesbach ~t de
Lyon XIII' recumenique, de 1245. Cette COr:stltutlOn,
Freising, 799, can. 26; conc. de Pans, 829, lIb. I,
qui ;estaura l'ordre judiciaire dans l~ dIOCeSe de
can. 26; lib. III, can. 11, 14.
, ,
.
Reims, fut inseree dans Ie Sexte, 1. I, t:t ..x:'l'. C. 1,
Mais ce sont surtout les Fausses Deerelales, qUI
et 1. II, tit. xv, C. 3, et determina, s~r la JUl'ldICt.IOU et
c~ntl'ibue a determiuer une hierarchie d'aPI?el.
Ia hierarchie d'appel, plusieurs pOll1~S de drOIt. L:
r;auteur, ou les auteurs, apres l'ech:~ de~ > concIles
metropolitain ne garda, dans la ~ro:'Ir;C~, en ~ehor, ,
de :'leaux et de Paris, de 845, de la drete d E~e.rn~y,
de son propre territoire, qu'une J~ndlctIOl1 d app.cl.
ell 846, desireux de contribuer au sau.vetage de I EglI_se
Ces prescriptions furent conservees et renouvelees
f 'anke menacee par les entreprIses des grandS,
par Ie concile de Trente, sess. XXII, C. VII, pe ret·,
~arqu'ent fortement l'orga,nisatior: ir;terieur? de. la 17 septembre 1562, et maintenues par l~ decret de
societe ecclesiastique, parOlsses, ,dlOces~s, pl'lma~IeS,
la S. Congregation des Eveques et Re?ulIers, rend~,
cxarcl1ats, patriarcats, et papaute. Souoleu:,. de ;eserIe 16 octobre 1600, ad. 1 et 2, sur lordre de Clever a l'Eglise les jugements des cau~es e?cleSlast~ques,
ment VIII.
f p. l ' g
et de les soustraire a l'ingerence .i;rteres.see ~es lalques,
Cette hierarchie d'appel demeura, C.
IT llr: '
Hs specifient nettement la 11lerarC~Ie d a?pe~, d~
op. et loc. cit., n. 91, 92; Schmalzgrueber, op. et ~oc. cll.,
l'eveque au metropolitain, du me.tropolItatm a
n. 147-149; sauf les changements en. sens Ir;ver.se
l'exarque, ou au patriarche, ou au pnmat, et, d~ ces
de ceux qui l'avaient constitnee, .e~ qUI Ol;t. fart dl~
derniers au pape. Les canons des Fausses p~cretales
paraltre, au moins dans la majonte d~es. reg,Ions, SOlt
ne sont pas, a proprement parler, une .creatIOn .. Hs
l'existence meme, soit du moins, en ,alt d aPI?el, la
ne font que codifier - comme l'auraient fmt,le~ conc;le.s
juri diction des archidiacres, des exarques, prnnats,
l'eiormateurs si leur aetion n'avait pas ete anr:lhIet patriarches.
. 'd' r
lee par la mauvaise volonte des grands :- la pratrq~e
Au moment ou fut elabore Ie Co~e, la J~n IC Ion
cxistante et usitee, cf. can. 9 du concIle de rChalcedes archidiacre, n' existait plus ,guere. ,~~ ou elIe
doine IV' cecumenique, 451, Grat., caus. XI, q. I,
subsistait, l'appel se faisait aupres ~e I ~ve~ue. ~u
C. 46: et qui se serait normalement develop~e.c' s~ns la
tribunal de l'eveque, l'appel e~ait ~~terJete a~pres
mainmise des puissants sur les choses ecclesrastrq~es.
du metropolitain. Entin, Ie Sall1~-Slege recev~rt Gratien l'eproduit ces canons des Fausses Decrela juridiction judiciaire de ses 'legats ayant a
lilies, caus. II, q. VI, C. 3, 7, 15, d. 9, 16. Ils trouverent
pres partout disparu - surtout par.les SS: C:0ngregaainsi tout natureHement, leur application lorsque
tions, l'appel des jugements d~s n:etropolItalr;s: ~auf
ies offlcialites se constituerent. La j<jerar~hie d'~ppel
de rares exceptions, qui constltual€nt des pn:'Ileges,
recut seulement !'insertion, a mesure qu'IIs acqUIrent
la juridiction des primats, exarques et p~trlarches
Ie; pouvoirs judiciaires de certains. p~rsonnage~,
avait eesse totalement. Cf. Lega, oP: et loco c~t., ,no
comme les archidiacres et les arclllpretres. VOIr
ed. cit., p. 538: \Vernz, op. et lac. c~t., n .. 6.9;), ed .. CI ;'
art. ARCHIDIACRE, ARCHIPRETRE, OFFICIAL.
3 q La eonstitution Sapientl conSIlIO de FIe X,
p. 53 S.
..
t separa
A la fin du XII' siecle se produisit Ie morcellemer:t
29 juin 1908, qui r€forma la cune romaIne, ~ ....
de la juridiction episcopale. Archidiacones et archrnettement les tractations disciplinaire et Judlclalre
pretres sont de vel'ita~les circons~rip~ions presque
des causes, confia tout pouvoir judicia.ire ala S. Rot~
8\Itonomes, qui tendent a se rendre mde~endantes. de
Romaine, cf. art. ROTE. Ce hau~. t~Ibunal re<;u~, a
l'eveque, dans Ie diocese, et qui y parvrennent,. JUspartir de cette date, les appels dmges Vel'S Ie Salntqu'a une certaine mesure, variable suivant les heux,
Siege.
d
. 'j'a S
~\u XIII' siecle. C'est ainsi que des sentences. des
Dans Ie dernier quart du XIX' siecle, es pr~vI ebe
dOYens de chretiente ou archipretres on appelmt au
avaient regIe pour certaines regions l~ questIon, des
tribunal de l'archidiacre, de celui-ci a celui de l'eveappels, de sorte que les causes ne devalen~ p~s necesque, et parfois directement au met:-opolitain, de
<airement Hre portees a Rome. Hs sont ll:teressants
l'eveque au metropolitain, et de ce dermer, en passant
~ noter parce qu'ils ont fraye la voie au drOIt nouvet~
'Jar les curies des exarques, primats ou patnarches,
du Code. Le plus remarquable ,d'entre eux est ~e ~I
ou ces personnages avaient garde une veritable
qu'avait accorde pour trente ans, a to.ute~ les JUl'ljuridiction au Saint-Siege.
...
,
dictions de l' Amerique latine, la constItutIOn Trans
Cette hierarchie est des lors, bIen etablIe, et nest
Oceanum de Leon XIII, 18 avril 1897. Les appels
guere tl'oublee que par des inc~d?nts loca~x, tels que
etaient regles de la fa90n. suivan~e. Dan~ to utes les
les usurpations de certains arcllldracres, qUI se rendent
causes criminelles ou ciVIles, qUI relevalent ~u for
rompletemEmt independants de l'eveque, et n? soufecclE\si~stique - sauf, toutefois, les causes maJeures,
fl'ent plus d'intermediaire entre eux et les metropotoujours reservees au Saint, Siege, et. les c~uses
litains, comme a Reims, a Rouen, a Tours, cf. Paul
matrimoniales, pour lesquelles il. faIl~It c?ntll1u~r
Fournier, Les otficialites au Moyen -;tge, p. ~16, 217,
a observer la constitution De! mlseratlOne., e
et note 3; p. 217, notes 2,4, etc.; a ParIS, a.A:utun,
Benoit XIV _ d'une sentence portee en premle~e
Beaune, Laon. Cf. Grea, E~sai sur les arehldlacres,
instance par Ie tribunal d'un e,:,equ.e, on appelle:~:t
dans la Bi b/iotlleque de I' Ecole des charles, t.
au tribunal du metropolitain. SI Ie Juge de ~remlel.e
1851, p. 247; a Sens, it Chalons, cf. Paul Fourmcr,
instance etait Ie metropolitail1, l'appel se feralt aupres
,op. cit., p. 134.
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de 1'0rdinaire Ie plus proche. Les deux sentences ainsi
II fallait, de plus, tenir compte de la Coutullle
Obtenues, si eIles etaient conformes, faisaient chose
comme celIe qui favorisait certains archidiacres '
jugee, et Ie juge d'appel devait faire executer sa
qui avait bien aftaibli les rigueurs du droit.
'
sentence no nob stant tout appel ulterieur. Si les deux
Venaient ensuite les privileges, en faveur, Par
sentences difl'eraient, Ia cause serait deferee, en second
exemple, des etudiants, gent toujours de mceurs fort
appel, au tribunal du metropolitain ou eve que Ie
singulieres et bien vue des pouvoirs; des veuves,des
plus voisin de celui qui avait porte Ia premiere
mineurs en etat de tutcH€', des miserabiles person",
sentence. Ce dernier apportant une deuxieme sentence
qu'il fallait specialement protegeI'.
'
conforme a l'une des precedentes, Ia ferait executer
Des cas aussi etaient naturellement eXceptes, en
sans appei possible. Cependant, Ie droit de recours
raison de la situation ou des agissements du juge
au Saint-Siege, ou, onlisso media, avant qu'il y eut
intermectiaire. Si Ie juge immectiatement superieur
chose jugee, ou, meme, avant tout jugement, demeuetait canoniquement inhabile, se trouvant par exemple
rait ferme et entier pour les parties qui Voudraient
suspens ou ex{;ommunie, cf. Sexte, lac. cit., c. 10 _
en user. Const. Trans Oceanum, n. 14.
et l'on assimilait a l'inhabile Ie juge suspect ou r""'n<,,io~o"
Cette concession etait plus considerable que celIe
- si ce juge etait materiellement impuissant a cause'
accordee, treize ans plus tot, par la S. Congregation
d'un empikhement de longUe duree; s'il refusait de
de Ia Propagande, 28 juin 1884, a l'Angleterre.
rendre la justice, ou faisait de lui-meme la deVolUtion
CeIle-ci prevoyait l'appel, en seconde instance, du
de Ia cause au superieur, on pouvait appeler omisso
metropolitain a 1'eveque Ie plus ancien de la prOVince,
media. Cf. Heifl'enstuel, op. et lac. cit., n. 58-71; Ferramais ces deux sentences ne pouvaient pas faire chose
ris, op. et lac. cit., art. III, n. 9-17.
jugee, et il etait toujours permis, apres la seconde
sentence, d'en appeler au Saint-Siege.
Enfin, des auteurs tiraient du chapitre Dilecti,
Decr.,1. II, tit. XXVIII, c. 66, que l'appel omisso media
L'usage de cette hierarchie d'appel _ pas plus
etait possible lorsque les deux parties etaient d'accord
que son epuisement - ne fut jamais completement
pour passer I'intermectiaire, ou simplement lorsque
libre, mais se trouva toujours soumis a des regles
l'appele n'opposait pas a l'appelant I'exception de
restrictives d'une grande precision et qui ont peu
varie.
l'omisso media. Cf. Glose, In hunc lac., va Post hujusmodi; Panormitanus, op. et lac. cit., c. LXYI, n. 7;
Ainsi, meme aux temps ou Ia hierarchie d'appel
Pirhing, op. et loco cit., n. 89; Scluualzgrueber, op. et
ofl'rait les plus nombreux degres, l'appel ne pouvait
lac.
cit., n. 46.
se faire qu'au tribunal immediatement superieur a
II n'ctait pas, non plus, possible a un plaideur
celui qui avait rendu Ia sentence incriminee. II n'y
amateur de juridictions successives, d'utiliser tous les
avait pas regulierement, d'appel omisso medio, de
degres de la hierarchi.e d'appel et de conduire son
I'archidiacre, par ex empIe, au metropolitain. L'appel
adversaire devant les six curies difl'erentes que l'on
omisso media, en regIe generale, n'etait admis que
pouvait compteI' du tribunal inferieur jusqu'au tridans Ie seul cas ou il ctait adresse au pape. C'etait
bunal supreme du Saint-Siege. Apres deux appels,
Ie principe. Mais il y avait, en pratique, de notables
suivant, du reste, Ia loi romaine, tout plaideur aYaH
exceptions, et de telles qu'elles semblaient ne laisser
cpuise son pouvoir d'appe1. C'est ainsi, par Ie Code
a la loi qu'une portee assez restreinte.
Justinien, 1. VII, tit. LIX, lex uniea, que Gmtien
On pouvait appeler omisso media au Jeg~t du pape,
interprete deja, Dictum a caus. II, q. VI, C. 39, Ie
en raison meme de la prerogative du Saint-Siege qu'il
can. 2 du XI' concile de Carthage, du 13 juin 407,
representait, dans tout Ie territoire de sa juri diction,
qui forme Ie can. 96 du Codex canonum Ecclesire
et ceUe exception etait inscrite dans Ie droit, cf.,
alricanw, et qui n'admettait qu'une seconde instance,
Deer.,!. I, tit. xxx, c. 1. Parfois controverse, ce pOint
et par consequent un seul appel. Cf. Refele-Leclercq,
fut soigneusement maintenu. Ainsi Ia S. Congregation
op. cit., t. II, p. 157 et 207.
du Concile reserva-t-elle, deeret du 16 jUillet 1627,
II faut, cependant, remarquer que les deux appels
cite par Nicolius dans sa Summa, cf. Analecla juris
etaient permis a chacune des parties. II se pouvait
pontificii, t. x, col. 615, Ie droit d'appeler des suftraainsi qu'iI y cut quatre jugements d'appel. J'iIais, la,
gants de l'archeveque de Florence, l'archeveque omis,
au nonce qui residait a Florence.
Oil s'arretait, pour ne pas immortaliser les proci~s. Les
quatre appels donnaient, du reste, toujours trois senLe droit avait egalement prevu, non sans doute une
tences au moins - ils pouvaient en donner quatreexception, mais une disposition particuliere dans des
en faveur de l'un des plaideurs, et apres que chacune
cas de delegations. Le principe etait resume de
des parties avait epuise son droit de double appel,
fas:on suivante par Ie sommaire du can. Super Ijurescelui-Ia triomphait qui avait pour lui trois sentences,
lionem, d'Innocent III, Deer., lac. cit., tit. XXIX,
Cf. Panormitanus, op. et lac. cit., C. LXV, n. 7; Barbosa,
c. 27, § 2 : A subdeZegato non in tatum, appellatur ad
op. et lac. cit., in C. 65, n. 1, 2; Pirhing, op. et lac. cit",
subdelegan/em, non autem ad primum delegantem, secus
si in tctum. Cf. ibid., c. 18.
n. 127; Heifl'enstuel, op. et loco cit., n. 312, 314; Ferraris, op. et loco cit., art. VIII, n. 30, 31; SchmaIzgrueber,
Inscrite aussi dans Ie Corpus juris Ia disposition
op. ei lac. cit., n. 67; Lega, op. et lac. cit., n. 667, 4 0 ,
d'apres laquelle des arbitres ordonnes par Ie droit,
ed. cit., p. 549, qui incrimine eependant a tort, la
comme par exemple lorsque l'eveque etait en proces
formule, demeuree vraie, de Santi, Prmlcciiones juris
aVec I'un de ses sujets, on ne pouvait appeler qu'au
Saint-Siege, Sexte, 1. I, tit. XIV, c. 11.
canonict, 3' ed., (Leitner) Ratisbonao, 1898, t. II,
n. 12, 7", p. 245, Nemini ter appellare lice!.
Quelques auteurs faisaient exception aussi pour Ie
I! pouvait arriVeI', puis que en certains cas I'appel
patriarche, dont la haute juridiction pouvait etre
Mait possibJe omisso medio et que toujours il etait
invoquee sans tenir compte des juges intermediaires.
loisible d'en appeler au Saint-Siege, que, les deux
La glose l'avait tire du can. 9 du concile de Chalceparties faisant appel, l'une s'adressat a un juge, et Ia
doine, cf. Grat., cause XI, q. I, C. 46, et expressement
seconde it un autre. En principe, 1'appel au juge supedeclare a propos du can. 36 du concile Quinisexte,
rieur l'emportait. Mais Ie juge inferieur n'etait tenu
692, cf. Grat., dist. XXII, c. 6, et Glose, In hunc.
de respecter, en n'agissant pas, Ia juridiction du juge
lac., va S imilia, pour Ie patriarche de Constantisuperieur, que lorsque l'appel a ce dernier lui ayaH ete
nople. Scaccia avait fait Ie meme honneur au patriregulierement signifie. A moins qu'il flit notoire que
arche d'Alexandrie, et iI etait juste d'y faire participer
eet appel avait ete fait, il pouvait citeI' devant lui
tous les autres. Cf. Reifl'enstuel, op. et lac. cit., n. 60.
les deux parties. L'appelant lui-meme devait faire
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. . la citation, soit personnelleme~t, soit. par
drOIt a
S'il ne comparaissait pas, Ie Juge aYaIt ~e
procureurd'e Ie traiter en contumace, et de Ie pumr
"noUVOll'
. t'
A' si en
"
tn! meme par l'excommul1lca iOn .•""m
~ornrne
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b us, d'AI exan
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duo
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LEGISLA1'ION DU CODE. Dans Ie 0 e,
]T. Li
.
,
.
f
saui
-ribunal de l'eveque dlOcesam orme,
. pour
leU;lqUes causes de religieux, cf. art. JUG;:, Ie
q d' aire de premiere instance, can.15/2, § 1. N~
or m ut s'v sdustraire, sauf reserve, portee par Ie drOIt
ne pe n" a un" tribunal superieur, cau. 1570, § 1;
comml~r':'l
can.
DO ~ et can • 1572 , § 2', ou evocation faite par Ie
"",.)'3JUv""""·'"6'" can. 1570, § 1.
L tribunal de seconde instance est ordinairen:e~t et
'''u~i(~rement celui du metropoIitain, lorsque ~'eveq~e
:~lt Ie tribunal a jttge en premiere instance faIt I;ar~le
d'''ne province ecclesiastique dClment Cor;stltuee,
ca~. 1594, § 1 sq. Lorsque cet ~ve:rue n'appartlcnt 'pa~
a une province, mais est ~oumls ~lrectement au, samt_
S· ,,, l'appel se fait aupres du trIbunal de ce metropo.
que l' eveque, conformement. au
285, a. du
hoisir avec l'approbation du Samt-Slege, pOUl sa
c 3rticipation au concile provincial, can. 1594, .§ 3.
ia regIe est generaIe, et ne soufIre :rue
exceptIOns
autorisees par des induIts 'du Sall1~-S:ege, comme
ar exemple, en France, pour I~s, dIOceses. de Me~z
de Strasbourg, qui n'ont pas ete ratta?hes, dep,Uls •
1871, a une metropole, soit allemande, SOlt fran:;aIse.
L'appel a lieu de Metz a Strasbourg, et de Strasbourg
a· l\'e'z cf Il1dult des 10-13 juin 1910, dans Ie Cano11 L",
•
• ue
nisle
contemporain,
t. XXXIV, 1911, p. 1 89 . L" e,:e~
,
de la principaute de Monaco voit ~es, appels. deferes
a l'archeveque d'Aix, qui est aUSSI I archeveque du
concile provincial, S. C. Consist., 6 mai 1921, cf.,
Acia apostol. Sed., t. XIII, 1921, p. 261.
.,
Si Ie tribunal de premiere instance est ~elUl d un
metropolitain, l'appel se fait aup~es du tnbunal de
l'Ordinaire qui a ete choisi, une f~IS pour t~utes,. par
Ie metropolitain, avec l'approbatlOn d~ Samt-Slege,
pour tribunal d'appeI, can. 1594, § 2. C est la S. Congregation Consistoriale qui donne, dans. Ie c~~, comme
dans Ie precedent, I'approbation du ?am~-Slege.
,
Si Ie metropolitain juge de premIere msta~.ce, n a
pas de sufl'ragants, comme dans l~ cas ..de I e;eque
dependant immediatement du Samt:Slege,. I ~ppel
est dirigee obligatoirement Vel'S Ie metropolltam du
concile prOVincial, can. 1594, §.3.
,
D'apres ces principes, les tnbunaux d appel, pour
les archeveches de France, sont les suivants: .
i\,I'X appel au sufl'ragant de Marseille, S. C. ConSIst.,
• date,
,
sans
dans Acta apostol. Sed., t. x,:, 1923 ,P; 154 .
Albi, appel au sufIragant de Rodez, Id., 14 decembre 1919 ibid., t. XII, 1920, p. 14.
Alger, 'appel au sufIragant de Constantine, Id., sans
date, ibid., t. XI, 1919, p. 45.
Auch, appel au sufl'ragant de Tarbes et Lourdes,
id sans date, ibid., p. 44.
.
'Avignon, appel au sufl'ragant de Valence, ld.,
18 decembre 1922, ibid., t. XV, 1923, p. 68.
.
Besans:on, appel au suftragaut de Nancy et Toul, Id.,
sans date, ibid., t. XI, 1919, p. 348.
Bordeaux, appel au sufl'ragant d' Agen, id., sans
date, Ibid., t. XV, 1923, p. 154.
.
Bourges, appel au sufIragant de Limoges, Id., sans
dClte, ibid., t. XI, 1919, p. 44.
..
Cambrai, appel au sufl'ragant d'Arras, Id., 14 decembre 1919, ibid., t. XII, 1920, p. 14.
Chambery, appel au sufIragant d' Annecy, id.,
ibid.
. 'b'd
Lyon, appel au sufIragant d' Autun, ~d., I I . ?
Paris appel au sufIragant de Versmlles.
.
Heim's, appel aUi"sufl'ragant de Soissons, S. C. Con-
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sist., 12 avril 1920, dans les Acta apostol. Sed., t. XII,
1920, p. 163.
T
d'b'd
Rennes, appel au sufIragant de '\ annes, i ., I I .,
p. 162.
,'d 18 fe
Rouen, appel au sufIragant d E::reux, I .,
vrier 1921, ibid., t. XIII, 1921, p. 13b. .
Sens, appel au sufl'ragant de Troyes, Id., sans date,
ibid t XI 1919, p. 279.
'd
·T;ul~u:s'e, appel au sufl'ragan5 de Carcassonne, I .,
sans date ibid., t. x, 1918, p. 4b.
,
.
Tours, 'appel a la metrorole de Boraeaux, Id., sans
date ibid., t. XI, 1919, p. 4b.
"
C~rthage (archeveche sans sufl'ragants). 1 ,.
Pondichery, appcl au sufl'ragant de Kumba,wnam,
S. C. Consist., 5 fevrier 1920, dans les Acta apostol.

se~~ ;e~~;;~;r~ ~~:,3s3~ule,

la metropolc de Tours n'a
pas choisi comme tribunal d'appel celui de l'un de ses
uatre sufl'ragants, mais la metro'po~e ~e B~r.~eaux~
~ien en efIet, n'oblige Ie metropolltam a ChOISII pOUl
tribu'nal d'appei celui de l'un de ses sufIr~gan~s.
Baser cette pratique sur Ie can. 1594,_ § 3, sermt ,fmre
du canon une interpretation fausse. Etant donne q~~
« Ie metropolitain qui n'a pas de sufl';'agant~ ». re«01 .
comme tribunal d'appel celui ?U me~ro'po~ltaI?- q~I
reside Ie synode auquel Ie metropolltam ls?le ~Olt
on ne saurait en
q.ue cette
royient du fait que ce metropolltam ne pouvalt pas
Ie tribunal de 1'un de ses suftragants
tribunal d'appel, comme si Ie can. 1594, § 2, ordonna t
ce choix. Les deux points ne sont pa.s c?nnexe,s et
intimement lies. Le qui caret su.nr~ganels .nl es~ q~tune
on de designer Ie metropolltam, et ~I e ~o; ne
pas a ce metropolitain la liberte
deSIgner
1'0rdinaire d'appel, comme aux autres, c est qu~ ce
metropolitain a deja, en raison du syno~e, ?es ~ela
tions avec un autre metropolitain, dont II dep~~ e~
quelque sorte pour Ie synode, et dont Ie tn una
devient tout ~aturellement celui de l'app,~:. On pe~t
se demander, par ailleurs, si rappel dn ,meL!,opohtam
a l'un des suftragants ne laisse pas que d ofInr queI~ue
danaer pour l'exaete administration de ;a Jl:stlce.
Dan~ ce systeme en efIet, les sentences de I o~l'iclal de
X sont revues e~ appel, par I'officiaI de Z, metropole,
et'les sentences de l'official. d~
sont ~e.vu~s pa~
I'official de X. Mais I'impartiahte et Ie desmteresse ,
ment des deux officiaux saUl'ont, sans nul doute,
rendre Ie procecte inofl'ensif.
.,.
.,
Au-dessus du tribunal de deUXlel1le ll1stance, II .n y
a plus, dans Ie droit du Code: que la S. Rote Romam~,
tribunal essentiellement d appel, can. 1598, S §. t'
sauf quelques cas de mariages Olt I'appel va a~ amom " L'appel omisso media est encore admIs, et Ie
du Saint-Siege peut recevoir les appeIs. des
jugements portes en premiere instance par les .tnbunaux des Ordinaires, can. 1599, § 1, n ...1, Apres une
t
'd' tee par un tribunal de deUXlel1lC ll1stance,
sen ence e IC
1 t'b
I d'appel ,
I S Rote romaine est encore e n una
paour~u qu'il n'y ait pas chose jugee, ct. can. 1599,
§ 1 n 2 et can. 1902.
, .
p~ut'arriver, comme dans Ie droit antencur, ~ue,
d ns Ie cas ou les deux parties font appel,. I une
a;pelle du tribunal de premiere instance au trIbunal
ordinaire de seconde instance, et l'autr~ a l~ S. dHo.~e
romaine. Dans ce cas, coml1le dans I ancI:n , rOI ,
Ie tribunal de deuxieme instance peut receVOlT I ~ppei
qui lui est regulierement notifie par une pa.rtle, e
ceder dans la cause, jusqu'a ce qu~ I'a;ppel.a Rome
f~io soit legitimement notitle. Cette slgmfic~tlOn su~endra l'exercice de Ia juridiction du trIbunal ae
instance, conformement au can.
_§ 2.
Si la signification n'est pas faite avant la cItatlOh: Ie
tribunal peut exiger la comparution des deux partIes.

~ssister"
~hoisir

conclur~

i:~se

sIt~atlOn
com~e

~e

!'-'

tri~~~al

Ii

~euxieme

~56~,
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VIII. LA PROCEDURE D' APPEL. - I. A V ANT LE
CODE. 1. Les pn)liminaires de la procedure de
l'appel appartiennent au juge dont Ia sentence a ete
frappee d'appel. Ce juge devait, en premier lieu,
delivrer a l'appelant les lettres apostoles, cf. art.
ApOSTOLI.
Apres cette formalite, il avait aussi I'obligation de
fournir a l'appelant une copie authentique des actes
du proci~s, que Ie juge d'appel recevrait pour son
examen de la cause. Les canonistes distinguaient
cependant Ie cas ou l'adversaire de l'appelant acceptait
l'appel, et desirait, lui aussi, que ces actes soient
transmis au juge d'appel, ou au moins consentait a ce
transfert, de ceux ou cette meme partie faisait opposition a l'appcl. Dans Ie second cas, il n'etait pas necessaire que les actes du proces fussent, pour lors, delivres
it l'appelant. II suffisait que ce dernier se presentat
a la curie d'appel, ou y envoy-at un procureur dans les
delais voulus. Cf. Pirhing, op. et lac. cit., n. 186;
Schmalzgrueber, op. et lac. cit., n. 95. Cet enseignement
resultait de divers textes des Dieretales, en particulier,
1. II, tit. XXVIII, c. 64, et 70, § 1. L'acceptation de
l'appel par Ie juge ct par la partie adverse etait neces.saire pour que la cause fut en curie d'appel, cf. Panormitanus, op. et loco cit., C. LXIV, n. 2, 6; C. LXII, §
Et eidem quoque; mais l'appelant pouvait obtenir que
Ie jugement d'appel fLIt porte contre son ad versaire
·contumace.
Le can. 38 du IV' concile du Latran, XII' oecumenique, 1215, avait enumere les universa judicii acta
que devaient transcrire ou un notaire ou deux
copistes idoines, pour les livrer aux parties, l'original
garde pour faire foi, en cas de do ute ou de contestations : Videlicet, eitationes, dilationes, recusationes,
exceptiones. petitiones, responsiones, interrogationes,
contessiones, testium depositiones, instrumentorum
produetiones, interloeutiones, appellationes, renuncia.tiones, conclusiones, et cetera, qUll! occurrerint, competent! ordine conscribenda, loca designando, tempora et
personas. Deer., lac. cit., tit. XIX, c. 40.
Clement VIII decida plus tard que ce n'etait qu'au
cas ou, judiciairement, une exception de faussete serait
introduite devant Ie juge d'appel, que Ie premier
juge aurait a cnvoyer les actes originaux. Mais ces actes
etaient tellement la propriete du tribunal de la
precedente instance, qu'ils devaient, toute contestation epuisee, lui etl'e renvoyes, pour etre places et
-conserves dans ses archives. S. C. des Bv. et Reg.,
16 octobre 1600, n. 11.
La transmission des actes du procl~s etait necessaire
pour que J'appel produisit sont efIet devolutif et que
1e juge superieur put prononcer sur la cause.Les actes
devaient etre transmis en entier. La transmission etait
aux frais de l'appelant. Cf. ReifIenstuel, op. et loco
·cit., n. 246. Le concile de Trente avait ordonne que Ie
notaire du tribunal livrat la copie des actes Ie plus
tOt possible, et au moins dans Ie mois. n avait en meme
temps porte des peines contre Ie notaire negligent et
malveillant, et contre Ie juge qui serait compIice. Cf.
sess. XXIV, c. XX De ref. Voir art. JUGE, NOTAIRE.
Le decret de la S. Congregation des Bveques et
Reguliers du 18 decembre 1835, n. 4, donnait cette
-enumeration des pieces qui devaient etre envoyees au
juge d'appel : « 1. Ie proces luicmeme fait dans la
curie; 2. son restrictum, c'est-a-dire Ie sommaire des
parties principales; 3. les defenses presentees par Ie
dCfendeur; 4. en fin, la sentence portee. " Cf. Codicis
iuris canonici fontes, t. IV, p. 867. Le decret de la meme
S. Congregation, du 1" aout 1851, ibid., p. 946,
ajoutait a ses pieces un index general de tous les actes
adresses. Toutes ces prescriptions etaient maintenues
par Ie decret de Ia meme S. Congregation du 11 juin
1:880, n.37. Ibid., p.l025.

La se bornait Ie role du premier juge.
2. Quant au juge d'appel, il devait d'abord se
compte de la recevabilite de l'appel a lui
rechercher s'il y avait une raison d'interjeter
appel, c'est-a-dire dommage cause; constater
l'appel avait ete fait dans les delais voulus et
etait poursuivi dans les temps prescrits; S:"<.'""~_'''
qu'ilne portait pas sur un cas ou Ie droit Ie prohlb"it'
Tous ces points devaient eire eclaircis d'apres
preuves fournies par l'appelant.
Si .l~ juge d'~p'pel de?la:ait .rappel non l'eCevable,
sa deCISIOn ulteneure etart dlfIerente, suivant qu
I'appel portait sur une sentence interlocutoire ou su~
une sentence definitive. Cf. Pirhing, op. et lac.
n. 103, ReifIenstuel, op. et lac. cit., n.
Sch~alzgrueber, ~p. et loe. e~t., n. 99. Dans Ie
premIer cas, Ie supeneur renvoyalt les parties devant
Ie juge precedent, pour qu'il connut du principal de
la cause, sauf, toutefois, si Ie juge de premiere instance avait con senti a cet appel iliegitime ou friVoie
Dans l'eventualite de cette acceptation, ce juge avait
resigne sa juridiction, et Ie juge d'appel etait libre
sa decision, et pouvait, a son gre, ou conna1tre lui.
meme de l'affaire, ou bien la renvoyer au juge precedent. Cf. Sexte, 1. II, tit. xv, c. S. Si, au contraire
rappel avait porte sur la sentence definitive, Ie jug6
d'appel confirmait cette sentence, et en assurait
l'execution. Dans les deux cas, l'appelant devait faire"
les frais de l' appel.
.
Si Ie juge estimait l'appel recevable, cf. Pirhing,
op. et loco cit., n. 191; Schmalzgrueber, op. et loco cit.,
n. 98, il prenait connaissance de la cause, meme si
l'appel n'avait porte que sur une sentence
cutoire, en raison de la presomption contraire au
juge qui avait, une premiere fois, injustement agi
envers la partie appelante. Cf. Decr., loco cit.,
tit. XXv"III, C. 59. Dans l'examen de Ia cause, Ie juge
d'appeI procedait d'apres les actes qui lui avaient ete
transmis du proci~s en premiere instance. Lorsqu'il
s'agissait d'une cause incidente, ce juge ne tenait
compte que des preuves deja fournies, sans pouvoi!'
en accepter d'autres. S'il s'agissait de Ia cause prin~
cipale, il recevait, a l'occasion, des preuves nouvelles
qui lui etaient soumises, ou ordonnait les supplements
d'enquete qu'il estimait l1ecessaires pour Ia pleine
apparition de la verite. Toutefois, dans ces enquetes,
Ie juge ne pouvait pas admettre de nouveaux temoins
sur les memes articles ou sur des articles contraires.
La clementine Testibus Ie d~fendait, Clementines,
loco cit., tit. VIII, C. 2. Le pro cede etait inierdit en
premiere instance, la publication des temoignages
faite, et il y avait, pour la prohibition, la meme raison
en cause d'appel : Quum non minus in appel/ationibus
quam in principali causa, subornatio sit timenda.
Clementines, loco cit.
En 1908, la S. Rote romaine avait re<;u, pour les
appels engages devant elle, une ligne de conduite
speciale, dans sa Lex propria, puis· dans les Regullfi
servandm in judiciis apud S. Rotam roman am,
approuvees ad experimentum Ie 7 septembre 1908, et
definitivement Ie 2 aout 1910. Voir art. ROTE.
II. LA LEGISLATION DU CODE. 1. Comme dans
Ie droit anterieur, les actes preliminaires a la procedure d'appel sont accomplis par Ie juge de la precedente instance. IIs consistent dans la delivrance de
deux sortes de documents.
Des que rappel a ete interjete, Ie juge dont la
sentence est attaquee doit delivrer a l'appelant une
copie authentique de la sentence, can. 1884, § 1.
Cette tradition do it etre faite en temps utile, pour que
l'appelant puisse introduire rappel devant Ie juge
superieur dans les deiais iegaux, qui sont, sauf prorogation faite par Ie juge precedent, de trente jours a
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de celui ou I'appel a ete emis, can. 1883. Si
ne peut obtenir du juge la tradition de
piece, les delais ne courent pas, et il do it notifier
aU juge d'appell:temdPecl~emenlt que pose Ie juge precedent a Ja poursU! e e apI;e. ,
. .
Saisi par cette plainte, Ie Juge d appel devra mtImer,
par prec~pte, au. juge de Ia precedente instan~e,
l'ordre d accomplIr son office, can. 1884, § 2. Nul
doute que Ie juge d'appel ne puisse, au besoin, amener
la realisation de cet office, p~r l'inflict~on ~e censure~,
i la ne<'ligence ou Ia mauvalse volonte du Juge rendalt
~ecess ;ire cette manifestation de l'autorite.
" L'envoi de la copie authentique de la sentence
"~"atita(lu,je, avec 1a copie de l'acte d'emission de l'appel
adresse au juge precedent, constitue Ie premier acte
de la procedure d'appel, son introduction aupres du
juge superieur. Le memoire d'appel, libellus aP..pellationis, dont parle Ie can. 1884, § 1, ne parmt pas
.devoir eire un acte authentique. Rien ne l'indique dans
Ie Code, alol'S que Ie texte legal demande expressement l'authentification de la copie de la sentence, et
ne parle que de cet exemplaire de la sentence, lorsqu'il
est ·question, can. 1884, § 2, de l'impossibilite de recevoir du juge les pieces necessaires. II suffira donc que
.ce soit la copie privee, faite par l'appelant, de son
acte d'appel. Cependant, lorsque l'appel aura ete
signifie au juge, de vive voix, il sera plus normal que
l'appelant envoie au juge d'appei un acte authentique de cette emission de l'appel.
Le Code prevoit ensuite l' envoi au j uge d'appel,
par Ie tribunal, des actes du proces, can. 1890. Le
.can. 1644 precise les conditions de cet envoi. Les actes
doivent eire complets, et contenir, non seulement
.ce qui regarde la question en litige, les acta causle,
.comme la sentence, les interrogatoires et Ies documents de preuves, mais encore Ies acta processus,
citations, relations, preambules et finales des interrogatoires, etc., can. 1642, § 1. Le tout doit etre
rtidige dans la langue prescrite par Ie droit, cf. ibid., § 2.
Voir art. PROCES ECCLESIASTIQUE. Les parties redigees en langue vulgaire doivent etre soigneusement
traduites en latin, s'il faut les envoyer - sans nul
do ute, cas assez rare - aupres d'un tribunal qui
gnorerait cette langue originale, can. 1644, § 2.
Les feuilles doivent avoir chacune leur nurriero de
pagination, et porter la signature du notaire et Ie
seeau du tribunal, can. 1643, § 1. nest prescrit de
les reunir en fascieules, et de ne pas les Iaisser volantes,
-can. 1644, § 1. On y joindra une table complete de
to us les actes et documents inseres, ibid. Le tout sera
authentique, au double point de vue de Ia fidelite de
la transcription et de I'integrite des pieces, par Ie
nota ire, ibid. Ces redactions et arrangements sont aux
frais de l'appelant.
Ces prescriptions doivent d'autant plus rigoureuse'ment etre observees, que s'il y manque quoi que ce
soit, Ie juge d'appel peut obliger a completer et a
parfaire Ie travail, auquel cas ce n'est pas l'appelant
mais Ie negligent ou Ie coupable, en pratique Ie
notaire, qui devra faire les frais de I'achevement,
s'il y a de sa faute, can. 1644, § 3.
Ainsi redigee, la copie des actes est envoyee au
tribunal d'appel. On n'enverra pas Ies actes originaux, qui doivent rester dans les archives de l' offi·cialite, suivant les modes prescrits, cf. can. 1645,
voir art. PROCES ECCLESIASTIQUE, mais une copie
authentique. Ce n'est que dans Ie cas - rare sans
nul do ute - ou un grave inconvenient ne permettrait pas cette transcription, que l' original pourrait
etre envoy-e, mais, dans ce cas, avec les precautions
nccessaires pour en eviter Ia disparition ou la perte.
On n'imitera pas cette officialite qui transmettait
'naguere les acies originaux d'un proces matrimonial
DICT. DE DROIT CANONIQUE
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par la poste sans recommandation de renvoi. L'envoi
de la copie elle-meme devra eire fait recommande
avec avis de reception, cf. can. 1724.
2. Apres la reception de l'appel, puis des actes du
proces,~ Ie juge d'appel doit lancer les citations au
demandeur e1. au dMendeur, pour la litis contestatio
du nouveau proces, cf. can. 1891, § 1.
Le litige est deja circonscrit dans toutc sa com·
prehension par la premiere litis contestatio, celle du
procl~s anterieur. II ne peut etre change ni varier.
II n'est pas possible d'y joindre une autre action,
meme par voie de cumul utile, dit expressement Ie
can. 1891, § 1. La litis contestatio du proces d'appel
consiste donc, et uniquement, dans la position, sous
cette seule forme, de la question: la precedente sentence doit-elle eire maintenue ou rMormee?
La procedure comprend surtout l'examen des
pieces du proces anterieur, et de la sentence que Ie
juge en a deja tiree, et qui est frappee d'appel.
Neanmoins, suivant Ie mode traditionnel, Ie juge doit
recevoir les moyens nouveaux de preuves que l'appelant lui presente. Ce peuvent eire, soit des documents
non produits jusqu'alors, soit me me des interrogatoires de temoins, soit anciens, ayant deja ete entendus, soit de nouvelle introduction, can. 1891, § 2.
Cependant, comme les preuves et documents du
premier proces, ainsi que les interrogatoires des
temoins ont ete pub lies, diverses regles s'imposent,
que la seule prudence prescrirait de gardeI'. Elles
sont edictees, dans Ie droit du Code, par les can. 1786
et 1861, et Ie can. 1891, § 2, Y renvoie. Elles rem·
placent tontes les dispositions du droit anterieur.
D'apres ces prescriptions, les temoins precectemment
interroges ne seront entendus de nouveau, des
temoins nouveaux ne seront acceptes, que s'il y a,
il Ie faire, un motif de plus ou moins serieuse gravite,
selonles causes. Dans les causes qui ne passent jamais
en l'etat de chose jugee, comme celles qui interessent
I'etat des personnes, les causes matrimoniales par
exemple, il suffira d'un motif grave. Dans les autres,
ou il peut y avoir chose jugee, la raison devra etre
tres grave.
La gravite est au discernement du juge. EIle peut
se prendre des motifs allegues par Ie temoin ou Ia
partie, ou de la cause eUe-meme. Ainsi, si Ie temoin,
digne de foi, declare vouloir indiquer un fait ou donner
une precision, sur quoi iln'a pu temoigner, ou s'etendre
suffisamment, sur quoi il n'a pas ete compris par Ie
juge. Ainsi, si un temoin n'a pas ete produit dans Ie
premier proces, en raison d'une absence, ou de l'impossibilite de trouver Ie lieu de sa residence, malgre les
soins voulus apportes. De meme, si parties et temoins
entendent prouver un fait nouveau qu'ils n'ont pu
apporter en temps utile, ou bien parce qu'ils l'ignoraient, ou parce qu'ils n'ont pas estime necessaire.
croyant avoir suffisamment de moyens de preuves, de
Ie divulguer, des raisons serieuses les poussant,
honneur, querelles a eViter, etc., a Ie tenir sous
silence. Etc., etc. Mais, il faudra toujours, avant
d'accepter des depositions reiterees, ou !'introduction
de nouveaux temoins, s'assurer qu'il n'y a aucun
danger defraude, de tromperie, ou de subornation de
temoins. Le meilleur moyen de decouvrir ces irregularites et dangers, sera, conformement au can. 1786,
de ne pas permettre ces depositions ou ces nouveaux
interrogatoires, sans demander l'avis de la partie
adverse, et du promoteur de justice ou dMenseur du
lien, s'ils interviennent au proces. Ces diverses considerations· seront marquees dans Ie decret du juge qui
ordonnera cette nouvelle audition ou introduction.
Ces depositions sont regnes de la mal1iere il1diqlle,
pour Ie premier proces, can. 1770-1781. II en est de
meme pour les documents, qui donnent lieu a suivre
I. -
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les memes regles, soit pour leur interpretation, soit
pour Iem copie, les expertises, etc., que dans Ie
premier proces, cf. can. 1789-1805. Lorsque la procedure, ce qui est Ie cas Ie plus normal et Ie plus frequent,
ne portera que sur les pieces deja connues, une nouvelle publication n'est pas necessaire, et les parties
n'ont pas a etre invitees a nouveau a prendre connaissance .de ces pieces, puisqu' elles les ont connues par la
pUblication du precedent proces. Mais, si de nouvelles
preuves, par documents ou par temoignagfts, ont ete
acceptees, il doit y avoir une publication, et la partie
adverse doit en avoir connaissance. nest necessaire
de lui fixer un delai pour sa defense, qui pourra etre
soit une deposition personnelle, soit une presentation de documents contraires, soit une audition de
temoins. Si cette possibilite de defense n'etait pas
accordee a ]a partie adVerse, Ie jugement serait de
nul dIet, can. 1861, § 2.
Apres cette defense, s'il y a lieu, est prononcee la
conclusion de la cause, et un temps est laisse aux
avocats, que les deux parties ont pu constituer,
dans ]e nouveau proces comme dans Ie procE~s anterieur, pour preparer et presenter leurs observations.
On devra respecter sur ce point les prescriptions
communes a tous les proces, et edictees par les
canons 1862-1867.
En aucune fayon Ie juge de l'instance precedente,
n'Hant pas partie dans la cause, ne doit intervenir.
n en est de meme du promoteur de justice ou du
defenseur du lien anpres du precedent tribunal,
alors meme que ce seraient ces personnages qui
auraient interjete appel. Tous ont epuise leur role et
attributions: Ie juge par sa sentence, dont l'execution
ne lui appartient plus en raison de l'appel, Ie promoteur de justice et Ie defenseur du lien par l'emission
de l'appel.
Les formalites des can. 1862-1867 accomplies, la
sentence est prononcee, d'apres les prescriptions des
can. 1869-1872, suivant que Ie ·tribunal est collegial,
ou que Ie juge est unique. Voir art. PROCES ECCLESIASTIQUE. Pour etre en regIe avec Ie can. 1873, la
sentence do it definir la controverse,c'est-a-dire, dans
Ie cas, declarer si la sentence dont est appel est
maintenue ou infirmee, soit totalement, soit dans
telle mesure determinee, exprimer les motifs, soit de
fait, soit de droit, qui exigent la decision, et en fin
sta tuer sur les frais de l'a ppel.
La teneur de la sentence est ceUe que fixe Ie
can. 1874. Comme celle de la premiere instance, la
sentence d'appeI doit etre publiee, cf. can. 1876, et
les memes modes de publication sont a la disposition
du juge, cf. can. 1877. Voir art. SENTENCE.
La sentence d'appel peut etre combattue a l'aide
des memes moyens que la sentence precedente. Ene
est d'abord, a SOIl tour, susceptible d'appel, a moins
qu'il n'y aU chose jugee, auquel cas il n'existe plus
contre elIe que la demande en reintegrande. Elle peut
etre attaquee par raction en nullite, s'il y a lieu, ou
par raction en opposition d'un tiers. Cf. can. 18781907. Voir art. PROCES ECCLESIASTIQUE; SENTENCE.
Le tribunal de la S. Rote romaine conserve, sous
Ie Code, ses regles precises de procedure. Sauf quelques
particularites dues aux circonstances propres a ce
tribunal, eIles ne sont que les regJes generales du droit
commun appropriees, les regles edictees par Ie Code
etant tirees des reglements faits en 1908 pour Ie tribunal reconstitue de la Rote. Voir art. ROTE.
IX. LA FIN DE L' APPEL.
I. A V ANT LE CODE. 1. Le premier mode qui termine l'appel, Ie plus
normal, c'est la sentence du juge d'appel, apres la
procedure reguliere exposee precedemment.
2. L'appel peut aussi cesser par la renonciation de
l'appelant. Ce mode, cependant, n'est pas toujours

possible. Les canonistes distinguent en effet les
cas, l'un, ou l'appelant seul ayant agi, l'affaire
encore entiere, res est integra,. et celui ou futseulement par I'acceptation de l'adversaire '
ce
est entrepris, res desinit esse integra.
'
Dans la premiere evantuaIite, l'appelant peut renon.
cer a son appel. II n'a <rt:'a ~emander au juge d'appel
de Ie renvoyer au premIer luge, et ce renvoi est d
d.roi.t. L'adversaire ne peut pas s'opposer a cette renon:
elatIon. Elle est la remise de l'aifaire au premier juge
et ce juge ne saurait etre suspecte par l'adversaire
.puisqu'il a porte la sentence en sa faveur. Cett'
remise, par ameurs, n' est que Ie desistement de
l'appelant, qui a la liberte de ne pas profiter e
moyen de l'appel, faveur personnelIe, et, dans Ie cas
de;neuree strictement personnelIe, personne n'ayant
agI, ou n'a~ant encore ete tou.che en raison de l'appel.
Cf. Panorn:lt~nus, op. et loc. c:t., c. LXX, § llie denique,
n. 2 sq.; Plrhmg, op. et loc. CIt., n. 260; Schmalzgrue_
ber, op. et loc. cli., n. 105. Cependant, meme dansce
cas, s'il y a eu des depenses faites deja par la partie
adverse, ou si cette renonciation cause des dommages
l'appelant do it les solder ou les reparer. II est cense'
en effet, avoir appele temerairement, sinon malicieu~
sement. Ce ne serait qu'au cas ou l'adversaire aurait
formellement consenti a la renonciation, que l'appe~
Iant pourrait etre dispense de ces frais. Cf. Pirhing
op. et lac. ciL, et n. 191; Schmalzgrueber, lac. cit.:
Cette faculte de renonciation, marquee dans Ie droit
romain, Cod. Just., loc. cit., tit. LXII, lex 28, exposee
par Gratien dans son ajoute au can. 41, § Sf
caus. II, q. VI, etait expressement reconnue par la
decretale Inlerposita, Deer., loc. cit., tit. XXVIII, c.70,§2.
Dans Ie second cas, ou I'affaire etait en cours, fllt-ce.
seulement par l'acceptation de l'appel, par Ie juge
ou par la partie adVerse, a plus forte raison par
!'introduction de ]a cause, aupres du juge superieur,la
renonciation ne pouvait pas etre admise. « L'appel,en ce cas, est devenu commnn ", Panormitanus,_
op. et loc. cit., n. 2. II en etait ainsi, du moins, 10fsque
rappel portait sur Ia sentence definitive. Mais lorsque
la sentence attaquee etait une sentence interlocutoire,
l'aUaire devant etre remise au premier juge, dans la
regularite du droit, la partie adverse n'aurait pas eu
de motif de refuser, des lors, Ie renvoi par effet de la
renonciation a l'appel. Cf. Panormitanus, op. et
loc. cit., n. 4.
Les auteurs marquaient que la renonciation pouvait
etre expresse, Iorsqu'elle etait declan3e et directement
visee, mais aussi tacite, lorsque l'appelant accomplissait un acte de soi contraire a l'appel, ou qu'il omettait
run de ceux que l'appel rendait necessaires, par
exemple, en ne demandant pas les leUres apostoles
dans les delais voulus apres que rappel avait eM·
interjete; cr. Sexie, loco cit., C. 6; Cl!!mentines, 1. II,
tit. XII, c. 2; en requerant dn juge, apres l'appel
d'une sentence interlocutoire, qu'iI continuat sa.
procedure, par exemple en interrogeant les temoins,
en publiilllt Ie proces, etc., d. Deer., l. I, tit. XXIX,
C. 20. Mais, s'il n'y avait pas de. dernande expresse·
de Ia part de l'appelant, la pure acceptation tacite de
ces actes ou de semblables, venant apres un appel,
ne pouvait pas €ire interpretee comme une renonciation veritable, car il restait possible, suivant la
remarque de Pirhing, op. el lac. cit., n. 260, que ce
faisant, la partie appelante prit simplement Ie temps
de reflechir. n est, par ailleurs, a noter que certaines
formes de renonciation par omission ne se distinguent·
pas facilernent de la veritable desertion de l'appel.
3. Lorsque l'appel portait sur une sentence interlocutoire, iI cessait, si Ie juge, comme il en ayaH Ie
droit, revoqllait cette sentence, et par la meme Ie
domrnage et !'injustice dont se plaignait l'appelant.-
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'Le juge, qui ne pouvait pas revoquer la sentence
definitive, pouvait revoquer l'interlocutoire. Dans ce
cas on appliquait Ie principe: cessant la cause, cesse
au;si l'efIet, et Ii! sentence qui avait cause Ie dornmage
et accompli !'injustice n'existant plus, dommage et
injustice tombaient : l'appel devait lui aussi cesser
com me n'ayant plus d'objet. Cf. Deer., 1. II, tit. XXVIII,
c. 60. II fallait, toutefois, que tout dommage reel fUt
repare, et que ne demeurat aucune cause de suspicion.
Cf. Pirhing, op. et loc. cit., n. 257-259. L'appelant,
aui ne devait au juge aucune explication sur son appel,
pouvait ne pas obeir a ses citations apres l'emission
de l'appel, devait comparaitre, si Ie juge annoll(;ait
intention de revoquer la sentence. Les parties
n'avaient aucun droit a s'opposer a cette revocation.
Cf. Pirhing, op. et lac. cit., n. 258.
4. Enfin l'appel cessait par desertion ou abandon.
Cette cessation se produisait lorsque, l'appel interjete, run des actes qui devaient necessairernent suivre
I'emission de rappel n'etait pas accompli en temps
requis. Les canonistes n'ont pas toujours bien distingue entre cette desertion d'appel et la renonciation
tacite. La seule difference en elIet, est d' ordre interne,
et ne peut se tirer que de la volonte de l'appelant, dont
Ie droit ne saurait juger que lorsqu'elle est manifestee
nettelllen t.
Quoi qu'il en soit, l'omission de l'acte judiciaire
obligatoire produisait la peremption de la cause
d'appel. Ainsi l'omission de la demande des lettres
apostoies dans les trente jours; l'omission de leur
presentation au juge d'appel dans les delais fixes;
l'ecoulement du temps de la poursuite et de l'achevement de l'appel. Cf. Clementines, loc. cit., C. 3.
La desertion d'appel operait son effet automatiquement, par Ia seuIe omission et Ie laps du temps.
Passe Ie delai inutiIement ecoule, l'appelant n'etait
. plus recevable. n s'entendait neanmoins condamner
a payer to us les frais, et it TE3parer tous les dommages qui resultaient, soit de l'appel, soit de son
inaction fatale, car il etait toujours, dans Ie cas,
presume comme ayant agi malicieusement. Cf. Decr.,
1. II, tit. XIV, C. 6.
Si, malgre cette desertion de l'appel, l'appelant
arrivait a poursuivre l'action, to us les actes judiciaires
qui suivaient la desertion etaient nuls, et la premiere
sentence passait en l'etat de chose jugee. Cf. Clementines, loc. cit., c. 6. La sentence d'appeI n'avait pas plus
de valeur que s'il n'y avait jamais eu d'appel, cf.
Pirhing, op. et loc. cit., n. 263; elle avait He portee
par un juge incompetent. Il en etait de rneme, d'apres
la clementine citee, cf. Glose, In hunc loc., v o Appella~
ius, si l'adversaire avait poursuivi l'appel apres sa
desertion.
Seul, Ie juge, dans certains cas, ou Ie bien public
etait en jeu, pouvait continuer Faction apres la
desertion de l'appel, d. Deer., 1. II, tit. XXVIII,
C. 45. Cela devait s'entendre des cas ou Ie juge etait
en droit d'agir par lui-meme : « la desertion d'appel de
l'appelant ne doit pas nuire a l'office du juge. " Panormitanus, op. et loe. cit., C. XLV, n. 1, et non pas des cas
ou n'entrait en consideration que l'interet prive. Id.,
ibid., n. 2; Pirhing, op. et loco cit., n. 261.
II. LA LEGISLATION DU CODE'.- Le Code n'a rien
change aux principes sur ce point de la cessation de
l'appel. II a seulement donne quelques precisions en
harmonie avec ses autres dispositions. La voie normale
qui prodllit la cessation de l'appel demeure, apres
l'evolution de la cause, Ie pro nonce de la sentence
definissant Ie bien ou mal fonde de l'appel.
L'appeJant conserve Ie droit en appel, comme tout
plaideur it tout stade du proces, de se de5ister de 5e,
pretentions, cf. can. 1740, § 1. Le Code est ici plus
large que Ie droit anterieur. Mais, dans ce cas, la
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renonciation, pour eviter toute querelle ou incertitude,
doit etre redigee par ecrit. Elle est communiquee
a la partie adverse, qui doit l'accepter, ou du moins
n'y pas faire opposition. Elle devra de meme, pour
obtenir son plein effet, etre admise par Ie juge. La
partie adverse a toujours Ie droit et la ressource
d'exiger que la procedure soit poursuivie jusqu'a son
aboutissement normal, la sentence, si eIle l'estime
a propos. Et c'est justice, sans quoi eIle serait parfois
lesee en ses interets. Dans l'espece de l'appel, en particulier, si la renonciation de l'appelant rendait impossible toute continuation de la revision de la sentence
precedente, cette partie pourrait etre gravement
atteinte. En effet, sans faire appel elle-meme, puis que
l'appel etait fait, et devait lui profiter comme a
I'appelant, eUe pouvait fonder sur la revision de Ja
cause, I'espoir de voir arneliorer en sa faveuf la premiere sentence. La cessation de l'appel ferait tomber
sans compensation cette legitime esperance. Le juge,
par ailleufs, lorsque Ie bien public y est interesse, ne
peut pas laisser perimer ainsi une action. Les diverses
dispositions du Code assurent Ie mailltien du droit de
tous, et l'accomplisseIIIent des fonctions essentielles,
cf. can. 1740, § 2.
Dument Iegitimee et acceptee, la renonciation a
I'appel eteint Ie proces. Mais l'appelant qui renonce
ainsi a la poursuite de l'action est obligatoirement
force a solder tous les frais qu'a necessite l'action,
jusqu'au moment ou la renonciation l'arrete, cf.
can. 1741. Voir art. PROCES ECCLESIASTIQUE.
La revocation d'une sentence interlocutoire, dans
les cas ou une sentence de telle sorte aurait pu donner
prise a l'appel, serait aussi, dans Ie droit du Code,
l'un des moyens de faire cesser l'appel. Le juge conserve, en eifet, dans la legislation actuelle,la possibilite
soit de corriger, soit de revoquer, sa sentence interlocutoire jusqu'au moment de la sentence definitive .
Can. 1841.
Enfin, la desertion d'appel est encore produite, sous
la legislation du Code, du fait de l'omission, dans les
temps voulus, des actes necessaires, d. can. 1886.
De plus, Ie can. 1736 declare expressement que Ie
defaut de tout acte de procedure durant un an,
devant Ie tribunal d'appel, produit Ia peremption de
l'instance, et amene Ie passage de la sentence a l'etat
de chose jugee. Ces resultats, comme dans Ie droit
anterienr, sont acquis automatiquement dans to utes
les causes, et a l'egard de toutes les personnes.
Can. 1737. Voir art. PROCES ECCLESIASTIQUE;
PEREMPTION.
X. BIBLIOGRAPHIE. - $ources. -Deerel de Gratien,
caus. II, q. VI. - Decre/ales, I. II, tit. XXVIII. - Sexte,
l. II, tit. xv. - Clementines, I. II, tit. XII.
Auteurs. - Hostiensis, Summa aurea, § De appel/ationibus, Venetiis, 1570, p. 205 sq. - Durandus (G.),
Speculum judiciale, 1. III, part. Hr, § De appellationibus, Venetiis, 1566. - Abbas Panormitanu8, Opera,
Venetiis, 1588, t. v, Commentaria ierUtE partis in
secundum librum Deeretalium, § De appellationibus. Scaccia, Traclatus de appellalionibus, Venetiis, 1667.
- Barbosa, Gollee/anea doclorum in lib. II Decretal.,
§ De appellationibus, dans Colleetanea doetorum tam
velerum quam reeentiorum in jus pontificium universum, t. I, Venetiis, 1716. - rd., Collectanea doctorum
in lib. II Sexti Decreialtum, tit. cit., ibid., t. IV, VenetUs, 1718. - Id., Collectan. doctor. in lib. II Clementinarum, tit. cit., ibid., loc. cit. - rd., Repertorium
juris civilis et canonici, Venetiis, 1708, p. 9-11, vo
Appellans, et Appel/alio. - Id., Summa apostolicarum decisionum extra jus commune vagantium, Vene·
tiis, 1712, collect. XXXVII, Vo Appeliaiio. - Gonzalez
Tellez, Commentaria perpetua in singulos tex/us quinque
li brorum Decretalium Gregorii IX, t. II, Venetiis, 1756,
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p. 538-604.
Fagnanus, Gommentaria in V libros
influence Jean Gerson, id., ibid., p. 199 qUI··1
· qu ,.a P ans,
.
'es
Deeretalium, t. II, Colonim, 1705. - Pirhing, Juris
accep t a, t an d IS
en 1406 Gumau
canoniei methodus nova, t. II, Dilingm, 1675, In lib. II
Filastre et Pierre d' Ailly les combattaie~t.
me
Decretal., tit. XXVIII, p. 570-651. - Leurenius, Forum
, Le ~emehistorien constate que.le canoniste italien
ecclesiasticum, Venetiis, 1729, t. II, In lib. I I Decretal.,
1:r~n<;OlS Zarabella expose Ie premIer la theorie con'_
tit. XXVIII, q. 1006 sq. - Reifi'enstuel, Jus canonicum
lrarr~ complete, avec la subordination du pape Cl
universum, In lib. II Decretal., tit. XXVIII, Parisiis,
conclle, dans son traite De schismatibus authorit~u
1886, t. HI, p. 303-358. Schmalzgrueber, Jus
imperatoris iollendis, compose en 1408. Cf. id., loc. cit e
ecclesiasticum uniuersum, lib. II, part. III, tit. XXVIII,
p. 201 sq. Ne pourrait-on pas, par ailleurs, recherche"
Romm, 1844, t. IV, p. 470-547. - Ferraris, Prompta
dans l'el:seignement de son m~ltre a Bologne, Antoin!
o
bibliotheca, v Appellatio. - Devoti, Institutionum
de Butno, :a source des sentlI~ents professes par Ie
canonicarum libri IV, lib. III, tit. XV, Gandm, 1836,
futur cardmal Zarabella? VOIr art. AXTOINE DE
t. II, p. 158-190. - Bouix, Tractatus de judiciis
BurRIo.
ecclesiasticis, 3' ed., Parisiis, 1884, t. II, part. II, c. III,
Quoi qu'il en soit, Ia pratique de l'appel au
Luca (de), Lie judiciis ecclesiaslicis
p. 246-293. concile devait logiquement sortir des decrets au
ciuilibus, 2' ed., Romm, 1902, n. 580-624. - Lega,
de Constance, IV' et V' sessions, 30 mars et 6 avril 1415
Prrelectiones in textum juris canonici de judiciis ecclecf. _Mansi, Conciliorum amplissima collectio, t. XXVI!'
siasticis, t. I, 2' ed., Romm, 1905, part. I, sect. III,
col. 585, 590, pro clamant la superiorite du concH;
tit. II, c. I, p. 533-564. - \Veruz, Jus Deeretalium, t. v,
general sur Ie pape.
De judiciis ecclesiasticis, lib. I, part. III, sect. VI,
II reste a montrer la determination du delit, et a
tit. XXXIX, Prati, 1914, p. 525-545.
preciser les peines qui lui sont attachees.
Gommeniateur du Gode. - Vidal. Jus canonicum,
1. AVANT LE CODE. - 1. Du concile de Gonstance
t. VI, De processibus, Romm, 1927, lib. I, sect. IV,
a la constitution Apostolic[£ Sedis. - La condamna_
tit. XIV, p. 547-566.
tion que fit Martin V, en raison des pretentions des
Eludes. - P. Fournier, Les officialites au Moyen
legats dc Ia nation polonaise, en plein concile, lo1'S
A_ge, Paris, 1880. - M. Fournier, Essai sur l'histoire
d'un consistoire de decembre 1417, de l'appel interdu droit d'appel, Paris, 1881.
jete des sentences du pape, ne vise directement que
A. A~IA"IEU.
les decisions pontificales en matiere de foi, d. Petra,
2. APPEL AU CONCILE GENERAL.Gommentaria ad constitutiones apostolicas, Venetiis,.
C'est la forme qu'a prise, dans Ie Code, can. 2332,
1741, t. v, p. 123, n. 3; p. 125, n. 15. Des la mort de
Ie delit qui consistait antericurement en l'appel au
Martin V, pour defendre son cardinalat que lui contes-.
futuT concile general. En dehors de cette seulc cirtaient des cardinaux trait res a leur signature - parmi
constance, de detail, mais fort importante, Ie delit
lesquels Gabriel Condolmieri qui allait devenir
est Ie meme, et se trouve soumis aux memes peines.
Eugene IV -Ie cardinal Dominique Capranica, docte
Voir art. ApPEL AU FUTUR CO"CILE, qui suit.
et vertueux personnage, avait fait appel, la nuit du
A. AMAKIEU.
1" an 2 mars 1431, au futur concile convoque a Bale,
3. APPEL AU FUTUR CONCILE. - issu
Lorsque Eugene IV continua l'eneur et les passions
de la fausse doctrine de la superiorite du concile
de Gabriel Condolmieri, Ie cardinal se rendit a Bale,
sur Ie pape, l'appel au futur concile constitue un
port ant au concile l'eclat de sa pourpre et de son
delit toujours severement puni depuis Ie XV" siecle
caractere, et y demanda que jnstice lui flit rendue.
jusqu'au Code actue!. Ce n'est pas Ie lieu de parler
Ce fut l'une des plus graves affaires du debut du conde l'origine de cette doctrine. Disons seulement que
cile, et qui fit meme poser la question de la legitimite
c'est bien a tort qu'on l'appelle gallicane, si l'on
- d'ailleurs incontestable - - de l' election d'Eugene IV,
entend par la exposer soit l'origine soit l'usage de la
Habilement exploitee par Ie concile, et meme par
pernicieuse theorie. Un historien que l'on n'accusera
l'empereur Sigismond, l'affaire emut gran dement Ie
certes pas d'nne sympathie exageree pour la France
pape, et ne fut pas l'une des moindres raisons de la
et tout ce qui regarde la France, Ie D' Louis Pastor,
capitulation de la bulle Dudum sacrum du 15 dccem~
revendique, Histoire des papes, trad. Furcy-Raynaud,
bre 1433. Reconnu cardinal, Capranica fit sa paix
t. I, 2' edit., Paris, 1901, p. 196 sq., la paternite
avec Ie pape Ie 30 avril 1434, et re<;:ut, Ie 11 aollt
de cette opinion pour un theologien allemand, Henri
suivant, du cardinal Albergati delegue a cet efi'et, Ie
de Langenstein, qni, Ie premier, l'aurait exposee dans
chapeau que Martin V n'avait pu lui donner. Cf.
un ouvrage paru en 1381, Gonsilium pacis de unione
N. Valois, Le pape et Ie cOl1('ile (1418-1450), t. I,
ac retormatione Ecclesire in concilio generali qurerenda.
Paris, 1909, p. 184-192, etc.
{Euvre immorale et fausse au premier Chef, et dont
Vingt ans plus tard, en 1457, Calixte III se trouva
-on peut 5e demander ce qu'elle outrage Ie plus, la
en face d'appels emanes d'universites fra!l(;aises,
theologie, l'histoire, Ie 9-roit, ou la raison. Separant
comme Paris et Toulouse, ou d'autres corporations
nettement Ie pape de l'Eglise, l'auteur proclame que
ecc!esiastiques, comme Ie clerge de Rouen, contre ses
I'institution, divinement faite, de la papaute, n'a pas
decisions sur les levees de dimes pour la croisade. n
I'importance qu'on lui attribue. L'Eglise aurait pu se
ordonna au cardinal Alain de Sainte-Praxede, son
donner eIle-meme un pape. C'est elle qui Ie nomme,
legat, de faire revoquer ces appels, et les cassa Iuiles cardinaux n'etant, dans l'election du pape, que les
meme comme temeraires et impies. Un cardinal, Jean
deIegues des eveques, a qui appartint d'abord Ie
de Saint-Etienne-au-Celius, s'Hait joint aces appels,
choix du pape. L'Eglise peut reprendre sa delegation,
ingratitude pour les bienfaits rec;us du Siege aposto-exercer elle-meme son droit de nomination, et deposer
lique, parjnre a tant de serments, lui ecrit severeun pape qui n'assurerait pas Ie bien commun, renvoyer
ment Ie pape : 0 ingratitudinis damna bile vitium,~omni
Ie mauvais gerant. Toute legalite cede devant Ie bien
supplicio dignum. Raynaldi, dans Annales ecclesiastici,
public et I'utilite. C'est la doctrine de l'utilite primant
annee 1457, n. 55-58, Bani-Ducis, 1. XXIX, p. 121 sq.;
Ie droit. Et c'est ainsi que Ie pape est inferieur et
cf. Pastor, op. cit., t. II, p. 360 sq., t. III, p. 93; Petra,
soumis a l'Eglise, et par consequent au concile genera!.
op. et loc. cit., p. 125: Hefele-Leclercq, Histoire
Disciples on emules d'Henri de Langenstein, d'autres
des conciles, t. VII, p. 1259.
allemands, Conrad de Gelnhausen et MaUhieu de
:l1ais c'est a Pie II, I'ancien secretaire de I'appelant
Cracovie, eveque de -Worms, propagent ces doctrines,
Capranica, l'adversaire d'Eugene IV ali concile de
-et d'autres plus radicales encore. Elles auraient BaJe, et qui allait noblement retracter ses erreurs
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de turbulente jeunesse, qu'il etait reserve de prononcer
Ia premiere .condam.nation solennelle c.ontr~ Ie d~lit
desormais clrconscnt dans sa comprehensIOn bIen
definie.
Prevoyant des appels, a l'echec meme du congres de
Mantoue, apres avoir rappele, dans I'audience accordee
it l'ambassade du roi de France, Charles VII, 21 no'
vembre 1459, la vanite de la pretention de restreindre
par l'autorite des conciles, la puissance papale,
a l'encontre des definitions et prescriptions du concile
de Florence, d., Mansi, op. cit., t. XXXII, CO!. 227,
Ie
publia, Ie 18 (ou Ie 19) janvier 1460 (nouveau
sa constitution Execrabilis. II y constate que
eet « ;xecrable, et dans les temps anciens inoui" abus»
d'appeler au futur concile, du pape vicaire du Christ,
prend pied en ces temps. II en fait remarquer, non
seulement les deplorables resultats, mais aussi Ie
ridicule : Ad id appellatur quod nusquam est, neque
scHur quando futurum sit. Const. Execrabilis, § 1Apres avoir pris conseil des cardinaux, prelats et
juristes de la curie, et en plein accord avec eux, Ie
pal'e condamne ces appels, « comme errones et detestables ", les reprouve, casse, et annule, pour Ie passe.
Quant a I'avenir, il interdit « d'interjeter un tel appel,
SOUS quelque pretexte que ce soit, de nos ordres,
sentences et man dements quelconques, ou de ceux
de nos successeurs, ou d'adherer aces appels emis
par un autre, ou d'en user de quelque fa<;:on que ce
puisse etre. » Ibid., § 2.
Avant ainsi caracterise Ie delit, Pie II Ie frappe de
l'ex~ommunication majeure encourue ipso lacto :
Ipso facto sententia execration is incurrat,· dont seul,
Ie pape, sauf en danger de mort, pouna abspudre.
La censure atteignait to us ceux qui appelaient, qui
adheraient a un appel, ou l'utilisaient, de quelque
dignite qu'ils fussent « meme imperiale, royale, ou
pontificale ", ibid., § 3. Les personnes morales,
Ul):iversites ou colleges, qui se rendraiel1t coupables,
en l'un ou I'autre mode, du meme delit, Haient soumises ipso facto a l'interdit, dont l'absolution etait
I'objet des memes reserves. Les divers delinquants,
personnes physiques ou morales, encourraient, de
plus, les peines et censures portees contre Ies criminels de lese-majeste et les fauteurs d'heresie.
Quant aux notaires, ou temoins, qui interviendraient dans ces actes, et generalement tous ceux qui
donneraient aide, conseil, ou faveur, a.ux trois categories d'appelants enumerees, ils encouraient les
memes peines que les auteurs principaux du delit.
ees prescriptions penales seraient applicables deux
mois apres la publication, par la chancellerie apostoJique, de la constitution.
ees severites n'arreterent pas les appels, et les
previsions de Pie II se realiserent. Dans la meme
annee 1460, et malgre la constitution papale, de
nombreux appels eurent lieu en Allemagne, soit a
propos des levees de dimes, soit en raison d'autres
questions de discipline ecclesiastique. Le duc Sigismond d' Autriche appela et des impositions de
subsides, et des decisions qne voulait lui imposer Ie
Iegat pontifical cardinal de Cusa. Des agitateurs,
comme Gregoire de Heimbourg, et Thierry d'Isembourg, cct archeveque de Mayence qui ne tenait aucun
compte des excommunications pontificales, s'employerent a multiplier les appels des princes. Les appels
persisterent jusqu'a la fin du pontificat de Pie II,
13 aout 1464.
Ils devaient, du reste, apparaitre longtemps encore,
par intermittences, et necessiter de nouvelles rigueurs
du Saint-Siege. Lorsque Sixte IV, Ie 24 mai 1483,
publia sa bulle Ad bonorum tutelam, signee de la
veille, qui portait l'excommunication majeure contre
la Republiqne de Venise, si eUe n'acceptait pas
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dans les quinze jours les projets de paix du pape, et
l'interdit sur tout son territoire, si eUe persistait
trois jours dans I'excommunication, sans 5e soumettre,
cf. Raynaldi, loco ctL, annee 1483, n. 8-16, ed. cit.,
t. XXX, p. 37-41, loin d'obeir, la Republique interjeta
appel au tribunal de Dieu et au futur concile de la
sentence du pape, et pretendit ne pas s'y soumettre
jusqu'a ce que Ie concile eut examine son appel.
Dans la nuit du 2 au 3 juillet, l'appel Hait afficM a
Rome, a la porte de l'eglise de Saint-Celse. Le
15 jnillet suivant, Ie pape, dans sa bulle Gum superiore
anno, d. id., ibid., n. 18-21, loco cit.; p. 42-44, declara
« ipso facto nul.. .. sacrilege et detestable" cet appel
au futur concile. II montra par la tradition ecclesiastique, par la lettre de Gelase, contre Acace, au legat
Faustus, cf. Grat., caus. IX, q. III, C. 16, par les lettres
des conciles, qui reservaient toujours l'autorite du
Siege apostolique, et par la defense de Pie II, combien
de semblables appels etaient etrahgers a la pratique
de l'Eglise. Rappelant en detail les peines edictees par
Pie II, Ie pape maintint severement, et la doctrine, et
la repression.
C'est encore la turbulente et ambitieuse Venise qui
donna lieu, en la plus grande partie du moins,~ au
second des actes pontificaux qui frapperent l'appel: au
futur concile. La convoiteuse Republique avait pris
possession de nombreuses villes des; Romagnes, sur
lesquelles Jules II, ce grand rassembleur des terres
du Saint-Siege, voulait retablir l'autorite pontificale. Apres quatre annees de conflit, Ie 23 mars 1509,
Ie pape adherait a la ligue de Cambrai, et, Ie 27 avril,
il publiait la bulle Jam muWs annis, Oll, apres avoir
enumere les agissements coup abIes de la Republique,
il la menapit de l'excommunication, ainsi que de
l'interdit, qui seraient encourus ipso tacto, dans les
vingt-quatre jours, si eUe ne revenait pas a resipiscence, d. RaynaIdi, loc. cit., annee 1509, n. 6-9,
ed. et t. cit., p. 499-501. Comme sous Sixte IV, au
lieu de se soumettre, Venise fit appel de la bulle du
pape, au tribunal de Dieu et au futur concile general,
et parvint a faire afficher son appel aux portes de
Saint-Pierre et du chateau Saint-Ange.
Deux ans auparavant, Giovanni Bentivoglio, qui
detenait Bologne, avait emis Ie meme appel au futur
concile, lorsque Jules II marchait vers la ville pour
la remettre saus l'obedience du Saint-Siege.
Prenant cause de ces faits, Ie pape publia, Ie
1" juillet 1509, sa constitution Suscepti regiminis,
qui condamnait a nouveau les appeis au futur conciIe,
renouvelait et aggravait les peines portees par Pie n.
Les adversaires du pape:avaient pretendu que seuIs
etaient frappes par Ia constitution de Pie II ceux qui
avaient pris une part active a l'appel, a son interposition, ou a sa redaction, et non ceux qui n'avaient
agi qu'avant l'appel, par conseil ou persuasion, d.
Const. cit., § 3. Pour couper court~a ces controverses,
Ie pape declarait d'abord, ibid., § 4, renouveler la
constitution de Pie II, de sorte que sa vigueur s'etendIt a tons pays, nonobstant tout vice ou defaut de
publication, et frappa.t to utes personnes, soit physiques, meme rois et cardinaux, soit morales. Parmi ces
dernieres etaient expressement enumeres : « les
chapitres, universites, communautes et colleges,
congregations et synodes, et parlements. »
Les peines portees par Pie II demeuraient les memes.
Mais Ie pape y ajoutait, lac. cit., § 8, ceIle de l'interdit
ipso facto sur tous les Heux ou, sciemment, ron
permettrait de se rendre et de sejourner, aux violateuTs des defenses pontificales en fait d'appel. Cet
interdit devait commencer des Ie sejour des coupables,
et ne prendrait fin que trois jours apres leur depart.
De plus, pour mieux frapper tous les delinquants,
et afin que nul n'echappiU de ceux que Pie II avait
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'.
81.2
o
faveuT
t · ,enumerait § 6 onsel s ou.
JamaJs q ue Ique va Ieur. Quoi qu'il en sO't
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.toutes les indiyidualites. Aucun coup able ne peut
'chapper en raison de sa condition elevee, imperiale,
eovaIe, cardinalice, episcopale. Les ordonnances du
rsouverain
J
.
d es
PontI'fe, meme avec 1a suppreSSIOn
senten/ilE deja operee depuis longtemps par les bulles
In ClXna Domini, comprenaient toutes les decisions
illlperatives du pape, lois, preceptes, sentences, peines,
soit generales soit particulieres, medicinales ou autres,
Ie tout enODCe de quelque fa<;on que ce soit. Le cardinal d'Annibale, In constitutionem Apostoliem Sedis ...
commentarii, cd. 5 a , Rom~, 1909, n. 47, paraissait mal
fonde it excepter les lois et tous les man dements
"eneraux et stables, etant donne les termes employes
" ne sauraient. permettre de distinctions eliminaIlll'Y avait lieu a aucune distinction, pas meme
a celIe de 1a justice ou de l'injustice de l'ordre, car,
eomllle Ie remarquait deja Suarez, op. et loco cit., n. 15,
dans to ute alternative, Ia raison meme de la censure:
l'injure faite au pontife romain, subsistait egalement.
Cf. Nouvelle revue theologique, lac. cit., p. 157, C. V.
D'ailleurs, admettre Ie contraire, eut ete, en pratique,
exempter de la peine l'universalite des coup abIes :
quel appelant n'aurait pas, en effet, pris ce pretexte,
du reste aussi injurieux en lui-meme que rappel?
Par contre on pouvait se poser la question de savoir
sf l'appel des ordonnances et man dements du pape en
tant que souverain purement temporel faisait encourir
la censure. On avait discute Ie cas avant la constitution
ApostolicEe Sedis, on continua de Ie discuter apres,
d. Nouvelle revue theologique, loc. cit., p. 158, mais la
repol1se negative 11e paran pas douteusc, cf. d'Annibale, op. el lac. cit. Le but de la repression etait d'assureI' Ie respect du pape en tant que chef supreme de
l'Eglise, et cette consideration autori~ait la distinc·
tion. L'injure n'est cel'tainement pas 1a meme dans
les deux appels: Manitestum esl, dit Pennacchi,
Commentarii in const. ApostolicEe Sedis, Rom~, t. I,
1883, p. 411, Romanos Pontifices, quatenus sunt principes lemporaies llon esse omnium supremos, neque
supra ceteros principes potestatem habere. Sicut ergo
ordinationes et mandata aliorum principum subesse
possunt, et non semel reapse subjecta luere auctoritati
conci/iorum, et romanorum Pontificum, ita repugnare
non videtur ut mandata romanorum Pontificum
qua/enus sunt principes temporales, subsint auctoritati
conciliorum recumenicorum. A quoi ron peut ajouter
que les papes ont eux-memes bien distingue leur
puisance temporelle de la spirituelle, n'observant
pas touj ours, dans l'usage de Ia premiere, les regles
qui regissaient celui de la seconde, ne transportant
pas, par exemple, dans leur droit civil toutes les
prescriptions du droit canonique, voir ainsi, en matiere
d'appel judiciaire, Barbosa, In lib. II Decretal.,
tit. XXVIII, C. 11, n. 3, dans Colleclanea doctorum ... in
jus pontificium universum, Venetiis, t. I, 1716, p. 490.
En fin, la lbi, etant odieuse, etait soumise a la plus
stricte interpretation.
Les tenants de l'opinion affirmative auraient peutetre pu user; semble-t-i!, d'un argument qu'aucun
commentateur de la constitution Apostolicre Sedis,
a notre connaissance, n'a utilise. La constitution
Suscepli regiminis de Jules II fait un grief a la
Republique de Venise, de son appel au futur condIe it
propos de Ia possession des Romagnes, aux Bentivoglio, a propos de l'usurpation de Bologne, questions
temporelles s'il en fut. L'objection, cependant, ne
porte pas. L'appel ne fut pas fait sur 1a commination
de la retrocession des terres pontificales et des droits
royaux du pape, mais sur l'excommunication et
l'interdit, lances en punition des usurpations, en quoi
la puissance spirituelle du pape - et bien legitimement employee - 5e trouvait atteinte.
Pouvait-on, sans encourir la censure, en appeA
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ler des ordres d'un pape defunt au futur coneile?
Non, repondait Pennacchi, op. et loc. cit., p. 409 sq"
donnant quatre mauvaises raisons: que Ie but de la
censure etait de detruire I'opinion fausse et scandaleuse de la superiorite du condIe general sur Ie pape,
doctrine egalement interessee qu'il s'agisse des papes
defunts ou du pape vivant; que les bulles In crena
Domini, par leurs expressions, ab ordinationibus seu
mandatis nostris, ac romanorum Pontificum pro
tempore existmtium, distinguaient et irappaient l'appel
des actes du ponUfe regnant, nostris, et celui des actes
des autres papes; que sans cela, les mandats et ordres
des papes seraient vains; en fin, que, Ie pape mort
qui les a condamnes, les heretiques pourraient tout
recommencer sans craindre l'excommunication. Mais,
en realite, Ie pape defunt etant remplace, ni la
doctrine, ni les ordonnances en matiere de foi d'un
pape, en leur teneur et en leur stabilite, ni la con damnation des heretiques, ne devenaient, dans l'Eglise,
des causes desesperees et sans vengeur. Les termes des
bulles s'expliquaient par la volonte d'assurer la
permanence de la censure apres la mort du pape qui
l'avait portee, et avant que Ie successeur la portat
de nouveau, mais toujours pour assurer Ie respect dft
a l'autorite supreme du pontife regnant. II fallait done
n\pondre oui, avec Ie cardinal d' Annibale, qui donnait
une bonne raison: a R. P ... PRO TEMPORE EXISTENTE,
adeoque nondum e vivis sublata, ut opinor, quia HAEC
VERBA ALIQUID OPERARI DEBENT. D'ailleurs, dans la
constitution meme, § 6, n. 1, les personnes moraies
n'etaient atteintes de l'interdit que si eUes faisaient
appel des ordres du pontife regnant: Romani Pontificis
pro tempore existentis. N'eut-il pas ete absurde que
les personucs morales aient pu appeler des mandements des papes defunts, sans encourir une censure,
si les personnes individuelles avaient continue a
encourir, de ce chef, l'excommunication?
L'appel qui entra!nait la censure etait celui qui etait
dirige vers Ie concile general, et futur, et non pas
vel'S un autre organisme quel qu'il flit. Malgre quelques divergences, c'etait l'opinion commune, cf.
Nouvelle revue tMologique, loc. cit., p. 158 sq. A juste
titre. Les lois penales doivent s'interpreter strictement, et ni l'appel au tribunal de Dieu, ni celui au
futur pape, au concile prOVincial - bien que, dans
Ie cas, l'injure dev!nt plus atroce -- ni celui a une
autorite civile, n'etant l'appel au concile general, ni
l'appel au condIe general pn)sentement existant,
puisqu'il n'etait pas Ie concile futur, ne pouvaient
faire encourir ceUe censure nettement specifiee.
Cf. d' Annibale, op. et loc. cit.; Pennacchi, op. et loco cit.,
p. 412 sq.
Enfin, la peine atteignait tous ceux qui donnaient
aide, conseil, ou faveur, a l'appel, mais, bien entendu,
eflectu secuto, rappel etant reellement interjete. La
meilleure interpretation devait se tirer des termes
memes et dispOsitions, rapportes plus haut, col. 810, de
la constitution de Jules II, § 6.
Mais, quant aux autres peines de l'excommunication, celles des criminels de lese-majeste, et d'hen\sie,
des constitutions de Pie II et de Jules II, de meme
que l'interdit local ajoute par Jules II sur les Heux
qui recevaient les appelants, elles n' existaient certainement plus avres la constitution ApostolicEe Sedis,
qui n'en faisait aucune mention.
20 § 6, n. 1 : L'interdit. Interdictum romano Pontifici
speciali modo reservalum ipso jure incurrunt universitates, collegia, et capitula quocumifue nomine nuncupentur, ab ordinationibus seu mandatis e;usdem roman!
Ponti {ids pro tempore existentis ad universale futurum
concilium appellantia.
eet interdit, encouru ipso facto et specialement
reserve a l'absolution du pape, etait la peine de
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l'interdit personnel. Quelques commentateurs des
que les membres des nations, villes, commune
bulles In ccena Domini l'avaient entendu d'un interdit
chambres, conseils ou senats, qui pretendraient dress:'
mixte, it Ia fois personnel et local, afin qu'il fftt plus
cet appel, seraient soumis individuellement a I'excom:
difficiIe d'y echapper. Mais l'opinion de beaucoup la
munication, mais les nations, vilIes communes etc
plus commune, n'y voyait, avant comme apres la
en corps, ne seraient pas atteintes par l'interdit:
.,
constitution Apostolicm Sedis, qu'un interdit perDans les groupes soumis a l'interdit, to us les mem_
sonnel. Cf. Nouvelle revue lhfologique, t. XXI, 1889,
bres du corps etaient frappes de Ia censure, ainsi
p. 625 sq. C'etait it juste titre, cette interpretation
que to us ceux qui seraient entres dans Ie groupe
repondant plus naturellement au sens des termes et
durant l'interdit. Meme ceux qui etaient absents au
a I'analogie du droit.
moment ou l'interdit avait atteint la perso'nne
Le deJit puni etait Ie milme que ceIui que l'excommorale, meme les innocents, avaient a supporter
munication punissait venant des personnes indivil'interdit : aucune de ces qualites ou circonstances ne
duelles : l'appel au futur concile general des ordres et
les empechaient d'etre membres de la communaute
man dements du pontife romain en fonctions.
censuree. Cf. NOllvelle revue tht!ologique, loc.
La difference residait dans I'auteur du delit, qui
p. 629 sq.; Pennacchi, op. ct loco cit., p. 507. Mais
etait, pour l'interdit, une personne morale. Les perinnocents avaient toutefois deux avantages : Us
sonnes morales atteintes etaient les universites,
n'etaient pas irreguIiers s'ils violaient l'interdit, et
colleges et ehapitres, quelque nom '1u'on leur attris'ils se retiraient de la personne morale, ils n'avaient
buM. Le P. Piat de Mons, Commcntaria in constituplus a supporter la censure.
lionem Apostolicm Sedis, Tournai, 1884, p. 326, avait
II n'y avait d'exception que pour les eveques qui
ainsi defini ces personnes morales: Omnem multitaauraient fait partie du college, puisqu'iIs n'etaient pas
dinem, popalum, congregationem, societatem, commuexpressement nommes, pour les prelats qui leur
nitatem, rempublicam, senatum, uno verbo, omnem
etaient superieurs, comme les cardinaux, cf. Sexte
untversttatem, tam ecclesiasticam, quam smcularem
personam.
1. V, tit. XI, c. 4. Les auteurs admettaient aussl
l'exception, pour autant qu'eIJe pouvait se presenter,
Pennacchi avait declare cette nomenclature exageree.
en faveur de ceux qui n'avaient pas, soit l'usage, soit
Op. cit., t. II, Roma;, 1888, p. 506. Le docte commenl'age de la raison. Mais on n'admettait pas commu_
tateur detinissait strictement les termes, UNIVERnement, it propos de ces deux categories de membres,
SITATES: multorum in unum congregalio eidem capiti
I'opinion de certains commentateurs, comme d'Annisubjectorum; COLLEGIUM: colleetio plurium corporum
bale, op. et loc. cit., n. 216, qui, bien que profcssant ralionabilium, constituens unum corpus reprmsentatum;
l'exemption de l'interdit, declaraient, que enfants' et
CAPITULUM : colleetio seu congregatio personarum
denues de raison ne pourraient pas, Ie cas echeaiJ.t,
ecclesiasticarum, ex. gr. canonicorum, vel regularium,
recevoir la sepulture ecclesiastique. La privation de
in unum, seu capitulariter, congregatorum. Op. et
sepulture n'etait, en efIet, qu'une des consequences
loc. cit., p. 502. C'etaient la, du reste, les definitions
de l'interdit, et l'interdit n'etait pas local. Cf. Nouvelle
traditionnelles, cf. Ferraris, Prompta bibliotheca, v'
revue tht!ologique, loc. cit., p. 631 sq.; Pennacchi,
Collegium, n. 2 sq.; v o Capitulum, n. 134. Les termes
op. et loc. cit., p. 507 sq.
quocumque nomine nuncupentur ne changeaient pas Ia
Certains comrnentateurs de la constitution, comme
signification des mots qui les precedaient, mais
BertapeIle, In constitutionem Apostolicm Sedis .. .
devaient se prendre dans la me me acception, et
qumstiones et factorum species a clero pataDino .. .
visaient uniquement des expressions synonymes it ces
dejinitm, Patavii, 1877, p. 342, n. 477, declaraient
trois titres. L'auteur excluait donc Ies senats, repuque les membres des universites, colleges et chabliques, peuples, communes. Lc P. Piat, reprenant
pitres, etaient soumis it la double peine, comme
la question dans la Nouvelle revue tMologique, loc. cit.,
corps, it l'interdit, et comme personnes individuelles,
p. 627, acceptait l'exclusion des republiques, peuples
a l'excommunication, pourvu qu'ils eussent vote
et communes. Mais il maintenait son opinion pour
l'appel, car, dans ce cas, ils etaient veritablement
les Chambres, senats et parlements, parce que teUe
appelants. Ces commentateurs, qui ont renouveIe
etait l'interpretation de plusieurs commentateurs des
apres la constitution Apostolicm Sedis cette severe
bulles In coma Domini.
theorie d'auteurs anterieurs, sont fort rares. La
Sur ce point, qui a encore de nos jours son imporquasi-unanimite n'admettait pas ceUe interpretation.
tance, puisque Ie Code, comme il sera dit plus bas,
CL Nouvelle revue tMologique, loc. cit., p. 632; d'Al1nid. col. 818, n'a rien change a la matiere de cet interbale, op. et loe. cit.; Pennacchi, op. et loco cit., p. 501.
dit, nous adoptons pleinement )'opinion de Pennacchi,
Meme dans Ie texte des builes In crena Domini, les
et nous ne pensons pas que I'opinion contraire puisse
deux categories d'appelants etaient l1ettementseparees
invoquer en sa faveur une probabilite quelconque.
et la distinction ne pouvait faire de doute dans la
Une simple probabilite, du reste, en fait de peines,
constitution Aposlolicm Sedis, qui avait scinde Ie
n'aurait pas grand poids. Les commentateurs des
libelle des anciennes bulles, et qui reproduisait les
bulles In crena Domini n'avaient aucun motif de
deux tron~ons en des endroits bien differents et
traduire ainsi les termes de ees bUIles. Rien, dans ces
in dependants mutuellement. II n'etait pas possible,
bulles, Ilte donnait ce sens. De plus, Jules II, dans sa
du reste, de frapper de deux peines Ie milme deIit,
constitution SlIscepti regiminis, § 6, ne faisait menit moins que Ie droit ll'indiquM expressement Ie cumu!.
tion de ces difIerents conseils, senats et parlements
II est en fin it remarquer, que, quand il s'agissait
(au sens moderne), que comme de corps consultatifs,
des personnes morales, les donneurs d'aide, conseils
qui declaraient « qu'il etait licite, possible, ou necesou faveur, n'etaient plus nommes. Ils ne se trouvaiel1t
saire » de faire cet appel. Les termes de la constitution
dont plus soumis it l'interdit. Ils n'etaient pas, non
pontificale marquaient clairement que c'etait par
plus, selon la reflexion du cardinal d'Annibale, op. et
une extension que les peines leur etaient appliquees :
loco cit., frappes d'excommunication, puisqu'iIs
ces personnes morales n'etaient pas atteintes comme
donnaient ces aide, con seils ou faveur, pour l'appel
appelantes, mais comme influant sur l'appel de son
d'une personne morale, et non pour celui de partiveritable auteur. Or pour ce qui est des personnes
culiers.
morales, la constitution Apostolicm Sedis n'a pas
Le delit et les censures, avec leur interpretation,
reproduit les termes : necnon cos quorum alIxilio,
sauf quelques differences, se retro;lVent dans Ie Code
consilio, vel lavore appellatlIm tuerit. n reste donc,
actuel.

APPEL AU FUTUR CONCILE I LE DROIT DU CODE. - II est constitue par Ie
I '2332. « Tous et chacun, de quelque ~tat: rang ,?U
meme royale, episcopale ou cardmaZlce, qu lIs
appelantdes lois, decrets et. mandemen~s
pontile r6main actuelle~lf;n.t en jonctlOns,. au concll:
tIu.
unzvers el. sont suspects d' heres Ie, et par Ie falt
. Ccontrac
.
- t l'e~communication specialement. r.eservee, au
t~? e apostolique; quant aux universltes, colleges,
51eg .tres ou autres personnes morales, quelques
chapl u' 'eIles portent elles encourent l'interdit
1l0IDS q
- '
.,
t l'
, 1 IDent reserve specialement au SIege apos 0 Ique .•
eg~ e mots soulignes representent les ~hanger:rents
Le
dans Ie texte de la constitution Apostollcm Sed IS, ou
ajoutes.
,
t
L'interpretation du droit anteri.eur, et r:ommemen
celie de la constitution Apostoizcm Sedls, d~r:r~ure
- -'
sauf les changements, et avec les preCISIOns
t I' I Un
entlere,
'aIDime la redaction nouvelle du tex e ega.
qu j' de ces details touche l'interdit, les autres ne se
seu
. t'
portant qu'a l'excommumca IOn.
.
rat'incise : {( m~me royale, episcopale,. ou car.dma~
lice ». est purement explicative, et n:aJoute nen .a
l'inte~'pretation precedente. L'adjonctIOll des cardIux etait rendue necessaire par Ie can. 2227, § 2.
naL~ mention du « Pontife romain actueIler;:ter:t. en
[onctions )) exclut definitivemen~, selon I :opmlO?
eule acceptable dans l'interpretatIOn du drOIt an~e
;ieur, les pontifes precedents. Les terr:res, POntlre
romain, doivent Hre interpretes, comme lIs I ont, du
reste, touj ours ete, dans Ie sens .personne~, et r:e
comprcnnent pas les divers orgamsmes qm constItuent Ie Saint-Siege.
La suppression de l'adjectif tutur, pa~ rapport au
concile general, indique que, dans Ie drOl~ actuel,_ ?f.
art ApPEL AU CONCILE GENERAL, rappel a un conclle
ger:eral legitimement convoque, o~ p.res~ntement
reuni, ferait encourir les censures l~dlquee,s, t~nt
l'excommunication que l'interdit, sUI;ant I esp.e~e.
C'est Ie plus grand changement qu~ p~esente la legIS:
Jation du Code. Et ainsi serait satIsfmt Barb~s~, qUI
se scandalisait, Summa apostolicarum d~clslOnum
extra ius commllne vagantillm, v o AppellatlO, Colle~
lama· XXXVII n. 3, Venetiis, 1712, p. 23, tant de VOIr
restr~indre le'deIit a l'appel au futur ,~or:cile, que de
voir rapportee cette opinion par 1 eve~ue Zerola
dans sa Praxis episcopalis, editee it Vemse en 1595
(ouvrage du reste si peu exact. et recomn:and~~le,
qu'iI fut condamne par quatre decrets du S~mt-Slege,
jusqu'a ce qu'un cinquieme tout en Ie. reprouvant,
l'admit au benefice de la clause adoucissante d.onec
corrigatlIr, Ie 30 juillet 1618). Les circo~~tanc.es hlStOriques expliquent et la restriction et I elarglsseme:rt
du delit. Pendant longtemps, l'appel au fut?r. ~oncile
fut l'arme favorite des intrigues et des heresIes, ~t
en general de toutes les oppositions contre la papaute.
Les premiers papes apres Ie grand s?hisme. eurent .Ie
cauchemar du concile general, et a Juste tItre, pu,rsqu'ils connaissaient plus parfaitement !e mal q~ avaient fait a l'Eglise les concHes de Plse, d.e Bale,
,et meme de Constance, malgre ses excellents result~ts
partiels. Actuellement, les amat~ur~ de. c?ncII~
universeI ne trouveraient plus, m d autorltes qUI
voulussent se donner Ie ridicule de Ie ?onvoque:,
ni de Peres, qui consentiraient it Ie constItuer. Mms
l'histoire du dernier concile, non encore clos, montre
que la pretention - d'ailleurs aussi injurieuse, fa~sse
et con damnable it tous egards - de soumettre a la
discussion du concile assemble, certains actes du pontUe romain, ne serait pent-Hre pas inou'e de nos
temps.
, .
Dne peine est ajoutee par Ie can. 2332 : la ~uspicIOn
d'heresie pour les individualites appelantes. 'lou art.
SUSPICION D'HERESIE.
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Les donneurs d'aide, conseiIs, ou faveur, suivant
l'esprit general du Code, ne so~.t pa~ in~ques. n
ne faut pas croire, pour cela, qu lIs sOlent mdemn~s
ell tous cas. Tout depend de leur role dans la cou:pl!cite. S'ils ne sont que des ?omplices. s.e?OndaI!eS,
n'nyant pas efficacement influe sur la deCISIOn meJ?e
de"l'appel, iIs n'encourent aucune peine [atm sententue;
mais si leur avis, conseiIs, aide ou faveur, ~ ten~ment
influe sur l'appel, que, sans eux, l'appel. n aurmt pas
ete mis ces donneurs d'avis, aide, consells et faveurs
devien~ent d!3s complices prin~ipat;,x, et il~ encou;er:t
les memes peines que ceux-Ia meme. q~I ont. emiS
l'appel, cf. can. 2209, § 3, 223,~; c'es~-a-dlre, sU!v~nt
Ie cas, I'excommunication ou 1 mterdlt la!m sententlm.
L'interdit atteint, dans Ie Code, les memes pers?nsonnes morales que dans Ie constitut~o~ Ap~stol,zcm
Sedis. Pas plus que dans Ie droitanterleur, II nest
cumule avec l'excommunication. Pour I'effet de eet
interdit, il y a a mettre en pratique 1e can. 2274: Dans
Ie droit du Code, l'interdit porte cont;e u~e l?ersonne
morale ne frappe pas les innocents, c.est-a-dlre, dans
l'espece, ceux qui n'auraient pas pns ,part,.au ,:ote
d'appel, soit qu'iIs fussent absents, SOlt qu lIs alent
vote contre, soit qu'ils se Jussent abstenus .. Ceux
qui seraient adjoints, apres l'!nter~it contract~, a la
personne morale, seraient aUSSI des mnoce~ts, n ayant
pris aucune part au delit. Mai~ l'in~erdlt g~rde ~u
droit anterieur d'Hre de ceux qUI attcIgnent, ala fOIS,
et la personne morale tout entiere, et tous les couP abIes individuellement, ceux qui, personnelleme;rt ou
.
t ' I' appe...
1
D'apres . Ie
par procul'eur, aUfment
vooe
can. 2274, § 4, Ia personne morale est d?nc m~~rdlte,
t ne peut exercer aucun de ses drmts spirItuels,
eb 'd § 3 et chacun des coup ables, individuellement,
1 1.,
,
I
2275
est soumis it l'interdit personnel, dont e can.
enumere les efIets. Voir art. INTERDIT.
Le deIit d'appel au concile general delr:e~re done
l'un de ceux que l'Eglise reprime Ie plus severement.
On ne saurait mieux ~n donner Ie motif qu'en rep~tan~
les termes memes du premier document por,rtIfi:ai
qui Ie caracterisait et Ie .frappait, l~ constlt~tIOn
Execrabilis de Pie II, 18 JanVIer 1460, § 1 '. p~r
eet appel « les faiLles sont grandeme~t 0pP.nmes
par les puissants, les crimes demeur~~t lmpums, on
nourrit la revolte contre Ie premier SIege, on acc~r~e
la liberte de commettre des delits, et toute la dISCIpline ecclesiastique, tout l'ordre hierarchique sont
dans Ie trouble. "
.
BIBLIOGRAPHIE. - Les documents pontlficaux ~our
lest[uels il n'est donne, dans Ie cours de l'artlc:e,
auc·une reference, se trouveront dans _ I.e Bullarre
romain, ou dans Ie Codicis juris canomCl tontes du
cardinal Gasparri, t. I, Roma;, 192:3: Pour l~s commentateurs de la constitution Apostolzcm Sedl.s,. dont les
principaux citent les commentateurs, anLeneurs, des
bulles In crena Domini, voir notre art. ApOSTOLIClE
SEDIS part. II, col. 701-703.
,
A. AMANIEU.
4. APPEL OOMMIE: D'ABUS. - 1. A?-ci:n
regime. II. Regime du Concordat de 1801. III. BIblIOgraphie.
. ..
I"
I
1. ANCIEN REGU!E. l' DejimilOn. . appe
comme d'aLus est une voie de recours Ol~verte devant
les juridictions secr:lieres, cO!;t.re ?ertams actes d~s
juges ou des supeneur~ eC?leSlas~;que.s, soup90nnes
d'etre contraires aux lOIS. Nous l-etudlerons, ~ans la
legislation de l'ancienne France, et sous Ie regIme du
Concordat de 1801.
.
20 Origim. - Cette insti~ution a v~ Ie JOur quand
la monarchie fran9aise s est trouvee. assez for~e
pour se defendre contre les pretendus exces de POUVOlf
commis par l'Eglise. Anterieurem.ent, quan~. on
croyait avoir a se plaindre d'une pUIssance eccleslas-
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tique, ?n. en appe.lait de sa decision au futur concile;
tion de l'appel comme d'abus 'a juri
on po.nar~ sa plamte devant Ie pape, au bewin par
chercha a l'etendre encore, a tel P~i;t q
tSprudence
~a VOIe, dlplomatiqu~; on en appelait du pape mal
O'a d t 'Qe d onner une liste precise et II'm't
ue, out
en
Co r an
t'
m~orr;:-e a~ rape mleux informe, si Ie Saint-Siege
cas d ' a t 'us, I
es "
rOIS durent mtervenir a maintI a IVe .
lUl-n;teme, e~aIt en cftuse; ou encore du pape au futur
reprIses
ponr arre'ter les empietements que les- - es
.'
~o_ne:le genera~. En tout cas, l'appel ne sortait pas de
arI
essayaient
de
realiser
dans
Ie
doma'ne
r
~~ent'>
I EglIse,et Ia separa~ior: ~es juridictions etait toujours
. 'd' ' . . s
'
reserve a 1a
Jun IctI~n de l' .cglise. Les mesures restrictive '.
resp.ect.ee. Le pOuvOlr CIVIl ne s'immiscait pas dans les
p~r les rOlS seront etudiees plus loin, quand non: lses
aflaIre~ eccle.siastiques. On observait Ie precepte
mmeron.s les effets de l'appel. Mentionnon<
I eterrapp_~le par PIerre de Cugnieres au COUfS de la dispute
. . I' 'd' d
" seu ement
ICI .. e It .e 1610, confirme par la declaration d e 16
de ~m('enn~s: "Vullus a curia prelalorum, appel/al ad
qUI mterdlt aux parlements de s 'immiscer d' t
66
cunam regzam.
. d'
« Irec ement
ou In lre.,ctement dans les causes spiritu 11
~ partir dn XI~" sU,cle, Ie pouvoir royal revendique
ur
m
t
I'"
e"
es
ou
P . .e er: ,eee es;astIques des sacrements et om'
?lalren;tent Ie ~rOlt de connaitre des abus de pOuvoir
~lvm, ill ae tr~~DIeT et empccher les juges
ce
Imputes au~ Juri~ictions ecclesiastiques. Ii ne 'va
tlques en la JUrImcnon et connaissance des cau
pas ,enco~e J~s~lu.a pf?nOnCer lui-meme la nUlIite
I
.
.
sesqui
eur appartlennent de drOIt. " Cette prohibition n '
~e 1 a~te l!:cn~me, mars il oblige Ie juge ecclesias.
pikI:a pas d'ailleurs les parlements de connaitr ~m~lq~e a aneantlf Ia mesnn:~ dont il est l'anteur, en lui
affan:es .sacramentelles, mais ce fut par applicati e ~s
mfhgeant des ~mendes ou en procectant a la saisie de
!a .the,~rIe .du cas privilegie, la voie de I'appelleur ~~ e
s?n .te,mporel Ju~qu'a ce qu'il ait obei. On decouvre
mLermte
a eet egard.
,ant
arr: s1 aans les farts, les consequences de Ia doctrine
0 Compr'tence et conditions d'exercice - L'
4
qu; tend a p~'~va~oir a partir de Philippe Ie Bel et
. ,r
d' ..
-.
apPeI se
1 afIlrme ,I md.ependance, _sinon deja, a certains
Ju>oe, It PIUlOU, " non par personnes pures laves
seulement, mms par la Grande Chambre des l) '1
eb~rdS, la predomlr:~nce de l'Etat a l'egard de I'Eglise.
ment, s: .. ~omposee
' d e nombre egal de personnes, aretant
Sous c~tte premIere forme, l'appel comme d'abus
ecc~~slast;ques que nor: ecclesiastiques. l' II fut porte
~e sa.n~tlOnr:e que les empietements commis dans
aUS,1 .de, an~ Ie. C~nselI du Roi, section du Grand
1.admlmstratlO~ de la justice. La sphere d'applieaCons ell, mals a titre exceotionnel au Cours d
tlO~ de cette .vole de recours, va recevoir une extension
.
,.
"'
es
quere 11 es ]anscmstes. C'est peut-etre cette pratO
touJours erOlssante a partir du xv· siecle. Par l'in. fit
it'b
lque
qUI
1,
a
fl
uer
par
analogie
au
COllseil
d'Etat
Ia
fluence des romanistes, l'idee d'Etat est reconstitu '
con~mssane: ~es appels dans Ie droit moderne. ' ,
e:r doctrine; gri\.ce a l'action perseverante des Cap~:
~ .a,pp.e,l etalt ouvert a. tout interesse, donc auxhens 1: unifi cation politique du royaume a 8te reaiisee;
palt;c,nlIe.rs comme au rOl, aux laYques com.me
Ia, flpUIssance royale restauree. Les deux
. p?uvoirs
eccleslastlques.
aux
s a 'rontent; les rapports de l'Eolise et de l'Etat
, En princ~pe, il etait dirige cOlltre l'auteur meme de
~ont I?Ius re.gJes seulement par l~ coutume. Un ac~:
I acte abusif. Cependant, s'il s'aoissait d'un
emane ~u rOI seul, la Pragmatique sanction de Bourges
du pape, p~r de.ference pour Ie Sain"t-Siege, on appelait
1,4.38,. Vlent tout d'abord reglementer la situation de
contre celUl qUI en demandait l'execution en France
1 Eghse e.n ~rance. P~is, sur les protestations des
non contre celui qui en etait l'autcur.
'
pap~s, ~UI fa Jugent schlsmatique, un nouveau regime
. ~1ais, iI. fallait que l'abus reproche flit notoire, c'est'est IIlSiJtue p~r Ies volontes concurrentes de Leon X
~-mre eVIdent et grave. Et, pour que des instances ne
et de Franr;OlS I". C'est I'ceuvre du Concordat d
fu~se~t pas engagees a la legere, hi procedure ne pouBolog?e, 1~16., M~is, a partir de ce moment, Ia lo~
vart etre ouverte sans que Ie demandeur en ait obtenu
orgam:rue ~~ I Eghse de France n'est plus seulement
dans chaque cas, la permission du roi, sous forme d~
une 10l relIgleuse. Promulguee par Ie roi comme par
letlre de. relzel· C'etait, assurement, une occasion de
l~ p~pe, eIle est Ioi civile en meme tem;s. Vne juripercevolr un droit de chancellerie, mais c'etait aussi
dIctIOn laj'que sera des Iors chargee d' en assurer Ie
un moyen ~e verifier Ie bien-fonde de la demande
respect. Tout acte contraire aux dispositions du
avant de larsser s'ouvrir l'instance. D'autant que les
C?ncordat sera c?nsid~re comme abusif, et Ie moyen
arg~~ent~ de droit; sur Iesquels reposait l'appel,
d en ~ss~rer lao repress~on sera precisement celui que
~e,alent ct:e exposes par deux avo cats autrcs que
Ie XIV sleele a 1::?U,g~re, et rar I~queI Ia Pragmatique
I avo cat plmdant, en un memoire jOint a Ia demande
de Bourges a deja ete sanctlOnnee : desormais l'appel
des lettres de relief. Ordonn. de 1666, art. 16.
com~e d'abus es~ une voie de recours admise par la
E?fin, comme l'acte abusif etait presume porter
procedure iran~arse. Sous des modalites diverses il
~tt~lIlte, ~ux lois du royaume, I'ordre public Hait
rest~ra en usage tant que durera Ie regime conJorlIlt~resse a l'a.ffaire, et Ie procureur general y etait
datalre, tant que Ie service du culte sera considere
touJo~rs partIe principale. L'appel n'etait jamais
comme un service public.
S?UmlS aux fins de non-recevoir reposant sur Ia deser30.Do~naine d'applicalion. - A partir du XVI' sieele,
tlOn ou.la p~remption d'appel. II etait toujours receauss~, I appel com~~ .d'abus n'est plus seulerr,ent
vahle,. Jamars. couvert par la prescription, et on ne
a?rr:1s contr~ Ies deCISIOns des justices d'Eglise qui
pouvmt translger sur lui.
:-eaI:sent que"que ernpietement sur la competence des
5,' Enels. Les consequences ordinaires de
jUstIces Iaiques. II sanctionne toutes les contraventions
l:apr: eI s'appJiquaient a la voie de recours que nous~
a~ ~oncord~t, meme si eIles se rattachent a la jurietudlOns, quand eHe etait utilisee par Ie procureur on
dlctlOn gracleuse. Puis, la jurisprudence admit l'app I
par les lalques. L'appel produ'isait alOl's son double
contre toute violation deB ordonnances royales to:effet devolutif et suspensif.
chant Ies rnatieres ecclesiastiques, et des arrets d'
« Neanmo~n~, qu~nt aux appelations cmises par les
parlementsqui leur etaient assimiIes au pOint de
v~e de leur caract ere obligatoire; plus generalemen~ c~ercs ou, r.elIg;eux es matiere de discipline ou correetI?n ecclesiastrques, et autres pures personnelles, non
enc~re, contre toute violation des Liberles de I' Eglise
dependantes de realite, cHes n 'ont aucun effet susgaillcall~. -:- On voit que I controle Ie pouvoir royal
pensif, mais ~evolutif seulement, les juges d'EgIise
p~r~enalt a exercer par ce moyen sur J'activite des
ayar: t ,pouvOlr, nonobstant lesdites appellations
mmlf'.tres du culte, et par la meme sur la vie general
quallfiees comme d'abus, de passel' outre a l'exCcution
de l'EgJise en France.
e
~e leurs jugements contre les personnes ecc1esiasSi large cependant qu'ait ete la sphere d'applicatlques. » Fevret, Trait!! de l'ablls, 1. I, c. Ii. Tel est Ie'

a:
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de plusieurs decisions royales, celui notamment
de 1695, qui ne voulaient pas que
et la discipline ecch~siastiques ... puissent
retardes , par Ie jeu de l'appel comme d'abus.
35.
pariements ne tinrent pas toujours compte de
dispositions, au point que la plainte de Fenelon
vraie presque en tout temps: " Si nous entrepredit-il, de reformer quelque abus, aussitot on no us
avec une appellation... TeIlement qu'un
.eveque qui aujourd'hui voudra bien faire sa charge,
est en hasard, faisant sa visite, de se creer autant de
qu'il y a de cures et de prCires peu reguliers
son diocese. "
Mais quelle est la veritable portee de l' eflet devoInti! reCOUl1U a l'appel'! Il n'a pas pour resultat d'instituer Ie parlement jugc du fond, c'est-a-dire de lui
donner competence pour trancher Ie liUge survenu
.entre les appelants et l'auteur de l'acte incrimine.
1e parlement doit se prononcer seulement sur l'existence de l'abus. Si l'acte est reconnu abusif, les premiers juges en prononcent l'annulation.
nuand l'acte annule est une decision de justice,
les'parties sont renvoyees, suivant les cas, devant Ie
juge ordinaire seculier, ou devant Ie juge ecelesias·
. tique. Alais si l'aflaire doit etre jugee par l'official,
Ie parlement renvoie a l'eveque, pour nommer un
autre official que celui qui avait rendu la sentence
declaf(lc abusive, ou au superieur eccJesiastique, si Ie
jugement au l'ordonnance a ete rendu par l'eveque.
L'auteur de l'acte abusif pent etre condamne a
des dommages-interets,' et pour Ie contraindre a
reparer les eflets de son acte, ou simplement Ie punir,
Ie juge peut ordonner la saisie de son tempOrel,
eomme aussi lui infliger des amendes arbitraires.
Les arrets rendus sur appel, pouvaient Cire attaques par voie de tierce opposition, au moins suivant la
jurisprudence la plus generalement suivie.
La Revolution a maintenu, en Ie modifiant, rappel
comme d'abus. Sous l'empire de la constitution civile
du clerge, un Mcret du 15-24 novembre 1790 crea
deux nouveaux cas d'abus : Ie refus de confirmation
eanonique par Ie m8tropolitain a l'eveque choisi par
l'assemblee des electeurs, et la violation de la constitution. Le meme decret fit juge de l'appel, en dernier
ressort, les tribunaux de district.
II. REGIME DU CONCORDAT DE 1801. - 10 Origine.
- Le texte du Concordat de 1801 ne fait aucune
allusion a l'appel comme d'abus, et ne retablit la
eompetence d'aucune juridiction laj'que comparable
a celIe dont jouissaient les anciens parlements en
matiere religieuse. Mais l'article 1 er comporte une
clause finale, que Ie gouvernement imperial, a I'instigation de POI'talis, utilisa, pour edicter une reglementaHon des services du culte, par Iaquelle Ie regime
nouveau rejoint ]a tradition de l'ancienne monarchie.
« La religion, dit cet article, sera librement exercee en
France; son culte sera public en se conformant aux
regiements de police que Ie gouvernement jugera
necessaires pour la tranquillite puhJique. •
Le gouvernement jugea necessaire, pour garantir
la tranquillite publique, d'etablir son contrOle sur
toute la vie de l'Eglise en France. C'est a cette fin
que furent' edictes en legislation les Artieles organiques, completant Ie Concordat, et que fut retablie la
sanction imaginee par l'ancienne monarchie : rappel
comme d'abus. L'article 6 de Ia loi du 18 germinal
an X decide en elfet : « II y aura recours au Conseil
d'Etat dans to us les cas d'abus de'la part des superieurs et autres personnes ecclesiastiques. " En appelant recours l'ancien appel comme d'abus, PortaHs
fait entrer cett.e institution dans l'evolution du droit
public moderne, qui permet a tout particulier lese

par l'administration d'agir contre elle devant les
tribunaux administratifs, Du meme coup, il cons acre
l'extension du concept d'abus realise par l'ancien
regime, puisque Ie recours s'applique non seulernent
aux decisions judiciaires, mais a to us Ies actes de
l'autorite ecelesiastique, meme s'ils ne sont pas de
l'ordre de la juddiction contentieuse.
L'appel est une voie de recours reciproque, c'est-adire qu'il est admis non seulement contre les ministres
du culte qui troublent l'ordre public, mais coutre
tous ceux qui portent atteinte a l'exercice public et
a la liberte des cultes. n s'agit evidemment iei du
gouvernement ou des fonctionnaires.
2" Competence. Puisque l'appel revet la forme du
recours administratif, il est de la competence du
tribunal de droit commun en matiere administrative:
Ie Conseil d'Etat. C'est en vain que Ie decret du
25 mars 1813, compl6tant l'ephemere concordat de
Fontainebleau du 13 fevrier 1813, en aUribua la
connaissance aux cours d'appel, considerees comme
succedant aux parlements de I'ancien regime. Ce
decret ne fut pas execute, et Ie Conseil d'Etat demeura
juge ordinaire de I'appel, taut que dura Ie regime
concordataire.
Toujours en raison de son caractcre de recours
administratif, l'appel est ouvert desormais aux prMets,
et non plus aux magistrats de l'ordre judiciaire, aussi
bien d'aiJleurs qu'a toute personne interessee. Art. 8.
3' Domaine d'applicaliol1. - On peut ramener a
trois idees les diflerents cas d'abus enumeres par les
Articles organiques : 1. atteinte aux droits et a rautorite de 1'Etat; 2. atteinte aux droits des inferieurs
ecclesiastiques; 3. atteinte aux droits des particuliers
laj'ques. Toutefois, nous suivrons ici 1'enumeration qUi
est donnee par l'article 6 de la loi du 18 germinal, an X.
1. Usurpation au exces de poulJDir. - II y a usurpation de pouvoir, quand un ministre du culte commet
un acte qui n'entre pas dans sa competence. Tel
serait Ie cas d'un archeveque qui jugerait en appel,
une sentence rendue par un eveque qui ne serait pas
son sutIragant.
II y a exces de pouvoir quand un superieur ecele·
siastiqne, sans sortir d'ailleurs de sa competence,
contrevient « aux canons et regiements etahlis, tant
par I'Eglise que par les princes. Ainsi, en 1834, fut
considenle comme entachee; d'exces de pouvoir, Ia
reclamation adressee au roi par l'eveque de Moulins
concernant Ie temporel de son Eglise, parce qu'eHe
avait ete formulee dans une lettre pastorale, et non
dans une requete privee et directe.
Etait encore qualifie d'ahusif, comme entach6
d'exces de pouvoir, I'acte d'un eveque revoquant un
cure. Le pouvoir civil et Ie pouvoir religieux, qui
avaient concouru a l'institution du curp, devaient, de
meme, concourir a sa destitution.
Toutefois, Ie Conseil d'Etat s'est refuse a accueillir
I'appel contre Ies decisions des eveques pronoIl<:ant
contre leurs subordonnes une peine canonique, teIle
que l'interdit a sacris ou Ia suspense temporaire,
mais a condition que dans l'application de la censure,
to~tes les,formalites de la procedure aient ete suivies.
L'Etat croit devoir assurer Ie benefice de cette garantie
aux ministres du culte, en tant que citoyens. Encore
faut-iI, meme au cas d'inobservation des regles de la
procedure, pour que rappel soit admis, que l'ecclesiastique agissant contre son superieur ait epuise dans
l'ordre hierarchique to us les degres de juridiction,
avant de recourir au Comeil d'Etat.
2. Contravention aux lois et reglement; de la Repub/ique 011 de I'Etat. - La jurisprudence considere
comme un abus to ute contravention au Concordat
et aux Articles organiques, qui forment ensemble la
loi du 18 germinal an X.
l)
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siecle, la suprematie du pape ne s'etait pas exercee
France; et q~e, si un pouvoir superieur s'etait
impose aux Eglises, c'etait celui du roi. Et, pour
cet etat de choses, on pretendait eearter
de tous les actes legisJatifs promulgues,
Ie VI' siecle, pour developper la suprematie
pontifica1e. 9uant aux droits speeiaux que possedait
Ie roi sur l'Eglise nationale, on les justifiait en les
disant etahlis sur Ie sacre, qui fait du roi une personne
quasi ecclesiastique; sur les services tres parti,?uliers
reuctus par la monarchie fran9aise, so}t aux Eglises
locales (fandatioll. et gar de ), soit a l'Eglise romaine
(etablissement de son pouvoir temporel); sur les
devoirs in comb ant a la fonction souveraine pour la
de Ia foi ct l'execution des canons.
Cette independance de principe a l' egaI'd du SaintSiege se deeomposait en libertes particulieres que
pierre Pithou, au xvr e siecle, enumerait en quatrevingts articles. C'est a cette liste qu'il faut se reporter,
quand on veut connaitre les franchises gallicanes,
franchises. il convient de Ie repeter, qui ne ten dent Il
rendre l'Eglise independante du papc, que pour 1a
soumettre davantage au roi. On appelle libert'!),
par exemple, l'obligation imposee aux eveques d'obtenir 1'autorisation royale pour se rcndre a Rome; Ie
pouvoir reconnu au roi de verifier les actes pontificaux
. auX fins d'en autoriser la publication dans son
royaume, etc.
Les explications qui precedent nous ont paru necessaires, car jusqu'a la denonciation du Concordat, les
arrets declaratifs d'abus invoquent dans leurs motifs
Ja theorie des libertes de I'Eglise gallicane, comme
une loi de I'Etat.
5. Toute entreprise ou proeid!! qui, dans l'exercice
dUi;culte, peut compromeitre ['llOnneur des citoyens,
lroubler arbitrairement leur conscience, degenerer contre
eux en oppression et injure, ou en scandale pUblic. Par Ie mot d'entreprise, Ie legislateur entend l'exces
de pouvoir commis au prejudice d'une juridiction
concurrente. Le mot de pro cede indique la maniere
dont on agit a l'egard des personncs. La comprehension de ces deux termes embrasse tous les cas d'abus.
C'est avec dessein que Portalis I'a voulue a peu pres
iudefinie. Leur generalite permet au pouvoir civil d'intervenir a peu pres dans toutes les manifestations
d'activite du clerge. Cependant, les appels fondes sur
ce dernier motif ont eu lieu surtout a propos de refus
de sacrements, et de diffamations commises dans
l'exercice du culte, Le gouvernement intervenait
toujours au cours des poursuites, quand elles etaient
engagees sur l'initiative des particuJiers, dans Ie
premier cas, disait Portalis, parce que Ie gouvernement est charge" de faire jouir les citoyens des biens
spirituels qui leur sont garantis par la loi portant
autorisation du culte qu'ils professent)); dans Ie second,
parce qu'il doit proteger les citoyens contre les abus
caracterises du ministere ecclesiastique.
Pour etre pas sible d'appel, 1'entreprise ou Ie pro cede
abusif doit ; 1 0 avoir eu lieu dans I'exercice du culte;
0
2 troubler arbitairement la conscience des citoyens,
ou degenerer contre eux en oppression, en injure, ou en
scan dale public. En consequence, la jurisprudence
decide qu'iln'y a pas abus dans Ie refus pur et simple
de communion, depourvu de toute explication. C'est
III un acte'de juridiction proprement spirituelle, qui
ne releve que de l'autorite ecclesiastique. La jurisprudence considere, au contraire, comme abusif, Ie
reius de donner Ie bapteme a un enfant, sous pretexte
que ses parents 1'ont mis en gar de chez une personne
que Ie cure n'a pas agreee.
Comme sous l'ancien regime, les Articles organiques
continuent a faire de l'appel eomme d'abus une arme
reciproque, admise contre les ministres du culte, mais
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egalement mise a leur disposition, contre les fonctionnaires de l'Etat qui empieteraient sur les droits de
1'Eglise ou de la puissance ecclesiastique. L'art. 7
prevoit expliciiement deux cas d'abus : 1 0 atteinte a
l' exercice public du culte; 20 atteinte it la Iiberte de ses
ministres. Le recours au Conseil d'Etat est ici la
sanction du Concordat, qui garantit Ie litre exercice
de la religion catholique et celui de son culte PVblic.
4" Conditions d'exercice. - Elles sont flxees par
l'art. 2 de la loi de germinal, an X. La procedure
par requete cst ecartee, ce qui signifle que Ie pJaignant ne peut pas saisir directement Ia juridiction
competente. II doit se pourvoir par memoire detaille
et signe, adresse au ministre des cultes, qui fait une
instruction prealable suivie d'un rapport. C'est sur
ce rapport que Ie Conseil d'Etat prononce, sans qu'il
y ait debat contradictoire et plaidoirie en audience
publique. II n'y a pas davantage con damnation aux
depens, de sorte que les frais de 1'appel sont toujours
a la charge de 1'appelant. Les abus sont ranges parmi
les matieres administratives, non parmi les matieres
contentieuses.
50 Eflels. - A la difference de ce qui avait lieu sous
l' Ancien regime, Ie Conseil d'Etat, apres avoir prononce sur la realite de l'abus, ne peut pas ordonner la
saisie du temporel de l' ecclesiastique reconnu coupabJe,
ni ce qui en est l'equivalent pour les temps modernes :
la suppression de son traitemcnt, C'est III une mesure
qui, en fait, suit assez souvent Ia declaration d'abus,
mais qui est de la competence exclusive du ministre
des cultes agissant en vertu de son ponvoir disciplinaire a l'egard des ministres du cUlte, camme les
autres ministres peuvent agir a regard des fonctionnaires dependant des differents services publics,
A Ia declaration d'abus, Ie Conseil d'Etat peut
aj outer suppression de l' ecrit abusif, ou renvoyer les
parties a se pourvoir devant d'autres juridictions,
civiles, criminelles, ou ecclesiastiques.
60 Conclusion. - L'appel a disparu avec Ie regime
concordataire, en tant qu'il servait de sanction aux
abus commis par les ministres du culte; mais il
subsiste sous la forme du recours pour exces de pouvoir
contre tout reglement administratif contraire a la
liberte religieuse.
La premiere consequence resulte de l'art. 2 ne la
loi du 9 decembre 1905, d'apres lequel « La Republique ne reconnaft aucun culte, " L'avenement du
regime de la separation refusant aux services des eultes
Ie caract ere de services publics, l'antorite administrative cesse d'avoir aucun pouvoir sur eux.
Mais l'art. 1" de la meme Ioi dispose; " La Republiblique assure la liberte de conscience, Elle garantit
Ie libre exercice des cultes, sous les seules restrictions
edictees dans l'interet de l'ordre public, » Ce texte
justifie 1'exercice du recours pour exces de pouvoir
contre tout reglement administratif qui porterait
atteinte au libre exercice des cultes. Le recours est
ouvert a toute personne ayant un interet personnel
et direct a l'exercer, ne fut-ce qu'un interet moral. II
doit etre introduit dans les deux mois de Ia publication, ou notification, de l'acte administratif, s'ill'est
directement. Mais, si Ie recours est forme accessoirement a une poursuite en simple police, il peut etre
introduit a toute epoque,
Quels que soient les inconvenients du regime inaugure par la loi de 1905 et les injustices realisees par
elle, Ia disparition qui en resulte, de la tutelle adminis·
trative, que l'autorite ecclesiastique notamment en
ce qui concerne l'appel comme d'abus, avait condamne, d. Const. ApostolicEE Sedis, § I, n. 6, 8; Syllabus, n, 41, cst un incontestable bienfait pour l'Eglise.
II faut reconnaitre qu'elle n'a jamais connu un regime
de liberte plus complet depuis Ie xv· siecle,
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Decr., loco cit., tit. XII!, c.l0. -2. Quand
Ouvrages. - Fevret, Traite de rabus, 1778. _
est parent de celui qUi a obtenu Ie rescrit cont{m2lnt
Jehal1, Etude hislorique sur rappel comme d'abus, 1888.
la clause prohibitive de l'appel, ou a ete son
- Cagnac, De l'appel comme d'abus dans l'ancien HOit
dans la meme cause, ou est suspect pOur
/ran9ais, 1906. - Declareuil, Histoire generale du droit
motif, et refuse d'accepter l'exception de bUSjY,tet~:nr
f ran 9a is, 1925.
Batbie, Traite de droit public et
introduite en raison de ces circonstances;
administratif, 1885. - Mgr I'archeveque de Paris
declaration forme lIe du meme Lucius III, rejJro'duif."
(MgT Affre), De l'appel comme d'abus, 1845.
Deer., loco cit., tit. XXVIII, c. 36. - 3. Lorsque Ie juge
R. NAZ.
refuse de faire inserire dans Ie memoire d'accusatioll
APPELLATiONE REMOTA. - 1. L'auteur
introductif de la cause, l'objet exact de la reclamation
de la clause. II. Valeur et effets. III. Interpretation.
du demandeur, ainsi que l'a resolu Innocent IV. L'usage de Ia clause. V. Le droit du Code.
(1198-1216), Deer., loco cit., c. 49. - 4. Lorsque Ie
VI. Bibliographie.
a cite Ies parties leur ordonnant de c.omparaitre en
1. L'AUTEUR DE LA CLAUSE. - La clause appellalieu ou eIles ne peuvent pas se rendre sans
lione remota est apostolique, c'est-a-dire que Ie pape
S'il n'accepte pas l'exceptiol1 de loco non tuto, qui
seul peut I'apposer. Aucun juge ou Iegislateur infeest alors presentee, on peut appeler, nonobstant
rieur ne saurait, en efiet, en faire usage, sans s'eriger
clause, de ce rejet, selo111a decision d'Innocent III
en juge ou legislateur supreme, et sans meconnaitre
22 avril 1202, Decr., loco cit., c. 47. - 5. L'appeJ.
son superieur legitime. Le legat a latere n'a pas Ie
encore possible, si Ie juge force Ies parties a sonnlet.tri;<
pouvoir d'en user, soit pour lui-meme, soit pour les
la cause a un subdelegue suspect, ainsi qu'el1
juges qu'il deIeguerait : c'est au pape qui l'envoie de
Innocent III, 27 mars 1204, Decr., l. r, tit.
decider si ses sentences ou decisions sont executoires
c.27, § 5.
nonobstant tout appel, et irreformables judiciaireAces cinq cas, des canonistes en ajoutaient parment. L'appel des sentences des juges que Ie legat a
fois un sixieme, celui ou une s.entence portait a l'une
latere aurait subdelegues avec cette clause, sans avoil'
des parties un tort notoire ou grave. La glose avait
rec;u l'autorisation de la formuler, devrait etre dirige
appuye cette exception sur l'interpretation de Ja
vel'S Ie pape, d. Decr., 1. I, tit. XXIX, c. 27, § 2. Fagnal1
decretale de Lucius nr, rapportee dans Deer., 1. n,
rapporte qu'iJ a souvent entendu Ie pape Urbain VIII
tit. XIII, C. 10. Les auteurs Y ajoutaient Ie
(1623-1644) dire que les SS. Congregations romaines
d'Innocent III, Deer., 1. I, tit. XXIX, C. 27, § 5. Mais<
ne pouvaient pas donner des commissions avec cette
iIs ne ~'entendaient pas pour decider si, dans I'occur..:
clause. L'usage en etait meme impossible a Ia Signarence, Ie juge superieur procedait par voie d'appeI.
ture de justice. Cf. Fagnal1, Commentaria in II lib.
Decretalium, Coloni<e, 1705, tit. XXVIII, c. 53, n. 3. , II n'est pas douteux qU'ils n'eussent du s'entendre
pour la negative, puisqu'ils admettaient que Ce
Quelques auteurs suivant la glose du Code civil,
pretendu appel ll'enlevait pas au premier juge sa
declaraient que les juges inferieurs pouvaient
juri diction, et que les actes accomplis par lui, nonohsapposer la clause, appellatione remota pour lcs sentant I'appel, ne pouvaient pas constituer des attentences interlocutoires, dans la subdelegation des
tats, cf. Panormitanus, op. et lac. cit., n. 11. D'ailleurs
causes, mirabilem limilationem, dit Ie Panormitain,
les canons aIlegues se rapportaient a un tort specifi6In lib. II Decrelalium, tit. XXVIII, c. 53, n. 4, mais
qui constituait expressel11ent I'un des cas exceptes,
.qui donnait lieu a des difficultes et qui n'etait pas
mais n'edictaient pas un principe general, dont
generalement admise. Meme dans ce cas, les droits du
1'application, de l'avis de tous, devait etre tres delicate.
superieur etaient sacrifies, et, de plus, Ie juge inferieur
Ce principe, n'etait donc pas marque dans Ie droit,
tenu de deferer a l'appel au superieur, concedait a
et ne pouvait pas etre pris en consideration.
run de ses inferieurs un droit qu'iJ n'avait pas luiDes auteurs ajoutaient egalement que la clause
meme. La distinction n'etait donc pas admise, cf.
n'avait pas d'effet dans tous les cas ou Ie droit conceFagnan, op. et loco cit., n. 7.
dait la legitimite de rappel, bien qu'il ne dit pas,
II. VALEUR ET EFFETS DE LA CLAUSE. - Cette
expressement que l'appel put avoir lieu malgre la
clause empi)che to us les appels, de to utes les sentences,
clause, cf. Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum unioerinterlocutoires et definitives, et dans toutes les causes,
sum in lib. I I Decretalfum, tit. XXVII!, n. 30. Cette.
incidentes et accessoires comme principales, si, du
opinion etait l'echo de la discussion qui avait cu
moins, eIles sont liees de par la volonte apostoal1ciennement, autour du can. VI debitus, Deer., I.
lique ou Ia nature des choses, aux causes principales,
tit. XXVIlT, C. 59. Deja la glose avait VU, dans ce
cf. Decr., 1. II, tit. XXVIII, C. 41; Barbosa, De clausulis
une limitation au C. 53 du meme titre, qui n'excepusutrequenlioribus, clausula IX, n. 4. Dans Ie cas
tait des efIets de la clause, que les cas nettement
contraire, les causes ineidentes et accessoires l1e sont
exprimes par Ie droit. Elle avaiL, en consequence, du
atteintes par Ja clanse, que si elIe est apposee sous sa
mal a demontrer, contre ceux qui pretendaient que la
forme la plus complete: Omni, ou Quacumqlle appellaclause appellalione remota ne produisait aUCUll autre
aone remota, cf. Barbosa, op. et loco cit., n. 31. La clause
eftet que celui d'une vague intimidation, qu'elle
jouait, de meme, pour la demande reconventionnelle,
n'etait pas absolument vaine et inoperante, cf. Glose,
lorsqu'elle affectait la cause principale, suivant la
InDea., lac. cit., v o Absque rationabili causa. L'interdecision de Celestin III du 17 juin 1193, cf. Decr.,
pretation n'etait pas admise. L'Hostiensis, puis Ie
I. II, tit. IV, e. 2.
Panormitain, suivi par tous les auteurs, avaient
Demeurent seuls possibles, les appels qui sont
, montre que la decretale Ui debitus n'etait pas une'
0
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du canon Super qumslionum,: qu'elle ne
pas aux cas ou se trou,:art .la cl~use
remola, et qu'elle n:attelgnalt meme,
Ie pro pre sens des termes, que les appels
ayant Ia sentence, et qui n'avaier:t pour
sinon pour but, que d'empecher,le .J~ge. de
de Ia cause et d'exercer sa Jun~lc~lOn.
Hostiensis, Summa aurea, tit. ~e appellatwmbus:
{:f. modo deerel. Vt debitus, Venetlls, 1~70, p. 215 sq.,
§ Q::rmitanus, op. et lac. cit., C. 59; n: 1~.
paC'etait aussi sur la fausse inte;pr,etatlOn de cet~e
Ie TTtu
debitus
deere'ta
, et de la decretale , Pastoraizs,
t
cr lac. cil., C. 53, qu'un grand nombr~ d ~u eurs .De 'par Barbosa, Collecianea doctoru~ m ]~s POl~lfi.
universum, ~.l, :n lib. II Decretalmm, tIt. XXVIH,
declare
cette
2 Venetiis " 1716 p. 504, qui
53
c
,n.,
.
d I
I
'OpIlll
' . '0-1
commune quand l'expresslOn e .a cause
l ,
.
"tait pas accompagnee des mots : prmvla causm
n e '1'10,ne _ s'appu,iaient
pour dire que laf 'clause
coom
J '
I
remota n'empechait que les
appe llalione
.
, appels. rIVOLes,s
.
n~n
p~o
ceux
qui
etaient
fondes
en
rarson.
e
malS tJ
a.0
•
•
•
grands canonistes, cf. HostIensls, op. et loco cli.,
Panormitanus, op. et loco cit., n. 2, ~agnan.us, op. el
'f n 26 37' Barbosa op. et loco cIl.; Relffenstuel,
IOC. elL',
.
"
'..
t /"
Jus canonicum uniuersum, In II b. I I Decre a
tit. XXVIII. n. 290; Schmalzgruebe::, op. ,et .loc. ~lt.,
')9 n'admettaient pas une pareJlle theone. ~ eut
~i.e ~n; reconnaltre aucune valeur a la clause, pUIsque
juge n'etait jamais tenu de derer~r ~ un appel
frivole, et aneantir totalement la decretale Pastov

m:n'

;e

mlis.
,
,
II reste donc, que, seuIs, les cas exceptes expressement par Ie droit echappaient it l'effet de la clause

appellalione remota. La consequence de cette. clause
etait de rendre impossible tout appel sau.f, ~a:rs les
cinq cas nettement marques dans les textes J~ndlques.
Hors de ces cas, la sentence etait ex~cutOl:e, et Ie
juge pouvait en assurer ~'ex.ecution meme Sl l~ sentence portait l'excommumcatlOn, cf. Decr., loco cIl., § 1.
III. L'INTERPRETATION DE LA CLAUSE. -:- La clau.se
appellaticme remota etait grandement od:~use, pu:squ'elle est restrictive du droit d'appe,l, qu 1,1. f~udrart,
dit la Rote, conceder au diable lUI-meme, s III.ntervenait dans un jugement, cf. Fagnan, op. et lac. CIt., n. 9.
Ene est donc de stricte'interpretation.
Par consequent, les auteurs declm:ent qu'~lle
l1'atteint que les parties en cause, mais Iaisse aux tiers
leses l'usage de tous leurs droits contre ~ne
sentence qui attaquerait leurs. in,terets. Ce, p,omt
etait du reste, nettement determme p~r la decretale
Super eo d'Alexandre III, Deer., 1. I, tit. XXIX, c:.15.
De meme, la clause n'a d'effet que sur.les mat.leres
rigoureusement precisee~ par Ie .res,cnt pontrfic~l
qui la contient. D'apres une decretale de Gregoire IX, lorsqu'un rescrit traite d~ difIerentes ca~ses
qui ne sont pas necessairement umes. entre eIles, _Sl. Ia
clause est apposee au milieu du rescnt, eIle 11~ touche
qu'aux dispositions qui la precedent, et non:, t?utes
les matii~res du rescrit, a moins qu'.elle ne SOlt :,galement apposee a la fin. Decr., 1. II, tIt. XXVII!, C. 11..
La clause ne s'oppose qu'a l'appel proprement ,dlt,
celui qui produit un effet suspensif et arrete I'execution de la sentence. Elle n'empeche pas Ie re.c~urs:
aVec simple effet devolutif, ni l'action en nulllt_e, m
la demande de la reintegrande. Cela res sort de la
decretale d'Innocent III du 19 decemb::e. 12?4,
Decr., loco cit., C. 53. C'est par cette juste Ill~lltatlOn
d'interpretation qne l'apposition de I:, clause eehappe
a tout reproche d'injustice, cf. Relffenstuel, op. el
lac. cit., n. 281. Elle ne saurait, en effet, ~a~~ al~e~
contre Ie droit naturel, enlever a une indlVlQuah~e
Ie droit de voir reformer une sentence injuste, « drOl~
que ni coutume, ni statut, ni rescrit d'un prince aUSSI
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supreme soit-iI, ne peut detruire, ou .enlever ~ux par;
ties )), Schmier, Jus canonicum unwersum, ./llX.ta "\
libros Decretalium, Salisburgi, 1729, t. II, in llb. II
Decr .. tract. III, C. III, sect. I, § 3. Elle ne d~it do:r~ pas
rend~e impossible tous moye.ns de s~ falre .dehvrer
iustice, et porter un obstacle mfran~hlssable ~ ce que
Ie droit triomphe, et a ce que mauvalse volon~e, fa.ate,
ignorance du juge, ou inobservati0r: ~~s, lOIs. SOlent
eparees. C'est ce- que permet la possIbIhte mamtenue
~e recourir aux moyens de reforI?-ation au~res que
l'appel proprement dit. Les canomstes exprnnent la
chose en declarant que la clause appe/latwne ~e~ota
empeche l'appel tormaliter, mais non pas materIa/Iter,
Schmier op. et loco cit., § 6. Elle s'oppose aux formalites ordlnaircs dc I'appel, mais auto.rise une nouvelle
inspection de la cause, d'ou peut vemr Ie redresseme~t
de I'injustice ou la reparation des dommages causes.
C'est de cette fa~on egalement qu'il faut er:ter:dre
certains privileges a premiere vue fort extraordmmres,
comme celui qui se trouve marqu~ dans Ie !3re~e
compendium privilegiorum et grallarum SOCIetatIS
Iesll, Monachii, 1611, V" Appel/alio, § 2, .p. ~3 sq., et
signalant pour la Compagnie commur:lCstlOn " au
privilege concede aux chanoines de Samt-Sauve~~ »
d'apres lequel "il n'est permis a l?ers?nne de la SO?lete
d'appeler des institutions, ordmatlOns, correctlOns,
et mandements de la congregation generale,. ou du
prepose general, ou des autres superi,~~rs, a qUIco~que
meme au Souverail1 Pontife et au SIege apostolIque,
sauf de speciale licence du S:)Uve:ai:r Pontife, et sont
nuls les appels dOl"enavant mterJete~., Jules n, dans
Ie manuscrit, fol. 66. » II est bon d'ml1eurs de remarquer que la clause appellatio~e remota n'est ,Pas
accordee en faveur - ni en h~l?e :- de ~uelqu un,
mais en raison d'une necessite mherente a la cause
meme, cf. Barbosa, op. et lac. cit., tit. IV, C. 2, n. 2,
edition citee, p. 298. ElIe ne favorise pas l~ dem~nde~r
seul, et, dans son interpretation, on ~Olt aVOlr som
de faire la condition' egale et au defendeur et au
demandeur.
.
I
'b'
Toutefois, comme la clause ne lalsse que, a PO~SI 1lite du simple recours, a effet purement d~VO~U~lf,. Ie
juge qui a porte la sentences conserve sa JundlctlOn
apres Ie recours, et peut executer la sentence. Comme
il n'y aura pas de veritable appe~ tout ce5~e !era Ie
juge durant Ie recours ne saurait etre quallfie d at~en
tat, ni attaque en nullite du chef d'atte~tat. L.e 1U%e
echappera aussi. a la repression qUI. at~elgnalt,
d. Grat., caus. II, q. v:' c .~1: e.te.; Host;en,sls, op. el
loco cit., les juges qui ne defermen~ pas. a : a~pel,. et
n'attendaient pas, avant de proce~e: a I ex~eutlOn
de leur sentence, Ie jugement du supeneur. Le.Jug.e r:e
perdrait sa juridiction, que si Ie superi~ur lUI far_sal:
connaitre qu'a l'occasion du recours, II repre~~ la
cause, evoquant l'afiaire elle-meI:1e. Le sUl?erIeur
conserve, en effet, touj ours Ie. d:Olt: com~e. II a Ie
devoir de remedier a to ute mJustIce, sUlv~nt les
prillci~es nettement et solennellement exposes. dans
la clementine Pastoralis de Clement ,~, au ~onclle, de
Vienne, XV, oecumenique, 1311, Clementmes,1. II,
tit. Xl, C. 3.
. I
d't
La clause laisse egalement aux partIes eurs rOl s
de recusation et d' exceptions, lorsque Ies textes les
reconnaissent, d. Deer., loco cit., C. 36,
IV L'USAGE DE LA CLAUSE. - La formule de la
claus~ est generalement : appellalione re~ota: c~. Deer.:
1. I, tit. III, C. 1, 18; tit. XXIX, C. 15; tIt. XXXI, C. ~,
I. II, tit. IV, C. 2; tit. XXVIII, C. 4, 9, 14. Elle ~st p~rfois
exprimee par une peri phrase dont Ie ~ens est IdentIque,
tit
C. 11. Elle
f I'b'd
c.
I " I.I ,
. XXXI " C. 13' 1. V, tIt. 1XIX,
•
s.
se presente parfois sous la formc appeltallOne cessanLe,
d. ibid., 1. I, tit. xxxv, C. 5,
ou sublato appellalitmis obstaculo, d. ibid., 1. II, tit. XX, C. 34.
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Son apposition etait deja tres frequente au XII' sie I
tibles d'un appel avec effet suspensl'f . .
Les Decret~les de Gregoire IX, 1234, la mentionn~:t
513 § 2
' amSI can
,
, etc. De plus, en decidant, can. 1601 .
souve~t" bIen que saint Raymond de Pefiafort l'ait
appe!s
des
decrets
des
eveques
ne
sauraient
etre
suppnn:ee en quelques passages qu'il a inseres dans
de sImples recours a efIet purement dey I t'f
Ie ~ecueIl, cf: L T, tit: XXVIII, c, L ~a glose de la compican. . 2146
n213 , que I'irrocratio
0 UI ,
" § l', et , can. ",.
. . '.
latIOn, In ,lzb. II, tIt. xxvrn, c. 09, loco cit" constate
p,ellles n est pas susceptible d'un appel a eft t n d~s
qr: e s': ~resence dans les rescrits est journaliere. La
sIf, Ie Code a maintenu, indirectement et PIe sbus,~en
necessIte, en effet, apparaissait, de restreindre les
m en,
tt
.
ousl es cas, au moms,
que renfermait us
la r nev~
t
..
apr:els, d?~t ,!~ facilite meme nuisait a la repartition
la constitution Ad militantis.
IS e de
et a la celence de la justice, La possiblite d'appeler
Le veritable appel, avec effet suspensif n
b ..
de ~o:rt~ s,ente~ce, tant interlocutoire que definitive,
tant que pour Ie;;. jugements, Ie Code ne' lU:n~1! SIS;
tenamt a etermser les proces., La coutume d'interJ' et
expressement la clause appel/aUone re t IOn~?
appld'
,
.
,
er
e, es qu un Juge etait saisi et commencait a
propo,s de l'appel judiciaire, can. 1880,
a
proceder, sans men:e attendre une sentence, portait
pour mterdire 1'appel dans Ie cas ou une cau'
~s~
gravement obstacle ala milrche saine de la procedu
confine
j S..
,
se a ete
'-' pa r 1e S'
~ all1,:.- lege a un juge delegue av
La decretale Vt debitus deja citee, et qui etait r~~
clause appel/atlOne remota.
ec
can: 35 du, IV' c?ncile du, Latran, ~II' cecumenique,
Dans
cetLe
circonstance
de
i'apposition
de
la
I
a;a,It tente de s opposer aces dermers agissements
. 'bI e que Ie rescnt
. ponti fical ~precise que!
cause:"
I'1 es t POSSI
de?:dant q~e Ie Juge competent pourrait acrir tant
mod ~ l't·
t' j'"
queo
1 es par ICU Ieres qUI imposent, dans l'
e
q~ 11, n'au~aIt p~s ete informe que Ie juge s~perieur
une lIgne
de
conduite
a
suivre
sans
que
l'on
de~p
ce,
,
.
'
OIve_
farsart .droIt a I appel, et que ce juge superieur s'i1
0:r pUlsse. - faire e~tr~r en cause des notions juri.'
~rouvaIt l'appel injustifie, devait renvoyer au pre~ier
dIques. 'SI ces preSCrIptIOns
n'exi'tent
pas,la
.
- "
cI ausa
Juge Ie plaideur prealablement condamne aux frais.
appe IIatlOne remota etant de droit ancien devra At
Le concIle de Trente prit une mesure encore plus fruc. t
't'
.
,
e ra
I~ erpre ee SUlvant Ie droit ancien. Comme Ie canon
tueuse, en~ statuant, sess, XXIV, c, xx, De ret., 11 no11lldIque,
elle
ne
peut
provenir
que
du
Saint-S"
vembr~ 1063,. que les appels ne devaient pas etre
Nova!, D.e processibus, Augusta; Taurinorum, 1~~~'
accep.~es ~u debut des affaires, avant que Ie juge de
p. 42/, declare que dan~ ~e texte du Code, les mots ~
premIe~e ll;.stance competent ait rendu sa sentence,
Sancta Sede delegatus deslgnent un juge delegue, non
et auss: qu II ne pourrait plus exister d'appel des senseu!em,ent par Ie pape, mais aussi par les tribun"l.iX
t~n.ces lIlterloc;utoires qui n'auraient pas effet de defiordmaires d~ Saint-S~ege. Creusen, dans Vermeer;;;hc
~Itlve~. ~n meme temps, Ie concile marquait un prinCreusen, Epztome /UriS canrmici t. III 2' ed B
'
CJpe general: ~o~t la consequence devait etre d'empe199"
9 ll
""
.'
,
.,
rug,s"
~o, p .. '" tradUIt ,I e~pressIOnpar "Ie PontiIeromain
ch,er la P~~slb!I~e de l'appel, pour que des moyens dilaou Ie TrIbunal o,r~mmre du Saint-Siege " sans dire
~oIres, preJU?ICIables a 1'interet public ou au bien des
~eq~el des de~x trIb~na:rx ordinairp.~ du Saint-Siege
ames; ~e pUIssent pas entraver 1'action administrative
II e:cclut. Ces lIlterpretatIOns. sont basees sur Ie can 7
des eveques, ou leur role rMormateur des mceurs
~ms la r.es~riction que porte ce canon, et qUi cond~i
destructeur de~ .abus, sess. XIII, c. T, De ret. : " Dan~
d abord a.eca~te~ l~s. SS, Congregations qui n'ont pas
l~s. c~uses de visIte, de correction, d'habilite ou inhade pou".Olrs JudiciaIres,. nous paralt excIure, a un
bliIte,. et d~?sA les causes criminelIes, qu'il ne soit pas
a~tre POlllt d~ vue, les tnbunaux ordinaires du Saintappele de.1 eve que, ou de son vi caire general, pour une
SIege: II ne decoule pas de la Lex propria de la S. Rote
senten?eAmterlocutoire avant la sentence definitive'
rommror e , que ce haut tribunal puisse deJeguer ses
que l'evequ,e, ou son vicaire general, ne soit jamai~
pouvOlrs pro pre,s a .U:' juge qu'eIle chargerait de porter
tenu de. deferer aux appels de cette imrte, parce qu'ils
un~ sentence defilllt.lve. Les attributions du Supreme
sont fnvoles, que passant outre a toute inhibition
TrIbunal de la S. SIgnature apostolique ne semblent
emana~t du juge d'appel, tout style, ou coutu me
pas, non plus, pre\'oir la possibilite d'une dl§ie"atioil
contraIre,. mem~ immemoriale, ne pouvant faire
pOAur les cas bien precises ou Ie S. Tribunal juge lui~
obstacle, lIs contllluent la connaissance. Ce n'est que
meme,
et,.pour, les autres, il ne peut renvoyer les
d~ns ~e cas 011 Ie dommage cause ne pourrait pas etre
causes qu a la S. Rote romaine. Tout mene a croire
repare .par l~ sent~nce definitive, ou bien, ou il ne
que, dans ces derniers c~s, la Signature apostoliqu~
pOurralt pas etre faIt d'appel'de la sentence definitive
ne p,eut pas porter attemte a l'organisation de la
que ,Ies saints canons anciennement portes conser~
procedure d~ la S. Rote, en interdisant l'appel normal.
veraIent leur valeur, )) et que l'appel demeurerait
II nous paralt que les termes a Sancta Sede du canon
acceptable,
designent uniquement Ie Pontife romain personnelleDan~ Ie. detai! ~e ses ordonnances de rMormation,
ment, et la Supreme S. Congregation du Saint-Office.
Ie .conc:.le enumer':It. d~s points nombreux ou il appo- La clause ne concerne que la sentence definitive
SaIt la '-"lause prolubItnce de 1'appel, sess. XXI, c. VIII
le~ s:,I:tences interlocutoires n'ayant pas effet d~
De ref., sess. xxv, De regularibus et monialibus'
d~fillltives conservant, du reste, leur exemption
c. XII: sq.; sess. VII, C. v, VIf, De ref., etc.
'
d appel comme elles 1'avaient dans Ie droit anterieur.
GUIdes ~ar. I~ :neme volonte de restreindre les
-.EIle r:'atteint pas les cas exceptes anterieurement,
cas ou .la J~ndictlOn des eveques etait arretee ou
7I Ul subsIstent dans la legislation actuelle : ainsi Ie
rendue ImpUlssante~. de nombreux papes, soit par des
Juge, r: e pourr~ pas passer outre a une exception de
act~s person~els, s~." par des decrets des SS. CongreSuspICIOn basee sur Ie can. 1614, § 1, mais devra
gatIOns" avaIent mamtenu ou precise Ies dispositions
attendre. que Ie Saint-Siege qui l'a delegue se soit
du ~oncile de Trente. Dans sa constitution Ad milip.rononce sur !a valeur et la receptivite de l'except~ntls" du 30 mars! 742, Benoit XIV, apres avoir mentIOn .. - De .meme, la clause n'empechera que l'appel,
tIOnne ces .prescrIptions de ses predecesseurs, § 4,
et I,:ISS?ra lIbre la voie de recours, celle de la querela
dress~ lao }Iste des. cas, oll, suivant Ie concile, les
nullztales, ce.lIe de la demande de reintegrande, qui
constitutIOns 1?0ntIficaies et les decrets, jouait la
devront touJours, dans Ie cas comllle c'est evident
clause appellatlOne remota.
etre sui vies aupres du Saint-Siecre. Ces diver~
V. LA CLAUSE A.PPELLA.l'IOXE REMOTA. DANS LE
rem~des.
possibles
ne
pOUlTont
p~s
etre
opposes a
~RO!T DU CODE. Le Code n'a pas reproduit la
l'executIOn .de lao sentence, jusqu'a l'inlIibition expresse
hst.e de Benoit X!-V. II marque, dans des cas partique pourrmt fmre Ie Saint-Sie!l"e. - .Enfin la clause
cullers, que certarnes decisions ne sont pas suscepportera sur toutes les questions traitees dans Ie rescrlt

;0; !J;u

qui l'appose, a moins que les matieres ne soient nettellHint separees, et que la clause ne concerne reellement
rune ou l'autre d' entre eIles.
VI. BIBLIOGRAPHIE. - Pour Ie droit ancien, on
trouvera 1a doctrine sur la elause dans les grands
commentateurs ou auteurs, et notamment dans :
Hostiensis, Summa aurea, Venetiis, 1570, tit. De
appellationibus, p. 215 sq. - Abbas Panormitanus,
Opera, 1. Y, Commentaria tertim pertis in secundum
librum Decretalium, tit. Dc appel/ationibus, C. LIII et
LIX, Venetiis, 1588,]).182-186,192·195. -Fagnanus,
Commentaria in V libros Decretalium, t. II, Comment.
in lib. 1 I Decreta!., tit. XXVllI, C. LIIT, Colonia;, 1705.pirhing, Jus canonicum, Dilinga;, 1674-1678, t. II,
b. 11 Decretallum, tit. XXVIII, sect. III, § 6, n. 6879. - Barbosa, Tractatus de clausulis 'usutrequentioribus, clausuJa IX, Appel/atione remota, dans Ie volume
Tractatus varii, des CBuvres, Venetiis, 1718, p. 237239. - Ferraris,' Prompta bibliotheca, v' Clausula!,
art. II, n, 6. - ReifienstueJ, Jus canonicum universum,
in lib. II Deere!., tit. XXYllI, n. 279-296, Parisiis,18641870, t. III, p. 349-352. _. Schmalzgrueber, Jus ecclesiasiiwm universlIm, in lib. II Deere!., tit. XXVIII,
n. 29-32, Homae, 1843-1845, t. IV, p. 486·, 488.
A. AMANIEU
APPENDIX CONCILII LATERANENSIS. - Le Decret de Gratien supplanta to utes les colleetians anterieures, et devint la source qu'etudiants,
professeurs ct praticiens utiliserent. Deux motifs
Ie rendirent bientOt insuffisant. D'abord, on ne tarda
pas a en voir les lacunes et les defauts. En. second
lieu, Ie Decret ne pouvait pas arreter et figer I'activite
canonique de l'Eglise. L'un des disciples de Gratien,
devenu cnsuite professeur et commentateur du
Deere!, puis cardinal ct enfin pape, Roland Bandinelli, ll1ayister Rolandus, fut, sous Ie nom d'Alexandre III, l'un des plus grands legislateurs de l'Eglise.
Voir art. ROLANDUS. Le souci de rassembler, tant les
textes que Gratien avait omis, que,-les lois nouvelles,
lit rediger de nouvelles compilations. Pendant plus
d'un demi-siecle elles seront 1'CBuvre de particuliers.
On designe so us Ie nom d' Appendix concilii. Lateranensis, rune des premieres parmi ces collections;
cf. art. SalON DE BISIGNANO. COLLECTION DE BAMBEHG, et COLLECTION EN XCIi TITRES. On examinera
dans cet article : I. La collection. II. Son auteur.
III. S8 flate. IV. Son importance. V. Sa bibliographie.
I. LA COLLECTION. - L' A.ppendix concilii Lateranensis designe aussi parfois sous Ie titre de Post concilium Lateranense, en c.es expressions differentes,
dans les citations dcs canonistes, cf. Barbosa, Collcclanea doctorum lam veterum quam recentiorum in jU5
pantificium uniuersum, t. II, in lib. III Decreta!.,
tit. XXVIII, C. I, n, 1., Veneiiis, 1716, p. 150 : et est
post concil. Later. sub A lex. 111, elc.; Gonzalez Tellez,
Commcntaria perpetua in s ingulos lextus Decretalium
Gregorii IX, t. III, in lib. III Decretal., tit. XXVIII,
C. T, 11,1, Venctiis, 1756, p. 549: vide post concil. Lateranense, etc ... ; do it son nom a cette particularite
qu'i1 contient, au premier de ses 50 livres, les canons
du III' concile du Latran, 1179, XI' cecumenique.
Bien que ces 27 canons du premier livre ne forment
qu'une partie infime de la collection, ils ont ete
consideres comme la partie principale, Ie reste etant
lraite d'appendice au concile, et Ie nom d'appendice
est demeure a 1'ensemble.
Le texte de cette collection se trouve dans to utes
les compilations des conciles; cf, Hardouin, Collectio
max. concilior, general. et provincia!., Parisiis, 1715 sq.,
t. YI, part. 2, col. 1693-1876 : ces C"olonnes sont, dans
Ie VOlume, les secondcs de ceUe pagination, car, apres
la col. 1199, au lieu de compter 2000, l'imprimeur est
reYenu a 1100, et ainsi les col. 1621-1699 se trouvent
DIeT. DE DRDIT CAXONIQUE
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en double; -- Coleti, Sacrosancta concilia, etc., Venetiis, 1728 sq., t. XIII, col. 446-638; - Mansi, Sacror.
concilior. nova et amplissima colleciio, Venetiis, 1759 sq.,
t. XXII, col. 248-454. Ce texte, qui provient de la transcription d'un manuscrit faite par Barthelemy Laurens,
dit Poin, manuscrit corrompu, et de lecture difficile,
comme 1'auteur en a prevenu son lecteur, cf. Mansi,
op. et loco cit., col. 248, 453 sq., est assez incorrect, et
malgre les retouches du chartreux F. Laurent Surius,
laisse parfois fort a desirer. Les fautes d'impression,
tant dans Hardouin que dans Mansi, ont encore ajoute
aces difficultes. En particulier les fautes abondent
dans les notations des chapitres. Elles expliquent
quelques-unes - pas toutes et eUes sont assez nom·
breuses, cf. n. 11661; 13831, 13869, 12931, 14030,
14035, 14235, etc. - des erreurs de Jaffe, Regesta
pontificum romanorum, t. II. C'est ainsi que Mansi
ayant numerote XIII Ie chapitre qui suit Ie Vll', a
occasionne la fausse indication de Jaffe, n. 13825,etc.
Dans son etat actuel, l' Appendix comprend 50 parties, divisees en chapitres ou canons. - Ces canons Ie chiffre, donne par Schulte, Geschichte del' Quellen,
etc., t. I, p. 77, et apres lui, par Laurin, Introductio
in Corpus juris canonic!, § 55, p, 90, de 537 canons, est
faux et injustifiable - sont, d'apres la numerotation
de chacune des parties, au nombre de 543. Quelques
canons, part. XXVII, C. 5, part. XXXI, c. 6, et
part. XXXIV, C. 2, sont, en realite doubles, ce qui
porte a 546 Ie nombre total. Un certain nombre
contiennent deux paragraphes; cf. part. VII, c, 3;
part. XXXVII, c, 2; part. XLII, C. 1; part. L, c. 49,
C. 67; ou meme trois; cf. part. L, c. 30, C. 63, nettement distincts, sinon distingues, dans Ie graphique
des editeurs; cf. Mansi, op. et loco cit., col. 450, etc.
La deuxieme section du dernier canon de la collection,
part. L, C. 67, est une decretale d'Innocent III,
datee du 18 decembre 1203; cf. Deer., l. I, tit. Ill,
C. 15. EUe ne faisait pas partie originairement de la
compilation, et lui a ete ajoutee par un copiste, dans
des circonstances impossibles a determiner.
Chacune }les parties, sauf Ia premiere et les deux
dernieres, part. I, XLIX et L, a un titre ou rubrique,
qui donne la matiere des extraits inseres; cf. part. III,
De dolo et contumacia, part. IV, De decimis pra!standis, etc. Generalement cette rubrique est breve,
composee d'un seu! mot ou d'un petit nombre. EUe
est parfois longue; cf. part. II, De simonia, e/ ne merces
pro ecc/esim consecratione recipiatllr, etc., huit lignes
dans Mansi, op. et loc.cit., col. 274; part. XLIV,etc.
Les extra its se presentcnt munis de quelques mots
d'introduction, qui designent, soit I'auteur de la decretale, comme part. XIII, c, 14, Item Gregorius; cf. ibid.,
C. 15, etc.; part. XLIII, C. 1, etc.; ou Ie correspondant
a qui la decreta Ie est adressee; cr. part. XLIX, C. 16,
Remensi archiepiscopo; part. IX, C. 1 : Vigilensi episcopo, etc.; ou les deux; cf. part. XLVIII, C. 1:
Alexander tertius Wigorniensi episcopo, etc. Quarantecinq chapitres ne sont precedes que du seul mot
Idem, ou lIem; vingt-huit n'ont aucune introduction.
En tout cas, cette introduction n'est jamais un
sommaire indiquant Ie sujet du chapitre. Par contre,
Ie texte de l' Appendix est accompagne, en tete,
d'une table generale indiquant la rubrique de chacune
des parties a partir de !a deuxieme, et OIl chacun des
chapitres est largement resume; cf. ;VIansi, op. et
loco cit., col. 249-274.
L'auteur a parfois divise en plusieurs canons des
decretales ou des lettres des papes, ou omis des
,phrases intercalaires. II marque quelquefois ce sectionnement ou ces omissions, ct alors par diverses
formules, camme : Et infra; cf. part. VIII, c. 21,
etc.; cf. part. X, C. 4; Pars capituli X .... ; cf.
part. XVIII, c. 5; part. XIX, C. 3, etc.
L -
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Depuis Schulte, op. et lac. cit., reproduit par les
divers historiens du droit canonique, cf. Laurin,
op. et loco cit., p. 92; Tardif, Hisloire des sources du
droit canonique, p. 188; ",Vernz, Jus Decrelalium, t. I,
3' ed., n. 327, p. 357, on regarde la collection comme
ayant eu deux recensions successives. La premiere,
qui aura it compris les parties I-XLIV, soit 433 canons,
aurait He composee sous Lucius III. Quant a la
seconde, formee des parties XL V-L, 113 canons, eUe
n'aurait pas ete achevee avant 1187, puisqu'elle
contient, part. L, c. 67, une decrHale du pape
Clement III, elu Ie 19 decembre 1187.
Les raisons apportees pour distinguer ces deux
recensions n'ont rien de solide. Que la collection
de Bamberg ne cite que les parties attribuees a la
premiere recension, Ie moins que l'on puisse dire, c'est
que cela ne prouve pas I'existence de Ia recension
dite secoude, pas plus que l'absence, dans l' Appendix,
de nombreuses decret,ales d'Alexandre III, ne demontre que ces decretales soient posterieures a 1181,
et faussement attribuees a ce pape. Voir art. COLLECTION DE BAMBERG. Que ron trouve, dans la soi-disant
seconde recension, trois parties sur six - les deux
dernieres n'ayant aucun titre - offrant une rubrique
deja employee dans Ie groupe part. I-XLIV, avec la
mention secundo: part. XL V, De sponsalibus
secunda; part. XL VI, De polestate ludicum secundo;
part. XLVIII, De pactionibus secundo, alors que ces
rubriques sont placees sans addition en tete des
parties VI, VII et XXVIII, il n'y a pas Ia un indice
fort probant d'une nonvelle et seconde operation. Le
meme auteur a pu ajonter a sa collection des textes
qu'il ne connaissait pas, ou qu'il n'avait pas sous Ia
main, ou qui ne lui avaient pas semble tellement
importants, quand il redigeait les livres anterieurs,
et au lien de les inserer dans ces livres deja eIos, en
faire des parties distinctes avec la mention secundo.
II aurait, de meme, pu ajouter cette mention a la
rubrique de la part. XL VII, etant donne que la
part. XV portait deja Ie titre De lure patronatllS.
Ce qui paralt appuyer I'opinion qu'il n'y a qu'une
addition du meme auteur et non pas une seconde
recension, c'est que les deux dernieres parties, XLIX
et L, sans titre, defient toute intitulation, et contiennent, pere-mele, des canons dont les objets sont totalement differents. Il est it croire qu'un second nidactenr, ne se serait pas fatigue de eIasser ses canons
apres Ie vingt-sixieme, les part. XLV-XLVIII n'en
presentant que ce nombre restreint.
Les arguments qui servent a dater les deux pretendues recensions, en tant qU'elles differencient les
dates respectives, n'ont pas plus de valeur. La premiere daterait de Lucins III, parce que les part. TXLIV ne contiennent aucune decretale de papes
posterieurs a Lucius III; cf. Laurin, op. et loco cit.,
p. 93. La seconde n'aurait pas He achevee avant 1187,
parce qu'elle renferme des decretales de Clement III,
pape en 1187. L'une de ces decretales est, du reste,
datee du 23 mars 1188.
Les part. I-XLIV, en realite, contiennent 3 des
9 citations d'Urbain III, 1185-1187, successeur de
Lucius III; part. VI, C. 21; part. XII, C. 6, et
part. XXXVIII, c. 8; et une citation de Clement III,
part. XV, C. 26, celIe qui, de fait, est datee du 23
(et non du 22) mars 1188 - X ante kalendas apriliscar ce n'est pas, contrairement a I'affirmation de
Laurin, op. ct loco cit., note 1, Ia decretale insen;e
part. L, C. 67 qui porte cette date. II est a noter,
par ailleurs, que part. XX, C. 1, est peut-eire aussi de
Clement III, et peut-Ctre encore part. XLIX, C. 9.
II est vrai que l'on pretend, sans do ute, aller au
devant de l'objection, en affirm ant, cf. id., op. et
loco cit., p. 92, que les dtkretales d'Urbain III, de

Gregoire VIII ('I) et de Clement III ont ete
dans la premiere recension a l'occasion de Ia
l\1ais, de cette affirmation, on ne donne pOur
que I'affirmation meme,. ~u'il s'agi.rait precisement
de prouver, que Ia premIere recenSIon ne contenait
pas de decretalcs de papes posterieurs a Lucius
Comment expliquer, par ailleurs, que l'auteur de Ia
seconde recensio.n ai.t ,introduit quatre decretales
dans quatre partIes dlfferentes du recueil, ct, au lieu.
d'ajonter simplement quelques canons a des parties
deja existantes, ait redige des livres nOUVeaux
Ie meme titre et la mention secundo?
Sans donc distinguer ces deux pretendues recen.
sions dont l'existence n'est ?ase~ qu.e Sur des arguments de valeur purement nnagmauve, on
'" ,
contentcr de constater que l' A~ppendix concilii Lateranensis se compose de 50 parties, contenant, mise
a part la partie I" qui renferme les 27 canons dn
concile de Latran, 546 canons ou chapitrcs.
Ces canons sout tres inegalement partages entre les
parties de la collection. Part. L a 67 canons; part. VI,
33; part, X, 32; ensuite, 4 parties seulement renierment plus de 20 canons; 6 en ont de 20 a 11, et 36
n'en contiennent qU'unnombre inferieur a l1.4parties
n'en ont que 3, 3 u'en ont que 2.
La plus grande partie de ces chapitres sont des
decretales de papes. n y en a 464 d'Alexandre
1159-1181, y compris les textes des conciles de
pape, en particulier les can. 1-3, 5-10, du concile de
Tours de 1163. Parmi les predecesseurs de ce pape, ant
fourni, Gelase, 492-496, 2 canons; Hormisdas,
523, 1; saint Gregoire Ie Grand, 590-606, 5; Leon nI,
795-816, un pape Jean (?), Gregoire VII, 1073-1085, 1 ;
Pascal II, 1099-1118, Honorius II, 1124-1130, IImocent II, 11.30-1143, 2; Eugene nI, 1145-1153, 8; et
Hadrien IV, 1154-1159, 4. Les successeurs d'Alexan,
dre III jusqu'a Clement III, sont cites 36 fois - et
non 26 comme Ie dit Schulte, op. et loc. cii., dont
peu pres tous les chifi'res sont faux ~ Lucius III, 1181~
1185, 23 fois; Urbain III, 1185-1187, 9 fois; Gregoire VIII, 1187, 2 fois; Clement III, 1187-1191, 2 fois:
Quelques canons, quatre surtout, sont d'une origine
papale incertaine. Part. XX, c. 1 est d'Alexandre III,
ou de Clement III; Friedberg, Corpus juris canonici,
t. II, in Decr., I. V, tit. V I, c. 9, note 1 et 2, se
pour Clement III; Jaffe, op. et lac. cit., n. 1
cf. n. 16577, adopte la provenance d'Alexandrc III,
mais note celIe de Clement III. Qnant a part. L, C. 55,
Jaffe, op. et loco cit., n. 14030, et I' Appendix meme,
I'attribuent a AlexanJre III. Les Decretales - source
peu sure, saint Raymond de Penafort n'ayant genera'
lement fait que reproduire les indications qu'il trouvait
dans les Compilations - I . I, tit. XXXI, C. 2, Ie donnent
a Eugene III. Riehter, cf. Friedberg, op. et loc. cit.,
in Deer., loc. cit., note 2, y voyait Ie texte d'un condIe.
Le C. 5 de Ia part XLIV, fragment d'une bulle
exhortant les eveques a favoriser I' ordre militaire des
Templiers en organisant pour eux des quCies, et
accordant a ce propos diverses indulgences et remissions, est sans donte d'Alexandre III. La bulle a ete
reprodnite cependant, a peu pres dans les memes
termes, par d'autres papes.
Part. XLIX, C. 9 est place par les Deeretales, 1. I,
tit. IX, C. 5, sous Ie nom de Clement III. Friedberg,
op. et lac. cit., in Deer., in hunc loc., note 2, et Jaffe,
op. et loco cit., n. 16629, acceptent cette attribution.
Tous deux remarquent neanmoins que, dans l' Appendix, ce chapitre se presente comme un passage de
La decretale Quoniam ex plenitudine poles talis, que Ie
can. 7 de la meme partie assigne a Lucius III. II en est
de me me du C. 14, et Jaffe, ibid., n. 15164, sans souci
de la contradiction, attribue Appendix, part. XLIX,
C. 9, a Lucius III.
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ut joindre a ces.canons Ie C. 4 de lapart.XLI.II,
On P;resente comme extrait d'une Iettre de samt
se
Ie Grand a saint Augustin de Cantorbery,
donte aussi, part. XLIX, C. 18, qui parait la
V c 2 et serait ainsi d' Alexandre III.
des' 9 . ca'nons dej it signaIes du concile de
1163, l' Appendix contient qnelques textes
Le can. 6 du concile d'Aix_Ia-ChapelIe,
817, est reproduit part. L, C. 56. Les can. 31 e~ 39
condIe de Tribur, de 895, se trouvent respectIvepart. XXXIV, C. 2, n. 2, et part. XLV, C. 8.
certain nombre de chapitres sont apocrYphes;
au moins : part. VI, C. 5, qui porte la rubnqlle :
lio africano; part. VI, C. 27, attribue a Be~oft
; et part. XLIII, c. 5, donne comn:e ca.non dun
de l\fayence : c'est un faux capltularre de la
collection de Ber:olt Ie Diacre;. .
.
,
QueJques chapltres por~ent I mdIcatlOn .d une fau,ss~
reference. Ainsi, part. \' I, c. 22, est dlt adresse a
Eberhard de Padone; Ie contexte mon~re .que ~a
d' retale a etc envoyee a un eveque anglars : 11 s'aglt
d~:n mariage qui a ete accompli nec adhibita solem.u
solei anglicana Eeclesia adhibere. C'est la,
r•ate
m
.
sans
doute, la faute d'un copIste,
qUI,. t ~omp?' par
Ie nom d'Eberhard eyeque de Padoue,. Ipscr,t au
C. 16 precedent, a sllb'stitue cc personnage.a Eberhard,
eveque de Norwich; cf. Jaffe, op. et loc. CIt., r; .. 14234.
Part. XXXIV, C. 2, n. 2, se presente avec la referer:ce :
Ex coneilio Turonensi, e'est aussi une faute de copIste,
et it fant lire: Ex concilio Triburiensi. Part. xx:,n,
c fi
2 renvoie - manifestemE'nt a tod - a la
d~~;etale"' Uxoratus, reproduite part. V, C. 19.
Part. XXXVIII, C. 3, adjuge au glorioslls Clemens
in lib, Slromatum, est, en realite, une decretale
d'Alexandre III; cf. Jaffe, op. et loco cit., n. 14186.
Part. L, C. 44 et 45, se pres en tent comme textes, Ie
premier, d'un concile de Mayence, Ie second d'un
concile de Compiegne; en realite, ce sont des canons
tires du penitentiel dit de Theodore; cf. Friedberg,
op. cit., t. I, In dis!. IV, De cons., c. 10.2, note 1~16:
ill caus. 1, g.l, c. 60, note 835. ~art. L, C. 56, attnb~e
it un concile de Macon, est, de fart, Ie can. 6 du concIle
d'Aix-la-ChapelIe de 817. Part. L, C. 46, mis au compte
d'un eoneile de 'Yorms, est un texte incertain, de
provenance inconnue. Sont aussi de provenance fort
incertaine, part. VI, c. 6, et part. XLIX, C. 17.
L'auteur de l' Appendix a parfois repete ses citations,
et insere deux foii> Ie meme canon. La premiere des
repetitions se trouve dans l'interieur de la meme
partie: part. IV, C. 4 et 23 sont identiques. Viennent
ensnite : part. VI, e. 33, et part. L, C. 43; part. VII,
C. 3, § 1, et part. XLI, C. 7; part. XV, C. 17, et
parL XLVII, C. 1; part. XVIII, C. 12, et part. XXVI,
C. 21; part. XXI, C. 3, et part. V I, c. 9: part. XXII,
c. 2, et part. XLII, C. 3, la derniere rMerence ne reproduisant que la premiere partie du chapitre, et renvoyant a la fin par un etc.; part. XXVIII, C. 15, et
part. XLIX, C. 7; part. XXXIV, C. 3, et part. L,
C. 52: part. XXXV, C. 3, et part. XLIX, C. 19;
part. 'XLIV, c. 3, et part. L, C. 66. Ces repetitions
montrent evidemment un certain laisser-aller de redactiOlL Leur existence ne nous parait pas facilement conciliable avec l'hypothese d'une seconde recension,
car on ne s'expliquerait pas aisement que Ie second
auteur q~lli vouIait completer Ie premier, ait si
souvcn't repete son devancier. Sur les onze repetitions
signalees, six proviendraient des ajoutes de la recension soi-disant seconde.
rf. L' AUTEUR DE LA COLLECTION. - L' Appendix est
anonyme. Son auteur est totalement inconnu. On a
voulu voir un Anglais, parce que la grande majorite
des
rapportees concerne l' Angleterre ou les
regions de France soumises it la domination anglaise.
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Aucun indice ne permet de donner queIque precision.
III. LA DATE DE LA COLLECTION. - La date de
l' Appendix peut etre approximatiYcment determin~e.
La COllection, debutant par les canons du III' conclle
du Latran, de 1179, n'a pas pu etre commencee avant
la fin de mars 1179. Les decretales dernieres en date
qu'elle contient sont celles de Clement III, inserees
part. XV, C. 26, et part. L, C. 67. La premiere porte sa
date du 23 mars 1188. Quant a la seconde, on n'en
conn'ait pas la date exacte. C'est une lettre OU Clement III donne a l'eveque de Sagonte, qui l'avait
consulte, des instructions sur la repression des delits
d'injures reelles commis contre les cIeres, leur absolution et la reconciliation des eglises polluees par
l'eff~sion du sang et autres crimes. Rien ne permet
de dater cette decretale. Jaffe, op. et lac. cit., n. 16596,
la marque parmi les lettres de date incertaine. Les
passages douteux du meme pap~ ne penvent pas
servir a la specification d'une date, lIs sont eux-memes
de chronologie impossible a preciseI'.
Comme I' Appendix ne contient pas de decretale de
Clement III dat<~e posterieurement au 23 mars 1188,
on en a coneIu que la collection avait ete redigee dans
Ies premieres annees de ce pape. C'est plausible. II
faut cependant remarquer que si l'autellr de la c~m
pilation est un Anglais, ou tou~ si.mplen:en~ un coplste
qui a voulu rassembler les decretales mteressant les
pays de domination anglaise, I'argument perd d~ sa
valeur. Cet auteur aUI'ait pu attendre la fin du regne
de Clement III sans trouver a enregi,strer d'importantes decretales. Le bullaire de Clement III est aussi
pauvre en matiere anglaise, qu'etait riche celui
d' Alexandre III.
En tous cas on ne saurait retarder la composition
de l' Appendix 'apres 1190, car Ia collection a certainement ete rassembJee avant la Compi/alio Ia. Les dates
extremes se trouvent done 1179 et 1190.
IV. IMPORTANCE DE LA COLLECTION. - Des 546
canons de l' Appendix, 399 sont reproduits dans les
Decretales de Gregoire IX. On en trouvera, de plus, 4,
part. II, C. 6; part.VI, C. 20; part. X, C. 3; et part. XLII,
C. 4, dans les paries decis83 de l'edition de Friedberg.
Six etaient dans Ie Deerei de Gratie;n : part. VI, c. 27,
Grat., caus. XXVII, q. II, C. 18; part. XXXI, C. 6,
n. 2, Grat., cans. XI, q. III, C. 37; part. XXXIV, C. 2,
n. 2, Grat., cans. XIII, q. II, C. 31; part. L, C. 44,
Grat., dist. IV, De cons., C. 102; ibid., C. 45, Grat.,
caus. I, q.I, C, 60; ibid., C. 56, Grat., dist. LIV, C. 6.
Bien que dans Ie Deeret, les deux derniers c~apitres
se trouvent aussi dans les Decrelales; cf. I. III, tIt. XLIII,
C. 1, et I. I, tit. XVIII, C. 2. L'edition des Decn!tales de
Friedberg signaIe generaIement les f(;f~re~ces de
I' Appendix, mais avec de notables omlssI~ns, et
surtout de nombreuses fautes, suivant la facheuse
habitude; cf. art. ALGER DE LIEGE, t. I, col. 397;
ANGILRPcMNE, ibid., col. 566~ ANSELME DE LUCQUES,
ibid., col. 577: qui rend la documentation et les notes
de cette edition inutilisables sans un severe controle.
Ne sont pas signales dans Friedberg:
A

Appendix.
part. II, C. 9.
VI, C. 23.
X, c. 3.
X, C. 25.
X, C. 27.
XV, C. 17.
XVIII, C. 12.
XXI. c.3.
XXI'I, C. 9.
XXVIII, C. 15
XXX, c. 6.
XXXVI, C. 3
XLI, C. 3.

Decretales.
I.
I.
1.
I.
I.
1.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

V, tit. III, C. 21.
IV, tit. I, C. 8.
IV, tit. I, C. 7, in part. dec.
II, tit. XXVIII, C. 31.
V, tit. XXXIV, C. 6.
III, tit. XXXVIII, c. 16.
IV, tit. VI, C. 1.
IV, tit. VI, C. 3.
II, tit. I, C. 11.
III, tit. VIII, C. 3.
III, tit. IV, c. 5.
II, tit. I, c. 9.
IV, tit. I, C. 7.
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part. XLII, c. 3.
XLIII, c. 3.
XLIX, c. 19.
L, c. 66.
L, c. 67.
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Decretales.

Appendix. [Compi/alioI>.] Compila/io II'
D'"
Part X.
1. I, tit. xx.
1. II.' tit. XIX .• 1. II ec:e1ales.
De appella- De appellationi- De appellatio- D' ht, XXVIII.
tionibus, bus, el recusanibus
:' appel/auotioniblls.
.
Z:lb~lS, recusa_.
twnzbus, elrela_
lionibus.

l. II, tit. XIII, c. 3.
l. II, tit. XXVIII, c. 25, in part. dec.
I. III, tit. XXXIV, c. 1.
l. I, tit. xxx, c. 1.
I. II, tit. XXI, c. 5.

1. V, tit. XXXIX c 17

c. 15.
c. 6.
c. 16.
c. 18.
c. 17.
c. 19.
c. 13, s ~st contente de renvoyer au tome et a la p g'
c. 6.
c. 18.
c. 45.
de MansI.
a e
c. 36.
c. 19.
c.
20
c. 15.
Les ret~rences de Friedberg sont fausses dans les
c. 20.
c. 21.
passages cl-dess0t;s in~iques des Deeretales, et doivent
c.
21
c. 22.
etre lues comme II SUIt :
c.
c. 22.
Deeretales.
Appendix.
c. 23.
c.
23.
l. III, tit. XXXII, c. 4.
part. V, c. 3.
c.
c. 24.
c. 24.
1. IV, tit. I, c. 6.
VI, c. 19.
c.
25.
c.
3
I. I, tit. XXIX, c. 11.
VII, c. 20.
c, 31.
c. 26.
c. 27.
c. 29.
c. 28.
c. 19.
c. 29.
c. 30.
c. 20.
c. 30.
r. 25.
I. II, tit. XXIV, c. 2.
XVII, c. 7.
c. 31.
'". 34
1.
II,
tit.
VII,
c.
1.
XXI'I
I V
•
1 , c. 1.
c. 32.
c. 35.
. ,tit. xxv, c. 3.
XXVI, c. 11.
. Les canons 16,17,20,24,30,31, et 32 de l' Append'
l. IV, tit. XXXI, c. 7.
XXVII, c. 7.
bIen que consignes dans la Compi/alio la
IX,
1. I, tit. xxxv, c. 5.
XXVIII
cont
t
d
' ne se ren1. III, Jit. XIII, c. 7.
" "
, c. 4.
ren .pas ans les Dee~itales. Les can. 22 et 26
1. III, tit. v, c. 7.
XXIX, c. 4.
ne sont m dans les .CompllallOnes ni dans les Deer '[ I '
l. III, tit. v, ,c. 12.
XXX, c. 3.
Les can: 3. et 27, reproduits dans un autre li:r a ~s.
!. III, tit. x, c. 2.
XXXIX, c. 1.
la CompliatlO la, l.~V, tit. I,. c. 6; l. V, tit. XXIX, ~ .. ;:
XLVII, c. 5.
se, re~ro~vent aUX tltres et bvres correspondants des
~. ~ ti~. XLII, C. 1.
XLIX, c. 5.
DecNta.les, l. IV: tit. T, c. 7, De sponsaUbus et matri~
. ,tIt. XVII, c. 6.
L, c. 24.
monllS, et 1. V, tIt. XXXIV, c. 6, Dc purgatione canon'
1. I, tit. XXIX, c. 16.
L, c. 26.
L~ c~n. 11, ins ere en deux titres differents de la C lca:
I. I, tit. XXXI, c. 2.
» I
c 5~
pllallOt' la, au titre indique, et 1. I ' tit . II , c
I a o?'t'
, Malgre. ses ,399 canons inseres dans "{es De:;etales,
. ,
e e
repor e par les Decretales a ce dernier titre I I tit _
I AppendIx. n ~st cependant pas une source directe
c
..
l,n,e
r~scriptis.Le
can.25,
que
ne
connait
p~s
la
C~~;~
de!a compIlatIOn de Gregoire IX. C'est par les Campi.
pllatlO l' ,arrive auxDecretales par la Compilatio IIa
latlOnes V, que saint Raymond de Pefiafort a connu
La comparaison de ces references montre 1a quart ;
la grande .major~te ?es canons qu'il a transcrits dans
~t l'ordre, de la dependance des Decrelales a I'egard I
son. recuell. Mals I Appendix a passe presque tout
I AppendIx. Sur les 32 chapitres de la part. X, 29
entrer ~~ns les Co~pi~ations I,e et II·, surtout dans
s~ tr?uvent dans la Compilatio P, et 1 dans la Comla prem.lere, Ie Brepwrlum extravagantium de Bernard
pllatlO I Ia : 23 passeront dans 1es Decretales' 2 n'on'
de. Pa':le, et pl~s rarement dans la Compilatio I P.
pas p~ss~ dans les Compilationes : ils sont' absent~
<?race a I~ Com~llatio la, non seulement les canons de
des I?ecrelr:le;~; 2 sont reportes dans un autre livre et
I AppendIX, r:l~IS encore les titres de chacune de ses
un tlt,re dIfferent par 1a Compilatio Ia : ils se retroup:,rt.les ont ete empruntes par les Decn!tales. C'est
vent a ~es livres et titres dans les Decretales' 1 a ete
amsl que 24 sur 43 de ces titres sont reproduits bien
repro~U1~ en deux liv.r~s et titres par la Co;"pilatfo :
q;u'avec quel~u~s variantes, par les rubrique~ des
les Decretales ont ChOISI la place d'insertion.
tltres .des Deeretale~. La correlation entre les trois
A un autre, point de vue, l'imporUmcc, et une imporcollectIOns AppendIX, Compilatio Ia. et D' pdt I
t~r:ce peut-etre. p.l~s considerable, de l' Appendix,
est parfois frappante. II suffira d'en donnerec~~~:~
resl de dans ses dIVISIOns, parties et canons ou chapiexemple la partie X de I' Appendix.
tres .. Cette ordonnance tient Ie milieu entre celle de
Appendix. [Compi/alio Ia.] Compilatio II'.
Dec'l I
G.r~tlen, et. celie que va adopter, destinee a la percn"
Part X. 1. I, tit. xx.
1. n, tit. XIX. I. II, t~:. ~~~m
IlIte canomque, Bernard de Pavie. Moins compJiquee
De. ap,Pella- De appellalioni_ De appellalio- De appel/alioque celie de Gratlen, d'abord triple, puis enchevetree
iwnzbus. bus,. el .recusanibus.
dibus, recusadans. ses. causes et questions et leurs subdivisions
lzam bus.
lioni bus. et relaparfois dI;erses, alourdie par les explications persontionibus.
nelles de 1 auteur ou de nouvelles divisions, la mise en
c. 1.
c. 1.
c. 1.
ce~vre de l' Appendix annonce l'agencement des
c. 2.
c. 2.
c. 2.
Decr'!tales ell group ant invariablemel,t sous des titres
c. 3.
S~C~I~cts, parties et canons, sa matiere uniformement
c. 4.
c, 3.
c. 3.
dlvlsee.
c. 5.
c. 4.
c. 4.
~IBLIOGRAPHTE.
Theiner, Disquisitiones
c. 6.
c. 5.
c. 5.
C:lilC[E 111 pr[EClpUaS eanonum et decretalium eollecc. 7.
c. 7.
c. 7.
tlOnes,. Romffi, 1836, p. 4 sq. - Schulte, Beitrage zur
c. 8.
c. 9.
c. 9.
Geschlchle des eanonisehen ReeMs von Gratian bis alII
c. 9.
c. 10
c. 10.
Bernard von Paoia, dans les SitzungsbericMe de la
c. 10.
c. 11.
c. II.
classe historico-philologique de I'Academie de Vienne,
c. 11.
c. 12.
t .. LXXII, p. -186 sq.; Die Geschiehte der Quellen
c. 12.
c. 13.
c. 12.
und Llteratu.r des canonischen RecMs, etc., t. I, StuUc. 13.
c. 15,
c. 13,
gart, 1875, p. 77. -- Laurin, lniroductio in Corpus
c. 14.
c. 16.
c. 14.
juris eanonici, Friburgi Brisgoviffi et Vindobollffi,

~u l. III, tit. XXXIX, c. 13, des De;ret~les . note 1
FrIedb~rg, au lieu de citer : Append., part. XXVIIi'

i: iI,t~~t.X:~~'c~·l~:
i: iir,ti~t. ~~~~;I,C~. ~9.

~g'r,C~.53.

i~~' c~'21~'

d:

Y:

1889,
Tardif, Histoire des sources du droit eanovique, Paris,. 1887, p: 188. - Wernz, ius Decreta·
Ullm, t. T, 3 0 ed., PratI, 1913, n. 237, p. ;<<:)7.
A. AMANlEU.
iON, - 1. Introduction. II. Avant
condIe de Trente. III. Du concile de Trente jusqu'a
nos jom's. IV, La legislation du Code. V. Conclusion.
1. INTRODUCTION. L'approbation que no us
vouions etudier ici est celIe qui intervient pour
1a confession des seculiers. Elle peut se definir, d'une
nraniere generale, une attestation, ou une declaration,
d'aptitude au ministere de la confession. De qui
enrane-t-elle? par queUe procedure est-elle etablie?
queUe en est, au juste, la valeur? Ces questions, pour
subsidiaires qu'eUes puissent paraltre, n'en permettent pas moins de Ia definir eUe-meme d'une fa<;on
plus precise; mais comme eUes ne peuvent, a leur
tour, eire resolues que par un expose attentif de la
tres longue histoire, au cours de laquelle elles ont
eu une fortune diverse, c'est cet expose que nous
llOUS proposons d'instituer dans cet article.
II. AVANT LE CONCILE DE TRENTE, - Jusqu'au
'};m e siecle, les seculiers pouvaient se confesser soit
a leur cure, soit a des pretres delegues. Les cures,
.qu'ils fussent des seculiers ou des moines, tenaient
directement leur juridiction de leur benefice paroissial; ils n'avaient pas besoin d'une approbation
distincte, C'est dans Ie ministere des pretres delegues que l'approbation, en tant qne teUe, pouvait
intervenir; mais, dans ce ministere meme, une premiere elimination peut se faire aisement.
Si les pretres recevaient leur delegation soit
dircctement des cures, soit indirectement du choix
libre et autorise des penitents, il ne semble pas q~'une
approbation quelconque flit en outre requise. Quelqnes auteurs etant, comme tonjonrs, exceptes, tel
est Ie sentiment commun. Suarez, qui en est un
excellent interpri:te, ecrit : Dieo ergo primo, parochus,
ante conc. Trid., ex vi juris communis, poterat, et
va/ide et licite, suam jurisdictionem committere euicumque sacerdoti qui, secundum naturale seu divinum
jus, idoneus esset ad hoc sacramentum ministrandum,
eliamsi aliam jurisdietionem, vel episcopi approbationcm, non haberet ... Dico secunda, stando in jure
antiquo, per generalem {acullatem datam ad eligendum
confessorem, eligi poterat qui/ibet sacerdos lure divino
idoneus, absqu.e alia conditione, aut approbatione,
jure humano requisita. De paenitentia, disp. XXVIII,
seetio III, dans Opera omnia, Venise, 1748, t.XIX,
p. 308. Suarez marque bien la distinction decisive
en cette matiere: l'aptitude au ministere de la confession est evidemment requise, et de droit divin,
en toute hypothese; une attestation ou une declaration de cette aptitude ne pourrait 'eire requise
a son tour que par Ie droit canonique, mais on n'en
trouve dans celui-ci aucune, trace : nul/um ostendi
palest jus, ubi hoc sit praescriptum. Ibid., loc. cit. Nous
sommcs ainsi ramenes au probleme de la confession des
seculiers par les religieux; et la encore, une nouvelle
elimination nous semble devoir eire introduite.
Avant I'institution des ordres mendiants, les
moines, en dehors des paroisses dont ils avaient
re9u la ch!;lrge, ont pu, quoique exceptionnellement,
confesser les seculiers. Ils furent amenes a ce ministere
dans des circonstances et pour des raisons qui ne
furent point partout les memes : en teUe region
encore semi-paienne, il s'agissait de travailler a la
conversion des ames; dans les sanetuaires qui etaient
devenus des lieux de pelerinage, il fallait accorder
aux fideles to ute facilite de satisfaire a leur piete,
ou de gagner les" indulgences; enfin les cOllfraternites concedees a des laiques donnaient aux moines,
avec Ie droit de sepulture reconnu par les privileges
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pontificaux, celui de la confession. au moins a 1'artiele de la mort; cf. Berliere, L' ex~rciee du minislere
paroissial par les moines, dans la Revue benedictine,
1927, t. XXXIX, p. 227-250, et 340-364; Anciens pe/erinages bi!nedictins au IjJoyen Age, dans la Revue
liturg. et monast., 1926, t. XI, p. 205-213 et 247-253;
Les confraternites monastiques au Moyen Age, op. cit.,
p. 138-140. Mais encore convient-il d'ajouter que
to utes ces concessions particulieres, pour justifiees
qu' elles fussent en elles-memes, n' en devaient pas
moins eire positivement autorisees; et la regIe commune voulait que les moines ne fussent aceredites
pour Ie ministere de la confession qu'en vertu d'une
delegation de l' eveque diocesain. Tous les conciles
du temps sont formels. Lorsque des moines confessaient sans delegation de I'eveque, ils en etaient
repris; c'est ce qui arriva aux moines de Saint-Denis,
que l'eveque de Paris, Galon, denon<;a en 1107, et
auxquels Ie pape Pascal II reprocha leur conduite
comme contra ire aux canons de I'Eglise : «J'apprends
aussi, leur ecrivait-il, que vous vous ingerez d'administrer la penitence aux laiques ; en quoi vous
tenez une conduite bien opposee aux saints canons,
puisque les privileges n'ont ete donnes que comme
des boucliers salutaires pour se mettre a couvert de
I'iniquite, en un mot pour l'edification et jamais
pour Ie renversement de la discipline eccIesiastique. »
Cite par Berliere, Revue benidictine, lac. cit., p. 243.
Ainsi Ies moines ne pouvaient confesser les seculiers sans !a delegation de l'eveque diocesain ;
tous les textes sont, encore un coup, formels. Dans
la procedure de cette delegation, trouve-t-on la trace
d'une approbation quelconque? Nous ne croyons
pas qu'une telle question se soit posee alors dans
cette forme precise. L'eveque, en donnant la juridiction, ne requerait pas une presentation particuliere des moines qui devaient en jouir; il donnait
la juridiction tout court et d'unc fa<;on glob ale.
Comme les moines etaient sous l'autorite immediate
de leur abbe, c'est lui qui les designait pour Ie ministere de la confession des seculiers; et it avait,
sans doute, bien soin de n'en designer aucun qui
n'y flit vraiment apte. Mais, a vrai dire aussi, pas
plus du cote de l'abbe que du cOte de l'eveque,
cette question de I'aptitude et par consequent de
I'approbation, n'intervenait d'une maniere speciale comme ulle demarche distincte dont il fallait
s'acquitter avant d'accorder la juridiction : I'approbation du moine, si l'on tient essentiellement a ce
terme d'apprbbation, etait acquise uue fois pour
toutes au moment de son ordination, a laquelle il
n'etait admis qu'a cette condition meme; et elle ne
se'representait plus au cours de sa vie pour aucun
ministere particulier. Ce n'est donc pas avant les
ordres mendiants que Ie probleme de l'approbation
pour la confession des seculiers a pu entrer dans
I'histoire; mais la matiere devient, ici, teUement delicate, elle paralt etre restee, d'autre part, tellement
embrouillee, qu'il vaut la peine de l'exposer en detaiL
II n'est pas douteux, pour commencer par la,
que les ordres mendiants n'aient obtenu, dans
les to utes premieres annees de leur institution,
l'autorisation genera Ie de precher et de confesser.
Dans un livre sur les dominicains anglais, Ie P. Bede
Jarrett, racontant leurs fondations, ecrit : ({ Venant
tont droit du dehors, et hautement en faveur aupres
du pape et du roi, les dominicains ne paraissent
certainement pas avoir fait preuve du tact Ie plus
parfait. Ils revendiquaient Ie droit de precher et
de confesser sans aucune permission du cure ou de
l' eveque, et fondaient ces reclamaiions sur des
decrets pontificaux, qui dans leur sens litteral,
pouvaient avoir aisement ceUe interpretation. » The
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E.ngl~sh domin cans, Londres, 1921, p. 14. Les reven~catIOns des mendiants ont pu etre en efIet a
l'occ:,Si?n, indisc,~et~s; eUes n'en etaient pas mo'ins
autodsees par d mSIgnes privileges pontificaux. De

for,~ bons auteurs n~ font remonter ces privileges
gu a Alexandre IV; lIs y introduisent par surcrolt
;t?-e d~~oI?position qui ne correspond 'pas davantag~
a)a v,el'lte: Alexander IV, Urbanus IV et Clemens IV

men,dlcantl,bus facultatem concesserunt excipiendi confessl.ones IUorum Jidelium qui ad eorum conciones
audl~nda~ co~venzrent. Salmant., Cursus theol., De
paenztentza, diSp. XII, dub. VIII, § 1, Paris. 1883,
t. xx, p. 771. Quare notandum est, ut docei Solus
d. X V I II, q~aesl, IT~, art. 3, a tempore Alexandri IV
concessum fUlsse hUJusmodi privilegium iVlendicantibus, et confirmatum per Urbanum IV, deinde per
CleTmentem IV. Vasquez, Commentar. in Sum, theol.,
I I~, q. x~[Jr, art, 2, dub, 11, Lyon, 1620, t, IV, p. 269.
Przmo enzr:z A,lexander 1 V his religiosis concessit faculiatem audLCndl confessiones, quam postea confirmavil
l!rbanus IV et Clemens IV qui, ut refertur, simpliciter
!llam concesserunt, quanquam non respectu omnium
sed eorum qui ad audiendas eorum conciones convenie~
bant ... Postea vera Bonifacius V I I I, in extravag. Super
ca~h:dram, de sepulturis, concessit hanc facultatem simp~lclter respectu omnium, ea tamen condicione ut supeFlOres, generales, provinciales, tenerentur, prius facultatem P'!tere ab episcopo ad eligendos confessores, Suarcz
loc .. Cit., p. 314. L'autorisation de confesser est-ell~

vraIm~n~ posterieure a celle de precher? ne devinteIle ?enerale qu'au terme d'une certaine evolution?
Ce n ~st sar;s doute pas Ie lieu d'instituer sur ce sujet
une dIscussIOn en regIe; mais no us ne crovons guere
l?o~r Ie dire. en pass ant, que, dans Ie; privilege~
eC~It~, on pUIsse trouver queIque secours pour une
opmI~n affirrr:ative. Que les mendiants aient comm~n~e par pre?her; que leur predication ait determme leur~ audIt~~rs ~ solliciter leur ministere pour
la confessIOn; qu lIs alent en tin confesse indistinctement to us les fideles qui se presentaient a eux
•
e? dehors de Ia predication: nous admettons' ~f::
t:ers que les choses se soient ainsi deroulees historI,quement; ;nais
deroulement historique des faits
n .e~t, pas necessmrement commande par aut ant de
~eclSl~ns. particulieres: les mendiants avaient une misSIOn generale qui suffisait a tout; et il n'a certainement pas falIu, ,a chaque fois, soit pour l'autorisation
de co?fe~ser SOlt P?ur I'extension indefinie de cette
a~toflsatIOn, une mtervention nouvelle du SaintSIege .. Quant a l'attribution que les anciens auteurs
font a AI~xandre IV du pouvoir de confesser, nous
P?uvons. e:re pl,!s ferme encore; et nous sommes
?l.en obhge de dIre que leur information se trouve
ICI completement en detaut. Vasquez qui a pris
cette attributi?n dans ,S?to, avait rais~n d'ajouter:

!e

sed quomodo lllud prwzlegium concessum esset el
sub qua torma,. non vidi, nee docet Solus, nee aiius
qu'!m ego legenm, Op. et loc. cit, La verite est que,
sUlvant.la fOl:mule du P. Gratien, « Alexandre IV
Ie prer;uer, Cleme:rt IV ensuite, avaient declanl que
les ~re:es pouvment precher et confesser sans la
permIssIOn des cures pourvu qu'ils aient obtenu
~~lle d~s Ordinaires. )) Histoire de la londation et de
l ~,volutlOn, de l'ordre des Freres mineurs au XfIIe
srecle,. ~arIs, 1928, p. ~4?; voir en note, meme page,
les references aux difIerentes bulles de ces deux
papes. L'autorisation. de confesser, l'autorisation
t?ut court, les mendlants la tenaient d'un priVI~ege plus ancien; et Espen etait mieux avise d'en
fm;e :eT?onte~ ~a ~aternite a Gregoire IX : Primus
qUI sl"!zle prwlleglUm dedit, ecrit-il, videtur fuisse

Gregorzus IX, Scribit enim Matihaeus Parisiensis
ad annum 1246 quod fratres Praedicatores impetra-
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ve/'inl a Gregorio IX (qu specialiter e
erat) inauditum privilegium hoc etl'am ?ru?, 1autor:
'b
' l P S I S tern/)0rz us novum, Jus ecclesiasticum wiiversum
sect '_'
I
tit . VI, c . ,_II; r:, -t,
1
'
pars I ':
Louvain, 1753
p. ,-±;}~. La bulle de GregOIre IX Quoniam ab' t. ~,
llllqwtas a trait en effet aux 1'rl:res prech
undavlt
Ie Codex diplom. et epistolaris .'vloraviae d:u~~~~us
Boczek, Olmutz, 1839, l'auteur en a con' . Ome

eXD
srgne
. • e. d 1T IOns: I' une, en date dn 21 avril 1227
' deux
."
a Robert, eveque d'Olmutz, et aux aut ,adr~ssee
Tes
du meme diocese; l'autre. en date du 10
prelats
l11a1
meme annee, adressee ~ux IJrelats d t
de lao
. I'.
e
outes
I
eg Ises. Comme Ie texte demeure me'me a , e s
.
,ulOurd'h .
d I'ffi'
cile a trouver, nous en donnons i~i 1'"
, Ul,
il est Ie
d
I
essent!€1
rn,eme ,ans es deux expeditions, sauf b'
~n~en,du, I enVOI et la conclusion. Quoniam abu; le~
A

v

znlqUltas et refriguit caritas plurimorum, ecce ordqavlt
dzlectorum filiorum {ratrum Praedic dom'
lllem
talJL,
'f
'
znus susc!qUI' non quae sua sunt sed quae
sunt
quaerentes, tam contra proflioandas ha "
.
contra alias mortiferas extirpandas s~ ered~eds. quam
eva nge l'lza t"WIll verbl, Del, in ab;ectione (sic) vole !CarUni
t . .
'T
Pa uper t~ t'IS. "'
as igltur eorum' sanctum propoun'[ arzae.
necessarzum ministerium !avore benevolo pros!l um et
universitati vestrae ipsos aflectuose duxim
qUenles
dand
h 't
us commen·
os, , c an atem vestram rogantes et exllOrtanles
,
zn Domzno .ac per apostolica vobis scripta manda t
f{lwtenus dllectos fiUos Praedicatores Pl'O rev llt~·.S
d' ' .
erenul
Wllla ~d. offiCiUm praedicandi ad quod
.,
sunt reclpzatts benigne ac populos vobis
ut ex are ipsorum verbi Dei semen devote ~U:;CIDl(fn;f/
et confiJeantur e.zsdcm, cum aucloritale nostra
confesslO~es audlre ac paenitentias injungere,
f!dmol}en~es, pro, nostra f!I;ostolicae sed is revereniia
III SUiS el:s necessl,ta!lbus Ilberaliter assistalis, quafenui
ad praedl~ta Susclplenda lJestris exhortationibus
praepa~atl, tanquam bona et fructifera terra pro
r~m, trzbulis incipian[ segetem germinare
.
dl,Ctl (ralres per operation em vestram suscepti
l2lsterzl cursum telicius consllmmando optatum
ten! sui laboris fructum et fin em. salutem vid I' 'f
alllma
Q'
"
e Ice
rum. , Ula vero saepe vitia sub specie virtutum
occz:.lie subzntrant, et angelus Satanae in angelum
IUCIS se plerumque simulare transformat ra,~st'[;'ttilllll ....
v~bis auctoritate mandamus, quatenus s! qui de
d,zatorum fratrum ordine se dicentes in vestris par:
tlbus praedicauerint ad qllaestum se pecllniarum
convertendo r;er quod religionem eorum qui paupertalem professl, s,:nt contingel'et in/amari, vos tanquam
faisarzos capwtls et condemnetis eosdem, Op, cit.,
t.,
p, 179-180; cf. Mortier, Hisloire des maiires
gener~ux des Fr~res prrlcheul's, Paris, 1 (l0.5, t. r;
p, .18". Le 6 aVrIl 1237, Gregoire IX adressait aux

I:,

prelats, en faveur des Freres mineurs, une bulle qui
commence par les memes mots Qlloniam abundavit
et dont Ie texte est a pen pres Ie meme que celui d~
1:27; cf. Sbaralea, Bullal'ium !ranciscanum, Rome,
1/59, t. I, p. 214.
Te~ ,~~t certaineme~lt, dans sa forme origin ale,
Ie prl\Lege des mendiants. A la fin du XIfle siede,
nous trouvons un autre doenment capital: c'est Ja
bUpc Super cathedram de Boniface VIII, du 18 fevner 1300, dont l'effet, un moment suspendu par la
bulle Inter cunctas de Benoit XI, du 17 fevrier 1301,
fut renouvele et COli firme par Clemen t V, dans la
bulle Dudum, au concile de Vienne, en 1311; d.,
~our l~ b~ll~ S~per cathedram, la bulle Dudllnz qui
Ia replOdmt mtegralement; pour la bulle Inter cuncias, les Extrauagantes communes, 1. V, tit. VII, c. I;
pour la bupe Dudum, les Clementines 1. III, tit. VII,
e. 3. ~andls que Benoit XI accordait aux religicux
l~ drOIt de confesser librement, en vcrtn de l'alltonte apostolique, Boniface VIII et Clement VIes rame-

d0vant les eyeques : iIs prescriYaient aux
de presenter a ceux-ci Ies religieux qu'iIs
uraient choisis pour Ie ministere de la confession.
~es eveqnes n'etaient pas, au surplus, obliges de
Mferer [lutomatiquement it la demarche des superieurs; ,ils pom-aient, pour d~ :)Oul1es. rais?n;,
refuser d admetire tel ou tel relIgJeux determme;
les superieurs devaient alors en sonmettre un autre
it leur agrement. C'est seulem(,ut en cas de refus massif et injnstifie que les religieux presentes obtenaient
directemcnt de I'autorite apostoJique Ie pouyoir de
confesser. Si vero iidem praelati prae/atis /rairibus ad

confessiones (ut praemitlitur) mldiendas, eleclis hujus
licentiam recllsarini, nos ex nunc ipsl,
111 conjessiones sibi confileri polen/tum libere lici/eque
aadire ualeanl, ct eisdem paenitenlias imponere sa[u/ares, atque eisdem absoZutionis beneficium imperUti, gratiose concedimlls de plenitwline apostolicae
polestalis. Lac. cit.
Comment, de la bulle de Gregoire IX, dans I'es-

"~modi e~rhibere

pace d'nn siecle, en Ctait-on venu a celles de Boniface "III et de Clement Y? Il n'est pas difflcile de
s'en rcndre compte, L'autorisation de cOllfesser
accordec aux mendiants constitnait, en realite,
un droit nouveau, jus inauditllm, ipsis temporiblls
nOUlllll, tellement contra ire a tout l'ordre etabIi,
qu'il ne paraissait ))as de\'oir entrer aisement dans
les habitudes de l'Eglise. Les mendiants, it qui cette
autorisation avait: ete expressement cOllcedee, auraient pu, par leur discretion et leur sagesse, contribuel' beaucoup it l'accrediLer; il leur arriva malheureusement de s'en prevaloir sans discernement,
et d'cn user d'nne fa<;on aussi H1cheuse qu'intemperantt', II parait il peu pres certain, d'autre'part,
que les autres religieux, cannes et augustins, encourages par I'exemple des mendiants, prirent d'enxmemes et sans autre permission, l'initiative de les
imitcr ; Ie 5 fevrier 1257, Jean de Rochester, prieur
des carmes d'Oxford, dont Ie couvent vcnait d'etre
aclJeve., dut se presenter deyant I'abbe d'Oseney,
patron de la paroisse Saint-Gcorges, sur Ie territoire
de Iaquelle Ie couvent etait etabli, et jurer sur les
(lvangiles, pour son compte et pour celui de ses
suecesseurs, quc les cannes, entre aut res conditions
onereuses, n'admet1raient point les fideles a Ja
confession. l\Iusee Britanl1ique, Cartulaire d'Osene!/,
Cotion, Vitellius, E, XV, f. :n. En 1280, l'archeveque
de Cantorbery, Jean Peckam, franciseain, ecrivit
a l'archidiacre d'Oxford que, passant par Oxford,
j] a trouve des carmes et des augustins qui entendaient les confessions des fldelcs, et que, les ayant
mis en dE'meure de lui presenter leurs pouvoirs, ils
n'ont pas pu, ou peut-etre pas vouln, satisfaire a sa
r';quisition, Roll Series, Peckam, Londres, 1~76,
1. !, p. 9\), Les eveques et les cnres, qui ne se pliaient
pas tous tres volontiers au droit nouveau, y trouvalent dejil Ie sujet de beaucoup de reclamations;
les exces des mendiants et les empietements des
autres religieux ne contribuerent pas ales apaiser,
II y en cut bien, certes, qui entrerent admirablement
dans les desseins de la papaute, et qui eurent egard,
avant tout, au zele des nouveaux confesseurs, tout
en deplorant ce que la faibJesse humaine pouvait
y introduire de reprehensible; on en 'lit meme qui,
comme Guillaume Giffard, archeveque d'York,
temoignerent leur reconnaissance et leur admiration
aux religieux par une extension toutc personnelle
et toute spontallee de leurs pO\lvoirs : quapropter,

de spiritual! potestate nobis a Sede /ipostolica com:
missa, et privilegiorum papalium ml11!imento gratuZantes, dictam potestatem ampliare affeclamus, acceptum et gratum habentes, ut vos, custodes et gardiani
et lectores uestr! ordinis, et alii qllDS, pro peritia
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scientiae et experieniia bonae vitae, idoneos et utiles
officio tanto decreveritis, nostra freti auctoritate, animas nobis commissas a peccatis omnibus secretis ad
nostri potestatem spectantibus vaZeallt absoluere, Lettre
de Guillaume Giffard aux 1'reres mineurs de la provinee d'York, 30 mai 1267; eL .James Raine, Histo-

rical papers and leiters from the Northern reyisters,
Londres, 187:3, p. 10. Mais, regIe generaJe, Ie clerge
secuJier est reste defiant, in quiet, hostile; et il ne s' est
pas prive d'en administrer la preuve. Tout Ie XIII"
sieele est rempli des contestations, des protestations,
des violences, que provoqucrent les privileges des
religieux. Les papes, regIe generale aussi, tinrent
bon: Us ne I1egligerent· aucune occasion de temoigncr
leur sympathie aux mendiants et de les con firmer
dans leurs privileges, Celui qui donna aces prbzileges
la fonnule la plus absolue et la plus cncrgique, en
un temps 011 ]es passions commandaient peut-Hre
d'autres amenagements, fut Martin IV, dans la bulle
Ad fructus llberes du 13 decembre 1281; cf. Mansi,
Concil. amplis coli., Paris et Leipzig, 1003, t. XXIY,
eo1. 388, :Martin IV reconnait, d'une part, aux supe,
rieurs generaux, d'autre part, aux provinciaux,
d'accord avec les definitcllrs des chapitres provinciaux, Ie pouvoir d'examiner, d'approuver, et de
designer leurs religieux pour Ie ministere de la confession; iI les veut tellement independants dans eet
oflice qu'iI les y cngage sous sa propre autorite :

eisdem quoque saepe fati ordinis, quibus dicta officia
per vos laliter concessa seu commissa [uerint, quod
eadem /there valeant exercere, plenam damus et COllCCdimus, auctoritate praesentium, facultatem : districlius
inhibentes, quls fratres ipsius ordinis, quibus dicta
officia taliter concedenda duxerilis, ut praemittilul',
sive etiam commiitcnda, in exercitio, siue executione,
officiorum ipsorum, audeat quomodolibet impedire.
Loc. cit. Les fldeles conservaient I'obligation de se
cOllfesser, au moins une fois par an, a leurs pretres
paroissiaux; et Ies religieux Haient tenus de la leur
rappeler ; sauf cette restriction, qui finira du reste,
elle aussi, par eire emportee, Ie ministere apostoJique des mendiants etait devenu vraiment universel. « Cadeau si genereux » qu'iI en etait « presque
da):1gereux ", dit Mortier, op. cit., L II, p, 164. « Do,
minicains et franciscains, dit a son tour Ie P. Gratien,
op. cit., p. 342, efIrayes eux-memes de tant de Eberte
et des abus si graves qu'eIle pouvait entralner,
avaient deja resolu de ne pas se servir pleinement
d'un cadeau si dangereux, » Le chapitre general de
Vienne, en 1282, co;firma les dominicains dans cette
resolution, comme celui de Strasbonrg fit, en eette
meme annee, pour les franciscains. Les esprits etaient,
helas! tellement tendus de toutes parts, que les
mesures de sagesse, meme les plus hautes, risquaient
de produire un efIet contraire it celui qu'on pouvait
en attendre, Les religieux se resignaient mal a apporter quelque temperament c\ l'exercice d'uu
droit que Je pape affirmait avec tant de fermett<
et de vigueur, et qu'ils sentaient menace de tant de
manieres, Les seculiers deyaient trouver dans ce
droit meme Ie moYen de Ie combattre, en tournant
contre Ie privilege general Ie pre.cepte de la confession
annuelIe, qui continuait d'en etre legitimement
excepte. Apres virigt ans d'une luite qui fut presque
toujou;,s sans menagement, iI fallut songer a « fixer
equitablement les droits des uns et ;;les autres. » Gtatien, op. cit., p. 356. Tel est l'objet que se proposa
Boniface VIII, dans Ia bulle Super cathedram, dontle
moment est venu de determiner la veritable teneur.
On s'y est en efIet souvent trompe. Entre la bulle
de Gegoire IX et Ie condIe de Trente, on ne voit
pas toujours tres bien ce que l'intervention de Boni·
face VIII eut de pro pre et d'original : on la tourne
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aisement soit d'un cOte, soit de l'autre; il sufnt,
sans doute, de la remettre a sa veritable place.
Ceux qui veulent y trouver deja l'approbation du
concile de Trente nous paraissent singulierement en
avance sur les evenements; cf. Benoit XIV, De
synodo dioecesana, lib. IX, C. XVI, n. 7, Prati, 1844,
p. 343 : Verum hanc Benedicti X J sanctionem abl'o-

gavit Clemens V in Clement. Dudum, de sepulturis,
retlauravitque constitutionem editam a Boni/acio VIII,
quam denuo l'enovauit Tridentinum sess. 23, cap. 15,
D.e re/orm., edicens nulli regularium tas esse, saecula- 9
num, etwm sacerdotum, confessiones excipel'c sine
episcopi approbatione; cf. egalement J. Vulsteke,
Conjerences romaines, dans la Nouvelle revue theologique, t. XXX, 1898, p. 270 : « Pour les reguliers,
l'approbation de l'eveque etait deja requiEe avant Ie
concile de Trente. )) Aux termes de la bulle de B~ni
face VIII, confirmee par Clement V, les 5uperieurs
ne presentaient-i1s pas cependant aux eveques des
religieux dont ils avaient reconnu les aptitudes
au ~iJ:1islere de la confesEion, et qu'il leur appartenart, au surpIuE, it eux, mais a eux seuls d'examiner
a cet efiet? Tunc examen non fiebat ~b episcopo
quia ei jGm idonei praesentabantur, dit Vasquez;
loco cit., p. 249; .et Suarez ecrit de son cote: ex vi

Extravag. Super calhedram, el Clementinae Dudum
ex:amen et judicium iwrum regularium suis superio~
nbus concessum erato Loc. cit., p. 314. Le concile provincial de Cantorbery, qui se tint en 1300, l'annee
l11eme de la bulle de Boniface VIII, et qui, pour
celte raison, semblerait meriter une creance particuliere, a bien prescrit, il est vrai, que l'examen
des religieux appartenait aux prclats : quod exam ina tio
eorum. an essent idonei, ad praelalos perlinerel cf.
Mansi, op. cit., t. xxv, col. 87; mais toute la que~tion
est de savoir, justement, si Ie concile est vraiment
d'accord, sur ce point precis, avec Boniface VIII.
Si l'on en croit Ie recit officiel, cf. Mansi, op. et loco
cit., il n'aurait eu, de la bulle Super calhedram,
qu'une sorte de relation privee, peut-etre meme seulement orale, ct qu'il a tres bien pu completer suivant
es propres desirs. II ne convient pas, du reste de
se dissimuler que les eveques poussaient touj~urs
plus loin leurs pretentions, et que l'examen des r.eJigieux etait l'un des articles dont i1s devaient poursuivre l'application avec Ie plus de perseverance.
Le Ve ~on(ile du Latran, 19 decembre 1516, temoigne
que l'EgJise avait fini par se rendre a leurs raisons:
Possinlque illi (frat res) per eosdem episcopos el prae-

lalos super su/licienti litem tura , el aliqua saltem
hujusmodi sacramenti perilia dumtaxat examinari.
Gasparri, Codicis juris canonici· fontes, t. I, n. 72,
p. 126. Mais, de 1300 a 1516, la distance est longue;
et on comprend qu'en cet espace de deux siecles
l'usage ait peu a peu renforce les positions episco~
pales. Meme si l'examen des religieux par les eveques
se trouvait deja autorise par la bulle Super cathedram - ce que nous avons, encore un coup, quelque
peine a admeilre - il resterait toujours que la
bulle ne faiwit pas de cet examen UDe condition
sine qua nan, et, qu'en cas de refus injustifie, les
religieux pouvaient librement et licitement exereer
Ie ministere de la confession. Le Ve concile du Latran
a conserve cette meme clause, op. et loc. cit.: Toli-

busque praesentatis admissis, vel etiam indebile
recusalis confitentes, constitutior;i, quae incipit : Omnis
utriusque sexus, quoad confessionem dumtaxat satisfecisse censeantur. Si ·l'on veut garder aux mots leur
veritable sens, j] vaut mieux, ne point parler ici
d'approbation ala maniere du concile de Trente.
De quai s'agH-iJ, done, dans la bulle Super cathedram et que prescrit, au juste, Boniface VIII?
Si 1'0n en eroit Vasquez, iJ preserit une presentation

des reJigieux aux eveques, afin d'obtenir
juridiction : lUllC ergo praesentatio fiebal eplSC
ul We concederet jurisdictionem. Loc. cit., p. ~~~'
Ysambert donne eette meme interpretation' in "1':

priolibus decretis (id est, Bonifacli V I I I et Clem~ntis I ~~s
n.on agitur d~ approbatione, sed tantum de jurisdic~
tLOne per eplscopum. concedenda l}'endicantib1L~ per
sUos . supeTlore~ deblle praesentatls. De sacrarnentcr
paellltentwe, dISp. XXI, art. IV, Paris, 1643. p. 197

Ce n:est pa? juridi::ti?n, a notre ~Yis: qu'il eonvient
de dIre, malS permISSIOn ou autOI'lSatIOn; et si notre
in:erpret~ti.on est exacte, no~s obtenons ainsi une
decomposltl?n des choses qUI nous parait singulie_
rement vrmsemblable. Au debut, les
5e sont repandus dans l'univers chretien - c.'est
toujours la qu'i! faut en revenir - avec une mission
~enerale, qu'iJs tenaient du pape, et qu'i1s exer<;aient
Ilbrement; et la juridietion etait certainement
comprise dans celte nUSl'lOn geneJale. Lorsque
Gregoire IX ecrivit la bulle Quoniam abundavit
il ne changea pas un iola it ees toutes prell1iere~
dispositions; il serait parlicuJierement vain de croire
qu'il renvoya les religieux devant les eveques, pour
une approbation, ou meme pour une presentation
quelconque. Contre une plainte qu'on entrevoit
Ie pape declare, au eontraire, que les mendiant~
sont gages par sa propre autoirle : cum nosllQ auc{o-

rilate liceat confessiones audire ac paenitenlias iniu/lc
gere. Ce qu'il demande, tout simplement, aux ~ve
ques, qUi sans doute ne s'y etaient point pretes,
d'abord, de fort bonne gr1ice, c'est de recevoir les
mendiants avec bienveillance, comme les envoves
du Saint-Siege, et de les secourir generemell1~nt
dans leurs besoin s : mandantes quatenus .. recipiatis

benigne; seduio admonentes ... in Buis eis necessitGtibus
liberaliter assistatis. L'intervention de Boniface VIII
ne devient-elle pas, des lars, tout a fait comprehensible? C'est elle qui conslitue la premiere mesure
efficace de reprise sur la liberte du minis 1ere des
mendiants : les mendianls seront desormais pl'esentes aux eveques, qui leur donneront l'autorisation
d'exel'cer Ie ministere, et qui, pour de bonnes raisons,
pounont la leur refuser; rna is elle n'entame pas Ie
'caractere apostolique de leur mission: c'est toujours
par]a vertu de l'autorite pontificale que les mendiants
se trouvent qualifies et accredites; et c'est toujours
de ce cOte, ou par ce moyen, que leur revient, en
cas de refus injustifie des eveques, l'autol'isation
neeessaire a la liceite de leur ministere. La bulle
de Gregoire IX eiait une bulle de recommandation,
dans laquelle Ie privilege des mendiants Ctait affirme
en toute sa force et en toute son el endue; celIe de
Boniface VIII est une bulle d'administration qui,
pour Ie gouverllement et Ie bon ordre des dioceses,
fait rent reI' les mendiants, d'une eertaine maniere,
sous l'autorile des evequeE.
Ne demandera-t-on pas ce que nous faisons, dans
une tel Ie interpretation, de la bulle Ad fructus uberes,
qui pm'all avoil' jete la chretiente dans un si grand
emoi? Mais ici encore, la nouveaute ne nous sembJe
pas devcir etre cherchee du cote ou ron voudrait
la mettre. S'il n'est pas neeessaire de redire, une fois
de plus, queUes ardentes protestations souleva Je
privilege des mendiants, il convient pour! ant d'ajoutel' qu' en ces temps lointains, les chol'es n'allaient
peut-etre pas du meme train qu'aujourd'hui : ee
n'est ni tout de suite ni tout d'un coup que les protestations purent aboutir; et, en attendant, les
'mendiants ne s'en etaicnt pas moins repandus
dans l'Eglise. Lorsque les eveques iutervinrent,
Ies religieux, pour bien des raisons, dont la principale fut presque toujours l'interet de la paix, accepterent Ie plus souvent de l1e point pousser I'usage
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1919, t. II, p. 98. Nous acceptons bien volontiers
cette hypothese; mais comme Ie concile ne emt
pouvoir regler la situation des religieux que par ce
detour, il est bien probable aussi qu'il ne fut point
fi"telle d'y engager les seculiers a leur suite.
C'est Ie 1;> juiJlet 1563, dans sa XXIIr' session, que
Ie concile de Trente, promulgua Ie dec ret sur I'approbation. Sess. XXIII, C. xv De ref·
Quanwis presbyteri in
Quoique les pretres resua ordinatione a peccatis <;oivent dans leur ordinaabsolvendi potestatem ac- tion Ie pouvoir d'absoudre
cipiant, decernit tamen des peches, Ie saint consancta synodus nullum, cile ordonne neanmoins
etiam regularem, posse que nul d'entre eux, meme
con/essiones saecularium, regulier, ne puisse entenetiam sacerdotum, audire, dre la confession des secunec ad id idoneum repu- liers, meme pretres, ni
tari, nisi aut parochiale etre tenu pour apte it ce
beneficium, aut ab epis- ministere, s'il n'a un beneClemens V ... reduxit rem ad statum, in quo per Bonicopis pCI' examen, si illis fiee paroissial, ou s'il n' est
facium era.l con.stiluta, et in eo duro.vil wque ad ~on
videbilur esse necessa- juge apte par les eveques
cililllll Trzdentlllwn. Suarez, loco cll., p. 314. C est
rium, aul alias idoncus soit apres un exam en, si
nne aut re question, evidernment, de savoir si elle
judicetul", et approbatio- celui-ci leur parait necesfut bien obsen'ee; nous pouvuns presumer qu'on
nem quae gratis delur saire, soit autrement, et
n'y appol'ta pas toujours la pIllS grande exa :titude.
obtineat : privi/egiis et s'il n' obtient I' approbaL'examen des reJigieux, que les eveques n'avaient
consuetudine quaCllmque, tion, laquelle doit se donceESe de reclamer comme la seule mesure de contrale
etiam immemorabili, non ncr gratnitement : no nobvraiment effieace et qu'ils avaient fini par faire
obstanti bus.
stant to us privileges et
entrer clans l'ancienne legislation, n'etait pas, d'autre
toute coutume, l11eme impari, accepte sans resistance. Dans un livre sur
memoriale.
saint Jean de la Croix, Paris, 1929, p. 11-12, Ie
P. Bruno raconte que, Ie 11 novembre 1552, en plein
Avec Je decret du concile de Trenl e, no us entrons
condie de Trente par consequent, « l'abbe de Medina,
dans des notions mieux definies, et dans une histoire
Diego Huiz de la Camera, superieur eeclesiastique
plus ferme, que nollS pouvons des lars presenter
de la ville, envoy a notaire pour signifier aux jeplus rapidement. Trois parties nous paraissent devoir
suites qu'il leur defendait de precher et. de confesser·
v suffire. 1. AnalYEe du decret. II. Histoire du decret.
avant qu'ils eussent ete examines. Sur-Ie-champ,
Ses consequence;;.
Ie recteur, Ie P. Sevillano, qui n'etait pas encore
I. AXALrSB DU DECRBT. 1 0 C'est par l'analyse du
prCtre, se rendit avec Ie P. Diego CaEtillo chez
deeret qu'il convient de commencer; et dans ceUe
l'abb6 qui, furibond, avant qu'ils ouvrent la houche,
analyse, par la definition de l'approbation. La comles appelle : voleurs, brigands, trompeurs et ordonne
que Ie condIe institue entre J'approbation
a ses alguazils de conduire Ie recteur au cepo, au paraison
et Ie benefice paroissial, l'egale valeur qu'il paralt
supplicc. » On aimerait pouvoir dire que de tels
leur attribuer a l'une et a J'auter pour la confession
faits furent absolument i soles. II ne convient pas
des seculiers ont porte quelques auteurs vel'S une
d'oublier au surplus et c'est en tout cas, Ie modefinition qui nous paraH excessive. Distinguunt
mcnt de Ie rappeler -- que les religieux n'etaient pas
valde communiter inter approbationem et jurisdicles seuls a propos desquels Ie probleme de la contionem; et quamvis ornnes concedunt applobationem
fession des seculiers put se poser : d'autres pretres
necessario esse oblinendam ab episcopo., dicunt
pouvaient etre delEgues a ce ministere, soit directetamen jurisdictionem adhuc et post Tridentinum non
ment, par les cures, sait indirectel11ent, par Ie choix
necessario obtinendam ab episcopo, el haberi adhuc
libre et autorise des penitents. 1\1. Girerd ecrit a
posse a parocho, sicul et a quotquot habenl oldinariam
propos de ceux-ei : « ClJacu·n voit les inconvenients
jurisdictionem in foro paenitentiae. In hac sententia,
de eette legiElation; car tout pretIe ne devait pas
approbatio est simpliciter actus. inlellectus et commuavoir les qualites convenables pour administrer
niter a praedictis DD. definitur : Testificatio, qua
sagement Ie sacrement de penitence. Les fideles,
episcopus fidem tacit sacerdctem aliquem idoneum esse
d6signant eux-memes leur confesseur, etaient exad confessiones audiendas. Sed licet minus communiposes a faire de tres mauvais choix, dont les consetel' probabilius lamen alii cum Clericato, deets. XXXVII,
quences funestes sautent aux yeux. Cela etait d'aun. '8 et 25, Billuart, diss. VI, art, 5, Gmilia, tavol. 155,
tant plus vrai qu'en ce temps, Ie niveau commun
Antoine, C. 3, q. 3, Cllm quibus et bene videntur Pattuzdes etudes ecclesiastiques et Ja formation cIericale
2i, c. 3, n. 4, Concina, C. 3, AllJertus a Bulsano e
etaient bien inferieurs a ce qu'i1s sout aujourd'hui :
Scavini, 417, 9 edit., lice! aliqualiter obscure, approles 5eminaires n'existaient pas encore. " Le pouvoir
bationem a TriJentino requisitam, ut simplices sccerde, cures pour les confessions, dans la Revue du C/erge
dotes confessiones saecularium excipere vo/eant, nOll
/ran,ais, 1919, t. I, p. 406. La retorme du concile
distinguunt a jurisdictione, et sicut ilIam omnino
de Trente ne se proposa pas d'autre objet: en instiab episcopo obtinere oportet, sic et istam dicunt. In
tuant l'approbation epiEcopale. elle voulut inl roduire,
hac sententia, approbatio est simul actus illtellectus
dam Ie ministere de la confession des seculiers,
et vo/untotis, et approbatio definitur : Testimonium
toutes les garanties que commandait l'administration
juridicum, quo episcopus fidem facit se ad confesdu sacrement. « II est bien probable, ecrit Mgr. Bousiones in sua dioecesi audiendas talem sacerdotem
dinhon, que si Ie concile de Trente n'avait eu it
approbasse et deputasse. Bertagna, De casuum .res~r
s'occuper que de la juridiction des cures et de sa
vatione, Turin et Rome, 1868, p. 4, note. II est dlfficlle
delegation, il n'aurait pas recouru a ce detour de
d'accept er cette deuxieme position que Bertagna,
l'approbation episcopale. )) Le pouvoir des 'cures pour
tout en la declarant moins commune, proclame
la confession; dans la Revue du Clerge franrais,

d leur privilege jusqu'a l'extreme·limite ; une. ce:-e'ne comp0sition s'ensuivit qui, sans etre conSIgnee
t aI
.
.
f t
dans Ies textes, entr~ dans les meeurs, ~t qUJ ne u.
jamais du r~s~e, III absolument, •. u.n:verselle, 111,
en ancnne reglOn, absolnment deTlmtlve: les . que]lcs reparaissaient it tout propos. Ce que Martm IV
~: proposa, co fut de les eteindre une bonne fois,
n reyenant sur cette equivoque et incertaine Eitua:ion de fait, et en reaffirmant pubJiquement ce
qui n'avait ceE,e d'etre depuiE toujours, en droit,
Ie privilege des rnendiant S. La nouveaute. de la bulle
Ad fruelus uberes, a notre avis, est lao La bulle reste
bien ainsi dans la Iigne qu'avait 1 racee Gregoire IX,
et qui ne devait s'infiecbir pour la premiere fois
qu'avec Boniface VIII.
III. Du CONC1LE DE TREl'TE JUSQU'A NOS JOURS.
_ La legi,Jaticn de Boniface Vn.I et de Clement V
demeura en vigueur jusqu'au concile de Trente :

III.
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tout, d: meme plus probable. Que, dans la pratique,
Ie plus complet, il est vrai, et Ie plus decisif, lllais
les eveques, en donnant l'approbation, aient donne
comme un moyen, apres tout, entre tant d'autre
la jUl'ididion, no us en tombons d'accord et nous
auxquels l'eveque peut avoil' recours pour se form~~
y viendrons justement plus loin; mais ~e que la
un jugement. L'approbation lIe nous appar~!t
pratique a lie en fait ne l'est pas necessairement
donc pas a son tour comme un simple constat d'apt·_
et en soL En soi, approbation et juridiction demeurent
tude: I'aptitude constatee par l'examen, au ceri:_
1
profondement distinctes; et ce n'est pas la compafiee par d'autres moyens, iI rest e a 1a declarer 0
raison avec Ie benefice paroissial qui pourrait nous
ala prolIoncer, d'une maniere juridique, et dans'nn~
tOUl'ner vers ur,e interpretation contraire. Ne suffit-il
demarche particuliere qui, senle, constit ue a propre_
pas de Tetablir cette comparaison dans sa veritable
ment parler I'approbation. C'est bien sous ('ette forme
teneur? Ce n'est pas, en effet, a proprement parler,
de sentence autorisee, que les canonistes la decrivent
I'approbation qui est comparee au benefice paroisIe plus volontieIs; cf. FeJraris, op. elloe. cit., p. 89.
sial, mais c'est plutot Ie benefice paroissial qui est
Quare zll~ apPTO?atlO est sententia, quam de aliqzw
compare a l'approbation : de telle maniere que Ie
profert epzscopus zllum esse habendum pro idoneo. Idobenefice, dans cette comparaison, n'est pas pris,
neum ergo judicQri ab episcopo, e/ ab eadem appr6var{
si l'on ose ainsi s'exprimer, en toute son ampleur
unum idemque est, Hac enim approbatione senientiam
et ,~vec toutes se~ prerogatives, e~ ~ue la juridiction,
projert episcopus idoneitatis. De Lugo, De paenit.
'<Iu II comporte pourtant de SOl, restc en dehors
d. XXI, n. 25. Ac judicium idoneitatis, judicium no~
·des perspectives du decret. Ce que Ie condIe affirme
internum sed externum est, ac judicium juridicum
pUl'ement et simplement, c'est que Ie benefice paquod pertinet ad approbationem. Suarez, De paenil.'
roissial constitue, pour ceux qui Ie detiennent, une
disp. XXVIII, sect. v, n. 7,
'
.approbation suffisante, et qui les accredit e ipso
2 L'extension du decret, qu'il convient de deterfacto, sans autre intervention de I'eveque pour Ie
miner en second lieu, doit etre caIculee soit du cote
ministere des confessions. II n'en reste p~s moins
des penitents, soit du cote des confesseurs. Du cOte
dira-t-on, que l'approbation est absolument neces~
des penitents, ce sont tous les seculiers, meme pre.saire; Ie concile declare que, sallS elIe, Ie pretre ne
tres, qui s'y trouvent compris; 'les religieux restent
peut pas entendre les confessions : nullum ... posse
donc tres certainement en dehors du decret, et peu·con/essiones ... audire. Comment I'approbation' pourvent continuer de suivre leurs lois propres. Tl'i':ait.-el~e. a voir ce caractere, si elle ne contenait pas
dentinum, novum jus inducens et appro bation is
1a JundlCtion? Absolument necessaire, oui; mais a
neeessitatem statuens, eam expresse reslringit el limitat>
un autre titre, justement, que la juri diction. Et Ie
pro con/essionibus saeculaI'ium... Nolutt regulans
concile semble avoil' pris soin d'exclure ici toute
suo decreta comprehendere, sed eos szIis statutis reUnconfusion: apres avoir dit que, sans I'approbation,
quere. Salmanticenses, lac. cit., p. 777; cf. Barbosa.
Ie pretre ne peut pas entendre les confessions, il
Collectanea doet. in COIlC. Trid., Lyon, 1704, p. 228:
ajoute : nec ad id idoneum reputari. Ainsi les choses
La-dessus, pas de contestation, Pas de contestation
'se trouvent-elles bien definies : I'approbation est
non plus, du cote des confesseurs : tous les confes~>
necessaire, mais comme declaration officieIle d'aptisem's, meme reguliers, SOl1t compris dans Ie decret;
tude; et eUe intervient, par consequent, dans Ie minien debors des preires qui detiennellt un beneficstere des, confessions, comme une sort e de condition
paroissial, nul ne peut desormais confesser les see
sine qua non a la reception ou a l'exercice de la
culiers sans l'approbation episcopale. L'ancienne
j?ridiction penitentielle. Tridentina igitur approbacoutume, qui antorisait les pretres a se confesser
tlOn~ no!, con/ertur proxima ilia potestas con/essiones
librement entre eux, se trouve donc doublel11ent
.audzendz, sed authenticum tanium idoneitatis judicium
atteinte, et du cOte du pretre confesseur, et du cote
accipitur, sine quo nullus jam idoneus reputatur
du pretre penitent. Hinc lolli consuetudinem anti·ad con/essiones audiendas, adeoque neque polerit
quissimam sacerdotum, qua alii aliis mutua confi0

con/essiones audire de/ectu nempe istius authenticae
i~oneitatis, sive non habeat, sive etiam habeat, jurisdicilOnem. Ferraris, Promptae bibliothecae supplementum,
Rome, 1899, p. 88.
En et.udiant I'approbation dans 8es rapport s avec
(('examen, la precedente distinction ceIle de
I'approbation et de la juridiction - se fait encore
mieux sentiI', en meme temps que s'affirme davantage
Ie vrai caractere intrinseque de I'approbation.
.si l'examen est, en effet, autorise comme un moyen
qui permet aux eveques de delivrer I'approbation
.u'cn faut-il pas conclure que celle·ci, de soi, n~
,comporte rien de plus, ou rien d'autre, qu'une
declaration d'aptitude? Idem ex eo constat quod
.secundum concilium Tridentinum episcopus, ut hoc
l!ro/e~at idoneitatis jUdicium per exomen poterit hanc
.tdoneztatem explorare, si Wi videbitur esse necessarium ... Ex hoc ergo concilii decreta nihil deprehendi
potest quod jurisdiction is notionem et collation em
per eam inuolvat. Ferraris, op. et lac. cit., p. 89.
Mais, d'autre part, si I'examen n'est pas prescrit
·comme une mesure exclusive - per examen, dit Ie
{!oncile, si Wis uidebitur esse necessarium aut alias
idoneus judicetur - n'entrevoyons-nous pa~ combien
I'approbation conciliaire differe de l'approbation
<commune? L'examen n'est pas, en effet, necessairement lie a I'approbation. II ne nous apparalt que
<comme un moyen d'infoTmation ou de controle,

tebantur ante toncilium, absque ulla alia approbatione, tradii Tolet, in instruct. saeerd., lib. I II, c. XIII,
n. 5, ad fin. Barbosa, op. cit. p. 233.
3 0 La determination de l'autorite qni deJivre
I'approbation acheve de fixer Ie sens du decret.
C'est en effet l'eveque, qui donne ]'approbation :
ab episcopis, dit Ie concile, idoneus judicetur, et, par
consequent, tous ceux qui, avec lui OIl coml11e
lui, exercent une juridiction independante sur un
territoire determine. Ni Jes cures ne peuvent donner
l'approbation pour leurs paroissiens, parce que leur
juridiction est lil11itee et dependante; ni les nonces,
ou legats, pour leurs provinces, parce qne leur juridiction demeure en quelque maniere extraordinaire; cf. Ferraris, Prompta bibliotheca, Rome,
1885, t. I" p. 337-339. De que I eveque, au snrplus,
s'agit-il? Eveque du confesseur, ou eveque du penitent? De longues discussions se sont engagees
sur ce sujet, dont on trouve un excellent expose
dans Suarez, lac. cit., p. 315·318; elles n'ont plus
aujourd'hui qu'un interet fort mediocre. Une formule moyenne semble, du reste, avoir tres vite
prevalu, celle-Ia meme que l'on finira par retrouver
dans toutes les constitutions apostoliques : ce n'est,
a proprement parler, ni l'eveque du confesseur, ni
l'eveque du penitent, mais I'eveque du lieu sur
territoire duquel les confessions sOlit entendues;
cf. Ferraris, lac. cit., p. 339 : approbatio dari debet
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ab episcopo illius loci in quo con/essarius con/essiones
audit. C'est dans cette formule que s'acccmplissait
c~rtainement Ie mieux Ie dessein du concile de
Trente, lequel avait voulu, suivant Ie mot de :l.lgr
Boudinhon, " faire dependre totalement de l'eveque'
du lieu les confessions des seculiers. » Revue du Clerge
jranfais, loco cit., p. 99.
, II. HISl'OfRE DC' DECRE1'. Le decret imposait
une mesnre qui, sans elre absolument nouvelle,
n'avait jamais ete prescrite d'une maniere aussi
universelIe et avec un tel C2ractere de gravite. II
n'cntra point tout senl dans les habitudes; et jj vaut
mieux peut-etre, apIes tout, que les choses se soient
ainsi passees : les resistances qu'il provoqua non
moins que les controverses: dont il fut l'objet, donnerent plus d'une fois a l'Eglise l'occasion de deterniiner Je veritable esprit de la legislation conciliaire.
'(-'lIe des premieIes questions qui dut se presenter
fnt celIe des religieux, et, plus particulierement,
de ceux qui avaient, soit une charge professorale,
"oit un grade academique. Les religieux n'etaient
ctej~l que trop tentes de se prevaloir de leurs priviLa constitution de saint Pie V, Et,i mendicantes,
mai 1567, dans Gasparri, op. ciL, t. T, p. 217 sq.,
ne fit qll'augmenter leurs pretentions. Par une
int.erpretation manifestement excessive de cette
constitution, ils se firent souvent admcttre, sans
approbation episcopale, au ministere de la confession
des seculiers; et les eveques, au lieu de reprimer cet
alms, I'ont, hClas! en plus d'une occasion, tolere.
Le pape, dans une constitution posterienre, Romani
Pontificis, 6 aout 1571, dans Gasparri, lac. cit.,
246 sq., confirme les dispositions du concile, en
termes qui ne laissaient place a aucune 'equivoque : Tenore praesentium hac nostra cOllstitutione
perpelua sancimus, decernimus, el declaramus, decretum concWi Tridentini de approbalione regularium
audiendis contessionibus saecularium praepositorum
ab episcopis jacienda obseruari debere etiam in
oIllnibus regularibus, quorumvis ordimzm, eliam
mendicantium, etiam sub regulor! disciplina uiuentium" etiam si stnt leclores, aut in tlzeologia, etiam de
superiorum suorum licentia, graduati, vel promoti.
Comme ils ne pouvaient plus s'appuyer, ni sur leur
qualite, ni sur leur charge professorale, ou leur
grade academique, les religieux eurent recours a
des induIts. Post Tridentini decretum nonnullis
regularibus nova privilegia concessa sllnl, ul episcopi
examine· non praecedente saecularium eon/essiones
excipere possent. Salmanticenses, loco cil., p. 771.
Amort, Theologia moralis, Augsbourg, 1758, t. II,
p. 388, raconte que Gregoire XIII accorda aux jesuites en voyage Ie pouvoir d'entendre partout les
confessions. ~'en viut-on pas a soutenir que les
religieux, qui n'avaient point d'illdults, pouvaient,
par communication des privileges, jouir de la meme
faveur que les autres? Urbain VIII, dans la constitution Cum sicut, 12 septembre 1628, dans Gasparri, op. et loco cit., p. 394, mit Ull terme a to us les
induIts : omnia et singula indulta, dit-il, cassamus,
tollimus, abrogamus, annllllamus, viribosque et
eflectu evacuanll1s. En rapportant cette derniere
constitution, les theologiens de Salamanque ajoutaient,ioe. cit., p. 772 : Quocirca hisce temporibus
nullum exstat (privilegium) quo regulares uti possinl
ad absoluendum saeculares approbatione episcopi
non praecedente; cf. Innocent X, con st. Cum sicul,
14 mai 1648, dans Gasparri, loco cit., p. 441 sq.;
Clement X, con st. Superna, 21 juin 1670, ibid.,
p. 427 sq. Benoit XIV raconte, De synodo dioecesana, lib. IX, C. XVI, n. 8, PraU, 1844, p. 344, que les
Buperieurs des ordres religieux avaient fini par signer"
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dans des engagements solennels, une pleine et sincere acceptation de to utes les lois et constitutions
apostoliques sur I'approbation episcopale. II ajoute :

posl haec omnia, quis crederet aUquod adhuc reillclantiae et contradiction is genus excidendum supertuisse? Nous verrons, en effet, plus loin, que l'apaisement detinitif, bien que consigne par ecrit, n'etait
pas encore entre dans to us les coeurs.
Le pouvoir des cures devait amener des contl'overses d'une autre sorte. Ils n'avaient pas besoin,
eux, de privileges; Ie concile avait declare que leur
benefice leur tenait lieu d'approbation : mais dans
quelle mesure, ou dans queHes limites? Ne potlvaientils, par exemple, se choisir pour eux-mernes un
confessenr qui ne flit pas approuye par l'eveque?
Alexandre VII condamna cette pretention dans son
decret du 24 septembre 1665 : Qui beneficium curatllIll
habent, possunt sibi eligere in confessorium, simplicem sacerdolem non approbatum ab Ordinario.
Le probleme Ie plus dispute lut celui de l'etelldue
de I'approbation des cures: si leur benefice leur tenait
lieu d'approbation, etait-ce seulement pour leur
paroisse? et lorsqu'ils etaient invites dans un diocese
etranger, avaient-ils besoin, comlne tout autre
prCire, d'une approbation episcopale disctincte?
" La-dessus, les moralistes etaient, en eifet, divises
en deux camps. Les nils : Lugo, Coneina, Viva,
Suarez, Vasquez, et, parmi les modernes, Gury,
Ballerini, Lehmkuhl, Genicot, Tanquerey, etc.,
reconnaissaient, au moins comme probable, que les
cures etaient, en vertu de leur charge, universeJlement approuves, tenant leur approbation non de
l'eveque, mais de I'Eglise. Les antres, Barbosa,
Lambertini, Croix, Laymann, et, en fin, saint Alphonse, etaient pour l'opinion contraire. Ce dernicr,
toutefois, ne nie pas la probabilite du sentiment oppose. » F. Girerd, op. et loco cit., p. 407 sq. Deux decrets
de la S. Congregation du concile, l'un en date du
19 janvier 1641, et I'autre, en date du 3 decembre 1707, paraissaient defavorables a l' extension
du pouvoir des cures; mais la S. Congregation
n'avait-elle pas en vue, seulement, la liceite, et non
la validite? A quelque interpretation du decret
qu'il conviennc de se rallier, la nature des choses
semble commander, ici, a elle toute seule, Ie parti
a prendre; et il nous pm'alt singulierement difficile d'admettre que Ie benefice puisse porter l'approbation des cures au dela des limites Ol1 il se trouve
lui-meme renferme. ,; Leur juridiction ordinaire, dit
Mgr Boudinhon, op. et lac. cit., p. 98, finit aux limites
de leur paroisse, et on ne voit pas comment 1a collation d'un benefice curial rendrait les cures universellement approuves en vue de la juridiction
deleguee. De fait, les reglements et la pratique
se sont nettement prononces en sellS contraire.
II suffit de jeter un coup d'oeil sur les statuts syno
daux de nos dioceses pour constater que les eveques
determinent, etendent, ou rcstreignent, 1a juridiction deleguee pour les cures comme pour les autres
pretres. " Le cardinal Lambertini n'a-t-il pas pris,
en cette matiere delicate, les deux mesures complementaires les plus sages et les plus appropriees?
II declara, d'une part, qu'il sevirait contre les cures
, etrangeI's qui confesseraient dans son diocese sans
sa permission; et il autorisa, d'autre part, a COI1fessel', les cures qui y seraient invites par les siens;
d. Institutiones ecclesiasticae, instit. Lxxxvr, dans
Opera omnia, Prati, 1844, t. x, p. 364.
La bulle Cruciatae merite une mention speciale
dans l'histoire du decret. dont elle faillit, en certains
pays, mettre l'applicati~n en echec. Le Ilombre et
1a qualite de ses privileges etaient veritablement
impressionnants; on crut pouyoir s'en autoriser pour
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detendre la legislation du concile de Trente. Les
papes furent amenes, a plusieurs reprises, a declarer
que la fameuse bulle, sur l'article de !'approbation,
n'avait rien change aux dispositions communes.
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a telle enseigne que, si quelque point particulier
etait demeure obscur, on pourrait en decider presque
a coup sur d'apres I'ensemble des interventions
romaines. n en arriva, du reste, du decret, comme
de to utes les mesures du meme genre : outre ce qu'il
contenait de son propre fond, il imprima peu a peu
dans les habitudes de l'Eglise, un mouvement nou:
veau qui devait finir par tourner la legislation Vel'S
d'autres dispositions, qu'il n'avait sans doute point
prevnes; et c'est ce qu'il convient d'indiquer maintenant d'un mot.
III. CO.YSEQI.-EXCES In- lJEURET. II est facile,
en eifet, de se representer ce qUi se produisit. Comme
il fallait, necessairement, recourir a lui pour obtenir
l'approbation, l'eveque, en donnant I'approbation;
donnait la juridiction. Les deux choses, approbation
et juridiction, demeurerent toujours theoriquement
distinctes; dans la pratique, elles n'etaient plus guere
separees. Line liaison de fait finit par s'affirmer
jnsque dans Ie langage : on disait, d'un terme generique, approuuer pour les confessions, pour dire

In hac materia nihil noui juris induxit, neque quoad
paenitentes, neque quoad confessarios. Innocent XII,
const. Emanauit, 6 sept. 1698, dans Gasparri, op.
cit.; t. I, p. 519. Decernimus et declaramus bullam
Cruciatae sanctae nihil noui juris induxisse, nullumque privilegium continere quoad approbationem con/essariorum contra formam ejusdem concilii Tridentini.
Const. Cum sicut, 19 avril 1700, ibid., p. 521; cf.
Innocent XIII, const. Apostolici ministerii, § 19,
23 mai 1723, ibid., p. 589; Benoit XIII, const. In
supremo, 23 sept. 1724, ibid. p. 605 sq.; etc.
Enfin, au milieu de tant de contestations et de
controverses, on etait toujours ramene, en fin de
compte, au pouvoir des eveques sur lesquel on essayait de pratiqueI' to utes les reprises possibles.
Si les eveques etaient vicaires apostoliques, comme
il arriva en Angleterre, apres la grande tourmente
du protestantisme, les religieux ne voulaient pas
donner tout ensemble approbation et juridiction.
reconnaitre en eux de veritables Ordinaires dans
Quare, quamuis approbatio absolute considerata et
toute la rigueul' du terme, et pretendaient confesser
inspecta, etiam secundum concilium Tridentinum,
sans leur approbation : Benoit XIV raconte, De
jurisdiction em non inuolvat, nihilominus, quia sine
synodo dioecesana, lo~. cit., que les SS. Congregations
jurisdictione nemo proximam potestatem habet a peccatis
romaines, en plusieurs occasions, repousserent ces
absolvendi; et ideo episcopi confessarios approbantes,
pretentions et que, lui-meme, dans un bref en date
cum intendant ordinarie eos reddere proxime habiles
du 2 septembre 1745, comme son pn'decesseur 1nad confessiones audiendas, et non taIltum· judicare
llOcent XII, dans un autre bref en date du .5 noeos esse idoneos ad tale ministeriulll exercendUlll ..
vembre 1696, confirma les decrets des dites SS.
adeoque dum confessarios approbant, illis etia;~
Congregations. L'exercice du pouvoir des eveques
jurisdictionclll simul conferre soleant; Mnc approbatio,
se traduisait pratiquement par l'examen : demarche
practice loquendo, sumi potest inadaequate, pro idopenible et, en tout cas, astreignante, vel'S laqueHe
neilatis approbatione dumtaxat, et adaequate, pro idoon ne se portait pas avec plus d'entrain qu'aujourneitatis approbatione et pro jurisdiclionis collatione,
d'hui. Saint Pie V avait decide, const. Romani
quam etiam de facto includit; eamque omnino includere
Ponti/icis, loc. cit., que les religieux qui auraient
debet, ul non tantum idoneus quis reputetur ad conete approuves apres exam en par un eve que, ne sefessiones audiendas, sed reapse possit contessiones
raient plus examines de nouveau par cclui-ci de son
audire plena omnino potestate. Ferraris, Supplemen_
vivant : Ie Successeur pourrait cependant, pour la
tum, p. 89. Inde tactum est ut haec verba - jurhdictranquillite de sa conscience les faire revenir; mais
tio e/ approbatio - saepe promiscue usurparentul';
les seculiers, soumis en tout a leur Ordinaire, etaient
imo in qui busdam ponti ficiis constitutionibus approconvoques par lui a des examens r6petes; et nons
batio designat non solum judicium de idoneitate, l,Ierum
savons par Ie cardinal Lambertini, I nstitutiones
eUam [acul/alem contessiones audiendi seu jurisdiceccleSiasticae, loc. cit., edit. citee, p. 367, que tous les
tionelll. F. Cappello, De paenitentia, p. 298. Autre
pretextes, sinon tous les subterfuges, leur et.aient
consequence, plus particuliere, mais non moins
bons pour s'en exempter. Pour les religieux euxcertaine, de ces nouvelles habitudes : Ie pouvoir
memes, si leur aptitude au ministere des confessions
de deleguer des cures, respecte en principe par Ie
avait ete jugee incontestable et universelle, ils
concile de Trente, se trouva ramene a rien par l'apdevaient y et.re admis sans limitation de temps,
plication du decret. "En pratique, dit Mgr Boudinhon,
ni de lieux, ni de personnes; les autres n'y seraient
loco cit., p. 9G sq., ce pouvoir demeurait sans appliadmis qu'avec telles limitations que les eveques
cation, non seulement parce que les eveques ne sejugeraient bon d'y apporter, et dont ils demeuraient
paraient guere plus I'approbation de la juridiction,
les sellls juges; et c'est, comme on Ie pense bien,
mais surtout parce qu'ils pouvaient a leur gre limiter,
un principe qui ne devait pas etre fort j oyeusement
etendre, retirer l'approbation et du meme coup
aceepte par tous ceux qui avaient a en subir !'applila juridiction. De fait, les cures ne faisaient aucun
cation; cf. Clement X, const. Superna, 21 juin 1670,
usage de leur pretendu pouvoir de deleguer; i1s
dans Gasparri, op. et loc. cit., p. 47,± : IIlos autem
demandaient les pouvoirs a l'eveque et la plupart
religiosos, qui ad confess zones audiendas idonei geneauraient ete fort peu rassures sur la valeur des
raliter reperti tuerint, ab episcopis genera liter quoque,
absolutions donnees en vcrtu de leur delegation. »
et indistinete, absque aliqua limitatione /emporis,
Cc que jcon entrevoit comme la conclusion to ute
certorumque locorum, aut generis personarum, in
naturelle de cette evolution, c'est que les confessions
dioecesi propria admittendos. Quoad ceteros vera,
des seculiers finiraient par dependre totalement et
qui non adeo idonei reperiunlur, si petierinl se admitti,
uniquement des eveques. L'ceuvre du concile de
arbilrio Ordinariorum relinqui, ipsos cum limitata
Trente ne touchait pas seulement son terme; on peut
[acul/ate, prout eisdem Ordinariis magis expedire
dire qu'elIe Ie depassait.
uidebitur, pro bare et admittere.
IV. LA LEGISLATION DU CODE. - Tel est l'etat de
Lc decret allait ainsi s' affermissant de plus en
choses devant lequel Ie Code s'est trouve; et, pour
plus. Un meme trait rassemble toutes les decisions
commencer par la, il a cons acre d'une fa<;on definidu Saint-Siege : tout en se gardant d'une rigueur
tive' et exclusive, Ie pouvoir de l'eveque dans Ia
extreme, elles se rencontrent toutes dans une egale
confession des seculiers: Ce qui etait devenu insenobservation des intentions conciliaires, auxquelles
siblement la pratique de l'Eglise, il en a fait une loi :
eIles apportaient a chaque fois un nouvel appoint,
c'est l'Ordinaire du lieu dans lequel les confessions

857

AQ UIT AINE (PRIMATIE)

APPROBATION

t entendues qui donne la jur~dictio~ d~leg?-ee
:on ,. nporte quel pret.re, soit seculler, sOlt reguller,
a n 11 entendre les confessions de n'importe quels
p~U~t !lts soit seculiers, soit reguliers. Can. 874,
pem ~. l' Code n~a pas 6te, d'une fa<;on formelle,
•~ 1. - ~II Iee pouvoir de deleo-uer, ses mten
.
t'Ions n "t
e m.t.en t
aU cure,
to
••
d"
t inement pas douteuses: et la CommISSIOn m erce~~~tion dans une reponse en date du 16 octoPrec
472, a donne
b re 1919 , 'Acta apostolicae Sedis, 1919, .p.
.
.
ir'
ur ce point particulier la confirm~tlOn nece~sa e,
s.
n outre la controverse Gll'erd-Boudmhon,
VOIr, e ,
"1 D
la
dans la Revue du Clerge franCaIS, loc. Cl. .a~s
16 islation actuelle, Ie cure ne peut plus dele~uer
sagiuridiction penitentielIe; c'est !,Ordinaire .du he~,
I ui delegue. La legislation est donc ~e~ormais
~~~t' c[aire de ce cOte. La situation des rellgleux. ne
s'v trouve pas moins bien definie. : pour la .co~f~ss:on
d~s seculiers, les religieux re<;Olvent la Jund~c~IOn
• de !'Ordinaire du lieu; mais ~'est .leu~ sup.er:~~r
. leur donne !'autorisation necessmre a la hcelte,
qui les presente, regIe generale, a l' ?rdinaire. :
pn sorte que celui-ci, aux termes du dro~t, ?~ ~Olt,
accorder d'une fa<;on habitueHe, la JundlctlOn,
~I des religi~ux qUi ne sont pOint. presentes par leur
superieur, ni, s'ils sont presentes, la leur refuser
sans o-rave raison. Can. 874, § 2.
Ou; devient des lors, l'approbation? Le mot se
reL;ouve dans ie Code, can. 881, § 1 et ~~, avec l~
sens complexe qu'il avait fini par acq~el'l~, et ~m
contenait, ainsi que nous l' avons. e;'I;llque, la Juridiction: mais la chose meme, conslderee c;omm~ un~
mesure distincte de -la j uridiction, et .nec~ssalre a
la reception on it !'exercice de celle-cl, n y fig?re
plus d'une fa<;on expresse. In Cod ice jUl'. can. Jam
non est explicitus sermo de approbatione. l\~. Pri.lmmer,

it
v.

Manuale juris canonici,

Fribour¥-eJ?--~n~ga~, 1~22,

JZ-:rlsdlctl~nz adJUIIgcnda sit Codex nihil expresse dICIt. A. \ ermeersch,
Theo!. mor., Bruges, 1923, t. III, p. ~57. Codex ~e
approbatione, quae jurisdictioni adJungenda s~~,
nihil expresse dicit. F. Cappello, op. et loc. CIt. Fa.ut .11
en conclure ou que l'approbation est suppnmee
par Ie silenc~ du Code, ou que, malgre ce si~ence, ;ll.e
subsiste? Ce n'est, ni exclusivement. d ur; cote,
ni exclusivement de !'autre, qu'il convlent, a notre
avis, de se porter: la position du Code nous paralt
beaucoup plus nuancee. Si Ie Code, par son sllen,ce,
supprime quelque chose, ce n'est pas l'appro~a~IOn
en soi; c'est plut6t, dans l'approbation, les CO?dlhons
particulieres que Ie concile de Trente. y avmt apposees en l'instituant. Mais, l'approbatIOn elle-~e:ne,
il la maintient : une approbation q~i, ~ans dlfferer
essentiellement de la precedente, se defimt ccpendant
par d'autres moyens; et c'est tres ?er.tamement
dans ce sens que Ie P. Prlimmer a. pu ecnre, op. ~t
loc. cit. : Velus disciplina de necessItate approbatzonzs
non uidetur esse essentialiter mutata.
,
.
II reste, en effet, bien entendu, que 1 apt~tude
doit etre eprouvee et certaine : il y a dO.nc touJo?-~s
un jugement d'aptitude,. qui equi:vaut a, une ,:en=
table "pprobation, sans laq~elle, t;.l les pre~res sec~_
liers, ni les religieux, ne dOlvent etre a~mls ~u ml
nistere des confessions; mais et c est l~ .une
premiert1 difference l'approbatio.n. des rellgleux
appartie'ilt desormais a leurs supeneurs.
res~e
egalement entendu que J'aptitude est epro?vee
regulierement par un examen, nisi .agatur, dl.t Ie
Code, can. 877, § 1, de sacerdote cUJus theologlcam
doetririam aliunde compertam habeant; le~r. ch~rge
confere aux cures et aux chanoines pemtencle.rs
une approbation equivalente; mais -: se?onde d.lfterence - !'approbation n'est plus Jamals a.c,:!Ulse
d'une fa~on definitive; et, en cas de doute seneux,

p. 382. De approbatione quae
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tous les confesseurs, y compris les cures. et .les. chanoines penitenciers, peuvent et.re assUjeths, a
nouvel examen. (an. 877, § 2. Enfin - et c .est ICI
la derniere difference, la plus grave et la p:us Im~or
tante des trois
comme l'approbatlOn n e~t
plus requise d'une maniere absolue par I.e d~Olt
ecclesiastique, si elle vient it manquer, la recept~on
ou l'exercice de la juridiction n'en est pa~ ~OlllS
valide; mais, il convient, naturel.lement, d .ajouter
que l'aptitude elle-meme est toul.o~rs. requ~se par
Ie droit divin et que Ie droit ecclesJastJque Impose,
sous peine d; faute grave,. aux e;eques et aux superieurs religieux, Ie deVOlr d~ ~ en ass~~er ..
V. CONCLUSION. C'est alllSI que 1 Eghse, au
milieu de tant de principes qui intervienncnt en ces
matieres delicates, finit toujours par trouver la
composition la plus comprehensive et la pl.us heureuse.
Dans un ministere aussi grave que celm de la confession, elle ne peut pas laisser, sans Ie secours de
son autorite Ie droit divin, dont eHe confirme, de
ses prescriptions, a eUe, les requisiti~ns les plUS
c!aires et les plus ferInes; sans jalllms se ,Imss~r
em porter it des mesures trop onereuses, elle n oubl!-e
pas que la faiblesse humaine a sans cess~ b,eso.lll
d'et.re ,protegee par quelque rigueul'. ~on:me II s aglt,
d'autre part, de la confession des secllller~ dont les
. , que s ont- la charge , il est naturel qu elle
eve
't fasse
t'
aux cures, qui la partagent avec eux,. une s~ ~a. l?~
a part; mais les religieux, malgre leur. e.tat pnvilegle,
il est naturel aussi qu'elle les rcssalSIsse, pour ~e~
faire rentrer, en queIque maniere, S?US I, auto.nte
des eveques. Sa grande sa.gesse c~nslsLe a ~elller
d'abord, et avant tout, au bIen des am.es et a ~ ordre
etabli : sur ces deux principes essentlels, qUI composent Ie fond de sa vie, eUe caleule sans cesse tous
les autres' outre qu'elle est sure, par ce moyen, de
n'en negliger aucun, dans ceUe pe~spe~ti:e commune
qu'elle leur assigne it tous, eUe rCusslt a trouver Ie
veritable lieu geometrique all elle peut les rassembIer en nne sorte d'accord parfait.
.
J. BOL'CHE.
AQU ITAINE (PRIM~TIE) ..-:- Lenom d'Aquitaine appartenait d'abord a la reglOn de l~ G~ule
limitee par les Pyrenees, la Garonne et.l O~~an.
Quand Auguste etablit, vers la fin du pre~l~r slecle
avant Jesus-Christ, l'organisation. provlllcIale en
Gaule une province beaucoup plus etendue que cet~e
regio~, mais dans laqllclle elle et.ait incorJ?o~ee, pn~
ce nom d'Aquitaine. CeUe grande AqUltalJle qUI
occupait l'ouest de la Gaule et s'et.endait de la LOIre
aux Pyrenees fut plus tard demembree. A v:,n~ la fi~
du me siecle, ]' on en detacha ]' ancienne AqmtalJle qm
prit Ie nom de Novempopulani.e. Dans. Ie, cours du
IV e siecle fut erigee une provmce qUI s appela la
lIe Aquit~ine de telle sorte qu'au commeucement ?U
v e siecle, a l~ place de ]' Aquitaine d' Auguste,. e~Is
taient trois provinces : l' Aquitaine I,e, l'Aqmtame
lIe et la Novempopulanie. Notilia Gallzarum dans
1'vlonum. Germ. histor., AllCt. antiq., t. IX: P'. 603-60~.
Dans cette partie de la GauIe, l'orgallls~t:on e~cle
siastique se modela sur les divisions. ad:nlllistratIves.
II y eut donc trois mBtropoles ecc!esJastJques, comrn,e
il y en avait trois civiles: Bou!'ges pour la 1,e AqUltainc, Bordeaux pour Ie IIe, et Eau~e pour I.a Novempopulanie. Du fait que Bourges etmt la capltale de l.a
I,e Aquitaine, et peut-eire ~e celle d' Augu.s:e,. I:
s'ensuivit que ce siege eut, des les temps l?eIOVlJl.
giens, un prestige special sur les a.utres metrop.ole~
d'Aquitaine. Ce)a resulte de certalJles appellat:~n~
donnees a I' eve que de Bourges ou a. son ~ieg~. DeSIre
de Bourges, qui assista au Ve concile ? Orleans,. en
549 est appele patriarche, dans une blOgraph;e, cf:
Act~ sanctorum Boll., t. II, maii, p. 304, qUI, a vral
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dire, ne pn)sente guere d'autorite. Cet eveque ne prit
d'ailIeurs pas Ie titre patriarcal en signant les actes du
condIe auquel il assista, Monum. German. histor.,
Coneilia, t. I, p. 109. Von a pretendu que Dagobert,
dans une lettre a Sulpice II, de Bourges, 627-647,
l'appeIait archimetropolitain, mais cela doit provenir
d'une mauvaise lecture. Ibid., Script. rer. meroving.,
t. IV, p. 573. Cependant, Didier de Cahol'S, ecrivant a
ce m~me eve que de Bourges, qui etait son l)1etropolitain, Ie traite de patriarche. Ibid., Epist., t. III,
p. 200. Ce terme n'indique pas un patriarche au sens
strict du mot, mais, comme celui de pape, dont l'eveque de Bourges est aussi qualifie dans cette lettre, il
est l'indice d'une veneration particuliere a l' egaI'd de
l'eveque de Bourges. Vel's l'an 674, a l'vlodogarnomum
Castrum, localite situee dans la province de Bordeaux,
se tint un concile qui reunit l'episcopat des trois
provinces d' Aquitaine. Adus, metropolitain de Bourges, signa Ie premier, niais ne prit pas un autre titre
que les metropolitains de Bordeaux et d'Eauze.
Jionum Germ. Histor., Concilia, t. I, p. 216. De tout
cela resulte, que Ie siege de Bourges ne jouissait pas
d'une reelle superiorite sur les autres eglises metropolitaines d'Aquitaine, mais qu'il attirait, sans doute,
davantage l' attention.
En 781, Charlemagne fit sacrer, a Rome, son fils
Louis, comme roi d'Aquitaine. Cette Aquitaine comprenait les trois provinces ecclesiastiques, mais, en
plus, la cite de Toulouse, qui avait fait partie de la
~arbonnaise. Entre 784 et 791, Charlemagne demanda
Ie pallium pour Ermembert de Bourges, qu'il avait
envoye a Rome. Cette faveur lui fut accordee par
Hadrien Ier, ibid., Epist., t. III, p. 628, mais il n'y a
aucune raison de penseI' que l'eveque de Bourges
filt revCtu d'une autorite patriarcale sur to utes les
Eglises du nouveau royaume d'Aquitaine. Cependant,
l'ev~que de Bourges ayant, seul des eveques d'Aquilaine, re9u Ie pallium, cela donne a penseI' que son
siege recevait des egards speciaux. Dans un document l'edige en 811, Charlemagne disposa d'une
partie de ses tn)sors entre les vingt et une metropoles de son empire. Einhardi, l'itaKaroli imperatoris, dans les 2klonum. German. histo£'., Scriptor.,
t. II, p. 461. Bourges et Bordeaux, mais non Eauze,
figurent dans ce texte. L'omission d'Eauze doit s'expliquer par des circonstances du moment ou ce testament a Me redige. On ne peut rien en conclure en
faveur de la primaiie de Bourges.
Vel's 820, Theodulfe d'Orleans, dans une poesie
adressee a Aiulf de Bourges, parle de la dignite patriarcale qu'aurait eue eet eveque. Monum. German.
hislor., Poetarum latinorum Aiedii /Evt, t. I, p. 561,
vel'S 45 sq. Cela ne doit pas eire pris a la lettre. En
effet, quelques annees plus tard, a la fin de 828, un
capitulaire de Louis Ie Debonnaire eonvoqua, pour
l'annee suivante, les eveques de son empire a quatre
conciles. Aiulf de Bourges, qui devait as sister a
celui de Toulollse, est nomme Ie dernier des areheveques eonvoques. Alonum. German. hislor., Legum
secf. II, t. II, p. 2.
Les Fausses decretales, qui parurent entre 848
et 850 contribuerent a favoriser l'etablissement d'une
primatie a Bourges; elIes repandirent, en effet, l'idee
qu'au-dessus des metropolitains devaient exister des
primats ou patriarches, et l'on pensa que Ie metropolitain de la province qui etait la premiere de pIusieurs du meme nom, devait avoir la juridiction
priInatiale sur les provinces ecclesiastiques qui
avaient fait partie d'une plus grande province portant Ie nom de celIe qu'i1 gouvernait.
Vel's 864, fut ecrite une lettre de Nicolas Ier a
Rodolphe de Bourges; cf. Mansi, Concilior. ampliss.
coil., t. xv, p. 388 sq. Si elIe etait authentique, elle
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prouverait que la primatie de Bourges existait a cette
epoque et s'etendait sur Narbonne, qui n'appartenait pas a l' Aquitaine romaine, mais faisait partie des
royaumes carolingiens d' Aquitaine. On conclurait
logiquement que, si Bourges avait une primatie su;
Narbonne, ses archeveques etaient, a plus fOl'te
raison, les primats des provinces ayant appartenu
comme la sienne, a l'Aquitaine d'Auguste. Cett~
lettre de Nicolas Ier est authentique, sauf en ce qui
concerne la partie qui fait allusion a la primatie de
Bourges sur Narbonne. Cependant, ce passage a He
pub lie Vel'S 1100 par Yves de Chartres, cf. P. L
t. CLXII, col. 105, et il a ete insere dans Ie Decr~t
de Gratien, caus. IX, q, III, ('. 8, n a cerl:ai:neiil1e:nt"'"
contribne a faire considerer l'archeveque de Bourges
comme un prim at.
En 868, \Vulfade de Bourges re<;ut d'Hadrien II
Ie pallium, a la demande dn concile de Troyes.
Mansi, loco cit., p. 821 sq. C'est un fait analogue ala
concession de cet insigne faite a Ermembert, enYiron
un siecle auparavant. En 876, Jean VIII transfera
de Bordeaux a Bourges, l'eveque Frotaire, a la
demande de Charles Ie Chauve; cf. lJi[onum. German.
!zistar., Epist., t. VII, p. 8. La raison de cette translation etait la devastation de la ville de Bordeaux.
Aussi, ne voit-on pas comment l'on a pu essayer de
deduire de cette translation la superiorite de I'Eglise
de Bourges sur celIe de Bordeaux.
La premiere affirmation indiscutable de la primatie
de Bourges se trouve dans une lettre de Pascal n,
qui doit dater de 1112. Nous connaissons cette lettre
par une lettre d'Honorius III, ecrite un siecle plus
tard; cf. Pressutti, Regesta Honorii papae III, p. 201,
no 1216. D'apres la lettre de ce pape, Pascal II
a accorde au siege de Bourges la primatie sur Auch,
qui rempla,a Eauze, comme metropole, an milieu
du IX e siecle, et Honorius III la confirme.
Le XIIe siecle a vu aussi la primatie de Bourges
s'exercer sur Bordeaux. Le schisme d'Anaclet, sous
Innocent II, fut, pour l'archeveque de Bourges,
l'occasion de voir reconnue sa primatie sur Ie province de Bordeaux. L'archeveque de Bourges tenait
pour Innocent II, tandis que Ie duc d'Aquitaine,
Guillaume X; soutenait Ie parti de l'antipape, auqueJ
adherait l'eveque Girard, d'Angouleme, elu au siege
de Bordeaux. Plusieurs eveques de cette province
s'adresserent a Vulgrin de Bourges, comme a leur
primat, pour lui demander sa protection contre 1es
schismatiques; cf. P. L., t. CLXXIX, col. 43 sq.
En 1146, Eugene III fit entrer en possession de
l'Eglise de Bourges Pierre de La Chastre, ern sous
Innocent II, et sacre par ce pape, mais que Ie roi de
France n'avait pas reconnu. Dans une lettre a cet
eveque, Ie pape declare prendre sous sa protection
l'Eglise de Bourges, et confirme, sur les provinces de'
Bourges et de Bordeaux, la prima tie qu'il a eue jusqne
Ill.; d. Mansi, op. cit., t. XXI, p. 668. Le pape ne dit
rien de I'autorite du siege de Bourges sur eelui d'Auch.,
En 1159, Ie roi de France, Louis VII, ecrivait it
l'archeveque de Bourges, qu'i! siegeait sur Ie premier
siege de l' Aquitaine; cf. Gallia christiana, t. II, instr.,
p. 13 sq. A vrai dire, ces paroles seraient bien loin de'
suffire a faire reconnaItre a l'archeveqne de Bourges
une autorite primatiale. D'apres un ouvrage du
XVle siecle, Ie Palriarchium Bituricense, plusieurs,
papes de la fin du XIIe siecle, Lucius III, Urbain III,
Celestin III, auraient confirme a l'archeveque de
Bourges, Henri de Sully, 1183-1199, la primatie de'
son siege sur Bordeaux. Patriarchium Bituricense,
dans Labbe, Nova Bibliotheca manuscripta, t. II,
p. 95. Cela est certain d'Urbaill III; d. Jaffe, Regesia'
Roman. ponti!., n. 15932.
II ne semble pas qu'i! faille faire etat, pour etablir'
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primatiale de Bourges. Ses arche':.eq~es la revelldiquaient, mais ceux qui auraient, du s y ~oumettre ne
Ie faisaient que bien rarement. La primatI: de ~ou~~~s
a eu comme origine l'idee qu'a la suprematJeLc,I:-'l e
qu'on attribuait a cette ville, sur la grande ~)Iu~calne,
devait succeder, sur cette region, une preemme;:tce
ecclesiastique. L'Eglise de Bourges a, volontlers
tiq~e, 1::>28 l'archeyeque de Bourges convoqua a
adopte ce sentiment, et a mem~ voul~ eten,dre sO.n
n 1e qui devait se tenir dans sa ville episcopale,
autorite sur des regions qui n'avalent pomt fait partie
un colIncI, 'ue de Bordeaux mais non celui d' Auch.
de l' Aquitaine d' Auguste. Ses pretentio?s ne ~urent
1'aooc e,eq
.,
~t laC. cit. instr., p. 23. prit, dans cette convo~~
reconnnes par Ie pape que sur les provmc~s d Auch
. . 'Ie titre 'de prim at d' Aquitaine, et c'est en ce e
et de Bordeaux au xu e siecle. l'dais, en ce qUi concerr:e
tlOll,
nous
ualite qu'il invita a"
ce 1
concl e.,l\Iais , comme
.
la province d: Auch, l'autorite de B.ourges raral~
q, yons pas de renseignements sur ce conclle, n?us
avoir ete toujours purement nommale. C est
II a sayons pas quel accuei! fit' a cette convocatIOn
rmposer Jeur autorite sur la province de Bordeaux,
l'archeveque de Bordeaux.
.
qu'aux XIIe et xm" siecles se sont em~loy!s .les a:c~e:
Les archeveques de Bourges ?~t certame:nent eu"
veques de Bourges. Mais cette primatle n a JamaIs ete
au XIII e siecle, I'intention de vIsiter. can?l1lquemen.t
acceptee de bon ceeur par les archeveques de Bordeaux
.
de
Bordeaux
Le
patrwrcl1lUm
Rliurlqui ont obtenu gain de cause au commencement
la nrOVlllce
' .
A
B '0'
,
90 cite meme un archeveque de oUl",es
cense, p.
,
II
Philippe
du XIV e siecle.
ui l'aurait faite au xu" siecle. . nomme.
.
OGRAPHIE. - Labbe, Histoire du Berry abr~gee dans
, p116
q
Bernryer,
. , Jean de Sullv.
• . p. 118 sq.,qUl aurmcnt
e
., Ie
BlELI
'-ri ue de ta ville de Bourges, PariS, 1647,
aceo'I; pH cette visite dans Ie COul'S d u XIII sle~ .
~'e!o~e ~n~r:;on';assin, Ancienne et nouue.lle discipline de
L'ar~heveque de Bordeaux n'acceptait pas volontlers
~!f? I: 1" partie livre I", Paris,'1678, Ill-loI. -: Catheles pretentions de son colleg~e ~e ~ourges. I:.e p.~r~
. ~gtlSie patriarc~t de Bourges, Bourges, 1681, Ill·4". rIllO ,
.
Histoire de la ville de Bordeaux, t. II,
Gregoire IX eut, plusieurs fOlS, a s occuper du di. e
Dom
DeVJen~e,
1862 in-40 _ I eraux, La primatie
rend entre les deux metropolitains, sur l~ questI~l
2' edit., BorTcalij'x,
1895 in:-80 .-:. Blade, Des pretenprimaliale. Auvray, Les Registres de Gregol~e L ,
de Bourges
ou ouse~
"
B
.~
im~tiales des metropoUtains de Vienne,
o urges
n. 9G. 97, 98, 353, 488, 519, 702, 703,.704. L archetlOIl: ~ x sur /a province ecc/esiastique d' Aucll, .Aueh,
ve(!U~ de Bourges se plaignait qu~ celm .de BOl:d~aux
et or ,ea~ _ Pariset De primordUs Bituricensls Pl'lne'respectat pas son droit primatial mal~ celUl-cl I~e
189~, In; 0. ~ 1896 in-So _ Duchesne, Pastes' episcopaux
pas tres preoccupe de ees plallltes, ~ar e
matu)?, );anc) , " . . 2' 'd't Paris 1900 in-8°. de l'ancienne GauZe, t. II,
e 1 ".
'
'T I
pape devait insister pour Ie faire venir s'explIquer
Pariset, L'etabIissement de la primatre de Bourges, ou ouse,
devant lui personneI1ement ou 'par procure,uI'. On. ne
1902, in-8°.
J. RAFFALLl.
con;lait, d,'ailleurs, pas, la decision du pape a ce sIlJet,

. t' de Bour"es sur Auch d'une lettre qui
I prnua Ie
'"
'
1200 '
a .t ete ecrite par Bernard d'Auch, en
, a
~urabl "eAqua de Bourges. pour reconnaltre son autol'arc ,e,
~
.
.
19 C tte
.t" d. Gallia christiana, t. II, mstr., p.
. e
]'1 e,
doit pas etre consideree comme authenIettre ne

0;

II

mais elIe dut eire en faveur de Bo~r?es. Nous avons,
en efiet un proces-verbal de la Vlslte que fit de la
provinc~ de Bordeaux, en 1284, Simon de SuI1? ou
de Beaulieu, archeveque de Bourges, dans Mabillon,
"eiera analecta, edit. de 1723, p. 338-346. . t. d
Quand un archeveque de Bordeaux, Berlan.
de Got, fut elu pape sons Ie nom de Clem:nt V, 11
mit fin a la primatie de Bourg~s,. en .ex~m~tant
l'Eglise de Bordeaux de toute SUJetIOn VIS a VIS d~
celle de Bourges; d. bulle du. 26 novembre 130:;,
dans la Gallia christiana, t. II, mst:-., p.262-264.
l\1algre cette decision, les archeve~ues de !30urg~s
continuitrent longtemps encore a pretendre a la P~I
matie sur la province de Bordeanx. Sous Ch~rles.v '
l'autorite royale prit parti p~ur leurs ,prete~tJOns.
L'areheveque de Bonrges avalt a?cepte de s occu~
per de l'election de I' eveque de Smnt~s, et c?nfirme
Ie choix de Louis de Rochechouart. L arCheVequ~,!e
Bordeaux recourut a Rome, et fit condam~er
cheveque de Bourges. Le roi manifesta son ~u.eco~ten
tement qu'on delaissat lesjuridictions ecclesJastJques
dn royaume, dans une Iettre du 7 juiUet 146.1. Ce
roi Hant mort peu de temps apres, son fils ~OUlS XI,
Ie 24 aoflt 1461, confirma la Iettre de son. pere,. et ~t
defense a l'archeveque de Bordeaux de nen fmre a~
," d"
de l'archeveque de Bourges et de sa pnj.lIeJu Ice ~
I'E I' gallicane
mati,"; d. Preuves des /ibertez de
g Ise
,
3e edit., ch. XXXVI, n. 19, B.
.,
En 1584, dans une lettre de convocatwn d un
coneile, l'a,rcheveque de Bourges, ~enaud: pre?d.les
titres de patriarche de Bourges et pnmat d AqUitau;e.
Ses pretentions it la primatie eurent peu de succes,
car on lit a Ia fin des actes de ce concile, que les archeveques de Bordeanx, Na:bonne, "?uch et TO.?IOu~e
y avaient ete convoques, comme sUJets de la pnmat .e
de Bourges, mais qn'ils n'y vinrent pas; cf. ManSI,
cit., t. XXXIV, p. 933.
.
qui se passa a r occasion de ce concile 1110n~re
assez bien ee qu'a He presque constamment l'antonte

ARBITRAGE. - Voir art. ARBI~RE .. - 1. L'arbitra e 'usqu'aux Deeretales. II. L arbitrage. ~es
, ? ] au C0 de.I l l . Le droit du Code. IV. BlblJODeeretales
graphie.
"L'arI L' ARBITRAGE JusQU' AUX DECRETAI: ES . ,..
fut sans nul doute Ie plus anCIen mo~e ~e
bitrage
.' t'
f P Viollet Histoire des mstlt.
rendre la JUs Ice, c . ·
,
p . 1890
politig. et administ. de la France, t. I, ans,
~
312 et c'est pourquoi on Ie re~rou.'.'e aux COl;n,r.n.en
~~ments de to utes les societes partlcu~lere~. La .~v~!IS~i
tion homerique ne connalt pas. de lo;,s, ill de ~el~i ' ui
de regles judiciaires. ~e~ arb{tre~·d?:~~~ G'etaiint
fait la recherche, ternunment es .1. er
.
're
habituellement des anciens, ces vleillards qU:9~efo8sente Ie boucHer d' Achille, Iliade, XV;II,
- t '
re
entendant une dispute sur l'amende d
me?br'd
.
lies en cercle sacI e, » I I .,
" assis sur des pJerres, po
'.
h ue civilis a')04 Ce furent plus tard, les rOlS, et c aq
t
t
tio~ a arde Ie' souvenir de ces ch::S I:e~issan' pa er~
g Ia CI't'e, Y conservant I eqUlte entre tOllS,
nellement
cf. Ciceron, Repu.bl., I: II, c·dXXIII're droit gree, les
~ns
T
ul _
A I'epoque hlstonque,
arbitres tiennent une place Importante. N~n se e
ment tout plaideur peut citeI' son ~dversaJre pour
.
sommation de compromls, cf. G. Glotz,
receVOlr une
.
d
-tig grecg et
art. Proktesis, dans Ie Dicl:o nn . es ah'
l
rom. de Dare~berg ;t :.~glI~, ~·o~~' ~~:t. in'stftutiO~
mais les arbltres, atOlL, 1)'t'tY.L,.
•
u
d'Etat. II existe des arbitres publIcs, ~ue Ie tHag: a,
sort designe annuellement, x);I)PCU't'OL 3LtY.t't''IJ}y'Xl.' a
ui les magistrats renvoient l'examen des a a!,res,
~u moins lorsque les plaideu~,s Ie demantdJe~2 ete~~~:t
.
. partir du IV e siecle avan
. .,
au moms a
fi .
. , e ne pouvant etre
etat de cause, aucun~ ~ ane p.nv~ n'avait prealaportee de;~nt ~~i~:lJ:st~!s s~r~i:res; cf. Aristote,
blement ete s o .
T
Atheniens ne poudes arbitres

U1:,
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pubJics, qu'en s'adressant, par un ccmpromis, SITLdes arbitres, d. Ciceron, De officiis, lib. III, c. xv
-:porr~, a des arbitres de Jeur choix,o:[pe-:ol Ihn-:Y)-:o:£;
arbitrillm rei IIxoriae; id., ibid., C. XVII, arbitriudt
cf. E. Caillemer, art, Diaitetai, dans Daremberg et
tutelae; Dig., 1. VII, tit. IX, lex 1, arbitrium usus
Saglio, op. cit., t. II, part. 1, p. 124 sq. L'arbitre public
tus; Ciceron, op. et loe. cit., arbitrium {iduciae; id. _
jugeait seul, Ie nombre des arbitres prives etant
ibid., et c. XVI, arbitrium vendition is ; Caton, De r;
laisse a la volonte des plaideurs. Les parties que Ie
rust., c. CXLY, arbitrium location is operis faciendi.
magistrat competent renvoyait a l'arbitre, recevaient
Ciceron, op. cit., C. XVII; Dig.,!' XVII, tit. I, lex 12'
cet arbitre par Ie tirage au sort, soit sur Ie nombre
§ 9, arbitrium mandati; Ciceron, Pro Quintio, n. 3'
total des dieetetes, soit sur ceux de leur propre tribu,
arbilrium pro socio; id., De legibus, lib. I, c. XXI'
ou de celle du demandeur. L'arbitre ainsi designe ne
arbitrium {inium regundorum, etc., les canoniste~
pouvait refuser son concours. L'abus de ses pouvoirs,
tireront la notion et Ie role des arbitres necessaires. _
ou la forfaiture, 1'exposait a une denonciation aupres
Toutes les prescriptions du droIt romain passeront
du college entier de ses collegues, dcrIXyye:),£o: xIX,ci
dans Ie droit canonique, et regiront les modalites de
,(;w 3LO:LTIj'WV, qui pouvait aboutir a la destitution
l'arbitrage dans l'action pro pre de la legislation eeIGle,c••.C.
et a l'atimie; d. E. Caillemer, art. Eisaggelia, op. cit.,
siastique.
t. III, p. 502. La sentence de l'arbitre public pouvait
Mais si les canonistes, depuis les Decretales jusqu'au
etre soumise a I' appel, 1'ltrpEcrL<;, devant les heliastes.
Code, ont emprunte au droit romain tous ces principes
La decision des arbitres prives n'etait pas susceptible
et to utes ces decisions enla matiere, et a tel point que
de ce recours. Jugcant d'apres requite, et non suivant
I'expose du droit canonique n'est guere qu'une ampli_
les rigueurs de la loi, cherchant surtout la conciliaficOltion de la doctrine des jurisconsultes romains,
tion entre les parties, cf. Isee, La succession de Menece n'est cependant pas a la societe ni a la legislation
kles, n. 30, ces arbitres portaient des decisions qui ne
romaines que les chretiens et, par suite, Ie droit
pouvaient pas eire examinees par des juges. Ces
ecclesiastique, ont pris la coutume de s'adresser a
derniers n'y auraient sans doute que diflicilement
des arbitres. Saint Paul, I Cor., VI, 1-9, recommande
reconnu leur esprit ou les principes. Dans l'instance
aux premiers fideles de terminer entre eux leurs
devant Ie juge, s'il y en avait, apres l'arbitrage, on
difl'erends. eet " homme sage ... qui. puisse se pronolltirait argument de la conduite de chaque partie en
cer entre ses freres ", id. ibid., 5, ne pouvait etre
face de ces decisions plus que des decisions memes;
qu'un arbitre, parmi un groupement qui devait
cf. Ise.e, La defense d' Euphiletos, n. 9; 11 sq.; Lysias,
soufl'rir " plut6t une injustice » que " d'avoir des
Contre Diogiton, n. 2 sq. La legislation athenienne
proces les uns avec les autres », id., ibid., 7. SailS
etait ainsi. tres favorable a la pratique de l'arbidoute Hait-ce la, sinon la coutume des .Juifs chez
trage, et c'est ce qui explique Ie nombre considerable
eux, en Palestine, de terminer les querelles par I'arbi-'
des arhitres a Athenes, puis la reconnaissance de la . trage, cf. S. Many, art. Arbitrage, dans Ie DictiGnn.
qualite d'arhitre, au moins apres la restauration du
de la Bible, t. I, col. 897, du moins l'usage des Juifs
IV e siecle, a tous les eitoyens ages de soixante a
de la Diaspora, que saint Paul avait frequentes de
soixante et un ans, ainsi que l'obligation de juger,
longue date, et qui se continuera, homologue plus
que faisait la loi, sous peine d'atimie, a ceux que Ie
tard par les lois imperiales; cf. Cod. Theod., 1. II,
sort ~vait designes; d. Aristote, op. cit., C. LIll, § 2.
tit. I, lex 10 (3 fevrier 398).
On pouvait distinguer, a Rome, quatre sortes
L'arhitrage de 1'homme sage, l'eveque, chef de la
d'arhitres. Ces difl'erences sont· en harmonie aver: la
communaute, voulu par saint Paul, et en faveur
signification etymologique du mot arbiter, celui qui
duquel on pouvait sans doute invoquer un precepte
s'approche d'une affaire judiciaire pour l'examiner,
du Seigneur, cf. Matth., XVIII, 16, fut d'autant plus
cf. Freund-Theil, Gr. Dictionn. de·la lang. lat., vo
facilement accepte que tous les milieux Oll s'implanta
Arbiter, 2°, ou celui a qui les parties ont recours pour
Ie christianisme connaissaient et avaient en grand
les mettre d'accord, cf. Breal et Bailly, Dictionn.
honneur l'arbitrage prive, Juifs de la Diaspora,
etymol. lat., Vo BEeto. Cest ainsi que Ie terme d'ar- . Grecs surtout et Romains. Aussi fut-ce tout naturelbitre s'applique d'abord, en certaines circonstances,
lement que l'empire devenu chretien admit l'arhitrage
au judex privatus donne par Ie preteur aux plaideurs,
de l'eveque, personnage desormais reconnu, ct, des
judex, arbiter: on sait que la dualite des expressions
lors, eet arbitrage, qui n'avait jusque-la qu'une
excita la verve de Clceron, Ie facetieux consul dn
sanction morale et ecc1esiastique, et qui ne comporPro lWurena, c. XII, contre les jurisconsultes qui
tait pas de valeur civile, a moins qu'ilne filt en regIe
eurent, ce jour-la, la mauvaise fortune de fournir un
avecles lois romaines, acquit une portee legale. En 318
adversaire a l'orateur. II signifle 1'arbitre par com(ou 321), une constitution de Constantin, cf. Cod.
promis, choisi par les seuls plaidenrs, mais qui deciTheod .. 1. I, til. XXYII, lex 1, accord a l'inviolabilite
dait suivant la justice, Dig., 1. IV, tit. VIII, lex 1.
a la sentence arbitrale de l'evequerendue a la demande
Dans la meme acception, Ie mot designe aussi celui
des deux parties, et interdit au j\lge civil de connaitre
que les canonistes appel1eront arbitrator, voir art.
de l'afl'aire, en quelque point du proces qu'elle ffIt,
ArtBITRATEun, qUi rend une decision basee non plus
lorsque les deux parties, d'un commun accord, decisur la stricte justice, mais sur l' equite; ct. Dig.,
daient de Ia soumettre a J'arhitrage de l'eveque. Des
1. XXXIII, tit. I, lex 13, § 1; Ciceron, Pro Roscio,
ce moment, l'arbitrage de l'eveque empechait J'action
c. IV sq.; Seneque, De bene/., lib. III, C. VII. Le mot
du juge, et sa decision devait avoir I'autorite de Ia
marque enfin des juges speciaux, que Ie juge, ou Ie
chose jugee, l'execution en serait assuree par Ies
magistrat, choisit a son gre, leur laissant toute Iiberte
voies legales. Une seconde constitution de Constantin,
d'appreciation, soit pour decider de certains points
datee du 5 mai 333, declara possible, avec tOllS
du proces, cf. Dig., l. XXXV, tit. I, lex 50; 1. XL,
ses eHets legaux, l'arbitrage de l'eveque meme lorstit. I, lex 5, § 1; 1. V, tit. I, lex 53; 1. XL, tit. v, lex 37;
qu'une seule des parties, fllt-ce contre Ie gre de
ibid., lex 47 § 2; soit pour prendre certaines mesures
1'autre, 1'avait rec1ame. L'authenticite de cette
conservatrices, cf. Dig., 1. XLII, tit. v, lex 27;
constitution a ete attaquee, sous pretexte qu'eUe
parait exorbitante, notamment par Jacques Gode1. XXXVII, tit. IX, lex 1, § 25 sq.; c'etaient de simples
delegues, dont les decisions pci'llvaient eire reformees
froid, dans son commentaire du Code Theodosien, edit.
Ritter, }Tantoue, 1740 .. 1750, t. VI, p. 339 sq., suiyi
par celui qui les avait commis, cf. Dig., 1. II, tit. VIII,
par Savigny et de nombreux atitres historiens; cf.
Jex 9; 1. IV, tit. IV, lex 7, § 3; l. XLIX, tit. II, lex. 2.
Des multiples cas Oil Ie droit romain exigeait raction I Glasson, Hist. du droit el des instil. de la France, t. I,
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t, II, part. 1, p. 87, repete, en 397, par Ie II~:I c~n~~~e
de Carthage, can. 10, cf. Grat., caus. II, q. , . c ,
et par les conciles de la meme ville, de 405,,408:, 41~,
nece" 1 retiens aux prises avec une partIe parenne.
cf. Grat., loco cit., C. 33, rappelait qu'en cas ~ arbI~rao~
des c \ l'authenticite de la constitution a ete prouiI ne pouvait pas y avoir d'appel. Des conc:les or?on
~~ re~l~' Beenel, Codex Theodosianus, Bon,n~, 18~2,
nerent l'arbitrage pour Ie reglement ~'afl'alres deter,ee p
t I doute d'Esmein Cours elementalre
.,
C'est ainsi que Ie XVle conclle de Carthag?,
410 sq., e e
'
,
.
I
P
.
minees.
't
1 prescnP;h' t du droit fral1l;ais, 14e edit., R. Genesta, arIS,
de 418, can. 13, cf. Deer., I. I, tl . XLIII, c. .'.
d IS.
148 ne se comprend scientifiquement pas
va it que des arbitres seraient cl1oisi.s P?ur dmmer. l~~
li~:'q~~ la p~sition de dom Leclercq, Hefele-Leclercq: com etitions ou controverses ter;ltonales des. ev
P ist des cone., t. II, part. 2, p. 791 sq., note 1, qUI
p u'i!s seraient au nombre dun ou de tro!s, .e~
F; n' tient encore a la demol1stratio~ d? Gothofred. q~:s'd~ns ce dernier cas, ils deciderai.en~ ,a Ia ;naJonte
s esoixante ans plus tard, cette constrtutIOn de ~on~des'voix : ces regIes relatiYement a I etahlI~se!1lent
ntin comme Ie prouve Ie can. 9 du IIIe concll~ e
d'arbitres pour ces questions se retr.ouv~IO~l~ au
ta "
de 397, cf. Grat., caus XI, q. I, c. 43, et~It
siecle suivant, par exemple au IVe conclle d Orleans,
re en vigueur. L'annee suivante, cependant, ~"8,
de 541, can. 12; cf. Mansi, Concilior. amp0ss. colleei.:
c
en o . du 27 J'uin des empereurs Arcadius etHonorms,
t IX col 115' au lIe concile de Tours, en 067, can. ~,
une l0
1'
t'
r
que
ose Ie consentement des deux par Ies pou
cf /bid' col' 792 sq. En 451, Ie concile de Ch~lc~
~~~bitrage de l'eveque soit possible; cf. .Cod., Tt eod
d~ine 'Ive ~cumenique, can. 9, avait ord??n,e a
't XXVII lex 2; Cod. Just., I. I, tIt. n, ex . .
constitution d'arhitres, du consentement de 1 eveq~e,
I.I, tl
"
.
J
t
i
c
Cit
E 408. une nouvelle 101, d. Cod. us., o. . .,
dans les afl'aires des clercs; cf. HefeIe-~ecl~rcq" oC.
~ 8 p~rle aussi du consentement des deux partIes.
.
2
791 En 538 Ie IIIe conclIe d Orleans,
CIt. part. , p . .
"
d
t de
Iex ,
, .,
d l'eveque a l'auD'aprcs ces deux lois, la deCISIOn e.
.
.
'_
ca~. 12, appJiqua l'arhitrage a des ca~ e ven ~ en
·t· de la chose jugee, les fonctlOnnaires Impe
biens ecc1esiastiques; cf. Mansi, .loc. CIt., c~~. ~~~ida
~~~~: doivent en assurer l'execution, e.t ~e peuvent 549 Ie Ve concile de la meme VIlle, can.. '
pas refuser leur concours. Si ces presc,rlptions fure~t
u; les con flits avec les eveques ou les mt.en?ant~
uelque tempsabolies sous l'usurpatIOn de Jean ,e
des biens des eglises seraient d'ahord soumIS a de
fvran, eUes retrouverent leur pleine vigue,ur apres
arhitres; cf. Mansi, loco cit., col. 133..
"
1; loi du 8 octobre 425, des empereurs Theodose et
A Ia fin du VIe siecle, les lettres de samt Gregol~~
Vale~tinien III; cf. Cod. Theod., I. XVI, tit. II, 1~\47~ Ie Grand offrent de nomhreux passages ou Ie pape.f:l
Elles re<;urent vingt-cinq ans plus tard, so~s ~ a en
allusion a des arbitrages ou les approuve; cf. :;gzs r.,
til1ien III en 452 une restriction. Une constItutIO;:r de
ed. Hartmann, dans 'onum.
II'b • IX , ep . CXCVII'
-?
.
86"
CCXXXY
eet empe;eur, cf.'Novellae Valentiniani, nov. ~X~IV,
German. histor., EPIstolar . t. II, p. 1 , e~. f uliers'
'b'd P 231' les ordonne dans des cas par IC
,
2 dans Heenel ' Novellae cOIlsiltuilOnes
t §,
prooem., e
d 't Ie
I ~u; Ie' mo~astere de saint Theodore de p~lerme,
imperatorum ... , Berolini, 1844, col. 245 sq.: ~ ml .
'ugement de I'eveque dans les afl'air~s cI':lles, SOlt
~n 590 lib. I, ep. IX, ibid., ed. Ewa;d; loe. Cit., t. I,
~es cIercs soit des lalques memes, matS umquen:ent
. 11; 'entre Donat, official du duc ~ heo~ore de ~~~
Jar Ia v~ie de l' arbitrage lihrement et ~naUl~e
~aign'e et l'abbesse Julienne de sar~t-\ lte, e~? I'
'b'd
72', ou Uleme en genera,
inent consenti. Un compromis formel fut necessaI;e,
lib I ep XLIX. 1.
I ., p.
rh XI
jnsqu'a ce que Majorien aboUt, quelq:r es annees
cO~l~e m~yen de terminer Ies difl'erends; cf. 1 .
,
plus tard, 1'obligation de se soumettre a cette forep XXIV ibid., ed. Hartmann, p. 285.
t mis
Les a;bitrages continuerent a etre g:andemen
malite.
d
t'
ecs lois civiles, qui contrib1!er?n.t. gran ~mAen a
en pratique, comme Ie prouve 1'.insertlOn ~es ::~sO~!
l'etablissement de la juridiction JUdiciatre des evequ.es,
se rapportant a ce mode de fimr les proces
. 1
cf Chenon Hist. geneI'. du droit jran9. pub!. e~ prw.,
plus grande partie des collections de c~nons, dep~~\ ~
t. '1. Paris,' 1926, p. 99 sq., demeure~ent en, vigueur,
Prisca jusqu'au Decret de Gratien qUI les recueiDI a
,
p.
P L t LVI coI802,etc.; yoet ia legislation du v e siecle contmua d admettre
son tour; cf. rzsca, . ."
,
. t . C llectio
l'arbitrage de l'eve.que sur le3 clercs et les laiq.ues y
nisio-Hadriana, ibid., t. LXVII, col. 87, e c'~41<o etc'
'b'd t LVI co l (),
.,
consentant; cf. Cod. Just., I. I, tit.
lex 25; trt. IV,
Quesnellia~a; C. XV, 1,1., . 168' 17i·298,etc.;
lex 13. Ces fonctions d'arbitre absorberent une .gr~nde
Hispana, !bld., t. LXXXIV. col.
,
, d'Acherv
partie de la vie des eve.ques. Quelques-uns gemlr~nt
Collectio Dacheriana, lib. I, C. xxxv, dans . H' a;;'~
SOlIS Ie poids de ces occupations, cf. S. Augustm,
Spieilegium, Parisiis, 1723, t. T, p. 536, et~t"
I~P 83'
'b III tit xv sq PL., loco CI ., co .
,
De opere monachorum, c. XXIX, P. L., t.. x~, col. 5~6 s{.;
l1
system.,
.
".
.,.
~O. 'b'd
t
CXL
et du grand nombre des plaideurs qUI s adressaren a
Burchard, Decretum, lIb. I, C. 69, , , I I "rb' III'
ellX, id., Epist., ep. XXXIII, ibid., t. XXX:II, col. 131.
I 566-567 etc.' Anselme de Lucques, 1 .
,
L'eveque d'Hippone regardait ces fonctIOns. con: me
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rien changer, si ce n' est quelques particularites que
les idees chretiennes ont inspirees, ou dont la pratique
a montre la necessite. ElIe demeurera telle jusqu'au
Code, 1917, sans changements notables. A peine
quelques points speciaux auront-ils ete elhnines de
l'usage, parce qu'ils n'etaient plus conformes aux
besoins des temps, ou que d'autres actes juridiques
donnaient plus de garanties ou en etaient venus a
ofTrir nne facilite plus grande.
r. La personnalite des arbitres. II. Le role des
arbitres.
I. LA FERSO_LL1LITE DES ARBIl'lll?8. - ' 10 Definition et especes d'arbitres. 20 Qui peut etre arbitre?
3 0 Qui peut constiiuer des arbitres? 4 0 Nombre des
arbitres.
10 Definition et especes d'arbitres. _. L'arbitre, en
droit canonique, est une personne choisie, soit necessairement, en vertu du droit, soit librement, en raison
des conventions des parties, ponr porter sur une affaire
en Htige, et suivant les regles judidaires, une decision
qui s'impose aux parties.
On voit ainsi qu'il y a deux sortes d'arbitres : ceux
que Ie droit rend obligatoires, et ceuli' que creent les
conventions des parties. Les premiers sont dits arb itres necessaires, et les seconds, arbiires conventionnels, compromissaires, volontaires, ou libres.
L'existence et Ie role des arbitres necessaires
etaient requis en un certain nombre de cas, lors,
par exemple, de la suspicion opposee au juge, Deer.,
I. I, tit. XXIX, c. 39; 1. II, tit. XXVIII, c. 61; Se:cle,
I. I, tit. XIV, c. 4; ct. ibid., c. 11; quand divers juges
se tl'ouvaient en desaccord sur Ie. point de la revocation de lettres apostoliques fix ant la competence judiciaire, Deer., I. I, tit. III,C. 14; cf. Sexte, lac. cit., c. 11. Le
concile de Chalcedoine, IVe cecumenique, 451, can. 9,
ayait prescrit que les proci~s des clercs ne devaient
pas Hre soumis aux tribunaux civils, mais qu'ils
seraient portes a la connaissance de l'eveque, et que
ce dernier, s'il l' estimait bon, pourrait con fier Ie
litige a des al'bitres. Sur la foi d'une traduction fautive
passee dans 1'Hispana, on interpreta Ie canon comme
parlant d'un litige entre I' evcqne et un de ses propres
clercs, et ce fut Ie cas que desormais tous les canonistes
dec!arerent snsceptible d'arhitres; cf. Grat., caus. XI,
q. T, c. 46.
Les arbitres compl'omissaircs etaient librement
constitues par les parties, 10rsqu'elIes preferaient
leur confier un litige, plutOt que de Ie voir dirimer
par un veritable juge. Le droit reconnaissait la possibilit6 de cette designation d'arbitres en certains cas.
Les canonistes marquaient soigneusement les
differences entre ees deux classes d'arbitres, et en
notaient ge.neralement trois.
1. Lcs arbitres necessaires pouvaient eire forces a
accepter ce role, parce qu'ils participaient a la nature
meme du juge, dont ils etaient, en somme, peu
diffel'encies. Les canonistes tiraient ce point, non sans
solliciter les textes, du can. 48 du IVe concile du
Latran, X lIe cecumenique, 1215, Oll Innocent III
parait plutot faire un devoir aux arbitres designes
d'aecomplir leur office correctement, que de l'acceptel'; cf. Decr., 1. I, tit. XXVIII, c. 61; Pirhing, Jm is
canon. methodus nova, lib. I, tit. XLIII, n. 3; Ferraris,
Prompia biblioth., vo Arbiter, n. 7 sq.; Reiffenstnel,
Jus canon. uniuers., in lib. I. Decretal., tit. XLIH,
n. 20; :Ccbmalzgruchel', Jus ecclesiast. unfuers., lib. I,
part. V, tit. XLIII, n. 3. Ils ayaient ainsi suivi la glose,
in lib. I Decretal., tit. XXIX, c. 39, v o Ad quos omnia,
qui avait tire de la decrHale d'Innocent III une prescription a contre sens. Les al'bitl'es volontaires ou
conventionneis, au contl'aire, etaient re;:onnus libres
d'acc-cpter on d(' refuser eet ofiic.e d'arbitre, suivanL
Irs prillcipes du droit romain, Dig., 1. IV, tit. VIII,
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lex 3, § 1, bien que, la charge acceptee, il devint
possible de leur faire obligation de la remplir, saut
empechement legitime.
2. Les arbitres necessaires avaient la juridictiou .
judiciaire, les conyentionnels ne la possectaient pas.
Proven ant du droit,les premiers l'obtenaient pUisque
la societe les imposait pour terminer une afTaire, tan~
dis que les seconds, issus de la libre volonte des par~
ties, qui, ne l'ayant pas, ne pouvaient la transmettre'
n'auraient su la recevoir; cf. Pirhing, lac. cit., n. 3~
Ferraris, lac. cit., ri. 10, 20; Reiffenstuel, lac.
n. 18; Schmalzgrueber, op. et lac. cit.; Devoti, InsU:
tut. canonicar. lib. I V, lib. III, tit. XVII, n. 3. Les.
canonistcs concluaient de ces principes que les
tres necessaires pouvaient, non seulement citeI' obligatoirement les temoins, et leur faire subir des interrogatoires, mais aussi punir leur contumace ou leurs
ecarts. Les arbitres conventionnels n'avaient que Ie
droit de prendre connaissance de l'affaire, sans aucune
faculte de coercition : ils ne pouvaient, ni citeI' obligatoirement les temoins, ni les punir, ni donner un
ordre aux parties, sauf si ces dernieres avaient exprime
dans Ie compromis, leur obligation d'obeir aux arbitres. Tous les pouvoirs des arbitres conventionnels,
venaient en effet des parties, et ne s' etendaient
qu'aux matieres memes du compromis; cf. Deer ..
1. J, tit. LXIII, c. 6; Glose, in Decretal., lac. cii., v;,
De his; Panorll1itain, in 11. lac., n. 3. Ce point etait
c011forme au droit romain, cf. Dig., 1. XLII, tit.' I,
lex 5,
3. Enfin, on pOllyait faire appel des arbitres imposes par Ie droit, en raison meme de leur necessite :
s'il en eut ete autrement, Ie droit et la justice aUl'aient
ete facilement leses. Aucun appel, par contre., n'etait
possible des al'bitres cOl1ventionnels, puisque c'etait
librement qu'ils entraient en jeu. La partie Iesee
n'avait qu'a s'en prendre a elle-memc, si, pour echapper'au juge, eUe avait preiere remettre la cause it des
personnes de son choix : cette resolution meme avait
la nature d'une transactiolJ. Ce n'6tait que dans Ie
cas d'une injustice manifeste, car la justice devait
toujours etre sauvegardee, que 1'appel des arbitres.
convention nels pouvait eire admis. Les canonistes.
acceptaient nnanimement, sur ce point, Ie droit
romain; cf. Dig., I. IV, tit. cit., lex 32, § 14; Cod.
Just., 1. II, tit. LV, lex 1.
On voit que, de fait, les arbitres necessail'es ne se.
distinguaient guere des juges. Leur accordant juridiction, aceeptant l' appel de leur decision, Ie droit les
assimilait aux juges. Les canonisles les rapprochaient
des juges delegues, bien qn'ils aimassent mieux n'eu
faire, proprement, ni des juges ordinaires, ni des juges.
ctelegues. Ils disaient leur juridiction quasi ordinaire,
mixte, bien qne se rapprochant piutOt de la juridiction
deh3guee. La glose de la decl'(3tale Suspicionis, Deer.,.
I. I, tit. XXIX, c. 39, luc. cit., se referant a Ia lettre
de saint Gregoire Ie Grand it Defensor, cf. Grat.,
caus. XI, q. T, C. 39, ne voyait entre eux et les juges
qu'unc difTerence de nom : et isti judices sunt, licd

cit:

C!l'bitri appel/entur.
Cette assimilation proyenait sans doute de l'ancien.
droit romain. Aux temps des actiones legis, ou 1es.
magistrats ne jugeaient pas eux-memes, mais designaient un juge pour accomll1oder les parties, ce juge,
judex priuatus, s'appelait, non pas peut-etre il1dilIeremment, comme l'ont youlu quelques historiens
du droit, mais suivant la nature des causes, judex'
ou arbiter : Judicem arbitrumve postulo uti des, telle
etait la formule consacree qu'adressait Ie demandeur
au preteur, Arbitre ou juge, Ie judex privatlls Halt
Ie juge tel que no us l'entendons. muni de pleins pouyoirs pour l'instance et Ie prononce de la sentence.
C'est la, sans doute, qu'il faut chercher 1'origine de::;

arbitres llecessaires du droit canonique. A cOte de
ou arbitres, il y ayait d'autres personnages
aussi arbitres, qui ne jugeaient que d'apres
un compromis des parties, et que d'autres que Ie
ruagistrat employaient pour des actes speciaux et surtout des enquetes. On retrouvera ces personnages,
sous d'autres noms, dans Ie droit canonique. Voir art.
ASSESSEDR, EXPERTS. Quant aux arbitres juges, ils
disparurent probablement, lorsque, sous Diocletien,
Ie magistrat jugea lui-mel1le les causes dans la copmtio exlraordinaria, et que Ie delegue par lequel II se
fit parfois rem placer, Ie judex datus, fut, comme lui,
veritable fonctionnaire.
Les difTerences, au contraire, etaient tres marquees
entre les arbitres cOllYentionnels et Ie juge. Toute
faction de 1'arbitre, depuis sa nomination jusqu'a la
decision qu'il porte, se deroule sur un plan parallele
a cclui ou se meut Ie juge. Cf. Schmalzgrueber, lac.
cit .. n. 2. L'arbitre Mait constitue d'autorite privee.
Il ~oyait son role soumis aux rigueurs de l'interpretatiOl; stricte : alors que Ie juge pouvait tout ce que
Ie droit ne lui interdisait pas, l'arbitre n'avait de
pouvoirs que ceux que lui attribuait Ie compromis.
Les plaideurs n'avaient pas, devant lui, les memes
obligations que devant Ie juge. Sa decision n'avait
la force, et l'efficacite, de la sentence du juge :
ne prodnisait pas la chose jugee et n'etait pas
susceptible d'appel. ElIe epuisait les pouvoirs de
l'arbitre, qui ne pouvait, ni la corriger, ni en assurer
l'cx8cution. De ces principes decoulaient des nombreuses diJIerences de detail, que les auteurs, sans les
epuiser toutes, d'ailleurs, se sont complu it enumerer;
d. Specnlator, Spec. jl1die., tit. De arbitris, § Diflert;
Firhillg, loco cit., n. 9; Ferraris, lac. cit., n. 19; Reiffenstuel, lac. cit., n. 24-31.
2 0 Qui peul eire arbitre? Dans l'exclusion de
certaines categories de personnes des fonctions d'arbitre, Ie droit canonique des Deeretales ne se preoccupe d'aucunc question de science, de prudence, ou
de moralite. II admet en particulier que les personnes
fl'appees d'infamie peuvent etre arbitres : Gratien
ayait repete, caus. nI, q. YII, C. 2, § 17, la sentence
d'Ulpien, rapportant, Dig .• lac. cit., lex 7, Ie dire de
vieux jurisconsultes : pW'vi relare, ingenuus quis aut

libatinus sit, integrae lamae quis sit arbiter an ignominiosus. II corrige ainsi la fausse decretale qui interliit aux infi'trnes l'oiliee de juge, Grat., lac. cit., c. 1 :
Cognitores vera ex officio intelliguntur, non ex arbitrio,
id., ibid., C. 2, § cit. Le droit canonique aceeptcra
comme arbitres, les hommes prives comme les magisb'ats, cf. Grat., lac. cil., § 18, ildeIe au droit romain
qui admettait l'arbitrage des magistrats, cf. Dig. loc.
cit" lex 3, § 3; lex 4. Meme Ie fils encore sous l'autorite de son pere, pouvait i'\tre arbitre, cf. Grat., lac.
ci/" § 18, Ie droit romain lui reconnaissant cette qualite dans les affaires de son perc, et Ja possibilite d'i'\tre
juge, lac. cit., lex 6; d. lex 5.
Du moment que les parties choisissent l'arbitre en
connaissance des vertus, qualites et science des personnes, elIes seront responsables, si, certaines qualites essentielles avant fait dMaut, l'arbitrage ne
correspond ni a lel~rs desirs, ni a la stricte equite.
Les exclusions que porte Ie droit canonique sont
fondees sur d'autres motifs, en particulier la liberte
et son usage, et la necessite de l'harmonie avec d'autres exclusions ou impossibilites marquees en d'autres
matieres.
Ainsi, Ie droit exclut de la fouction d'arbitre :
1. Les esclaves, Le droit romain 11e les acceptait
pas; d. Dig., loc. cit., lex 7; Grat., loc. cit., § 1 ~.
AlIranchi, l' esclave dcvenait susceptible de devemI'
arbitre, Grat., ibid., Ie droit commun reconnaissant
comme egaux les droits de l'ingenuus et ceux du
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libertinus, cf. Dig., lac. cit., et declarant meme que Ie
choix portant sur un esc!ave, d'abord nul, etait ratifie
par son affranchissement, Dig., lac. cit" lex 9, Le
motif de cette exclusion, que Ie droit canonique a
maintenu, c'etait que, l'arbitrage s'exer9ant sur des
affaires d'hommes libres, il n' etait pas possible de Ie
IhTer a des esclaves.
2. Tous ceux qui sont encore en tutelle, et qui ne
peuvent pas disposer de leurs biens. Comme tels, Ie
droit canonique, apres Ie droit romain, cf. Dig., loc.
cit., § 1, ne leur permet pas de disposer des biens des
autres.
3. Tonte nne categorie d'empeches, soit que l'intelligence, ou son usage, manque, comme les fous en
general, soit qu'un dMaut particulier et permanent
leur rende impossible ou difficile de prononcer un
jugement, ainsi les sourds, les muets; cf. Dig., lac.
cit.; Pirhing, op. et lac. cit.; Ferraris, op. et lac. cit.;
Reiffenstuel, lac. cit., n. 39; Schmalzgrueber, lac. cit.,
§ 2.

4. Les mineurs de moins de vingt ans. Quant aux
majeurs de vingt ans et de moins de vingt-cinq, Ie
droit canonique les admet, mais, comme Ie droit
romain, leur fait une condition particuliere, admettant a leur profit la reintegrande, si l'acceptation ou
l'accomplissement de la fonction d'arbitre a ete pour
eux une cause de dommage; d. Dig., lac. cit., lex 41;
Pirhing, op. et lac. cit.; Ferraris, op. et loco cit.; Reiffenstuel, op. lot lac. cit.; Schmalzgrueber, lac. cit.,
§ 3.
5. Les religieux, que Ie droit ecclesiastique ne veut
pas voir occupes aux afTaires seculieres; d. Grat.,
caus. XVI, q. I, C. 20 et diet. au C. 19. Us peuvent,
cependant, accomplir les fonctions d'arbitre, lorsque
l'utilite de leur propre monastere est interessee, c'esta-dire dans les affaires concernant leur monastere,
pourvu, toutefois, que leurs superieurs leur en accordent I'autorisation; cf. Grat., lac. cit., c. 35; Pirhing,
lac. cit., n. 24; Ferraris, lac. cit., n. 31; ReifTenstuel,
lac. cit., n. 40; Schmalzgrueber, lac. cit., § 6.
6. Les femmes, qui ne peuvent pas etre juges ecclesiastiques, n' ont pas semble, en consequence, pouvoir accepter Ie role d' arbitre, puisqu'il oblige a
la mise en pratique des lois judiciaires ordinaires.
Le droit romain, Cod. Just., lac. cit., lex 6, ecartait
les femmes de ces offices; cf. Dig., 1. V, tit. I, lex 12,
§ 2; 1. IV, tit. VIII, lex 1; 1. L, tit. XVII, lex 2; et ses
principes Maient inseres dans Ie Deere! de Gratien,
cf. caus. III, q. VII, C. 1, dict. Cependant, les femmes
pouvaient eire admises comme arbitres, si eUes
exer<;aient, de fait, la juridiction temporelle; Inno~
cent III approuva ainsi l'arbitrage de la reine de
France, Deer., 1. I, tit. XLIII, C. 4; cf. Panormitain,
lac. cit., C. IV; Pirhing, lac. cit., n. 17; Ferraris, lac.
cit., n. 29 sq.; Reiffenstuel, loco cit., n. 41; Schmalzgrueber, lac. cit., § 5.
7. Les laiques, quand il s'agit de causes spirituelles.
C'est la defense formelle du can. 40 du concile du
Latran de 1215, inseree au Corpus juris par ?rego ire IX, Decr., lac. cit., C. 8. C'etait, pour Ie legiSlateur, une question de convenance, quia non dec.et,
et une consequence de la prohibition generale farte
aux la'iques de traiter judiciairement les affaires
ecclesiastiques, Deer., I. II, tit. I, C. 2. Cependant,
meme dans des causes spirituelles, des laiques pouvaient eire arbitres conjointement avec des clercs,
comme Ie declare expressement Innocent III, Decr.,
l. I, tit. XLIII, C. 9, meme, comme c'est Ie cas d'apre~
la decretale de ce pape, si, sur trois arbitres, un seu!
est un ecclesiastique.
Lorsqu'il ne s'agissait que des causes temporelles
des clercs, l'arbitrage du laique etait possible. Les
canonistes Ie concluaient de la defense meme du
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concile du Latran, qui ne visait que les causes
spirituelles, et Ie trouvaient expressement dans la
decretale Exposci/, d'Honorius III, Decr., lac. cit.,
c. 11; cf. Panormitain, lac. cit., c. IX, XIII; Pirhing,
lac. ci~., n. 20; Ferraris, lac. cit., n. 33, 35; Reiffenstuel,
lac. Clt., n. 44 sq.; Schmalzgrueber, lac. cit., § 7.
8. Le juge meme de la cause paraissait a quelques
canonistes exclu de la possibilite d' etre choisi par les
parties comme arbitre dans cette cause. Ces canonistes tiraient argument du droit romain, Dig.,
1. IV, tit. VIII, lex 9. Mais Ie texte etait sujet a dis?ussion : Si quis judex sit, arbitrium ejus rei, de qua

Judex est, inue se compromitti jubere prohibetur lege
Julia, suivant que la particule ue, ayant sens disj mctif, ou bien copulatif, etablissait, dans la loi,
deux defenses, au n'en laissait subsister qu'une: celIe
que recevait Ie juge d'ordonner aux parties de Ie
prendre comme arbitre. La particule a etc, meme aux
temps de Paul, Ia cause d'erreurs d'interpretation;
cf. Dig., 1. L, tit. XVI, lex 53. Mais Ie sens, dans Ie
• cas, n'etait pas douteux. II se trouvait determine
par un texte completement clair; cf. Dig., 1. XXVI,
tit. V, lex 4 : Praetor ipse ... nec compromissaritzs ex
sua senlentia fieri palest. La connaissance de ce dernier texte, pourtant signale par la glose des Decrptales, lac. cit., c. 5, v o lWagdeburgensis archiepiscopi,
aurait epargne aux canonistes une controverse plusieurs fois seculaire; cf. Panormitain, lac. cit., c. v,
n. 5; Pirhing, lac. cit., n. 13; Ferraris, lac. cit., n. 37;
Reiffenstuel, lac. cit., n. 47 sq.; Schmalzgrueber,
lac. cit., n. 15, II est vrai qu'ils y trouvaient occasion
d' exposer les principes de 1'interpretation du droit
civil par Ie droit canonique.
D'ailleurs, Ie droit canonique admettait l'arbitrage
du juge, eL Decr., lac. cit., c. 5, 7, 10, 13, at] de semblables designations ne sont pas reprouvees, mais
sont tenues pour valables, que Ie juge soit ordinaire,
Decr., 1. I, tit. VI, c. 8, ou qu'il soit delegue, ibid.,
tit. XLIII, c. 7; I. IT, tit. XXIII, c. 14.
.9. Les excommunies notoires ne pouvaient pas,
regulierement, Hre arbitres, s'ils n'etaient pas toleres,
en raison de la defense qu'il y avait, de les frequenter;
ef. D2cr., 1. V, tit. XXXIX, c. 39. Cependant, si 1'un de
ces excommunies ecartes par Ie droit avait ete choisi
comme arbitre, sa decision etait valide. Le role de
l'arbitre ne constitue pas, en efIet, un acte de juridiction, et ainsi 1'jntervention de l'excommunie
n'etait qu'illicite; cf. Pirhing, lac. cit., n. 25;Schmalzgrueber, lac. cit., n. 12, § 4.
10. Enfin, personne ne devait etre arbitre dans sa
propre cause, ne pouvant porter de sentence sur ses
litiges personnels, au se donner commandement ou
inhibition. Ainsi en avait decide Ie droit romain,
Dig., 1. IV, tit. VIII, lex 51, et les canonistes mainten~ient unanimement cette exclusion, Pirhing, lac.
Cit., n. 24; Ferraris, lac. cit., n. 32; Schmalzgrueber
lac. cit., § 8 . .
'
3 0 Qui peut constituer des arbi/res? _. En general,
Ie droit canonique reconnalt Ie droit d' Hablir des
arbitres a taus ceux qui, ayant la libre administration de leurs biens, peuvent vendre ou transiger a
leur gre. C' est Ie principe edicte dans Ie droit romain,
cf. Cod. Just., 1. V, tit. LXXI, lex 4, et les canonistes
l~ reconnaissaient dans la decretale Quum tempore,
d Innocent III, Decr., 1. I, tit. XLIII, c. 5.
En particulier, Ie compromis Hait impossible:
1. A to us ceux qui n'avaient pas l'usage de la raison, Dig., lac. ci/., lex 27, § 5.
2. Aux pupilles, sans l'autorisation de leur tuteur,
Dig., lac. cit., lex 35.
3. Aux mineurs, sans l'autorisation de leur curateur, Dig., lac. cit., tit. IV, lex 34, § 1. II en etait de
meme pour les interdits.

4. Aux esclayes, Dig., lac. cit., tit.
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VIII,

lex 32,

§ 8.
5. Au procureur qui n'a pas re<;u de mandat special 1'y autorisant, Dig., I. III, tit. III, lex 60; Decr.
lac. cit., c. 9: Sexte, 1. 1, tit. XIX, c. 4.
'
6. Au religieux, sans l'autorisation de son sUperieur, meme s'il est administrateur;
7. A la femme, s'il s'agit de biens autres que les
siens propres, Dig., l. IV, tit. VIII, lex 32, § 2.
8. Au clerc sans l'autorisation de l'Ordinaire
lorsqu'iJ s'"git de biens ecclesiastiques et qu'il resuI~
terait de l'arbitrage une obligation pour l'Eglise ou
un prejudice pour la pro pre eglise du clerc, D('er., loco
cit., C. 3. C'etait la une consequence des canons qui
interdisaient aus: dercs, cr. Glose, In Decr., lac. cit.
O
V
Aliquld, tout acte qui creerait pour l'Egliseun~
condition plus mauvaise; cf. Decr., I. III, tit. XXIV
C. 2; Grat., caus. XII, q. II, C. 52.
'
Si Ie compromis etait de nature a occasionner une
alienation, un clerc ne pouvait pas l'etablir meme avec
l'autorisation de l'Ordinaire. II lui fallait la permission du Saint-Siege, puis que l'extravagante -4mbitiosae dMendait cette alienation, Extrau. communes
1. III, tit. IV, C. nniq., et que l'impossibilite d'alie~e;
entretenait 1'illlpossibilite de conclure un compromis,
cf. Decr., I. I, tit. XLIII, C. 5. L'Ordinaire lui-meme
avait la meme defense, et de vendre, et de sOulllettre
l'affaire a des arbitres.
Cf. Panormitain, lac. cit., c. v, n. 3; Pirhing, lac.
cit., n. 10 sq.; Ferraris, loco cit., n. 22 sq.; Reiffenstuel, lac. cit, n. 32-37; Schmalzgrueber, lac. cit.,
n. 6-9.
4 0 Le nombre des arbitres. - Le nombre des arbitres
n'a jamais ete fixe par Ie droit canonique, pas plus
qu'ilne l'etait dans Ie droit romain; d. Dig., lac. cit.,
lex 17. Comme Ie droit romain, Ie droit canonique
admet la diver site voulue par les parties; cf. Deer.,
loco cit., C. 1, 2, 12, etc.
H preferait, cependant, un nombre impair d'arbitres - la decision s'en trouvait favorisee·- et un
nombre restreint, aut unus eligatur, aut tres, disait
un vieux texte deja connu de Denys Ie Petit; cf.
Decr., lac. cit., C. 1. Ulpien avait declare qu'avec
deux arbitres, il y aurait rarement decision, l'homme
etant naturellemcnt porte a la contradiction, tan dis
que Ie nombre impair produisait plus aisement une
majorite, Dig., loco cit., § o.
II n'y avait pas toujours necessite pour les parties
de proceder strictement a la fixation du nombre des
arbitres, et a leur designation personnelle.
Si les parties declaraient nommer deux arbitres,
en les autorisant, en cas de des accord, a choisir un
troisieme arbitre pour les departager, Ie compromis
etait nul, et la decision, s'il y en avait, se trouvait
sans valeur. La nullite existait dans taus les cas, qu'il
y eUt entente entre les deux arbitres primitifs pour
Ie choix du troisiemc, aussi bicn que 5i Ie choix 6tait
impossible en raison dc leur desaccord, et meme si
la designation du tiers ne devenait pas necessaire,
les deux arbitres primiti.fs se trouvant d'accord pour
prendre une decision. II v avait, en elfet, dans ceUe
fa<;on de proceder, un' grave inconvenient. 11 se
pouvait que les arbitres, deja en des accord, an point
de ne pas prendre de decision, ne fussent pas unanimes
sur Ie choix du troisiemc, Dig., lac. cit., § 5. II en
serait f(lsulte nne situation sans issue, ef. Pan ormitain, loco cit., e. XII, n. g, et la crainte de cet inconvenient avait fait porter la nullite d'un pareil com promis. La nullite se trouvait acquise des Ie debut, quai
qu'il advlnt par la suite, accord ou desaccord des
arbitres.
Au cas 01\ en raison de ce desaccord, toujours possible, de deux arbitres, un senl d'entre eux aurait rco;u
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antorisation de designer un troisieme arbitre de son
choix, les eanonistes discutaient sur la valeur du
com prom is. Suivant la meilleure opinion, bien etablie par Ie Panormitain, lac. cit., Sextus casus, Ie
compromis etait nul, a moins que 1'arbitre qui avait
reyU ce pouvoir de designation ne se flit o.blige a en
user. Gette obligation Ie plapit sous la pmssance du
juge , qui pouvait Ie forcer a l'acc?mplir. S.i cet~e
oblidation n'existait pas, on retomba1t dans l'll1certitud; meme d'une situation sans issue que la loi avait
vouiu prevenir.
.
Par contre, Ie com prom is se trouvait valide : S1,
deux arbitres nommes, il etait stipule qu'en cas de
desaccord, ils s'adjoindraient, comme troisieme
arbitre, une personnalite designee par ies parties :
cctte desicrnation prealable par les parties empechait taus" les inconvenients et assurait la realite
de i'arbitrage: - si la designation de ce troisieme
arbitre etait attribuee, non pas aux arbitres, mais
au juge; - si deux arbitres ctaiellt nommes avec
l'autorlsation de s'adjoindre un iroisiellle, mais des
Ie commencement de leur fonction, cet arbitre nouveau devant, avec les deux premiers, examiner
l'afIaire entiere : dans ce cas aussi, il n'y avait plus
les inconvenients qui auraient pu retarder au rendre
impossible la decision; - si un seul arbitre etait desigue, avec la meme autorisation de prendre un compa"non des Ie debut : pour la meme raison que precedcml11ent; - si deux arbitres etaient nommes avec
l'autorisation de prendre un ou deux arbitres sur une
question particulihe, cette alitorisation etant accordee ab initio et independamment de ce desaccord
des arbitres p'rimitifs qui pouvait detruire toute l'utilite de l'arbitrage en eternisant l'affaire.
.
Ce dernier cas touche a la faculte des arbitres de
deleguer leur pouvoir d'arbitrage. Cette faculte leur
etait, en general, refusee. Les arbitres delegues n'auraient plus ete designes par les parties. Comme les
arbitres ll'avaient que les attributions que Ie compromis leur avait confiees, il Hait logique que cet~e
delegation ne rut possible, que lorsque Ie compromls
en porterait mention expresse, Dig., lac. cit., § 15, 16.
De plus, autoriser communement les delegations
d'arbitrage eut ete proroger indefiniment Ie temps de
la decision. Enfin, la delegation pouvait Goutier la
decision a des enncmis des parties. Sans meme qu'arrivat cette extremite, les parties auraient pu voir leurs
interHs estimes par des personnes suspectes, ou a
qui, du mains, eUes n'auraient jamais pense, Oll
consenti, a·confier un tel role d'estimation et de decision. 11 etait donc absolument conforme aux prindpes d'equite que consacrait Ie droit romain, Dig.,
loco cit., lex 45, que la designation de l'arbitre visat
la personne et ne passat nullement a d'autres, par
transmission independante de la volonte des parties.
Cf. Panormitain, op. et lac. cit.; Pil'hing, lac. cit.,
n. 41 sq.; Ferraris, lac. cit., n. 38 sq.; Reiffenstuel,
loco cit., n. 49-56; Schmalzgrueber, lac. cit., n. 19.
Au XIX e siecle, cette doctrine n'etait plus si fortement tenue par les canonistes, sous l'influence surtout, paraJt-il, de Devoti, qui semble bien avoir
trop generalise la concession, vraie oli pretendue,
de la decretale Quum a nobis, de Gregoire IX, Decr.,
lac. cit., C. 13. Cette decrHale n'etait pas une exception
a la pr6hibition du C. 12, de prevoir Ie choix d'une
personne incertaine. Elle se rattachait aux principes
qui assuraient la valeur du compromis, quand la
substitution au la delegation etaient autorisees par
les parties avant to ute eonnaissance de la cause,
independamment, par consequent, de tout desaccord
eventue!. Il etait done abusif de proclamer, sur une
fausse interpretation, que les principes des canonistes
anterieurs n'avaient plus de vigueur; cf. Devoti,
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Jus canon., in h. tit. Decretal., § 4, not. 4; Lega, De
iudiciis ecclesiast., t. I, 2' edit., Roma:, 1905, n. 27,
et note 1, p. 50; ",Vernz, Jus Decretal., t. V, Prati,
1914, n. 61, note 71, p. 54 sq. Les prescriptions des
Decretales, 1. II, tit. XXVIII, c. 61, et du Sex!e, 1. II,
tit. xv, C. 2, ordonnant Ie choix par les arbitres ou
par Ie juge, en cas de desaccord, d'un troisieme
arbitre, ponr departager les avis, ne s'appliquaient
qu'aux especes ou intervenaient des arbitres necessaires, et meme au seul cas de la suspicion du juge.
Le droit s'occupait justement, pour Ie bien public,
de cette espece qui demandait une prom pte decision.
Mais il ne touchait en rien la matiere du compromis,
abandonnee aux parties suivant les autres dispositions du droit.
II. LE ROLE DES .!lRBITRES. 10 Le compromis.
20 L'accomplissement du compromis. 30 La fln du
compromis.
10 Le compromis. - 1. Definition. 2. EtablissemenL 3. Teneur. 4. Matiere.
1. Definition. - Le compromis est l'acte par lequel
les parties en querelle conviennent de remettre
l'affaire qui les divise a un arbitre ou a un arbitrateur. Le terme signifie une promesse mutuelle,
parce que, dans Ie droit romain, les parties s'engageaient a respecter et executer la decision de l' arbitre ainsi choisi, ou a payer une somme, amende
pour Ie dedit.
C'est cet acte du compromis qui constitue 1'arbitre ou l'arbitrateur dans ses pouvoirs, et fixe l'etendue de ses attributions. Si l'existence des arbitres
se trouve en question, l'absence du compromis prouvera que des arbitres n'ont pas ete constitues; cf.
Act. sanel. Sed., t. VII, p. 396. Le droit romain rendit
Ie compromis necessaire pour restreindre les pouvoirs de l'arbitre, auparavant indetermines, et par
suite sans limites.
2. Etablissement. Le droit n'a pas fixe un
mode special et obligatoire de 1'etablissement du
compromis. Cet acte peut se faire par instrument
public, au par ecriture privee. La redaction ecrite
est assurement la fa<;on la plus convenable d'etablir
Ie compromis, puisqu'elle ne peut ensuite donner lieu
a des contestations. Cependant il n'est pas requis
que Ie compr.omis se fasse par ecrit. II peut avoir
lieu oralement, sans aucune ecriture : il est bon, dans
ce cas que des temoins puis sent attester des modalites
de la convention. On peut compromettre par lettre,
ou par un procureur muni d'un mandat special. On
peut accompagner Ie compromis de l'addition d'une
peine, l'ancienne amende, ou d'un serment.
II faut cependant considerer que la diYersite de
ces etablissements du compromis conduit a des
consequences pratiques qui ne sont pas negligeables.
a) Si Ie compromis contient la fixation d'une peine
pour quiconque ne se pliera pas a la decision arbitrale, il suffira, generalement, de satisfaire a ceUe
peine, par exemple, de payer la somme determinee,
sans que 1'on puisse exiger et poursuivre l'accomplissement meme de la decision. Cela est vrai queUe
que soit, dans 1'espece, cette peine, qui peut avoir,
comme en droit romain, tout autre objet qu'une
amende, cf. Dig., lac. cit., lex 11, § 2, et qui peut
meme etre indeterminee, ibid., lex 28, donnant alors
lieu a une action speciale qui la fixera, ibid., lex 27,
§ 7.
Sous cette forme, Ie compromis est conditionnel,
et n'oblige qu'a l'alf;ernative, ou executer la decision,
ou accomplir la peine. Le choix appartient a celui
qui succombe, et qui, apres Ie compromis, doit
agiL Ce n'est que dans des cas parfaitement delimites que cette satisfaction penale ne suffira pas, et
qu'il faudra, de plus, executer la decision arbitrale.
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Mais cette obligation double ne peut etre Ie n\sultat
que d'une clause express6ment apposee. C'etait la
clause rata manenie pacta, du droit romain, Dig.,
1. II, tit. m, lex 16, que les canonistes ont maintenue
et expliquee : rata manente compromisso ei arbiirio
super eo lata.
.~
Cos points de doctrine sont donll€lS par la decnltale
Per [.uas d'Innocent III, Decr., I. I, tit. XLIII, c. 9,
au en decoulent; cf. Abbas Panormitanus, lac. cit.,
c. IX; Pirhing, lac. cit., n. 67, 69; ReiffenstueI, lac. cit.,
n. 87 sq.; Ferraris, ioc. cit., n. 67 sq.; Schmalzgrueber,
lac. cii., n. 23.
Si la clause n'a pas ete apposee, mais si les parties
ant fait Ie serment d'executer Ie compromis ainsi
con~u, une grave question se pose que les canonistes,
bien que tous s'appuyent sur la decretale d'Innocent III, ont diversement resolue. Pour les uns, Ie
Panormitain, lac. cit., n. 31 sq.; Barbosa, De clausulis usufrequentior., claus. ex XVIII, n. 3; Reiffenstuel,
lac. cit., n. 89, Ferraris, lac. cit., n. 69, et de nombreux autres, Ie serment a la meme force que la
clause, et l'obligation double est produite. Pour
-<i'autres, comme Pirhing, loco cit., n. 70, Laymann,
Theol. moral., lib. IV, tract. III, C. IX, n. 2, coroI. 2,
ex. 3; Schmalzgrueber, lac. cit., n. 24, Ie serment ne
change pas la nature de I'obligation et n'ajoute pas
une obligation nouvelle. II demeure que, suivant
l'espece de ce compromis special, l'engagement porte
sur Ie devoir d'observer la decision arbitrale ou de
purger Ia peine, Ie serment a une portee disjonctive.
Comme on peut Ie cons tater en suivant la longue
discussion du Panormitain, la premiere solution est,
peut-iltre, plus juridique. Mais on ne peut contester
que la decretale d'lnnocent III, en propres termes,
parait plut6t favoriser la seconde opinion, et que ses
tenants en donnent de bonnes raisons, que des accumulations et comparaisons de textes ne detruisent
pas. Cette seconde opinion, est, au moins, solidement
probable, et on ne saurait affirmer - ou poursuivre
avec chance de reussite devant les tribunaux - la
pratique de l'equivalence de la clause et du serment,
dans les cas ou rien ne specifie a ce serment une valeur
particuliere.
b) Le compromis peut etre etabli sans aueune
mention de peine, mais avec Ie serment d'executer
la decision. Dans ce cas, Ie droit canonique impose
l'observation de cette decision, Deer., lac. cit., c. 2;
,cf. ibid., C. 3, 5, 9. II est ainsi fidele au droit romain
ancien, Dig., I. IV, tit. VIII, lex 27, § 7; Cod.. Just.,
1. I, tit. LV, lex 4, abandonnant Ie droit de la Novelle
LXXXII, C. XI, qui declarait ce serment inoperant
et sans valeur, dans Ie but d'eviter les parjures;
cf. Abbas Panorm., loco cit., n. 13; Laymann, op,
.et lac. cit. ; Pirhing, lac. cit., n. 71; ReifIenstuel, lac. cit.,
n. 90; Schmalzgrueber, lac. cit., n. 25.
e) Le compromis peut 5e faire par pure convention,
sim pIe pacte, sans aucune apposition de peine, ou
,nulle corroboration de serment, ou meme de pro'messe. C'est Ie pacle nu, Ie simple accord des parties.
Y a-t-il, dans ce cas, obligation d'executer la decision
.arbitralc, c'est-a-dire peut-on en poursuivre l'execution au for externe, dont Ie droit canonique s'occupe
exclusivement?
La question est diversement resolue, suivant les
opinions de chaqne auteur sur l'effet produit par Ie
simple pacte, pactum nudum. D'apres Ie droit romain,
Dig., 1. II, tit. XIV, lex 7, § 4, la simple convention
.ne donne pas lieu a une action, mais seulement a une
exception: Sed cum nulla subest causa, prqpter,convenlionem hic constat nOll posse constitui obligationem: igitur
nuda pactio obligationem non parit, sed exceptionem.
De bonne heure, Ie droit canonique adopta une
,position contraire it cette theorie du droit romain.
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Le christianisme, adversaire du men50nge, ne VOuIait
pas de difference entre la simple affirmation et celle
qui etait appuyee du serment : Dominus inter juramentum et loquelam nostram nul/am vult esse distantiam, parce que, fortifiee ou non par Ie serment
l'affirmation devait iltre conforme a la verite; cf:
Grat., caus. XXII, q. v, c. 12, et glose, VO Distantiam.
Ces paroles de Chromatius d' Aquilee suffirent aU1\:
canonistes pour appliquer au mensonge Ies severites
d'appreciation du droit relatives au parjure; cf.
Grat., lac. cit., q. I, c. 17. Ils firent ainsi resulter une
obligation de paroles qui ne contenaient meme pas
de promesse formelle, nudis verbis, lieet non intercess it stipulatio ... ; potest dici quod competit actio ex
nuda promissione, dit la glose du Decret de Gratien~
caus. XII, q. II, C. 66. Ils citaient en exeinple la decre.~
tale de saint Gregoire Ie Grand a Marinianus de Ravenne, eXecutant la promesse faite par Ie pape a
l'eveque Jean, de ratifier ses donations au monastere
de Saint-Apollinaire; d. Grat., lac. cit., q. v, c. 2. Les
decretalistes virent la meme doctrine dans la decretale Antigonus, Decr., I. I, tit. xxxv, c. 1; cf. Glose, v o
Pacta custodiantur. Ce texte fut par eux ailegue
comme la source juridique d'une action pour poursuivre I'execution du pacte nu. Ainsi Ie droit canonique se trouva assimiler, sur ce point, Ie pur accord
. des parties a la stipulatio.
On trouve rarement, dans les canonistes, a l'appui
de leur these, des raisons autres que ces explications
de la glose. La plupart affirment simplement, et.
quelques-uns, comme Covanuvias, De testamentis, Ex
cap. Cum in officiis, C. VII, n. 32, dans Opera omnia,
Antverphe, 1527, t. I, p. 43, ou Barbosa, In lib.
I Decretal.; tit. xxxv, C. 1, n. 6, dans Collecian. doctor.,
etc., t. I, Venetiis, 1716, p. 238, declarent que Ja
brievete du cadre qu'ils se sont trace leur interdit
de fournir de longues explications. Meme Molina,
De just. et fure, tract. II, disput. CeL VII, n. 2, 10,
bien que son oeuvre s'etende sur plus de cinq mille
colonnes in-folio, se contente d'une affirmation, et
de l'allegation de la raison et du salut des ames. Les
arguments ainsi donnes si compendieusement, ne
sont guere convaincants. Si la decrHale Antigonus
ne disting'ue pas entre Ie pactum nudum et Ie pactum
legitimum, c'est la une circonstance qui peut etre
tournee contre Ia these aussi bien que la defendre. Si
saint Gregoire Ie Grand, dans Ie texte qui est devenu
la decrCtale Qualiter in Sardinia, Decr., lac. cit., C. 3,
prescrit de faire en sorte de procurer l'aceomplissement des promesses, cela ne prouve pas que ron
puisse reclamer la realisation de toutes devant les
tribunaux. Covarruvias lui-meme, pourrait, dit-il,
op. et loco cit., citer des exempIes demontrant que Ie
droit canonique n'accorde pas toujours une action
pour eviter, ou reparer, un acte illicite qui constitue
un peche mortel. Un exemple n'ctait pas difficile it
trouver, et Schmalzgrueber cite Ie cas, op. cit., lib. I,
part. v, tit. xxxv, n. 7, du dommage qui n'atteint
pas la valeur de la moitie du juste. prix. Bien que
l'acheteur qui occasionnait ce dommage pechat
gravement, et qu'il flit tenn a suppleer la somme manquante, Ie droit canonique, tout comme Ie droit
civil, n'accordait une action. au vendenr que si Ia
lesion dcpassait la moitie du prix; cf. Decr., I. III,
tit. XVII, C. 3; 6. Enfin, si les canons entendaient
mettre d'accord Ies actes avec la conscience, parmi
ceux-Ia memes qui etaient invoques pour la demonstration de cette verite, Decr., I. II, tit. XXVI, C. 20',
et ibid., tit. II, C. 3, ce dernier assurait precisement
l'harmonie au moyen de la denonciation evangelique,
qui empechait Ie peche, mode qui suHlsait, sui\-ant de
nombreux canonistes, pour assurer I'execution des
pactes nus.
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bien public, et l'etat des personnes" ou qUi pO,rte
avec elle en raison de sa nature, 1 occaSIOn dun
prejUdiCe' considerable pour une par~ie" n'est ?~S
susceptible de decision arbitrale, et dOl t etre tr~ltee
jnsqu'a la sentence definitive, par les gran~s lU{feS
dont parle Ie droit romain, Dig., l. IV, tIt .. VIII,
lex 32, § 7, auxquels renvoie anssi Ie droit canolllque;
cf. Deer., I. I, tit. XLI, C. 9.
..
..
La decretale Causa, Deer., 'lac. CIt., reserve amSl
t loll , ~
aucune loi.
,.
'.
,
'0
aces juges veritables et supe.rieurs :
.. 1
,
Toutes ces consideratIOns explIquent. quo u.n gran
a) Les causes criminelles. I!1tente~s crnnmeIlem~11t,
nombre de canonistes, loin d'~tre aus~1 mmllne que
pour lesqueIles il ne samalt y aVOlr de ~r.az:sactlO~.
Ie pretend Reiffenstuel, op. CIt., h.I lIb. I Decretal.,
Ces causes admettraient cependant Ia deCISIOn arblt't "XXY. n. 31 fussent d'ayis qU'en dehors de la
trale, si eIles etaient intente~s au ci:,il; ainsi les canoI . '~umc ;me action judiciaire ne pouvait pas resu,lt~r
nistes intcrpnltaient Ie drOIt rOl11am, Dig.,. loc. Cl.t.,
caUL
,
. -'
'cal!
~
'd'Ull pactum lludum, et reclamer en Jusuce sa I
a la suite de l'Hostiensis, Summa aurea, lib. I, tit.
saHon.
.
De arbitris, § De qua, a1l6guant, ~n. plus, pour ceUe
A propos du compromis de simple com."cntlOn, ce~
interpretation, depuis Ie PanOl'l11ltam, I.n Decr., L I,
Item's disaient que Ie pacte ne devel:al~ pro~re a
tit. XLI, C. IX, n. 4, les decretales ~ enzens et Qllln~~ser une action que Iorsqu'il avait acqms, smvant
iavallis, Decr., I. II, tit. XXIV, C. 16, 23. ,
les modes ordinaires, cf. Schmalzgrueber,. lac. clf., n. 3,
b) Les causes l11atrimoniales, car l'etat des perune efi'lcacite juridique. Ainsi quan.d, apl'es Ia :onvensonnes n'admet pas de transaction ct ne peut etre
tion. l'alIaire Hait pas see aux mams des .arb1tres, e~
l'objet de dispenses; cf. Deer., 1. I, t~t. xxxv;, C. ~ 1.
que'leS deux parties, par leurs actes, aVal~nt p~?uve
Ces causes sont, d'ailleurs, expressel11ent r.eservees
qU'ellcs acceptaient l'arbitrage, on. p~U:~lt se Daser
ala connaissance de I'eveque, cf. Deer., 1. V, tIt. XXXI,
sur eette circonstance pour user JudlclaIrement, au
C. 12; Cone. Trid., sess. XXIV, C. 20 De ret·, etel:trent
bcsoin, de Ia convention. Le pactUll?, nudum, grace
celles qui requierent l'~?tion des ~ral.l~s Juges.
a ceUe fa~on d'agir des parties, comme par LOut parmi
c) Les causes 011 il est quesu0T,t de la IIDeltc; que le
autre moyen d'homologation,. e~ait deyenu pactu~~
droit canonique, comme ie dro:t, romam: n,lg."1o?
legitimum, seu vestitum; d. Plrhmg, lac. CIt., .n. 6u,
soustrait a toute compOSItIOn. MaIS 11 s aglt
ReilIenstuel, lac. cit., tit. XLIII, n: 84! FerrariS, lac.
ici de la liberte proprcment dite, de l' etatlil)re oppose
cit., n. 64; Schmalzgrueber, lac. cli., tIt. XLI.II, n: 21.
a l'esclavage. Dans tontes les autr~s. causes, e:1 pa,rd) Une simple promc,sse, s~ns s,en~ent, m adJ~nt:
ticulier dans les questions de la sUJ~tl~n des e~lzscs,
tiOll de peine, pouvait etre aJoutee a la conve~tlOn.
l'arbitrage etait adl11is: cf. Panormltam, op: ee lac.
Dans ce cas, Ie refus d' observer la sentence arbltrale
cit. : il n'y avait pas la, au jugement un,~Ill:n~ cles
pouvait entrainer ,une actio~ ,en donll~ages,~d
canonistes, une cause de liberte, parce qu 11 etal t de
interesse. eeUe action condnisaIt a assUl:er a.. la ~artJe
toute necessite qu'une eglise fiJt soumise a :me autre,
yictorieuse tous les avantages qu'auraIt du 1m pr~
ne pouvant etre acephale. On trouve, de faIt, nO;llbre
curer la realisation de la sentence; lV~ais.n n'e;alt
d'exemples d'arbitrages dans ces cas rapportes ou
pas possible de requerir en jU?tic.e 1 exec~tI?1l llleme
mentionnes dans Ie Corpus juris.
.
de la decision. Ainsi en decldalt la decretale P~r
d) Les afi'aires de ]'ein~eg~a:lde, en. raIsol;. de lel:r
tuas, Deer., 1. I, tit. XLIII, .c. 9, confonneme::;t au drOIt
trop grande importance JUndlque, et de Ilmp~ssl
romain; cf. Dig., 1. IV, tIt. Y!II, lex 27, § I.
.
bilite materielle, dans I' espece, d'une .transactIOl:.
3. Teneur du compromis. - Le comprOJ::lls, de
II y avait, cepel1dant, des cas Oll l'arbltre pouv.alt
quelque fa~on qu'il soit etabli, en forme pubhqu.e, au
connaltre de Ia reintegrande : Iorsque l~, ques~lOl1
privee, oralemellt' ou par ecrit, quelque . ~ondltJ?n
apparaissait comme incidente a, la .m,atJer~ meme
qu'il renferme, doit exprimer d'une mamcre clalre
du compromis, et qu'il y avait necesslte de luger du
et certaine Ie nom et les prenoms des comprOlr: etpoint pour rendre la decision arbitrale sur l' affaire
tants, ceu~ des arhitres choisis, et tous ~es. ?~Jets
principale.
,
de la controverse sur lesquels l'arbitrage dOlt deCider.
e) Les causes deja dcfinies et pas~ees ~n ~'etat, de
De plus, il est preferable qu'il dCtcrmi:1c Ie temps
chose jugee. Elles ne peuvent pas etre lob] et d un
durant Jequel la decision arbitrale devra etre re?-due,
com prom is et d'une transaction, pu~squ'elles ne
et qu'il specrue que cette deci.sion s~r~ .ac;cept:e
sauraient plus, judiciairement, etre remIses en: quesles deux parties, sans qu'il y alt POSslblhte de lecoution, sauf toutefois si la reintegrande ramen~lt ~o~s
rir a un appe1.
.
points a I' etat anterieur _a la s?nten?e. Lc fm.t etaIt
Ces divers points faisaient la matiere de p.rescrIIJdirectement affinne dans des resolutIOns pOl1tlficales
tions nettes dans Ie Reglement porte par GregOlr~ X,: I
inserees dans les Decretales, cf. 1. I, tit. x"LIII, c: 11,
pour les Etats pontificaux, § 6, art. 1~49, et~. ~) ~pres
et les principes gardaient leur valeur meme .Sl. ;:es
ce Reglement. Ie compromis devait etr~ ~edl.ge, p~r
causes n'avaient ete de fillies que par une declslOn
cedt, et, s'il etait etabH en forme pr:vee, 11 .etalt
arbitrale precectente; cf. ibid., C. 0.
.
necessaire de Ie deposer chez un notaIre p,ublIc.
f) Toutes Ies causes reservees aux grands Juges, en
Ces details ont de meme He mentionnes pa~ l~
general-: elles echappent ~u comp.romis. Telles SOllt
S. Congregation du concile, dans des ~auses ou II
les causes dont Ie souveram pontlfe p~ut . seul cons'agissait de l'existence ou de I~ valeur d un con:pro~
naitre, et que Ie consentement .de~ ~a~tJes a un arb:mis et vivement recommandes parIes canolllstes,
trage ne saurait enlever a sa JundlctlO~; .cf. PanOld. Lega,'De fudiciis ecclesiasticis civilibus, t. I, p. 51
mitain, op. et loco cit., La glose des Deeretales, ~. I,
et note.
.
t
tit. XXX, C. 4, V O Reservata, enumere les questIOns
4. Matiere du compromis. - Le compr~ml~, e par
reservCes a l'action du pape et qui ~~cluent ,toute
suite la constitution d'arbitres, peut aVOlr heu dans
possibilite de transaction, et une Addltzo les resume
toutes les causes pour lesquelles n n'y a pas, da~s
dans ces vers :
Ie droit, defense expresse de resolution par compromls
et decision arbitl'ale.
Restituit papa salus, deponit ei ir: se ;
.
On peut dire de fa<;on generale, et e~on~er comn;e
Articulos solvit; synodumque taczt generalem,
principe, que toute cause grave, ou mteressant .e

L s adversaires de cette Or llllon remarqt;aient
':ucun canon ne disait expressement. que. Ie .sl:nple
.qu t pouvait donner lieu a une actIOn Judlc;alre,
pac ~
dans l' occurrence il n' etait pas permls de
et. car
qutce'l' du droit civil ~ais qu'il fallait, suivant
s'e
' .
.
TIl
'es rit de la decrHale Intel/exlmus d: LucIUS 1. '
I P 1 V. tit. XXXII, C. 1, 5e conformer a ses prescrl~
D.eel's" -~r ~e point ou Ie droit ecclesiastique ne pOl·taIt
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Transfert et mulat : appel/at nul/us ab ipso;
Dividit, ac cess it, eximit, atque pro bat.
Cf. Deer., 1. III, tit. XLII, c. 3; Sexte, 1. I, tit. VI, c. 10.
g) Toutes les causes qui pourraient toumer au
prejudice de l'Eglise. Ainsi, dans les causes d'exempts,
11 n'est pas admissible qu'il y ait transaction sur
l'exemption meme, et Ie compromis ne peut traiter
de cette matiere. sans l'autorisation du Saint-Siege;
cf. Decr., 1. I, tIt. XLIII, c. 5; 13. Cette exemption
doit s'entendre, non pas dans Ie sens strict qui la
reserve aux reguliers ou it des religieux privilegies, mais
dans sa signification la plus generale de privilege
accordant it des personnes individuelles ou morales
des immunites ou des droits speciaux, aux clercs, par
e:cen;ple; cf. Deer., 1. II, tit. II, c. 12. Ces droits partlCulIers ne sont pas personnels it chaque clerc au
point qu'il puisse transiger sur leur usage ou leur
etendue : cum non sit beneficium hoc personale cui
renunliari valeat, sed polius toti col/egio ecclesidstico
publice [et generaliter 1 sit indultum, cui privatorum
pacta derogari non potest, explique Innocent III
Decr., lac. cit.
'
Cf. Pirhing, lac. cit., n. 25-31; Reiffenstuel, lac. cit.,
n. 69~81; Ferraris, lac. cit., n. 55-63; Schmalzgrueber,
lac. Cit., n. 16; Lega, lac. cit., n. 23, p. 47 sq.
, 2°. L'accomplissement du compromis. - 1. Les regles
a smyre, 2. La decision. 3. L'execution de la decision.
4, Les remedes contre la decision.
1. Les regles it suivre. - Le compromis peut fixer
des regles qui doivent presideI' it l'accomplissement de
1'arbitrage, Ccs directives precises doivent Ctre observees,et iJ est vrai de dire que toute l'autorite des
arbitres leur vient du compromis, non seulement pour
la matiere qu'ils peuvent connaitre, mais aussi pour
la fa,on d'operer cette connaissance. Le droit romain
l'etablissait expressement, Diq., 1. IV, tit. VIII, lex 32,
§ 15. L'inobservation de ces r~gles entraine la nullite
de I'action des arbitres, les cam.nistes ayant conserve
sur ce point, cf. Schmalzgrueber, loe. cit" n. 26, la
se:rerite du droit romain : Arbiter nihil extra compromlssum /acere potest... ceterum impune jubenti non
parebitur. Dig., lac. cit., § 21.
Si des regles particulieres n' ont pas ete dHerminees
par Ie compromis, ou bien en plus de ces regles,
dans les points toutefois qui ne sont pas en contradiction avec elles, Ies arbitres doivent observer les
prescriptions du droit ecclesiastique pour les jugements : citeI' les parties, et ordonner la connaissance
de l'affaire suivant les lois speciales aux proci~s depuis
la contestatio liIis jusqu'au prononce de la sentence.
Telle est la force de l'antique prescription de Paul:
Compromissum ad similitudinem iudiciorum red igitur, Dig., lac. cit., lex 1, canonisee par Ie droit
ecclesiastique.
Comme il est des points sur lesquels les lois generales
?e la ~rocedure sont inapplicables, ou ne pourraient
etre mises en CBuvre sans prejudice, ou sans un rc.sultat souvent contrairc aux desirs qui font rechercher
I'arbitrage, par exemple Ies prescriptions relatives au
lieu et au temps du jugement, des regles particulieres
fixent ces matieres.
Pour Ie. lieu de 1'accomplissement de l'arbitrage,
les eanomstes ont adopte les resolutions du droit
romain; cf. Pirhing, lac. cit., n. 72; Schmalzgrueber,
lac. Cit., n. 27. Si Ie lieu ou doit s'accomplir l'action
des arbitres a He fixe dans Ie compromis, il faut
s'en tenir it cette convention et les parties ne sont
pas obligees it comparaitre ailleurs devant les arbitres; cf. Dig., lac. cit., lex 21, § 10. Si Ie lieu n'a pas
ete ainsi determine, les arbitres doivent agir au lieu
meme ou Ie compromis a ete Habli; id. ibid., Dans
ce cas, cependant, les parties ne pourraient pas refuser
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de c.ompa~a!tre ~e:,ant l'arbitre, s'il Ies appelait en
un heu VOlSlll, ou II leur .serait possible de se rend
facil::n ent ,. surtou.t s.i l'arbitre a l'habitude d'agi::
ou s 11 hablte, ordllla!rement, en ce lieu : cette circonstance, selon toute presomption, etait connue d
comprom~tt~uts;. cf. I?ig., lac. cit., § 11. Si l'arbitr!:
dans Ie deIa! fixe ou Juste, appelait les parties da
un en droit :nalhonnete ou une maison malfame~s
elles ne seralCnt pas tenues d' obeir it sa citation
l'.endroit choisi d?it presenter toutes garanties p~~r
cnac~ne des parties : absurdum enim esse iUssllm in
a;te~lUS pers~na rat un: esse, in alterius non, declarait
Llplen cf. Dig., lac, Cit.; A ces prescriptions, Ie droit
canonique a ajoute la defense generale d'operer dans
Ie.s eglises, Sex/e, 1. II I, tit. XXIII, C. 2, que les C"R(;~"'~"
lllstes entendaient de l'arLitre comme du juge : it ce
compte, la decision arbitrale portee par un laYque
dans une egl!se aurait He nulle; ibid., § 1.
Les auteurs remarquaient enfin, d'apres Schmier
!r~c~. ~e jlldiciis, C. VIII, n. 120, que, si l'arbitre ~
!UndlCtlOn sur un terri to ire, par exemple un eveque
II n'est pas necessaire qu'il accomplisse sa fonctio~
dans les lilllites de ce territoire. Ses actes d'arbitre
en en:et, r;.e procedent pas de sa j uri diction , qui n~
saura!t s'etendre au delit de son territoire, mais de
la convention consignee dans Ie compromis, qui garde
sa valeur en tous Heux.
Quant au temps, les canonistes declarent ordinairement, cf. Pirhing, lac. cit., n. 73; Schmalzgrueber,
!oc. cit., n. 28, que l'arbitre ne do it pas pro ceder les
Jours que la loi ecclesiastique catalogue connne
feries, et cela sous peine de nullitc des actes. lIs se
basent sur la prescription du Code de Justinien
1. III, tit. XII, lex 2, ordonnant aux juges de surseoi;'
durant les jours feries. Les prescriptions de ia loi
romaine portaient bien la nullite des actes judiciaires
accomplis les jours feries, it moins qu'i1 n'y ait eu Ie
consentemellt des parties it leur accomplissement;
cf. Dig., 1. II, tit. XII, lex 1, § 1; lex 6. Mais les Decretales, au titre De feriis, ne pronoll,aient aucune
nnllite. Elles admettaient les exceptions convenables ;
pour Ie bien de la paix, la piete, ou autre necessite;
cf. 1. II, tit. IX, C. 1, 5. II etait donc difficile de consentil', sur ce point, it une nullitc des actes.
De plus, la prohibition ne s'etendait aux fetes
civiles qU'autant que les parties ne reclamaient pas,
ces jours-lit, l'action de rarbitre, ou qu'une cause,
simplement raisonnable, n'existerait pas; ef. Decr.,
lac. cit., C. 5.
2. La decision arbitrale. - a) Le nom. b) Le prononce. c) Les eITets.
a) Le nom. Les jurisconsultes romains donnaient
it la decision de l'arbitre Ie nom general de sentence,
comme it celie du juge; cf. Dig., 1. IV, tit. VIII, passim.
Les canonistes evitent ce terme de sentcnce, et declarent meme qu'il ne convient pas it la decision arbitrale. Si Ie droit en use, disent-ils, c'est improprement, et l'arbitre n'est jamais appele juge dans Ie
droit canonique. Bien qu'il fasse l'office du juge,
condamne et absolve comme lui, il n'agit pas par
juridiction : son action, provenant de la convention
des parties est, puremeut ministerielle. II a beau
terminer Ies proces, et parfois plus completement
que Ie juge, puisque sa decision est sans appel, Ie
meme effet decoule de Ia trausaction et du serment
volontaire. Enfin, bien que l'arbitrage se fasse suivant les lois j udiciaires, la decision de l' arbitre ne
produit pas la chose jugee: or, chose jugee et sentence
sont inseparables. Ce n'est qu'au cas Oll l'arbitre est
necessaire, qrbiter iuris, que Jes canonistes ont consenti it parler de sentence; cf. ReifTenstuel, lac. cit.,
n. 30; Schmalzgrueber, op. cit., 1. II, part. III, n. 22 sq.;
Lega, lac. cit., n. 31.
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Cette preCISIOn des canonistes ne s' ecartait pas,
en somme, du droit romain, et du langage des jurisCOllsultes, qui avaient Ie mot arbitrium, pour caracteriser specialement la decision de l' arbitre; ct. Festus,
cite par Du Cange, Glossarium med. e/ into latin.,
VO Arbitrium.
Bien qu'ils aient use d'un certain nombre de termes
pour designer la decision arbitrale, arbitrium, arbiiratum, arbitriamentum, arbitramenlum, cf. Du Cange,
op. cit., it ces mots, ils ont surtout retenu Ie mot de
laudum, i, qui marque ~hez eux, proprement, ceUe
decision. Devoti, lac. cit., § 13, note 2, suivi par Lega,
loco cit., n. 21, et par \Vernz, loco cit., n. 65, note \14,
adjugc ce terme it la basse latinite, sur une reference
discutable, et mentionne que Turne.be, Aduersaria,
1. XIV, c. XII, repro chait aux jurisconsultes d'uscr de
ce mot barbare. II se pourrait que.le barbare, dans
ce cas, fi'lt Turnebe lui-meme, et que ce terme, usite
dans la langue juridique, se raUachat it un sens tres
ancien du mot laus -- Aulu-Gelle a note la siguification juridique d'appeler, nommer, du verbe laudare,
Noc!. attic. comment., 1. If, C. VI - issu de la meme
racine que Ie grec x),,)w, et ait ainsi Ie meme sens que
Ie mot arbitrium, dans sa signification antique et et.ymologique. Ce serait, ainsi, correctement, que I'arbitre aurait ete parfois nomme lauda/or, que laudare
aurait eu la signification d'arl>itrari, et que la decision
de l'arbitre aurait He appelee laudamentum; cf.
Du Cange, op. cit., aux mot Laudare, § Laudato;
Lalldare 1; Laudamentum 1; Laudis 3. Peut-eire
meme y eut-il un temps ou Cil terme de laudum a
dCsigne la decision, non pas de l'arbitre proprement
dit, mais de celui que les canouistes ont nomme
arbitrateur, suivant la distinction faite par Passaggieri; cf. Du Cange, op. cit., VO Arbitrator.
Quoi qu'il en soit, Ie terme de laudum est le mot
consacre pour designer, chez les canonistes, la decision
de l'arbitre.
b) Le prononce de la decision arbitrale, Le
laudum est redige et pro nonce par l'arbitre, ou suivant
Ie commun accord des arbitres, s'ils sont plusieurs:
cf. Glose des Decretales, lac. cit., C. 6, vo Nisi
de his.
H doit eire pronollce en presence des parties, sauf
si. l'absence de l'une a ete expressement admise
dans Ie compromis : in tua praesentia parlibus
constitulis, ecrivait Honorius III it l'archeveque de
Cologne choisi comme arbitre, Decr., 1. I, tit. XLIII,
c, 10. Aussi l'arbitre doit-il adresser aux parties,
Boit par lettre, soit par Ie ministere d'uu appariteur,
une citation pour entendre la promulgation de la
decision; cf. Glose, Deer., lac. cit.
S'il y a plusieurs arbitres, la decision doit Ctre
prise it la maj orite des voix. C' etait la prescription
du droit romain, Dig., lac. cit., lex 17, § 7; cf. lex 18;
lex 27, § 3, qui erigeait en principe que ce que la
majorite decidait devait etre accepte comme Ie sentilllent de tous, ibid., 1. L, tit. I, lex 19, et Ie droit
canonique avait, depuis longtemps, adopte cette
pratique; cf. Grat., dist. LXV, C. 1, qui est Ie can. 6
du Ier concile de Nieee, Ie, CBcumenique, 325, ibid.,
c. 2, tire du concile d'Antioche de 341, can. 19, par
l'intermediaire de Martin de Braga.
C'est Ie souci de procurer une majorite, qui a fait
demander generalement que les arbitres soient en
nombre impair, et les canonistes ont porte, d'aptes
les ,eventualites qui pouvaient se produire, des regles
precises communement admises et observees.
Si les arbitres Haient au nombre de deux, et si
chacun penchait vel'S une decision contra ire, ou
simplement differente, aucune de 'ces dernieres n'etait
valide, Deer., 1. II, tit. XXv'III, c. 16, et aucun recours
u'etait possil-Ie aupres d'un superieur, comme dans
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Ie cas de juges delegues, En etablissant un compromis, les parties ontentendu se passer de l'action d'un
superieur, et ont voulu pourvoir eIles-memes it l'apaisement de leur differend. Le superieur n'a, par suite,
rien it faire dans Ie cas.
Les textes preteraient Ie nombre de trois, et specifiaient qu'it detaut de l'unanimite, la concordance
de deux des arbitres suffirait; cf. Decr" 1. I, tit. XLIII,
C. 1: Sexte, 1. I, tit. XXII, C. 1.
II pouvait, cependant, arriver que chacun des trois
arbilres ait ulle pensee differente. II fallait voir, dans
Ie cas, si Ie jugement de l'un n'Hait pas contenu dans
Ie jugement de l'autre, circonstance qui am'ait produit une veritable majorite, dans la diversite au
premier abord totale. Quand il s'agissait, en particulier, de la determination d'une somme, et que
chacun des trois arbitres fixait une quantite diverse,
la plus basse eta it censee representer I'opinion commune, puisqu elle etait contenue dans les deux fixations plus elevees. La plus basse fixation faisait alors
decision, to us Hant d'accord sur ceUe quantite.
Ainsi en decidait expressement Boniface VIII,
Sex/e, lac. cit., et sa prescription etait tiree du droit
romain, Dig., 1. IV, tit. VIII, lex 27, § 3. Des canonistes, cependant, cf. Schmalzgrueber, In lib, I
Decretal., tit. XLIII,. n. :~O, se sont eleves contre cette
decision. Ils ont remarque, apres Covarruyias,
Variar. resolut., lib. I, C. III, n. 6, et Practicar. qW!!st.,
C. XXV, n. 6, § 11, qu'ellc ne se basait pas sur des
raisons excellentes. Le plus petit nombre a beau Cire
contenu dans Ie plus grand, c'est lit un fait materiel
qui pent conduire, dans la pratique, it des injustices:
l'acceptation d'une somme modique comme incluse
dans une somme superieure, n'en fait pas l'acceptation pour un fait particulier en tant que somme prise
it part; cf. Engel, Collegium uniu. Jllr. can., Venctiis,
1718, edit. v, lib. 1, tit. XLIII, n. 2. Ils en concluaient
qu'on ne pouvait que prudemment accepter en pratique cette prescription, et seulement lorsque ia
quotite inferieure representait une fixation reellement juste et equitable, et que ceux qui avaient
determine une somme superieure ne pouvaient pas
Hre raisonnablement presumes absolument opposes
it une somme trop peu elevee. Ils repoussaient l'opinion de Ia glose, declarant, in. h. lac., VO De Sl!mma
minori, que la protestation de celui qui avait fixe
une somme superieure etait, ou bien impossible, ou
bien irrecevable comme contradictoire.
Les autres canonistes, en plus grand nombre, et
en fin de compte, Covarruvias lui-meme, aceeptaient
totalement la prescription de BonifaceVIIT, parce
que, quel que filt Ie motif invoque par Ie texte, Gomme
celui de la loi romaine, eUe etait conforme au principe
qui decidait qu'entre plusieurs decisions, il fallait
choisir celie qui favorisait davantage Ie defendeur;
cf. Covarruvias, Variar. resol., lac. cit., in fine;
Pirhing, lac. cit., n. 38; Barbosa, Colleetan. doctor.
in lib. I Sexli Decretal., tit. XII, C. 1, n. 3 sq.; Reiffenstuel, lac. cit., n. 52; Ferraris, lac. cit" n. 41;
Lega, lac. cit., n. 27. Ces canonistes acceptaient meme
I'affirmation de la glose, et declaraient de nul elIet
la protestation des arbitres qui avaient exige nne
somme plus forte, aucune protestation ne pouvant
etre valable contre une.loi claire et precise, ni dHruire
ses dispositions. n etait certainement difficile d'echapper au texte de Boniface VIII. La prescription,
d'ailleurs, reposait sur des bases plus solides que ne
Ie pretendaient ses adversaires : il importait d'avoir
une decision; la quotation inferieure etait evidemment acceptee par tous, meme par les plus exigeants,
au moins comme un minimum: la seule divergence
des arbitres demontrait l'obscurite du point, auquel
cas, les regles gem\rales du droit reprenaient leur
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auto rite : In obcurz's m'Inlmum
.
es t sequendum. Sexte,
lion qui resulte de l'inexecution de la d' ..
De regul. Jur., c. 30.
Panormitain, lac. cit., n. 17 sq.
eCIsIOn; ct
S'il .y a plusieurs arbitres, il n'est pas necessaire
C~tte action, relativement au droit canoni
'.
que tous preI?-nent p~rt a la prononciation de la senpraflquement regue, meme s'U n'y avait· que,. etalt
tence. Le drOit ~omam exigeait la presence et I'U('tion
.
eu que SImp!
.
t
I
P
ac e, car e drOIt canonique imposait l'acco
. e
~7 tous I~s ar~Itres .. II declarait expressement que,
ment
de ces pactes'' cf. Deer . , I . I , t't
• . llJ,phsse_··
s 11 y avalt troIS arbltres, bien que les voix concorr-) •
1 ~ xxxv C 1
,5 Sl, au contraire, la decision arbitrale ' '.";)'
dantes de deux portassent decision contre Ie sentiac?ep~ee, ?U expressement, on tacHement, :~:l~ ete
ment d.u.~roisiem~ present, eette concorde, en l'absence
na:t heu a une action et it une exception
. 011du .trOlsieme. arbitre, ne pouvait pas conduire it un
pour
execution. e'Mait lit une prescrij)tiDn du d 't
son
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romain
·
que 1es canOl1lstes ont retrouvee dans la d' , '
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.,
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Ca,lOmque, ab~u.h.ssment it rendre impossible un grand
une a Cclon
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de la
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. .
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~t;lUl qui ne yexecu~ait pas; cf. decretale Per~~~a:e
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,OC. Cil: La peme soldee, j'exccution de la sente
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Cit
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Glose des
I I t't
s, c.
, Dec
,r.,.:
I . XLIII, c.4, yo Per poenam: etc.
CLal?l:t au Hombre de deux, I'un d'eux s'abstellant
n ) .. ava,t eomroverse chez les canoniste; cf
malJcIeuscme.nt, car Ia divergence dans la sentence
coL 87::., ponr Ie cas, ou, dans Ie coml}!'omis en :"I , .
d? deux arbItres ne conduisait pas a une decision' de
la pe'
't't
.
,
, '1' hS
.
., .I~e, em. mentIOnne Ie serment de s' en tenir
n: p.o~r Ie cas OU Ie compromis aurait demande l'un~
a
Ia
deCISIOn
arbltrale,
les
uns
attribuant
it
ce SCI'
n!mIte des arbitres nommes, Glose, in. h. loc.,
ment la valeur de la clause Rata ma.nenie cmnpr;'
v ,Pro pra·sente. II parait bien qu'il faille faire la
mlsso, etc., et les autres la lni refusal1t
meme reserv~ .pour ,les cas ou les arbitres Haient en
de la dr'cision
- a)' Le'Juge. d e
nombre superIeur a trois, et Oll Ies voix eoncorl' 3." L'execution
.
~.
executJ?n. b) Les delais. c) Les causes d'excuse
dantes ne formeraicnt pas la majorite sur Ie nomhre
a) L~ Jugc. - Le rOle et les pouvoirs des arbitre~
to~al.
meme, au cas Oll Ie compromis voulant
se ternlJ.nant au prononce de leur decision cf. col 888
faIre. eta~ . d~ I'espoir afIegue. par Ie droit romain,
les. arl)Jtres n'avaiel1t ancune autorit6 pour' 'air'
auraIt deCIde que la decision ne pourrait pas etre
exe~ut.cr leur decision. Elle etait du res sort du jug:
prise en de.bors de !a presence de tous les arhitres
de ceIui qui. , dans Ie dI'fl'e'rpnd ,e't't
sans exceptIOn, Ia 101 du Sexle ne semblait pas appliIordmarre
d'
m I e reus,
e efendet;r, et cela, suivant les regles habituelles
cable: Tout en n~ confiant pas a un seul personnage
de lao competence! of. Decr., L II, tit. II, c, 4; Pirhing
Ie som de t?,mmer un diflercnd, les comprometl~c. cll., I~. 85; Reiffenstuel, lac. cit., n. 25; 101; Ferra~
tants pouvaIent estimer bon que ses collegues
1':s, locclt.,. n. ~9: 77: S?hmalzgrneber, op. cit., n, 2,
e~t?~dlssent ses arguments avant de prendre une
42. Cette dISpOSItIOn etart conforme au droit romain'
de~lSlo?, et l~ ~eCi'etale du S1!xte n'avait pas voulu
cf. Cod. JUst., l. II, tit. LV, lex 5. Des canonistes'
a~ea?tJr de 51 Justes desirs et de si legitimes prescnptlOns.
'
co.m~le PirhiI:g, lac. cit., remarquent, apn3S Ie Panor~
. c) ~es effets de la decision arbitrale. _. Les effets mltam, lo.c. cz~., ,n. 5,1, que rOrdinaire du lieu ou Ie
:ompromis a ete conclu est aussi competent, COll1me
Jundlques d~ la d,ecision dependent de la fa<;on dont
J~ge du contrat, et par analogie avec les regles en
I?, cou;promls a ete constitue. Ces consequences de
Vlgueur d:ms les cas pe transaction.
I etab~ssement du compromis ont Me exposees,
b) Le~ ~elais de,I'execution. - Si Ia decision arbicol. 8/,~-87? II suffira de. rapp~ler ici les principes.
t:-ale a fIxe ~ll~-meme un delai pour sa propre execua ..
n y a pas de stIpulatiOn de peine, il faut
tIOn, elle . dOlt e1.re accomplie dans ce laps de temps,
conslderer deux cas.
s~ns ~UOl. la r:eine est encourue, si c'est Ie cas, on
• a) S~ la d.ecision arbitrale n'a pas He re<;ue et
bIen 1, actI?n res~ltant de l'inexecution de la decision
acceptee, SOlt expressement, par une signature ou
pe.ut etre mtentee, alms meme qne l'adversairc offride~ paroles d'acquiescement; ou tacitement, ~ans
ra:t, au n;.0r~ent, l'accomplissement de la d,)cision; cf.
~u aucune protestation ait etc elevee durant les dix
Dig., l. 1\, tIt. VIII, lex 23. Cependant si !'inexecution
J.ours du prononce, eIle donne lieu a une action ad
pro,:enait d'un empechement legiti:ne la peine ne
zn,ter;sse contre la partie qui ne l' execute pas. La
~eJ~lt pas ~ue; cf. id., ibid" § 1, 2, POur'vll que l'cxedecretale .Pe: tuas d'Innocent III, Decr., lac. cit..
cutlOn se fIt re~llement Ie plus tot possible; cf. Reifc" ~, ,Ie dlsart explicitement, et les canonistes I'ont
fens.tuel, lac. Cit., n. 93 sq.; Ferraris, lac. cit., IL 72 sq.
repet~; cf. Panorm~tain, in h. lac., n. 10; Pirhing,
SI. aucun temps n'a ete fixe, Ie plaideur qui succombe
lac .. ell., n .. 61; Relfl'enstuel, lac. cit., n. 83. Cette
re90lt, pour I'execuUon, un de!ai a determiner soit
actIOn ~~ 1:lteresse consiste dans la demande, non
p~r .1es us~ges, s~it par. Ie juge, modicum tempus,
pas de I e.qlilya.lence, du prix, s'il y a lieu, de l'avand;~alt. la 101 romame, Dig., lac. cit., lex 21, § 12.
tag: attnbue a la partie victorieuse, mais dans Ie
C etalt Ie temps que Ia coutume on la loi accordait
pa) e.men,t de ~ous les ~rais occasionnes par tous les
pour toute liberation et toute dette, suivant la forproces l:e~ 0t; ~ ::rartre, a cette occasion, et de toutes
m~Ie de Paul : debere statim solvere, cum aUqlw
mdemmtes legltnnel1lent dues en raison de la priva0;
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enim cum sacco adire debet, Dig., l. XLVI, tit.

III,

leX 105. Dans une action reeHe, la loi romaine fixait
tempS a dix jours, cf. Dig., 1. XIII, tit. v, lex 21,
§ 1, et pour ur~e act~?n personnelle it quatre moi~,
Cod. Just" 1. "\ II, tn:. LIV, lex 2; lex 3. Le drOIt
canonique a accepte ces determinations; of. Decr.,
I. I, tit. XXXIX, C. 26, et glose, in h. lac., v o Quadrimes/re; Reiffenstuel, lac. cit., n. 95; Ferraris, lac. cit.,
11.

73.
c) Les causes d'excuse. -

Les canonistes declarant
que la decision arbitrale devait eire executee 10rsqu'elle etait conforme au droit et it l'equite, ce principe meme marquait qu'i! y avait des cas ou I'execution pouvait etre legitimement refusee. On enumegeileralcment, cinq motifs qni ponvaiellt baser
juridiqnement ce reIus.
a. Lorsque la decision a Me portee contre les formes
illlPOSeeS dans Ie compromis, l'execution de la decision n'est pas obligatoire. Les regles edictees par Ie
CO!11promis, comme il a He dit plus haut, sont consiMrees comm" interessant Ia validite des actes des
arbitres, tant par Ie droit romain que par Ie droit
canoniqnc; cf. col. 879. II en etait de meme lorsqu'nne
regIe essentielle lI'avait pas ete observee, 10rsque, par
exemple, les arbitres n'avaient pas procede suivant
les lois judiciaires.
b, Si la decision est contraire anx lois, aux canons,
on si elle pretend imposer un actc dMendu soit par
la 10i morale, soit par la loi ecclesiastique, l'execution n'en est pas obligatoire; cf.·Decr" 1. I, tit. XLIII,
C. 2; 3. II en sera it ainsi, meme si les compromettants s'eLaient astreints par sermen[ a executer la
decision, car un serment ne saurait avoir pour consequence d'assurer l'accomplissement d'un acte contraire
aux lois ou aux bonnes meeurs; cf. Decr., l. II; tit.
XXIV, c, 23.
C. L'existence dn dol est un motif legitime de ne
pas executer Ia decision arbitrale. Le droit romain
prevoyait l'actio doli, dans les cas de dMaillance
delictueuse de l'arbitre; cf. Dig., 1. IV, tit. VIII, lex 32,
§ 14; de corruption, etc., ibid, lex 31.
d. L'execution n'etait pas obligatoire, lorsque la
decision etait notoirement inique, parce que,dans
toute iniquite notoire, l'intention dolosive est preSU!1H)e;
e. De meme, et pour 1a meme raison, lorsque la
decision porte a une partie un tort considerable.
Qu'arrivait-il, dans Ie cas ou Ie prejudice inflige,
sans Ure enorme, etait cependant grave et consideTable, et ne pouvait P8S etre impute a une intention
dolosive? Des canonistes declaraient, cf. Schmalzgrueber, lac. cit., n. 35, que dans ce cas, la decision
pouvait ne pas eire executce. :'v1ais la verite paraissait
plutOt, cf. id. ibid., n. 36, demander que l'arbitrage,
au moins s'il avait ete homologue par line acceptation quelconque, ou re9u sans une protestation elevee
dans les dix jams du prononce, soit execute. II n'y
avait, dans l'espece, qu'it user des remedes que Ie droit
reconnalt contre la decision arbitrale, et les textes
allegues par les canonistes proLlvaient que la decision
·ctait, sinon nulle, du moins rescindable.
f. Enfin la decision arbitraie ne devait pas etre
executee lorsqu'eLe s'opposait a nne sentence precedente passee en chose jugee; cf. Decr., lac. cit., c. 11.
Cf. Pil:J:Iing, lac. cit., n. 73; Schmalzgrueber, lac.
.cit" n. 34.
4. Les remMes contre la decision arbitrale, - Le
droit canonique n'admettait pas l'appel de la decision
arbitrale. II avait trouve cette regIe dans Ie droit
romain, et s'y tenait; cf. Dig., I. IV, tit. VIII, lex 27,
§ 2 : Stari autem debet sententiae arbitri, quam de ea re

dixerit, siue aequa siue iniqua sit, et sibi impute! qui
compromisit, declarait Ulpien.
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1\1ais n s'agissait lit d'une decision maintenue toutefois dans les limites de la justice et de l'equite :

vel minus probabilem sententiam aequo animo fere
debet, id., ibid. Lorsque la qecision arbitrale blessait
la justice ou l'equite, il y avait, communement admis,
trois remedes possibles, dont on pouvait user, suivanl
les cas, pour obtenir sa reformation.
C'etait, .d'abord, l'exceptio doli. Le droit romain
l'admeUait lorsqu'il y avait maneeuvre, tromp erie, ou
fraude, et iI y avait meme une action contre l'auteur
du dol, si Ia clause du dol avait ete inseree dans le
compromis,Dig., lac. cit., lex 31; lex 32, § 14; Cod.
Just., 1. I, tit. LV, lex 3. TouS" les canonistes ont
reconnu ce procede, qui, au dire de Paul, Hait une
espcce d'appel : quaedam appel/andi species est, Dig.,
lac. cit" lex 32, § 14.
Si la decision arbitrale contenait nne iniquitC
manifeste et notoire, on pouvait en demander I'amelioration. CHait la reductio ad arbitrium bani viri.
Le droit romain considerait qu'iI y avalt deux sOltes
d'arbitrages : I'un qui devait etre execute, qn'il flit
juste ou inique, parce que telles etaicnt les conditions
du compromis, l'autre qui se trouvait susceptible de
la reduction suivant l'eqnite, Dig.,!. XVII, tit. I,
lex 76, qui Ie corrigeait; cf. ibid., lex 79. A dMaHt
de stipulation speciale, c'etait Ie second qui etait
presume; cf. Dig., 1. XXXVIII, tit. I, lex 30, et la
rigueur de l'execution n'etait obligatoire qne lorsque
les clauses du compromis la rendajent necessaire et
inevitable, auquel cas il n'y avait pas d'injustice,
les compromettants ne pouvant que s'en prendre it
eux-memes du resultat mauvai& pour eux. Dig.,
1. IV, tit. VIII, lex 27, § 2.
Le droit canonique n'admeUait pas cette rigidite.
Quelques canonistes declaraient bien impossible la
demaude de reduction, lorsque les compromettants
y avaient renonce, soit par simplc stipulation, soit
surtout par serInent, parce qu'il fallait observer les
pactes, en general, Deer" 1. I, tit. xxxv, c. 1 sq.,
et encore davalltage accomplir les sermel1ts lihrcment donnes et qni ne tournaient pas au detriment
du salut eterneI, Deer., 1. II, tit. XXIV, C. 8, c. 15, etc.
Mais l'opinion de ceux qui, meme dans ces cas,
disaient possible la reduction, paraissait preferable
a de nombreux canonistes; cf. Gonzalez Tellez, In
lib. I Decretal., tiL XLIII, C. 1, n. 19. Ces auteurs
opposaient aux textes allegues Ie jugemeat de saint
Isidore, dans Ie Deere! de Gratiell, caus. XXII,
q. IY, C. 5, ordonnant de ne pas executer les promesses mauvaises et les veeux impies. Tout au plus·
quelques·uns admeUaient-i1s qu'i1 fallait, ad caulelam,
se, faire rei ever du serment.
Enfin, si la decision arbitl'ale dcy",it occasionner
une lesion depassant la moitie du juste prix, la partie
lesee pouvait intenter l'actiol1 de la loi Res mljol'is
pretii, Cod. Just., l. IV, tit. XLIV, lex 2,
Cf. Panormitain, lac. cit.; C. II, n. 14, etc.; Pirhing,
lac. cit., n. 75-81; Heiffenstuel, lac. cit., n. 96-99;
Ferraris, lac. cit., n. 74; Schmalzgrueber, lac. cit.,
n. 35-39; Lega, lac. cit., n. 34; \VenlZ, lac. cit.,
n.70-72.
Ce sont lit trois remedes speciaux que l'01l peut
invoquer contre la decision arbitrale. La partie qui
s'estimait ]esee dans ses droits pouvait, cn outre,
surtout dans les cas ou il existait une excuse a l'ex:ecution de la decision. en demander au juge la declaration de nullite, et introduire aussi, dans les cas
prevus par Ie droit pour justifier ce moyen, une action
en reintegrande.
Ces divers recours devaient eire introduits dans
les delais prevus par les lois judiciaires; cf. art.
FATALIA.
Mais it que1 juge fallait-il s'adresser pour user de
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ces remMes? D'apres certains auteurs, c'eut ete Ie
finir de fa<;oons bien differentes. Le pouvoir q~"UJrn"
juge d'appeI, puisque ces divers remMes, Ies deux
aux arbitres peut, en effet, eire epuise Par de nOIll"
premiers surtout, etaient compares a l'appeI, et
breuses eventuaIites que Ie droit a specifiees.
en produis9ient Ies effets empechant notamment
1. Generalement, Ie compromis se termine par Ie
l'execution, et interdisant, Ies innovations. Cepenprononce de la decision. C'est Ie :mode normal et ordi~
dant, d'apres l'opinion plus commune et plus sure,
naire. lI'1ais, 1a decision pubIiee, Ie rOle des arbitres
ces moyens devaient eire introduits devant Ie juge
est fini. II ne leur appartient pas d' en reviser ou
de premiere instance qui aurait ete competent pour
d'en changer les dispositions, cf. Dig.,!. IV, tit. VIII,
Ie reglement du differend primitif, s'il n'y avait pas
lex 20, car la redaction et la publication de la dec;eu compromis, cf. Gonzalez Tellez, lac. cit.; Covarrusion ?nt epuise le~ P.ouvoirs des arbitres; cf. Dig~,
vias, Varior. resol., lib. II, C. XII, D. 1; Molina, De
lac. CIt., lex 19, § 2, zn fine, quand, du moins, elle
just. et jur., t. IV, disp. XXXV, n. 6 sq.; Schmalzgruea porte sur tous les points a eux soumis par Ie
ber, lac. cit., n. 38;~Lega, lac. cit.; "'ernz, lac. cit.,
compromis.
n. 71.
Si la decision n' a pas repondu a taus ces Points'
Une Guestion, des lors, se posait. Si Ia reduction
les arbitres gardent leurs pouvoirs relativement fl~~
etait deinandee par celui qui aurait etc, devant ce
points omis, et a I'occasion de ces deCisions partiell
juge, Ie reus, devait-il s'adresser au juge de celui
es
la decision deja donnee peut eire changee ou revise~
qui aurait ete I'actor, ou bien a son propre juge?
dans
les
parties
dependantes
les
unes
des
autres.
Comme, dans cette demande, Ie reus devenait ~ actor,
n devait saisir Ie juge de son adversaire devenu Ie .Elle reste acquise definitivement, pour chaque POint
traite auparavant, si ces points sont independants
reus dans la cause nouvelle, disaient des canonistes,
de ceux qui sont ulterieurement determines, Dig:
se basant sur une loi de DiocIetien et Maximien a
lac. cit., lex 21.
propos de transaction; cf. Cod. Just., 1. II, tit. XXXVI,
C'est en verlu du fait que Ie prononce de la deCilex 2. Mais, par contre, I'opinion commune suivait
sion epuise les pouvoirs des arbitres, que ces derniers
Ie Panormitain, qui declarait, op. cit., in Decretal.
ne possMent aucun pouvoir d"execution. Voir plus
lib. I I, tit. XXIV, C. XXIII, n. 39, que, comme il s'agishaut, col. 884.
liait d'une exception que la loi reconnaissait au reus
2. L'achevement du temps fixe termine les pou-~'
contre I'actor, Ie reus devait s'adresser a son propre
voirs des arbitres; cf. Dig., lac. cil., lex 21, § 5. Le
juge; cf. Covarruvias, op. et lac. cit.; }Vlolina, op. et
loco cit., n. 8.
droit ne fixait nettement aucun delai. Par analogie
avec les jugements, certains canonisies detcrminaient
Si les moyens invoques n'etaient pas admis par
un delai de trois ans, durant lequel toutes les ,opeIe juge qui ordonnait I'execution de la decision arb irations de I'arbitrage, y compris Ie prononce de la
trale, y avait-il possibilite de faire appel de cette
decision, devaient eire terminees. D'autres auteurs
derniere sentence? Sur ce point aussi existait lIne
decIaraient que ce delai n'etant pas fixe par Ie drOit,
controverse. D'apres les UIlS, I'appel etait impossible.
on ne devait pas s'y arreteI', et que les arbitres
Le juge, dans Ie cas, etait substitue a l'arbitre, et
pouvaient prononcer - ou eire forces a prononcer
suivait par consequent sa condition. De plus, par
- leur deCision, au del a de ces trois annees. Le
analogie, puisqu'il y avait appel de I'arbitre du droit,
vrai delai n'existait que si les parties l'avaient elIes.
parce que cet arbitre etait assimiIe au juge, iI etait
memes speeifie dans Ie compromis. C'est l'acheve_
natur<;;1 qU'iI n'y eut pas appel du juge assimile a
ment de ee delai qui epuisait les faeuItes des arbitres.
I'arbitre. Enfin, Ie juge de ce recours conmlissait
Les parties, toutefois, pouvaient Ie proroger, Dig.,
ut vir bonus : c'etait la reductio ad arbitrium viri
lac. cit., et lex 32, § 11. Elles avaient aussi la possibani. Or, du vir bonus, d'apres Ie ~ droit romain, iI ne
biIite de donner aux arbitres, dans Ie compromis
pouvait pas y avoir appel, Dig., 1. XVII, tit. II,
m~me, I'autorisation d'operer eux-mihnes cette proc
lex 76.
rogation; ibid, lex 33.
L'opinion contraire, des plus nombreux canonistes,
3. Le compromis peut cesser par la recusation des
etait commnnement suivie dans la pratique. Ces
arbitres. L'eventualite de cette recusation etait suppoauteurs repondaient aux arguments precedents, que,
see dans des textes du droit romain, en particulier,
dans ces cas, Ie juge ordinaire ne devenait pas arbitre,
Dig., loco cit., lex 9, § 5; lex 10; lex 11; lex 32, § 14.
mais demeurait juge veritable, ce qui suffisait a jus4. Le compromis flnit pal" I'acceptilation; cf. Dig.,
tifier l'appe1. Ce juge, d'ailleurs, bien que procedant
lex 32, § 3; lex 13. Si, sur I'interrogation, cf. Dig.,
ut bonus vir, n'etait pas libre dans son action, mais
I. XLVI, tit. II, lex 1, d'llne partie, la partie adverse
etait soumis a des regles qui precisenwnt regardaient
accepte de payer la peine prevue au compromis, Ie
cet arbitrage du bonus vir; cf. Dig.,!. XXXII, lex 11,
compromis est termine, car il n'a plus d'objet, puisque
§ 7; ibid., I. XXXVIII, tit. I, lex 30. Les raisons
son but etait de faire accepter ou 1a peine ou Ia
alleguees n'etaient donc pas convaincantes, et il
demande. Ce mode d'epuisement du compromis, on
fallait s'en tenir, pour les appliquer, aux principes
Ie voit, ne saurait exister que dans les cas ou Ie comdu droit qui reconn2issaient la possibilite de l'appel
promis comprenait une stipulation de peine.
dans toutes les causes ou il n'etait pas expressement
5. Si l'une des parties s'ecarte des arbitres, et
interdit; cf. Cod. Just" 1. VII, tit. LXII, lex 20, et, en
s'adresse au juge, pour avoir un jugement regulier,
consequence, permettre I'appel, d'autant plus que
Ie compromis se termine, par Ie fait. L'affaire, des
I'interdiction de l'appel nettement specifiee quand il
la demarche de la partie qui se derobe, n'existc plus
s'agissait du laudum meme, confirmait la regIe genedevant les arbitres, mais doit eire poursuivie devant
rale. Le recours contre la decision arbitraIe avait
Ie juge saisi, Dig., lac. cit., lex 32, § 3. Dans ce cas,
soumis la c<use a la juridiction judiciaire, dont il
la partie qui s'est adressee au juge doit payer la
etait loisible, par la suite, d'utiIiser tous les degres.
peine fixee. s'il y en a une, ibid., lex 30, ou peut se
Cf. contre l'appel : Panormitain, lac. cit., n. 40;
voir assignee en dommages et intereis, s'il y a lieu.
Engel, ioc. cit., n. 10; - pour l'appeI: Covarruvias,
6. Le compromis peut aussi se terminer par Ie
Gp. et lac. cit.; Molina, lac. cit., n. 9; Gonzalez Tel.ez,
pacte ou la transaction. Si les deux parties s' entendent
op. et lac. cit., n. 20; Pirhing, lac. cit., n. 81; Schmalzpour transiger ou regler eIles-memes leur diiIerend,
grueber, lac. cit., n. 39; Lega, lac. cit., n. 34, note 2;
elles terminent ainsi l'affaire par leurs propres moyens~,
\Vernz, op. et loco cit.
6
et I'arbitrage n'aurait plus d'objet, Dig., lac. cit.,
Le compromis peut
3 La fin du compromis. lex 32, § 3, § 5.
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Le commun accord des parties renon<;oant a
bitrage, quelle que soit la raison. de cette ren?~
l.~. n . entente jugement, transactIOn, etc., enle'\ e
CIa 10 f 'rce au c~mpromis. Cree par la libre volon~e
toute ar~ies, Ie compromis finit de meme,. conforn;ecte:nf aux principes des regles du .dro:t roma!l~,
m. 1 L lex 55 : nudi consensus obllgatlO contrano
Dlg';n;u dissolvitur, homologues par Ie droit canoc~ns Deer' ,I .V, tit . XLI ~ C. 1 : Omnis.res.per quasmque,
,.,

,

I

easdem dlsSolvltur.
CIlJTlque causas nascitur'per
.
. d'
8. Si la chose qui etait l'~bJet .du compro~l.ls I,~
Ie compromis cesse, a moms, toutefoIs, q;u 11
ait a propos de I'objet principal disparu, des pomts
nd~ires a defirtir auquel cas Ie compromis garde
seeo
, .
. I IV, I
t't. "'III
sa force pour ces detaIls.
DIg..
\ , lex "32

~:

~impIement

§
La mort des compromettants, ou
de
rim d'entre eux, termine Ie compromls, Deer., I. I,
tit. XLIII, c. 14. Le compromis ne passe .pas ~ux
h' ·tiers a mains qu'il ne contienne une stIpulatIOn
e~\n decide autrement. Dig., lac. cit., lex 2?, § 1;
49 § 2. Si une partie seule avait fait mentIOn de
Ie compromis finirait par la mort de Ia
s ;rtie adve;se qui n'aurait pas fait la meme menton. Dig., lac. cit., lex 32, § 3. .
.
10. La mort des arbitres termllle Ie compromis.
Dig lac cit . Deer., lac. cit., tit. XXIX, c. 42.
11'. II' en '~st de meme de la mort d'u~ seuI des
arbitres. Le point est expressement et dlrecte~ent
specifie dans Ie droit canonique, D~cr., lac. CIt. II
ressort, sans qu'iIs Ie dise~t eXJ?res~em~nt, de plusiems textes du droit romalll~ qUI eXIg~aI~nt, I,oIsque
plusieurs arbitres avaient ete constltue~,. I a~tI?n
et la presence de tous, sous peine de nullIte: a;nsl :
!Jig., lac. cit., lex 32, § 13; lex 17, § 2, § 7; 1. XLII,
tit. I lex 39.
.
.
Cf. Panormitain, lac. cit., C. XIV, et passim; MoIma,
lac. cit., disp. XLIII; Pirhing, lac. c!t., n. 84-96; ~ngel,
loco cit., n. 14; Reiffenstuel, lac. cli., n. 103-111, F~r
raris, lac. cit., n. 75-87; Schmalzgrueber, . lac. CIt.,
n. 40-42; Lega, lac. cit .. n. 35; \Vernz, Icc. CIt., n. 73.
III. LE DROIT DU CODE. Le Code ~~met la
constitution d'arbitres pour trancher des lItIge~, et
eviter ainsi nn jugement etabli snivant les regles
judiciaires du livre IV. Can. 1929.
II est muet non seulemcnt aux can. 1929-1932,
mais de fa<;oon' absolue, sur la question des arbitres
lIecessaires. Les can. 1929-1932 ne parlent <:£ue des
arbitres conventionnels nommes par les partI~s. ~es
eas ou Ie droit anterieur prevoyait lao n?mmatIOn
obligatoire d'arbitres ont ete J?ourvus. dlfferemn;ent.
Le Code prescrit que les arbltres sUIvent les regles
judiciaires. Can. 1929.
.
La question de Ia naturc juridique des arbltr~s
demeure done telle qu' clIe a ete exposee par Ie drOIt
anterieur.
..
Le Code ne dit rien sur ceux qui r:euvent chOISIr
des arbitres. Le pOint demeure ainsl conforme au
droit anterieur.
.
II ne touche pas, non plus, a la question ~e l'arbItrage des femmes, des mineurs, du juge ~e:ne, des
larques unis a des cIercs, etc. Les pr~scnptIOn~, du
droit anterieur sur tous ees points subSIstent entierement.
Le Code defend l'arbitrage des lalques da,ns les
causes ecclesiastiques, can. 1931. Cette defense,
etant de droit anterieur, doit eire interpretee comme
elle I'etait avant Ie Code.
Est interdit egalement I'arbitr'age des ~xc?mmu
llies et des infames, lorsque l'excommumcatIOn ou
l'infamie est portee au reconnue p~r une sen~ence.
Ce sont deux points - sur trois - ou Ie C~~e a mtroduit nn droit nouveau. Les excommumes senten-

1:qU! he~itiers

cies se voyant interdire toute action judiciaire peren dehors de celle qui aurait pour but
d'attaqu'er la justice ou la legitimite .de leur ::COI~~
munication meme, et ne pouvant aglf qu:, "?a" pr.:
cureur et uniquement dans les causes ou II seralt
question d'un prejudice spirituel personnel, cf. can.
1654 g 1 se trouvant ainsi ecartes de l'office de
tem~in~
can. 1757, § 2, n. 1, ou d'experts: cf.
c:m 1795, § 2, et leur temoignage, au cas ou ~e
jug~ decreterait de Ie recevoir, ne po.uv:mt a-::olr
force de preuve, cf. can. 1758, ne pouvaIe~tJ?a.s .etre
admis a appliquer aux autres les regles,. Judlc~alres:
Quant aux infallles, peu importe que Imfamle qUI
les a frappes provielllle du droit, ?U d~ leurs fmts
et agissements. Tout ce que Ie drOIt eXlge pour ~es
delinquants, c'est la sentence, ou condamnatOIre,
ou simplement declaratoire.
. .
'A
Pour la prohibition, signifiee aux relIgieux, d etre
arbitres, par Ie can. 1931,. eIle e~t. la meme que celIe
qui existait dans Ie drOIt anteneur..
,
Le troisieme point sur lequel Ie Co.~e m~ove.' c est
. ant l'application, en matIere d arbltrag~,
en prescnv
.. t'
des lOIS
en plus des lois judiciaires ecclesras lque~, .
civiles du pays dans lequel se passe I ~:bltrage,
pourvu que ccs lois ne soient pas en.oPPosltl?n, non
seulement a la loi divine, mais aussl aux lOIS canoniques. Can. 1930 et 1926.
.
"Les prescriptions du droit fran9aIs en ma~Ier:
arbitrale sont contenues dans Ie Code de procedur
civile, p~t. II, 1. III, art. 1003-1028. Ce sont les
suivantes :
. .
't

son~elIe

df.

1 0 En ce qui regarde la personnallte des.

ar~l

res. -

1. II n'existe que des arbitres compromlssarres. Le~
derniers arbitres forces ont disparu en 1856 .. La .101
du 17 juiIlet 1856 a supprime, en effet, l'oblIgatIOn
que faisait anterieurement Ie Code de commerce, art. 51,
de porter devant des arbitres, tou~~ .con:es~a~lO~
entre associes et pour raison de Ia SOCIete. La legisla
tion indique parfois Ie mode de l'arb.itr~g: pour I.e
re"lement de certaines questions - amsi. I art. 1592
dt:" Code civil pour a determination du prIX de vente
- mais ne I'impose pas.
.
,..
2 Qui peut eire arbitre'? - La 101 ne I mdlque pas,
et '1' enseignement des auteurs est gene:alement
d'aceord sur Ie point, avec Ie droit canolllq~e, en
dehors, 'bien entendn, des prohibiti?r:s specrales :
religieux, Ialques pour les atIaires eccleslastrques: etc.
Cenx que rejette Ie droit canonique sont aus~l, ou
ecartes par la doctrine, comme les. dements ,ou mterdits, etc., ou tout au moins declares douteux, comme
les femmes, mariees ou n o n . .
_
3. Qui peut constituer des arblt~es et. cOI~p.ro
mettre? - Toute personne qui a la lI~r.e dISpOSItIOn
des droits en litige. Code de procedure c~u~le, ~rt. 1003.
4 Le nombre des arbitres. - La legislatIOn fraJ:-.
. ne present
..
' t . II peut vJ
en.
aVOIr
9aise
rIen sur l
e sUJe
un, plusieurs. II n'est pas necessaire que les arbltres
soient en nombre impair.
't
2 0 Relativement au compromis. - 1. Pour son e. ablissement. - Un ecrit est exige. Cod. de pro~. Cl.V.~
art. 1005. En consequence, la preuve par ~emolll
ne sera jamais admise (regIe contraire au drOIt c~no
niquel On admettra, cependant, d'apres la do.ctrllle{
la pre~ve par l'aveu ou par Ie serment. Cet ecnt ~en
eire redige soit par proces-verbal d.evant .les arbltres
choisis soit par acte devant notarre, SOIt par a~te
,.
. . Cod et art ' ,
cit.
sous smng
pnve..
. .Dans
" Ie denner
) rmode, iI doit y avoir aut ant d onglllau~ que. de I a
ties ayant un interet distinct, d'apres I art. 1~25 du
Code civil. L'ecrit doit etre signe par Ies partIes,. o~
leurs mandataires speciaux, sous peine .de ~?llIte.
2 Pour sa teneur. - Le comprolllis dOlt deSIgner,
sou~ peine de nuIlite, I'objet du Iitige et le nom des
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arbitres.
Cod. de proc . cil' ., art . 1006. La'
.
, JUnsprud
Ce tiers arbitre c!oit prononcer sa decis'
d
BncB, s: mo~tI'e tres large sur ces point s, admettant
delai d'un mois a dater du jour de son IOn ans Ie
des des1gnat:o.ns generales de difficultes, des designade I
I
. Cd"
_
acceptatioll.
a c large. e elal peut etre proroge da I'
lIons sans vent able nomination de personnes pourvu
de nomination, Avant de donner sa decis' n~ ~ete
que ces personnes soient nettement reconn;issables
e
arbitre devra entendre les arbitres prec~~n, t tJer~
par exemple par leur qualite ou fonctions etc.
'
sont
tenus
d.e
se
reunir
a
cet
elIet,
sans
tout~~o~~
qUI
3. Pour sa matiere. - Le compromis ~st permis
leur abstentIOn sur ce point puisse empech I ~ue
pour to~tes sortes de mati€~res, sauf celles que declare
arb't d'
r'
er e tIers
1 rell't~ccomp II' son ~ole. Le tiers arbitre. a peine
e~presse~:llt exceptees l'art. 1004 du Code de prod e nu 1 e, ne peut decider 'qu'en adopt; t '
cedure clUlle. ~e sont : les dons et legs d'aliments.
des aVis deja exprimes par les arbitres etel:~' , lull.
l~~emen~ e~ vetements; les s~parations de corps; Ie;
geant. Gp. cit., art. 1018. Ilne peut touch,'r' ) ,ran_
dn orces, coutes les questIOns interessant l'Mat
·
'
~- qn aUl\:
par t Ies d
u compromls
sur lesquelles les arbit-es
'
de~ pers?nnes; to~tes. les contestations qui sont
ee6dents
ll'ont
pn
se
mettre
d'accord
S'1'1
" L a\.p:t
s~Je~~es a cOll;mulll:u,tIOll au lllinistere pUblic. Ces
d' . .
'.
.
j
'aI eu
_eclsIO~ sur em·tams pomts, ilne pourrait pas 1a
d~rllleres sont enumerees par l' art. 83 du meme Code
mer. S'II y a des points spt3cianx nette,ment se'p ,
et ce ~ont les cau.ses slfivantes : " 1 0 Celles qui concer~
· ~r b't
I e t WI'S
I re peut suivre sur Ull' point l'avis de ares
l'u~
nen~ 1 or?re publIc, l'Etat, Ie domaine, les communes.
des aI'bltres, et sur un autre point l'avis d'
les etabhssements publics les dons et legs au profit
arbitre.
,
u
n
autre
des pauvres; .-.- 2 0 Celles qui concernent l'etat des
. La ?ecision doit etre rendue d'alJres les r'gl
?ersonnes et Ie's tutelles: -- 3 0 Les declinatoires sur
d
t·
d d .
.
e es et
ISposI,lOns u ~OIt, a mains que Ie compromis l1'ait
ll;comf.etencc; - 4 Les reglements de juges. les
accorde.
aux
arbltres
Ia
faculte
d'agir
en
amiable
_
~~cusacIO.ns ct renvois pour parente et alliance'; _
composlteurs. Op. CIt., art. 1019.
s
:J Le~ p,nses a partie; - 60 Les causes des femmes non
Pour les elIets de la decision. - La decision a I
autonsees par leurs maris, ou meme autorisees
meme f~~ce .probante que les' jugemcnts des tribu~
101'squ'il ,s'.agit de le.ur dot, et qu'elles sont mariee~
naux or ma:r~s. Trib, ci\'. d' Avignon, 12 mars 1901
sous Ie regIme dotal; les causes des mineurs et geneE.:I.e, a autor.lte de l~ chose jugee - dispositioD con~
ralement toutes celles au l'une des parties ~st dCfenilane au drOIt canoll;quc - aux memes conditions que
due, pa! un curateur: -- 7 Les causes concernanl
les sentences des tnbunaux ordinaires Elle
'
ou mteressant les personnes pre.sumees abse-ntes. ))
d 't d' II t
'
n heritiers
e IJr OU1
e e, qu "1'
a egard
des parties, de ,
leurs
4. Pour. son accompIissement. Les arbitres
o.u ayants cause, et ne peut pas Hre opposee a 'les
dOIve.nt smvre, les formes et delais obligatoires pour
tIers. Cod de proc. ciu., art. 1022.
.
les tl'lbunau::c a moins que Ie compromis ne eontienne
6. L:e:-:ecution de ~a decision se fait sur ordollnance
u~ne con:en~lOn ;ontraire, Cod. de proc. ciu., art. 1009.
du preSIdent du tnbllnal de premiere instance du
En pariIculIer',.1 art, 1 ~11 du meme Code prescritque.
resso~t ~an.s lequel la decision est rendue. Si Ie 00111lo?s les actes d mstructlOn et les proces-verbaux soient
~rOI~Is .:t81t su~ _appel, Ie magistrat competent pour
fmts .par tous. les arbitres, sauf si Ie compromis
I executIOn sermt Ie p]'(;sidcnt de Ia cour d'appeJ. A
autol'lse les arbltres a commeitre l'un d'entre eux pour
~e f~ir:, ]a dt)cision arbitrale - sans toutefois que
ees actes. Les parties doivent produire les pieces
I omISSIOn ~e. ~ette fOl'ln~lite puisse infirll1er d'aucune
~cva~lt ~es arbitres au moins quinze jours avant
fa?on la deClS1?n - dOlt etre deposee au greffe dn
lexplrallOn du delai du compromis. Cod. de proc. Giu
tl'1bunal competent, dans les trois j ours Op cit
art. 1016.
.
art. 1020.
'
.
.,
La .decision devra et1'e tiree de ce qu'i aura Me
Ilne peut p.as y avoir d'execntiol1 sans cette ordonprod~lt pa.r l~s parties. Ibid., lac. cit. Elle doit etre
nance .. Lac Cit.,. art. 1021. Toutefois - dispOSition
p?r~~e et SIgnee par tOllS les arbitres. La majorite fait
contrmre au drOlt eanonique - les arbitres peuvent
de~IslOn .. C?tte decision doit etre prononcee dans les
o~donner, l'execution provisoire, dans les conditions
trOIS mms a dater du jour du compromis - qu'il est
Oll elle s accorde pour tous Jes J'ugemeTlts Op CI't
donc pru?ent ~e dal~r, bi~n que ce ne soit pas legaart. 1024.
..
.
.,
l(,ll;ent llecessa~re -'- a moms que Ie compromis n'ait
7.
Les
remMes.
L'appel
de
la
decision
arbitral",
~xe u~ autre deIa!, Ibid., art. 1007. Ce delai peut toue~t admis disposition contraire au droit canoJOurs etre proroge par les parties. meme tacitcment
ue - mais les parties pcuvent renoncer a ce droit
p~r ?x,empl:, en comparaissant devant les arbitres, 1~
SOIt d~IlS Ie compromis, soit apres. II n'y a d'exceptio~
delm, ec?u,le, el ~. Jugement de Paris, 29 janvier 1890.
q.u~ SI Ie comprol11is est sur appel ou sur requete
Ce delal ae troIS mois est applicable a la prorogation
CIVIle, auxqnels cas J'appel est impossible Ioc cit
~omme au compromis lui-meme. Jugement d'Alger
art. 1010.
...
.,
, Ilovembre 1893.
'
Cet
appeJ
se
fait
devant
Ie
tribunal
d'nn
de"re
Si les arb it res en nombre plural se partagent
eaalit' p
,
I
en
superieu~ a :elui a qU,i ,ressortissait Ie differend, ce ~ui
. '"
e. our aes so utions dilIerentes, la decision est
eS,t un prmclpe oppose a la doctrine canoniquc COIl1l11Ull;l~o~sJl:I~, c.t Ie ,compromis prend fin, a moins qu'il
nement reyue et pratiquee. Ainsi, si Ie tribunal compe!1) all e~? stlpul? que, pour lors, les arbitres nommetell;, P?ur I.e IiUge .etait celui du juge de paix, I'appel
ront un lleI'S arblire pOllr porter la decision. Les arbi~e\ ra eire mtrodUlt devant les 1ribunaux de premiere
tres SO:1!, da;lS ce cas, tenus de faire la designation
mstance (civil ou de commerce). Si Ie litige etait du
d; ce tIers, :od. ~e proc. civ., art. 1017, car son nom
ressort d'un tribunal de premiere instanee l'appel
n est pas neceSS~Irell1ent a designer par les parties
devrait etre interjete devant la cour d'appeI: Op. cit.,
dans Ie ~Om?romls. Jugement de Donai, 2-1 avril 1890.
?rt. 1023. S'il s'agit d'affaires qui allraient ete de la
Sa nommatlOn peut eire confiee aux arbl't1'es cl ..
"d t d
101S1S,
?Omp.e~ence
,conseH des prud'hol11l11es, l'rppel doit
ou au presl en ,u tribunal civil. Si les arb it res ne
etre mLrodUlt acvant Ie tribunal de commerce.
pe~".ent pa~ s'entendre pour cette designation, i1sdresCet ap?el doH eire interjete dans les delais prevus
S:IOl1t pro<;~s-yerbal de leur divergence, et la nominapour les Jugements, soit trente jours s'il s'a"it d'une
tIOn sera fmte par Ie president du tribun?1 qui a '
cause qui eS.t de la competence d'nn juge "de paix,
l'ex' t'
d e la decision arbitrale, ura
"'1 as<urer
:.
,_'e~u IOn
sur
o~ deux mms, si l'affaire est de la competence des
1 equele presentee par la partie la plus diligente. Cod
tnbunaux de premiere instance.
de P~'oc. cw" art. 1017. II peut eire nOlnme, au gre de~
Cn second remede contre la decision arbitralc est
partIes, un ou plusicurs ticrs arbitres.
la requete civile, adressee au tribunal qui sCI'ait
0
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0
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competent pour l'appel. Gp. cit., art. 1026. Cette
voie n'est recevable que lorsque l'appel est impossible. car elle ne joue que contre les jugements en dernier 1'esso1't. Op.cit., art. 480. Elle est recevable dans
les memes cas ou on l'admettrait contre ces jugements, sauf pour violation des formes ordinaires
quand les arbitres n' en ont pas Me dispenses par Ie
compromis, et pour decision sur des points non specifies par Ie compromis et par consequent non soumis aux aI'bitres, auxquels cas il y a matiere it la
demande en nullite. Op. cit., art. 1027.
La requete civile est soumise aux memes Mlais
ct formes que lorsqu'il s'agh des jugements des tribllnanx ordinaires. Ibid., art. 1026. Elle sera donc
signifiee, a 1'egard des majeurs, dans les deux mois
du jour de la signification de la decision arbitrale,
loco cit., srt. -183; et, pour les mineuI's, dans les deux
mois de la signification faite ap1'es leur majorite,
ibid., art. 484; sauf les exceptions prevues dans les
circonsiances speciales des art. 485 sq.
Troisieme remede : l'opposition a l'ordonnance
d'execution, et demande en nullite. CeUe action
sera introduite aupres du tribunal qui aura rendu
"ordonnance d'execution. Elle est recevable dans les
cas suivants : " 1 Si Ie jugement a ete rendu sans
compromis, ou hoI'S des termes du compromis;
2" S'il l'a etc sur compromis nul ou expire; 3 S'il
n'a ete rendu que par quelques arbitres non autorises
i1 juger en l'absence des aut res ; -1 0 S'ill'a Me par un
tiers sans en avoir confere avec les arbitres partages:
5" Enfln s'il a ete prononee sur choses nOll dell1andees. " Op. cit., art. 1028.
La loi ne fixant aucun delai pour cette opposition,
eHe est recevable, sous les conditions generales,
durant Jes trente ans du prononce de la decision arbitrale.
Ancun'des aut res moyells de recours n'est admis,
ni opposition, lac. cit., art. 1016, ni prise a partie,
ni recours en cassation.
;)0 Quant a la fin du compromis, les causes qui la
produisent sont les suivantes :
1. Le prononce de la decision. lHais, comme nons
l'avons remarque, et cOlltrairement au droit canoniql1e, la legislation fran~aise, op. cit., art. 1024,
pennet aux arbitres de decreter l'execution provisoire
de leur decision.
:!, L'expiration du temps fixe par Ie compromis,
ou, a defaut de ceUe fixation, du delai legal de trois
mois, Oll du d61aiproroge. Op. cit., art. 1007, 1012.
3. La recusation, ou la revocation des arbitres.
La recusation ne peut eire admise que pour des
motifs posterieurs au compromis, et les memes qui
basent la recusati6n des juges. Ce sont les tribunaux
civ:Is qui en estiment. La recusation doit etre faitc
dans les formes pres crites dans 1'ar1. 384 duCode de
procedure civile, et Ja partie qui succombe paie l'amende de l'art. 390. La proposition de recusation oblige
les arbitres a surseoir jusqu'au pro nonce sur sa receyabilite.
La revocation ne peut etre faite que par 1'accord
unanime des parties. Op. cit., art. 1008. Elle n'est
soumise a aucune forme, et elle peut eire expresse,
ou simplement tacite: par recours, par exemple, aux
tribunauJ>: ordinaires, nomination d'autres arbitres,
clc. L'obligatiol1 de l'unanimite, pour Ie point du
recours aux tribunaux ordinaires. est contraire au
droit canonique.
~. L'acceplilation, Ie pacte, la transaction, Ie commun accord des· parties renont;ant a l'arbitrage, ne
sont pas nommes parmi les causes qui terminent
Ie compromis, mais eIles sont comprises dans la revocation unanime, tacite ou expresse, des arbitres.
5. L'extinction du droit en litige, notamment la
0

0
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perte ou destruction de la chose en litige, objet du
compromis,
6. La mort des parties compromettantes, ou de
rune des parties, si les heritiers sont mineurs. Op. cit.,
art. 1013. Les heritiers majeurs ont, pour poursuivre
ou non l'arbitrage, Ie dela! de trois mois et quarante
jours que la loi accorde pour faire l'inventaire et pour
deliberer. Ibid. Le delai d'arbitrage est suspendu
pendant ce temps. Cette derniere disposition relative
au cas ou. les heritiers sont tous majeurs, est contraire
au droit canonique, qui considere Ie eOll1promis
comme termine par Ie fait de la mort des compro·
mettants ou de l'un d'entre eux, it moins de convention contraire mentionnee d.ans l'acte meme du
compromis : les heritiers majeurs, s'ils Ie jugent bon,
doivent Mablir a nouveau Ie compromis, et les arbitres re~oivent leurs pouvoirs de ce second comproll1is,
Ie seul valable desormais.
7. Le deces de run des arbitres, it moins qu'une
clause du compromis n'autorise a passer outre, ou
11e stipule que l'arbitre defaillant sera remplace par les
restants. Op. cit., art. 1012.
II en est de meme, et avec les restrictions identiques, pour Ie refus, Ie deport - c'est-a-dire la resignation des fonctions, qui est admise jusqu'au moment
ou eommencent les operations de l'arbitrage, mais
pas au dela, op. cit., art. lOlA - ou l'empechement,
de run des arbitres. Op. cit., art. 1012.
8. I.e partage des arbitres, s'il n'y a pas la possibilite, reCOllnue dans Ie compromis memc, de la
creation d'lln tiers arbityc. Loc cit.
II va de soi que si la decision arbiirale doit etre
valable au point de vue civil, ou etre reconnue par
les tribunaux civils, par exemple, lorsqu'elle aura
pou"r but de clore un litige deja soumis a la juridiction
civile, l'arbitrage devra etre rigoureusement conforme,
en toutes ses operations, a chacune des prescriptions
de la loi civile.
La legislation frant;aise, on a pu s'en rendre compte,
n'est pas contraire au droit divino Quant aux points
qu'elle presente opposes au droit canonique, l'insertion d'une clause speciale, toujours legalement admissible, permettrait facilement de rentrer dans la legalite ecclesiastique, s'il elait necessaire, Telles les
clauses relatives a la renonciation au droit d'appel,
aux agissemellis des heritiers, etc ...
'\Iais est-il neeessaire d'etahlir ectte concordance
avec la loi ecclesiastique anterieure au Code? II pa1'alt
que non. En rea lite, Ie can. 1926 auquel se refere Ie
can. 1930 ne l'impose pas. Le Code a introduit dans
Ie droit ecclesiastique, sur les arbitrages, Ie droit
civil de chaque pays, qu'il canonise, comme il l'a
fait pour les conlrats ct d'autres points. Cest une
operation analogue a celle qui avait fait entrer Ie
droit romain dans Ie droit canonique.
Sans doute, iJ y a pour l'arbitrage, col11me il y a
pour les transactions, comme il y a pour les contrats,
pour la prescription, ete., la reserve du droit divin
et des dispositions canoniques. Mais, ell parlallt de
dispositions canoniques, Ie can. 1926 n'a pu viser
que Ie droit canonique en vigueur, et non des details
d'une partie du droit qui vient d'etre snpprime, ou
mieux remplace, sauf les call. 1927 et 1929-1932.
Si les menues dispositions du droit canonique
anterieur au Code demeuraient en vigueur exactement
comme avant Ie Code,le can. 1926 l1'aurait plus aucun
sens. Et, d'autre part, il est impossible de supposer
que ce meme canon n'aurait canonise que les dispositions du droit civil qui seraient deja conformes au
yieux droit canoniquc passe sous silence ...
II parait donc que l'insertion d'une clause speciale
pour rentrer dans les points de la legislation ecelesiastique anterieure n'est jamais neeessaire.
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Mai s cela ne veut pas dire que ceUe insertion ne
soit pas lltile, convenable, et meme plus conforme a.
l'esprit du droit actuel du Code, au moins relativemen,t . aux. deux qu~stions principales sur lesquelles
la I~g.lslatIOn fran<;aIse differe du droit ecclesiastique
ant?rIeur au Code, Ie droit d'appel apres la sentence
arbltrale, et la situation des heritiers vis-a.-vis du
comprom!s, II, est bi~n evident, d'une part, que Ie
compromlS arbItral qUI ne contient pas la renonciation
au droit d'appel ne correspond pas au bllt que lui
reconnalt et lui assigne la legislation de l'Eglise:
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I e VOIr, cf, Barbosa, Collectan, doctor. in lib I D
lal., § De arbitris, tit. XLIII, n, 10, dans certains te~[e
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Decretal, tit. XLIIl, C. 1, n, 14,
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sm':'L, e ecl~rer controuvee 1a distinction entr
arbItres et arbItratebrs, Si Ie mot Mait absent d ~
textes du droit romain, la chose"
etait • En de't I'ures.
o
nant ce mot de son sens usuel, et en lui faisant
gr: er un gen~e d'~rbitr-es, les canonistes n'aVaient
fart que sacnfier a une raison de commodite, et
m,ar<;!uer par un seul mot un procede d'arbitrage
~ec.n~ par une formule plus longue dans les texte
Jundlques.
s
, Q~oi qu'~l ~n soit, Ie mot d'arbitrateur signifie
I arbItre qm n est pas astreint a. examiner un difierend er: employant les regles judiciaires, et a Ie resoudr: sUlvant l~ stricte justice, C' est Ie role de celui
qm pronon<;art, sous Ie regime de la 101 romaine
I'arbitrium bani viri,
'
Cette expression designe ce que nous appellerions
Ie jugement de l'honnHe homme. C'est l'action de
I'homme honorable estimant un litige, et lui donant
une ,sol~tion d'apres les idees re<;ues et les usages
applIques entre gens honorables, soucieux de l'equit~
de leur honneur et de leur reputation.
'
On sait que ces usages des honnetes gens jouaient
dans la Rome. antique, un rOle considerable, et qU~
leur accomplIssement y prenait une importance
extreme. Pour n'etre pas sanctionnee par une action
de loi, la decision du bonus vir n'en etait que plus
rigour~useme~t ir,nposee par 1'opinion publique, qui
frappart celm qm ne s'y soumettait pas d'une illdi~~ite ~lus redoutable, sorte d'infamie de fait, que
I mfanl1e que pronon<;ait Ie droit. Les censeurs, du
reste, par leur note qui rMrogradait un citoyen de
classe, et parfois l'efIa<;ait entierement de la liste
des citoyens, consacraient de leur autorite et de
leur sanction cette atimie publique.
Agissant d'apres ces usages, et declarant la Iigne
d'action qu'ils imposent, et que doivent suivre invariablemellt ceux qui veulent se conduire d'apres la
bonne foi, l'arbilrium bani viri est donne ex fide, ex
aequo, ex bono.
.Ex fide. CeUe vertu, fides, que les Romains estimaient par dessus toutes, au point d'en confisquer
a leur profit Ie monopole, et qu'Us regardaient comme
Ia principale de celles qui avaient assure leur grandeur,
cf, AuIu-Gelle, Noel. aliicar, commentar" lib, XX, c, r,
et que Ciceron definissait, De oflic" lib. I, C. VII,
dictorum conventorwnque constantia et veritas, 1'&1'bitre en evoquait l'accompllssement de la part des
plaideurs, considerant tous leurs actes, prom esses,
convenlions, actions. Les regles de ceUe droiture, leur
respect ou leur oubli, leur mepris, lui servaient plus
que la loi ecrite pour dicter son jugement, en denon<;ant et ecartant la malitia, intention frauduleuse dans
les promesses et les engagements, cf. Aulu-Gelle,
op, cit" lib. VII, C, XI, Ie dolus malus, ruse employee
pour tromper,et surtout l'allegation d'un droit que
l'on savait inexistant; cf. Dig., l. IV, tit. III, lex 1,
§ 2.
Ex aequo. L'aequitas est la balance egale que Ie droit
naturel a etablie entre tous les hommes, donnant
a. tous les memes droits, imposant a l'universa!ite
des hommes les memes devoirs. Pomponius la montrait s'opposant a l'enrichissemcllt d'un citoyen
au detriment et au lI1epris d'Ull mItre, Dig., l. L,
p

tit. XVII, lex 206. Le bOllus vir sauvegardera donc les
interets des deux parties, tenant compte de toutes
les drcol1stances q';i per,mettront ~e ]~s detern;iner.
Ni Ie demandeur, III Ie defendeur 1l'0btIendront a peu
pres jamais, devant lui, ni l'attribution de tout ce
que Je premier reclame, ni, Ie second, la conserYation de tout ce qu'il refuse, car, au contraire de la
form u1e du jugement, « d'une precision simple et
rigide », celle de l'arbitrage est « douce et moderee » :
quantum mquius melius id dari, Cicero~, Pr? Rosc.
.4cmerin ., c. IV. Le bonus vir a plus de lIberte que Ie
luge. II recherche justement des details dont Je
juge , peut;etre, ,n:aurait pss estime devo.ir, ~u mem,e
, s enquenr, cf, Aulu-Gelle, op, cli., lIb, XI\,
c. II, et tient compte de faits qui, n'ayant pas valeur
de preuve, n'influenceraient pas Ie juge : de moribus,
non de probationibus rei ges/re, Aulu-Gelle, op. et
loc cit.
Ex bono, Le bonum, ce sont les usages des gens de
bien. C'est Ia fa90n d'agir des honnetes gens, la COl!tume interpretant la loi et les obligations, et toutc
Ja serie des exemples des ancetres traditionnelkment perpetuee, ensemble de regles pratiques pour
1a conduite de la vie, que l'on ne saurait enfreindre
sallS s'attirer Ia mesestime et Ie blame general, pariois ia nota des censeurs. Au code de ces usages, 011
aonnera aussi Ie nom de bona fides, et ce sera, apres
ia bonne foi dans l'etablissement des conventions, la
honne f oi dans leur execution, Le De ofliciis de Ciceron peut eire considere comme Ie developpement, ecrit
par un citoyen realisant eminemment Ie bonus vir,
de ce code d'honneur - quid deceat et quid aptum
sit person is, temporibus, mtatibus, De oflic" lib, I,
C. XXXIV ou sont exposes les principes antiques de
cette bonne foi: uti ne propter te fidemve tuam captus
jraudatusDe sim; ut inter bonos bene agire oportet et
sine fraudalione, qui proscrit « toute espece de fraude,
et ceUe malice qui veut etre confondue avec la prudence, et qui en est 8i eloignee, alors que la prudence
discerne entre Ie bien et Ie mal, tandis que la malice
prCfere Ie mal au bien », ibid" lib. II, C, XVII, et qui
no permet pas de ({ couvrir Ia malice du pretexte de
l'habilete : de leur confusion naissent les innombrables conllits entre l'utile et l'honnete, » Ibid,
Jugeant d'apres ces principes, l'arbitrium bani viri,
de celui que les canonistes appellent l'arbitrator,
laissc de cOte 1a stricte justice et les lois judiciaires.
Son auteur n'a plus rien de COl1lmun avec Ie juge.
De ce fait primordial ont paru decouler un certain nombre de consequences qui rendent plus facile
la constitution et Ie role de oe genre d'arbitres. LEos
canonistes ont enumere 101lguell1ent ces differences
entre l'arbitre et l'arbitrateur. Le Panormitain, in
lib. II Decretal., tit. XXII, C. XXIII, n. 7-45, en a
compte vingt-deux, et les canonistes posterieurs,
sous diverses rubriques, Ies reproduisent.
Comme les arbitres compromissaires. les arbitrateurs sont toujours choisis par les p~ties, a leur
libre gre, et il n'y a pas parmi eux l'equivalent des
ar'bitres imposes par Ie droit et llecessaires, cf. Pirhing,
JUl'. canon. metllOdus nova, in lib. I Decretal .. tit. XLIII,
n, 96; Engel, Colleg, univ. jllr. canon" in lib. I Decretal., tit. XLIII, n. 5, § 2; Ferraris. Prcmpla bibliolh"
v o Arbiter, n, 15; Schmalzgrueher, Jus ecclesiast.
I1niv" in "lib, I Decretal., tit. XLI,n. n. 4.
Les arbitres, disent communement les auteurs,
sont choisis dans les afIaires litigieuses, qui sont naturellement portees devant Ie juge, tandis que les arbitrateurs sont plutOt constitues dans les questions de
contrats, qu'il s'agisse de leur etablissement ou des
obligations qui en decoulent, en matieres de dommaot dans les causes extrajudiciaires, Pallormitain,
cit., n, 8; Pirhing, lac. cit" n, 6; ReifIenstuel, Jz;s
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canon, univ., in lib. I Decretal., tit. XLIII, n, 8; Ferraris, lac. cit" n. 15, 17; Schmalzgrueber, ioc. cit, C'est
Ia un souvenir de la loi romaine, oil. l'arbitrium boni
viri est impose generalement dans ces sartes de
questions. Mais les canonistes avouent qu'en pratique
cette difference n'existe guere, cf Reiffenstuel, lac.
cit,; Schmalzgrueber. lac. cit.; etc. La veritable difIerenee, l'unique peut-on dire, c'est que l'arbitre doit
observer les lois judiciaires et appliquer Ie droit
strict, tandis que l'arbitratenr est plus libre legalement et moralement : potest, pro bono pacis, de jure
unius, moderate tamen, alteri dare; dit Ie Panormitain,
lac, cit" n. 7,
C'est pourquoi, les femmes qui ne peuvent pas,
generalement et sauf les exceptions prevues par Ie
droit, cf, art. ARBITRAGE, col. 870, eire arbitres peuvent
toujours etre arbitratrices, ef. Panormitain, lac. cit.,
n, 13; Pirhing, loc, cit., n. 19; Engel, lac. cit" § 3;
ReifIenstuel, lac. cit" n, 43; Ferraris, lac, cit" n, 29;
Schmalzgrueber, lac, cit., n. 13. Les textes Jegaux ne
leur enlevent que la possibilite d'eire juges.
Les religieux, pour etre arbitrateurs, n'ant besoin
que de l'autorisation de leur superieur, il n'est pas
necessaire qu'il s'agisse dans l'affaire, comme pour
l'arbitrage, du bien de leur monastere, Panormitain,
loco cit., n, 13; Pirhing, loco cit., n. 24; Engel, op. e/
loc. cit,; Ferraris, ioc, cit., ll. 31,
li'Ieme les laYques pourront eire arbitrateurs dans
les causes spirituelles, Malgre la controverse qu'ils
signalent, les auteurs notent que c'est Ia l'opinion
commune, Cf. Pirhing, Icc. cit., n, 23; Fagnan, ill
lib, I Decretal" tit. XLIII, n, 8, n, 20; Ferraris, lac.
cit., n, 33; Schmalzgrueber, lac. cit., n. 13, Les modernes adoptent cette maniere de voir, en insistant, toutefois, sur la necessite, pour ces lalques, des aptitudes
requises, cf. Lega, De judiciis ecclesiasticis, t. I,
part, I, sect. I, tit, I, c. II, n, 26, L'arbitrateur, en
eiIet, n'est pas juge, Il donne simplement son esUmation personnelle, sans suivre l' ordre judicia ire, et
les canons ne dMendent aux lalques, relativement aux
causes spirituelles, que l'application de l'ordre judiciaire en qualite de juges.
Les canonistes ajoutent que l'arbitrateur, n'etant
pas juge, peut porter sa decision dans une eglise,
Panormitain, lac, cit., n. 25; Pirbing, lac, cit., n, 82;
SchmaIzgrneber, lac, cit" n. 27; qu'i! peut agir les
jours feries, Panormitain, lac, cit" n, 22; Pirhing,
loc, cit" n, 83; Schmalzgrueber, lac, cit" n. 28. Ces
points n'etaient interdits qu'au juge veritable. Ils
disent meme que chacun peut etre arbitrateur dans
sa propre cause, Panormitain, lac. cit" n, 10; Pirhing,
loc, cit., n. 24; Ferraris, lac. cit" n. 32, L'arbilre, etant
juge, ne saurait eire juge dans sa propre cause, ne
pouvant se donner des ordres, mais ]'on peut e1re
arbitrateur dans un litige personnel, parce que l'arbitrateur se rapproche plutot du simple mectiateur,
et qu'il ne suit pas les regles judiciaires, Sans doute
les auteurs sont-iIs, ici, entraines p8.r une interpretation, d'ailleurs fausse, du droit romain, Dig.,
I. XVII, tit. II, lex 77, pour porter ce jugement, qui
semble bien inapplicable. L'arbitrateur, en efIet,
dans sa propre -cause, ne serait, sans doute, qu'une
partie qui accepte une transaction, et n'aurait-il
ricn d'un arbitre, meme si l'idee et Ja tenenr de la
transaction venaient de lui.
Enfin, les canonistes notent que la decision de
I'arbitre est l'arbitrium ou Ie laudum et qne Ie terll1e
propre qui sert a designer la decision de l'arbitrateur
est celui d' arbitramentum, Pirhing, lac. cit., n. 6;
ReifIenstuel, lac, cit., n, 12; Ferraris, lac. cit" n. 16;
Schmalzgrueher, /oc, cit" n, 4; Lega, lac. cit" n, 25.
Pour tous les points autres que les lois judicia ires
et les prescriptions du droit. Ie role des arbitrateurs
D. C, -
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est regi par les memes regles que celui des arbitres,

ct. art. ARBITRAGE. Les arbitrateurs, disent communement les auteurs, sont toujours compris dans les
textes regaux sous Ie nom des arbitres, it moins qu'il
y ait une raison de les distinguer. ou qu'un texte
formel les separe. Panormitain, op. cit., in lib. I
Decretal., tit. XLIII, C. XIV, n. 8; Pirhing, loco cit ..
n. 96; Schmalzgrueber, loc. cit., n. 43.
Pour savoir qui peut constituer des arbitratears,
les regles concernant Ie compromis, la decision, la
fin du compromis, etc., il faut donc se rapporter
it l'art. ARBITRAGE, les prescriptions sont Ies memes.
II. LE DROIT DU CODE. - Le Code, pour Ia premiere fois, introduit dans un texte legal Ie nom des
arbitrateurs, au can. 1929. II defil).it ces personnages
suivant la tradition canonique, et les distingue des
arbitres proprement dits, en ce qu'ils ne sont pas
obliges a proceder d'apres les lois judiciaires, dans
leur decision des litiges, mais agissent de bono et
a;quo, operant ainsi une veritable transaction. Loc. cit.
Pour Ie reste, les arbitrateurs sont assimiles aux
arbitres : leur action est soumise, en raison de la
transaction, aux lois civiles de leur pays, can. 1930,
on aux lois ecclesiastiques sur I'alienation des biens,
si la matiere Ie comporte, can. 1927, § 2; Ie compromis
pour arbitrateurs est impossible dans les causes criminelles, dans les causes ou la vaUdite du lien du
mariage est en qnestion; dans les causes benMiciales se rapportant au titre meme du benefice;
dans les causes spirituelles, can. 1930 et 1927, § 1;
les excommunies sentencies, les illfames sentencies,
ne peuvent pas eire arbitrateurs, can. 1931; les
laiques ne peuvent pas eire arbitrateurs dans les
causes ecclesiastiques, ibid.; les religieux ne doivent
pas accepter Ie role d'arbitrateurs sans l'autorisation
de leurs superieurs, ibid.
Conformement aux regles generales d'interpreLation, l'enseignement des canonistes, anterieur au
Code, cr. can. 6, constitue encore, sous Ie Code, la
doctrine canonique sur Ie choix, Ie role, et Ie compromis des arbitrateurs, sauf sur les points preCis, fort
peu nombrenx, que Ie Code a envisages et regles
differemment.
La legislation frauyaise sur les arbitres, d. Code
de procedure ciuile, part. II, Iiv. III, art. 1003-1028,
prevoit l'existence et Ie role d'arbitrateurs. L'art.
1019, declare, en effet, que si Ie comprol11is a donne
aux arbitres et tiers arbitres Ie pouvoir de proceder
., comme amiables compositeurs », ils ne seront pas
tenus a decider d'apres les regles du droit.
C'est admettre la possibilite de l'action de ceux que
1e droit canoniqne appeHe des arbitrateurs. Le prineipe, sans doute, du droit canonique n'est pas 1'e8pecte. Les canonistes, bien qu'assimilant, Ie plus souvent par termes de pure comparaison, et sous quelques
rapports seulemcnt, les arbitrateurs et les simples
compositeurs, marquent entre eux une grande difference. Les amiables compositeu1's, dans Ie droiL
ecclesiastique, ne sont que des personnes de bonne
volonte, qui, d'elles-memes, sans mandat ni compromis venant des parties, s'entremeUent pour faire
un accord entre gens en discussion. Ce sont des
llarticuliers aui offrent leur bons offices, mais ils
il'ont aucune' situation juridique, I! l'encontre des
arbitres et des arbitrateurs. Voir les art. ARBITRAGE,
ARBITRE.
Quoi qu'il en soit, la difference essentielle qui
specific arbitres et arbitrateurs, c'cst-I!-dire la possibilite de ne pas suivre les regles judiciaires, se trouve
marquee dans la legislation fran<;aise.
Cette mention nette de la dispense des formalites
judiciaires sullit I! caracteriser ce genre d'arbitres.
II n'est pas necessaire que Ie compromis use des
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termes d'amiables compositeurs. II est generalelllent
admis par la doctrine que les amiables compositeurs
sont dispenses, de meme, d'appJiquer les regles du
droit, et qu'ils peuvent decider ex bono et requo ..
Leur decision est sans appel. Une convention dans
Ie compromis, nettement exprimee, pourrait seule les
assujettir aux regles de Ia stricte justice, ou soumettre leur decision I! l' appel. Ces arbitres sont, en
eUet, aussi rigoureusement astreints I! suivre les
stipulations du compromis que les arb it res proprement dits.
S'ils ont la faculte d'elire un tiers arbitre en cas de
divergence, Ie tiers arbitre nomme par eux suit leu!'
condition d'amiables compositeurs. Ainsi en a ~~.~''''''' .... _.~
la jurisprudence.
Comme on Ie voit, malgre une divergence de principe qui n'a aucun effet pratique, il est aussi facile de
ramener, a l'aide du compromis, ces amiables compositeurs au role et a Ia valeur des arbitrateurs canoniques, qu'il est aise d'obvier, par Ie meme moyen,
aux oppositions des legisletions fran<;aise et canonique par rapport aux arbitres. Voir art. ARBITRAGE.
col. 894 sq.
.
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A. A'IfANIEU.
ARBITRE. - On designe couramment, sous
Ie nom general d'arbitres, des personnes de bonne
volonte, dont les obligeants offices tendent I! apaiser
des litiges, difl'erends, ou contestations. Juridiquement, la qualite de ces entremetteurs, relativement
meme a cette fonction d'arbitrage et d'accommodement, est bien differente. Les uns sont explicitement
choisis et nommes par les parties en desaccord, et
reyoivent, par Ie compromis etabli par ces memes
parties, une action I! accomplir et des pouvoi1's 11
exercer, bien determines, et selon les lois judiciaires,
en vue d'arriver a une decision qui soit l'expression
de la justice: ce sont les seuis a qui la langue juridique attribue I'appellation d'arbUres. Voir art.
ARBITRAGE.
Quand ces personnes reyoivent mandat de conna!tre d'un differend sans eire astreintes a suivre les
regles judiciaires, et de porter une decision qui ne
devra pas eire necessairement conforme a Ia stricte
justice, mais pouna se contenter de fa ire entre les
plaideurs la cote mal taillee de la seule equite, elles
portent Ie nom d'arbitrateurs. Voir art. ARBITRATEURS.
Enfin Ie mot « arbitre ", dans Ie langage courant,
comprend aussi les mediateurs, ou amiables compositeurs. Ce sont ceux, qui, soit d'eux-mel11eS, par zele
bienveillant, ou I! la priere d'un etranger, s'oUrent I!
pacifier les parties. Parfois, aussi, ils entreprendront
la conciliation a la demande des parties, mais leur
role sera, non pas de rendre une decision obJigatoire
pour leurs commettants, mais de prepareI' une transaction que ccs derniers accepteront. Ces personnages
ont une action extra-juridique, et Ie droit canonique
ne s'occupc aucunement d'eux, si ce n'est pour les
diIIerencier avec soin des arbitres et des arbitrateurs. Ils n'entrent dans aucune des regles que la
loi ecclesiastique ou les auteurs imposent. Le droit
canonique les ignore specifiquement.
Seuls, les arbitres et les arbitrateurs sont soumis
aux prescriptions canoniques sur l'arbitrage, en raison du compromis intervenu entre eux et les parties.
Cf. Pirhing, Juris canonici met/wdus noua, t. I, in
lib. I Decretal., tit. XLIII, n. 8; ReiffenstlleI, Jus canGnicum uniuersum, in lib. I Decretal., tit. XLIII, nA;
Ferraris, Prompta bibliotheca, vo Arbiter, n. lLl;
Devoti, Juris canonici uniuersi publici et privati libri
1', lib. I, tit. XLIII, n. 3; Lega, De judiciis ecclesiaslids ciuilibus, 2' edit., Rom~, 1905, n. 21, note 1:
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\¥ernz, Jus Decretalium, t. v, De judiciis er;clesiaslicts, lib. I, n. 51.
.
.
Ces distinctions sont d' aut ant plus necessalres que
les legislations contemporaines, cf. Code ~e proce~u:e
civile frangais, art. 1019, Code de procedure ClVlle
italien, art. 20, confondent generalement les arbitrateurs et les amiables compositeurs.
.
Le Codex iuris canonici, donnant des arbltrateurs,
can. 1929, la definition traditionnelle en droit c.a~o
nique, n'autorise en rien un changcment de poslt:on
par rapport a la doctrine anterieurement. admlse.
n 11e paralt donc pas que l'on puisse totaler::t ent
accepter Vidal, Jus canonicum, t. v, De processlbus,
11. 677, qui nous semble reduire Ie role de l'arbitrateuT I! celui de simple mediateur.
A. AMANIEU.
ARBRE GENEAI..OGIQUE. - I. Definition
et notions preliminaires. II. Composition de l'arbre.
III. Hegles de computation de la parente. IV. Utilisa·
tion de 1'a1'bre. V. Pratique actuelle. VI. Bibliographie.
1. DEFINITION ET NOTIONS PRELIMINAIRES.
L'arb1'e genealogique est la figure ou Ie tableau, en
forme d'arbre, de la parente; la souche de la parente
est representee par la racine de l' arbre; la ligne directe
par Ie tronc, les lignes collaterales par les branches.
La legitimite de l'appellation arbre genealogique se
trouve ainsi suffisamment justifiee, et ilne paralt pas
necessaire, nimeme utile, de recourir aux deux explications supplel11entaires presentees par Gonzalez Tellez,
Comment-aria in singulos textus quinque librorum Decretalium, t. IV, in lib IV Decretal., ed. de Venise, 1756,
p. 130 sq. : Sunt alia; dua; ratio~e~, r:ropter qua~ to.la

coonaiio dicitur arbor consanguzllltatls Del afJlllltatlS.
p;ima est quia primi homines oUm credebantur nati
ex quercu: vel aliis arboribus ... El ratio est, quia ~um
arbores olimpro domibus essent, ibique parerent {emma;,
inde {ides et opinio Wam sabolem ex Wis arboribus
fuisse natam.
D'autres representations symboliques ont ete employees dans Ie meme dessein de figurer la parente.
Les jurisconsultes romains s'y prenaient en supposant une sorte d'escalier ou d'echelle, scala;, qui
remontait a l'auteur commun, ou en descendait,
par des degres, gradus, et ou chaque marche marquait
une generation. «Le nombre des degres est celui des
marches qu'il y a a monter d'une personne I! une
autre, pour la parente en ligne ciirecte, pour les personnes qui descendent l'une de l'autre. » Fr. Girard,
Man. etem. de droit romain, 8 e ed., Felix Senn, Paris,
1929, p. 159. Quant a la determination de la parente
en ligne collaterale, on l'obtenait, I! Home, en tota!isant les degres qu'il faut monter de chacun I! l'auLeur commun, en comptant a la fois les marches qui
vont de la premiere personnc I! l'auteur commun, et
celles qui descendent de cet auteur I! la seconde ...
L'oncle et Ie neveu sont au :je degre (1 + 2); les enfants
de frere et seeur au 4 e (2+2) et ainsi de suite. » Id.,
ibid., et note 1; cf., Dig., I. XXXVIII, tit. x, lex 1.
Les tableaux de la parcnte ainsi obtenus Haient nomme par Paul ()"Tt[1.:J.()(To( cognationum. Lac. cit., lex 9 ..
Les peuplades germaniques, plus pres de la tradldition primitive qui utilisait les doigts de la main
comme base de calcul, avaient « pris pour point de
rep ere Ies articulations de la partie superieure du
corps humain. A chaque articulation correspondait
un degre de parente, et c'est II! ce que designent les
Leges lorsqu'elles eomptent par genu ou genzculum.
La tete avec Ie cou representait l'autour commun;
les epaules figuraient ceux qui Haient issus de lui,
ses enfants. freres entre enx, formant Ie premier
degre, parc~ qu'ils representaient la premiere generation; on passait ensuite aux coudes, representant la
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generation suivante et Ie second degre, puis aUx poignets, puis suecessivement, I! chacune des articulations d'un des doigts de la main autre que Ie pouce. ,
Esmein, Le mariage en droit canonique, ed. Gencstal,
Paris, 1929, t. I, p. 380. C'est ainsi que les cousins
au quatrieme degre correspondaient I! l'articulation
des phalanges, ceux du cinquieme I! l'articulation des
phalangines, ceux du sixieme I! l'articulation des
phaJangettes. Cf. Fourneret, Le mariage chn!tien,
PariS, 1919, p. 204, note 3. II arriva, de plUS, assez
souvent, comme Ie fait remarquer Esmein, op. et lac.
cit., p. 382, 387, que les enfants, consideres comme
ne formant qu'un meme toa t avec Jeur perc, se
trouverent refoules G.\'ec lui dans !D. tete et le cou. Ge
furent les cousins germains que l'on playa, dans ce
cas, au premier degre, a l'articulation des epaules.
Ces divers modes de figuration permirent de concilier
les deux pratiques difIerentes qui faisaient respectivement descendre la parente prohibitive ou jusqu'au
sixieme ou jusqu'au septieme degre.
On ne sait pas exactement quand l'usage de l'al'bre
s'introduisit dans l'Eglise pour figurer la parente et
l'affinite. Le texte du Deerel de Gratien, caus. XXXV,
q. v, C. 1, n'est pas de saint Isidore, contrairement I!
ce que croyait Gratien. Gette image de l'arbre fut
employee concurremment avec celle du corps humain.
On retrouve encore cette derniere dans Ie traite De
gradibus parentela;, C. II, de saint Pierre Damicn,
Vel'S Ia fin du Xl e siecle. Cf. P. L., t. CXLV, col. 193.
Un siecle plus tard, la figure de I'arbre semble prevaloir de fa~on definitive. Elle avait trouve place
au milieu du XIIe siecle,edans Ie Decrel de Gratien.
A ce titre, expliquee et commentee par les canonistes,
elle reyut de leur enseignement une sorte de consecration officieuse. Telle fut meme sa fortune, que, tout
en disparaissant de l'usage, elle a impose son nom.
L'expression arbre genealogique est, en efl'et, demeu1'ee,
I! l'exclusion de tout autre. Depuis longtemps, on
continue a designer sous ce nom toute figuration, que!
qu'en soit Ie graphique, de la parente. On ne compose
plus, de nos jOUl'S, un arbre veritable, on ne reporte
pas, non plus, les persolll:es dont on veut determiner
la parente sur la figure de l'arbre prealablement constituee. Nos schemas usuels n'ont plus avec un arbre
qu'une vague ressemblance, bien qu'ils continuent
cependant I! eire designes sous Ie terme d'arbre genealogique.
Comme la parente veritable est celie du sang, l'arbre
genealogique est un arbre de parente naturelle, de
eonsanguinite. Mais, d'ailleurs, l'affinite se comptant
comme la consanguinite, on a etc amene I! etabJir un
arbre d'affinite. Ce n'est pas de tous points Ie meme,
et les auteurs, bien que certains aient intitule leurs
ouvrages sur Ie sujet De arbore consanguinitatis et
affinitatis, ct. Ojetti, Synopsis rerum moralium et
juris ponti{icii, VO. Consanguinitas, Homae, 1912, t. I,
eol.1328sq., qui en cite plusieurs, Ie distinguent. Cependant, l'arbre d'affinite est lui aussi un arbre de parente nature lIe ou de consanguinite. II represente, non
pas la parente de deux futurs epoux, comme l'arbrc
de consanguinite, mais la parente de deux individus
du meme sexe, l'un defunt, qui fut Ie conjoint de
celui qui veut se rem ariel', l'autre, Ie futur conjoint
avec qui Ie survivant desire se rem ariel'. II y aura.
entre ees deux futurs epoux aillnite correspondante I!
la consanguinite qui existait entre Ie premier conjoint
deeede et Ie futur, c'est a dire affinite de meme ligne
et au meme degre qu'il y avait consanguinite.
Les notions generales de consanguinite et d'affinite
sont Ia matiere d'autres articles. Yoir art. AFFIKITl-',
CONSANGUINITE, PARENTE. On n'entrera dans l'explication des notions particulieres de souche, ligne,
degres, etc., qU'autant qu'il sera necessaire pour etablir
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Ia composition, et montrerl'usage, de l'arbre
genealogique.
II. CO}IPOSITIOK DE L' ARBRE. - L'arbre
!
type, encore reproduit, sauf l'une ou l'autre
suppression dans Ie graphique, est celui que
portent toutes les editions du Deeret de Gratien, apres la question Y de la cause XXXV.
r
Cf. chez les modernes, Reiffenstuel. Jus
canon. uniuers. In lib. IV DecretaL tit: XIV.
ed. Vives, Parisii" t. v, 1868, p.' 463; et:
I
parmi les contemporains, Ferreres, Compendium theol. moral., ed. XIY. Barcinone.
1928, t. II, p. 573.
.
.
f
Sur un foud representant un arbre au
tronc venerable, sur lequcl se dHache un
personnage royal -. Ie saint roi Davidtenant dans chacune de ses mains une
I
branche, sout inscrits,parrapport a l'epoux
suppose, tous ceux qui lni sont unis par
des liens de parente jusqu'au quatrieme
I
degre.
Le personnage dont il s'agit de reellercher la parente est place au milieu de la
!
tige en N, de fac;on a permettre 1'insertion
tant au-dessus qU'au-dessous de lui de
quatre personnes - ou trois, depuis Ie Code
I
- ascendants d'une part, descendants de
l'autre.
Sur chacun des cotes en gradation descendante, en guise des branchages de l'arbre, descend, de chacun des ascendants
jusqu'au trisaleul, a la quatrieme generation - jus~
qu'au bisaleul, a la troisieme generation, depuis Ie
Code - sa propre filiation, a gaucbe du personnage
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figure s~r l'arbre,par.les femmes, a droite par les hom_
mes, SUlvant l'avertlssement qu'en donne 1a G/ose •
Lceva dat uxores dai libi dextra mares.
:
Dans ce tableau les chifIres romains .indiquent '
degre de parente, et les chi fires arabes se referent
nomenclature suiyante des noms qui designent a
fran<;ais et en latin, les difIerentes parentes.
.
1. Pere, mere, paler, mater.
2. Grand-pere, grand'mere, auus, auia.
3. Bisaleul, bisaleule; proavus, proauia.
4. Grand-onele, grand'tante; (parente masculine)'
palruus magnus, amita.
'
5. Grand-onelc, grand'tante (parente feminine)'
auunculus magnus, matertera magna.
;
6. Onele, tante (parente masculine);
amita.
7. Cousin (e) germain(e) de l'oncle ou de la tante
(parente masculine); propior sobrinus (sobrina).
8. Onele, tante (parente feminine); auuncu[us,
matertera.
9. Cousin (e) germain (e) de I'oncle ou de Ia tante
(parente feminine); propior sobrinus (sabrina).
10. Frere, frater.
11. Cousin (e) germain (e), (parente masculine);
amitinus, amitina.
12. Fils (fiUe) du cousin (e) germain (e) de l'onele ou
de la tante (parente masculine); propioris sobrini'
(sobrinm) filiUS (filia).
13. Seeur; soror.
14. Cousin (e), germain (e), (parente femiE-ine); consobrinus, consobrina.
15. Fils du cousin (e) germain (e) de l'onde ou dela
tante (parente feminine); propioris sobrini (sobrince)
filius (filia).

ar

16. Neveu, niece (parente masculine) ; {ralris filiUS
(fili a ).

.

17. Cousin (e) issu (e) de germains (parente masculine); amitini (amilince) filiUS (filia).
18. :;reveu, niece (parente feminine); saroris filiUS
({ilia).
\. 19. Cousin (e) issu (e) de germains (parente feminine); consobrini (consobrinm) filiUS (filia).
20. Petit-neveu, petite-niece (parente masculine);
{ralris nepos (neptis).
21. Petit-neveu, petite-niece (parente feminine);
saro ris nepos (neptis).
22. Trisai"eul, trisai"eule, abauus, abava.
23. Frere, seeur, du bisai"eul, ou de la bisai"eule (pamasculine) ; pro patruus, proamila.
24. Frere ou seeur, du bisai"eul ou de Ia bisai"eule(parente feminine); proavunculus. promatertera.
25. ~eveu ou niece, du bisai"eul, ou de la bisaleule,
(parente masculine); propatrui (proamitm) filiUS (filia).
26. Neveu ou niece du bisai"euI, ou de la bisai"eule
(parente ,feminine); proavunculi (promaterterce) filiUS
(filia).

27. Petit-neveu, ou petite-niece, du bisai:euI ou de
la bisai"eule (parente masculine); propatrui (proamitce)
nepos (neptis).
28. Petit-neveu ou petite-niece du bisaYeul ou de la
bisai"eule (parente feminine); proavunculi (promalerien:e) filiUS (filia).
29. Arriere-petit-neveu, ou petite-niece, du bisaleul
ou de la bisaleule (parente masculine); propairui
(proamitce) pronepos (proneptis).
30. Arriere-petit-neveu ou petite-niece, du bisai"eul
ou de la bisaleule (parente feminine); proavunculi
(promaterierce) pronepos (proneptis).
31. Arriere-petit-neveu, ou petite-niece, du grandpere, on de Ia grand'mere (parente masculine); propioris sobrini (sobrince) pronepos (proneptis).
32. Arriere-petit-neveu, ou petite-niece, du grandpere ou de Ia grand'mere (parente feminine); propioris
sobrini (sobrinm) pronepos (proneptis.)
33. Arriere-petit-neveu ou petite-niece, du pere ou
de la mere (parente masculine); ami/ini (amitince)
pronepos (proneptis).
34. Arriere-petit-neveu ou petite-niece, du pere ou
de Ia mere (parente feminine); consobrini (consobrince)
pronepos (pronep/is).
35. Arriere-petit-neveu ou petite-niece (parente
masculine); lra/ris pronepos (proneptis).
36,. Arriere-petit-neveu, ou petite-niece (parente
feminine) : sororis pronepos (proneptis).
Aux temps de Gratien, l'arbre genealogique aurait
dft aller jusqu'au septieme degre de parente, comme Ie
remarquait la glose : si I'arbre genealogique des
editions du Deere! s'arretait au quatrieme degre, c'etait
ell raison de Ja reduction operee dans Ia prohibition
par Jes lois ecelesiastiques posterieures. Les editions
du Dierel venues apres les Dicritales n'avaient plus
ainsi a tenir compte des aegres inferieurs au quatrieme,
que la prohibition n'atteignait plus. Suivant Ie meme
principe, les auteurs contemporains ne mentionnent
pas, dans leur reproduction de l'arbre genealogique,
Ie quatrieme degre, puisque Ie Code, can. 1076, § 2,
a arrete au troisieme degre l'empecl1ement de consanguinite.
C'est afl1si que, dans Ie tableau ci-dessus, les numeros superieurs it. 22 ne sont plus atteints, par
rapport au futur epoux place en N, par une prohibition
de mariage relativement a Ia consanguinite, et que
Ie trisai"eul, n. 22, ne peut pas etre desormais, pour
N ct l'un queleonque de ses parents en ligne collatera!e, souche commune imposant une consanguinite
a lill degre prohibit if.
La souche commune, stipes, tige, est l'auteur COUi-
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mun d'ou sont issus Ie futur epoux, N, et ses parents.
Cet auteur commun, dans 1'arbre genealogique, ne
peut se trouver que dans Ia tige de J'arbre, allant,
dans l'arbre genealogique type, du trisaieul au fils de
l'arriere-petit-fiIs et, dans l'arbre conforme a la legislation actuelle, du bisaieul a I'arriere-petit-fils.
Chaque generation forme ce qu'on appelle un degre,
gradus. C'est, en efIet, Ie passage du pere au fils, et Ie
nom est tire du mode de determination romaine de
Ia parente, Ie degre de l'echelle ou de l'escalier.
La serie des generations partant d'un meme auteur
constitue la lignc. C'est ainsi qu'on distingue Ia ligne
directe, formee par les generations successives qui
font descendre des personnes l'une de I 'autre , soit
immediatement comme Ie fils au pere, soit mediatement, comme Ie petit-fils au grand-pere. Lorsque
cette filiation directe n'existe pas, et qu'il faut, pour
rencontrer la parente, emprunter une ligne qui se
trouve, dans l'arbre, a cOte de la ligne direete, la
parente est collaterale, et Ia ligne porte Ie meme nom.
Ainsi Ie futur epoux marque dans 1'arbre, a N, est
parent en ligne directe avec tous les personnages qui
sont marques comme ses ascendants ou ses descendants. II est parent, en ligne collaterale, avec tous
les autres, qu'ilne rencontre que moyennant la souche
commune que ces derniers atteignent transversalement, obliquement. La ligne collaterale est parfois
nommee transversale et meme oblique, ct. d'Annibale,
Summula theol. moral., part. I, Boma), 1908, n.61.
III. REGLES DE COMPUTATION DE LA PARENTE. L'Eglise compta primitivement la parente comme Ie
droit romain. Et c'est en raison de cette computation
meme qu'elle admit un empechement au mariage
dans la parente jusqu'au septieme degre, et pas au
dela. Voir art. CONSANGUINITE, PARENTE. Le contact
avec les races germaniques amena l'Eglise a des considerations plus simples et a un caleul qui, pour etre
plus facile, n'en rend pas moins compte des realites.
C'est ainsi qu'a une epoque qu'on ne peut pas determiner avec precision, mais qui doit coi"ncider avec la
fin du vue sieele et Ie' debut du VIne, l'Eglise ne tint
compte que des generations, du passage, par la generation, d'un couple humain a d'autres hommes, et
fixa qu'il y avait autant de degres que de ces passages,
de generations. Mais cUe conserva, de la fa90n primitive de compteI', l'extension de la prohibition jusqu'au
septieme degre. Degre etant devenu synonyme de
generation, c'etait etenclre, de fait, la prohibition
jusqu'aux treizieme et quatorzieme degres de la
computation romaine, en sorte que les rMormes qui
ont reciuit successivement Ia prohibition de l'empechement jusqu'au quatrieme degre - au IVe coneHe
du Latran, IXe recumenique, 1215, can. 50, ct. Deer.,
1. IV, tit. XIV, c. 8 - puis jusqu'au troisieme - can.
1076, § 2, du Code, promulgue Ie 27 mai 1917, et
mis en vigueur Ie 19 mai 1918 - n'ont fait qu'etablir
l'accord entre la prohibition primitive et la computation par generations, en conseryant l'une et l'autre,
la seconde computation reduite a la portee de la
premiere. Voir art. CONSANGUINITE, PARENTE.
L'Eglise orientale ne suivit pas l'Eglise latine
dans Ie changement de la computation des degres. Elle
compte encore aujourd'hui les degres de parente
it la fac;on de la loi romaine: Ie fils est parent au
premier aegre avec ses pere et mere; Ie frere 1'est
au deuxieme avec ses freres et SCBurs; les cousins
germains sont parents entre eux au quatrieme
degre; etc.
Chaque dcgre representant une generation, la determination de Ia parente etait des plus simples. Dans
la ligne directe, il n'y avait qu'it compteI' ces generations pour avoir Ie nombre des degre.s. Et com me k
degre qui ya de la souche consideree au premier
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engendre ne fait qu'un avec celui qui rapproche Ie
premier engendre de cette meme souche - n'y etant
qu'une generation unique - compteI' les generations
revient a compter les personnes engendrees, dont: les
personnes qui trouyent place dans la ligne, sauf la
souche.
Jean, souche, engendrant et non engendre.;
I premiere generation;
Louis, premier engendre.
I deuxieme generation;
Pierre, deuxieme engendre;
I troisieme generation;
Paul, troisieme engendre.

de consanguinite ne subsisterait plus, dans Ie
actuel du Code, entre ces deux futurs epoux.

Pierre

I

Andre

Jean

~

Quatre personnes inscrites, trois generations, trois
degres. C'est la regIe donnee par les canonistes :

In linea recta, tot sunt gradus quat sunt personte, una
dempta.
Une difficulte se produisait dans les lignes collaterales. II arrivait sou vent que, dansla parente qU'elles
representaient, la ligne directe conduisant par filiation
de la sauche commune a l'un des futurs epoux n'etait
pas egale a la ligne conduisant transversalement a
l'autre futur conjoint, comme dans Ie cas suivant,
par exemple,ou Jean voulait epouser :"Iladeleine, sa
cousineissue de germains :

Pierre

I~

Louis

Jacques

~
Maddeme
Jean et Madeleine ne seraient plus, en eITet, parents
qu'au quatrieme degre, qui, bien que mele de second
et inegal, ne se trouve plus prohibitif du mariage. C'est
I'application de la regIe: Collateralium in linea znai-·

quali quota gradu remotior distal a communi stipite, teio
distant inter se.
Par contre, il est facile de constater que, si Ia ligne
transversale et la ligne directe sont egales, Ia parente
se determine pal' Ie nombre ega! de degres que devoilent
les deux lignes.

Hent"i

Pierre
r

Jean

l~
Andre

Louis

I
,Jean

~'"

Paul

~,

Trois degres separaient Madeleine de la souche
('ommune, et deux seulement separaient Jean du
meme auteur commUll, Pierre. Fallait-il dire que Jean
et Madeleine etaient parents au troisieme degre, ou
Louise
Marcel
au deuxieme? Des hesitations se produisirent, qUi
durerent assez longtemps et conduisirent a des soluMarcel et Louise sont des collateraux parents au
tions praUques qui ont semble,parfois, contradictoires
troisieme degre egaI, ou simplement, au troisieme
et meme regressives. Elles s'expliquent souvent par
degre. C'est l'application de Ia regIe : Collateralium,
la force de coutumes locales, qui ne se penetrerent que
in linea tequali quo to gradu quis distal a commum
difficilement ct lentement, de l'enseignement des
stipite, toto distant inier se, Del sibi attinenl.
doeteurs et des doctrines qui Ie precisaient, ou par
IV. UTILISATION DE L'ARBRE. Ces prineipes
I'existence de concessions particulieres a certains cas
poses, il est facile de 5e rendre compte de Ia prat~q.n~
ou a quelques pays. Cf. Deer., lac. cit., c. 3, cum part.
de l'arbre genealogique, tant pour Ia cons3ngUlmtc
dec. Le droit des Decretales imposa la regle d'apres
que pour l'affinite.
,
laquelle Ia parente collaterale etait representee par
10 Pour la consanguinitc. -- 1. Le futur, ,Jean, place
ia ligne la plus longue, et determinee par Ie nombre Ie
en N la future, Madeleine, descendant a la troisieme
plus eleve de degn\s, Ibid., c. 9. Mais, tant pour margene;ation du grand-pere de Jean, Pierre, place au
quer l'inegalite des lignes, que pour donner satisfacn. 2, deyra trouver sa place au n. 19 (ou 17 suivant
tion a un sentiment natureI, on specifia dans la denomination, soit de fa~on generale, cette inegalite, , qu'eUe se rattache a Pierre par les hommes ou par l~s
sait, plus particulierement, Ie nombl'e des degl'es de , femmes) dans Ie tableau de la co!. 904. La deterIlllnation de la parente exist ant entre Jean et Madeleine
chaque ligne. C'est ainsi que 1'on precisa Ia situation
sera tres aisee : troisieme n.egre mele de second en
de Jean et de Madeleine precedemment cites, en
ligne collaterale.
.
disant qu'ils etaient parents au troisieme degre inegal,
2. Si l'on sait que Ie pere du futur, Jean, et Ie pere
ou au troisicme degre me/e de second. Et si une generade la future, Madeleine, Haient cousins gennains,
tion de plus venait a separer ::VIadeleine de Ia souche
issus de deux freres, Jean toujours place en ]\i, MadePierre, commune a Jean et a elle, aucun empe.chemellt

leines era placeeauIl.12. Remolltant
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a la souche com-

nllllle , au n. 3, on constatera que Jean et Madeleine

sont parents au troisieme degre collateral ega!.
3. Si ron sait que Ie grand-pere de Jean et la grand'mere de Madeleine etaient fr10re et seeur, Jean toujours
en N, Madeleine sera placee au n. 15. On verra ainsi,
en remontant a la souche commune du n. 3, qu'il ya,
entre les futurs eponx, une parente collaterale du
troisieme degre ega!.
4. Si Ie grand-pere et la grand'mere des deux futurs
etaient cousins germains. Jean place en N, Madeleine
trouvera sa place au n. 28. On constatera, en consequence, en remontant it la souche commune du n. 22,
qu'il
a, entre les futurs epoux, qu'une parente
du quatri10me degre egal, et que, par suite,
dans Ie droit du Code, il n'existe entre eux, de ce fait,
Bucnll empechement de parente naturelle.
5. Si Ie grand-pere de Jean etait fils d'un cousin
germain du grand-pere de Madeleine, Jean place en N,
on ne trouvera pas de place pour Madeleine dans Ie
tableau, car eIle descend, ala quatrieme generation du
frcre du trisaieul (n. 22) de Jean. Elle se trouve ainsi,
du fait que Jean descend a la cinquieme generation
de la souche commune, en dehors de la parente de
Jean, meme avant Ie Code, sous Ie droit des Decre-

tales.
6. Enfin, si Madeleine, fiancee de Jean, etait la
petite-fillede I'arriere-grand-pere de Jean, Jean dcmeurant toujours en N, Madeleine serait au n. 9, ou 7. En
remontant a la souche commune, du n. 3, on constaterait qu'il y a, entre les futurs epoux, une parente
collatel'ale du troisieme degre mele de second.
Ces divers exemples, Ie dernier surtout, ont montre
au lecteur qui les a suivis que l'arbre genealogique
determine les degres de la parente collaterale sans
tenir compte de l'inegalite des lignes et des differences
du nombre des degres. Pour lui, un parent du troisieme degre, mille de second, et meme de premier,
comme si, Jean place en N, Madeleine devait eire
pJacee au n. 5, est une parente du troisieme degre.
Dans ses determinations, l'arbre genealogique applique
strictement la regIe: Quota gradu remoUor distat a
communi stipite toto distant inler se.
Les exemples cites ci-dessus supposent que l'on
connaissait deja Ie fait de Ia parente entre les deux
futurs epoux. S'il faut rechercher l' existence meme de la
parente, Ie procede est Ie suivant. Jean, Ie futur, etant
toujours et invariablement place en N, on recherche
si Madeleine, elant donne sa filiation precedemment
etablie, peut eire pJacee dans l'une des cases qui
contiennent la parente de Jean. Est-elle sa seeur, n. 13,
la fiIle de sa seeur, n. 18, Ia petite-filJe de sa seem,
n. 21, ou la fille de cette derniere, n. 36? A-t-elle
les memes liens de parente vis-a-vis de son frere, n. 16,
20, 35? Est-elle la smur de son pere ou de sa mere ...
etc ... etc. ? Si Madeleine ne peut eire placee dans aucune
des trenie-six cases, ou des vingt et une, qui, sous Ie
regime du Code, constituent Ia parente prohibitive
du mariage avec Jean, il n'y a, entre les futurs epoux,
aucun empechement de mariage du chef de parente.
Si Madeleine trouve sa place dans l'une de ces cases,
Ie degre de parente est indique par Ie chiffre meme
inscrit dans la case en caractere romain.
20 Pour l'affiniti. - L'affinite n'existe, au point de
Yue de l' empechement au mariage, qu' entre les parentes
de l'epouse et I'epoux, entre les parents de l'epoux et
l'epouse, cf. can. 97, § 2. Elle se determine par Ie
meme degre et la meme ligne que la consanguinite
ainsi existante. Ibid., § 3. II faut donc, pour la pn\cisel', recourir a l'arbre genealogique representant Ia
consangulnite.
Mais la parente a determiner, ou a rechercheI', n'est
que Ia parente de deux femmes, dans Ie cas d'un
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yeuf qui veut se remarier, de deux hommes, dans Ie
cas d'une Yeuve qui desire eontracter un nouveau mariage. La personne qui veut contracte1' une nouvelle
union ne prend pas place dans l'a1'bre genea]ogique. On
recherche seulement la parente qui existait entre Ie
conjoint decede - et c'est lui qu'on place en N - et
Ie conjoint futur de meme sexe.
Ainsi, Jean, veuf de Madeleine, desire epouser en
secondes noces, Juliette, cousine issue de germains de
Madeleine. Madeleine etant placee en N, dans Ie
tableau de la col. 904, Juliette trouvera sa place au
n. 17. On y vena que Juliette etait parente de Madeleine au troisieme degre collateral (mele de second).
Juliette se trouve ainsi unie it Jean par des liens
d'affinite au troisieme degre (mele de second). Cf.
can. 97, § 3. Cette affinite, qui constituait, avant Ie
Code, un empechement dirimant, au mariage de Jean,
devenu veuf de Madeleine, et de Juliette, n'est plus
un obstacle a ce meme mariage, depuis Ie Code. Cf.
can. 1077, § 1.
V. PRATIQl:E ACTUELLE. -- La difficulte d'avoir
toujours sous Ia main un arbre geneaIogique, les
hesitations qui peuyent se produire, et pa1'fois les
er1'eu1's, dans la determination de Ia place a attribuer,
dans cet a1'bre, a la fiancee, ont fait recourir a une
methode d'un graphique plus simple. Ce dernier
porte cependant toujours l'appellation d'arbre genealogique, bien que n'ayant de commun avec l'arbre
veritable, que Ie but de rendre compte de Ia parente.
D'apres ce procede, quand la parente est connue,
on inscrit d'abord la souehe commune. Au-dessous,
separees par un trait horizontal, sont indiquees les
lignes diverses des filiations successives, chaque generation etant representee pal' un trait vertica!.
Reprenant les exemples que nous avons donne.s,
nous etablirons ainsi, suivant Ia methode actuelle,
les degre.s de parente entre Jean et Madeleine.
Andre

1.

Antoine

Louis
I
Je~n

I
I

Marie
Madeleine
c\ndre
!

2.
Louis

Antoine

I
Jacques
I

Pierre

I
I

Madeleine

Jean

Andre

3.

I
Antoinette

Louis

I

I

Antoine

Jacques

I

I

Madeleine

Jean
Andre

4.
Louis

I

Marie

I

Jacques

JII arthe

Antoine

Pierre

Jean

Madeleine

,

I

I
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5.

Andre

0

I
Louis

Marie

I

I

Jacques

Pierre

I

i

P~ul

:\larc

I

I

Alfred

:vradeleine

1

Jean

6.

Andre
Louis

Pierre

I

I

Jacques

Madeleine

I·

Jean
Dans ces divers graphiques, chaque barre verticale
design ant une generation, Ie passage d'une personne
(d'un eouple plus exactement) it une personne nouvelle
issue de la precedente, il cst facile de compteI' les
generations et, par suite, les degres qui separent chacun des futnrs de la souche commune.
Si la parente precise cst inconnue ct s'il faut la
l'~cherche.r, il est necessaire d'etablir l'arbre geneaIoglque utIle de chacun des deux futurs' conjoints.
Pour cela, en inscrivant au bas du graphique Ie nom
de I'un d'eux, on remonte dans sa parente, en notant
tous scs ascendants, jusqu'au dernier degre qui se
trouve, dans la legislation en vigueur, constituer un
empechement au mariage. Ainsi, so us Ie regime du
Code, on marquera les ascendants jusqu'au troisieme
degre inclusivement. Ces personnes sont, pour chacun
des deux futurs epoux, suivant Ie tableau ci-dessous,
au nombre de deux au premier degre, de quatre au
deuxieme, et de huit au troisieme.

r¥l--lJJl
I,

Pf~
9

__ 1_ _-

~

'II

I HI10 I
_

·----1 ~I
!;

pere paternel; 9 Ie pere de la grand'mere paternclle'
10 0 la mere de la grand'mere paterneIle; 11 0 Ie per~
du grand-pere maternel: 12 0 la mere du O"''''''U-IJeI'p
maternel; 13 0 Ie pere de la grand'mere maternelle' t
140 la mere de la grand'mere maternelle du futur c~~_
joint N.
On constitue Ie meme arbre genealogique pou~
l'autre futur conjoint.
"
Apres quoi, il ne resie plus qu'it se rendre compte si
l'une quelconque des vingt-huit personnes ainsi obtenues, etant unie it une autre d'entre elles par des liens
de parente naturelle, n'a pas pose l'existence, pour
les deux futurs conjoints, d'une souche commune.
Cette souche commune decouverte, il sera facile
de compterles degres de parente des deux
Voir art. CONSANGUINITE, PARENTE.
C'est lit Ie procede seul usite de nos jours. La biblio_
graphie de cet article lllontrera que les dernieres
explications quelque peu develop pees des auteurs
relativement it l'arbre genealogiquc proprement dit:
remontent au dernieres annees du XVII" siecle.
Les auteurs plus recents, depuis meme Schmalzgrueber, jusqu'aux contemporains, ou bien ne parJent plus de eet arbre genealogique, cf. Gasparri.
Tract. canon. de matrimonio, ed. 3, Parisiis, 1904..
t. I, n. 752 sq.; Cappello, Tract. canon. moral. de sacra~
mentis, t. III, De matrimonio, Romre, 1923, ou rex..
pression meme d'arbre genealogique ne parait que
dans la table, p. 938 ; etc. ; ou bien, s'ils Ie donnent
encore, cf. d'Annibale, Swnm. theol. moral., part.. I,
ed. 5, ad pag. 48 sq.; Genicot, Institut tlleol. moral.,
ed. Salzmanns, 10e , Bruxellis, 1922, t. II, p. 468;
etc.; n'en expliquent plus l'usage. Bien rares les
auteurs contemporains, qui, comme Ferreres, Compendiwn thealagilE moralis, ed. 14, Barcinone, 1928,
t. II, p. 572, n. 1033, en donnent quelque breve pratique.
Peut-etre ne sera-toil pas inutile, it la fin de cet
article, de mettre sous les yeux du lecteur l'observation - sans doute empreinte d'une discrete ironie
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Ce sont, en couples successifs, 10 Ie pere, 20 la mere;
3 0 Ie grand-pere paternel; 4 0 la grand'mere paternelle;
50 Ie grand-pere maternel; 6 0 la grand'mere maternelle;
70 Ie pere du grand-pere paternel: 80 la mere du grand-

- dont Reiflenstuel, lac. cit., n. 23, in fine, faisait
suhTe ses explications: Ne indigneris, amice lector,

quod docirinam hanc de arbore consanguinitafis tam
simpliciter et tanta repetitione facta tradamus, quia
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etiam pro simplicioribus scrib~J1:us, quorum aliquos
ill hac re non parum cant us as vzdzmus.
VI. BIBLIOGRAPHIE. Glose du Decret de Gratien it la
fin de caus. XXXV, q. Y. - Reiffenstuel, Jus canonicum
lilliversllm: In lib IV Decreialium, tit. XIV~ n. 11-21, Parisiis,

lS64-1870, t. Y, p. 463-466.
Voerda (N. de), Arborum triumconsanguinitatis, aflillitatis,
(co(fnationisque spirituaZis lectura; Colonire, 1506. - Marioti
Gr;g.), BeguilE et tabullE de arbore consanguinitatis et
fl!fini/alis, Venetiis, 1553. - Knaustinus (H.), Numeratw
g;'aduum consang.uinitatis el att.'nit<;:tis secundum arborem
{'iui/em el canomcam, Lugduru, 1,,54. Petrreus (A.),
Arbor consanguinitatis et ajfirtitatis, Hafnire, 1573. Freigi (I. Th.), De gradibus consanguillitatis el aflinitatis,
BB.silere, 1583. - Nerutius (MaUh.), Arbor consangl1iniVcnetiis, 1584. - Zelmer (1.), Explicatio l1trillsque
arboris C([nonicre, Lipsire, 1610. - CarpzoYius (Aug. Ben.),

L'sus

praeticus

arbor is

consanguillitatis

et aiTmitatis,

Lipsi:;e, 1648. - Neandri (Ch.), De arbore consanguillitatis
el ajfinitatis, Francofordire ad Viadrum, 1653. - Sithmanni
{l.), Idea arboris consangl1initatis e/ aiTmiiatis theorice et
practice, Stetini, 1654. - Schultzen (P.) Arbor consanguinitatis et aflinitatis, Lipsire, 1655.
Yoir la bibliographie des art. CONSANGUINITE, PARENTE.

A. AMANIEU.
Le probleme. II. Histoire de
l'arcane chretien. III. Nature de l'arcane chretien.
II'. Bibliographie.
1. LE PROBLEME. - « L'arcane, ecrit Mgr Batiffol,
la discipline de l'arcane, est un mot par lequel on
designe une loi qui, dans les premiers siecles, aurait
oblige les fideles et Ie clerge it ne j amais parler ouvertement de la foi et du culte devant les catechumenes
011 les infideles. » P. Batiffol, Etude d'histoire et de tlu!ologie positive, 3e Cd., Paris, 1904, p. 3.
eeUe discipline a-t-elle jamais existe comme telle?
II semble que ce soit Iii une question de fait ·et que
les docnments doivent suffire a en permettre la solution. Lorsqu'on examine les textes des Peres et des
docieurs des premiers siecles, y trouve-t-on des allusiems au secret, ou des mentions explicites de ce
secret? it quel moment apparaissent les premieres
indications de I'm'cane? et quand la loi du silence
cesse-t-elle d'etre observee? Sans doute serait-il inutile
de rappeler ici les exigences elementaires de la methode
historique, si Ie probleme de l'arcane n'avait pas ete
]lose quelquefois au mepris de ces exigences.
Le mot lui-meme de « discipline de l'arcane» n'appartient pas au vocabulaire de la scolastique, ni it celui
de l'antiquite clm3tienne. II a ete cree au XVIIe siecle
par Ie protestant Daille. l\fais, avant Daille, l'humaniste Isaac Casaubon avait dans Ie De rebus sacris et
ecclesiasticis exercitaiiones X 1'1, Londres, 1614, assimile Ie secret de la catechese chretienne des premiers
siecJes a l'arcan8 des paiens : Quod auiem dicebamus de
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silentio in saais servari a pagan is solita, id instttutum
Deleres christiani sic probarunt ul religiosa eins observalione mystas omnes lange superarini.
Vcrs Ie meme temps, Ie theologien G. Estius ('11613),
clans son commentaire du IVe livre des Sentences, expJique que, si les Peres n'ont parle ni de la matiere, ni
de la forme des sacrcments, c'est parce qu'ils ont ete
empeches par la discipline du secret, qui s'etendait,
d'apres lui, it touie la theologie sacramentaire.
Avant la fin du XVIIe siecle, la question de l'arcane
foumit matiere ;\ de longues controverses. Jean
Daille .uans son De usu Patrum ad ea definienda religiants capita qUIE sunt lwdie controversa, Geneve, 1686,
declare que l'arcane, inconnu des trois premiers
siecles, !l'a etc au IY" et au v e siecle qu'une discipline
pedagogiquc a I'usu,::e des cateclnimenes. Schelstrate,
dl! cote eatholique, soutient par contre en deux ouAntiquitas iIlusirala, Anvers, 1678, et Commcnde antiocheno con cilia, Anvers, 1681, que la discipline de l'arcane a ete instituee par Jesus-Cluist et
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pratiquee depuis Ie temps des apotres et que tout Ie
dogme chretien, specialement ce qui est relatif aux
sacrements, a ete couvert par cette discipline. Replique du protestant '-V. E. Tentzel, qui ecrit une
Disputa/io de disciplina arcani, \YiUemberg, 1683;
reponse de Schelstrate, nouvelle n§plique de Tentzel :
la discussion s'echauffe et nombreux sont, au XVIII e
siecle,les historiens et les theologiens qui y prennent
part. La bibliographie de la controverse est donnee en
partie par V. Huyskens, Zur Frage abel' sagen. Arkandisziplin, Munster, 1891, et par F. X. Funk, Das
Alter del' Arkandisziplin, dans les Kirchengeschichtliche
Abhandlungen und Untersuchungen, Paderborn, 1907,
t. III, p. 42-55.
Au XIXe siecle, de nombreux theologiens cathoJiques
enseignent encore, it la suite de Schelstrate, que l'arcane est d'institution divine et qu'i! comprend non
seulement les sacrements, specialement celui de l'Eucharistie, mais encore to utes les verites revelees. Telle
est la position prise par exemple par Hurter, TheologilE dogmaiiclE compendium, t. III, n. 377, et par Pesch,
PrlElectiones dogmaticlE, 1. VI, n. 91.
II. HISTOIRE DE L' ARCANE CHRETIEN. Que
faut-il penseI' reellement de l'arcane? Remarquons
d'abord que Ie Nouveau Testament ne parle jamais
de la discipline dn secret. Bien au contraire, qu'i!
represente la doctrine chretienne comme devant eire
annoncee Pal'tout au grand jour. «II n'y a rien de
caehe qui ne doive eire reveJe, ni de secret qui ne
doive etre COllnu. Ce que je vous dis dans les tene
bres, dites-Ie it la lumiere et ce que vous entendez it
l'oreillc prechez-lc sur les toits. » MaUh., x, 26 sq.
Telle est la regIe que donne Ie Seigneur it ses disciples.
Telle est aussi, it ce qu'il semble, la ligne de conduite
que suivaient les premiers prectieateurs de l'Evangile.
II n'y a aucune trace d'une discipline du secret, ni dans
les Actes des apOtres, ni dans les lettres de saint Paul:
celui-ci, en particulier, rappelle dans to us ses details
l'institution de l'Eueharistie et blame ouvertement
les Corinthiens des alms qu'ils ont laisse s'introduire
clans la celebration dn sacrement du Seigneur.
Meme remarque it propos des ecrits des Peres apostoJiques. La doctrine des apotres donne tout au long
les formules employees pour I'eucharistie. Saint
Ignace d'Antioche parle sans mystere de l'eucharistie.
Sans donte, nous trouvons chez saint Ignace, et deja
dans la seconde ePltre de saint Pierre, quelques termes
qui semblent empruntes au lang age des initiations
hclleniques: saint Pierre, II Petr., I, 16, emploh>
Ie mot t~67t'r1)<;, et saint Ignace se sert de l'expressioll
TIcxu),01J O'1J[L[J.UO''rCXl, Eph., XII, 2. Mais il ne faut pas
Hre dupe des apparences: ces termes n'ont pas ici un
sens technique, et Ie contexte Oll ils apparaissent
ne nous permet pas de les entendre d'une veritable
initiation.
Au debut du deuxieme siecle, Pline Ie Jeune rapporte dans une letire it Trajan les temoignages qu'il
a obtcnus de chretiens apostats. Ils ont confesse qUE'
touie leur faute ou erreur n'a jamais consiste qu'en
ceci: s'assembler it jour marque avant l'aurore, chanter
ensemble un' carmen au Christ comme it un Dieu;
s'engager par serment it ne commettre ni adultere, ni
brigandage, ni vol, ni manque de foi; apres cela
ils se separaient et se reunissaient it nouveau pour
prendre ensemble nne nourriture ordinaire et ilmocente. Pour plus de surete, Pline a fait mettre it ]a
torture deux servantes ou diaconesses, il n'a ricn
constate de reprehensible qn'une superstition violente,
immoderee. On peut ne tenir aucun compte des aveux
arraches .aux diaconesses. Les autres declarations sont
recevables, et ancune d'ellcs ne mcntionne l'existence
d'un secret quelconque. Les ]lersonnes interrogees par
Pline disent ee qu'elles savent, comme elles Ie savent;
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elles ne sernblent pas avoil' ete jarnais sournises a une
loi du silence, qui les aurait assujetUes par serment.
Saint Justin a ecrit ses apologies une quarantaine
d'annees apres la lettre de Pline a Trajan.Aux environs de 155, les chretiens sont poursuivis corn me des
athees. On leur reproche encore d'Ctre une race ennemie de la lumiere, de se cacheI' pour accomplir dans
Ia nuit des ceremonies crirninelles. Saint Justin repond
a tous ces griefs et surtout au premier. II decrit longuernent Ies ceremonies de l'initiation chretienne, la
celebration de l'Eucharistie. Iw Apol., n. 61, 65-67. Ei
ille fait sans aucune reticence. L'apologie est adressee
aux ernpereurs, au sacre senat, au peuple de Rome.
EIle est destinee a un public palen. Saint Justin auraitil revele Ies mysteres chrHiens a des profanes, si
vraiment il y ayait eu des mysteres? On dit, il est
vrai, que Ies descriptions de l'apologie supposcnt Ie
catechumenat, et avec Ie catechumenat un certain
arcane chretien. E. Vacandard, art. Arcane, dans
Dict. d'hist. et de geogr. ecc/esiast., t. III, col. 1506 sq.
Mais ceUe conclusion force Ie sens des textes. II
semble, en effet, que les catechumenes n'assistaient
pas a l'eucharistie du temps de saint Justin: cela
ne veut pas dire qu'ils n'en connaissaient ni I'existence ni la signification. Et a qui fera-t-on noire que
l'apologiste aurait decouvert a des parens des secrets
que ne pouvaient pas sayoir des chrctiens du lendemain?
Avec Ie temps se prop age l'accusation de meurt1'e
rituel, Justin, I Ie Apol., c. XII, n. 1; Dialog., c. x, n. 1;
Athenagore, Legat., c. III, c. XXXII-XXXVII; Theophile,
Ad Auto/., I. III, c. IV; Minucius Felix, Octavius,
c. IX; Tertullien, Jlpologet., c. VII. On multiplie
contre les chretiens et leurs ceremonies liturgiques les
calomnies Ies plus odieuses. Et il est assure que Ies
parens n'assistent pas a ces ceremonies, que les
chretiens les celebrent dans Ie secret. Est-ce a cause
de leur caractere mysterieux, et pour observer la
discipline de l'arcane? N'est-ce pas plutOt parce que
Ie christianisme est poursuivi par les lois comme illicite
et que Ie nom chretien suffit a meriter une condamnaLion? La reponse ne semble pas douteuse.
Elle I'est si peu que jusqu'a la fin du deuxieme siecle les apologistes reprochent aux heretiques leurs
mysteres et leurs cachotteries. Saint Irenee, de Lyon,
condamne les gnostiques de son temr;s parce qu'ils
n'enseignent pas au grand jour, tv tpo:vspw et qu'ils
font payer a haut prix la divulgation de leurs mysteres,
Contra hreres., 1. I, c. IV, n. 3; c. XXIV, n. 6, P. G .•
t. VII, col. 484 et 679. Vel's Ie meme temps apparaissent
Ies livres secrets, les apocryphes. Dans I'epitre supposee de saint Pierre qui figure au debut des Homelies
clementines, Pierre ordonne a Jacques de ne confier les
Iivres de ses x'1)ptrYf1.O:TO: a aucun paien, a aucun juif,
sans une epreuve prealable. Jacques fixe de son
cOte la nature et. Ies conditions de cette epreuve; il
regIe Ies lois selon Iesquelles dewont etre transmis
Ies Iivres mysterieux. Epist. Petri, n. 1; Cc·ntest. Jacobi.
n.4, P. G., t. II, col. 25, 32. Voila bien l'arcane, mais
il appartient aux heretiques, et c'est cont1'e lui que
proteste saint lrenee, lorsqu'il parle de la doctrine
part out manifestee de l'Eglise : Tradilionem aposlo-

lorum in toto mllndo manilestatam, in omni ecelesia
o.desi respicere omnibus qlli vera !Jelint videre ... Doctrina apost%rum manitesta et firma et nihil sllbirahens,
neqlle alia qllidem in abscondito, alia vero in manifesto
docentillm, Contra haeres., l. III, C. III, n. 1; c. xv, n. 1.
Tertullien ne parle pas autrement que saint Irenee.
Lui aussi raille les gnostiques valentiniens de cacheI'
leurs doctrines, Advers. Valent., c. I, P. L., t. II, col. 543:
il s'amuse de leurs grands airs, de leurs sourcils fronces, de leurs reponses mysterieuses. Lui aussi declare
que les yeritables chretiens agisscnt au grand jour;

Us prie~t ~artout, imi~ant en cela l'e;cemple des apotres,
ceUX-CI n ont pas agi contre Ie precepte, eux qui
prison, priaient et chantaient devant leur gardie~n
et Paul pas davantage qUi a celE~bre l'Eucharisti'
sur Ie navire en presence de tous les passagers,
orat., c. XXIX.
On a, il est vrai, objecte parfois un passage del'Apo_
logetiqlle, dans Iequel Tertullien repousse I'accusation
de meurtre ritue!. A cette accusation, il oppose l'a.bsenre complete de preuves. " Qui a pu trahir les
crimes que nous corr;mettons? ~n effet, c: ne sont pas
Ies coupables eux-memes, assurement, pUlsque Ia regIe
formelle de tous les mysteres impose un silence inviolable. Les mysteres de Samothrace et d'EJ.eusis sont
tenus secrets; a com bien plus forte raison Ie
des mysteres dont la revelation provoquerait la
vengeance des hommes en attendant celle de Dieu?
Si donc Ies chretiens n'ont pu se trahir eux-memes, il
faut conclure que Ies traitres sont des etrangers.
Mais d'ou les Hrangers ont-ils eu connaissance de nos
mysteres, puisque toujours les initiations, meme les
initiations pieuses, eJoignent les profanes et se gardent
des temoins, a moins que peut-eire les impies ne
craignent moins ? " Jipalaget., e. VII, n. () sq. Si nous
comprenons bien ce texte, Tertullicll arfumente ici ad
hominem. On pretend que Ies cl1etiens commettent des
meurtres rituels. D'ou Ie sait-on ? Ce ne sont pas les
fideles qui se denonceraient eux-memes, puisque leurs
revelations leur vaudraient des chatiments terribIes,
et ce ne sont pas davantage les profanes, puisqu'ils
ne sont pas admis a Ia celebration de l'eucharistie.
Crs derniers y prennent cependant part quelquefois :
jamais ils n'ont rien decouvert.. II est vrai que l'apologiste parle de mysteres, de secrets : mais il vent
justement montrer qu'i1 n'y en a pas, que tout est
honnete et saint dans les assemblees chretienncs. Si
elles etaient, dit-iJ, des initiations, onne devrait rien
en reveler. En fait, on n'y decouyre rien de mal.
Ce qu'il y a devrai, c'est que Tertullien nous apprend
que, de son temps, Ies catechumenes n'assistent pas
a l'eucharistic, De prenit., c. VI, n. 1; De prrescr. n. 41.
S'ensuit-il que I'eucharistic Hait l'objet d'un arcane? Pas necessairement. Il y a des regles disciplinaires qui fixent J'ordre des ceremonies; il est necessaire
que seuis Ies baptises puisscnt communier et recevoir
Ie corps du .Christ. C'est aces ri>gIcs, aces necessites
que pense Tertullien lorsqu'il fixe la place des catechumenes dans I'Eglise et il pense si peu a un secret,
qu'i]consacre tout un ouvrage an bapteme, qu'i1 expose
sans ambages et a plusieurs reprises sa foi en I'eucharistie.
Nous sommes transpo1'tes dans un monde nouveau
lorsque de Carthage nollS passons il Alexandri-e. lei,
c'est Ie domaine du mystere. de Ia tradition seeTHe.
Il n'y a pas a insister beaucoup sur les exhortations
finales du Protreptiqlle: Clement, apres avoil' expose
les fables de Ia mythologie, invite son lecteur a £'el1
detourner pour se meUre sous la conduite du Verbe de
Dieu et du Saint-Esprit: "Alors, continue-t-fl, tu eontempleras (r:O:T07tTEUGELC) mon Dieu: tu seras initie aux
Inysteres sajnts, ':"oi'~ &yiott; '!'Z/I,EG'e~crYi tJ.ucrT"tJP£OL~ ...
Viens, jette Ia Ie thyrse, les couronnes de lierrc. Ja
mitre, Ie nebris, livre-toi a la sagesse: je te montrerai
Ie Verbe et les mysteres du Verbe. II ya nne montagne
chere aDieu, ombragee de chastes forMs ou n'apparaissent par les Menades; la, les fils de Dieu, brebis
toutes belles, celeb rent Ies augustes fetes, GSfLVLO: <5pyw,
du Verbe ... 0 mysteres veritablement saints! Je suis
guide par des dadouques, 6xOOUxoUfLo:L. Je contemplp,
SITOITTEUGCU;, les cieux et Dieu; je deviens saint, initie,
:.tuou~c'JOt;: Je Seigneur est luan hieTophante LSPOyO:V7S;
il consacre Ie myste en 1'introduisant dans la lumiere,
7'f;v !'.UGniv G9po:ylt;:E7O:L. Et dont: Jccteur, sois initie,
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voG. > Protrept., c. XII, P. G., t.
col. 23~-?42.
l'- retrouve ici les expressions cheres aux relIgIOns
?nnvsteres. Clement, qui a ete ]l!i-meme, avant sa
a 1 ;ersion. initie aux mysteres d'Elcusis, conserve Ie
COIl'
.
.
h . t' .
yocabulaire palcn pour I'appliquer an c Tl~ lams me:
Mais il ne parle pas enc?r~ d.e secrets ou d arcane a
l"nterieur meme du chrIstIamsme.
.
1 Mais il Ie fait ailleurs. A cOte de I':r:seignen;en:
oill Cl'el , public , Clement connait une tradItIon secrete.
,
«Le Seigneur, ecrit-il dans les Hypotyposes, apres s~
'urrection a donne la gnose a Jacques Ie Juste, a
~e:an, a Pi~rre, ceux-ci l'~nt transI?ise au~ autres
'tres et les autres apOtres aux SOlxante-dlx, dont
ap O
,
,
. t eee I"eszas t.,
l'
n etait
Barnabe." Dans Eusebe,
HIs.
1 un, c. 1. De meme dans les Stroma/es, 1. VI, C. V.II,
G., t. IX, co!. 284. « Si nous disons que Ie ChrIst
l~i-meme est la Sagesse, que son action. s'exerce. I?ar
I
prophetes et que par eIle on re~Olt la tradItIon
ge;ostique, selon que Ie Christ lui-meme pendant son
ejouT sur terre a enseigne scs saints apOtres, on peut
~ire que la gnose est la Sagesse, Hant la science et, la
perception des choses presentcs, futures et passees,
science assuree et infaillible, puisqu'eUe a He tra,nsElise et revelee par Ie Fils de Dieu. Et de plus, SI la
fin du sage est Ia contemplati~n, celu! qUi s' apl?liq~~
a la philo sophie tend a Ia SCIence dlVme, .mals n J
parvient pas encore, s'il ne re<;oit par un ens:Ignerr:en~
!a voix prophetique qui se fait entendre ~ lUI et qUI lUI
transmet la connaissance des choses pr~sentes et
tures et passees, teIles qu'elles sont, qu eIles ont ete,
qu'el!es seront. Et ceUe gnose, venue des apOtres. et
transmise oralement, est parvenue par cctte succeSSIOn
jusqu'it un petit nombre d'hommes. "A cOte des do~rr:es
accessibles a tous, Clement connait dans Ie chns;:l~
nismp une zone mysterieuse ou seuls peuvent peneirer les inities : tons les croyants n'y parviennent pas.
mais ce n'est qu'a un petit nombre d'entre eux ~ue
sont montrees ees choses qui sont dans Ie mystere.
:<;tromat., 1. V, c. XI, n. 64, J. Lebreton, La theo~ie de la
conna!ssance religieuse chez Clement d' .Alexandrze, dans
les Recherches de science religieuse, t. XVIII, 1928;
p. 470-478. II y a bie~ lit un.arcane" q~i.n'est p~s
rattaehe d'ailleurs a l'mstructIOn catechetlque, mms
qui, parmi les fideles eux-mem~s, disting,ne entre. les
simples et Ies parfaits, ces .dermer~ seuls eta~t pIememel1t inities. Origene contmue Clement. LUI aUSSI, et
plus encore peut-eire que son maitre, disting~e deux
dasses de croyants, les simples et les parfmts. L~s
simples ne connaisscni que Ie sens litteral des Ecntures' ils s'arretent a l'enseignement moral. Les
parfaits, qui penetrent Ies secrets du sens all,eg?rique,
connaissent les plus hauts mysteres de 1a revelatIOn.
Aux premiers appartient la foi; aux seconds ,est re~er
vee la gnose, car c' est autre chose de CO~llaItre DIeu,
autre chose de croire simplement en DICU, In Joan,
t. XIX, n. 1, P. G., t. XIY, col. 529; in JJ1atth., t. XII,
n. 15, ibid., t. XIII, col. 1017.
.
Les chretiens parfaits sont done seuls en P?SSessIO:l
des secrets diyins. lIs connaissent les mysteres, S.Olt
parce qu'ils ont compris de mieux en mieux Ia doctnne
du Verbe qui se communique plus ou moins a,~x
ames selonla force de chacune d'elles, soit parce qu lIs
sont les heritiers d'une tradition secrete: « Paul. ecrit
Orig€me, a tout saisi en esprit, mais il ne luictait pa;
permis de dire tout celp. aux hommes. A quels 11Ommes.
II ceux sans doute dont il disait avec reproche :
n' etes-vous pas des hommes? ne marchez-yous pa~
scIon l'homme? Mais peut-eire disait-il tout eel a a
ceux qui ne marchaient plus selon l'homme; il Ie
disait a Timothee; il Ie disait a Luc et aux autres
disciples qu'il savait cap abIes de 1'eceyoir les secrets
inefiables, Inlibrllm Iesu Nave, hom. XXIII, n. 4. P. G.,
t. XII, coJ. 938 sq.
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L'Eglise n'a jamais accepte ceUe divisio,n d~s
croyants en deux categories dont rune. p~.ssederaIt
des secrets ignores de I'autre, et, semble-t-II, 1 mfluence
gnostique a seule pu inspirer a Origene une t:,lle
division. II est a 1'emarquer, d'ailleurs, quele maitre
d' Alexandrie ne s'attache pas toujours a sa theori~.
Dans son ouyrage apoIogetique contrc CeIse, il dOlt
repondre a l'objection du philosophe palen,. qui reprochait aux chretiens de cacheI' lenr doctrme : « Secrete notre doctrine, XPUtpLOV TO 66yf1.lX, s'ecrie-t-il.
Allons donc; tout l'uuivers connaltla predication, x1;pu;/J.O:, des chretiens, mieux que l~s oP.ini?ns des p~ilo
sophes, qui ignorent la conceptIOn v!rgmale d~ Jesu~,
sa cruci fixion. sa resurrection, Ie Jugement a vemf
,
,
1 · ste")
qui punira les- pechcurs
ot r~compenscra
,os JU ,
Le mystere de 1a resurrec~IOn ,est conn?, et meI?e
tourne en ridicule parmi les mfideIes .. Apres ce1a, ~Ir:
que notre doctrine est secrete, c'~s~ dIre une absur~Itc.
:\lais que tout ne soit pas exotenque, que ce.rtames
choses ne soient pas repandues dans Ie pnblIc, cela
est commun aux chretiens et aux philosophes. Pourquoi bHlmer chez les chrHiens Ie mystere, l'oceuIte
qu'on tolere chez les philosophes? ) Contra Cels, J. T,
n. 7, P. G., t. XI, col. 668. rei, nous avons encore
affaire a un anmment ad hominem. Origenc commenec
par declarer q'!'te le dogme chretien n'a rien d.e se~ret,
et il cite des articles qui semblent provemr dune
formule de symbole. Puis il declare, t.out net a Celse
qu'il ne verrait pas pourquoi les chI:etIens, s~ralent I;.S
seuis a n'ayoir pas leurs secrets; ct II est cYldent qu Ii
a raison.
.
Ailleurs encore et bien souvent, il rappelle les
dogmes essclltieIs'de la regIe de foi. L: .de~ut du .De
principio est partieuIicrcment c~ractel'lstI:rue. S! Ie
christianisme officiel et authentIque aVaIt eu .son
arcane, Origene aurait-il pu, aussi bien dans ce ~I:,re
aue dans ses commentaires et dans ses h?I?elIes,
;xposer, comme il Ie fait, Ia cro'y~nce clIretIenne?
G. Bardy, La regie de loi chez Orzgene, dans les R~
clzerches de science religieuse, t. IX, 1919, p. 16~-:96:
J. Lebreton, Les degres de la connaissance relzgleuse
d'apres Origene, ibid., 1. XII, 1922, p. 265-296 . . ,
Toutefois, et ceci est assez nouveau, OrIge~e,
specialement dans ses homelies, fait souve?-t all~sl~n
a Ia reserve qu'il doit garder en face des catec~ume~~~.
"Le Christ, dit-iJ quelque part, nous a rcco~~II.Ies
par son san" ayec son Pere, non par un sang maLenel,
mais Ie sang du Verbe, 1e sang de celui qui disait ; Ce
sang est Ie mien, celui qui sera rep:"ndu P,OUf v~us en
remission des peches.») La-dessus, II s'arret~ craIgna,n~
d'avoir deja trop parle: « Quicon:rue parmillous ~ ete
initie aux mysteres connalt la chair et Ie s~ng du'\ e.rbe
de Dieu, on n'insiste pas sur ces choses qUI sont claIres
pour qui les connalt et doivent res.~er .obscures pour
qui les ignore)), Novit qlli n~ysterll~ 1mbuills est et
0'

carnem et sangllinem Verbi Del: non lmmoremus m hIS
qllre scientiblls nota sunt et iqnoranU.bl.IS patere ~Oll
pOssllnt. (In Levit., hom. IX, n. 10. Cf. lbu!., hom. XII:,
n. 3: In Genes., hom. XYII, n.8; In j'yum., hom. "
l n. 3; In Illdic., hom. Y, n. 6.).
"
,.
,

Entre Ie temps de saint Justm et 1 epoque ~ Ofloene Ie catechumenat s' Hait, en effet, developpe; des
~eo'I~s plus precises ayaient etc prises pour I'instru<;u~n des futurs chretiens. En particulier on a,YaIt
re!1Je les conditions de leur initiation aux my~ter?s.
T~rtullien pour l' Afrique est un excell~I:t tem,om.
Les Canons d' Hippolyte precisent qu~ l~s c~lechumenes
devront entendre seulement la predIcatIOn ... Quar: t
aux mysteres de la vie, de la resurrec~i~n et du sacn~
flce ils sont reserves aux seuls baptIses, a ceux qUI
sont du consortium des fidEoles, can. 29-30. On COl11prend des ]ors la reserve d'Origene, lorsqu'il parle
en presence de catechumenes. II ne peut pas leur
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exposer ouvcrtement et en detailles mysteres eucharistiques. II n' a d' ailleurs pas la illeille raison de se
reserver lorsqu'il ecrit des commentaires; et a propos
du texte de saint Matthieu, il explique longuement et
dans tous ses details Ie mystere sur leauel il se taisait
dans sa predication. In iVlalth. comment. scr., n. 8.~-86.
II semble donc qu' au milieu du me siecle, l' obligation
du secret n'existait qu'a l'egard des catechumenes
et qu'elle etait une regIe disciplinaire bien pluti'lt
qu'une loi absolue. Saint CYprien, qui parle souvent
des catechumimes dans ses ecrits, n'en expose pas
moins dans 1a 1ettre LXIII a Cecilien toute 1a theorie
du mystere eucharistique : il se conduit en cela de
la illeme maniere qu'Origene.
Au IV e siecle, Ie catechumenat est dans toute sa
vigueur; et c'est en quelque sorte I'age d'or de l'arcane.
On transcrit les formules liturgiques : l'euchologe de
Serapion conserve Ie texte d'une anaphore.On parle de
l'eucharistie aux fideles sans aucune gene. Mais les
catechumenes sont exclus des assemblees avant la
celebration des mysteres.
.
Faut-il quelques textes? Saint c'l.thanase reproche
aux ariens d'avoir .iete dans Ie pnblic l'affaire d'Ischyra5, dont Ie calice aurai t M.e brise : « Les ariens, dit-il,
n'ont pas honte de produire les mysteres, 'Tpxycp3dv
'TO: I.LUO'T~F':X' devant Ies catechumenes, et, ce qui est
pis, devant les palens, alors qu'il est ecrit que I' on
doit garder Ie secret du roi ct que Ie Seigneur no us
fait un precepte de ne pas donner Ie Saint aux chiens,
los perles aux pourceaux. II l1e faut pas reveler les
mysteres aux non-initics, de pcur que Ies pai'cns ne
viYent dans leur inintelligcnce et que Ies catechumimes
ne se scandalisent de les connaitre ainsi. " A_po/' contra
arian., n. 11, P. G., t. xxv, col. 268-269.
A Jerusalem, sainte Etheria rapporte Ie discours
fIe I'eveque aux catechumimes apres 1a reddition du
symbole : Per istas septem septimanas legem omnem
edocti estis scripturarum necnon etiam de fide alldistis.
audistis eUam et de resurrectione carnis ... lamen adhu~
calechwneni alldire verbllm aut qwe sunt mysterii
aliaris, td est ips illS baptismi quia adhuc calechumeni,
alldire non polestis... qllia adlmc catechllmeni eslts
mysteria dei secretiora did vobis non possllnl. Peregr.:

c.
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A Antioche, saint Jean Chrysostome s'exprime ainsi
ell faisant allusion a !a resurrection de Ia chair :
« Je veux parler clairement, mais je n'ose pas a cause
des 110n-inities : ceux-ci nollS rendent malaise Ie
devoir de commenter 1a sainte Ecriture, car ils nous
obligent soit a ne pus parler clairement, soit a leur
exposer ce qui doit Ctre cache.» In I Cor., hom. XI, n.1,
P. G., t. LXI, col. 347. Ailleurs, il parle aux catechumimes eux-memes de l'eucharistie: « Je ne vous dis
pas, moi, que vous mettez la COupe aux mains du rOi,
mais bien que Ie roi mettra la coupe entre vos propres
mains, la coupe redoutable, la coupe debordante de
vertu,la coupe plus precieuse que toute chose creee: les
inities savent la force de cette coupe, et vous, bientOt
vous la saurez aussi. " Ad illzlmin., c. I, n. 1, P. G.,
t. XLIX, col. 224; d. In Gen., hom. XXVII, n. 8, P. G.,
t. LlII, col. 251.
A Hippone, sai!lt Augustin tient un Iangage analogue. Il expJique Ie passage de l'evangile de saint Jean
qui rapporte la promesse de l'eucharistie et declare:
« Siellt audivimlls, Cllm sanctllm evangelillm legereillr,
dOTllinus I esus Christ liS exhorlatus est promissione villE
IE/ernIE ad mandllcandllm carnem Sllam et bibendllm sangllinem Sllum. Qlli audislis fllEc, nondllm
omnes intel/egis/is. Qui enim bap/izali et (ideles estis,
qllid dixerit, nasUs, Qui allicm inter vos adlmc catechumeni vel audiente~~ vocantur poiuerunt esse Cllm
legeretllralldientes, numquid et intellegentes? Ergo senna
nosier ad lltrosqlle dirigitllr. Qlli iam mandllcant carnem

Domini pi bibllnl sanguinem eius cogiten! qllid m
dllcent alit quid bibant. h Serm., t. cxxxn, c. r; n~~
P. L., t. XXX~VIII, col. 734; cf. Enarr. in Psalm., i~
ps. elX, n. 11, P. L., t. XXXVI!, col. 1460. Les fo
mules de suint Augustin temoignent de la discipli rL
t 'ecl
'
ne
qu "1
1 0 b sen·e. D evanL
es.Ica
~umenes,
iI parle du
corps et du sang du Chnst, malS sans explication
sans eclaircissement, de telle maniere que seuls IS,
fideles peuvent Ie comprendre.
es
N'y eut-il pas, au v e siecle, un renforcement de I
discipline de l'arcane? On peut se Ie demander e~
?res.ence de qu.~lqu~s texte~, qUi :sont ,d'ailleurs trop
Isoles pour qU'll SOlt permls de trrer ees conclUsion
fermes. On cite un passage d'une Iettre ecrite en 41~
par Ie pape saint Innocent a l'eveque Decentius
Gubbio. Celui-ci avait consulte Ie pape sur les rites
que I' on doit observer vel in consecrandis mysteriis vel
in celeris arcanis agendis, et Ie pape repond qu'il faut
donner Ia paix post omnia qlllE aperire non debes.
Plus loin a propos de Ia consi,qnatio des enfants
saint Innocent refuse d'en dire la formule : Verb~
dicere non possllm, ne magis prodere videaI' qllam ad
consllltalionem respondere. Et, apres avoir repondu
it d'autres questions, il termine ainsi : Reliqlla qllm
seri bi las non erat, Cllm ad/lleris, interrogati poterimus
edicere. Dne telle reserve est surprenante. Elle 1'est
d'autant plus que, peu de temps apres saint Innocent
l'auteur du sacramentaire leonien n'hesite pas ~
transcrire Ies formu!es de la consecration des eveques
des pretres et des diacres, et sans doute aussi celle d~
canon de Ia messe, qui manque dans notre uniaue
manuscrit, mais devait se trouver clans Ia par'tie
perdue. II est difficile, en !'etat actuel de nos cOllnaissances, de savoir a que] scrupule et a quelle 10i a obei
saint Innocent, dans sa rcponse it l'eycque de Gubbio.
En Orient, Sozomene, qui ecrit, vel'S 445 SOIl
HistoiI'e ecclesiastiqlle, fait preuve d'une discretion
analogue et anssi incomprehensible. II n'ose pas
reproduire Ie texte du symbole de Nieee que seuls Ies
inities et les mystagogues ont Ie droit de reciter et
d'entendre, car ce texte si on Ie reproduisait courrait
Ie risque de tomber entre les mains des non-initiljs.
Hisl. ecclesiast., 1. I, c. XX, P. G., t. LXVII, col. 920.
Etrange conduite : a la meme epoque, Socrate donne
integralement Ie texte que Sozomelle refuse de publicI'.
Saint Cyrille d'Alexandrie et Thoodoret font de meme.
Avant eux saint Athanase, Eusebe de Cesaree, saint
Basile ont cite ce texte. II s'agit d'une formule qui
court Ie monde, et c'est cette formule que Sozomene
n'ose pas transc.rire!
D'ailleurs saint Innocent et Sozomene semblcnt etre
les derniers temoins de I'arcane. On ne saurait guere
citeI' comme une veritable autorite Ie pseudo-Areopagite, qui abuse de la terll1inologie de I'arcane, SUllS
avoir aucun souci de ee qu'a ete la discipline du secret.
II parle de mysteres, d'initiations, etc., mais la definition qu'il donne des non-inities suffit a montrer
son ignorance de I'histoire : « par non-inities, dit-il,
j'entends ceux qui s'attachent aux seuies choscs naturelIes et ne con<;:oivent rien qui puisse eire au-des sus. »
De myst. thea/., C. II, P. G., t. III, col. 102.5.
Apres Ie yo siecle, les sacramentaires se multiplient,
Ie catechumen at disparalt. Les formules les plus
sacrees sont mises it la portee de tous les fideles.
Iln'y a plus de mystere, ni de secret, et I'arcane n'est
plus qu'un souvenir, dont Ia yeritable notion finit
elle-meme par etre oubliee.
III. NATuRE DE L'ARCAKE CHRETIEK. Pour
comprendre la nature exacte de I'arcane chretien,
il faut remarquer que Ie vocabulaire dont se servent
les Peres n'a pas ete invcllte par eux, mais emprunte
au milieu ou ils vivaient. Mystes, epoptes, dadouqups,
orgies, initiations, hierophantes, mystagogues, etc..
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Ies termes familiers des religions a my~teres.
. Des ecrivains chretiens. emp~oient, eux aus,sl, ces
termes, nous avons vu samt PIerre parler d,es epoptes
et saint Ignace des symmys~es ~e ~aul. Nous ayons
tendu Clement d'AIexandne decnre, sous la forme
~une initiation, la conduite de l'ame par :e Ver~e.
Ori6ene invite, lui aussi, celui qui est pur .a se fmre
. ·t~er aux mysteres de la religion de Jesus; II parle du
Illl"sta"ogue
' .
1 II T
selon
Jesus, Contra Cels.,..
1, C. LIX sq.
~"'nt Basile definit Ia tl'adition non ecrite comme un
, a~eignement conserve dans Ie silence et dans Ie secr~t,
erl~ "--'
'"
<"
e
(0'
&r::6ppy,,,:o~ 3~3o:crxO:J.LX YJv s'! O':YYl OL .7tO:'TSF<.~ Y,fL. '
t
, "O'."m'
aioute-t-II.
Z:CPlJ/,
_C:,Vw~. Et con'men
..
. . ,...
. • _ aurmt-on ose metll'e
• • .,
ecrit et publier une Qoctrme ~ue ,le~ ~On-ml~leS
ouvaient pas contempler'? "&. oDils E7t07t'TSUSLV
ne P
r,
~
~ ~IY.:
~~E()'t'L '70r~ &tJ.tnJTo~c; "rOlJ'C'6)V 7r<'u~ a.v Yjv ELX0C; 't''1)v G.LO, .0'%0:),[0:'1 tx6p,xfL0cGELV £'1 ypcf.[.L[Lo:mv », Libel' de Spzntll
Sanc/o, n. 66, P. G., t. XXXII, col. :88 s~'.
II ne faut pas etre dupe de ceUe Lermmo!ogle. Les
l1lvsteres chretiens n'ont jamais rien eu de comparab~e
a;~ mysteres patens. Ni Ie bupteme, ni l'eucharistIe
n'ont comporte d'epoptie; et ce n'est pas la cont~m
plation de sp~c~acles . indicib~es qui, .dans I'Egllse:
sauve les baptIses, mms la grace de DIeu, et celle-cI
transforme veritab!ement Ies ames. L'initiation chretienne cst une renaissance ; ce dernier mot appa:'tient encore it la langue des mysteres palens, I?ms
tandis que ceux-ci n'assurent a leurs fidioles q:u'u.ne
immortalite trompeuse, les sacrements de l'Egllse
donnent la veritable vie a ceux qUi les re90ivent... .
Le plus souvent, les Peres prennent garde d-evlter
dans leur langage les formules decevantes et Ies
analogies fausses. Quelques-uns seulement, comme
Clement, se laissent aIler a un abus etonnant de figures et de metaphores. Mais ni les uns, ni les ~~tres,
ne pouvaient etre dupes; ils avaient une expenence
trop exacte du christianisme pour Ie confondre avec
les religions a mysteres.
Que reste-t-il alors de l'arcane? II ne couvre pas Ie
symbole de foi, puisque ce symboJe est part?~t reproduit, aussi bien par saint Irenee ou par Ongen~, que
par saint Athanase, saint Basile ou saint Augustm. n
fie couvre meme pas entierement Ie bapteme et l'Eucharistie, puisqu'on en parle avec franchise en dehors
de la presence des catechumimes. L'arcane semble, par
suite un secret a l'egard des catechumimes et, comme
Ie dit M!!r Batiffol, une regIe catecMtique.
Lorsq';;.'on veut aBer plus loin, on risque de demeurer
dans Je vague: « L'arcane, ecrit par exemple M. Vaca?dard, enveloppait a 1a fois Ia doctrine et 1a liturgIe.
En fait de doctrine Origcne declare que Ie secret
s'applique a tres peu 'de points ... Meme e.n matiere .de
liturgie, les orateurs sacres, notamment sa:nt ~ugus~m.'
commentent les textes evangeliques qm one trmt a
l"eucharistie avec 1:Ine exuberance qui frise parfois a
l'indiscretion... II reste toutefois que, sur certains
points precis, 1a discipline de l'arcane ~vait pour tous
force de loi. On ne peut, il est vrm, noter aucun
concile qui ait porte cette loi. Mais elle re~nai~
comme une rei2le commune, comme un usage etabh
auquel to ute I'Eglise se soum~ttait. » ~~t. Arcane,
dans Ie Dictionn. d' hist. et de geogr. ecelcswst., t. III,
col. 1511. Serait-il indiscret de se demander quel.s
etaient c!,s certains points precis auxqu~ls s'appliq~azt
l'arcane? On serait probablement en peme de les ~nu
merer, car il n'y a pas de dogme sur lequel les. Per~s
ne nous apportent leurs enseignements; et la lIturgie
elle-meme ne semble pas avoir ete enfouic dans une
impenetrable obscurite.
., .
.
L'arcane etait reserve aux catechumenes. Ceux-Cl
ne prenaient pas part aux reunions euchari~tique.s,
puisqu'ils n'avaient pas Ie droit de commUlller. Des
lars, on ne leur parlait de l'eucharistie qu'en termes
f
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couverts et a mots caches, puisqu'ils n'avaiel1t. pus
a en profiter. II ne paralt donc pas que l'arcane
ait ete soumis a des regles strictes. Suivant les temps
et suivant les milieux on en etendait ou on en elargissait Ia portee.
IV. BIBLIOGRA..PHIE. - P. Batiffol~ L'arcane, dans Etudes
d'histoire et de theologie positive, 3' edit., Paris, 1904, p. 1-·11.
F.-X. Funk, Das Alter der Arkandizciplin, dans Ie,
Kirchengeschiclztliche A_bhalldlungen und Untersuchungen,
Paderborn, 1907, L III, p. 42-55. - E. yTacandard, art.
Arcane, dans Ie Dictionnaire d'histoire et de geographie
ecc/esiastiques, t. III, col. 1497-1513.
G. BARDY.

ARCANUM DIViNA:: SAPiENTIA::. _
Cette lettre encyclique de Leon XIII sur Ie mariage
chretien est datee du 10 fevrier 1880, deuxieme annee
Gu pontificat. Elle vient apres les encycliques Inscl'1ltabili, du 21 avril 1878, sur son elevation au souvemin
pontificat, Qllod apostolici, du 28 decembre 1878,
sur les erreurs modernes, et .lElerni Patn's, du 4 aou t
1879, sur la philo sophie scolastique, qui avaient attire
l'::;ttention du monde sur Ie chef de la eatholicite,
par Ia hauteur des vues exprimees et leur singuliere
adaptation aux preoccupations et aux besoins du
temps. Elle est la premiere de ces grandes encycliques,
qui allaient, durant une longue et glorieuse periode
de vingt-cinq annces, etablir l'immortelle renommee
de Leon XIII, en meme temps que rendre ala papaute,
depouillee de son domainc temporel, la direction
in contestee des esprits, au triple point de vue intellectuel, moral et social.
Deja dans l'encyclique Qllod apostolici, du 28 ctecembre 1878, passant en revue les erreurs modernesc.
les plus prejudiciables au bien social des peuples, Ie
pape avait signale les theories socialistes sur Ie ma'riage. Illes representait comme un dissolvant profond
de la societe domestique, « qui est Ie principe de toute
societe et de tout etat". Qllod apostolici, § 8, dans
Gaspard, Codie. iur. canon. tonies, t. III, p. 129. Aces
doctrines ruilleuses pour la famille, par lu negation.
theorique et l'abandon pratique « de l'affermissement
qui lui vient du mariage religieux », et Ie relachement
fatal, consequence de cet abandon, de l'autorite dupere sur les enfants, et des devoirs des enfants en ..
vers leurs parents, Ie pape opposait l'enseignement
traditionnel sur Ie mariage honorable en 10111 (Hebr.,
XIII, 4), que l'Eglise a re~u en depOt, image de son.
union avec Ie Christ, institution de Dieu, « des les
commencements du monde, pour la propagation et
la conservation de l'espece humaine ", et par lui, des
lors, cree indissoluble. Relations d'union entre Ies
epoux, dans la soumission de Ia femme, ['affection
fidele e/ conslante du mari; puissance paternclle suflisante pour assurer l'education des fils, mais assez ma ..
deree pour ne pas les pousser a Ia revolte; obeissance
et respect des enfants envers leurs parents: « si tous
ces points, suivant la disposition de la volonte de
Dieu, etaient observes soigneusement par chacun de
ceux qu'ils reg ardent, chaque famille offrirait assun'ment une imaoe de la demeure celeste, et les remarquables bienfai{;; qui en resulteraient ne resteraient
pas confines entre les murs d0n:-estiques, ~ais se
repandraient abondants sur les natIOns elles-memes."
Ibid., loco cit., p. 129 sq.
C'est a ce meme profit que l'ordre naturel des choses
retirerait de la pratique des lois divines sur Ie mariage
que l'encyclique Arcanum divinm sapientilE rapporte
nettement la restauration faite par Ie Christ du mariage, partie de ~ette renovation totale notee parsaint Paul aux Ephesiens, I, 9 sq., comme Ie but
par excellence de I'Incarnation et de Ja Redemption.
Ibid., § 2, loco cit.~ p. 153 sq. Le pape yeut montrer
que c'est de la societe domestique, ' dont Ie mariag€;,
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est le principe et Ie fondement ", ibid., § 3, lac. cit.,
p. 154, que partirait Ie renouvellement des societes
civiles, dans « la dignite, la stabilite, et l'honneur ",
ibid., § 2, lac. cit., si eUes reconnaissaient au mariage
les qualites que Dieu lui a donnees.
1" L'origine du lllariage doit etre cherchee dans
l'acte positif de Dieu, unissant, aprcs la creation,
l'homme et la femme, afin que ce premier « couple
d'epoux flit Ie principe naturel de tous les hommes,
d'ou devait se propager, et par d'incessantes generations se conserver toujours, Ie genre humain. )) Ibid.,
§ 4, lac. cit., p. 154. Les proprietes essentielles du
mariage decoulaient de cette volonte meme du createur, car « c'est pour que cette union de l'homme et de
la femme repondit plus parfaitement aux desseins de
Dieu, que des lors elle offrit, nobles entre toutes, profondement imprimees et gravees, deux propriMes
primordia!es ; l'unite et Ia perpetu}te)), comme Ie
Christl' aformellement declare dans 1'Evangile (Matth.,
XIx,5 sq. Ibid. lac. ciL).
20 Mais cette forme excellente du mariage ne tarda
pas a dechoir. Meme chez les Juifs, sa beaute se voila
et s'obscurcit, en raison de l'usage de la polygamie,
et de la concession mosalque de la possibilite de la
repudiation, qui ouvrit la voie du divorce. Chez les
palens, l'idee primitive du mariage fut totalement
corrompue. Ils oublierent l'origine sacree du mariage,
et soumirent l'union de l'homme et de la femme a
des lois d'etats qui furent souvent au service des passions humaines ; de la la polygamie, la polyandrie, Ie
divorce, et to utes les dispositions et doctrines qui
favoriserent Ie dereglement de l'homme etconsacrerent
l'avilissement de la femme, propriete du mari, muni
du droit de vie et de mort, et arme, comme pere de
famme, de toute puissance de dissolution sur les unions
que ses fils ou les membres de la famille pouvaient
contracter. Ibid., § 5, lac. cit., p. 154 sq.
30 L'amvre de relevement fut operee par Ie Christ
et propagee par les apOtre~, res Peres, les conciles,
et l'action seculaire de l'Eglise. La mariage a ete
eleve a la dignite de sacrement, dans 1'economie religieuse nouvelle, sacrement respectable et grand entre
tous, qui signifie et rappelle l'union du Christ et de
son Eglise. Ses proprietes d 'unite et de stabilite ont
ete affermies, dans une definition plus nette des
devoirs des epoux, et une determination plus precise
de leurs droits reciproques. Un but plus noble lui a
ete assigne que la procreation charnelle de 1'humanite : « de donner a 1'Eglise des enfants, conciioyens
des saints et /amiliers de Dieu (Ephes., II, 19), c'esta-dire de procurer la naissance et l'education du peuple
qui doit assurer Ie culte et la religion du vrai Dieu, et
du Christ notre sauveur. Catechisme romain, c. VIII. "Et
de meme que les relations de dependance des epoux
sont reglees dans l'honneur de la dignite, les rapports
d'obeissance et de respect des enfants envers leurs
parents, de protection et d'education des parents
envers leurs enfants, sont nettement pl'()cises, sous les
auspices de Ja charite divine, qui demeure « la perpetueIle regulatrice des devoirs n. Ibid., § 6-8, lac. cit.,
p. 155-157.
4 0 En raison meme de ce relcvement de l'idee du
mariage, de la qualite de sacrement qui lui a cte
conferee, la discipline enticre du mariage a ete confiee
a l'Eglise. Et 1'Eglise l'a exercee comme un droit
propre, provenant d'une attribution de son divin
fondateur, et non d'une concession des hommes.
1. Sa vigilance n'a jamais cesse de s'appliquer au
mariage depuis Ie concile de Jerusalem « condamnant
les amours dissolnes et libres ", et saint Paul frappant l'incestuenx de Corinthe, contre toutes fausses
doctrines des gnostiqUEs, des manicheens. des montanistes. dans les premieres annees du christianisme,

<

jusqu'aux erreurs de nos jours, des mormons, des
saillt-simopiens, des phalansteriens, et des comIl1u_
nistes. L'Eglise a ainsi preserve la saintete du caraetere du mariage,
2. EUe a rendu Ie joug du mariage equitable et
egal, en abolissant la distinction sociaie entre I'homme
libre et l'esclave, en rend ant absolument egaux en
devoirs, droits et responsabilite, l'homme et la femme.
3. Elle a, enfin, porte des lois diverses, qui ont
maintenu 1'honneur et la dignite de l'union conjugale,
en meme temps que sa pleine liberte ; limitation de
la puissance paternelle sur Ie mariage des enfants;
cmpechements de consanguinite et d'affinite, d'erreu.r:,
de violence et de fraude: et beaucoup d'autres,
point « qu'il n'est personne, dans I'exacte estimation
des faits, qui ne puisse s'apercevoir qu'en ce qui
regarde aussi Ie mariage, Ie meilleur gardien et Vengeur du genre humain a Me l'Eglise, dont Ia sagesse
a eu raison du cours des siecles, des injustices des
hommes et des innombrables vicissitudes des choses
publiques ». Ibid., § 9, loco cit., p. 157 sq.
50 De tous temps, des adversaires du christianisme
ont meconnu ou attaque ceUe restauration chretienne
du mariage. De nos jours, cependant, l'audace et Ie
danger sont plus grands, car on s'acharne contre la
nature meme du mariage, Pour assurer plus facilement
la reussite du plan general qui est d'amener non
seulement chaque homme, mais aussi les families
et la societe humaine tout entiere a mepriser orgueilleusement J'autorite de Dien, on veut soustraire a la
direction de l'Eglise, et depouiller de tout caracterc de
saintete, Ie mariage, «source et origine de la familJe et
de toute societe humaine )).
C'est dans ce but qu'a ete invente Ie mariage dit
civil, qu' ont Me portees de nombreuses lois sur des
empechements au mariage, que sont rendues des
sentences judiciaires determinant la validite ou Ia
nullite des mariages, en meme temps que I'on pretend
interdire a l'Eglise 1'accomplissement des memes
actes.
Fausses doctrines. Le mariage possede, « en luimeme, quelque chose de sacre et de religieux, non
adventice mais inne, non re«u des hommes, mais grave
par la nature )), reconnu en tous temps par les usages
des peuples Ie plus civilises. Le mariage est un sacrement. L'histoire temoigne que l'Eglise a toujours
librement et constamment exerce sa juridiction sur Ie
mariage, non senlement sous les empereurs chretiens,
qui reconnurent expressement son droit, mais aussj,
"en des temps ou il serait inepte et insense de supposer
Ie consentement ou la connivence des chefs des Etats.
Combien il serait ineroyable, en effet, et absurde de
pretendre que Ie Christ Seigneur aurait condamne
la coutume inveteree de la polygamie et celle des
divorces, par puissance deleguce du procurateur de la
province, ou du chef des juifs ; que de meme, l'apotre
Paul aurait proclame interdits les divorces et les
nnions incestueuses, par concession ou mandat tacite
de Tibcre, de Caligula, ou de Neron! Aueun homme
sain d' esprit ne saurait etre persuade que, sur la saintete et la perpetuite du mariage, sur Ie mariage entre
esclaves et femmes libres, tant de lois portees par
l'Eglise l'aient ere avec la faveur accordee par les
empereurs romains, qui furent les ennemis implacables
du nom chretien, et n'eurent rien tant a creur que
d'6touffer, sous la violence et Ie massacre, la religion
du Christ dans sa ieunesse, et alms surtout que Ie
droit emane de 1'Eglise Mait si souvent en opposition
avec Ie droit civil, qu'Ignace martyr, Justin, Athenagore et Tertullien denoncaient publiquement comme
ihicites et adulteres des" mariages que favorisaient
cependantles lois imperiales. ))Ibid., § 11, loco cit., p. 159
sq. Et c'est en vain que 1'on tente de separer Ie contrat

925

926

ARCANUM DIVINiE SAPIENTliE

du sacrement, pour livrer a l'Etat Ie contrat en laisant it l'Eglise Ie sacrement : 1'un ne saurait aller sans
:'autre d,ms Ie mariage chretien, tant par la logique
meme des choses que par la signification mystique
du
qui ne se con«oit pas sans Ie contrat
meme; ({
Christ a eleve le mariage a la dignite
de sacrement, or, Ie mariage c'est Ie contrat, si du
moins, U a ete conclu suivant Ie droit.;. La forme et la
figure [de I'union du Christ avec l'Eglise J s'exprim'ent par ce lien meme d'intime reunion qni attache
eutre eux l'homme et la femme, et qui n'est rien
d'autre que Ie mariage meme. "Ibid., § 10-12, loco cit.,
p. 158-161.
6 0 N ecessairement, les doctrines naturalistes, pleines
de faussetes et d'injustices, ont ete fecondes en ruines
et en malheurs, pour la societe tout entiere. C'est, en
dIet, un renversement de l'ordre voulu de Dieu, que
de nier que Ie mariage soit sacre, et que de Ie reauire
au rang des choses profanes; c' est aneantir les
fondemellts de la nature et de la divine providence;
a aussi ne faut-il pas s'etonner que ces tentatives
folIes et impies entrainent en foule les maux les plus
fuuestes an salut des ames et a la conservation de la
societe >,
Lc mariage religieux non seulement propage Ie
genre humain, mais il procure Ie bonheur des epoux,
assure la bonne education des enfants, temp ere la
puissance paternelle, rend les enfants obeissants
envers leurs parents, les serviteurs soumis a leurs
manres, De ce reglement de la famille sc res sent la
societe civile, qui en re<;oit " une race et une generation
de citoyens animes du sentiment du bien et qui,
accoutumes au respect et a l'amour de Dieu, pensent
qu'il est de leur devoir d'ob6ir a ceux qui leur 'commandent .iustement et Iegitimement, d' aimer tous leurs
concitoyens, de ne porter tort a personne ". Ces resultats, Ie mariage les a produits tant qu'on lui a conserve ses caracteres de saintete, d'unite, et de perpetuite, d'ou ils proceaaient.
Les efIets des fausses docLrines sont bien opposes.
Le plus important est Ie divorce, d'ou decouient tous
les autres maux. Le divorce dissout les liens du mariage et les rend changeants; il affaiblit l'affection
reciproque des epoux; encourage l'infidelite; nuit
a la protection et a I'education des enfants; donne
l'occasion de rompre la societe familiaIe; divise les
familles; diminue et abaisse la dignite de la femme,
qui, apres avoil' servi a assouvir les passions de I'homme,
risque d'etre abandonnee. Issu de la depravation des
mreurs, conduisant par ses consequences a une corruption plus profonde encore, Ie divorce devient prejudiciable aux familles et a la societe. Et ses funestes
resullats se feront de plus en plus sentiI', car son usage
cloit fatalement se rep andre et se propager, en raison
des facilites qu'il offre aux passions. L'histoire est la,
qui demontre ces verites et qui temoigne aussi du
role qu'a tenu seculairement l'Eglise dans sa lutte
contre Ie divorce, dont 1'encyclique enumere les
episodes les plus connus et les plus glorieux. Ibid.,
§ 13-19, loco cit., p. 161-164.
.
7 0 En raison de ces fun estes consequences des
atteintes portees a la saintete du mariage, les chefs
des Etats auraient dil tenir plus que personne au
l11aintien Ae la legislation ecclesiastique. C'etait la
une des questions ou devait necessairement s'exercer
la plus profonde harmonie entre les deux puissances,
d'autant plus que l'Eglise, « qui ne peut en aucune
maniere devier de la religion de son devoir de detendre
son droit, a coutume, par contre, ,de se montrer tres
hienveillante et tres indu!gente, dans les points qui
peuveut se concilier avec la sauvegarde de ses droits et
la saintete de ses devoirs ». Elle n'a jamais rien decide
au sujet du mariage sans considerer I'etat de Ia societe

civile et les conditions des peuples, mais, au contraire,
plus d'une fois,e11e a adouci, dans lamesure du possible,
les prescriptions de ses lois, lorsque des causes justes
etgraves 1'y poussaient. Elle saitque Ie mariage tOl1che
a des interets humains d'ordre civil et de competence
seculiere. Son plus grand desir est de voir s 'etablir
une communaute amicale d'efforts entre la societe
civile et Ie pouvoir religieux ; si cum sacra Ecclesite

potestate civilis auctoritas amice congruat.
C'est pourquoi, Ie pape exhorte-t-il a nouveau cf. lett. encvcl. Inscrutabili, 21 avril 1878, § 12, loc.
cit., p. 113; lett. encyc!. Quod apostolici, 28 decembre
1878, § 4, 10, ibid, p. 127, 130 sq. --;-- les chefs d'etats
a la concorde et a I'amitie avec l'Eglise, heureux de
tendre Ie premier une main bienveillante pour eet
accord, « offrant Ie secours de Notre puissance supreme ; la necessite est d'autant pIns imperiense en
ces temps que Ie droit de commander, eomme s'il
etait atteint d'une blessure, est plus affaibli dans
l'opinion des hommes. Dans un temps ou les esprits
sont enflammes par une liberte effrenee et refusent,
avec une audace impie, Ie joug de tout pouvoir, meme
Ie plus legitime, Ie salut public demande que les forces
des deux societes s'associent pour empecher les maux
qui menacent non pas seulement l'Eglise, mais aussi
la societe civile elle-meme. )) Lettr. encyc!. Arcanum
divino sapient., § 20-23, lac. cit., p. 164 sq.
80 S' adressant aux eveques, Ie pape les exhorte a
maintenir integralement, dans l'esprit des fideles
contles a leur sOllicitude, la doctrine chretienne sur
Ie mariage. Qu'ils leur enseignent avec soin l'origine
divine du mariage; qu'ils montrent la vanite de
l'union civile, qui n'est pas un mariage veritable;
qu'ils declarent fermement qu,e les liens du mariage
sont illclissoIubles, et que l'Eglise seule, peut, en
certains cas extremes, permettre la separation des
epoux' qu'ils luttent de toutes leurs forces contre la
coutu~le des mariages mixtes, source de desunion
pour les esprits, danger d'apost~sie, obstacle.. a .Ia
bonne education des enfants, prinCIpe souvent d'mdlfferentisme, Ibid., § 24-26, lac. cit., p. 165-167.
9 0 Enfin, Leon XIII recommande a la charite des
eveques « les malheureux qui, entraines par Ie feu
des passions et completement oublieux de leur salut,
vivent contrairement au droit divin, unis par les
lien d'un mariage illegitime )). Leur faire comprendre
leur faute, les amener a l'expier et a contracter une
union le"itime et catholique, tel doit eire Ie but de
l'ingenie~se activite des eveques que reclament a la
fois, et si imperieusement, et Ie salut eternel des
hommes et la conservation de la societe civile. Ibid.,
§ 26, lac. cit., p. 167.
Par la gravite de son enseignement traditionnel,
la logique entrainante de son exposition et encore plus
par l'invitea;:txpuissances seculieres d:unir leurs e~~r~s
a ceux de l'Eglise pour la conservatlOn de la SOCIete,
par Ie souci de prouver la necessite, pour Ie bien social,
de la mise en ceuvre de la doctrine chretienne et de
l'accomplissement des lois de l'Eglise, tous caracteres
permanents de l'action pontificale pendant les vingtcinq annees de Leon XIII, l'encyclique Arcanum
divim£ sapientit£, tant au point de vue doctrinal,
que social et historique, tient une place de premier
ordre.
BIBLlOGRAPHIE.- Texte de I 'encyclique Arcanum divilllE
sapienlillJ., dans Leonis XIII, pontificis maximi, acta,
Romre, 1881-1905, t. II, p. 10-40; et Gasparri, Codicis iuris
canonici jonles, Romre, 1925 (en cours de publication),
t. III, n. 580, p. 153-157.
Textes el traduction traJt9aise dans Lettres encycliques de
S. S. Leon XI I 15 encycliques~ breis, etc<~ iexte latin avec
traduction jraJt9aise ... , Paris,s. d., 1. I, p. 77-107.
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ARCHEVEQUE

ARCi·UEVEQUE. - Le nom d'archeveque,
usite d'abord en Orient, a commence par designer les
eveques des sieges les plus importants. On sait que les
divisions ecciesiastiques furent detel'minees par les
circonscriptions administratives de l'empire romain,
et les suiyirent. De meme que, dans Ia capitale de la
province resida un evequc superieur, Ie metropolitain,
dont l'autorite s'etendit sur les eveques de chacune
des cites de la province, ainsi, it la ville principale du
diocese, s' etablit un metropolitain superieur, dont les
conciles consacrcrent la preeminence et Ja juridiction
sur tous les metropolitains du dioccse. C'est ainsi que
Ie Ier concile de Nicee, Ier cecumenique,325, apres avoil'
assure Ie pouvoir de l' eve que du chef-lieu de la province,
qu'il nomme metropolitain, can. 4 et 5, reconnalt,
can. 6,I'autorite superieuredu metropolitain d' A1exandrie sur Ie diocese d'Egypte et S8S six provinces, du
metropolitain d'Antioche sur les metropolitains des
quinze provinces du diocese d'Orient, conformement
i:t l'autorite de l'evequc de Rome sur les soixante-douzc
provinces des dioccses d'Occident et d'Illyrie.
Le Ier concile de Constantinople, lIe cecumenique,
381, consacre la preeminence de l'eveque d'Ephese
sur les huit provinces du diocese d' Asic, celIe de
l'eveque de Cesan3e sur les onze provinces du diocese
du Pont, can. 2; en meme temps que celle de l'eveque
de Constantinople - au detriment de l'eveque d'Heraclee - sur les six provinces du diocese de Thrace,
cf. can. 3, 17, 28.
Ce sont ces metropolitains superieurs, un par diocese, qui re9urent it l'origine Ie titre d'archeveque. Le
plus ancien texte ou se trouve cette appellation paralt
etre un passage de I' Apologie con/re les ariens, n. 71,
cf. P. G., t. xxv, col. 377, ou saint Athanase, vel'S 348,
reproduisant un catalogue donne par Melece de Lycopolis it Alexandre, eveque d'A1exandrie, designe ce
dernier sous Ie nom d'archeveque.
Une trentaine d'aunees plus tard, Vel'S 375, saint
Epiphane parle de l'archeveque Pierre, A.du. hteres.,
lib. II, hfcres. LXVII, e. III, cf. P. G., t. XLII, col. 188,
de l'archeveque Alexandre, op. et loco cit., hreres.
LXIX, c. III; ibid.,col. 208, d'AIexandrie et, en general,
des archeveques de cette ville, op. et loco cit., 11reres.
LXVIII, C. I, ibid., col. 185. II donne a Melece Ie meme
titre, op. et loc. cit., hrere5. LXIX, e. III, loco cit., col. 208 :
sans doute ceIui-ci Ie prit it Lycopolis et tenta d'acquerir sur Ia ThebaYde une autorite analogue it celle
des archeveques d' Alexandrie.
Dans Ie meme siide, les pretres Iuciferiens Faustin et
Marcellin,dans Ia lettre aux empereurs Valentinien n
et Theodose Ier, Oll ils essaient de prouver leur
orthodoxie, C. XXII, donnent au pape Damase, Vel'S
383, ce titre d'archeveque. P. L., t. XIII, col. 98.
Au ve siecle, l'appellation devient plus courante. Les
actes du concile d'Ephese, II Ie cecumenique, 431,
l'attribuent au pape saint Celestin Ier; cf. act. I, dans
Mansi, Conciliorum amplissima collectio, t. IV, col. 1124,
1177; act. II, ibid., col. 1230; act. III, ibid., col. 1293;
act. IV, ibid., col. 1305; - it Cyrille d'Alexandrie;
cf. act. I, loco cit., col. 1144, 1145, 1148, 1149, 1152,
etc.; act. IV, ibid., col. 1321,1325, etc. Divers documents se rapportant au concile quaIifient de meme
saint Cyrille d' Alexandrie, ainsi la Iettre des eveques
au clerge de Constantinople apres la deposition de
Nestorius, dans Mansi, op. et loco cit., col. 1228; la
relation du concile aux empereurs Theodose II et
Valentinien III sur la meme deposition, ibid., col. 1237,
etc.; cf. ibid., col. 1425, 1445, 1458, 1461, ctc. Le eonciliabule d'Ephese contre Cyrille donne Ie titre d'archeveque it Jean d' Antioche; cf. Mansi, op. et loco cit.,
col. 1261, 1264, 1268, 1400. Cyrille d' Alexandrie se
nomme lui-meme archeveque dans certaines de ses
lettres, cf. P. G., t. LXXVII, col. 144, lett. XXVIII it

Theopemptos, Potamon et Daniel; ses correspondant
lui attribuent cettc qualite; cf. Mansi, op. et loco cit 8
col. 4, et P. L., loco cit., col. 145, la lettre d' AlyPiu~'
pretre de l'eglise des Saints-Apotrcs a ConstantinoPl~:
Mansi, op. cit., t. v, <-:01. 287, et P. G., lac. cit., col. 165'
la lettre de Paul d'Emese, l'envoye de Jean d'Antio~
che. II traite IUi-meme d'archeveque, dans la suscrip~
tion d'une lcttre, Maximianus de Constantinople' cr.
::I'fansi, op. et loe. cit., col. 352. Memnon d'Ephese
rCyoit aussi du IIIe concile cecumenique l'appellation
d'archeveque; cf. Mansi, op. cit., t. IV, col. 1458.
Au debut de 448, Ie synode d'Antiochc appelle
archeveque Domnus, son president; d. Mansi
op. cit., t. VII, col. 216, 218, 341, etc., et entend la le~~
ture de l'acte a'accusation de Samuel et
pretres d'Edesse contre Ibas, ou Flavien de Constan_
tinople et DOlunus d'Antioche sont traites d'archevequcs, ibid., col. 220, etc. A co concile, Proclus de
Constantinople et Cyrille d' Alexanclrie 1'e<;oivont aussi
Ie titre d'archeveque, ibid., col. 337, 341. La meme
anllee, en septembre, Flavien et Domnus sont encore
Hommes archcveques dans les actes du synode de
Beryte, ibid., coL 212, 213, 231. En novembre sui~
vant, Ie premier concile de Constantinople contre
Eutyches appelle archeveque Flavien de Constantinople; cf.Mansi, op. cit.. t. VI, col. 652 sq.; 656 sq.; 677,
685, etc ... etc.; et Cyrille d' Alexandrie, ibid., col. 676.
Le meme Flavien est encore traite d'archeveque,
l'anllee suivante, au second concile de Constantinople
contre Eutyehes; d. ibid., col. 769, [781, 793, etc,
La meme annee, 449, Ie brigandage" d'Ephese, qui
rehabilite Eutyches et condamne Flavien, appelle
archeveque Flavien de Constantinople; cf. Mansi,
op. et loc. cit., col. 645, etc.; Dioscore d'Alexandric,
ibid., col. 648, etc.; Ie pape Leon rer, ibid., col. 649.
Vel'S 450, l'historien Sozomene, Hist. ecclesias/.,
lib. II, c. IX, P. G., t. LXVII, col. 956, traite d'archeveque Simeon, eveque de Ctesiphon et Seleucie, sans
doute parce que cc sont-lit « villes royales en Perse ".
Mais c'est surtout au concile de Chalcedoinc, IVe
cecumenique, 451, que to us les grands metropolitains
de l'Orient, comme Ie pape, re<;oivent ce titre d'archeveque; saint Leon est it peu pres toujours nomme
archeveque; cf. act. I, dans Mansi, op. el lac. cil.,
col. 565, 580, 589, etc.; act. II, ibid., col. 940; act. III,
ibid., col. 977; act. IV, ibid., t. VII, col. 4, 9, 12 sq.;
20 sq.; etc., etc. Re<;oivent aussi ce titre; Anatolius
de Constantinople, act. I, Mansi, op. cit., t. VI,
col. 565, 580, etc.; act. II, ibid., col. 940, etc.;
act. III, ibid., col. 1039, etc.; act. IV, ibid., t. VII,
col. 4,8 sq., 32, etc.; act. v, ibid., col. 97,101, etc.;
. act. VI, ibid., col. 117, etc.; act. VIII, ibid., col. 185;
act. IX, ibid., col. 193; act. XI, ibid., col. 272;
act. XIV, ibid., col. 317; act. XV, ibid., col. 372; Dioscore d'Alexandrie, ibid., t. VI, col. 565, etc.; Maxime
d'Antioche, ibid., col. 580; t. VII, col. 97, 301, 317;
Flavien de Constantinople, ibid., t. VI, col. 680;
t. VII. col. 113; Juvenal de Jerusalem, ibid., t. VII,
col. 301. L'actio IV, cf. Mansi, op. et loco cit., col. 95,
apres l'avis des legats, d'Anatolius de Constantinople,
de Maxime d' Al1tioche. de Thalassius de Cesaree,
d'Eusebe d' Ancyre, de' Julien de Cos, d'Eunonius
de Nicomedie, parle de la sentence des archeveques;
I'aetio VIII repete la meme formule apres l'avis
d' Anatolius, de Maxime, de Juvenal et de Thalassius,
ibid., coL 192; l'actio X de meme, apres l'avis
d'Anatolius, de Juvenal, de Thalassius, d'Eusebe,
d'Etienne d'Ephese et de Diogcne de Cyzique, ibid.,
col. 260, Des documents cites au concile, ou s'y rattachant, usent de la meme appellation. La lettre des
empereurs Marcien 6t Valentinien III a Dioscore
d' Alexandrie traite d'archcyequcs Juyenal de Jerusalem et Thalassius de CeSaTlle: Mansi, t. VI, col. 600;
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les lettres d' accusation des clercs d' Alexandrie contre
Dioscore nomment archeveques, soit Ie pape saint
Leon, ibid., col. 1005, 1018, etc., soit Cyrille d' Alexandrie, ibid., col. 1008, 1021, etc. D'autres documents
donnent ce titre it Flavien de Constantinople, et it
Domnus d'Antioche; ibid., t. VII, col. 220; a Jean d'Antioche, ibid., col. 244; au pape Leon, it Anatolius, it
Maxime; ibid., col. 367; it Proclns de Constantinople,
a CyriIle d' Alexandi'ie, ibid., col. 320. Et mem€ Maxime
d'Antioche, ibid., col. 264, traite d'areheveques les
legats du pape au concile.
Les actes de Chalcedoine, en extraits et resumes,
se retrouveront dans l' Histoire ecclesiastique d'Evagre,
avec les memes appellations d'archeveque, attribuees,
par exemple, au pape saint Leon; cf. lib. II, C. IV;
P. G., t. LXXXVI, 2e part., col. 2508; ibid., C. XVIII,
loco cit., col. 2564 sq., 2572.
A peu pres it la meme date, une lettre de Simon Ie
stylite donne Ie titre d'archeveque it Basile d'Antioche; cf. Evagre, op. cit., lib. I, c. X, loe. cit., t. LXXXVI,
col. 2533.
En 482, I' Henotique de l'empereur Zenon traite
d"·archeveque Cyrille d'Alexandrie; cf. id., op. cit.,
lib. III, C. XIV, loco cit., col. 2624.
Vers la meme epoqlle, les eveques d'Egypte, ecrivant it I'empereur Leon, parIent de leur archeveque
Protere; cf. Mansi, op. et loco cit., col. 793. Les actes
de la condamnation d' Acace de Constantinople, 483,
contiennent des documents ou se retrouve Ie nom
d'archeveque, donne soit it Timothee d'Alexandrie,
dans Ia Iettre de Pierre Monge it Acace; cf. Evagre,
op. et loco cit., C. XVII; P. G., loe. cit., col. 2632; soit
au pape Felix, dans la lettre de l'eveque Quintus, de
la province d' Antioche, it Pierre Ie Foulon; cf. Mansi,
op. et loco cit., col. 1109, soit it Proclus de Constantinople, dans la lettre d' Acace i:t Pierre d' Antioche,
ibid., col. 1121.
Au debut du VIe siecle, une lettre des clercs d'Antioche au patriarche de Constantinople Jean de Cappadoce, donne it ce prelat, ainsi qu'it Jean de Jerusalem, Ie titre d'archeveque: cf. Mansi, op. cit., t. VIII,
col. 1035, et Ie meme Jean de Cappadoce est traite
d'archeveque dans 13. synod ale du concile de Constantinople sous Hormisdas, ibid., col. 1041. Luimeme appeUe archeveque Jean de Jerusalem, ibid.,
col. 1066, et re<;oit ce titre des eveques syriens; ibid.,
col. 1094.
Le concile de Constantinople de 536 appelle archeveques, des papes, saint Agapet, ef. Mansi,op. et loco
cit, col. 895, 914; et saint Leon, ibid., col. 906; et
surtout Mennas de Constantinople, ibid., col. 878 sq.,
883, 895, 926, 930 sq., etc. En 550, Ie concile de Constantinople nommearcheveque Appollinaire d'Alexandrie, et Domninus d'Antioche, ibid., t. IX, col. 188 sq.
Au siecle suivant, Ie IIIe concile de Constantinople,
VIe ceeumenique, 680, qualifie d'archeveque l'eveque
de Rome; Mansi, op. et loco cit., col. 195; Ie patriarche
de Constantinople; ibid., col. 201; Ie pape Agathon;
ibid., col. 209; Georges de Constantinople, ibid.,
col. 209-211, 213, etc.; Macalre d' Antioche; ibid., loco
cit.; Epiphane de Chypre; ibid., col. 604, 614, 625; et
en fin Theodore de Ravenne, ibid., coI.380,389, 157, etc.,
Ie premier eveque d'Occident, apres Ie pape et ses
legats, qui ait re<;u ce titre.
C'est que, depuis la fin du VIe siecle, en Orient, ce
titre d'archeveque n'est plus rare. On Ie retrouve
souvent dans lcs conciles et les documents, et de nombreux mHropolitains Ie re<;oivent ou Ie prennent
Dans Ie courant du VlIIe siecle, non seulement it peu
pres tous les metropolitains Ie portent, mais aussi de
simples eveques. Les anciens archeveques d'autrefois
ont re<;u Ie titre de patriarche, voir art. PATRIARCHE,
que Ie concile de Chalct\doine, en 471, n'employait
DICT. DE DROIT CANONIQUE.
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que pour Ie pape; cf. Mansi, op. cit., t. VI, col. 1005,
1012, 1021, 1029.
Au moment OU Ie titre devenait commun en Orient,
c'est a peine s'il etait connu en Occident. Le concile
d'Hippone de 393 avait formellement reprouve, pOllr
I' Afrique, Ie nom d'archeveque, can. 29, et n'avait
admis que Ie titre de primre sedis episcopus, d. HefeleLeclercq, Hist.des conciles, t. II, 1'e part., p. 88.
Vel's 550, Ie diacre Liberatus, de Carthage, dans
son Breviarium, appeHe archeveques les eveques
Capreolus de Carthage; cf. P. L., t. LXVIII, col. 977;
Rufus de Thessalonique, Juvenal de Jerusalem,
Flavien de Philippes, Jean d'Antioehe, ibid., col. 977,
992; Domnus d' Antioche, ibid., col. 992; Cyrille
d' Alexandrie, et Proclus de Constantinople; ibid.,
col. 991; Calendion d' Antioche; ibid., col. 1028. Au
C. XVII, l'auteur dit que Pierre Monge ne conserva son
siege qu'it la condition de souscrire it I' Henotique et
d'ecrire it Acace, it Simplicius, «et aux autres archeveques »; ibid., col. 1022. Ce sont lit des citations
de textes, avec Ie souci d'elever Ie metropolitain
de Carthage au degre des plus grands.
En eiIet, a la fin du VIe siecle, la definition que
saint Isidore donne du mot areheveque montre COIl).bien les Occidentaux etaient peu familiarises avec
ce terme. L'eveque de Seville divise les eveqiIes
en quatm classeS : les patriarches, Ies archeveques,
les metropolitains, les eveques. Lib. etymalog., lib. VII,
C. XII, n. 4; P. L., t. LXXXII, col. 290 sq. Archiepiscopus,

graeeo vocabulo, quod est summus episcoporum, tenet
etiam uicem apostolicam, et prtesidet tam metropolitan is
quam episcopis cteteris, ajoute-t-il, op. et loc. cit., n. 6,
ibid., col. 291; Archiepiseopus, princeps episcoporum,
op. et loco cit., n. 1, ibid., loc. cit. On ne sait d'ou saint
Isidore a tire sa notion de l'archeveque vicaire apostolique. Toujours est-il qu'aucun des vicaires d'Arles,
ni Patrocle sous Zosime, ou Cesaire" sous Symmaque,
au v e siecle; ni Auxanius ou Aurelianus sous Vigile;
ni Sapaudus sous Pelage, ni Vigile sous saint Gregoire
Ie Grand, au VIe siecle, n'ont porte ce titre.
Saint Gregoire Ie Grand donne it quelques eveques
seulement Ie titre d'archeveques, dans ses lettres, mais
il ne Ie fait pas d'une fa<;on constante, ainsi it l' eveque
de Cagliari, nomme archeveque. Epist., lib. I, ep. LX,
LXI, LXI!, LXXXI; lib. II, ep. XLVII; et seulement
eveque, lib. IV, ep. VIII, IX, X, XXIV, XXVI, XXIX;
lib. VIII, ep. xxxv; lib. IX, ep. I, XI, CLXXXV, CXCV,
CXCVII, CCIV; lib. X, ep. XVII; lib. XI, ep. XIII; it
l'eveque de Corinthe, archeveque : lib. T, ep. XXVI;
simple eve que : lib. V, ep. LVII; LXII; it l'eveque de
Thessalonique, archeveque : lib. I, ep." VI; simple
eveque: lib. XI, ep. LV.; a l'eveque de Salone, archeveque: lib. III, ep. VIII; lib. IX, ep. CCXXXIV; lib. X,
ep. xv; simple eveque : lib. XIII, ep. x. Le pape ne
donne jamais ce titre it I'eveque de Ravenne : ce
que l'on appelle parfois la leUre L du livre VII, n'est
pas, en realite, une leUre de saint GregOire.
Sans doute, Ie terme d'archeveque n'est, pour Ie
pape, qu'un vocable de politesse, qu'il ne se croit pas
tenu de donner ni au successeur de celui pour qui il
I'a employe, ni au meme personnage en toutes circonstances. Et si la lettre it Jean, aUant en Espagne,
d'aoUt 603, fait mention de causes jugees par les
archeveques, op. cit., lib. XIII, ep. L, c'est tout simplement par reproduction de la novelle CXXIII,
C. XIII, sans que cette citation soit, elle aussi, de plus
de consequence que l' attribution du titre.
Dans Ie courant du VIIe siecle, les archeveques apparaissent en Angleterre, en Espagne, en Italic. Bien
que les lettres de saint Gregoire ne donnent jarnais
Ie titre a saint Augustin, ses successeurs a Cantorbery
Ie prennent bienti'lt. En 678, Wilfrid d'York, dans sa
supplique au pape Agathon, appeHe archeveque Theo-
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dore de Cantorbery. Cf. Mansi, op. cit., t. XI, col. 184.
Les actes du concile romain de 680 donnent ce titre
au meme prelat; cf. ibid., col. 181, 183. Theodore
prend Ie titre, dans sa Iettre, par exemple, au roi
Ethelred; ibid., t. XII. col. 159, ou dans sa signature, au
concile de Cantorbery de 685; ibid., t. XI, col. 1096.
A la fin du sieele, son successeur, Brithwald, est toujours nomme archeveque, ct. conc. de BeecaneeId,
694; Mansi, op. cit., t. XII, col. 89, 91; conc. de Berghamsted, 699, ibid., col. 111.
En Espagne, Proficius, metropolitain de la Lusitanie,
est appele archeveque au concile de Merida, 666, par
Selva, eveque d'Egiditania, dans sa signature; d.
Mansi, op. cit., t. XI, col. 89. Lui-meme, cependant,
et avec lui tous les metropolitains d'Espagne, ne
prennent que Ie nom d'episcopus ou d'episcopus metropolitanus, jusqu' a la fin du sieele.
En Italic, des la fin de ee sieele, I' eveque de Ravenne
est officiellement qualifie d'archeveque. Le Liber
diurnus, c. I, tit. IX, ed. de Roziere, Paris, 1869,
p. 13, marque Ie titre special de I'eveque de la ville
imperiale, residence de I'exarque. Comme dans les
actes des conciles (voir plus haut, col. 929), Theodore
de Ravenne est Ie premier eveque d'Occident nomme
archeveque par IE Liber ponti{icalis, cf. Agatho, § 1,
edit. Duchesne, t. I, p. 350, qui, jusqu'a lui, n'a accorde ce titre qu'aux papes IAon Ier, Simplicius, et
Felix III.
En France, Ie premier srcheveque n2 paralt qu'avec
saint Boniface, au concile austrasien du 21 avril 743,
oil Carlo man l'etablit archeveque au-dessus des eveques qu'il place dans chaque cite; cf. conc. cit.,
can. 1, dans Hefele-Leclercq, op. cit., t. III, 2e part.,
p. 820. L'annee suivante, au concile de Soissons,
Pepin Ie Bref constitue en :-;[eustrie deux arch eveques, Abel, eveque de Reims, et Hartbert, eveque
de Sens; cf. conc, cit., can. 3, op. et loc. cit., p. 856,
auxquels il ajoute bientOt Grimon, eveque de Rouen.
Ces trois personnages sont les· premiers, dans la nation
fran que, a etre a Ia fois archeveques et metropolitains.
Comme teIs, ils ne re<;urent pas de successeurs. Apres
eux, Ie titre d'archeveque, pendant pres de quarante
ans, est purement honorifique et ne confere aucune
autorite. C'est ainsi qu'il est attribue a Chrodegang,
eve que de Metz, par Etienne II, en 754; cf. Liber
pontificalis, Stephanus II, ed. cit., loc. cit., p. 456; a
Wilchaire, eveque de Sens. A partirde 781, reparaissent,
avec Tilpin, eveque de Reims, puis LuI, eveque de
Mayence (782), et, quelques annees plus tard, Ermembert, eveque de Bourges, les archeveques metropoHtains. Le titre restera encore rare une quinzaine
d'anl1ees, par suite des ienteurs de l'etablissement par
Charlemagne, dans l'empire franc, des metropolitains.
Depuis 802, cf. Capitul. missol'., 802, can. 1, dans
Boretius et Krause, l1J'onumenta Germanire lzistorica,
Leg. sect. II, Capitul. reg. jrancor., t. II, p. 91 sq.,
Ie titre devient courant et designe tous les metropolitains. Cf. E. Chenon. De l'apparition du mot archiepiscopus dans les textes franks, dans Ie Bulletin de la
Soc. des antiq. de France, 1916, p. 150-159; L. Jerome,
La question metropolitaine dans l' Eglise tranque aUI
temps de Charlemagne, dans la Relme canonique, 18971898, p. 67··81 ; E. Lesne, La hierarchie episcopale, etc.,
742-882, Lillc, 1905, p. 30-79.
A partir du IXC siecle, et dans to utes les parties de
la chretiente, Ie mot d'areheveque est done synonyme
de metroDolitain.
Le nonl entre dans Ie Corpus juris canonici par la
citation que fait Gratien, dist. XXI, C. 1, § 1, 3, 6,
des definitions de saint Isidore. La glose du Decret,
youlant justifier la division en quatre ordres des
eveques,declare que l'auteur elltend, par patriarehes,
les eveques des grands sieges, les cinq patriarches de

Rome, Constantinople, Alexandrie, Jerusalem t
Antioche, et, par archeveques, les primats et les autte
patriarches, comme ceux d'Aqu.iIee, .de Cantorbery, es
de Bourges. In. h .. loc., VO Patrzarchl.s; ArchiepiscoPis.
Quant aux Decretales, eUes emplolent couramment.
et indistinctement les termes archeveque et metro_
politain I'un pour l'autre, et l'on trouvera enfin; dans
les Extravagantes communes, 1. III, tit. II, C. 5 I
mention Elirecte de l'equivalence des deux term~s ~
in archiepiscopalem seu metropolitanam erigimus ...
II demeura, cependant, toujours une distinctioli
entre res deux mots, et lorsque tous les metropoli_
tains eurent pris,ou obtenu,le titre d'archeveque les
deux appellations demeurerent distinctes a un p~int
de vue. De simples Gyeqnes, sans puissance m,etl'Oft(F.·"~"
litaine, garderent la qualification d'archeveque, on la
re<;urent, comme un pur titre d'honneur, emportant
une preseance ceremonielle, mais ne design ant aueUlle
prerogative de veritable juridiction. Ces prelats denommes archeveques devinrent plus ou moins nombreux
les papes continuant d'accorder Ie titre d'archeveqU~
sans qu'il importat l'autorite metropolitaine; cf.
Benoit XIV, De syn. diceces., lib. II, c. IV, n. 5. Le
titre ne cessa pas d'etre attribue par la curie romaine.
Au XVIIIe siecle, Benoit XIV, dans sa constitution
Grauissimum Ece/esire, § 5, enumere, parmi les graces
octroyees par la Secretairerie des Brefs ; tacultatl~.s
assumendi nomen et titulum archiepiscopi etiamsi
Pallium quis non habeat, ct. Bened. XIV Bullarium,
t. flI, Mechlinire, 1826, p. 299 sq. De nos jours,
l'elevation d'nn siege episcopal a la dignite archiepiscopale se fait par une constitution apostolique signee
par Ie cardinal challcelier de la S. Eglise romaine, et
du cardinal secretairede la S. Congregation Consistoriale, et enregistree a Ia Chancellerie apostolique.
Le nombre de ces archeveches non metro poles a
beaucoup varie. Barbosa, dans sa liste des eveches
du monde catholique, De olflcio et potestate episcopi,
part. I, tit. I, C. YII, t. I, Venetiis, 1707, p. 38, 40,41 et
48, en comptait quatre au debut du XVIIe siecle :
Cagliari, Lanciauo, Rossano, et Anganala ou Granganor dans les lndes orientales. Encore ce dernier,
cree par Paul V, en 1607. etait-il destine a avoir des
suffragants, lorsqne l~s circonstances permettraient
l'etablissement d'eveches dans sa region. On en trouvc'
actuellement vingt-sept mentionnes dans I' Annuario
ponlificio de 1930.
La liste de ces archeveches a connu bien des vicissitudes. Certains d'cntre eux sont devenus, avec Ie
temps et I~s circonstances, metropolitains. Ainsi :
Lanciano, que Benoit XIV cite, avec Rossano,Lucques
et Ferrare, comme n'ayant pas de suffragants; d.
De syn. diceces., loc. cit., n. 3, est aciuellement metropole, avec l'eveche d'Ortona comme suffragant depuis
Gregoire XVI (19 fevrier 1834); Breme, cree archeveche sans suffragallts au IXe siecle, cf. S. Remberti
vita, C. IX, dans les Acta sancior., februarii t. I,
4 fevr., p. 567 sq., etait devenu metropole avec Ie
suffragant de Verden, lors des traites de Westphalie,
en 1648. D'autres au contraire, out ete metropolitains et sont entres dans Ja categorie des archevecMs
sans suffragants, soit au moment d'une restauration
apres de longs sieeles, comme Carthage, soit en raison
de la suppression des sieges suffragants : c'est ainsi
que Cosenza, archeveche, en 1050, avec Ie diocese
de l"lartirano comme suffragant, demeura a.l'cheveche
sans suffragants, lorsque l'eveche de Martirano fut
supprime. et son territoire incorpore, en 1818, au
diocese de :-\icastro. D'autres encore ont subi plus de
changements, comme par exemple Catane, d'abord
simple eveche, puis archeveche sans suffragants en
1168, et qui redevient eveche en 1182, suffragant de
la metrop-ole de :'Iionreale, pour rentrer, pres de sept
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plus tara, dans la categorie des archeveches
sans suffragants.
Les vingt-sept archeveques sans suffragants actuels,
du rite latin, sont les suivants : 21 en Euro:ee, dont
1 en Albanie ; Durazzo (vne sieele); - 1 en Ecosse :
Glasgow, restaure sans suffragants, Ie 4 mars 1878; 1 en Grece ; Athimes, archeveche latin de 1204-1453,
restaure sans suffragants Ie 23 juillet 1875; - 15 en
Italie: Aquila, 23 janvier 1876; Amalfi, 987; Cosenza,
1818; Hossano, 1460; Catanzaro, 15 juin 1926;
Gaete, 31 decembre 1858; Lucques, 11 septembre 1726;
Ancone, 14 septembre 1904; Camerino, 17 decembre
1787; Catane, 28 juillet 1844; Ferrare, 27 juillet 1735;
Perouse, 27 mars 1882; Spolete, 15 janvier 1820;
14 mars 1846; Trente, 14 juiu 1929; - 1 en
Lcttonie ; Riga, 25 octobre 1923; - 2 dans Ie royaume
des Serbes, Croates et Slovenes ; Antivari, 1034;
Belgrade, 29 octobre 1924; - 2 en Asie : Bagdad, en
J\Iesopotamie (Irak), 1848; Rhodes, dans l'lle de ce
nom, 8 mars 1927; - 1 en Afrique ; Carthage, restaure comme archeveche sans suffragants, Ie 19 novembre 1884; --- 2 en Amerique ; ·Winnipeg, dans Ie
dominion de Canada, cree Ie 4 decembre 1915;
Panama, dans l'etat de meme nom, 29 novembre
1925;et 1 en Oceanie, Hobart, en Australie, 3 aout 1888.
L'existence de ces archeveques sans suffragants a
fait poser une question, qui a ete plusieurs fois et
differemment resolue. II s' agissait de savoir si Ie
synode de ces archeveques etait provincialou diocesain.
Le point se trouvait d'importance pour Ie choix du
concile auquel devaient assister, conformement aux
prescriptions du concile de Trente, ef. sess. XXIV,
C. 2, de ref., les eveques qui n'avaient pas de metropolitains. En 1584, l'eveque de Triventino avait
choisi Ie concile de l'archeveque de Lanciano; alors
sans suffragants. En 1694, la validite de ce choix
fut mise en doute, et sur la reclamation de l'archeveque de Benevent, qui pretendait que l'evcque devait
assister a son concile provincial, la S. Congregation du
Concile la maintint, parce que l'archeveque de Lanciano, bien que n'ayant pas de sutIragants, avait
cependant, dans Ie territoire de sa province, Ie prev6t
d'Atessaetd'autres abbes Nullius avec qui il pouvait
tenir un concile provincial. Cf. Petra, Commentaria
ad constil. apostol" t. I, Venetiis, 1741, p. 266 sq.,
n. 32; Benoit XIV, op. et loc. cit., n. 4. j\fais l'affaire
fut remise en question au synode romain de 1725,
sous Benoit XIII. Le canoniste du concile, Fran<;ois
Marie Pitoni, s'eIeva contre ces principes soutenus par
Ies archeveques de Lanciano et de Rossano. D'apres
lui, cf. Benoit XIV, op. et loc. cit., n. 5 sq., ces prelats
ne pouvaient pas etre appeJes, proprement et strictement, archeveques et metropolitains, mais seulement avec cette restriction que ce titre ne comportait
pour eux qu'une pure qualification d'honneur.
C'etaient des archeveques ou des meiropolitains honoraires, et par privilege apostolique. Par consequent,
des eveques qui choisissaient des archeveques de ee
genre pour as sister it leur concile ne satisfaisaient
pas it I'esprit du concile de Trente ; Ie synode de ces
archeveques, meme avec l'intervention de prelats
it juridiction quasi episcopale, n'etait pas provincial,
mais seulement diocesain. Beno!t XIV alors archeveque de Theodosiopolis, qui etait present au synode
romain,'se rangea it l'avis du docte canoniste, et les
Peres du conciIe, cf. id., op. et loc. cit., n. 9, declarerent,
conformement aux conclusions de Pitoni, que ces
.archeveques n'avaient pas de concile provincial, et
n'etaient archeveques que de nom et d'honneur.
Bien que cette doctrine ne flit· pas ad mise par tous
les auteurs - en particulier par Ie cardinal Petra, qUi,
dans son commentaire sur la 3e constitution de Pie II,
n. 23 sq., ecrit au moment Oll Benoit XIII rasseill-
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blait son concile, et edite en 1727, ct. t. Y, ed. de
Venise, 1741, p. 101 sq., la discutait etla n\prouvaiteUe est devenue communement enseignee et la seule
autorisee en pratique. L'archeyeque lui-meme qui n'a
pas de suffragants do it assister all synode provincial
du metropolitain qu'il choisira. Cf. Pie IX, const.
Cumnuper, du 29 janvier 1858, § 4.
Le Code mentionne deux fois les archeveques qui
n'ont pas de suffragants. C'est pour decider, can. 285,
qu'ils doivent, s'ils ne l'avaient deja fait, anterieurement a la promulgation du Code, choisir un des metropolitaills les plus voisins, pour l'assistance au synode
provincial; et pour determiner que ce meme metropolitain du synode est, pour I'appel des jugements
rendus par ces archeveques, Ie juge ordinaire de
seconde instance, can. 1594, § 3.
Dans Ie droit du Code, ces archeveques sont les
egaux des metropolitains; cf. can. 273, et 280. Ils
sont soumis aux memes prescriptions que les metropolitains relativement au pallium; ct. can. 275-279,
et art. PALLIU~i. La seule diITerence, c'est qu'ils
n'exercent sur personne les pouyoirs metropolitains
enumeres an can. 274.
Comme ces archeveques sont en tres petit nombre,
et inconnus dans la grande majorite des pays cathoIiques, pratiquement, Ie nom d'archeveque est synonyme de metropolitain.
Voir rart. METROPOLITAIK, Oll il sera traite de
l'office et des prerogatives des archeveques.
A. AMANIEU.
ARCHiCONFRERIE. -- L'archiconfrerie ne
se distinguant de la confrerie que parle pouvoir
d'agregation, quand ce n'est pas uniquement par un
titre honorifique, il ne sera question dans cet article
que de cette specialite de I' agregation. Les autres
points seront exposes a I'art. CONFRERIE.
1. Definitions et sources. II. Conditions de I'agregation. III. Formule de I'agregation. IV. Consequences de l'agregation.
I. DEFIKITIONS ET SOURCES. - I. AVANT LE CODE.
- On distinguait denx sertes de confreries portant
Ie nom d'archiconfrerie. Les unes n'avaient cette
appellation que comme un titre honorifique, sans
qu'aucun droit reel en flit Ia consequence. Les autres
etaient les confreries qui pouvaient legitimement
s' affilier, par l' agregation et sous certaines conditions,
d'autres confreries. Ce sont ces confreries a privileges
utiles que l'on avait en vue dans Ie langage courant,
et dont on s'occupera dans eet article. On les appelaii
parfois archiconfreries meres. Ct. Tachy, Traite des
con/reries, n. 12. Leurs noms officiels etaient ceux
d'archiconfraternitas, archisodaliias, prima primaria,
congregatio primaria. Ces denominations etaient synonymes, et s'appliquaient indistinctement it toutcs les
confreries, ce qui n'allait pas, parfois, sans inconvenients. Cf. Tachy, loc. cit., n. 8.
Quant a l'agregation, ou affiliation, elle designait
l'acte par lequel une confrerie en adoptait une autre,
qui devenait moralement sa fille et, com me telle,
participait aux privileges et aux indulgences communicables de la confrerie mere. " Le mot affiliation. ecrit
Mgr Barbier de Montault, Affiliation de la cathCdrale
de Nevers a la basilique patriarcale de Latran, dans les
Analecla juris pontificii, t. XII, 1873, col. 923, signifie
proprement adoption {iliale, en sorte que la personnc
naturelle ou morale qui a He affiliee est tenne reellement et legalement pour la vraie fille de celui qui
l'adopte. Isidore de Seville donne cette definition :
Ad{iliatio, adoptio, pene naturE imitatio; et la glose
du Code theodosiel1 n'etablit pas de difference entre
I'adoption et I'affiliation : .Adoptivum, id est, gestio
ante curiam adfiliatum. (AnialI., A.d leg. ,2 Cod. theod.,
de legit. lzrered.) " Cf. Tachy, lac. cit., n. 104.
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La source du droit sur l'agregation etait la constitution Qweeumque, du 7 dec. 1604, de Clement VIII,
successivement maintenue par de nombreux papes,
puis expliquee, imposee, et parfois modifiee par divers
decrets du Saint-Siege, en particulier ceux de la
S. Congregation des Indulgences des 8 janvier 1861
et 19 octobre 1866. On trouvera cites dans Ie cours de
cet article les plus importantes de ces decisions.
n. LE DROIT DU CODE. - La legislation du Code
a generalement maintenu sur les archiconfreries et
l'agregation les dispositions du droit anterieur. Elle a
cependant apporte, surtout en ce qui regarde les definitions et les distinctions entre confreries, d'utiles
differentiations.
Le can. 707, cf. can. 720, a nettement distingue les
diverses sortes d'associations n\unies sous Ie nom
general de confreries. Voir art. CONFRERIE, SODALITE;
PIEUSE UNION. Le droit du Code, qui sera expose dans
Ie present article, s'applique a to ute agregation,
qu' elle soit faite par des archiconfreries, des archisodalites, ou des pie uses unions primaires.
Le Code a laisse subsister la possibilite du titre honorifique d'archiconfrerie, archisodalite, pieuse union
primaire, sans qu'il entralne la faveur de pouvoir
agreger d' autres confreries, sodalit es ou pieuses unions.
Cf. can. 725. C'est Ie Saint-Siege, comme par Ie passe,
qui peut seul conceder cette appellation d'honneur.
Sous Ie regime du Code, la seule source du droit sur
l'agn\gation se trouve eire les can. 720-725.
II. LES CONDITIONS DE L'AGREGATION. - I. AVANT
LE CODE. II fallait en enumerer onze.
loLa premiere etait que Ie Saint-Siege eUt accorde
la faculte d'agreger. La source de toute agregation
est, en effet, Ie Saint-Siege. L' agregation etant une
communication de privileges etd'indulgences, il est
evident que Ie Saint-Siege seul peut conferer Ie pouvoir d'agreger des confreries, c'est-a-dire d'accorder
une participation a des indulgences deja re<;ues. Une
confrerie ne possedait cette autorisation apostolique
de s'agreger d'autres associations pieuses qu'a la
condition qu'elle lui eut ete expressement accordee,
et ne l'avait pas acquise par Ie seul fait de sa propre
erection, comme il ressortait du decret de la S. Congregation des Indulgences, Zagabrien., 17 fevrier 1718,
cf. Deerel. authent. S. Congr. Indulg. saer. reliq. prcepos.
ab ann. 1668 ad ann. 1882 edit., n. 68.
20 Ce pouvoir d'agregation devait etre exerce par Ie
chef de l'archiconfnlrie, qui, d'apres les statuts particuliers a chaque confrerie ou les induits d'agregation,
est, ou bien un general d'ordre religieux, ou bien Ie
directeur, et porte, dans ce dernier cas, differents noms.
Voir la formule imposee apres Ie decret du 19 octobre
1866, Deer. authent., n. 417, portant declaration du
decret du 8 janvier 1861, Deer. authent., n. 389,
publiee en appendice, ibid., append. XII et XIII,
p. 468 et 470, qui n'est autre, avec quelques modifications, que celle qui etait en usage depuis la constitution QUaieumque, cf. Ferraris, Prompta bibliotheea,
VO Confraternitas, art. 1, n. 18; Monacelli, Formular.
legale praclie., t. II, tit. XIII, form. I, n. 51.
Ces superieurs ne peuvent pas subdeleguer leurs
pouvoirs ni de fa<;on permanente, ni pour des cas
particuliers. Beringer, Les indulgences, trad. Ph. Mazoyer, t. II, 3e ed., 1905, p. 48, mentionne la defense
faite par Pie IX an directeur d'une archiconfrerie,
qui, pour faciliter les agregations, etablissait en divers
lienx des sous-promoteurs par lui delegues, pour
agreger des confreries. Le 20 mars 1871, Pie IX
revalida Ies agregations ainsi faites, que la S. Congregations des Indulgences avaient declarees nulles, et, Ie
2 avril snivant, il enjoignit au directeur de se conformer desormais a la constitution Qucecumque et
aux decrets de la S. Congregation des Indulgences.
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En 1892, cette S. Congregation, Engolismen., 3 decembre 1892, ad 2, declarait que si un directeur d'archi_
confrerie ou un superieur d'ordre religieux, pour aider
aux agregations et en raison de la distance, adressait
aux chancelleries episcopales, ou mettait en depot
dans une maison de l'ordre, des formules signees et
munies du sceau de l'archiconfrerie, sur lesquelles
il suffisait d'apposer, a 1'occasion, Ie nom de Ia conffEJrie agregee et Ia date de son agregation, les agregations
ainsi faites etaient nulles. Cf. Canon. contempor.
t. XVI, 1893, p. 174 sq. Cette prohibition et ses conse~
quences de nullite furent maintenues Ie 20 mai 1896
S. Congr. Indulg., Ordinis prcedieatorum, ad 6. Ibid.:
t. XX, 1897, p. 54 sq.
30 La confn§rie it agreger doit eire canoll!qu.enlelit·~·····,~
erigee, l'erection par l'ordinaire etant consideree
comme suffisante. Cf. const. Qwecumque, § 3, dans
les Codicis iuris canonici fontes, t. I, p. 367. La pratique de la S. Congregation des Indulgences montre
qu'aucune agn§gation n'est possible, si 1'erection canonique n'a pas eu lien au prealable. Cf. Beringer, lac.
cit., p. 10. Cette erection est exigee, en de nombreux
decrets, comme une condition essentielle au gain
des indulgences. Cf. S. Congr. Indulg., Cameracen.,
25 janv. 1842, ad 2, Deer. autlzent., n. 298; Pinerolien.,
12 mai 1843, ad 1, ibid., n. 320, et I'agregation est
une communication des indulgences. Cette erection
doit eire certaine, et l'ancienne Rote avait plusieurs
fois declare que la preuve en etait necessaire, sans
que la simple presomption put jamais snffire. Cf.
Pignatelli, Consu/tationes canonicae, t. IV, consult. XXI,

n.3.
4 0 II do it y avoir, entre l'archiconfrerie qui agrege
et la confrerie qui est agregee, identite de titre et de
but. Cette regIe avait etc determinee par Innocent XI,
Ie 11 mai 1689, et la S. Congregation des Indulgences
en maintenait rigoureusement la necessite. Cf. Papien.,
20 juillet 1728, Deer. auihen!., n. 94; une confrerie
du titre de Notre-Dame-de-Lorette ne peut pas etre
validement agregee a l'archiconfrerie du Saint-Nomde-Marie de Rome; Albiensis, 17 juillet 1891, ad 1, cf.
Canon. eontempor., t. XIV, 1891, p. 520 : une confrerie
de la Bonne Mort, placee sous Ie vocable du seu! saint
Joseph, ne peut pas eire validement agregee :\ l'archiconfrerie de la Bonne Mort qui est sous Ie vocable
de Notre-Seigneur mourant sur Ia croix et de sa douloureuse Mere. Le 24 mars 1736, la S. Congregation
du Concile avait declare, Macera/en., ad 2, et confirme
Ie 17 mai 1737, qu'une confrerie du Saint-Sepulcre
n'avait pas pu eire validement agregee a une confrerie des Saints-Stigmates; cf. Zamboni, Collect. de-

elarat. S. Congr. cardinal. saer. cone. Trident. interpret.,
t. III, V O Sodalitium, § 7, n. 69.
50 La confrerie qui demande son agregation ne doit
pas eire deja agregee a une autre archiconfrerie. La
constitution de Clement VIII enon<;ait en propres
termes que les confreries qui pouvaient eire agregees
etaient celles qui « n'etaient pas agregees a aucun
autre ordre, religion, institut, arehiconfrerie, ou congn3gation, de meme ou autre nation, nom, et but. "
Const. Qweeumque, lac. cit. Conformement a cette
disposition, la formule imposee par Ie decret de la
S. Congregation des Indulgences du 19 octobre 1866
disait : (( Nous agregeons la confrerie ... a notre
archiconfrerie, pourvu (dummodo) ... qu'au moment de
cette concession elle n'ait pas ete agregee a une autre
archiconfrerie. " Decr. authent., p. 468.
60 La formule de l' agregation est elle-meme imposee.
Voir plus bas, col. 944.
7" II ne peut y avoir, dans la meme eglise, que ce
soit celIe d'un ordre religieux, ou une eglise paroissiale,
ou toute autre, qu'une senle confrerie de meme nom
et de meme but agregee. Cf. const. QU!.eeumque, lac. cit.,
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qui declare que dans chaq~e cite: bourgade, et ~a~s
chaque lieu, on ne peut agreger qu une seule confrene.
Conformement a cette regIe, Ie 13 fevrier 1745, la
S. Congregation des Indulgences, Cajetana, Deer. autheni., n. 150, ordonnait l'union, a Gaete, ~~ .deux
confreries existantes de Saint-Philippe-de-Nen. Cf.
S. Gongr. du Concile, 8 juillet 1690, dans Adone, Synopsis eanonico-liturgica, n. 1128.
Cette disposition etait tres ferme, et seule, une
dispense apostolique ponvait en exempter et autoriser
l'agregation de plusieurs confreries de meme espece
ot de meme but dans Ie meme lieu. Cf. S. Congr.
Indulg., Urbis et Orbis, 30 aout 1866. Deer. au/heni.,
n. 416. Cette dispense devait etre accordee a chaque
confrerie en particulier et etait incommunicable,
comme Ie disait encore Ie 31 janvier 1893, Lauden.,
ad 4, la S. Congregation. Cf. Canon. eontempor.,
t. XVI, 1893, p. 245. La dispense fut souvent refusee
avant Ie XIXe siecle. Ainsi la S. Congregation du Concile,
Papien., Aggregationis, 10 juillet 1706, refus confirme
Ie 21 aout de la meme annee et Ie 12 avril 1709, dans
Zamboni, lac. cit., n. 3.
La regIe etait encore en vigueur en 1893, comme
Ie rappelait Ie Mcret cite du 31 janvier, ad 1, declarant meme qu'etaient necessaires, non seulement la
distinction des lieux, mais aussi, suivant l'usage,
la distance d'une lieue entre Ie siege des diverses confreries a agreger. Ibid., ad 2. Ce decret portait, cependant, une concession de Leon XIII, d'apres laquelle
eette distance n'etait plus exigee, ponrvu que les
lieux. c'est-a-dire les dioceses et les communautes,
fusseilt differents. Ibid., ad 4. C'est plus recemment
que Ie decret du 20 mai 1896 a laisse aux eveques Ie
soin et la faculte d'apprecier, dans leur pru<j.ence,
que1Ie distance etait necessaire dans les villes plus
peuplees. Ordinis prcedieatorum, 20 mai 1896, ad 4,
cf. Canon. coniempor., t. xx, 1897, lac. cit. Mais la
distinction des eglises et meme des paroisses demeure
toujours exigee. Ibid., ad 3, lac. cil.
8 0 L'agn\gation n'est possible que si l'ordinaire
du lieu a donne au prealable et par ecrit son cons entement a cet acte. Ce consentement a pour but d'empecher toute frande et de rendre impossible l'agregation d'une confrerie qui ne meriterait pas cette faveur
par Ia piete et la conduite de ses membres. La constitution QU!.eeumque exige, en effet, lac. cit., (( Ie consentement prealable de l'ordinaire du lieu, et avec
5es lettres testimoniales rccommandant l'institut, la
piete, de cette confrerie ou congregation a affilier,
ot les reuvres de charite qu'elle a coutume d'exercer. »
La S. Congregation du Concile a plusieurs fois maintenu l'obligation de se soumettre a cette regIe, cf.
Poientina, Aggregationis, 29 mai 1683, ad 1, dans
Zamboni, lac. cit., § 1, n. 1. Les formules de Pie IX,
du 19 octobre 1866, marquaient encore rigoureusement
la necessite de ce consentement ecrit. Cf. Deer. authent.,
p. 467 et 469.
Le consentement doit absolument preceder l'affiliation. II n'est pas une approbation de l'ordinaire
acceptant Ie fait accompli, sous la forme, par exemple,
d'un vidimus. Le 3 decembre 1892, Engolismen., ad 1,
la S. Congregation des Indulgences declarait que la
condition n'etait pas remplie, lorsque, Ie consentement
n'ayant nas precede I'affiliation, l'eveque se contentait
de souscrire l'acte meme de l'agregation, par la formule suivante, ou une autre equivalente : Vidimus
et exeeutioni dari permittimus. On pouvait conclure de
la meme decision ad 2, qu'il n'ctait meme pas suffisant que, Ie decret d'affiliation contenant, non pas
aggregamus, mais tacullaiem eoncedimus aggregandi,
l'eveque donnat son consentement avant I'affiliation
veritable. Cf. Canon. coniempor., t. XVI, 1893, p. 174 sq.
Ce consentement devait yenir de l'eveque person-
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nellement. Le vicaire general ne pouvait pas Ie donner,
comme l'avait declare, Aurelianen., 18 aolit 1868,
ad 3, Deer. authent., n. 420, la S. Congregation des
Indulgences. Ce meme decret portait nile revalidation,
accordee par Ie pape, des agregations faites avec Ie
consentement emane du seul vicaire general. Ce
personnage a donc besoin, pour delivrer ce consentement, d'un mandat special, qui, du reste, peut lui
etre attribue pour Ia generalite des cas, S. Congr.
Indulg., 16 novembre 1888, et il doit faire mention,
dans ses lettres, de ce mandat special, comme on peut
Ie conclure du decret du 2 aout 1888. Cf. Beringer,
lac. cit., p. 53 sq.
Le vieaire capitulaire n'a pas qualite, lui non plus,
pour donner ce consentement requis. Cf. S. Congr.
Indulg., 23 novembre 1878, Congregat. Pretiosiss.
Sanguin., ad 2, Deer. authent., n. 438.
Les textes de Clement VIII et de Pie IX parlant de
consentement et de lettres testimoniales, on demanda
a la S. Congregation des Indulgences si ces formalites
necessitaient deux actes distincts de l'eveque. Le
20 mai 1896, il fut repondu qu'un seu! ecrit suffisait,
dans lequel l'eveque donnait son consentement et,
en meme temps, louait Ia piete et la religion de la
confrerie. Ordinis pr!.edieatorum, 20 mai 1896, ad 1.
Cf. Canon. eontempor., t. XX, 1897, p. 54 sq. Le meme
decret specifiait, cependant, que les deux choses,
consentement et lettres testimoniales de recommandation, etaient obligatoires, et qne les agregations
se trouvaient nulles, si seul Ie consentement, sans les
lettres testimoniales, avait He donne. Ibid., ad 5,
lac. cit. Toutes les deux devaient eire. accordees de
fa<;on explicite, et Ie consentement implicitement
contenu dans les lettres testimoniales ne suffisait
pas. Ibid., loe. cit.
La bonne foi n'excusait pas de cette necessite. Le
13 juillet 1871, Ie Saint-Siege a accorde une revalidation pour nne agregation faite sans Ie consentement
prealable de l'eveque, qu'on avait omis, de tres bonne
foi, de demander. La revalidation ne fut accordee qu'a
la condition expresse que l'on obtiendrait Ie cons entement actuel de l'ordinaire. Cite par Beringer,
lac. cit., p. 52.
9 0 Relativement aux indulgences communiquees,
il faut observer un certain nombre de regles bien
precisees par Ie droit.
1. L'affiliation ne donne de participation qu'aux
seuies indulgences communicables. L'archiconfrerie
qui agrege ne pent transmettre a la confrerie agregee,
que les indulgences qu'elle a re<;ues dans ce but de
transmission. Celles qui lni sont absolument propres,
qui sont ou particuliercs ou incommunicables, ne
passent jamais par agregation a une confrerie. La
regIe etait portee par la constitution QU!.ecumque,
§ 4, cf. Cod. iur. can. /ont., lac. cit., et mentionnee
par Pie IX; cf. Deer. authent., p. 467 et 469.
C'est ainsi que les indulgences ou privileges propres
aux ordres religieux ne sont pas commnniques par
une agregation faite par Ie superieur general de
l'ordre, comme Ie declarait expressement la S. Congregation des Indulgences, 19 mars 1671, De commullicatione indulgentiarum, Deer. authent., n. 6. L'opinion
contraire pour etre basee, mais a coup sur faussement,
sur les termes du decret de la S. Congregation des
Indulgences du 7 juin 1842, Cameraeen., Deer. autlzent.,
n. 303, n'a aucune probabilite, car, comme Ie montre
la S. Congregation, en se rMerant a la constitution
Quceeumque, c'est par les dispositions de cette constitution que doivent s'interpreter les termes du decret,
s'ils ont besoin d'interpretation. Cf. S. Congr. Indulg.,
Lauden., 15 janvier 1752, Deer. au/hent., n. 190. et
il1onasierien, 27 avril 1887, ad 6, ct. Canon. coniempor.,
t. x, 1887, p. 313 sq., d'oD il ressort que Ie fait d'une
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erection ou d'une agregation de confrcrie, dans une
indulgences et des privileges. Aide, COmme Ie demand
e
eglise, ne saurait faire considerer cette eglise comme
Ie condIe de Trente, sess. XXI, C. 9, de ref., de deu
une eglise des religienx qui ont accorde l'agregation,
chanoines, l'eveque devait faire Ie eOllationnemen~
et qu'on ne peut pas y gagner les indulgences propres
d~s sommaires d'in~ulgences avec les doeuments oria l'ordre.
gmaux des conceSSIOns, et en ordonner la promulga_
De meme, les indulgences qu'une archiconfrerie pontion lorsqu'iJ se serait convaincu de leur authenticite
yait posseder par communication n'etaient pas suet integrite. Cf. S. Con gr. Cone., Potentina cit., ad 2
jettes a transmission par l'agregation. Const. Quredans Zamboni, lac. cit. Ce collationnement n'etait
cumque, § 4, et 6, loco cit., p. 367 sq.; formules de
pas toujours une chose facile et ses difficultes memes
Pie IX, Deer. authent., p. 467 et 469. Le 27 mars 1914,
devaient conduire a l'abandon pratique de cette
la S. Congregation du Concile declarait qu'une concondition pourtant si importante. Aussi les formules
frerie, qui avait reyu des indulgences par son agregadu decret du 19 octobre 1866, cf. Deer. authent
tion a une archiconfn\rie, ne pouvait pas, devenue
p. 467 et 469, n. 5, He parlaient-elles plus que de l~
archiconfrerie elle-meme par concession apostolique,
prrevia cognitio Ordinarii, de la simple connaissance
communiqueI' validement, a son tour, ces memes
que prendra I'ordinaire du sommaire des indulgences
indulgences. Elle devait en demander d'autres pour
et l'adjonction des deux membres du chapitren'est
pouyoir les communiqueI' par agregation aux conplus requise. Cf. Beringer, op. cit., 3" ed., 1905, loe.
freries qu'eIle s'adjoindrait. Cite par Beringer, op. cit.,
cit., p. 59. Cne note explicative de la formule imposee
ed. Stein en, t. II, p. 39, note 4.
aux superieurs reguliers, cf. Deer. authent., p. 466,
De meme encore pour certaines indulgences tres
note 1, declarait, pour detruire tout doute, que les
speciales, comme celie de l'autel privilegie. lorsque Ie
termes qui imposaient la prise de connaissance par
priYilege etait purement local, cf. S. Congreg. Indulg.,
I'ordinaire du lieu devaient s'enLendre de telle sorte
Cosentina, 18 juin 1742, ad 3, Decr. authent., n. 135;
que si Ie sommaire des indulgences avait ete reconnn
2 mars 1748, De aggregat. et altar. privileg., cit., ad 3,
une fois par l'ordinaire du lieu Oll I'autorite principarce que I'autel privilegie ne se donne qu'expressepale de J'institut religieux qui avaIt la faculte d'agrement et individueIlement par bref, Civitat. Castellan.,
ger etait etablie, nne nouvelle connaissance n' ctait
27 novembre 1764, ad 1. Decr. authent., n. 233; ou
pas necessaire, et que Ie sommaire, dans ce cas, pouIe droit de sepulture, cf. Cosentina cit., ad 1; S. Congr.
vait eire directement transmis a la societe agregee,
Conc., £sina, 31 mai 1850, dans Bizzarri, Colleememe ailleurs, puisqu'il elait necessaire que ce somtan., Romee, 1885, p. 570, 572. Parmi les' autres primaire, sauf les additions posterieures, qui devraient
Yileges que l'agregation ne saurait transmettre on
en leur temps eire soumises a leur tour a la reconnaispeut citeI' les indulgences de la Scala sancia de la
sance prealable, flit toujours Ie meme. C'est en vertu
basilique Saint-Jean du Latran, cf. S. Con gr. Cone.,
de cette interpretation que la S. Congregation des
Neapolitana, Indulgentiarum, 19 juillet 1719, ad 1 et 2,
Indulgences declara, d'une part, Ie 20 mai 1896, que
dans Zamboni, lac. cit., § 7, n. 21 ; la S. Congregation
si Ie sommaire des indulgences avait ete soumis a la
des Rites avait rendu un decret dans le meme sens,
reconnaissance de la S. Congregation et avait rec;u
Ie 19 juin 1717, cf. Adone, op. cit., n. 1136. La garde
son approbation, la reconnaissance ulterieure de
du Saint-Sacrement n'est pas communiqllee, sauf
I'ordinaire du lieu Oll avait son siege la confrerie
concession speciale, cf. S. Con gr. Cone., Novarien.,
agregee n'etait plus necessaire, Ordinis pnedicatorum,
24 septembre 1718, ad 2, dans Zamboni, lac. cit.,
cit., ad 2, Canon. contempor., t. xx, 1887, p. 54 sq.,
n.22.
puis, Augustana, 10 aout 1899, ad 3, que Ie visa de
2. Par contre, l'archiconfrerie qui agrege ne peut
J'ordinaire du lieu olila confrerie agregee etait etablie
pas faire un choix parmi les indulgences communicables
ne devait pas necessairement eire appose it la fin
qu' elle a re<;ues ; elle doit les transmettre dans leur
du sommaire deja auparavant reconnu et approuve,
totalite, a moins que les induIts apostoliques qui lui
cf. Canon. contempor., t. XXII, 1899,13.625 sq.; mais aussi,
sont concedes n'en aient decide autrement. Ainsi l'a
d'autre part, que Ie decret du 20 mai 1896 n'avait
declare la S. Congregation des Indulgences. 2 mars
pas abroge la loi de la reconnaissance par I'ordinaire
1748,De aggregat. et altar. prilJileg., adl, Deer. authent.,
du lieu portee par la formule du 19 octobl'e 1866.
ll. 171.
Augustana cit., ad 2, lac. cit .. Cette reconnaissance par
3. Les indulgences transmises par I'agregation, pour
l'ordinaire du lien - it Rome, dans Ie cas, la S. Conque cette transmission soit valabIe, doivent etre
gregation des Indulgences -- en ul1lieu ou en un autre,
enumerees une a une, et il ne suffirait pas d'user
devait toujours exister.
de termes generaux. Ainsi Ie decidait la constitution
100 L'agregation doit se faire de fa<;on perpetuelk.
Qurecumque, § 4 et 6, et Ie maintenait la S. CongregaElle ne peut jamais avoir lieu pour une duree tempotion des Indulgences, if) mars 1671, Deer. autbent.,
raire. C'est la regIe edictee par la S. Congregation
n. 6. Les fMmules de Pie IX, 19 octobre 1866, con- . des Indulgences, dans son decret De aggregatione et
tenaient encore l'enonce de cette exigence, cf. Decl'.
altaris priuilegiali, du 2 mars 1748, ad 2, Deer. auillent.,
authent., p. 467 et 469. Cf. Monacelli, loco cit., n. 48.
n. 171. Si l'on constatc des exceptions a ceUe regIe,
4. Dans la meme me sure, et 1\ l'exception des seules
comme par exemple dans les formules d'agregation
concessions in communi cables, toute faveur accordee
de la basilique de Saint-Jean du Latran, ou il est
posterieurement a l'archiconfrerie qUi aura fait
specifie que l'affiliation doit eire renouveIee to us les
l'agregation profitera a la confrerie agn\gee. S. Congr.
quinze ans, ce ne peut eire qu'en vertu d'une dispoIndulg., Cosentina cit., 18 juin 1742, ad 1.
sition particuliere du Saint-Siege. Cf. Tachy, op. cit.,
5. Le sommaire des indulgences transmises par
n. 124, et note 2.
l'affiliation ne doit pas eire publie avant que l'ordiL'agregation se trouve ainsi definitive, et de la
naire l'ait officiellement reconnu et approuyc. Le
part de l'archiconfrerie qui a agrege et qui ne peut pas
mode d'action de I'ordinaire a cependant, sur Ie point,
revoquer l' affiliation, et de la part de la confrerie
change de nature. La constitution Qurecumque, § 7,
agregee, qui ne peut pas abandonner une agregation
Cod. iur. can. font., loco cit., p. 368, s'exprimait en
pour en solliciter une qU'elle estimerait plus aval1tares termes : prrevia lam en recognitione Ordinarii loci,
geuse, sans une dispense dn Saint-Siege. Cette disqui adhibitis duo bus de ejusdem Ecc/esire capitulo,
pense fut refusee par la S. Congregation des Indulilia iuxta sacri concilii Tridentini decretum pl'omulgences, Ie 21 janvier 1747, cf. Tachy, op. cit., n. 125,
ganda decernat. II s'agissait la de la recognitio des
a une confrerie Mablie dans l'eglise de Sainte-Colombe
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a cologne, et qui, agregee a I'archiconfrerie de l'eglise
de Saint-Laurent in Damaso, it Rome, demandait
l'annulation de l'agrcgation, et la participation aux
indUlgences plus considerables accordees a deux autres
confreries, etabUes a Cologne et a Mayence.
11 0 L'agregation doH se faire gratuitement. Les
lettres qui en font foi doivent eire delivrees et expediees,
dit la constitution Qurecumque, § 11, Cod. iur. can.
font., loco cit., p. 369, gratis omnino, ac nulla prorsLls

mercede, etiam a sponte dantibus accepta.
Le 6 mars 1608, un decret de la S. Congregation
des Indulgences, approuve par Paul V, permit cenendant de recevoir, mais pas au dela, nn ecu d'or,
lJOur frais d'ecritures et de chancellerie. La requisition
I'acceptation, d'une sommc superienrc devait
entrainer ipso facto la nullite de l'agregation et, par
suite, de la communication des indulgences, la privation de la faculte d'agreger ct la privation de leur
office avec l'inhabilite pour les recouvrer, pour les
l1linistres, superieurs, officiaux, etc., qui contreviendraient it ce decret. L'absolution de ces peines etait
reservee au souverain pontHe. Cf. Ferraris, loco cit.,
n. 47. Le decret de la S. Congregation du 10 avril

1i20; De expensis pro aggregatione archiconlraterni/o/ibus, Decr. authent., n. 76, renouvelait ce decret et
dCfendait expressement de recevoir quoi que ce soit
au-dessus d'un ecu d'or. sous quelque pretexte que
ce flit, meme ce qui serait donne spontanement et a
litre d'aumone, et cela sous les memes peines que
pOl'tait Ie decret de 1608.
Loi, defenses et peines ctaiellt ctablies, disait l€
dceret, « pour eviter les depenses excessives a des
confreries a agreger, et afin que tous comprennent que
les tresors de l'Eglise sont ouverts par la bien veillance du Siege apostolique, non en yue d'un' gain
ou pour un motif de lucre, mais pour exciter la piete
des fideles. )) - « L'Eglise veut exeiter les fideles,
par les confreries, a la pratique des vertus et des
honncs muvres, elle ne veut pas que ce soit un moyen
d'amasser de l'argent. » Linaleeta juris pontificii,
t. \'II, 1864, col. 601.
Malgre ces peines seyeres et les solennites de ces
ciccrets, de nouvelles interycntions furent llecessaires
pour inculquer ccUe idee de gratuite et assurer la
destruction des abus divers qui ne manquaient pas
de se glisser dans la pratique. Le l er octobre 1720, la
S. Congregation repondait a ulle demande que les
archiconfreries ne pouvaient pas ('xiger pour l'agregalion la presentation d'un cierge en offrande, mais
Gue l'ecu d'or autorise comprenait tout ce qu'i! leur
etait permis de recevoir. Le 11 mai 1722, Romana, De
c.rpensis pro aggregationibus, Decr. autbent., n. 80, elle
refusait dispense de cette dernihe decision a une
Hl'chiconfrerie de Rome.
Cette loi de la gratuitc fut a nouveau confirmee,
Ie 24 juillet, cf. Prinzivalli, Resolut. Sell decr. authent .
S. Con gr. Indulg. etc., 11. 228, puis Ie 31 juillet 1756,
Crbis, Decr. authent., n. 209, et la S. Congregation
refusa de reconnaitre aux secretaires des archiconfreries Ie droit exclusif de rediger I'acte de l'agn.\gation
ct de recevoir pour cela, a titre d'etrennes, la somme
l1xce par eux. Cependant, Ie decret du 19 octobre 1866,
pris conformement a celui dn 8 janvier 1861, cf. Decr.
uu/hent., n. 417 et 388, fixa que la somllle a percevoir ne pourrait pas depasser six ecus romains en
Italie, et trente francs en dehors de l'Italie. Les
memes defenses et les memes peines, toujours encourues ipso facto, qu'auparavant etaient maintenues. 11
pst it remarquer que la nouyelle fixation constituait un
maXimum, et que la somme exigee' devait representer
exactement les depenses faites, lorsqu'elles s'elevaient
replIement a un taux moindre. Toutefois, interrogee
Parle prince-eveque de Cl'acovie, pour savoir si une

942

archiconfrerie pouvait exiger, ou accepter, les trente
francs" sans scrupule et sans crainte de nullite ",
meme si ces frais ne s'elevaient pas en realite it cette
somme, la S. Congregation du Concile repoHdit ;
"affirmativement pour la validite )'. 27 mars 1914, ad 1.
Mais eIle declara qne si I'on offrait spontanement une
somme superieure it trente francs, l'archieonfrerie devait refuser l'excooent, sous peine de llUllite de l'acte
d'agregation. Ibid., ad 2. Elle dit enfin que, generalement, il etait interdit a I' archiconfrerie agregeante de
demander une aumone, non pas comme prix de l'agregation, mais pour eire appliquee aux ceuvres qui
etaient Ie but de l'archiconfrerie. Ibid., ad 3. Comme
Ie prince-eveque demandait s'j] n'etait pas permis de
demander et de recevoir une aumone, on pouvait
conclure de cette derniere reponse que l'archiconfrerie pouvait, dans ces conditions, accepter une aumone
spontanement offerte. Cf. Beringer, op. cit., p. 21,
note 4.
II raut remarquer, de plus, que la perception indue
a propos de ces communications d'indulgences
rentrait dans les agissements condamnes par les
constitutions Etsi Dominici gregis du 8 fevrier 1567,
cf. Cod. iur. canon. fOllt., loco cit., p. 209, et Quam
plenum, du 2 janvier 1570, § 4 et 6, cf. BullaI'. roman.,
Taurin. 1857-1872 t. VII, p. 736, de saint Pie V. Les
peines portees par la derniere de ces constitutions,
privation de'l'entree de l'eglise et de la perception des
fruits beneficiaux pour Ies cardin au x et les eveqnes,
et excommunication pour les fideles d'un rang inferieur, atteignaient done ces delits. Apres la constitution
/tpostolicre Sedis, du 12 odobre 1869, qui ne maintint,
§ 1, Excommunicationes lat. sentent. romano Pontil.
reserv., n. 11, cf. Cod. iur. canon. font., t. HI. p. 27,
que l'excommunicatiol1 existant dans la constitution
Quam plenum, les peines speciales portees contre Ies
cardinaux et les eveques avaient disparu. Cf. Tachy
op, cit., n. 161; Pennacchi, Commen/ar. in constitut.
apostolicre Sedis, 1. I, p. 938.
Ces onze regles et conditions etaient strictement
obligato ires. Leur inobservation entrainait la nullite de
I'agn)gation, et par consequent de la communication
des indulgences. De plus, si cette inobservation
etait coupable, les ministres, superieurs, officiaux, etc.,
qui en etaient responsables, encouraient ipso facto
la privation de leur office dans I'agregation des confreries et contractaient une inhabilite ales recouvrer,
peines dont ils ne pouvaient eire reI eves que par Ie
souverain pontife. Const. Qurecumque, § 12, cf. Cod.
iur. canon. fOllt., t. I, p. 369 sq.
II. LA LEGISLATION Dr; CODE. Les conditions
de l'agregation dont Ie Code fait mention sont au
nombre de neuf.
loLa premiere est l'existence du droit d'agreger,
que Ie Saint-Siege seul peut conferer. Can. 721, § 1.
Comme par Ie passe, ce droit est done bien distinct
de l'erection canoniqne d'une confrerie, et meme du
titre d'archiconfrerie.
2 0 L'identite de titre et de but, entre l' archiconfrerie qui agrege et la confrerie agregee, est requise.
Seule une concession apostolique ponrrait exemptel' de cette necessite. et permettre une agregation
dans d'autres conditions. Can. cit., § 2. Sans cette
disposition partieuliere, les deux associations doivent Hre de la meme espece, suivant l'expression du
can.720.
3 0 Dne confrerie ne peut pas eire agregee, si elle
n'a pas ete, au prealable, eanoniquement erigee.
Can. 723, n. 1. Voir art. CONFRliRlE. II ne nous parait
pas que la simple approbation par l'eveque suffise
jamais, meme pour les sodalites et les pieusts unions.
C'est aussi Ie sentiment de Beringer, loco cit., p. 13,
n. 43, contre celui de Vermeersch, dans Vermeersch-
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Creusen, Epit. iur. canon., 2e ed., t. I, p. 479, n. 81lo
Le texte legal est, en efIet, on ne peut plus general,
parlant de toute agregation et de toute association,
et non pas seulement des confreries et de leur agregation. n ne paralt pas qu'il puisse exister de pieuse
union primaire, c'est-a-dire de pieuse union ayaut Ia
faculte d'agreger, qui soit seulement approuvee, et
non pas canoniquement erigee. D'une part, la difference entre pieuse union, sodalite, et confrerie, ne
vient pas de l'erection ou de l'approbation, cf. can. 707,
et, d'autre part, Ie I6gislateur exigeant nommement
l'erection canonique pour toute agregation, il sera it
etrange que l'union agregeante ne fut pas canoniquement erigee, alors que l'union agregee doit necessairement l'etre, d'apres les termes du can. 723, n. 1.
40 La confrerie a agreger ne do it pas avoir ete anterieurement agregee a une autre archiconfrerie. Can.
cit., ibid.
50 Le consentement prealable, donne par !Scrit, et
des lettres testimoniales, de l'ordinaire du lieu sont
requises. Can. cit., n. 2. Comme dans Ie droit anterieur, Ie vi caire general ne peut pas, sans mandat special, delivrer ce conseutement, et Ie vi caire capitulaire
se trouve, sur Ie point, frappe de la meme impuissance
qu'avant Ie Code. Can. 686, § 4. On trouvera dans
Beringer, loco cit., p. 463 sq., n. 564, une formule de ce
consentement et des lettres testimoniales de l'eveque.
6 0 L'enumeration des indulgences, privileges et
autres graces spirituelles, communiquees par l'agn)gation doit etre faite dans un sommaire, que reconnaitra l'ordinaire du lieu Oll l'archiconfrerie a son siege.
Ce sommaire doit etre transmis officiellement a la
confrerie agregee. Can. 723, n. 3.
Le can. 721, § 1, determine que les indulgences,
privileges et autres graces spirituelles, transmises
par l'agregation sont les seules indulgences, privileges
et graces, que Ie Saint-Siege a deja concedees ou
concedera a l'avenir a l'archiconfrerie, nommement et
personnellement. Ainsi sont exclues to utes les faveurs
personnelles et speciales, ainsi que la communication,
qui serait, du reste, en opposition formelle avec Ie
droit du Code. Voir art. COMMUNICATION. Seule une
disposition speciale dans l'indult qui permet l'agregation pourrait auto riser un autre mode de transmission.
70 L'agregation doit se faire par la formule prescrite dans les statuts. Can. 723, n. 4. Cette formule
est habituellement la formule traditionnelle, mais
elle n'est plus obligatoire que suivant la teneur que
les statuts approuves de l'archiconfnlrie ont fixee.
On trouvera encore cette formule ancienne dans Beringer, loco cit., p. 451-454, n. 517, et 518; et, p. 454 sq.,
n. 518, nne formnle nouvelle dans laquelle l'enumeration prescrite des huit points de la formule de Clement VIII a ete remplacee par celIe des conditions
specifiees au can. 723. Aucun texte legal de droit
commun ne demande desormais cette addition et ce
remplacement. Cette enumeration ne pourrait done
eire exigee que si les statuts approuves la reclamait
expressement. Mais nous pensons que les termes du
canon designent une formule veritable et uniforme,
et qu'il ne peuvent pas etre interpretes ou traduits,
comme Ie fait Chelodi, Ius de personis, 2e ed., Tridenti, 1927, p. 502, par l'expJication generale: ad normam statutorum.
80 L'agregation doit necessairement se faire a perpetuite. Can. cit., ibid.
90 Les lettres d'agregation doivent etre delivrees
gratuitement. On ne peut recevoir, a l'occasion de
l'agnlgation, aucune retribution, meme offerte spontanement.11 est seulement autorise de recouvrer l'equivalent des depenses faites necessairement. Ce dernier
point est nouveau en ce sens que la somme exigible
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n'est pas tarifCe, meme pour un maximum mai d'
pend nniquement des depenses faites reelI~men:.· el'archiconfrene.
,. Can. CI·t ., n... D.
- Cepen d ant, quelques
par
commentateurs, comme Prummer, Manuale juris ca
nonici, n. 274, § 4 e, et, plus timidement, de Meest . compen d·lum, t. II, n.l093
er,
. canon. et'fur. canon. cw.
J uns
et note 4, p. 521, declarent encore que la somme ex.:
gible doit eire inferieure a trente francs. Le COd~
reprenant la question et ne fixant pas leg depense
dont il ne parle que d'une fa.;on generale, il ne no:'
p~r.ait p,as que I'on pui?se encore f~ire appel, SOUs
regIme au Code, aux decrets du 8 Janvier 1861 et du
19 octobre 1866.
Nous pensons, par contre, qu'en vertu de la
de la S. Congregation du ConcHe au prince eveque
Cracovie, du 27 mars 1914, ad 3, citee plus haut
cf. col. 942, l'archiconfrerie agregeante peut accepter'
si elle lui est spontanement offerte, une aumone:
qu'elle devra rigoureusement employer au but chari~
table pour lequel elle a ete creee, sans qu'elle puisse
jamais la. considerer comme une contribution a ses
frais.
Le Code ne con tenant pas la mention des peines
qUi, so us Ie droit anterieur, sanctionnaient la gratuite
de l'agregation, ces peines, de droit commun, n'existent plus. II se pourrait, cependant, que les concessions
particulieres de la faculte d'agregation les maintiennent.
On ne trouve pas, nommement exprimees parmi les
conditions requises pour la validite de l'agregatioh,
celles qui se rapportaient a la difference et a la dis,
tinction des lieux. Cf. col. 936. sq. Mais ces conditions
demeurent ce qu'elles etaient dans Ie droit allterieur
en vigueur lors de la promulgation du Code, ce droit
etant expressement maintenu au can. 711, § 1. Voir
art. CONFRERIE.
Absente egalement Ia prescription, faite aUx superieurs des ordres ou des confreries, d' agir pcrsonnellement, sans possibilite d'une delegation par eux
accordee. Ce point de droit demeure cependant. SOUs
la legislation du Code, cf. Beringer, loc. cit., p. 43,
et par la force meme des choses, car ceux-Ia seuls
evidemment peuvent agnlger qui en ont re~u Ie
pouvoir du Saint-Sicge : or, ces faeultes sont toujours
adressees aUx superieurs des ordres, ou aux directeurs
ou chefs des archiconfreries. La delegation, ou toute
substitution, n'est possible que lorsque Ia concession
apostolique en fait mention expresse.
Les conditions marquees par Ie Code sont requises
sous peine de nullite, et l'agregation qui serait faite
sans leur existence sera it nulle. C'est Ie meme etat
de choses que dans Ie droit anterieur.
III. LA FORMULE DE L'AGREGATlON. - I. AVAN1'
LE CODE. Uue formule precise pour l'acte de l'agregation etait obligatoire. Cette obligation date de
Clement VIII, qui, dans la constitution Qw:ecumque,
§ 6, Cod. iur. canon tont., loco cit., p. 368, l'imposa
strictement. La formule fut redigee par la S. Congregation des Indulgences et approuvee par Ie pape. On
peut la lire dans Ferraris, loco cit. Son usage Clait
prescrit sous peine de nullite de l'agregation. Cf. ibid.;
Boudinhon, Des con/dries, dans Ie Canon. contempor.,
t. XIII, 1890, p. 305.
Bien que la constitntion de Clement VIII, par rapport a la formule imposee comme en tous ses autres
points, fUt demeuree obligatoire, comme Ie prouvent
les derogations et dispenses consenties ou accordees
par divers papes, comme par exemple, a l'archieonfrerie des congregations de la Sainte-Vierge etablie au
College romain, par Gregoire XVI, const. A./ias pro
parte, du 15 avril 1621, et Benoit XIV, const. GloriaslE
Dominae, du 27 geptembre 1748, cf. Benedicti XIV,
Bullarium, t. II, Prati, 1846, p. 441 sq., 428 sq., elle
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ne fnt pas toujours observee. C'est pourquoi Pie IX,
apres avoir accorde une revalidation de toutes les
agregations faites sans I'emploi de la fonnule imp osee,
et remis en vigueur la constitution QUlEcumque, en
1861, etablit une formule nouvelle que Ie decret du
19 octobre 1866 rendit obligatoire. Cette formule se
trouve dans les Decreta authentica de la S. Congregation des Indulgences, appendices XII et XIII, p. 465-470.
Elle est en forme double: l'une devait eire employee
par les superieurs religieux, et l'autre par les archiconfreries que ne dirigeaient pas des ordres religieux.
Les differences entre les deux redactions se tirent
uniquement de eette circonstanee de diversite de
direction.
La formule contient trois parties. La premiere confere l'agregation sous les conditions prevues par la
constitution QUlEcumque et par Ie decret de Pie IX.
Elle n'est obligatoire que dans sa substance, et non
pas suivant sa teneur rigoureuse. Elle est prescrite,
disent les annotations officielles, cf. Decr. authent.,
p. 465, note 1, et p. 468, note 1, in substantia/ibus,
c'est-a-dire « qu'iI n'est pas interdit d'ajouter ou de
changer en elle quelques points qui ne touchent pas
a la substance. Il est libre a chaque ordre, religion,
institut, d'y indiquer, l'origine, la nature, ou la preeminence de I'ordre. ou autres details habituellement
exposes ... On peu"t ajouter si l'on yeut, des renseignemcnts sur l'origine, Ie rang, etc. de l'association qui
agreg e. »
La deuxieme partie contient Ie sommaire des indulgences et des privileges que les papes ont accordes a
l'archiconfrerie pour les communiquer. par l'agregation. Ce sommaire, cependant, ne doitpas etre obligatoirement insere dans la formule meme. II pent en
eire disjoint, et se livrer a part sur une feuille separee.
Cf. Deer. authent., p. 466, note 1, et p. 469, note 1. C'est
ce sommaire qui a besoin, suivant la forme expliquee
plus haut, cf. col. 939, de I'approbation de l'ordinaire
du lieu.
La troisieme partie resume les points principaux
de la constitution QUlEcumque, avec la modification
que Pie IX y a apportee. Cette partie fait corps integrant .de la formule. Mais on peut, a volonte, ou bien
reproduire en leur entier les termes de la constitution,
ou bien se contenter du resume qu'en a fait, dans Ie
texte meme de sa formule, Ia S. Congregation des
,Indulgences. Cf. ibid., p. 466, note 2, et p. 469,
note 2. Le 19 octobre 1866, dans son decret portant
declaration de celui du 8 janvier 1861,la S. Congregation permit de donner, sur une feuille separee, et sans
qu'il fasse corps avec la formule meme, Ie texte de la
constitution, ou son resume, mais a condition toutefois que cette circollstance de la separation et de
l'envoi a part soit expressement mentionnee dans la
formule meme. Cf. Decr. authent., 11. 417.
Cette formule, qui constitue Ie diplome de l'agregation, doit etre soigneusement conservee par la
confrerie agregee. Sa disparition pourrait mettre la
confrerie dans l'impossibilite de prouver et de faire
reconnaitre son agregation, si elle venait a etre contestee. Cf. S. Congr. Conc., Lancianen., Confraternitalis,
20 septembre 1710, ad 1, dans Zamboni, loco cit., § 1,
n. 5. La production de ce diplome n'etait cepenoant
pas requjse au point que d'autres preuvcs, en particulier cenes du temoignage, ne fussent pas admises.
Cf. S. Rote rom., coram Crescentio, Hispalcn., Antianitatis, 9 janvier 1739, cite par Scarfantonius, Animadversiones ad lucubrat. canonic. Fran.~c. Ceccoperii, t. III,
dec. XXXII, n. 3 sq.; S. Congl'. Indulg., Viennen. in
A.ustria, 21 janvier 1747, dans Prinzivalli, op. cit.,
n.145.
II. i,A LEGISLATIO},- DI; COlJE.- Voir plus haut,
col. 943, n. 7.
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COXSEQUENCES DE L'AGREGATIOX. 1 0 Nom et insignes. 20 Pouvoirs.
3 0 Indulgences et privilcges. 4 0 Soumission a l'eveque.
10 Nom et insignes. - La confrerie agregee acquiert,
par Ie fait meme de l'agregation, Ie droit de porter Ie
nom et les insignes de l'archiconfrerie qui l'a agregee,
comme l'a declare la S. Congregation du Concile, Ie
24 mars 1736. Cf. Tachy, op. cit., p. 174, n. 137;
Adone, op. cit., n. 1127.
2 0 Pouvoirs. - L'agregation ne concede aucun pouvoir special. En particulier, la confrerie agregee ne
re.;oit pas la faculte de s'intituler archiconfrerie,
car il ne lui est pas accorde, par Ie fait de son agregation, Ie privilege d'agreger it son tour d'autres COl1freries. Le titre, comme Ie privilege, ne s'acquiert
que par concession directe.
3 0 Indulgences et privileyes. - L'agregation donne
les indulgences et les privileges transmis par l'archiconfrerie, dans la mesure expliquee plus haut, d.
col. 938, c'est-a-dire: I'ensemble des privileges et des
indulgences communi cables sont acquis, a l'exception
de tous les autres, non communicables et .pers{)nnels
a l'archiconfrerie. II n'y a aucune raison de separer
les privileges des indulgences: ils sont acquis comme
les indulgences, au moins s'ils sont communic.ables.
C'est dans ce sens qu'il faut entendre et interpreter
Ferraris, disant, loco cit., n. 41, que « les confreries
agregees aUx archiconfreries romaines ne jouissent
pas des privileges de ees archiconfreries, mais seulement de leurs indulgences et graces spirituelles l>. l?e
meme, quand la S. Congregation du Concile declaralt,
comme Ie 20 novembre 1762, cf. Adone, op. cit., n. 1131,
que l'approbation generale de 1'0rdinaire ne valait
que pour les indulgences et les graces spirituelles, et
non pas pour les privileges, cela signifiait que les
privileges locaux et personnels des archiconfreries
n'etaient pas transmis par l'agregation, a moins d'une
intervention specialc et d'une concession particuliere
du Saint-Siege.
Par contre, la confrerie agregee perdait toutes les
indulgences qui lui avaient ete auparavant personnellement concedees, lorsque, du moins, Ie bref de
concession contenait, ce qui etait Ie cas general, la
clause restrictive ainsi formulee : Volumlls autem ut
si dicta sodalitas alieui archisodalitati aggregata jam
sit, vel in posterum aggregetur, aut qUlEvis alia ratione
uniatur vel etiam quomodo/ibet instituatur, priores et
qw£vis alilE LItterlE apostoliclE illis nu/latenus suftragentllr, sed ex tunc eo ipso nul/IE sint, ou une autre
equivalente. Cf. Tachy, op. cit., p. 181. La S. Congregation des Indulgences a constate, en plusieurs
decrets, ces pertes d'indulgences en consequence de
l'agregation. Cf. Romana, 8 mai 1713, Decr. aut/zent.,
n. 48; Toletana, 12 janvier 1717, ibid., n. 64, etc.
Si cette clause ne se trouvait pas dans Ie rescrit,
les indulgences persistaient, et Ia confrerie cumulait
alors les faveurs de ses indulgences personnelles et
celles des indulgences transmises par l'agregation.
C'cst la decision du decret de la S. Congregation des
Indulgences, Ruthenen., du 30 janvier 1843, cf. Decr.
autlzent., n. 314.
De meme la confrerie agregee ne pouvait plus,
dorenavant,' recevoir personnellement des inoulgences
particulieres, a elle seule specialement conc~d~es. Ell~
devait se contenter de celles qui avaient ete, ou qUI
seraient, dans l'avenir, accordees a l'archiconfreric
qui l'avait agregee.
C'est en raison de ces dispositions que les auteurs
faisaient generalement remarquer qu'il Hait pru~~nt,
d'examiner d'apres ces principes, avant de Solllclter
l'agregation a une archiconfrerie, sil'interet conseillait
cette demarche. Voir plus haut, col. 9,10, n. 10.
I. A V LVT LE CODE. -
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cl o Soumission (1 l'eveque. - L'agregation ne soustrait pas la confrerie agn\gee au pouvoir de l' ordinaire.
La constitution Qwecumque decidait, § 5, cf. Cod. iur.
canon. font., loco cit., p. 367, que les confreries agregees
ne pouvaient pas prendre les statuts de l'archiconfrerie agregeante sans que 1'ordinaire du lieu les eut
examines et approuves en raison des circonstances des
lieux, et que, meme apres, ces statuts demeuraient
soumis a j'autorite de cet ordinaire, a sa revision et
correction, ce qui etait maintenir la confrerie agregee
so us la juridiction episcopale. Le Saint-Siege a toujours sauvegarde ees dispositions; cf. S. Congr. Cone.,
29 mai 1683, dans Adone, op. cit., n. 1129 : la confrerie
agregee ne peut pas prendre les statuts de l,archiconfrerie agregeante a moins que l' ordinaire, aide de deux
chanoines, les ait approuves; S. Congr. Indulg., Pinerolien., 12 mai 1843., Deer. authent., n. 320 : l'ordinaire
conserve ses pouvoirs sur les statuts des confreries.
I.e 29 mai 1683, la S. Congregation du Concile d6clarait que Ies administrateurs des confreries agregees
pouvaient etre obliges par 1'eveque it lui rendre compte
de leur gestion. Cf. Potentina, cit., ad 4, dans Zamboni,
lac. cit., § 7, n. 4, 11, d. ad 5, ibid., n. 5, 11. La meme
decision, ad 2, ad 3, prouve que ces confreries, en
matiere de funerailles, n'ont pas de droits preponderants sur ceux des cures, ibid., n. 2,3, 11; cf. S. Congl'.
Conc., Novarien., A.ggregationis, 24 septembre 1718,
ad 10, ad 11, ibid., n. 25 sq.: Mlltinen., Aggregationi",
10 novembre 1726, ad 1, ad 2, ibid., n. 96 sq. L6S
priYileges liturgiques, comme Ia garde ou I'exposition
du Saint-Sacrement, Ies processions et Ies prieres
soIennclles, demeurent toujours soumis a l'arbitraire
episcopal, cf. S. Congl'. Rit., Cremonen., 13 septembre
1 G42, Deer. autlzent. Can gr. Sacral'. Rit., t. I, n. 814;
deer. du 28 fevrier 1682, cite par Adone, op. cit.,
n. 1189; S. Congr. Cone., Novarien., 13 janvier 1720;
24 septembre 1718, cit., ad 3, ad 4, dans Zmnboni,
lac. cit., n. 22-24, et BenOIt XIV, Qurestiones eanonicre
et morales, q. LVI, dans Opera omnia, t. XII, Prati, 1844.,
p. G2 sq.; Alexandrina, 21 feyrier 1718, ad 1, ad 2,
dans Zamboni, lac. cit., n. 58 sq., Cremonen., 5 juin
1723, ad 1, ibid., n. 34, Cremonen.; 13 avril 1726,
ad 2, ibid., n. 36; Bononien., 28 juillet 1724, ad 11,
ibid., n. 50. II en est de meme en matiere de quetes,
cr. Bononien., cit., ad H, lac. cit., n. 53; de funerailles,
c1'. A1utinen., cit., ad 3, ibid., n. 98, de celebration de
messes, cf. Bituntina, l1,1issarum, 19 novembre 1729,
ad 1; 20 aout 1735, ibid., § 8, n. 8.
Aussi, tous Ies auteurs ont-ils insiste sur Ia permanence de Ia soumission it l'eveque des societes
agregeeS, cf. BenOIt XIV, 1nstitut ecclesiast., instit.
C\", n. 89; Ferraris, loc. cit., n. 44; Bouix, De episcopo, p'l.rt. V, C. XXXI, § 2, q. T, t. II, ParisHs, 1859,
p.322.
II ne faut donc pas prendre a la Iettre, et sans I'interpretation convenable, certaines assertions, soutcnables en un sens. mais devant Iesquelles il importe
toujours de reserver Ies droits de ]'ordinaire : « L'archiconfrerie devient la mere des confreries locales,
leur chef et leur directrice generale. " Analeela jill'.
IJonli/., t. YII, 18G4, col. 600.
II. LA LEGISL.1TIOX ])U cunE. Les consequences
de I'agregation demeurent les memes que dans Ie droit
anterieur. Le Code ne specifie rien sur Ies points de
detail qui persistent en I'Hat. Le can. 722, § 2, declare
sculement, de fa<;on w~nerale, que la communication
des faveurs, c'est-a-dire l'agregatibn, ne donne aucun
droit a I'archiconfrerie qui agrege sur Ia confrerie
agregee. C'est dire, a Ia fois, que les statuts de 1'archiconfrerie ne sont pas imposes, par Ie fait de l'agregation, it Ia confrerie agregec, et que l'ordinaire
conserve sur la confrerie agregee to ute sa juridiction.
Cf. can. 690.
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A. AMANIEU.·

ARCHIDIACONUS,·- On a designe sous
nom d'archidiaconus, I'Archidiacre, par antonomase
deux celi~bres canonistes, qui furent to us deux, sue:
cessivement, a un siecle et demi de distance, archidiacres de Bologne.
C'est principalement Gui de Baysio, Guido Basiu.s
ou de Bagsio, mort en 1313, et qui etait archidiacre d;
Bologne en 1296. II ne fut meme generalement designe.
que sous ce nom de I' Archidiacre. Cf. Sarti-Fattorini
De claris arclziggmnasii Bononiensis professoribus;
2e ed., t. I, 2epart., Bononim, 1879, p. 668. Voir article
GUI DE BAYSIO.
L 'appellation d' Archidiacre se trouve aussi employee
pour Jean d'Anania, ou d'Agnani, mort en 1458, et
qui Hait archidiacre de Bologne en 1448. Voir article
JEAX D'ANANIA.
A. Al\fANIEU.

A.RCHIDiA.CRE. - I. L'archidiacre, agent de
I'eveque, des origines au VIle siecle. II. L'archtdiacre,
vicaire de I'eveque, VIlle et IX e siecles. III. L'archidiacre, prelat rival de l'eveque, du xc au xluesiecle.
IV. Le declill de Ia puissance archidiaconale. V. L'archidiacre, dignite capitulaire. VI. L'archidiaconat,
titre honorifique.
I. L' ARCHIDIACRE AGENT DE L'EYEQUE, DES ORIGINES
yne SIECLE. _. I. LES ORIGLYES, IV e ET Ve SiECLE8.
- Le nom d'archidiacre se trouve, pour Ia premiere
fois, dans Ies auteurs du IV e siecle. Optat de Mileve,
De scIlismate donatistarum, lib. I, C. XVI, P. L., t. XI,
col. 916, Ie donne, vers 370, a Cecilien, diacre de Carthage, devenu eveque de ce grand' siege en 311. En
400, Ie can. 20 du Ier concile de Tolede mentionne
I'archidiacre, cf. Mansi, Conciliorum amplissima
colleetio, t. III, col. 1002 sq. Vel's la meme date, saint
Augustin appelle saint Laurent archidiacre, Sermones
de divers is , serm. CCCII, c. IX, P. L., t. XXXVIII,
col. 1388. A fa meme epoque, saint Jerome marque en
plusieurs passages de ses <Euvres I'existence de I'archidiacre, cf. Epistol., ep. cxxv, ad Rusticum, ibid.,
t. XXII, col. 1080; ep. CXLYI, ad Evan gelum , n. 1,
ibid., loco cit., col. 1194, etc.
Quelques annees plus tard, Sozomene attribue 1e
titre d'archidiacre au clerc, qui, a Antioche, en 361,
tente d'empecher l'eveque saint l\felece Ie Grand de
faire une profession de foi orthodoxe snr la Trinite,
Hist. ecc/csiast., lib. IV, C. XXVIII, P. G., t. LXYII,
col. 1204. Le meme historien note que saint Gregoire
de Nazianze, vers 380, nomma archidiacre de Constantinople Ie sage et docte Evagrius. Op. cit.,
lib. VI, C. XXX, lac. cit., col. 1384.
En 403, au concile du Chene, il est question, Acte
d' accusation contre saint Jean CIzrgsostome, n. 26,
de l'archidiacre Martyrios, et c'est 1'ancien archidiacre, Jean de Constantinople, qui porte les plaintes
contre 1'6veque. Cf. Mansi, op. et lac. cit., col. 1144..
En 404, Ia Iettre de saint Jean Chrvsostome au
pape Innocent Ier, n. 1, cf. P. G., t. {II, col. 531,
demontre l'existence et l'action de !'archidiacre de
Constantinople.
AU

L nom d'archidiacre exisie donc des Ie milieu du
. SI~e' cle , et dans Ie courant de ce siecle on Ie cons
tate
I,·e
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dans les parties Ies plus diverses de la chretIen e.
fonction, sans nul doute, sinon Ie nom, a ete connue
L:Us tot. Pour earacteriser Ie role joue par Athanase,
.~ une diacre d' Alexandrie, \'crs 319, parmi ses comJe ,mons Theodoret se sert d'une periphrase, (, 'rou
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~ XXV P. G., t. LXXXII, col. 980, comme si Ie terme
d"~rchidiacre n'existait pas au debut du IVe siecle. Et
si plus tard, vel'S 476, Gelase de C~zique appelle At~a.-.
;Illse archidiacre, cf. Comm~ntarlU~ actorum conclll~
i\'iaeni, lib. II, C. VII, ManSI, op. Clt., t. II, col. 817,
" G., t. LXXXV, col. 1244, 1'anachronisme, si anachronisme il y a, se borne au seul nom.
Selo n toute vraisemblance, il en est de saint Laurent
coml11e de saint Athanase. Si Ie diacre romain, martvrise Ie 10 aout 258, n'a pas porte Ie titre d'archidlacre, il parait incontestable qu'il etait Ie chef des
diacres. Prudence, it Ia fin du IV e siecle, lui aUribue
formellement Ia preseance sur Ies sept diacres de
I' E:glise r'omaine :

Hie primus e septem viris
Qui stant ad aram proximi,
Leuita sublimis gradu,
Et ceteris prECstalltior.
Perisiepflallon, hymn. II, str. 10, et Ie nomme i'v[gsterlarches, ibid., str. 88, P. L., t. LX, coL 293, 318; ce
qui equivaut, comme Ie remarque dom Ruinart,
Acla martgrum sincera, S. Laurentius, ed. Galura,
Angustm Vindelicorum, t. I, 1802, p. 436, note 11, a
I'appellation d'archidiacre. D'ailleurs, les traits de
l'histoire du martyre de ce saint, fixes des Ie temps, de
saint Ambroise, cf. Officior., lib. I, C. XLI, n. 204 sq.,
P. L., t. XVI, col. 84 sq.; ibid., lib. II, c. XXVIII, n. 140,
loco cit., col. 141, ne se comprendraient pas si les
contemporains de saint Ambroise et de Prudence
n'avaient pas so us les yeux 1'exercice des fonctions
de I'archidiacre,
On peut donc conclure que, peut-Hre des Ie debut
du lye siecle, sans doute vel'S 350, et au plus tard en
370, l'un des diacres, chef du college dans chaque
Eglise, porte Ie nom d'archidiacre. Quant a ees fonctions de chef des diacres, eIles sont certainement
aecomplies par I'un des diacres des Ie debut du lye siecle
ct, fort probablement, bien auparavant.
Des Ie commencement du v e siecle, Ies mentions
des archidiacres se multiplient. Au concile d'Ephese,
lIe <Ecumenique, 431, est marque, act. V, Ie role de
I'archidiacre de l'eveque Jean d'Antioche, qui sert
d'intermediaire entre Ie president du conciliabule et
les envoyes du concile. Cf. ::Vlansi, op. cit., t. IY, col. 1322.
A la VIe session du concile, l'eveque Theodore de
Gadara est represente par son archidiacre lEtherius.
1d., ibid., col. 13G8.
Vel's Ia meme epoque, saint Isidore de Peluse ecrit
aux archidiacres, Pansaphios, Epistolar., lib. I,
ep. CLVII, P. G., t. LXXYIII, col. 288; et Lucios, ibid.,
lac. cit., ep. XXIX, lac. cit., col. 200; lib. IV, ep. CLXXXVIII,
loco cit., col. 1277; - Socrate parle de l'archidiacre
Timothee, concurrent de Cyrille au siege d'Alexandrie,
iJ la mort de 1'eveque Theophile, en octoQre 412,
lUst. ecclesiast., lib. VII, C. VII, P. G., t. LXVII, col. 749;
-. et Sozol'hene mentionne Ies coutumes de 1'Eglise
d'Alexandrie, ou 1'archidiaere seul chante 1'evangile,
les autres diacres ne chantant que l'epltre, Hist.
ecc/esiast., lib. VII, C. XIX, P. G., lac. cit., col. 1477.
Ce dernier historien parle, op. cit.,. lib. VIII, c. xv,
loc. cit., col. 1556, de Crispios, archidiacre d'Epiphane
de Chypre, de Serapioll, archidiacre de saint Jean
Chrysostome, ibid., lib. VI, C. IV, loc. cit., col. 671;
ibid., C. XIV, loco cit., col. 705, lib. YI, C. XI, XVI; ibid.,
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col. 697 sq., 700, etc. Quelques annees plus tard,
Theodoret ecrit a I'archidiacre de Rome et lui recommande 1'Eglise d'Orient, Epistol., ep. CXVIII, P. G.,
t. LXXXIII, col. 1328. A peu pres a la meme date,
l'acte d'accusation depose contre Ibas au synode de
Beryte, en 449, mentionne l'archidiacre d'Edesse,
Acle d'accusation, n. 10, cf. Mansi, op. cil., t. YII,
col. 225.
Des ce moment, dans les rares textes ou ron peut
trouyer une indication a ce sujet, l'archidiacre
apparalt comme nomme par 1'eveque. Sozomime Ie dit
expressement dans trois cas : c'est Epiphane de
Chypre qui a fait choix de Crispios, Hist. ecc/esiast.
lib. VIII, loc. cit., P. G., lac. cit.; saint Gregoire de
Xazianze qui a nomme Evagrius, ibid., lib. VI, C. XXX,
loco cit., col. 1384; et saint Jean Chrysostome, Serapion,
ibid., lib. VIII, C. IX, lac. cit., col. 1537. Si, au milieu
du v e siecle, Anatolius de Constantinople se defend,
aupres de saint Leon, d'avoir cree archidiacre Ie
diacre Andre, et pretend que c'est son anciennete qui
I'a conduit a cctte dignite, cf. S. Leon, Epistolar.,
ep. CXXXII, n. 2, P. L., t. LIV, col. 1083, l'affirmation,
sans doute, 11e vaut que comme une excuse : Ie Grec
retors veut insinuer qu'il n'a 110mme Andre qu'en
raison de sa primaute d'age, et non pas de sa conni,,('nce avec Ies heretiques. II est invraisemblable,
en efIet, qu'a Constantinople une contume se soit
introduite sur ce point, qui eut laisse au patriarche
mains de liberte de choix. Ce 11e serait, du reste,
qu'un usage aussi particulier que momentane. Un
texte de saint Jerome, parfois allegue pour prouver
que I' archidiaconat procecIait de l' election faite par Ies
diacres memes, n'a pas plus de valeur. Son allegation
marque l'incomprehension des termes de saint Jerome.
C'est une simple supposition qne vent etablir cet
auteur, et, si de sa fa<;on de s'exprimer ron concluait
que Ies diacres elisaient l'archidiacre, il faudrait
deduire aussi, de la proposition precedente, que Ie
vote des soldats etablissait I'empereur. La forme
meme de Ia supposition de saint Jerome, loin d'eu
temoigncr, exclut formellcment Ie mode de l'election
par Ies diacres. S. Jerome, Epistolar., ep. CXLYI, ad
Evangelum, n. 1, P. L., t. XXII, col. 1194.
L'on est mieux renseigne sur Ies fonctions de
l'archidiacre. Le plus ancien texte connu eclaire sur
Ie role liturgique de ce dignitaire. Optat, op. et loco cit.,
montre Cecilien en butte a l'animosite de la devote
Lucilla, parce qu'i! l'avait blamee de e.e qu'elle avait
coutume, avant de recevoir la communion, de baiser
Ies pretendues reliques d'un martyr non reeOllnu.
Deja, Ie rOle que joue 1'archidiacre de Jean d'Ar;tioche, intermediaire entre l'eveque et les envoyes
du concile d'Ephese, indique que l'archidiacre est
l'agent intime de l'eveque. Cette situation datait de
plus haut. Au nom et sur l'ordre de saint Jean Chrysostome l'archidiacre Serapion avaitrepris publiquement,
dans 'une eglise de Constantinople, Epiphane de Chypre. Sozomene, op. cit., lib. VI, C. XIV, loc. cit., col. 705.
L'action de l'archidiacre parait, des lors, s'etendre
a l'uniyersalite de la discipline ecelesiastiquc. L'archidiacre en a, par mandement et sous I'autorite de
l'eveque, Ia compli~te direction: dispensationem tot ius
causre et curre ecc/esiasticre, ecrit en mars 4.53, Ie
pape saint Leon. Epistolar., ep. CXI, C. II, P. L., t. LIV,
col. 1021. On lui reconnait meme Ie devoir de faire
des representations it I'eveque. Cf. Memoire presente
a Beryte, en 449, contre rbas, n. 10. Du reste, cinquante ans auparavant, Ie Ier concile de Tolede,
can. 20, en 400, confiait it I'archidiacre Ie soin de
rappeler l'observation d'une Ioi aux pretres et a
l'eveque. A la fin du siecle, on retrouvera indique
nettement ce role de surveillance et, au besoin, de
censure, dans Ies Iettres du pape Gelase, 492-496.
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L'eveque de Falerii avait destitue son archidiacre
Jean, pour etre plus Iibre dans I'emploi des revenus
et des biens ecclesiastiques et pour echapper a ses
reclamations. Gelase, Epistolar., ep. Respecto et Leonina ep iscop is, P. L., t. LIX, col. 100. C'est probablement tant en raison de ce role que possede l'archidiacre dans l'administration des biens eccj(lsiastiques,
du vivant meme de l'eveque, que de la charge qu'il
assume de remplacer l'eveque, vivant ou mort, que Ie
pape, apres avoir prive, a cause de sa mauvaise gestion,
l'eveque Eucharistus de Volaterra, de l'administration
des biens de son diocese, cf. P. L., lac. cit., col. 140,
con fie cette administration a un triumvirat dont Ie
president est l'archidiacre Justin, ibid., ep. Justina
archidiacono et Fausto detensori, lac. cit., col. 145;
cf. Grat., caus. XII, q. II, c. 23 et 25.
Mais il ne parait pas que, des lors, l'archidiacre flit,
du moins partout, l'intendant de la maison episcopale.
Possidius dit que saint Augustin laissait et confiait
ces soins temporels, a tour de rOle, a ceux de ses clercs
qu'il reconnaissait les plus capables de s'en acquitter.
Vita S. Augustini; c. XXIV, P. L., t. XXXII, col. 53. Les
actes du concile de Chalcedoine, IVe mcumenique, 451,
mentionnent un econome a cOte de l'archidiacre, et qui
ne lui semble pas soumis. Cf. act. III, Mansi, op. cit.,
t. VI, col. 1095. Le concile, can. 26, rendit obligatoire
la constitution de cet econome. On Ie retrouvera bien
plus tard en divers lieux, no.tamment en Espagne,
durant Ie vue siecle. Voir art. ECONOllIE.
Aux conciles, Ie role de l'archidiacre est deja fort
important. A Chalcedoine, comme a Ephese,mais en
plus grand nombre, des archidiacres remplacent leur
eveque. Ainsi Photinos, Theoctistos de Pessinonte, cf.
Mansi, op. cit., t. VI, col. 568, 941; t. VII, col. 404 433'
Porphyrios, Uranios d'Emese, ibid., t. VI, col. 569,944;
t. VII, col. 25. Ces archidiacres dOlment l'avis de leur
eveque et signent pour lui. Cette fonction de remplacement, il est vrai, n'est pas reservee a l'archidiacre.
D'autres eveques sont representes par des personnages
differents : des choreveques, cf. ibid., t. VI, col. 569,
577, etc.; des pretres, ibid., lac. cit., col. 572 sq., 577;
des diacres, ibid., lac. cit., t. VII, col. 143 - qui,
d'ailJeurs, cf. ibid., lac. cit., col. 24; peuvent etre des
archidiacres - et meme, l'eveque Elianos, de SeIinonte, est reprt]sente par son sous-diacre, Paul, ibid.,
lac. cit., col. 143.
Le meme concile de Chalcedoine montre l'importance que pouvaient prendre certains archidiacres.
L'archidiacre de Constantinople parle au concile,
comme les eveques, cf. Mansi, op. cit., t. VI, col. 616,
957, 960; t. VII, col. 72, 73, 293; il remplit Ie role de
promoteur du concile, ibid., t. VI, col. 983, 1036, 1038,
t. VII, col. 133, 425 sq. II suggere des dispositions
speciales, ibid., t. VI, col. 1036. n soutient et fait
adopter, contre l'avis des legats, les decisions relatives
ala preseance del'Eglise de Constantinople, ibid., t. YII,
col. 425 sq.
La formation des jeunes clercs est, depuis longtemps
confiee a I'archidiacre, qui Ies eduque dans ce que
Opt at de Mileve appelle Ie diaconium, cf. op. cit.,
C. XIX, P. L., t. XI, col. 923. Aussi, des Ie debut du
v e siecle, Ie role de l'archidiacre dans les ordinations
apparait-il tres marque. II ressort du memoire d'accusation presente a Beryte contre Ibas, en 449, que
]'archidiacre peut s'opposer a l'ordination de certains
clercs, et j'eveque, pour passer outre, doit, sans do ute,
proceder a sa destitution. Cf. Mim. contre Ibas, n. 4,
dans Mansi, op. cit., t. YII, col. 223. Meme apres l'ordination, l'archidiacre conserve, sur les clercs, son autorite et reprime leurs delits. A la xe session du concile
de Chalcedoine, l\Iaras est represente comme excommunie par son archidiacre, parce qu'il avait injurie
un pretre. Cf. Mansi, op. et lac. cit., col. 232.

Ch,ef d:s d~acres, l'archid.iacre est, lui aussi, diacre
par I ordlllatlO? Sa pr?~otlOn a;:t sa?erdoce, l'e1evant
dans u,n cO.lI:ge supen:ur, Iu] faIsait perdre son
office d .arch:dla;re ..AUS~I, Ia plupart des archidiaeres
:e?ardaIent-l!s.1 ordlll~tl?n.au sacerdoce comme une
lllJure; Archldl~conu~ :nJurzam putat si presbyter ordi_
natur, assure Saint Jerome, Commentar. in Ezechielem
c. XLVIII, P. L., t. xxv, col. 484, dont l'affirmatiol'
sur ce point, concorde avec des faits connus.
1,
Sidoine ApoIlinaire parle de l'archidiacre Jean ph
tard pretre, puis eveque, qui fut retenu longt~m;s
dans son office d'archidiacre et son rang de diacr s
en raison des q,ual~t~s mem~s qu'il montra. L'elev:;
au sacerdoce eut ete se pnver de son aide comm
archidiacre. Episio/al'., lib. IV, cpo xxv, P.L., t.
e
col. 532.
Mais Ies demeles du pape saint Leon avec Anatolius
de Constantinople montrent encore mieux la realite
Le patriarche avait ordonne pretre AHius, pou;
cacher, so us cette promotion honorable, une veritable
destitution. II avait ensuite fait archidiacre Ie diacre
Andre, partisan d'Eutyches et detracteur du patriarche Flavien. La pape se plaignit amerement de ces
pro cedes, dans une lettre a l'empereur Marcien, a qui il
denon9a la conduite d'Allatolius, Epistolar., ep. eXT,
10 mars 453, P. L., t. LIV, col. 1019 sq.; ep. CXXVIII
9 mars 454, ibid., col. 1073 sq. Sur la plainte d'Aetius'
op. cit., ep. eXIII, ad Julianum episcopum Coensem'
11 mars 453, ibid., col. 1024 sq.; ep. CXVII, au meme'
21 mars 453; ibid., col. 1037 sq.; ep. ex XVII, au meme'
5 janvier 454; ibid., coL 1069 sq., Ie pape parla seve~
rement et menat;a. Le patriarche se soumit, rendit SOll
honneur ecclesiastique a Aetius, et destitua Andre
cf. op. cit., ep. CXXXII, Anatolii episcopi Constantino~
poli ad Leonen papam, vers avril 454, c. II; ibid.,
col. 1082 sq; cf. op. cit., cpo cxxxv, ad Marcianllm
Augustum, 29 mai 454, c. III; ibid., col. 1098 sq. II
resta que la promotion au sacerdoce destituait l'archidiacre.
A cette epoque, l'archidiacre est unique. Le texte
de saint Jerome, qui note I'unite de I'archidiacre,
c0H?-me celIe de l'eveque, et ~elIe de l'archeveque,
Epistolar., ep. ex xv, ad Rusticum, P. L., t. XXII,
col. 1080, concorde avec les passages des historiens
et des auteurs contemporains qui ne mentionnent
jamais plus d'un archidiacre en chaque Eglise. CeUe
unite est, du reste, parfaitement con forme a la logique
et aux necessites du temps. La multiplicite des archidiacres, dans I'etat du clerge d'alors, encore rassembJe
en plus grand nombre aupres de l'eveque, aurait nui
a Ia discipline et produit l' effet contraire a celui que la
constitution de ce chef avait, sans nul doute, voulu
Hablir.
Si j'on ajoute que l'archidiacre, des lors, durant la
vacance du siege episcopal, et cela meme au debut du
o
v siecle, gouverne Ie diocese, on conclura que, des ses
origines, ce personnage a deja Ies hautes fonctions
que les siecles suivants ne feront que preciser et codifier. En 404, dans sa lettre a Innocent Ier, saint Jean
Chrysostome se plaint que Timothee d' Antioche et
ses partisans ont charge son archidiacre du gouvernement des clercs, comme si l'Eglise de Constantinople
n'avait pas d'eveque. En 451, Ie concile de Chalcedoine charge I'econome Charmosynos et l'archidiacre
Euthalyos, de Dioscore depose, d'administrerl'Eglisc
d'Alexandrie jusqu'a la nomination du successeur.
Conc. de Chaleedoine, act. III; cf. Mansi, op. cit.,
t. VI, col. 1095. La meme fonction de substitution de
l'archidiacre a I'eveque mort apparalt dans les lettres
du pape Gelase, a la fin du siecle. L'archidiacre assure
Ie gouvernement du diocese, au moins jusqu'a l'arrivee
du visiteur que doit enyoyer Ie metropolitain. C'est
l'archidiacre qui doit adresser les notifications de Ja

1)53

ARCHIDIACRE

de l'eveque. Le pape blame l'archidiacre Asellus
qui ne lui a pas notifie l'assassinat de son eveque, et Ie
destitue de sa charge, parce qu'il n'a pas pris, ace sujet,
les dispositions que dictait la prudence. L'archidiacre,
durant la vacancedu siege, do it prendre Ia cura de
l'Eglise et de son patrimoine, empecher les soustracHons dans la maison de l'eveque detunt, mander la
nouvelle de sa mort et adresser au metropolitain une
relation detaillee de tous les faits. Gelase, Fragmenta,
P. L., t. LIX, col. 142 sq.

nl0 rt

II. L'ARGHIDIAGRE. Al:X VIe ET

VIle SIEGLES.--

Des Ie debut, l'arehidiaere est Ie grand ministre que
Ie siecle precedent a etabli. Cf. Fortunat, Carmina,
lib. III, C. XXXIV, Ad archidiaconum Meldensem, P. L.,
-t. LXXXVIII, col. 150. Pendant ees deux siecles, ses
pouvoirs vont s'afIermir. IIs s'exercent, en realite, sur
les memes points que precedemment, sans changements
notables. Nous avons seulement plus de textes qui
permettent de les caracteriser et de voir en detail sur
quelles matieres ils s'appliquent.
10 En premier lieu, l'archidiacre a Ie gouvernement
des clercs du diocese. Son autorite se fait sentir sur
euX, surtout dans la domlls ecc/esite, tant qu'ils dellleurent dans la compagnie et sous la direction immediate de l'eveque, mais nous veITons aussi qu'elle
s'etend sur ceux qui vivellt disperses dans Ie ministere
fural.
Comme dans la periode precedente, l'archidiacre
illstruit les jeunes clercs. C'est a lui que l'eveque les
can fie des qu'ils sont donnes a l'Eglise. Cf. Gregoire
de Tours, Histor. Francor., lib. X, C. VIII, ed. G. Collon,
Paris, 1893, p. 162 sq. II les forme avant leur ordination. Cf. Statuta Ecclesite antigua, can. 9. Meme
apres, meme quand ils seront pretres, il tiendra a jour,
si 1'0n peut dire, leur instruction ecelesiastique,
jluisqu'il sera charge de leur notifier et rappeler les
ordonnances des conciles, et de parfaire leur education.
Cf. Gregoire de Tours, IHiracul., lib. I, C. LXXVIII,
P. L., t. LXXI, col. 774; id., Vitte patrum, C. IX, ibid.,
col. 1052; Bede Ie Venerable, Histor., lib. V, C. XIX;
ibid., t. XCV, col. 264.
C'est I'archidiacre qui presente les clercs a l'eveque
pour l'ordination, lorsqu'illes trouve dignes d'acceder
aux ordres. Cf. Statuta Eccles. antig., loc. cit. Le rituel
des ordinations, determinant la part liturgique qu'il
prend a l'action ceremonielle, montre son autorite
sur ces questions. L'ostiaire n'est ordonne que lorsque
l'archidiacre l'a juge assez instruit pour acceder.a la
elericature. Ibid., loc. cit. L'archidiacrefait la tradition
des instruments a I'acolyte et au sous-diacre. Ibid.,
can. 6, can. 5. II joue son role dans l'ordination des
pretres. Cf. Ordo romanus V I I I, n. 4, P. L., t. LXXVIII,
col. 1001. Son intervention apparalt plus importante
encore dans l'ordination de I'eveque. C'est a lui que Ie
pape adresse l'eveque eIu, et c'est lui qui l'examine,
lui faisant preter serment sur sa participation aux
quatre grands crimes qui l'ecarteraient de l'episcopat.
Cf. ibid., n. 5, loco cit., Son temoignage permet de
passer outre et de pro ceder a l'ordination. Dans les
ceremonies de l'ordination, il lit Ie proces-verbal
de l'election. Ibid., n. 7, lac. cit., II revet l'eveque
de ses ornements et Ie guide dans les details de Ia
fonction. Ibid., n. 8, lac. cit., col. 1004. Son action est
identique dans les provinces, ou il se comporte devant
Ie metropolitain comme en face du pape. Cf. Ordo

qllaliter .in sacra romana Ecclesia episcopus ordinatur,
dans Baluze, Capitularia regum Francorum, t. II,
col. 1372 sq.
L'archidiacre est Ie surveillant de Ia conduite des
clercs, il punit, au besoin, leurs fautes, soit en reprimant lui-meme les exces, soit en Ies denon9ant, dans
les cas graves et desesperes, a l'eveque. n veille it leur
maintien, a leur costume, coup ant leurs cheveux de
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force s'ils soignent avec trop de soin leur chevelure;
cf. conc. d'Agde, 506, can. 20, Grat., dist. XXIII,
C. 22. II dirige les fonctions ecc1esiastiques des clercs
inferieurs pour la celebration de l'eveque; cf. S. Isidore
de Seville, Epistolar., ep. I, ad Ludetredllm episcopum,
n. 11, P. L., t. LXXXIII, col. 896. II partage aces clercs
les revcnus ecclesiastiques. Ibid., n. 12, lac. cit. n les
suit dans l'accomplisseme'nt de leurs devoirs dans les
paroisses rurales et, la aussi, punit leurs detaillances;
Cf. IVe conc. d'Orleans, 541, can. 26. Meme l'archipretre rural lui est soumis sur ce point. Tout Ie ministere, meme sacerdotal, se fait, dans Ies paroisses
rurales, sous son autorite, sa surveillance et sa repression. Sa juridiction s'etend sur Ie diocese entier.
Cf. IVe conc. d'Orleans, lac. cit. L'archiprHre doit lui
denollcer les clercs coupables, fussent-ils pretres. Cf.
conc. d'Auxerre, 578, can. 20. Son auto rite s'etend
sur les monasteres. Cf. ibid., can. 23. Lorsqu'un clerc
5e rend dans un autre diocese, c'est son archidiacre
qui repond de lui, l'archidiacre du nouveau diocese
demandant, ou recevant, les attestations necessaires.
Cf. Indiculum de archidiacono ad archidiaconum,
Form. sal. merkel., n. 64, dans 111onum. German.
histor., Formulte merovingici et karolini tevi, ed. Kar.
Zeumer, Hannoverm, 1886, p. 263.
II n'est pas jusqu'aux eyeques a qui il n'adresse ses
exhortations, comme l'archidiacre Aetius de Paris, qui
engage les eveques reunis par Chilperic a detendre
courageusement leur collegue Pretextat. Cf. Gregoire
de Tours, Histor. Francor., lib. V, C. XII, ed. H. Omont,
Paris, 1888, p. 163, ou qu'il ne gene, comme Honorat
de Salone, Iorsqu'ils entendent dilapider it leur gre
les biens de leur Eglise.
20 Au concile, l'archidiacre represente souvent son
eveque. Sans doute, ce n'est pas une regIe absolue que
l'eveque empeche se fasse representer par I'archidiacre, les prescriptions des papes laissent it eet egard
a l'eveque la liberte d'envoyer un pretre ou un diaere.
Cf. Vigile. Epistolarum, ep. episcopis Gallile, 545 et
546, P. L., t. LXIX, col. 30, 40; S. Gregoire Ie Grand,
Episto/ar., lib. V, ep. LIV, universis episcopis Galliarum, etc., 595, ibid., t. LXXVII, col. 787. Cependant,
nombreux sont les eveques que representent, de fait,
leur archidiacre. Au Ve concile d'Orleans, en 549, sur
vingt et un eveques representes, six Ie sont par leur
archidiacre, dix par des priltres, trois par des diacres,
et deux par des abbes. Cf. Maassen, Can cilia levi merovingici, dans Monllm. German. histor.; Concilia, t. I,
Hannoverm, 1893, p. 111 sq. Au Ve concile d'Arles,
en 554, quatre pretres, deux archidiacres, et deux
diacres representent leur eveque. Id., ibid., p. 120.
C'est l'archidiacre qui convoque au synode et
engage a s'y rendre les clercs et Ie peuple. Cf. Conc.
de Rouen, vers 650, can. 16.
Dans la seance d'ouverture du concile, l'archidiacrc
du lieu dirige les evolutions ceremonielles des eveques,
cf. IVe conc. de Tolede, 633, can. 4 : Formula secundum
guam de bent S. Synodus in Dei nomine fieri, dans
Mansi, op. cit., t. x, col. 617. C'est egalement l'archidiacre metropolitain'qui introduit les causes au concile,
et tout plaignant, pretre, diacre, clerc, ou laique, a dli
les lui transmettre a cette fin. Cf. ibid., col. 618.
3 0 Dans Ie gouvernement du diocese, l'archidiacre
apparait, l'eveque vivant, comme un aide necessaire
a qui l'eveque confie des points speciaux de direction,
soit a l'egard des fideles, soit au sujet du clerge.
L'archidiacre est Ie protecteur attitre des faibles ou
des malheureux sur qui s'etend la sollicitude de
l'Eglise. Les Statuta Ecclesite antigua recommandent
a l'eveque, can. 17, de ne pas prendre petsonnellement
soin des veuves, des orphelins et des etrangers : qu'i!
se fasse remplacer dans cet office par l'archipretre
ou l'archidiacre. L'archidiacre surveille lesagissements,
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a l'egard de ces clients de l'Eglise, des juges civils, qui
ne doivent traiter de leurs causes qu'en la presence de
l'eveque, de l'archidiacre, ou d'un pretre. Cf. lIe conc.
de lIH'tcon, 585, can. 12. II doit, tous les dimanches,
visiter les prisonniers, pour soulager leur captivite
et s'enquerir de leurs besoins. Cf. ye conc. d'Orleans,
549, can. 20.
Relativement au clerge, l'autorite de l'archidiacre
s'etend sur toutes les eglises du diocese, qui lui sont
confiees, au spirituel, au moral et au materiel. cr. rita
S. Sigiranni, n. 6, dans i\Iabillon, Acta sanctorum
ordinis sancti Benedicti, srec. II, Yenetiis, t. II, 1733,
p.416.
C'est a lui que les pretres demandent Ie saint chreme
tous les ans. Cf. conc. d'Auxerre, 578, can. 6. Le concile
de ChiUons-sur-l\Iarne, vel'S 650, can. 14, maintint
expressement la juridiction de l'eveque et celle de
l'archidiacre, sur les oratoires situes dans les villas et
sur les clercs qui les desservaient.
C'est a I'archidiacre que l'on s'adresse pour l'institution du clerge rural. Cf. Formulre salicre merkelianre.
n. 57, Indiculum ad archidiaconum, dans 111onument;

Germanile historica, Formulre merovingici et karolini
revi, ed. Kar. Zeumer, Hannoverre, 1886, p. 260.
L'archidiacre institue meme les archipretres ruraux.
Cf. Formulle Bituricenses, n. 5, Ad archepresbeterum
instituendum, ibid., lac. cit., p. 170. Meme les abbes
doiyent s'adresser a lui pour la desservance de leurs
egiises. Cf. Form. sal. merkel., n. 54, Indiculum que

abba transmittit ad archidiaconum, ibid., lac. cit.,
p.260.
4 0 L'archidiacre Ctait juge. Non seulement les clercs
etaient justiciabJes de sa repression, mais aussi les
lalques. Sans do ute exer<;ait-il l'autorite judiciaire
de l'eveque envers ces derniers. Cf. S. Leodegarii vita
aitera, P. L., t. XCVI, col. 347.
II intervenait dans les jugements civils. Aucun juge
ne pouvait proceder contre un clerc, pas meme l'interroger et, a plus forte raison, Ie punir, sans I'autorisatioll de I'archidiacre. Lui seul pouvait permettre a
un clerc de comparaltre devant la juridiction lalque.
Dans un proces entre un clerc et un lalque, Ie juge ne
pouvait rien faire, pas meme la seule enquete, sans la
presence d'un prCtre ou de l'archidiacre. Cf. IVe conc.
d'Orleans, 541, can. 20.
Un clerc, surtout, devait se garder de citeI' un autre
clerc devant Ie juge civil. Les afiaires entre clercs
nepouvaientetre reglees qu'en la presence de l'eveque,
des pretres, ou de I'archidiacre. Cf. Ier conc. de Macon,
543, can. 8.
5" Lorsqu'un clerc meurt, ou l'eveque, l'archidiacre
doit gerer les biens - soit ecclesiastiques, soit privesque laisse Ie dMunt, jusqu'a ce que l'on ait connaissance du testament. Durant cette attente, aucune
autorite, fllt-ce meme celIe du roi, celie du juge
civil en particulier, ne peut toucher a ces biens. Cf.
ye conc. de Paris, 614, can. 9. Mais l'archidiacre aura
soin, dans ces circonstances, de ne pas imiter des abns
trop frequents, dit Ie meme concile, can. 10. Des
eyeques ou, des archidiacrcs prenaient pour eux, ou
pour leur Eglise, les biens qu'un abbe un pretre ou
un autre servi5eur de I'EgIise avait lais;es a une Eglise
determinee. Eveque et archidiacre doivent assurer
l'exacte et fidele transmission de ces biens, suivant la
volonte du testateur. Cette dMense de s'approprier
personnellement Ies heritages sera T(\pCtee par Ie
concile de Chalons-sur-1\Iarne, vel'S 650, can. 7.
6 0 Toutes ces fonctions, I'archidiacre les accomplit
comme mandataire de I'eveque, dont il est l'agent
et, pour ainsi dire,l'executeur. Cf. Gregoire de Tours,
Hist·trancor., lib. IX, C. VI, ed. G. Collon, p. 95. II
garde, cependant, en face de l'eveque, son indepen,dance et exerce contl'e lui, quand il en est besoin,

un office de preservateur et de gardien des biers
diocese. C'est cn accomplissant ce devoir que 1
diacre Honorat de Salone s'etait aliene l'esprit
l'eveque Natalis.
Cet eveque passait son temps en festins.
la predication, les questions ecclesiastiques ne
ressaient guere. Malheureusement pour lui, son
diacre ne partageait, ni n'estimait ce genre de vie
Quelques annees avant l'avenement de saint Grego!!:'
e
Ie Grand (590), il avait voulu se dMaire de ce geneur
par Ie pro cede classique,en l'ordonnant prCtre. Sur ie'S
plaintes d'Honorat, Pelage II Ie lui avait interdit
Cf. S. Gregoire Ie Grand, Epistolar., lib. II, ep.
.
P. L., t. LXXVII, col. 552 sq.; ibid., ep. XIX,
col. 554 sq. Saint Gregoire maintint et
defense. Ibid., ep. XIX, lac. cit. l'\atalis passa outre et
ordonna pretre, malgre lui, l'archidiacre Honorat
HIe rempla<;a ensuite, dans son office, par un clerc qut'
put s'accommoder de ses meeurs. Id., op. et loco cit.
ep. XVlll, loc. cit. L'enquCte que fit Ie pape lui demontr~
que la seule faute d'Honorat avait Cte de s'oPPOser it Ia
dilapidation des biens de l'Eglise de Salone: Natalis
voulait livrer it ses parents vases sacres et ornements.
Id., loc. cit. Saint Gregoire prit, avec la plus grande
energie, la cause de l'archidiacre astucieusement
degrade sous les apparences d'une promotion a I
superieur. Rappelant a l'archidiacre son deVOir
garder fidelement Ie depOt des biens de I'Eglise a In
confies, op. et lac. cit., ep. xx, loco cit., col. 465 sq."
il ordonna a I'eveque de Ie restituer en son lieu et place
d'archidiacre, sous peine d'abord de la privation du
pallium et, en cas d'obstination, del'excommunication.
Ibid., ep. XVII! sq. Honorat fut reintegre dans sa
charge, et c'est, sans doute, Ie premier archidiacre
qui fut pretre d'ordination. II n'est pas certain, ell
dIet, que l'archidiacre Aetius de Constantinople,
apres son ordination au sacerdoce et sa reconciliation
imposee par saint Leon, fut retabli dans son olIice.
Les termes dont se sert Ie pape paraissent dire neUement Ie contraire.
7 0 Lorsque l'eveque est absent ou empeche dans
son administration, ou que Ie diocese devient vacant
par la mort de l'eveque, l'archidiacre, soit seu!,
soit avec d'autres fonctiormaires de la domus ece/esilE,
administre Ie diocese. De nombreux textes etablissellt
ce role de l'archidiacre. A Lyon, en 578, la Vita
sanchE Consortire, n. 6, dans Mabillon, op. cit.,
srec. I, lac. cit., t. I, p. 236, marque la direction du diocese par l'archidiacre. A la fin de 657, Ie pape saint
Martin Ier partant pour son exil en Chersoncse,
l'exarque Calliopas invite Ie clerge romain a elire un
nouveau pontife. « Cela n'est pas encore fait, Mdt Ie
pape, Epistolar., ep. xv, P. L., t. LXXXVII, col. 201, et
j'espere que cela ne se fera jamais, parce que, en
l'absence du ponUfe, l'archidiacre, l'archipretre et Ie
prim icier tiennent sa place ", locum prleseniant pontifids. Lorsque Ie pape est mort, cf. Libel' diumus,
form. LVIII, LIX, 'LX, ed. de Roziere, p. 107 sq.,
118, Ie meme triumvirat, mais ayant l'archipretre it
sa tete, dirige l'Eglise romaine et conserve Ie pouvoir
spirituel et temporel d'administration jusqu'a la
confirmation du pontife dont il a preside l'election.
Archipretre, archidiacre et primicier des notaires S8
disent alors les servanles locum sanctre Sedis.
Jusqu'au VIIe siecle, Ie pouvoir de l'archidiacre est
encore, cependant, restreint et precaire. II n'est que
I'agent de I'eveque, agissant par son ordre, sans qu'il
soit un intermediaire necessaire entre I'eveque et les
fideIes, surtout entre I' eveque et son clerge. Les pretres,
en particulier, sont pour lui des rivaux en quelques
matieres. Leur action peut terminer sans lui les
affaires des clercs. Cf. Ier cone. de Macon, 583, can. 8.
La presence d'un pretre permet au juge civil de se
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passer, s'il!e veut, de l'archidiacre. Cf. lye conc.
d'Orleans, ;)41, can. 20; lIe conc. de Macon, 585,
can. 12. On peut toujours, en dehors de l'archidiacre,
recourir a l'eveque, ou lui adresser, par exemple, une
denonciation qu'exige Ie droit conciliaire, cf. Conc.
d'Auxerre, 578, can. 20, can. 23. Certaines de ses
decisions paraissent transitoires, jusqu'au prononce
de l'eveque, Cf. Form. sal. merkel., n. cit., op. et lac. cit.
L'eveque peut se substituer l'archipretre, sans :ecouTir a l'archidiacre, dans Ie soin des clients de l'Eglise.
Slat. Eccles. antiq., can. 17. Le concile de Merida, en
666, can. 5, ordonne a l'eveque empeche de se faire
remplacer au concile par l'archipretre, ou du moins
par un pretre, mais non pas par un diacre. II mentionne
apres l'archipretre. Cf. can. 10. A Rome,
si l'archidiacre, du vivant du pape, est Ie personnage
Ie plus important apres Ie pontife, Ie pape mort, il
cede la premiere place a l'archipretre et ne paralt plus
etre que Ie representant du second ordre du presbyA

terlum.

n semble

que l'autorite de l'archidiacre ait parfois
contre-coup de certaines reactions, dont ce
dignitaire ne peutpas toujours parer efficacement les
efIets.
Dans la domus eccles ire, d'autres officiers s'occupent
de I'administration ecclesiastique, qui paraissent
echapper a la puissance et au controle de l'archidiacre,
tels Ie primicier, Ie tresorier et l'econome, au moins
dans quelques Eglises. Cf. S. Isidore, op. et lac. cit.,
n. 14 sq., P. L., lac. cit., col. 897.
La periode suivante va montrer Ie pouvoir de l'archidiacre I'emportant sur celui de tous ses emules
et s'etendant, inconteste, sur l'ensemble de l'administration du diocese.
II. L'ARCHIDIACRE VICAIRE DE L'EVEQUE, VIIIe ET
IX e SIECLES. - Au VIlle siecle, montant d'un echelon
dans la hierarchie ecclesiastique, l'archidiacre devient
Ie vicaire de l'eveque. L'Ordo roman us I, n. 1, P. L.,
t. LXXVIII, col. 937, lui donne ce titre: Archidiaconus,
id est uicarius pontificis. L'Ordo romanus insere par
fragments dans les Decretrles et qui est certainement
du YIlle siecle, Ie nomme vicarium [episcopi] in omnibus, op. cit., I. I, tit. XXII!, C. 1. Au siecle suivant,
Hincmar de Reims l'appelle comminislrum nostrum,
er. Capitularia anno XII episcopatus superaddita, C. 1,
P. L., t. cxxv, col. 793. Ce titre montre bien la relation entre la pnissance episcopale et l'autorite de
l'archidiacre.
On a tente, de nos jours, d'infirmer'la valeur de ce
titre de vicaire attribue a l'archidiacre. Cf. Edouard
Fournier, Les origines riu vicaire gel1l!ral, Paris, 1922,
p. 44, etc.; Paul Fournier, compte rendu de l'ouvrage
precedent, dans la Revue historique du droit tran,ais et
itranger, 1\)24, p. 144 sq. Pour Ie premier, l'archidiacre
ll'est pas Ie vicaire general de l'eveque, parce qu'il est
trop dependant de l'eveque : " L'archidiacre est un
sous-ordre, un agent qui n'est pas au meme plan que
80n chef: vis-a-vis de l'eveque, il n'est pas ce qu'est Ie
Yicaire general, un autre lui-meme ... Vicaire, oui...
mais posl episcopum, au-dessous de l'eveque, non a
'cote de lui.» Ed. Fournier, op. et lac. cit. Pour Ie second,
l'archidiacre n'est pas Ie Yicaire de l'eveque, parce
qu'il est independant de l'eveque. Titulaire d'un benefice pour lequel il est ol'donne, il se trouye inamovible,
,conformemimt aux regles de I'ancienlle discipline :
{( aussi est-il independant de 1'6veque, ce qui est essentiellement cOlltraire a l'idee de vicariat ». P. Fournier,
,lac. cit., p. 145.
'.\fais l'inamovibiiite de l'archidiacre jusqu'aux temps
precisement ou sont constitues les' benefices, et OU
Ie bem\fice archidiaconal devient inamovible eomme
les autres, temps Oll, du reste, l'archidiacre ne sera
plus un simple vi caire de l'eveque, mais aura aussi une
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juridiction personnelle, n'est point chose aussi eel'
taine que Grea, Essai historique sur les archidia eres
dans la Bibliotheque de l' Ecole des Chartes, t. XI!
1861, p. 50, etc., l'a conclu de Thomassin, Ancienne
et nouvelle discipline de I'Eglise, part. I, !iy. II, C. :KYll,
n. 3, ed. Andre, Bar-Ie-Duc, t. I, 1864, p. 433, et
que la grande majorite des historiens l'a repete depuis.
Ces deux auteurs ont cite l'action de saint Leon Ier
contre Anatolius de Constantinople, et celle de saint
Gregoire Ie Grand contre Natalis de Salone. Mais,
peut-Hre, Grea et les historiens qui en dependent
n'ont-ils pas suffisamment remarque que ces papes
protestaient contre des amotions injustes et inexcusables, parce que leurs motifs etaient inayouables,
qu'avaient faites ces eveques. Nombreux sont les
archidiacres prives de leurs fonctions, et qui, pour avoir
ete aussi connus, en leur temps, que Ie iurent Aetius
et Honorat, n'ont pas vu lenr remotion donner lieu
a des contestations. Pour ne citer que les archidiacres
dont il a Cte parle ici, l'archidiaere Jean de Constantinople, qui fut I'accusateur de saint Jean Chrysostome au concile duChene, s'etait \'u retirer l'archidiaconat par Ie saint patriarche. Serapioll, que saint
Jean Chrysostome nOll1ma archidiaere, fut, par lui,
ecarte de sa charge, et pnlcisement par Ie pro cede classique de I'ordination au sacerdoce. Parmi les eveques
detl'acteurs de saint Jean Chrysostoll1e, aucun ne lui
fit grief de ces destitutions. Si I'ordination de Serapion
fut mise en cause, ce fut pour reprocher au patriarche
d'avoir ordonne pretre un clerc encore sous Ie coup
d'une accusation. Nous avons vu egaltJment Gelase
destituer I'archidiacre Asellus. Et, enfin, saint Leon Ier
et saint Gregoire Ie Grand ne prenl1ellt la defense
d'Aetius et d'Honorat, comll1e Gelase celie de Jean
de Falerii, que parce que l'amotion est injuste, les
termes dont usent ces trois papes I'exprimellt nettement. Cette pretendue inamovibilite de l'arehidiacrc
pourrait bien n'etre que l'appJieation de ce principe
du droit ecclesiastique, qu'aucune charge, en theoric,
ne do it eire enlevee au titulaire, sans une cause
canonique legitime et suffisante.
Quant a la persistance des pouvoirs archidiaconam:
aprcs la mort de l'eveque, c'est la une chose sur
laquelle nous ne sommes que fort peu renseignes.
L'archidiacre dirige Ie diocese apres la mort de
l'eveque, Ie point est acquis. Mais nous ne connaissons
pas la base juridique de son pouvoir. II faudrait savoir
s'il agit comme agent episcopal, ou comme vi caire,
ou bien comme chef du presbyterillm, personne morale
stable, alors qne I'eveque est transitoire, personne
morale dont l'archidiacre maintient et defend, Ie siege
occupe, les interHs permanents, en face de l'eyeque
pro tempore, et contre les abus de son autorite. Ce
qui se passe a Rome pourrait donner quelque lueur
sur la question. Le pape vivant, l'archidiacre est toujours Ie premier des clercs, parce qu'il est l'agent,
puis Ie vi caire du pontife; il est toujonrs nomme avant
les pretres et l'archipretre meme. Le pape absent, il est
Ie premier des trois prlesentantes locum pontific is. Le
siege vacant, il est Ie second des trois servantes locum
sancire Sedis, passant apres l'archipretre. N'est-ce
pus que, ses pouYoirs de vicaire eteints, il redevient
Ie chef, du second degre seulement, de ce presbyteriulll
romain, ou I'autorite de l'archipretre est demeuree
preponderante,en vertu de cette division, plus marquee
a Rome qu'ailleurs, entre Ie corps des pretres et celui
des diacres?
Les arguments de ]\I. Edouard Fournier se resumenl
a ce fait que l'on ne constate point, dans l'archidiacre,
les elements qui constituent la notion actuelle du
vi caire general. ",ous y repondrons seulement, avec
:\1. G, Mollat, compte rendu de l'omTage cite de
1\1. Ed. Fournier, dans la Revue d'histoire ecclesiastique,
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t. XIX, 1923, p. 224, quc c'est Ia. « une singuliere
meprise ".
_
D'aiIleurs, la critique que fait IVL Ed. Fournier
des termes de l'Ordo romanus ins ere aux Decretales :

ut archidiaconus post episcopum seiat se vicarium esse
in omnibus, est inacceptable, meme au regard de la
notion actuelle du vicaire general, des explications
des canonistes des XVIIe et XVlIIe siecles, et des articles
du Code, to utes autorites auxquelles se retere M. Ed.
Fournier, op. cit., p. 34 sq. « Vicaire, oui (Ie sens de ce
mot est silarge); in omnibus, oui(avecdesrestrictions):
mais post episcopum, au-dessous de l'eveque, non it
cOte de lui. Nous ne trouvons pas ici Ie caractere
entrant dans la notion du vicaire general. " Empruntant, une fois encore, une expression de M. G. Mollat,
loc. cit., «affIrmation trop tranchante", dirons-nous,
qui oublie que meme Ie vicaire general actuel possede
des pouvoirs soumis it des restrictions dont Ie Code,
can. 368, § 1, marque une double source: Ie droit luimeme, qui ne donne pas au vicaire general toute la
puissance de l'eveque, mais mentionne expressement
des actes pour lesquels est necessaire un mandat
special; la libre volonte de l'eveque, ensuite, qui peut,
si Ie pn)iat Ie juge bon, ne pas accorder au vicaire
general tout ce que Ie droit lui accorderait, si l'eveque,
sans explications et sans restrictions aucunes, concedait simplement Ie titre. Le vicaire general demeure,
meme sous Ie regime du Code, au-dessous de l'eveque,
voir art. VICAIRE GENERAL, ne serait-ce precisement
qu'en vertu des restrictions apportees, soit par Ie
droit commun, so it par la libre volonte de l'eveque, a.
la puissance du titulaire.
On ne voit donc pas de bonnes raisons d'abandonner
l'interpretation qu'ont donnee de l'Ordo romanus et
de ses termes : vicarium esse in omnibus, non seulement Thomassin, cf. op. et loc. cit., C. XVIII, n. 1, ed.
elt., loco cit., p. 437: Grea, op. et loc. cit., p. 60, etc.;
et les historiens qui les ont unanimementsuivis jusqu'it
nos jours, mais aussi les Decretales memes et tous les
canonistes qui, jusqu'au Code, ont interprete cette
compilation legale.
Veritable vicaire de l'eveque, l'archidiacre est certainement, dans cette periode, Ie premier personnage
de la famille episcopale qu'il gouverne. Cf. \Valafrid
Strabon, Libellus de exordiis et documentis quarundam
in observationi eeclesiasticis rerum, C. XXXII, dans

Monumenla German. hislor., Leg. secl. II, Capilularia
reg. Francor., t. II, Boretius et Krause, Hannoverre,
1897, p. 516. L'Ordo romanus des Decretales, lac. cit.,
lui soumet tout Ie clerge sans exception, urbain et
rural. Un texte de la meme epoque, attribue, parfois
it un concile de Tolede, cf. Deer., luc. elt., tit. XXIV, c. 1,
parfois it saint Isidore, cf. Grat., dist. XXV, c. 1, § 12,
et insere, it ce titre, dans la lettre it Ludefredus.
marque nommement que l'archipretre est soumis a
l'archidiacre. II doit lui obeir comme a son eveque,
tout en demeurant Ie chef des pretres, situation qui se
comprend fort bien si l'archidiacre est Ie vicaire de
l'eveque. Decr., loc. cit. L'Ordo romanus declare que Ie
primicier, " comme l'archipretre ", est sous la dependance de I'archidiacre, ibid., tit. XXv, c. uniq.; que Ie
sacriste releve de l'archidiacre, ibid., tit. XXVI,
C. uniq.; que Ie custode do it obeir en tout aux ordres
de l'archidiacre, qui Ie punira s'il est en faute dans
l'accomplissement de sa charge, et Ie denoncera a.
l'eveque, pour obtenir son changement, s'il est incorrigible, Deer., loc. cit., tit. XXVII, C. 1. II ne do it
agir soit pour Ie signal des heures canoniques, soit pour
Ie partage des aumones et des dimes. que sous la direction et avec Ie consentement de l'archidiacre, precise
Ie texte espagnol. Cf. Deer., lac. cit., C. 2. Co~me Ie
proclame ce texte, il y a trois colonnes de l'Eglise,
!'archidiacre, I'archipretre et Ie custode. Ces trois

personnages doive~t et~e ~nis, ne pro ceder qU'Unani.
mement, sans enVle, III dlscorde, les uns enVer"
autres, ibid., loc. cit., mais Ie premier de.s trois est~l'a
chidiacre qui, desormais, do mine nettement Ie presb r.
lerium tout entier.
.
Y
L'Ordo roman us precise que l'etat de soumission
dans Ie que I se trouve Ie clerge vis-a.-vis de l'archi_
diacre donne a. ce dernier Ie droit et Ia fonction de
prendre connaissance de la vie des clercs, en general
L'archidiacre repondra dev&nt Dieu des fautes de~
coupables : cela demontre qu'il a Ie droit et Ie deVoir
de surveiller et de punir les clercs. Tous les trois ans
si l'eveque est empeche, l'archidiacre doit vi site;
l'universalite du diocese. II a, durant ceUe visite
en la place de l'eveque, Ie droit de correction,
.'
lui est recommande d'user chaque fois qu'il en sera
besoin. Deer., loc. cit., tit. XXIII, c. 1. Hincmar
de Reims recommandera it ses archidiacres d'user
avec charite, mais sans faiblesse, de leur office de
correction. Capitularia archidiaconibus presbyteris
data, C. 3.
l.'enquete de l'archidiacre, dans la vi site, porte
sur la personne meme du pretre; les capitulaires de
Gauthier d'Orleans insistent sur ce point. Cf. P. L.,
t. CXIX, col. 725-729. L'archidiacre examinera Ia foi
du prHre; sa fidelite it administrer les sacrements;
surtout Ie bapteme, it celebrer la messe. n s'assurera
que Ie pretre comprend parfaitement Ie sens des
prh':res de la messe; qu'il psalmodie correctement les
heurcs canoniques; qu'il connait Ie sens de l'oraison
dominicale, du symbole, et qu'illes interprete suivant
la foi catholique; qu'il apprend au peuple, aux jours
feries, a. bien prononcer et comprendre ces prieres;
que l'on chante a. la messe les prieres prescrites. ld.
op. cit., C. 1. L'eveque revient sur cet exam en et
precise qu'il doit porter sur Ja vie, l'intelligence et la
doctrine du pretre; sa vie, c'est-it-dire sa modestie,
sa sobriete, sa fa~on chretienne d' agir en toutes circonstances, ibid., e 2; illui recommandera de ne pas
porter des armes, ibid., C. 1; son intelligence du symbole de la foi catholique; la doctrine morale qu'i1 peut
enseigner aux fldeles, son aptitude a. l'appnyer sur
I'Evangile, les epltres, les lois ecclesiastiques. ld.,
ibid., C. 2.
Hincmar exige que les archidiacres lui rendent
compte de la maniere dont les pretres observent les
statuts portes par l'eveqne. Op. cil., C. 12.
L'archidiacre pouvait-il, durant la visite, et en
fait de correction, deplacer les titulaires, les destituer?
Pour les doyens, Hinemar Ie lui defend, sauf en
l'absence de l'eveque, ou il pourrait faire une nomi~
nation qui ne serait que proviso ire jusqu'au jugement
du pn31at. La nomination qu'il ferait, en cas de mort
des titulaires, n'aurait qu'une valeur identique. Op.
cit., C. 13.
En ce qui regarde les lieux, l'archidiacre ne pouvait
pas faire des unions ou des divisions de paroisses, on
des changements dans la sujetion des eglises. Hincmar, op. cit., C. 7; ni autoriser des chapelles particuW:res, ou la celebration de la messe dans les demeures
privees, ibid., c. 8. II devait etablir un releve exact
des eglises, et y indiquer avec soin la situation de
dependance de chacune d'eUes, ibid., C. 7, et, de
meme, Ie denombrement des chapelles particulieres,
ibid., C. 8.
L'ordination des clercs appartient a. l'archidiacre,
comme a. l'epoque precedente : il parait meme en etre
Ie maitre presque absolu, a. considerer les abus qu'Hincmar recommande a. ses archidiacres d'eviter en cette
matiere. Op. cit., C. 11.
Les conciles des VIlle et IX" siecles n'insistent directement que sur un petit nombre de points des fonctions de l'archidiacre, sur son devoir, par exemple,
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d'amener les pretres au concile, cf. conc. franc de 755,
can. 3; conc. de Compiegne, 757, can. 24; et aussi,
Pippini regis capitulare, 754-755, dans Capitul. reg.
Francor., op. el loco cit., t. I, p. 33. Le synode et les
caDitulaires d'Heristal, en mars 779, can. 19, ct. ibid.,
p.'51, marquent Ie role de l'archidiacre dans les ventes
d'esclaves, ou sa presence est requise, it defaut de celle
de l'eveque. Les actes du concile de Soissons, du
22 avril 853, montrent l'archidiacre de Reims,
Sigloard, faisant fonctions d'introducteur des accuses
devant Ie concile. Cf. Capitular. reg. Francor., loco cit.,
t. II, p. 265.
Les concHes et les capitulaires se preoccupent
plutOt d'empecher les abus que, des lors, les archidiacres penvent etre entralnes a. commettre. Ils
font aux eveques un devoir de veiller sur la conduite
des archidiacres, cf. Capitul. de missis inslruendis, 829,
loco cit., p. 8; Episcopor. ad Hludowicum Imperato
relalio, aout 829, C. 7, ibid., p. 33; car il y en a de
manvais, cf. Capilul. incerti anni, 789-814? C. 3,
op. cit., t. I, p. 185; de refrener surtout leur avarice
et leur rapacite. Episcopor. ad Hludowicum Imperato
relal., loc. cit., op. cit., t. II, p. 32. Ils recommandent
aux arcl1idiacres de ne rien retrancher, pour s'en
approprier personnellement, des proprietes, des
revenus ou des aumones, destines aux eglises particulieres. Cf. Hludowici Pit admon. ad omn. regni ordin.,
823-825, C. 5, op. cit., t. T, p. 304. Les conciles, a. leur
tour, s'elevent contre la pretention des archidiacres
de soumettre a. des tributs et it des cens les pretres
qu'ils visitent. Cf. cone. de Chalon-sur-Saone, 813,
can. 15, Gral., dist. XCIV, C. 3; conc. de PariS, 829,
C. I, can. 25; conc. d'Aix-la-Chapelle, 836, C. I,
can. 5, etc. Huit des treize capitula d'Hincmar it ses
\l.rchidiacres traitent de ce sujet, C. 1-6, 9, 11, leur
illterdisant d' etre it charge aux pretres, lors des visites,
C. 1; d'entreprendre leurs vi sites pour se procurer la
facilite de vivre en economisant leurs propres revenus,
e. 2; de faire payer a. des pretres leur silence complaisant sur les abus, C. 3; d'emporter quoi que ce soit
de leurs visites, C. 4; d'exiger des redevances, C. 5;
d'imposer aux pretres de nourrir leurs chevaux ou
ceux de leurs amis, c. 6; de reccmcilier les coupables
it prix d'argent, C. 9; de faire payer l'acces it l'ordination, C. 11;
Les visites pouvaient, en effet, devenir une source
d~ gros revenus, et c'est sans doute cette perspective
qui attirait les lalques it 1'0ffIce d'archidiacre. Les
capitulaires durent dMendre l'accession des laiques
a cette charge fort enviee. Cf. Capitulo missor. in Theodonis villa dat. prim., 805? C. 15, op. cit., t. I, p. 122.
La question s'est posee, a. propos de certains textes,
de la pluralite des archidiacres dans Ie diocese et de
leur elevation au sacerdoce. Le can. 15 du concile
de Chalon-sur-Saone, de 813, Ie can. 25 du concile de
Paris de 829, C. I, les capitulaires de Gauthier d'Orleans,
vers 870, ceux d'Hincmar de Reims, en 877, parlent
de plusieurs archidiacres pour Ie meme diocese. Sans
doute, faut-il rejeter, cf. Hinschius, Das J{irchenrecht
der Kalholiken und Proteslanlen in Deutschland, t. II,
Berlin, 1878, p. 189, note 3, la division en sept archidiacones, des 774, du diocese de Strasbourg, et aussi
l'existence, des 799, signalee par Van Espen, Jus
ecclesiasl. univers., part. I, tit. XII, C. I, n. 23, de huit
archidiacres dans Ie diocese de Liege, institues par
Leon III. On a voulu, de meme, cf. AI. Brnel, Pouilli!s

des dioceses de Clermonl el de Saini-Flour, du XIve au
XVlIIe steeles, dans les Melanges llistoriques, t. IV,

PariS, 1882, p. 7, note 1, trouver, des Ie IV e siecle, deux
archidiacres a. Clermont, sous saint Allyre, vers 370,
saint Juste et saint Tygride. Ala "crite, il n'apparalt
ni que ces personnages aient reellement porte Ie titre
d'archidiacre, bien que, deux siecles plus tard, GniDICT. DE DROIT CAK02\'IQUE.
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go ire de Tours Ie donne au premier, cf. Histor. Francor.,
lib. I, C. XXXIII, n. 45, ed. cit., t. I, p. 24, ni qu'ils
aient rempli en meme temps l'office d'arehidiacre.
II en est de meme pour Rouen, Oll I'auteur de J'Hisloire de l'eglise calhidrale de Rouen, Rouen, 1686,
p. 396, note la signature, au concile de Rouen, sous
saint AnsbeTt, de trois archidiacres, Ermentran,
Ferrocinctus et Fortunat. Le concile etant prOVincial,
rien n'indique que ces trois personnages soient archidiacres de Rouen, sans quoi I'on pourrait conclure
aussi que Ie diocese de Rouen avait, a. cette date, une
demi-douzaine d'eveques. Cf. Mansi, op. cit., t. XI,
col. 1043 sq.
Par contre, un diplOme de Charlemagne, pour Ie
monastere de Gorze, marque la pluralite des archidiacres dans Ie diocese de Metz. Cf. Recueil des histor.
des Gaules el de la France, t. v, p. 714. - A Sens, on
compte plusieurs archidiacres des Ia fin du IXe siecle.
Cf. Max. Quantin, Cariul. gener. de l' Yonne, Auxerre,
1854, p. XLIII. - La division en archidiacones du
diocese de Soissons date aussi du IXe siecle. Ce sont
ses archidiacres que, en 889, l'eveque Hicou appeUe,
comme faisait Hincmar it Reims, ses comministri. Cf.
Aug. Longnon, Pouilles de la provo de Reims, Paris,
1908, Ire part., p. XXVII.
I! parait donc bien que, dans Ie courant du IXe siecle,
la pluralite des archidiacres commence a. s'introduire.
II semble, aussi, qu'a. cette epoque, sans doute en
raison meme de leur pluralite et de I'Mat de choses
qui l'a fait realiser, les archidiacres, pour la premiere
fois, ne demeurent plus de simples diacres, mais
re<;oivent I'ordination sacerdotale.
C'est, cependant, durant la periode suivante que
l'on constate plus uniformement et cette pluralite des
archidiacres, dans Ie mellle diocese, et leur accession
au sacerdoce.
III. L'ARCHIDIACRE, PRELAT RIVAL DE L'EVEQUE,
DU Xe AU XIIle SIECLE. I. La multiplication des
archidiacres. II. La juridiction de l'archidiacre.
III. L'office de l'archidiacre. IV. L'archidiacre et
l' ordination.
I. LA JIULTIPLICA 2'ION DES ARCEIIDIACRES. - Si Ie
IXe siecle n'a fait que commencer a. voir plusienrs
archidiacres dans Ie meme diocese, Ie fait de la multiplication se repete assez souvent au xe siecle, et il
deviendra courant au Xl e • A Treves, Radbod divise
son territoire en archidiacones des Ie debut du x e siecle
(883-915). Cf. Aug. Longnon et Vict. Carriere, Pouilles de la provo de Trives, Paris, 1915, p. XXVIII. A Tours, trois archidiacres, de Tours, d'Outre-Loire
et d'Outre-Vienne, signent, en 939 et 941, des chartes
relatives au prieure de Saint-Loup publiees par Andre
Salmon, Notice sur l'abbaye de Saint-Loup, dans la
Bibliolh. de /'licole des Charles, t. VI, p. 436, 447, 449,
et sans doute leur creation est-eUe plus ancienne.
Elle a dli eire introduite dans Ie diocese entre 908 et
925. En 908, l'archeveque Herbern parait n'avoir
qu'un archidiacre. On peut Ie conclure d'une Notice
judicia ire inleressant l'abbaye de Marmoulier, ou il
est fait mention d'une enquete menee au nom de
l'archeveque par l'archidiacre Rainier. Cf. Pierre
Leveque, Trois actes faux ou inlerpolts en faveur de
l'abbaye de 211.armoutier, dans la Biblioih. de I' Ecole
des Charles, t. LXIV, 1903, p. 294 sq. En 925, au contraire, deux archidiacres signent Ie proces-verbal d'une
decision du concile de Tours sur une question de dimes
tranchee par une ordalie. CL Rec. des lzistor., t. IX,
p. 325. Le nombre de ces archidiacres sera plus tard
porte a. cinq. - A Clermont, il y a deux archidiacres
au x e sieele, ct, AI. Eruel, op. el loc. cit., p. 7; deux aussi
a. Amiens, et peut-Hre sOllt-ils lit plus anciens encore,
cf. Aug. Longnon, Pouilh!s de laprov. de Reims, lac. cit.,
p. LXXXIV; trois a Noyon, et ce nombre subsistera
D. C. -
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jusqu'a ce que les deux archidiacones tournaisins
reconstituent, en 1146, Ie diocese de Tournai, cf. id.,
ibid., p. LXI, et LXII, note 1. Le Xle sieele en marque
deux a Therouanne, cf. ibid., p. XCI; puis trois a
Beauvais, ibid., p. LXXII; deux a Laon, ibid., p. crr;
quatre a Soissons, ibid., p. XXVIII; trois a Nlmes, ou
r:e nombre parait cn 1050, cf. Germer-Durand,

eartu/. du chapitre de reg/. cathMr. Noire-Dame de
Ximes, Nimes, 1875, n. 127, p. 200; en 1020, deux
archidiacres etaient mentionnes, mais on peut se
demander si Ie personnage qui se qualifie, ibid., n. 120,
p. 191, d'archimandrita n'est pas un archidiacre; six
a Cambrai, cf. Aug. Longnon, loco cii., p. LVI, et en fin,
deux a Arras. Cf. Deeret. restitut. Airebaien. episcopai.,
dans Ie Rec. des hisior., t. XIV, p. 750; pendant que
l'eveque Remi de Lincoln en institue sept dans son
diocese. Cf. D'Achery, Spicileg., l e ed., t. III, Paris,
1723, p. 504, En 1030, il Y a cinq archidiacres a Treves.
Cf. Aug. Longnon et Vict. Carriere, loco cit.
Le XIIe siecle voit creer quatre archidiaeres a Dax
par l'eveque Raimond III de Sentes. Cf. Gallia chrisi.,
t. r, Parisiis, 1716, col. 1044, n. 18, et Insirum.,
p. 173, n. 2.
Au XIIIe siecle, il n'y avait qu'un archidiacre a
Auxerre, ou Ie second est alors constitue, cf. Max.
Quantin, op. cit., p. XIV; un, aussi, a Cantorbery, ou
Innocent III, Ie 31 mai 1202, auto rise l'archeveque
Hubert a en ereer deux autres, cf. P. L., t. CCXIV,
col. 1029. En 1252, au moment ou l'eveque Barthelemy regIe la hierarchie capitulaire, il s'en trouvait
six a Cahors. Cf. Aug. Longnon, POllille du diocese de
Cahors, dans les l11elanges hisior., t. II, p. 10 sq.
Au XIV e sieele, iln'y en avait encore qu'un a Senlis,
cf. Aug. Longnon, POllilles de la provo de Reims, loco
cil., p. XLV; comme a Noyon depuis 1146, cf. id., ibid.,
p. XLIV.
Ce nombre des archidiacres varie, du reste, dans Ie
meme diocese. Les necessites de I'administration ecelesiastique Ie font augmenter ou decroitre tour a tour.
On peut suivre, par exemple, dans Ie cartulaire de
Clermont, I'augmentation des archidiacres du diocese.
.-\u nombre de deux au xe sieele, i1s -sont deux encore
en 1127; vers 1136 on en compte trois, et einq en
1195. II yen eut six au XIIIe siecle, et ce nombre subsista jusqu'en 1409. Le XVIe siecle en verra crecr un
septieme. Cf. AI. Bruel, lac. cii., p. 7 sq. A Bordeaux,
il n'y eut, pendant longtemps, que les trois archidiacones de Medoc. de Cernes et de Blaye; c'est seulement en 1620 q~e Ie cardinal Fran90is IV de Sourdis
ajouta l'archidiacone de Fronsac. Cf. Lopez, L'Eglise

melropolitaine ei primaiiale de Sainct Andre de BOllrdeaux, ed. Callen, 1. II, Bordeaux, 1884, p. 431; Allain,
Organisation administrative ei {inanciere d'un grand
diocese de France sous I'ancien regime, dans Ie Compte
rendu du IIIe Congres scienti/. internai. des cathol.,
1894, Sect. des sciences relig., p. 358. - A Cahors, par
contre, Ie 2 novembre 1418, l'eveque Guillaume VI
d'Arpajon supprima quatre des six archidiacres du
diocese. Cf. Aug. Longnon, Pouille du dioc. de Cahors,
loco cit., p. 10 sq.
Sans doute, I'augmentation des pouvoirs et l'accumulation des fonctions de l'archidiacre, qui s'etendent
a toute l'administration ecelesiastique, la multiplicite
des affaires des eveques, qui les eloigne souvent de
leurs dioceses et leur font perdre de vue les necessites
courantes du gouvernement de leur Eglise, I'extension aussi de la vie ehretienne, Ie plus grand nombre
des paroisses et des pretres, rendirent obligatoire, au
moins dans quelques dioceses, Ie partage de l'autorite
archidiaeonale. Sans doute meme la disparition des
choreveques ne fut-elle pas sans influer sur la creation
de multiples archidiacres. Du xe sieele, cf. Histor.
iranslationllm S. Glodesindis (830), dans les Acia sanc-

tor., lac. cit., jusqu'a la fin du XVIIIe siecle, Oll, a Trevek
les archidiacres portent encore Ie nom de choreveque;'
cf. Aug. Longnon et Yict. Carriere, lac. cit.,P.XXVIII'
de norr:breux te::-:tes assimilent les deux personnages:
Cf. Grea, lac. CIt., p. 61; Hefele-Leclercq, Hist. des
canciles, t. II, 2e part., Paris, 1908, p. 1237; Sigebert de
Gembloux, ... archidiacani, qui dicuniur etiam carepis~

copi, id esi regianum vel vil/arum episcapi, Chranicum.
dans P. L., t. CLX, col. 66 sq.; HallieI', De sacfi~
ardinatianibus, dans Ie Thea!. curs. camp/., t. XXIV
col. 950 sq.; Morin, Comm. de sacr. Eccles. ordination.'
Parisiis, 1655, part. III, exerc. IV, De chorepiscoPis'
c. VI, n. 2 et 4, p. 73. Dans bien des dioceses, comme ~
Treves, ou la division en archidiacones se fait sous
l'archeveque Radbod (883-915), la
archidiacres coincide avec la suppression des choreveques. Cf. Aug. Longnon et Vict. Carriere, loco cit. De
moins en moins l'eveque pourra se passer d'un vicaire
residant et en contact permanent avec Ie diocese.
Peut-etre, dans les debuts, chaque archidiacre n'eutil pas un lieu de juridiction bien limite et exer<;a-t-i!,
dans des conditions que nous ne connaissons pas, l'autorite vicariale sur toute l'!\tendue du diocese. Mais, si
cet etat de choses exista, l'on dut vite arriver a un
partage du diocese, a la determination de districts territoriaux sur lesquels chaque archidiacre exen;ait son
autorite. Sans doute ne faut-il pas attacher trop d'importance a un fait releve dans les signatures rencontrees dans les chartes et meme dans les souseriptions
des conciles. Longtemps, plus longtemps meme, paraltii, que ne dura I'indivision, les archidiacres ne prennent pas d'autre titre que celui d'archidiaconus, en
general, et ne Ie font pas suivre, comme ils Ie feront
invariablement plus tard, du nom de leur territoire
particulier. C'est ainsi qu'a Rouen, l'auteur de I'Histoire de l'eglise caihedrale constate qu'avant 1200, Oll
n'avait que « fort peu de connaissance de la division
si precise des archidiaeones telle qu'elle a ete depuis.
Au-dessus de ce temps-la, iI se trouve fort rarement
qu'on leur ait donne un autre titre que eelui d'archidiacres de Rouen. )) II note la date approximative de
l'apparition des denominations des archidiacres d'Eu,
de Grand Caux, du Vexin fran<;ais, du Vexin norm and
et du Petit Caux, et l'assigne au XIIIe siecle. Op. cit.,
p. 395 sq.
Les divisions territoriales des archidiacres existaient
cependant depuis bien plus longtemps. Des 893, Ie
concile de Chi'tlons-sur-Marne, can. 15, cf. Grat., dist.
XCIV, c. 3, parle du district des archidiacres, qu'il
nomme parrocilia. Le terme meme d'archidiaconat
n'est actuellement connu que par des textes du Xle siecle. Dne charte de 1071, citee par Duplessis, Hisioire
de Meaux, t. II, p. 7, n. 8, parle d'un vice-gerant d'un
archidiacre, Lisiardi arehidiaconi in archidiaconaiu
residentis, et Ie second texte habituellement allegue,
date de vingt ans plus tard : une charte de 1091, citee
par B. Guerard, Essai sur Ie sysiemedes divisions ierriloriales de la Gaule, Paris, 1832, p. 93, cf. Grea, op. et
lac. cit., p. 62, et note 3, mentionnant l'archidiaconaium de Vi/cassino. Entre temps, eependant, en 1080,
Ie concile de Lillebonne, can. 6, cf. Mansi, op. cit.,
t. xx, col. 556, ecrit Ie terme d'archidiaconat.
On a eru pouvoir etablir que les archidiacones suivirent les anciennes delimitations geographiques et
correspondirent aux pagi. II est certain qu'i1 y a de
ces correspondances, et en grand nombre, un pen dans
tous les dioceses. :\Iais, outre qu'elles ne sont peutetre pas toutes voulues, eUes ne vont pas toujours
-Ie plus souvent meme ~- avec une exactitudeentiere
qui ferait cOincider etroitement les limites de l'arehidiacone et celles du vieux pagus. II elait fatal qu'il
en advint ainsi. Des archidiacones furent crees a une
epoque ou les anciennes delimitations geographiques
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anterieures n'existaient plus, et ou les divisions f60dales en avaient parfois fait perdre jusqu'au souvenir.
Les anciens archidiacones, etabUs au IXe et au xe siecles,
ont conserve davantage la topographie antique. II
faut donc se garder, en la matiere, de toute exageration, et bien des auteurs ont examine In question aYec
des idees precon9ues. II reste vrai, cependant, que
Je systeme Ie plus faux est celui qui ne voit aucune
correspondance entre les pagi et les archidiacones.
Cr.. en des sens divers, Guerard, op. cit., p. 94-96;
Grea, op. ei lac. cit.; A. Jacobs, Geographie de Gregoire
de Tours, Le pagus et l'administration en Gaule,

Paris, 1858, et d'Arbois de Jubainville, compte rendu
de cet ollvrage, dans la Bibliotheque de rEcole des
Charles, t. XX, 1859, p. 202 sq.; Leon Renier, Rapport

p:lllr les conCOllrs de r Academie des inscriptions et bellesleI/res, Concours des aniiquites de France, ibid., t. XXI,
1860, p. 299 sq.; An. de Barthelemy, Liste des noms de
lieux inscriis sur les monnaies merovingiennes, ibid.,
t. XXVI, 1865, p. 448; A. de Charmasse, Cariulaire de
l'eveche d'AutUll, introd., 3 e part., et A. Bruel, compte
rendu de cet ouvrage, dans la Biblioth. de [,Ecole des
Charies, t. XLI, 1880, p. 411 sq.; de Loisne (Cte),
Dictionnaire iopographique du depariemeni dll Pas-deCalais, Paris, 1907, p. V-VIII, et, engeneral,lesDictionlwires iopographiques des departements, surtout ceux
de P. Raymond, pour les Basses-Pyrenees, p. V-VII;
de L. Redet, pour la Vienne, p. XIV sq.; de Quantin,
pour I'Yonne, p. VIII sq.; de L. Boutiot et E. Soecard,
pour l'Aube, p. XVI sq.; et enfin les introductions de
la plupart des editions de .cartulaires et de pouilles.
Les memes causes, du reste, physiques, spirituelles
ecollomiques et sociales, se rencontraient pour exige;
des delimitations a peu pres identiques, sous la seule
reserve des changements que les necessites et les commodites des temps imposaient tour a tour.
II est peu probable, par contre, que I'on soit arrive
au premier coup a une fixation ferme et invariable.
Oil constate assez souvent des remaniements territoriaux sllccessifs.
1I. LA JUR!DIGTION DE L'ARGHIDIAGRE. Lorsque
l'al'chidiacre eut un territoire bien determine, compreHallt un certain nombre, d'ailleurs tres variable suivant les dioceses, de paroisses, de deeanats, ou archipretres, iI arriva fatalement que sa juridiction devint
ol'dinaire. De vieaire qu'il Mait, l'archidiacre fut fait
prelat. Et, comme Ie vicaire avait tous les pouvoirs
episcopaux, Ie prelat les revendiqua, tendit ales avoir,
ct, en une certaine mesure, y parvint. Si Ie mouvem~nt de son ascension n'avait pas He arrete, les progres de l'archidiaconat auraient infailliblement divise
le diocese en plusieurs parties sur lesquelles l'eveque,
,'iJ avait subsiste, n'aurait plus eu, avec Ie temps, que
lc pouvoir nominal qu'ont, de nos jours, sur les territoires de leurs suffragants, les archeveques ou metropolitains. La langue juridique elle-meme, en attribuant
<l la delimitation nouvelle Ie vieux mot qui avait
d'abord servi a designer Ie diocese, apportait son tribut et son aide a eette reprise de l'histoire.
Comme la division du diocese en archidiacones, cette
montee de l'archidiacre s'opera peu a peu, suivant les
regions et surtout les pays. C'est en France, ou la feodalite s'installa en premier lieu, ou se fit de bonne
heure la division en benefices et ou les eveques eurent
des pouvoirs et des fonctions civiles qui les relldirellt
parfois inattentifs aux evenements importants de leur
diocese, que les pouvoirs de l'arehidiacre re9urent plus
tOt cette transformation. Ainsi s'expliquent deS differences qui paraissent contradictoires. C' est un droit
en marche qui s'institue pendant plu~ de deux siecles,
et qui ne peut s'etablir que par la coutume. Cree par les
empietements des archidiacres, les necessites de temps
et de lieux, ou les detections des eveques, ilne prit pas
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naissance dans une source Ie "ale ecrite, et on I'v chercherait en vain. Le prel11ie~ traite juridique "qui Ie
codifiera prcsentera precisement ces contradictions que
la vie et la lutte ont marquees.
Durant Ie Xle sieele, l'archidiacre parait encore, dans
son district, Ie vicaire de I'eveque, et continue a porter
ce titre. Le concile de Rouen de 1048, can. 7, cf.l\fansL
op. cil., t. XIX, col. 753, Ie compte toujours parmi Ie;
officiaux de l"eveque, l'associant au notaire. Au concile
de Coyaca, de 1050, dans Ie diocese d'Oviedo, en
Espagne, ibid., col. 788, qui affirme tres nettement
l'indivisibilite du diocese et des clercs, cf. can. 3, ibid.,
col. 787, l'archidiacre apparalt simplement comme un
aide de l'eveque. Cf. can. 4-5. Et c'est ainsi que l'archidiacre sera vu encore 10ngtemps du vulgaire. Quanti
Henri de Dreux et son archidiacre, qui guerroyaient
contre Richard Cceur de Lion, seront battus et pris, Ie
19 mai 1197, leur enyoi au roi d'Angleterre sera ainsi
signale : Cepi el do tibi, 0 rex, caniorem et responsorem ...
Mathieu Paris, ad an. 1196, dans Ie Recueil des
hisioriens des Gaules el de la France, t. XVII, p. 49b,
73c, 178. Cf. H. Giraud, l'.tercadieI', Les routiers au
~llle siee/e, dans la Biblioth. de rEcole des Chartes, t. III,
p. 429. La formuIe, dans son irreverence, montre l'etat
d'inferiorite 011 l'on tenait l'archidiacre vis-a-vis de
l'eveque.
C'est que l'affranchissement de l'archidiacre ne fut
pas accepte par tous les eveques, et qu'une lutte assez
vive s'etabJit en bien des dioceses, des les premiers cas
d'opposition.
Vel's 1018, Hermanll, eveque de Toul, est oblige
d'entrer en lulie avec son archidiacre Odelric, qui
s'oppose aux nominations de cures qu'il a faites ou
approuvees : Non mihi videiur laudabile quando vesira
jussio discordel a mea voluniaie. Cf. Hermanni Tllllen.
episc. ad Odelricum archidiac., dans Ie Ree. des histor.
des Gaules, t. Y, p. 494. Cet antagonisme de l'arehidiacre et de l'eyeque durait, aTouI, depuis quelques
temps et s'exen;ait en bien d'autres matieres, puisque, deja auparavant, Ie doyen Gauthier avait promis
a l'eveque de ne pas faire passer avant les siens, les
ordl'es de l'archidiacre. Cf. ibid., lac. cit., Herman.

episc. ad Wallerium decan.
Etienne de Paris appelle encore, en 1127 son archidiacre, Etienne de Garlande, son homme, homo meus ..
Cf. dans Ie Ree. des hislor. des Gaules, t. xv, p. 333,.
la Letire d'Etienne de Paris it Henri, archeveqlle de Sens.
II en sera de meme au XIIe sieele, ou, souvent.l'autorite episcopale s'opposera vigoureusement aux tentatives d'affranchissement des archidiacres. Alexandre III, 1159-1181, interdit a l'archidtacre d'Ely, en
Angleterre, de nommer des cures ef de donner la
charge d'ames, sans un mandat et l'autorisation de
I'eyeque. Deer., 1. I, tit. XXIII, C. 4. II ecrit a l'eveque.
de V,'orcester, entre 1163 et 1179, que Ie droit eommun ne permet pas aux archidiacres de porter une sen-tence d'excommunication. Ibid., loco cit., c. 5. Dnelettre d'Honorius III au clerge et au peuple de Toul, Ie
17 mars 1128, avait bien specifie deja que si les archidiacres de ce diocese avaient les pomroirs d'excommu-nier les ravisseurs de leurs biens, c'etait pal' une concession de l'eveque Richer, qu'avait confirmee parecrit Callixte II (1119-1124). Cf. Rec. des histor. des
Gallles, lac. cit., p. 266. Le meme Callixte II avait
accorde au chapitre de Besanc;on I'exemption de l'interdit porte par les archipretres et les arehidiacres sur
leurs eglises et sur leur clerge, a moins que l'interdit
n'eut ete approuve par I'eveque ou par Ie chapitre ..
Cf. Mansi, op. cit., t. XXI, col. 198.
Les archidiacres tenaient particuliercment a l'usage
de ces armes spirituelles, alors d'une grande portee.
L'archidiacre de Paris, Thibaud ::-.To tier, en 1126, parcequ'un chanoine de Paris, voyageant dans l'archidia--
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cone, avait ete depossede, jeta l'interdit sur tout l'archidiacone et excommunia Ie voleur. Circonstance
aggravante, !'eveque de Paris, Etienne, que l'archidiacre n'avait pas consulte, se trouvait, au moment
meme, dans !'archidiacone de Thibaud. Cet eveque,
pour punir la presomption et Ie mepris de !'archidiacre,
leva l'interdit et revoqua !'excommunication. Le clerge
de Paris soutenant l'eveque, l'archidiacre en appela au
pape. Cf. Ep. abba!. et clerical'. Paris. ad Honor. pap.,
dans Ie Rec. des histor. des Gaules, t. cit., p. 330 sq.
Honorius III chargea trois cardinaux, Mathieu,
eveque d' Albano, Jean de Creme et Pierre de Leon,
d'examiner l'affaire et de la regler suivant Ie droit.
Cf. Lilt. Gaufredi Carnoten. et Burchardi lWelden. episcopor., ibid., p. 331. Ces cardinaux redigerent, en 1127,
et imposerent aux parties, nne composition, concordia,
fo"t interessante, qui montre la situation des archidiacres en face de l'eveque au XIIe siecle, leurs
visees et les concessions que les eveques devaient
leur faire.
En ce qui regarde les nominations, !'archidiacre ne
mettra pas de prares a la tete des eglises. Ce role est
celui de l'eveque. Mais l'eveque se servira, pour Ie cas,
du ministere de l'archidiacre, sicut per ministerium
suum. L'archidiacre demeure ainsi un intermediaire
necessaire. L'eveque donne bien au pretre la charge
d'ames, mais, dans l'assignation de l'eglise ou cette
charge est exercee, l'archidiacre intervient comm~ n~
ministre dont !'eveque ne peut pas se passer. La Jundiction de l'eveque ne s'exerce pas immediatement sur
l'archidiacone.
En ce qui regarde les peines, l'archidiacre ne pourra
pas suspendre un pretre de son office, si l'eveque se
trouve dans Ie diocese, et ici apparalt, durant l'absence
de l'eveque, la persistance dans l'archidiacre de l'ancienne fonction de vicaire-ne del'eveque. Quanta deposer un pretre, lui imposer une penitence, ou Ie reconcilier l'archidiacre ne Ie pourra jamais, sauf si l'eveque iUi en donne mandat. II aura besoin du meme
mandat special de l'eveque pour excommunier un
clerc et pour l'absoudre. Pour citer ses sujets a son
tribunal, !'eveque devra se servirdu ministere de
l'archidiacre, et si !'archidiacre refuse son office et
pretend juger lui-meme, l'eveque pourra Ie frapper de
l'excommunication. L'archidiacre devra se soumettre
it cette censure. II se trouvait ainsi prive de tout droit
de punir par censures ou peines vindicat~ves graves.
L'archidiacre ne pourra pas promouvolr les clercs
aux ordinations, si !'eveque est present, sans mandat
de lui et lettres marquees de son sceau. Si!' eveque est
absent depllis trois mois et si l'archidiacre a Ie mandat en cas de necessite urgente, il pourra presenter a
l'ordination et attacher les clercs a une eglise.
Quant aux quetes et levees d'argent, l'eveque ne
pourra pas en faire dans l'archidia~one sans l'autorisation de !'archidiacre, sauf en troIs C3.S : voyage de
!'eveque a Rome, celebration du co~cile, et rece)!tion
du pape. Mais, meme dans c~s cas, ~l d~:ra en ~nfo~
mer l'archidiacre. De ces levees parhculleres, qUI dOlvent etre entierement consacrees a solder les depenses
de l'eveque, l'archidiacre n'aura aucune part. Pour les
autres, faites d'apres Ie droit commun et les coutumes,
]'archidiacre en aura un tiers, suivant l'habitude.
Quant a lui, il ne pourra faire aucune quete ou levee
d.'argent sans l'autorisation de l'eveque. ,
..
En ce qui regarde la redevance due par I arChldIacre
a l'eveque, si l'archidiacre veut depasser Ie chifIre
convenu, soit spontanement, soit sur la demande de
l'eveque, ce dernier pourra accepter Ie surplus. Dans
la controverse presente, l'eveque de Paris, ala priere
des cardinaux et par amour de la paix, faisait remise
it son archidiacre de tout l'arriere qui lui etait duo
Mais I'archidiacre devrait, a l'avenir, s'acquitter entie-

rement de son obligation pecuniaire. La remise pour
Ie passe ne devait meme produire son effet que tant·
que l'archidiacre se tiendrait en paix, et observerait Ie
compromis : l'eveque pourrait, au cas contraire, recla-""
mer sa creance entiere.
En ce qui concerne les ecoles, pour lesquelles !'eveque de Paris et Ie chapitre sont en discussion, I'archidiacre ne s'en meIera en rien en dehors de la volonte
de son eveque et par opposition contre lui.
Si l'archidiacre a souffert de quelque injUstice, de
la part d'nn clerc ou d'un lalque, et s'il veut en pOursuivre la punition, il ne portera pas la sentence, ll1ais
devra deferer la cause a l'eveque, qUi lui fera rendre
justice. Si l'eveque est absent, ou ne veut pas ecouter
les plaintes de l'archidiacre, ce dernier pOurra
justice lui-meme, mais comme mandataire de I'eveque, et a !'egard des seuls lalques. Cf. Authentia cardi-

nalium super compositione facta inter Stephanum Parisien. episcop. et Theobaldum archidiac., dans Ie Rec. des
his tor. des Gaules, loc. cit., p. 331.
Trente ans plus tard, entre 1159 et 1181, Alexandre III ordonnera a I'eveqne de Coventry de s'opposer
aux empietements de l'archidiacre de Chester. Il ne
peut pas imposer d'amendes, ni it propos de peines,
ni a propos de jugements, assure Ie pape; il lui est
interdit de porter des censures, nommement l'interdit,
en raison du refus de paiement de prestations; il ne
doit pas visiter les eglises de son archidiacone plus
d'une fois par an. Si des circonstances speciales exigent une visite particuliere, illui sera pennis de faire·
la visite plus souvent, pourvu toutefois qU'i! la fasse
avec une suite moderee d'hommes et de chevaux.Decr.,
lac. cit., C. 6, et part. dec. L'eveque doit veiller a ce que
l'archidiacre obeisse it ces injonctions, et Ie punir, au
besoin, s'il y contrevient.
DecrCtales des papes, conyentions et compromis des
eveques, to us documents qui constituent, au nom des
constitutions anciennes ou du droit anterieur, une tentative de resistance contre les coutumes qui s'introduisaient: Obtentu alicuius consuetudinis non debes contra
sanctorum Patrum venire, ecrivait Ie meme Alexandre III a l'archidiacre d'Ely. Lac. cit. Mais ces efforts
demeurerent vains. Au XIIe siecle, la juridiction des
archidiacres devient ordinaire : il delegue, commel'eveque, et Ie concHe de Tours de 1163, can. 7, ne le blllme
pas de cette delegation, mais seulement de constituer
ses delegues a prix d'argent. Dans cette defense du
concile, il est remarquable, d'ailleurs, de voir les archidiacres mis sur Ie meme pied que les eveques. Cf:
Decr., 1. V, tit. IV, C. 2. Les archidiacres prennent a
leur tour des vicaires et des officiaux, comme G. Ridel,
vicaire de Robert, archidiacre de Cantorbery, en 1169,
cf. Epistol. S. Thomae Cantuarien. archiepisc., cp.
CLXXIII, CLXXXlI, CLXXXIX, CXCI, CCXXV, CCXCII, etc.,
danfi Ie Rec. des hislor. des Gaules, t. XVI, p. 345,354,
360,363, 389, 447, etc.; Gilles, peut-Hre, qui signait
pour !'archidiacre Lisiard, Ie 17 janvier 1017, a Meaux,
cf. Duplessis, op. el lac. cit.; etc.,
C'est ainsi que vint, au XIIIe siecle, Ie plus haut
degre de la puissance des archidi~cres. Mais Ie droit
ecrit est bien en retard sur la realite que montrent les
textes historiques. Se basant encore sur les termes d'Isidore de Seville, d'ailleurs remanies et completes, Innocent III repond it un eveque, qui I'a consulte sur les
pouvoirs de l'archidiacre - et Ie seul fait de la consultation en dit long - que l'archidiacre commande aux
clercs inferieurs, qu'i! a la sollicitude et Ie soin des
paroisses, et qu'il juge les causes moindres : Archidi~
conus secundum statuta S. Isidori imperai subdiacolll-

bus et levitis: parochiarum sollicitudo et earum ordinatio
ad ipsum pertine!, et audire debe! iurgia slngulorum.
De~r., L I, tit. XXII!, c. 7, § 1. Mais il faut parcourir les

conciles et les statuts du temps, pour voir jusqu'Ou
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s'etend, sous ces termes traditionnels, Ie pouvoir de
l'archidiacre, et avoir une idee de sa nature.
Ill. L'OFPICE DE L'ARCHIDIACRE. 10 Ordinations. 2 0 Paroisses. 3 0 \'isite. 4 0 Reunions.
10 Relativement it l'ordination, c'est I'archidiacre
qui examine lcs clercs et qui est juge de leur accession
et promotion aux ordres. Deer., lac. cit., § 5, ibid., c. 9.
Mais il ne peut pas donner des leUres testimoniales ou
dimissoriaJes, sans l'agrement de l'evequ<" et celui-ci
doit Ie punir s'Hle fait, et defendre aux clercs d'user
de ees lettres pour se faire ordonner. Decr., ibid., C. 8;
conc. d'Exeter, 1207, can. 8.
20 La sollicitude et les soins que I'archidiacre doit
avoir des paroisses s'etend aux. hommes, aux edifices et
aux choses : Omnem sollicitudinem et curam tam in

cleric is quam in ecclesiis eorum impendere. Deer., lac.
cit .. c. 7, § 3. Les clercs lui sont soumis, meme les archipret:res et les doyens, comme Ie dit expressement
Innocent III, loco cit., § 2. Aucun d'eux n'est place a la
tete d'une eglise ou d'un benefice, sans que l'archidiacre l'ait examine, reconnu digne, et ensuite presente
a 1'6veque qui l'institue, cf. Deer., lac. cit., § 5, a
charge de revenir en suite aupres de l'archidiacre pour
se faire installer et entrer en possession.
Seule, en effet, l'institution canonique, de par Ie
droit commun, appartenait a l'eveque. Les archidiacres, en beaucoup de regions, en vertu de la coutume,
c'est-a-dire par usurpation sur les droits ou les fonctions de !'eveque, avaient obtenu ce pouvoir, quelquefois a condition de prendre, cependant, l'avis· de
l'eveque, cf. Stat. syn. Leodien., tit. XIV, n. 4 sq"
tit. xxxv, et parfois sans meme l'avertir aucunement,
comme a Verdun, quand il s'agissait d'investir des
clercs presentes par les patrons, ou les archidiacres
instituaient, sans prendre I'avis de l'eveque, episcopo
irrequisito, Vassebourg, Antiquites de la Gaule Belgique, 1. VII, C. VII, p. 645 sq.; Grea, op. et loco cit.,
p. 243; Charron, Hist. des sacrements, part. III, c, XII,
ed. ::VIigne, Petit-l\fontrouge, 1841, col. 949. Innocent III en vint it declarer que, pour l'institution
meme des doyens ou archipretres, il fallait !'action
commune de!'archidiacre et de l'eveque, parce que Ie
decanat etait un office qui dependait des deux prelats.
Deer., lac. cit., § 6.
Cela s' entend des benefices, decanats, cures. S'il
cst question des simples vicaires, des pretres desservant des chapelles, !'archidiacre agit seul, donn ant
a la fois juridiction et approbation. Cf. Stat. Leodien.,
tit. XIV, n. 25; conc. de Clermont, 1095, can. 18, etc.
II est maitre de recevoir des clercs d'un autre archidiacone, pourvu qu'i1s aient des lettres testimoniales
de leur propre archidiacre. Stat. Leodien., tit. IX.
Les eveques ont beau imposer des formes pour cette
institution, exiger une triple publication et un examen rigoureux prealable, l'observation des canons relativement a l'age, la science, la moralite, Ie cumul des
henefices ou des charges, etc., ibid., tit. IV, VIII, XXV,
cette institution appartient bien it l'archidiacre, et ce
n'est que la violation des canons qui peut donner a
!'eveque Ie droit, comme l'occasion et Ie devoir, d'une
intervention.
Les droits d'installation des archidiacres ne s'arretent pas aux cures et aux doyens ou archipretres.
D'apres Ie droit commun, dit Innocent III, iIs installent aussi Ies abbes et les abbesses dans leur archidiacone. Deer., lac. cit., C. 9. Des coutumes leur donnaient
meme Ie droit d'installer des eveques : c'est ainsi que
Ie grand archidiacre de Sens installera les eveques de
toute la province.
Les titulaires de son archidiacone nommes et installes, I'archidiacre prend soin d'eux et exerce sa sollicitude a leur endroit d'une fayon continue, les appelant it l'accomplissement de leurs devoirs, a celui sur-
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tout de la reSidence, les surveillant et les punissant
meme, si besoin est.
l\Iais, c' est principalement en deux occasions qu'i!
s'acquitte de ces fonctions : lors de la visite et des
reunions obligatoires.
3 0 La vi site se fait une fois l'an. Elle a ainsi augmente de frequence, et, sans doute, cette frequence
correspondait-elle aux necessites decoulant des circonstances, et du souci de J'Eglise d'assurer la vie des clercs
suivant les dispositions canoniques. Mais elle est un
temoin, aussl, de la puissance grandissante des archidiacres. Les archidiacres la font seuls. Rares sont, sans
doute, au XIIle siecle, les dioceses ou les archidiacres
accompagnent !'eveque dans sa visite du diocese,
comme, par exemple, a Cahors, OU, vers 1276, des seigneurs vassaux d' Alphonse de Poitiers, it l'instigation
de !'abbe de Moissac, attaquent les visiteurs de ce diocese, maltraitent l'eveque et retiennent prisonniers
les deux archidiacres. Cf. E. Boutaric, Organisation
judiciaire du Languedoc au 1v!oyen Age, dans la Bibliotheque de l'Ecole des Chartes, t. XVII, 1856, p. 100, note4.
La vi site de l'archidiaere est donc annuelle. Elle
doit atteindre toute les eglises de !'archidiacone. Cf.
conc. de Londres, 1237, can. 20; de Breslau, 1248,
can. 22; d'Exeter, 1287, can. 40; Stat. synod. Johan.
episc. Leodien., 1287, tit. XIV, n. 2; Constit . .ffigidii
episc. Sarum, 1256. Le IIIe concile du Latran, Xlc
recumenique, 1179, can. 4, cf. Decr., 1. III, tit. XXXIX,
C. 6, a regIe, pour eviter les frais inutiles aux egliscs
visitees, que l'archidiacre se contenterait decinq a
sept chevaux, et Ie XIIe concile recumenique, IVe du
Latran, 1215, can. 33, cf. Decr., ibid., C. 23, repetera
ces prescriptions. Les archidiacres n'ameneront pas
avec eux des chiens et des oiseaux de chasse, se conduiront comme des ministres du Christ et non en profiteurs; ils ne rechercheront pas les repas somptueux,
mais se conteriteront, avec reconnaissance, de ce qu'on
leur servira honnetement. Ils n'opprimeront de tailles
ou d'exactions ni les prHres, ni les aut res clercs.
Cf. Canst . .ffigidii Sarrisburien., 1256, § De jurib. episcopor. conserv., dans Mansi, op. cit., t. XXIII, col. 905 sq.
Leur suite et leurs exigences seront moindres encore
dans les eglises trop pauvres pour supporter meme les
depenses ordinaires, cf. Deer., lac. cit., C. 6.
Coneiles et statuts diocesains repeteront ces dispositions. Cf. conc. de Vienne, 1267, can. 2; Constit.

.ffigid. episc. Sarum; Constit. Richardii Poore, episc.
Sarum, vers 1217, can. 77; conc. d'Exeter, 1287,
can. 40; Stat. syn. Leodien., lac. cit., n. 3. Les archidiacres n'exigeront de procurations que s'ils font la
visite personnellement. Cf. Constit. Richard., lac. cit.;
conc. d'Oxford, 1222, can. 15, 21; conc. de Londres,
1237, can. 20; conc. de \Yorcester, 1240, can. 25;
Constit . .lEgidii: conc. de Londres, 1268, can. 20; cone.
de Langeais, 1278, can. 1; cone. d'Exeter, can. 40.
Bs n'augmenteront pas les anciens taux, et ne reclameront pas des procurations des eglises qui, jusqu'alors, n'en payaient pas, conc. d'Oxford, can. 27; cone.
d'Exeter, loco cit., cone. de Worcester, can. 25. Ils
n'imposeront pas aux eglises des depenses superfiues,
conc. de Londres, 1237, can. 20; se contenteront de ce
qui est necessaire, conc. d'Exeter, loc. cit., n'exigeront
pas une somme fixe d'argent, independamment des
besoins, conc. de Chateau-Gontier, 1231, can. 13;
n'amimeront pas des etrangers, conc. d'Oxford, loco
cit., iIs ne contraindront pas les recteurs des eglises a
faire des invitations, que ceux-ci, du reste, pourront
faire, mais de leur propre gre, pour rendre honneur
aux archidiacres. Cone. d'Exeter, can. cit. Si des eglises
sont trop pauvres pour les recevoir, les archidiacres en
visiteront deux Ie meme jour, ou plusieurs, et chacune
n'aura a payer que sa part des depenses. Stat. Leodien., lac. cit., n. 3; Constit. Richardi, loco cit.
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L'ordre et l'objet meme de la vi site sont minutieusement regles par les concHes. Peut-Hre v avait-il
aussi, en de nombreux dioceses, une espece" de directoire a l'usage des archidiacres, analogue au questionnaire ins ere par Labbe et Cossart, Sacrosancta concilia.
t. XI, Ie part., col. 479 sq. : Inquisitiones per archidia~

conatus episcopatus Lincolniensis a singulis archidiaconis taciendre. Ce questionnaire, qui date d'environ
1233, comprend, en ses-cinquante points, toute I'activite du visiteur.
Dans cette \isite, les archidiacres examineront les
personnes, les lieux et les choses. Parmi les personnes
viennent, en premier lieu, les clercs. Les archidiacres
s'enquerront de leur conduite et de leurs meeurs, de
leur tenue generale, conc. de Londres, 1108, can. 8;
Constit. Richardi, can. 10, Inqu. Lincoln., q. III, YI, sq.,
Dc, XXXII, XLVI, 16-18, et surtout de 1'observation des
canons qui leur interdisent la cohabitation avec des
femmes. Cf. Constit. Richardi, can. 7; Constit. _Bgid.
Sarreburien., § De continentia clericor., Mansi, loco cit ..
col. 907; cone. de Londres, 1268, can. 8: ConsW:
Walter., loco cit., col. 998, Inquisit. Lincolnien., q. VIII,
ils rechercheront et puniront toutes les complicites
Inquis. Lincoln., q. XXXII. Les conciles faisaient
un devoir aux archidiacres de se montrer severes
dans cette inspection, et quelques-uns leur avaient
impose, personnellement, l'obligation de preteI' serment qu'i1s ne transigeraient pas sur l'observation de
ces canons, cf. cone. de Londres, 1108, can. 8, etc.
Les statuts de saint Edmond de Cantorbery, de 1236,
can. 4, leur ordonnaient d'obJiger les concubines des
pretres a se marier ou a entrer dans un couvent; en
cas de resistance, elles devaient etre excommuniees et
livrees au bras seculier.
Les archidiacres rechercheront si les clercs ont un
titre valable a gouverner leur eglise, et s'ils ne sont
pas coup abIes de cumul de benefices, Constit. Richardi,
can. 80; Inqu. Lincoln., q. XIX, XXXVIII sq.; s'ils ont
rec;u l'ordination prevue par les canons, conc. d'Exeter
can. 19; Inquis. Lincoln., q. XXIII. Ils examineront
leur science, s'ils savent Ie decalogue, la doctrine qui
eoncerne les peches mortels, s'ils sont cap abIes de
precher au peuple sur ces pOints, s'ils connaissent la
theologie des sept sacrements, et les regles de leur
administration, et les autres verites de la foi, conc.
d'Exeter, cau. 20; s'ils savent par coeur les paroles
du canon et de l'administration du bapteme, et
s'ils les comprennent parfaitement, cone. d'Oxford,
can. 23, conc. d'Exeter, loco cit. II rechercheront les
Bvres que les clercs possedent pour leurs etudes personnelles : dans certains dioceses, il y a des ouvrages
obligatoires, ainsi dans celui d'Exeter, les clercs qui
ont charge d'ames doivent avoil' la Summula de l'eveque Pierre, conc. d'Exeter, loco cit.
ns examineront la maniere dont les clercs accomplissent les devoirs de leur charge, la fac;on dont ils
obeissent a leurs superieurs, dont ils celeb rent les
offices, diurnes et nocturnes, conc. de Londres, 1237,
can. 20, conc. d'Exeter, can. 40; dont ils administrent
les baptemes et les sacrements, Inqu. Lincoln., q. II,
XXVII, conc. d'Oxford, can. 23; conc. de Londres,
loco cit.; Constit. synod. episc. allonymi in Britannia,
Vel'S 1237; conc. d' Aschaffenbourg, 1292, can. 3; dont
ils conservent la sainte eucharistie et les saintes huiles
s'ils observent sur ce point les prescriptions d~
n Te concile du Latran, XIIe eecumenique, 1215, can. 20,
cf. Decr., 1. III, tit. XLIV, c. 1; s'ils ne font point servir
les saintes huiles a des usages profanes, 1nquisit.
Lincoln., q. II, XXXIV; conc. d'Oxford, can. 24; conc.
d'Exeter, can. 12. lIs veilleront ala residence des c1ercs:
accomplissent-ils personnellement leurs deyoirs'? Conc.
d'Exeter, can. 19; conc. de LOl1dres, loco cit.; ConsUt.
.CEqid.; Inquisit. Lincolnien., q. X, principalement
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envers les pamTes et les malades? Inquisit. Lincol'
q. XXXIII. lIs rechercheront si des clercs n'acc l'.~
t~nt p.as, ~es fo~c~ions ci;-iles ou des charges etr~~_
geres a I ~tat cler.Ical, qUI le~ obligent a rendre des
comptes a des Imques, lac. Cit., q. XI; sf d'autres n
yont pas au loin etudier ou enseigner Ie droit ci\:j'r
irresistible engouement et grande cause de l'absen~
teisme des clercs du temps, ibid., q. XXVIII.
IIs refreneront Ia cupidite des clercs : des recteurs ne
donnent-ils pas leur eglise a ferme, ibid., q. x, ou ne
transforment-ils pas leur paroisse en vicairie? ibid
q. 37; quelques-uns ne permettent-ils pas a d~~
pretres de ne celebreI' des fonctions dans leur eglis~
qu'a la condition d'ulJe taxe ou redevance? ibid,~
q. 12; ou n'administrent-ils pas les sacrements contr~
une retribution exigee, n'imposent-ils pas meme, it
leur profit, des" penitences lucratives ,,? Ibid., q. XXI.
Les recteurs' entretiennent-ils Ie nombre de clerC's
necessaires et que leur eglise peut nourrir? Ibid
q. XXIV. Ils empecheront les usurpations de fonction~'
s'enquerront si des diacres, non contents de leur rOle'
se permettent de confessel', ibid., q. XXII, si des vicaire~
ne se consacrent pas recteurs, ibid., q. XXXVII.
A propos des remplacemel1ts, ils rechercheront si Ja
presence des vicaires est jUstifiee, Ie titulaire etani
dans les circonstances voulues par les conciles et 011
son remplacement est legitime. Dans ce cas, ils s'assurerollt que Ie vi caire rec;oit Ie traitement fixe par Ies
canons ou les constitutions; aucun vi caire Be doit etre
admis s'il n'a prete sermel1t qu'il n'a pas accepte sa"
charge a retribution moindre. L'archidiacl'e determinera sur quels biens devra etre pris et assure Ie traitement du vicaire. II n'admettra pas que Ie meme clerc
soit vi caire en plusienrs benefices. Cf. conc. d'Oxfol'd,
can. 15; conc. d'Exeter, can. 19; Constit. Johan.,
n. 25, 26, 31, 32; conc. de Londres, 1237, can. 10, 12:
Inquisit. Lincolnien., q. XIII.
'
Ils examineront eufin les relations du clerc envers
ses confreres, soit du benefice, soit du voisinage. Cf.
cone. d'Oxford, can. 26; Conslit. syn. anon., 1237;
conc. de Londres, 1342 : des fils de pretres ne s' etablissent-ils pas recteurs ou vic aires d'eglises contigui's
a celles de leur pere? Inquisit. Lincolnien., q. xx.
Les lai'ques eux-memes seront soumis aux investigations de l'archidiacre, qui leur adressel'a des exhortations, des conseils et des enseignements. Le condIe
de Beziers, 1233, can. 9, exige que l'arehidiacre soit
personnellement capable de precher au peuple, et qu'il
ait nil grand zele pour Ie salut des ames. Le visiteur
examinera les lai'ques dans leur foi et leurs meeurs, et
dans la regularite de leur mariage. II mettra fin a leurs
discordes et dificrends, en ayant soin, toutefois, de ne
pas faire obstacle aux reconciliations et arrangements
acceptes par les parties elles-memes, ou aux compositions consenties par cIles, sauf s'il n'y a pas, dans leU!'
cas, matiere a transaction possible. Cf. conc. d'Oxford,
can. 30; conc. de Houen, 1231, can. 25; conc. de LOlldres, 1237, can. 21; conc. de \Vorcester, 1240, can. 25.
II reprimera tous les abus, surtout ceux qui se
cOlTImettent durant les fetes, ou dans les lieux consacres, comme Ie cimetiere, y prohibant toutes sortes
de manifestations, jeux, luttes, marches, cheeurs et
danses, etc. Cf. conc. d'Exeter, can. 13, Inquisit.
Lincoln. q. xxv sq. II s'enquerra, en particulier, si
les lai'ques savent baptiser en cas de necessite. Cone.
d'Oxford, can. 23.
Pour les eglises, les archidiacres controleront d'abord
leur consecration. Ils assureront la prompte consecration des eglises non consacrees, et leur assigneront nne
dot. Les conciles leur en font un grave devoir, sous
peine de suspense de leur office. Cone. de Londres.
1237, can. 1; Conslit. Walterii de Kirklzam, episc. Dunelmen., 1255, § Statuimus desuper, dans Mansi, op.
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cit., t. XXIII, col. 897, sq.: cone. de Londres, 1268,
can. 3. Leur visite dans l'eglise portera sur Ie respect
du a I'eglise et a ses autels, que l'on ne doit point
employer a des usages profanes, la decence des autels,
des linges, des Yelements sacerdotaux, des vases
sacres, des autres ustensiles necessaires au culte. Ils
exigeront que velements et ustensiles soient, en nombre et en etat concordant aYec les facultes de chaque
e"lise, et ordonneront que les fideles et les patrons
s~ppleent, en cas de necessite, a la pauvrete des
paroisses. Conc. d'Oxford, can. 10,25; Gonstit. synod.
episc. anon., § Sequitur de arclzidiaconis, Mansi, loco
cit., col. 475; cone. de Londres, can. 20; conc. de Lillebonne, 1080, can. 6; Constit. Walterii de Kirk., loc. cit.,
Mansi, loco cit., col. 898; Constit. Richardi, can. 43;
cone. d'Exeter, can. 40; Slat... Leodien., can. 34,
Inqu. Lincoln., q. XLI, XI.. Les linges sacn)s in utilisables seront brUles en leur presence. Conc. d'Oxford,
can. 10.
L'archidiacre s'assurera du bon etat et de l'exactitude des livres liturgiques, qu'iJ comparera ayec Ie
manuserit type, et dont il corrigera la lettre et la notation : il fera remplacer ceux qu'il trouvera defeetueux.
Stat. Leodien., art. XXVIII; Inquisit. Lincolnien.,
q. XXIX. II veillera a ee que les clercs ne prennent pas
les livres des moines, eloignes de l'usage commun, et
source, pour les clercs, de multiples erreurs, qui les
font tourner en derision par les fideles. Cone. d'Exeter,
loco cit. Il tiendra un inventaire de tout Ie mobilier de
chaque eglise, liYres, ustensiles, Yetements, ornements,
et pourra ainsi, en chacune de ses yisites, noter ceux
que la diligence des clercs aura ajoutes, ceux que leur
negligence aurait laisse deperir. Cone. d'Oxford,
can. 25; Cons tit. episc. anon.; conc. d'Exeter, loc .. cit.;
cone. de Saumur, 1253, can. 4. A ce propos, il se gardera des fraudes ; Ie concile d'Exeter de 1287, can. 12,
se plaint des manieres frauduleuses de certains ecclesiastiques, qui montrent, lors de la visite, des objets
qui ne leur appartiennent pas, complaisamment pretes
par des confreres, cf. Mansi, op. cit., t. XXIV, col. 801.
Helativement aux biens ecclesiastiques, l'archidiacre
s'enquerra des revenus des fabriques et de la fac;on
dont ils sont employes; ou lui presentera tous les ans,
a la vi site, Ie budget Habli par les clercs de l' egJise
aides de cinq ou six paroissiens, conc. d'Exeter, loc.
cit., col. 812; de 1'existence et de l'execution des fondations, car ils sont, comme les eyeques, charges par
les canons de l'accomplissement des derni{,res yolontes des testateurs, conc. de Tours, 1236, can. 7; de la
gestion et des comptes des administrateurs, conc.
d'Oxford, can. 26; Constit. episc. anon.; conc. de Londres, 1243.
II s'informera des dimes, de la charite des fideles,
des devoirs des patrons. Stat ... Leodien., art. XXv,
XXVI, XXXIV; conc. d'Exeter, loco cit. II assurera l'inscription de toutes les possessions et veillera a la bonne
conservation des titres depropriete. Ilcontroleral'etat
des b§timents de l'eglise et leur bon entretien, conc.
d'Exeter, can. 16; Constit. episc. anon.; prenant luimeme sur les fruits du benefice les sommes neressaires a cet entretien, si les clercs ne l'assurent pas.
Ibid. II s'infonnera avec soin des alienations qui auraient pu avoir lieu, et, a l'occasion, Ie plus tot posSible, il Pfovoquera leur revocation. Conc. d'Exeter,
can. 40. II recherchera si des clerC's n'ont pas donne a
ferme a des lai'ques des terres d'eglise, Inquisit. Lincolnien., q. XIV, s'ils n'emploient pas pour leur propre
usage les revenus qui doivent entretenir Ie culte divino
Ibid., q. xv.
Pour assurer les heureux resultats de la vi site et
stimuler l'obeissance de tous, l'archidiacre voit mettre
a sa disposition Ie droit de coercitiou ecclesiastique.
Les conciles sont unanimes, toutefois, a lui recomman-
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del', sur ce point particuWorement delicat, une intention droite. II ne doit pas rechercher un gain personnel,
mais Ie bien des ames. Constit. Richardi, can. 7; cone.
d'Exeter, lac. cil. II ne portera generalement pas des
peines pecuniaires, mais d'autres peines canoniques.
S'jj etait oblige d'en decerner, ces amendes profiteraient aux eglises et non pas aux visiteurs, so us
astreinte de la restitution d'une somme double, cone.
d'Exeter, loco cit. On lui recommande de ne pas fulminer des excommunications injustes, ibid., et meme
de ne porter des censures que lorsqu'il aura a punil'
des delits manifestes, et apres les monitions canoniques
necessaires. Conc. d'Oxford, can. 28. II devra signaler
a l'eveque les delits graves et punirlui-memeles autres.
Constit~ Richardi, loc. cit.; conc. d'Exeter, loco cit.;
conc. de Saumur, 1294, can. 3.
Des peines speciales sont parfois indiquees pour des
cas particuliers. L'archidiacre, par exemple, jettera
l'interdit sur les possessions de ceux qui s'obstineront
a detenir les terres des eglises. Constit. S. Edmundi,
art. 41; Cons tit. episc. anon., § De senlentiis, cf. Mansi,
op. cit., t. XXIII, col. 472 sq. II prendra les dimes des
pretres qui n'entretiendront pas Ie mobilier de leur
eglise, en plus des autres peines dont il pourra les frappeI'. Stat. Leadien., loco cit. A Exeter, il punira d'unc
amende d'un marc d'argent les pretres qui n'auront
pas Ja Summula de l'eveque Pierre. Conc. d'Exeter,
can. 20. II retiendra les fruits du benefice des cleres
non residants, conc. d'Exeter, can. 19; frappera de
suspense les clercs ignorants, ibid., can. 20; poursuivra
les clercs ribauds ou histrions, conc. de Sens, 1239,
can. 13; conc. d'Exeter, can. 17; Constit. Richardi,
can. 10; Constit. Wal/erit de Kirk., lac. cit., col. \lOa;
Inquisit. Lincolnien., q. XVII.
Les archidiacres auront soin de sauvegarder en tout
l'autorite de l'eveque : sur l'ordination, et Ie pouvoir
de celebreI', Inqu. Lincoln., q. XLV; sur la constitution des reclus, ibid., q. XLVIII. Des chapelles ne
sont-elles pas ouvertes sans l'assentiment de l'eveque?
Ibid., q. XLIX.
Les religieux memes sont soumis, en certains points,
a l'inquisition des archidiacres, qui empecheront les
visites injustiflees des cleres dans les eglises des religieuses, Inquisit. Lincolnien., q. YII, rechercheront si
des religieux ne se sont pas empares de dimes ou
d'eglises, ibid., q. XXXy; s'ils ne retiennent pas des
egJises sans leur assigner un des servant, ibid., q. XXXYI;
si certains d'entre eux ne demeurent pas dans des
fermes ou des proprietes de campagne, et feront porter
leur enquHe sur la vie des moines, de leurs serviteurs,
et sur leur reputation, ibid., q. L.
IIs noteront enfin les corrections deja faites, en des
visites precedentes, les peines infligees, et leur resultat,
Inquisit. Lincolnien., q. IV sq., et assureront la facilite
de la confession des clercs, ibid., q. XLIV; etc.
Des compte rendus de visites archidiaconales no us
ont ete conserves. L'un des plus interessants, parmi
ceux qui datent de 1'epoque ou la juridietion des archidiacres s'exerce en toute sa plenitude, est celui des

Visites pastorales de maitre Henri de Vhelai, al'clzidiacre d'Hiemois, en 1267 et 1268, publie par L. Delisle, dans la Bibliotlzeque de l'Ecole des Clzartes, t. LIY,
1893, p. 457-467 (texte p. 463-467) d'apres Ie manuscrit signale par dom Morin, dans la Revue benedictine,
1893, p. 165-171, appartenant a la bibliotheque
princiere d'ffittingen-\Vallenstein, a Mainingen, en
13aviere.
L'archidiacre dont il s'agit fut un personnage considerable. Honore de la con fiance royale, il interYint,
pendant plus de Yingt ans, sous saint Louis et Philippe Ie Hardi, dans les grandes afIaires du royaume de
France. Commissaire du roi, juge dont les registres
des Olim ont conserve plusieurs sentences, negociateur
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et arbitre, executeur testamentaire de saint Louis,
membre du conseil de nJgence constitue par Philippe
Ie Hardi, Ie 2 octobre 1270, conseiller de la Cour Ie
Roi, tresorier de l'Eglise de Laon, chapelain du pape,
peut-eire chancelier ou garde du sceau, maitre Henri
de Vezelai ne negligea cependant pas, m:Hgre ses
hautes et absorbantes fonctions, la visite de son archidiacone d'Hiemois, au diocese de Sees.
On voit, aux proces-verbaux de ses visites, du 21 juillet au 8 septembre 1267, et du 24 au 27 septembre 1268,
que l'attention et l'information de cet archidiacre se
portaient sur les details les plus minimes : clef ou cloture manquant au baptistere, au cimetiere, a l'armoire ou tabernacle ou l'on doit conserver l'eucharistie; defauts de Ia toiture des eglises, leur eclairage,
la reparation des murs ou des tours. Le visiteur marque les torts materiels faits aux eglises et surtout aux
confreries par ceux qui detiennent leurs revenus ou
ne paient pas les dettes qu'ils ont contractees envers
elles; prescrit la bonne administration des biens, fait
preter des serments a ce sujet; contrOle l'accomplissement des plus humbles offices des employes des eglises.
II marque la malproprete des vetements, corporaux et
ornements divers, les livres manquants : psautier,
graduel, missel, ou a relier, les vases sacres a ache tel',
les ustensiles a renouveler : boites des saintes huiles,
lanterne pour Ie viatique, et, parfois, des details
curieux : toiles d'araignees, p::tr exemple, a enlever de
l'sutel. II entend les plaintes des paroissiens contre
leur cure, qui ne reside pas, ou qui transporte dans
d'autres eglises ou chapelles les livres ou les ornements
d'une paroisse.
II prend note des rapports qu'il y aura a faire a
l'eveque : tel sur Guillaume de Fronton, a Fontenaile-l\Iarmier, qui s'accommode des seize excommunic
cations dont il a ete frappe. lci, des corrections ont ete
indiquees depuis un an ... , trois ans ... et sont encore
en souffrance. La, au contraire, des corrections ont
porte leurs fruits, et l'ordre est retabli.
Ce qui domine, dans ces proces-verbaux, ee sont les
notes d'infamie, de mauvaise reputation et d'immoralite de tres nombreux lalques et de quelques clercs :
concubinages et fornicatfon. Le compte rendu prend
ainsi un air de famille, qu'a remarque L. Delisle, avec
Ie Regislre de l'abbaye de Cerisy.
4 0 Les archidiacres exercent encore la vigilance de
leur office dans des reunions speciales dont on trouve
la mention en de nombreux conciles et dans des constitutions diocesaines. Cesreunions devaient se tenir plusieurs fois par an, ou meme tous les mois, conc. d'Exetel', 1287, can. 31, dans l'une des paroisses de l'archidiacone designee par l'archidiacre, d'apres les regles
tracees par les concHes et les statuts, qui faisaient en
sorte que ce choix n'imposat pas aux clercs des frais
excessifs. Cf. conc. d'Oxford, 1237, c:m. 21; cone.
. d'Exeter, lac. cit.; Cons tit. /Egidii Sarreburien., § De
capilulis celebrandis, d:ms Mansi, op. cit., t. XXIII,
col. 905.
Dans certains dioceses, ces reunions ou chapitres ne
se differenciaient pas des assemblees du decanat, auxqneUes les conciles faisaient un devoir a l'archidiacre
d'assister. Cf. conc. de Londres, 1237, can. 20, ibid.,
1268, can. 20. Dans d'autres, elles avaient lieu dans
chaque decanat, mais etaient bien sous l'autorite des
archidiacres. Cf. Conslilutiones /Egidii Sarreburiensis,

loco cit.
Le chapitre de l'archidiacre etait un complement de
la visite, et l'archidiacre pouvait reserver pour ces
reunions les corrections it faire, s'ille jugeait a propos.
Cf. Cansti/o synod. episc. anon., § cit., dans Mansi,
loco cit., col. 475. II Y donnait aux pretres les connaissances qui leur etaient necessaires et dont sa visite
lui avait revele l'opportunite. C'est ainsi qu'il leur
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expJiquait, la, Ie sens et la lecture du canon de I
messe, les regles speciales de l'administration de~
sacrements, et surtout du bapteme, cf. conc. de Londro
1237, can. 20, et les erreurs it eviter dans la mati;;~
de l'eucharistie. Cf. Consti/. Walter. de Kirkham epis'
Dunelmen., 1255, dans :'Iansi, loco cit., col. 886. ~i
aussi il exposait aux pretres la doctrine catholique
prol;lUlguait les .ord~nnan:es des concile~ et les eXPli~
quart. Cf. Constlt. Rlchardl, can. 3. II y Irsait les constitutions des eveques. Cf. Cons til. Walter., loco cit .
conc. de Lambeth, 1261, § De tonsura clericor., et~.
C'est la qu'il reprimait les abus, recevant les plaintes
et les denonciations des pretres sur les delits commis
par leurs paroissiens. En un mot, il reprenait dans ces
reunions toutes les qnestions de la visite et ses matieres:
Constil. Walterii, loco cit., col. 898 sq.; conc. d'AschafIenbourg, 1292, can. 3. II exerc;ait, enfin, dans ces
reunions, la juridiction sur les causes de moindre
importance, soit par lui-meme, soit par ses officiaux.
Ibid., col. 899.
Tous les pretres, rectenrs, vicaires et chapelains
devaient eire assidus a ces reunions. Ibid., loco cit:
Plusieurs d'entre eux y jouaient un rOle fort actif .
on y discutait Ie rapport des pretres charges de l'exa~
men des temoins qualifies qui devaient temoigner dans
les causes judiciaires. Ibid., col. 902.
Ces chapitres etaient ainsi, comme une visite
continuee, plus efficace, pent-etre, ou nne action perSeyerante assurait, aut ant qu'il etait possible, les
heureux effets de renouvellement et de correction
ta,nt sur les pretres que sur leurs paroissiens, qU~
l'Eglise attendait de la visite. Aucune institution, sans
doute, ne contribua davantage a augmenter et maintenir la puissance des archidiacres.
IF. L'ARCIIIlJIACRE E1' L'ORIJIKATION. Dans la
periode precedente, les archidiacres avaient commence
it recevoir l'ordination sacerdotale. L'usage devint plus
general du Xle au XlIIe siecle, mais il ne faudrait pas
croire, cependant, qu'il fut jam.lis universel et sans
exception. Beaucoup d'archidiacres furent preires, et
ce fut sans nul doute l'etrangete de voir des diacres
commander a des pretres, ou obtenir sur eux la preseance, qui imposa, comme une bienseance, l'ordination au sacerdoce. Cependant, en dehors des lois ou des
coutumes locales, ce ne fut jamais qu'une pure convcnance. Le droit commun ne I'imposa pas. II Ie rendit
meme impossible, des Ie debut, for<;ant les archidiaeres
a fa ire comme un stage dans Ie diaconat, au moins
en de nombrenx dioceses. Le IIIe concile du Latran,
1179, Xle cecumenique, can, 3, cf. Decr., 1. I, tit. VI,
c.7, § 2, dMendit de nommer des arehidiacres de moins
de vingt-cinq ans accomplis. Mais, comme a ceUe
meme epoque it fallait, assez communement, avoir
trente ans pour eire ordonne preire, cf. Hughes de
Saint-Victor, De sacramenlis, lib. II, part. III, C. XXI,
P. L., t. CLxxvr, col. 432; Pierre Lombard, Sentent.,
lib. IV, dist. XXV, n, 9, ibid., t. CXCII, col. 908;
Bandini, Sentent., lib. IV, dist. XXIV, loco cit., col. 1105,
Ie" archidiacres de vingt-cinq ans durent attendre
cinq ans l'ordination sacerdotale, si tant est que lenr
desir flit de la recevoir.
Ils n'avaient point, generalement, ce desir. II est
meme curieux de retrouver dans l'un d'entre eux, qui
fut Ie pIns aitache aux prerogatives de la charge, et
I'un des plus fougueux et des plus malveillants adversaires des officiaux, une sorte d'orgueil melancoJique
et ancestral qui l'aitachait au diaconat. Presse de plusieurs cOtes de se faire ordonner pretre, Pierre de Blois,
titulaire de l'archidiacone de Bath et volontiers candid at de beaucoup d'autres, ecrivait : « Contrairement
a l'ordre de la dignite, les archidiacres, aujourd'hui
- et il y avait bien quelques siecles compris dans cet
adverbe - ont la preseance sur les pretres et exercent
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sur euX l'autorite et la puissance de leur juridiction.

Aussi,promouvoir un archidiacre au sacerdoce, ce n'est
pas augmenter son honneuI', mais_le ~i.mi~ue~. "Epist.,
cp. CXXIII, P. L., t. CCVII, col. 36;). C etart meme, pouyait-on dire, et an gre de cet archidiacre, la perte de
cet honneur, «car, si I'on remarque attentivement la
pnSseance des archidiacres et l'abaissement des simples
pretres, c'est une espece de degradation pour les
archidiacres que ceUe indesirable promotion )). Ibid.,
col. 366. Meme pour Pierre de Blois, et a coup sur
pour la grande generalite des archidiacres, ces pensees
ayaient plus de poids que les considerations mystiques
qu'admirait Ie bon Thomassin, op. et loco cit., n. 5,
445, et que contenait a profUsion ceUe meme
lettre, pleine de doctrine et de piMe ».
Le concile du Latran d'Alexandre III se contentait
d'exiger, loc. cil., Ie diaconat, et d'en imposer l'obJigation dans Ie delai d'un an, a peine de la privation de la
charge. Etencore ceUe decision, comme celIe des vingtcing ans d'age, n'atteignait-elle que lcs archidiacres
qui avaient charge d'ames. Ge qui l'avait rendue necessaire, c'etait Ie peu de hate que montraient de nombreux archidiacres a recevoir l'ordre meme du diaconat. On en trouve beaucoup, durant cette periode de
leur grandeur, qui se contentaient d'une ordination
moil1dre.
Si, en juillet 939, I'un des trois archidiacres de Tours,
Dodalde, est pretre, et signe en ceite qualite la charte
d'accensement publiee par M. A. Salmon, dans la
BibUolheque de l'Ecole des Charles, t. VI, 1845, p. 447,
lesdeuxautres n'indiquent pas leur degre d'ordination.
En 941, un acte de Theotolon, archeveque de Tours,
cst signe par l'archidiacre Bernard, diacre, id., ibid.,
p. 449. Au milieu du Xle siecle, Hildebrand, l'archidiacre d'Alexandre II, n'etait pas sous-diacre, cf. Rec.
des his tor. des Gaul. et de la Fr., t. XI, p. 524; en 1066,
Achard, archidiacre d' Albi, sous l'eveque Frotard,
dait lalque, cf. Notilia de ecclesia S. Eugenii de Viancio, ibid., t. XIV, p. 50; en 1101, f;;Uenne de Garlande,
elu cveque de Beauvais, archidiacre de Paris, n'etait
pas sous-diacre, cf. Ives de ChartreS, Episl., ep. LV,
ibid., t. xv, po. 110; vel'S 1107, l'archidiacre de Verdun,
Hichard, elu archeveque de Reims a la mort de Manass<'s, n'etait pas sous-diacre, cf. Histor. Viridunensium
episcopor., op. cit., t. XIII, p. 682; dans sa Iettre du
18 m'lrs l10$), Pascal II annonce qu'il a ordonne diacre
l'arehidiacre de Verdun, Guido, qu'il retabJit dans sa
quaJite, cf. Epist. Pascal. II, papa?, ep. LXVII, ibid.,
t. 'CY, p. 45.
Les conciles, cependant, avec une perseverance que
nc conronnait pas Ie succes, exigeaient, et depuis longtemps, Ie diaconat. Cela fut I'un des principes de la
reforme ecclesiastique du XI" siecle. Le concile de
Bourges du 1er novembre 1031, c:m. 4, cf. Mansi, op.
,cil., t. XIX, col. 503, declarait que les archidiacres
devaient avoir rec;u Ie diaconaL Le concile de Poitiers
de 1076, can. 7, cf. Deer., 1. I, tiL XIV, C. 1, et Mansi,
op. cit., t. XX, col. 998, leur avait prescrit de recevoir
cet ordre, so us peine de deposition; si un obstacle
s'opposait a l'ordination des archidiacres deja nommes, ils devaient etre deposes. Pareille exigence sera
repetee par les conciles reformateurs pendant plus
de deux siecles, cf. conc. de Clermont, 1095, can. 3,
dans Gratien, dist. LX, C. 1, et Mansi, loco cit., col. 902;
cone. de Lo'hdres, 1102, can. 3, ibid., col. 1151; conc.
de Troyes, 1107, can. 3; ibid., col. 1223; conc. de Toulouse, 1119, can. 2, ibid., t. XXI, col. 226; ler conc. du
Latran, IXe cecumenique, 1123; can. 6; Gratien, loco
cit., C. 2; conc. de Londres, 1125, can. 7; cf. can. 6,
::\Iansi, ibid., col. 331; conc. de Londres, 1127, can. 4,
ibid., col. 459; conc. de Pisc, 1135, can. 7, ibid.,
col. 489; lIe cone. du Latran, Xe cecumenique, 1139,
can. 10; cf. Gratien, loco cit., c. 3, Mansi, ibid., col. 529.
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En mars 1148, au concile de Reims souvent appele
concile general, can. 9, Eugene III interdit de nommer
archidiacre un clerc qui n'est pas diacre. La decision
d' Alexandre III au IIIe concile du Latran, Xle cecumenique, can. 3, cf. Decr., I. I, tit. VI, c. 7, § 2, sera
encore rep6tee quatre-Yingts ans plus tard, par Ie
concile de Saumur, 1253, can. 5, qni decidera que, si
les archidiacres n'ont pas rec;u Ie diaconat dans Ie delai
d'un ai., les eveques devront les contraindre a l'ordination, au besoin par Ie retrait de leur benefice. Mansi,
loco cit., t. XXIII, col. 808.
Les efforts reitenJS des conciles ne purent donc pas
aboutir a l'imposition d'une diSCipline uniforme, et
longtemps encore apres cette periode, des archidiacres
ne seront pas en regIe avec les prescriptions de l'Eglise
relativement aux ordinations. L'usage connut en
realite, chez les archidiacres, tous Ies degres de la hierarchie d'ordre. En particulier, Ie sacerdoce demeura
toujours un accident - et l'exception - pour l'archidiacre vicaire de l'eveque. II ne sera rigoureusement
exige, en pratique, que pour l'archidiacre dignite capitulaire. Cf. Fagnan, Commenlaria in secundam par-

tern primi Decretal.; De officio archidiaconi, cap. Ad
ha?c, n. 18; ibid., De a?tale et quali/ale et ordine pra?{iciendorum, cap. UI Abba/es, n. 12; Coloni::e Agrippin::e,
1676, p. 376, 218.
IY. LE DECLIN DE LA PUISSANCE ARCHIDIACO;S"ALE.
-- Ainsi donc, au XlIIe siecle, l'archidiacre a exerce sur
son district une autorite de pflliat. Nommant les titnlaires, surveillant leur ministere, faisant la visite, assurant l'accompJissement des canons et des reglements
ecclesiastiques, il ne lui a manque que la puissance
d'ordre pour eire completement as simile a l'eveque.
Encore cette absence a-t-eUe ete compensee par son
auto rite sur les ordinations. Et ce qni demontre bien
que cette auto rite de l'archidiacre eta it personnelle
et non plus vicariale, ce sont les termes memes du
droit et les reserves de fait que les conciles et les
constitutions episcopales etablissaient au prbfit de
l'eveque.
Au Xle siecle, I'archidiacre etait encore Ie vicaire de
I'eveque, au moins dans un territoire determine, et il
enportait encore Ie nom. Cf. conc. de Rouen, 1048,can. 5.
Sa juridiction commenc;ait, toutefois, a eire personnelle. II agissait avec cette puissance propre que Ie pape
Alexandre III, en 1174 encore, declarait contraire
a la tradition ecclesiastique. Cf. Deer., 1. I, tit. XXIII,
c. 4, cf. C. 5. Son autorite, peu a peu, se separa et
se diversifia de celle de l'eveque. Au XIIIe siecle, la
separation s'affirma existante., Si Ie mot de vicaire
apparut encore parfois dans les textes, sou's la plume
d'Innocent III, par exemple, cf. Deer., 1. V, tit. XXIII,
c. 7, il est certain que la coutume avait depasse Ie droit,
Comme Ie remarquait la glose des Decretales, la contume avait considerablement augmente les prerogatives et les droits des archidiacres, qui n'etaient plus
de simples dehlgueS. In Deer., 1. I, tit. XXIII, C. 4,
Vo Consuetudin is, etc., et les canonistes de I' epoque posterieure seront embarrasses pour expliquer Ie mot de
vi caire qu'ils s'obstineront, attaches aux textes juridiques authentiques, a accoler a celui d'archidiacre.
Ils remarqueront que si l'archidiacre est un vicaire,
c'est un vicaire institue et impose par Ie droit, vicarius
a jure datus, et non un vicaire d'ordinaire definition
et essence, nomme et revocable ad nutum. Ils diront
meme plut6t, d'apres Innocent IV, que ce terme de
vicaire, pour lui, est assez impropre, et que cette
appellation ne lui convient qu'en tant qu'il accomplit
d,"s fonctions episcopales, mais non pas universellement. II n'est pas seulement vicaire, disent-ils, mais
bien un pnJlat. Cf. Fagnan, III I I part. primi Decretal.,
tit. XXIII, C. 7, n. 31, loco cit., p. 378.
Et cependant, au moment meme de sa plus remar-
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quable puissance, I'archidiaconat est deja ell butte , 1. I, tit. XXIII, c. 1, § 6, la loi generale. Des COLIC'!
. t
Idee
s
aux difficultes et aux circonstances qui vont precipiter
d ' a1'11 eurs, supposa1en
ce partage
juridiction
DU' '
son declin et aussi sa ruine prochaine. Les eyeques
qu'ils s'effor<;aient de remedier aux abus proven~nt~S
essaient de maintellir Ie pouyoir qui leur echappe.
raction de chacune de ces deux autoriUs. Cf. con e
Par des reserves et des limitations que pro non cent
d'Oxford, 1222. can. 22: de Rouen, 1231, can. 24';~
les conciles ou edictent les constitutions synodales,
Lo?dres, 1137, c~n. 7. La ~o~tume, du reste, qULdon_
ils tentent d'amoindrir ou de contenir cette auto rite
nalt aux deux pUlssances, ep1scopale et archidiaconal
archidiaconale qui, decidement, heurtait trop de I un pouvoir egal dans la nomination des doyens ruraIi~'
puissances et trop d'ambitions. Lorsque les archibien que qualifier de franc;aise, est unanimement al}~
diacres entrerent dans les chapitres, ils se virent assez ! prouvee par des canonistes qui viyaient dans des pay
rapidement l'objet des conyoitises et des competitions
ou elle n'existait pas. Tl est remarquable, en partic'it~
de leurs nouveaux collegues, les chanoines. Trop de
lieI', de la voir hautement preconisee par l'archeyequ
puissances ecclesiastiques furent genees par l'action de
de Florence, saint Antonin.
e
ces hauts dignitaires et prelats, et leur juridiction, sans
La vi site des monas teres fut gcneralement ",'."l,yJ;~_..
cesse gral1dissante, in quieta bientOt trop de desirs
it I'eveque. :Vlais ce fut lit un des pOints du privileO'e
d'accroissements ou d'affranchissements, pour que ces
episcopal que Ies archidiacrcs respecterent Ie moil:s
auto rites ne se soulevent pas contre l'archidiacre et
puisque, malgre Ie droit neitement exprime a peu pre~
que, meme rivales entre clles, elles ne s'unissent pas
partout, ceUe reserve speeiale fit l'objet de l'un des cas
contre l'ennemi commun. Les archidiacres durent
que toucherent ordinairemcnt les conventions con dues
venir a composition et conclure avec leurs adYersaires
entre eveques et archidiacres. Bien plus, 1'on verra des
des conyentions qui se resumerent toujours en une
eveques s'employer a cc que des monasteres reconnais_
diminution de leurs propres pouyoirs. Les circonstansent Ie droit de yisite des archidiacres, ou du moins
ces enfin,qui imposerent 1'existence d'agents nouveaux
n'en acquierent pas l'exemptiou sans de serieuses comet speciaux, vicaires generaux et officiaux, acheverent
pensations pecuniaires. Voir plus bas, col. 986, les
la deroute des archidiacres, qui en vinrent a n'etre
leUres de l'eveque Adam de Yaudoi (1283-1298) en
plus que des dignites capitulaires, en attendant que
faveur de l'archidiacre de Brie, Jean de la Grange, et
leur nom, si grand autrefois, en advlnt a n'etre plus
de ses successeurs, contre les pretentions de l'abbayc
qu'un titre honorifique dont se pareront ceux-lit meme
de Faremoutiers. Cf. Phelippeaux, Antiq. Eccles. M~l
qui les ont remplaces.
den. manum. (ms.), p. 204.
1. Les reserves. II. Les conventions. III. La creaEnfin, un certain nombre de causes furent interdites
tion des officiaux et des vicaires generaux. I\~. Les
it la connaissance ou it la decision de l'archidiacre.
competitions capitulaires.
C'etaient, en general, relIes qlli interessaient les delits
I. LES RESERVES. II Y eut toujours des cas
les plus graves, ceux dont l'eveque se reservait l'ab;;ureserves it l'action des eyeques, meme lorsque l'arehilution, et la penitence qui les frappait, cf. conc. de
diacre n'etait que Ie mandataire de l'eveque, puis son
Chester, 1289, can. 12, etc.; ceux qui entralnaient lu
yicaire. Lorsque 1'archidiacre fut devenu prelat, a\-ec
necessite d'une dispense que l'evcque seul pouyait
un district territorial determine, il etait fatal qu'il diriaccorder; les causes des religieux; Ie dMaut de I'm'dre
geat ses efforts Vel'S I'obtention de ces facultes intercxige par la fonction cJeriealc, cf. conc. d'Exeter, 1287,
dites, dont l'usage aura it it la fbis manifeste son autocan. 40; de Saumur, 1294, can. 3; les causes de non
rite et consacre son independance. Les eveques rcpollresidence, ibid., et conc. de Salzbourg, 1490, paragradirent, llecessairement aussi, aces tentatives par l'afpIle Ui clerici personaliter; Mansi, op. cit., t. XXXIII,
firm at ion de leurs droits superieurs; Mais leur role fut
col. 505; la pluralite des beneficcs, conc. de Salzbonrg,
plutOt de defense que d'attaque. Ce n'est pas !'idee,
lac. cit.; les causes qui pouvaient entrainer, pour drs
encore moins la volonte, d'uue Iutte destinee a umoinclercs, la perte du benefice, ou les peines de Ia degradrir la pnissance archidiaconale qui y donna lieu, puis
dation ou de la deposition, cf. cone. de Laval, 1242,
y presida, mais uniquement Ie souci qu'eurent les
can. 4; les causes de concubinage, et meme les causes
criminelles en general, 'cf. conc. de Malines, 1570,
eveques de maintenir leur propre autorite. Des qu'il
:-IIansi, op. cit., t. XXX1\', col. 598; la simon ie, cf. cone.
n'y am'ait plus eu. dans Ie district de l'arcllidiacre,
aucun cas reserve [l I'eveque, aucune affaire qui flit
de Laval, can. 4; de Salzbourg, 1490, lac. cit.
Si, dans certains dioceses, les archidiacres peuvent
soustraite it la juridiction de l'archidiacre, Ie diocese
traiter, au moins dans l'instrnction, des causes matrin'anrait plus existe : sa division en autant de parties
moniales, cf. Canst. synod. episc. anon., 1237, paraqu'il y avait d' archidiacones eut He irremeaiablcment
graphe Sequitur de matrimonio, dans :-IIansi, op. cit.,
consommee. L'evcque n'aurait conserve qU'une prit. XXIII, col. 470 sq., ou meme prononcer un jugement
maute nominale, analogue it celIe des metropolitains
sur Ie fond, comll1e a :\Ieaux, a 1a fin du XIIIe sieele,'
de l'epoque contemporaine, Ie droit d'appel, et sails
ainsi que Ie 1110ntre l'actc publie par Duplessis, Hist.
do ute, pour un temps plus ou moins long, car les arde l'vleaux, t. II, n. 426, p. 182 sq., OU l'eveque, Pierre
chidiacres auraient probablement assez vite obtenu Ie
de Cuisy, concede un official a l'archidiacre de Bric,
caractere episcopal, Ie rite de l'ordination.
comme dans Ie diocese d'York, cf. conc. d'York,
Aussi, depuis que les archidiaeres se furent se.pares
1367, can. 6, dans :Mansi, 01'. cit .• t. xxv, col. 468 sq.;
de l'eveque, et curent acquis un territoire propre, les
generalement, ces eauses leur sont interdites. Cf. conc.
concHes et les statuts diocesains insisterent grayement
de Chateau-Gontier, 12:31, can. 2; de Laval, 1242,
sur les cas reserves it l'eveque.
can. 4; de Saumur, 1253, can. 6; de ,Yurtzbourg, 1282,
Les reserves porterent d'abord sur les nominations.
can. 23; de Bayeux, 1300, can. 95; de Marciac (proCependant, les eveques, sur ce point, n'eurel1t pas faeivince d' Auch), 1326, can. 4; de Lavaur, 1368, can. 26;
lement gain de cause. II est curieux de constater, par
de SaI7J)ourg, 1490, paragraphe Ut de causis matrimaexemple, que la nomination, si importante, des doyens
nialibus, dans "Iansi, ap. cit., t. XXXIII, col. 505; conc.
ruraux, leur echappa en partie. En bien des regions,
de Malines, 1570, paragraphe De correct. clericor.,
ils l1e purent conserver, en la matiere, qU'une action
c. III. ibid., t. XXX1Y, a, col. 598.
con com it ante it celIe des archidiacres, sans pouvoir
Dans quelques dioeeses. on etablit des differences de
eliminer ces derniers, a tel point que la reconnaissance
juridiction entre les divers arcllidiacres. C'est ainsi
que fit Innocent III, entre 1198 et 1215, des droits
que, dans Ie diocese de Freising, seul l'archidiacre du
. egaux des deux parties, devint, du fait de l'insertion
chapitre, daus l'archidiaconat de Rottenbourg, pou"
de cette decision dans les Decn!tales de Gregoire IX,
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vait connaitre des causes matrimolliales, ef. conc. de
Freising, 1440, can. 3, ibid., t. XXXII, col. 4.
En fait de peines, les restrictions apposees a raction
des arcllidiacres different aussi grandement, suiyaut
les dioceses. Tantot, on leur interdit de lancer des
censures, et il ne leur est loisible d'imposer que des
pein es plus legeres, comme dans la province d'Auch,
cf. cone. de :'Iiarciac, 1326, can. 4; tan tot ils peuvent
excommunier·et proceder par des censures dans certains cas plus notoires ou plus graves, cf. conc. d'Oxford, 1222, can. 28; tantOt il est en leur pouYoir, sous
les seules conditions qu'exige Ie droit commun dans la
forme a gardeI', de frapper les delinquants de ces
peines graves, ou en general, cf. conc. de ,Yorcester,
1240, can. 25; Constit. Walterii. Dunelmen., 1255,
Mansi, op. cit., t. XXIII, col. 904, ou, du moins, dans
certains cas determines, cf. Cons tit. synod. episc. anon.,
1237, paragraphe De sententia, ibid., col. 472 sq.;
cone. d' Aschaffenbourg (province de Mayence), 1292,
can. 3. En 1239, on trouve l'archidiacre de Bezaumes,
Guillaume, dans l'eveche de Bazas, excommuniant
Amanieu d'Albret, qui exigeait un fouage des habitants de Bazas. Arch. llisior. de la Gironde, t. xv, p. 32.
En quelques regions, les restrictions imposees a la
puissance judiciaire et eoercitive de l' archidiacre
seront, au contraire, telIement seyeres, que des conciles
en viendront meme it interdire aces prelats dechus de
porter des amendes, cf. conc. de ]\fayence. 1549,
can. 77.
II y eut des dioceses Oil les restrictions furent fort
impo~lalltes, et, de fait, annihilerent presque les pouvoirs judiciaires de l'archidiacre. La reduction qui
parait la plus considerable est celIe des Siatuta synoda/ia
Ecclesi& Aleldensis, sous l'eveque Jean de Meulant,
vcrs 1346. Cf. Duplessis, op. et lac. cit., p. 479-497, et
Martene, op. et lac. cit., col. 908, can. 104. Toute juridiction est enievee aux archidiacres, sur les pretres,
les elercs, les eroises. Ils ne peuvent connaitre d'aucun
crime ou delit. Ils ne peuvent pas exercer Ie droit de
correction snr les pretres, les chapelains benetlciers, ou
tous les autres clercs tenant une paroisse a ferme, ou
habitant chez les cures. Defense leur est faite, non seulement d'avoir des notaires ou des cleres dans la yille
de ;lleaux et dans tout Ie diocese, pour recevoir et
sedler les testaments, it cause des consequences pernicieuses que ces fayons de faire ont amenees, mais
mcme de s'occuper de testaments. Ils n'exerceront
unCUH acte de juridiction sur les hopitaux, les leproseries. Ils ne connaltront, ni de la violation des eglises
ou des cimetieres, ni des rixes qui eclateraient dans ce.s
saints lieux, ni des injures faites ou apportees aux
eglises. Defense etait faite, an surplus, anx pretres,
d'executer les mandats emanes de l'official des archidiacres dans les causes matrimoniales. Les fideles receyaient la meme defense d'obMr aux archidiacres dans
les points Oll leur juridiction se trouyait ainsi interdite : la defense etait sous peine d'excommunication,
et sans prejudice, ajoutent les statuts, des autres
repressions que 1'eveque exercerait contre les fideles
desobeissants. Et, afin que nuln'en ignorat, les cures
recevaient l' ordre de lire en chaire ce canon des statuts
synodaux, et de Ie publier durant la messe, trois dimanches consecutifs.
Les restrictions apportees aux pouvoirs judiciaires
de l'archidiacre varierent du reste suivant les provinces, et m8me les dioceses. Dans la province de
Tours, les archidiaeres eurent defense de juger la ou
se trouvait l'eveque, cf. conc. de Saumur, 1253, can. 7.
Dans la province de Bordeaux, il leilr fut fait defense
de constituer des vicaires, sauf dans les oecurences Oll
ils pourraient justifier d'une cause juste d'absence,
ef. cone. de Cognac, 1238, can. 4. En de nombreuses
regions, il leur fut interdit d'avoir des officiatlX en
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dehors de la cite episcopale: ils durent, dans les
autres parties de leur archidiaconat, remplir persollnellement leur office, cf. conc. de ChateaU-Goutier,
1231, can. 12; conc. de Langeais, 1278, can. 2: de
Bourges, 1286, can. 4; de Saumur, 1253, can. 8; et,
parfois, cette defense etait sanctionnee de la peine
d'excommunication portee ipso facto, contre les archidiacres et contre les officiaux indument constitucs,
cf. conc. de Tours, 1239, can. 8; de Saumur, 1253,
can. 8. Enfin, on leur defend it, ce qui montre combien
leur autorite etait inferieure et locale, d'agir en dehors
de leur propre district.
Ajoutons que presque tous les concHes cites, en portant ces prescriptions qui restreignaient l'autorite des
archidiacres, adressaient les memes limitations it I' action des archipretres et it celle des doyens ruraux,
cf. aussi Ie conc. de Lambeth, 1261, can. 13. Cette
assimilation de voisin age qui accole Ie nom des arch idiacres a ceux d'autres membres, bien inferieurs, du
clerge, ne fut pas, on Ie comprend aisement, sans
porter un coup moral fort sensible etgros de consequences it la puissance des archidiacres.
II. LES CONVENTIONS. -- Comme tout pouvoir qui
dechoit, l'autorite des archidiacres fut en butte it de
nombreuses difficultes pratiques : resistances et tentatives d'exemption de la part des sujets, des abbayes
surtout; con flits de juridiction entre archidiacres et
eveques, entre archidiacres et religieux ou abbesses;
entre archidiacres et agents des eveques, etc.; empietements et preseances, choses de grosses consequences
dans les relations entre personnages ecclesiastiques,
fluctuation et diversite des coutumes, obscures ou mal
etablies. Les archidiacres durent, pour la conservatiOli
meme de leurs droits et l'exercice de leur juridiction,
passer des conventions, concordes et compromis.
II etait fatal que ces actes fussent marques ir peu
pres toujours par une diminution des pouvoirs archidiaconaux.
Quoi qu'il en so it, les compromis de ce genre ont
commence de bonne heure. Us ont ete necessaires plus
ou moins tot, suivant Ie point de puissance ou parYint
l'archidiacre, ou la force d'envahissement que C0111portait son autorite. Ces circonstances ne se presenterent pas dans tous les dioceses, ni, dans tous ceux
011 elles se rencontrerent, au meme degrc ou au meme
moment.
C'est des Ie deuxieme quart du Xne siecle qu'Etienne
de Paris dut refrener les insubordinations et les illgerences d' archidiacres, il est vrai, particulierement rcmuants et denues de scrupules. Ces prelats, Ie puissant
Etienne de Garlande, et Thibaud Notier, supportaient
mall'autorite preponderante de l'abbe de Saint-Victor
que l'eveque avait constitue son vicaire. Ce fut une
veritable petite guerre qui se liYra entre Ies gens des
archidiacres et ceux de l'abbayc, parsemee d'incidents
tragiques, et agrementee d'incendies, de sacrileges,
d'homicides, de meurtres et autres forfaits, et qui
aboutit a l'assassinat du prieur de Saint-Victor par les
gens de l'archidiacre Thibaud. Soutenu d'abord par Ie
roi, dont il etait Ie senechal, par les chanoines, jaloux
de l'importance que prenaient les victorins dans Ie
conseil de 1'eveque et qui craignaient pour leurs
revenus, fort de l'appui du metropolitain de Sens,
Henri Sanglier, son parent, l~tienne de Garlande tint
en echec pendant plus de trois ans la puissance de
l'eveque, 1126-1130, et la querelIe necessita l'intervention d'Honorius II et 1'arbitrage de saint Bernard,
puis du concile de Jouarre. Le concordat passe entre
l'eveque et l'archidiacre Thibaud en 1127, voir plus
haut, col. 967, qui fixait les attributious de I'archidiacre de Paris, ne fut qU'une treve dans la querelle,
puisque l'assassinat du prieur de Saint-Victor n'cut
lieu qu'en 1133.
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Les successeurs d'Etienne de Garlande et de Thibaud Notier, du reste, ne respecterent pas les limitations que l'acte de 1127 avait apportees it leur puissance, et, en 1147, l'eveque Thibaut fut oblige de
recourir au Saint-Siege pour faire respecter Ie compre.
mis et obtenir qu'il flit impose' it ses trois archidiacres,
Dix-sept ans plus tard, Maurice de Sully, it son tour,
dut en demander it Alexandre III, qui l'accorda Ie
l er mars 1165, une nouvelle confirmation, puis solliciter, nne vingtaine d'annees apres, une quatrieme
intervention du Saint-Siege. Ces denx dernieres confirmations, celIe surtout de la bulle de Clement III, du
19 janvier 1188, aggraverent la sujetion des arch idiacres.
Generalement, Ies accords se firent avec moins de
luttes et de scandales. A Verdun, les archidiacres, surtout Ie primicier, dont les droits etaient absorbes par
Ie chapitre, exerc;aient it peu pres tous les pouvoirs
episcopaux. En matiere de justice, Us jugeaient les
causes matrimoniales, les affaires qui concernaient les
testaments, l'usure, et tous les delits. L'eveque n'avait,
en l'occurence, que Ie droit d'appel. En matiere beneficiale, ils investissaieilt les clercs presentes par les
patrons pour les cures, sans aucune intervention de
l'eveque. En fait de \iisite, ils visitaient les monasteres et les eglises paroissiales, et y exerc;aient les
droits de correction et de procuration. L'eveque ne
pouvait visiter que les monasteres de la ville et de la
campagne, L'eveque n'avait aucun droit de justice, en
particulier en premiere instance. On comprend que de
nombreux demeJes aient ete la consequence de cet etat
de choses. A la suite d'un arbitrage, en 1229, Ies archidiacres, du consentement du chapitre, « en consideration que les eveques de Verdun n'ont eu, et n'ont encore aucune juridiction ecclesiastique, sinon en cas
d'appel )), et « pour Ie respect qu'ils portent it Radulphe n, !'eveque, « ont donne et accorde audit seigneur
et Reverend Pere, et it ses successeurs, la j uridiction
pour connaitre des causes en premiere instance, en sorte
que Ie premier saisi de l' affaire la terminera n. Chardon,
lIist. des sacrements, liv. II, paragraphe De I'ordre
c. XII, dans Migne, Theol. curs. campi., t. XX, Paris:
1841, col. 989 sq.; d'apres Vassebourg, Antiqu. de la
Gaule Belgique, I. V, fol. 351 sq. Cf. Grea, op. et loc.
c~t.: p. 242 sq., ?U les termes, cependant, bien que sc
referant aux memes documents, different.
Cette situation persista, it Verdun, pendant plus de
trois siecles, durant lesquels l'eveque dut se contenter
de ce simple droit de prevention. Mais rien ne montrl'
mieux Ie progres de l'episcopat et Ia decadence d~
l'arc~i?iaconat que Ie compromis qu'imposa aux
archldlacres, en 1593, I'eveque 'Varin de Dommartin
apres des luttes dont l'archidiacre Vassebourcr a com~
plaisamment note Ie caractere agressif de lab part de
l'eveque. Quoi qu'il en flit, Ies archidiacres durent
accepter Ies limitations suivantes :
. ~) En matie.re de visite, ils ne visiteront plus les
eglIses du dIOcese, que tous les trois ans, et non plus
a?~uellement. Dans l'intervalIe, c'est l'eveque seul qui
Vlsltera. Quant it leur droit de visite sur les monastere~, .les ho~itanx et Ies chapelles episcopaIes, les
archldlacres I abandonnent purement ct simplement.
2) En matiere benetlciale, les archidiacres et Ie chapitre conserveront Ie droit d'instituer les clercs presentes au moment des vacances, par Ies patrons, it
tous les benefices qui etaient anciennement de leur
collation. Mais les transferts des titulaires ne pourront
{\fre faits que par l'eveque.
3) En matiere judi,ciaire, les archidiacres ne connaltront plus des cas graves, « comme de simonie. sortilege, violement, sacrilege, incendies des eO'lises homiCide, jugement des Iepreux, erection d'egllses et d'auteIs, injection des mains violentes sur les personnes
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.~) Les a:chidiacres paieront, it ~'eveque, pour la pre:l1!ere annee de vacance des eglIses paroissiales dont
I,Is perC;Olvent les fruits en assurant Ie service de ces
eglI~es,. les me;nes subsides, redevances et charges, soit
ordll:aI~eS, Sott extraordinaires, que soldent les cures
du dIOcese. Cf. Chardon, op. cit. et lac. cit., col. 990 sq .
d'apres Vassebourg, lac. cit.; Grea, op. e/ lac. cit.:
p.243.
.
A Meaux, des querelles furent tranchees des Ie debut
d~ XIIIe siecle. Le 23 mai 1201, Innocent III charge
PI~rre de Corbeil, areheveque de Sens, et I'abbe de
S,~lll~e-~olo;:nbe de Sens de trancher Ie differend qui
s etalt eleve entrc les archidiacres ot l' evequc Anseau
au sujet de la nomination des doyens rnraux, des sub~
ventions payees par les cures, et des procurations
levees par Ies archidiacres, en meme temps que des
questions de mise en possession de prebendes au chapitre. Les delegues decidilrent que la nomination des
doyens appartiendrait it l'eveque, sans aucune intervention des archidiacres; que, des subventions payees
par les cures, l'eveque recevrait les deux tiers, et les
a.rchidiacres Ie reste. Pour ce qui regardait la nominatIOn des cures, Ies archidiacres attester-ent n'avoil' pas
eI?is de pretentions, et n'en pas avoir it faire valoiI',
III pour Ie present, ni pour I'avenir. Un compromis fut
ado~te pour la mise en possession des canonicats; cHe
contmua it necessiter l'intervention du doyen du chapitre, mais eIle fut assuree par Ie remplacement d'offiee du doyen absent ou mal intentionne. Les archidiacres se desisterent dc leurs pretentions au tiers des
levees faites par l'eveque, et promirent de n'en pas
faire eux-memes dans leur district sans son autorisation. Cet accord est date de l'armee 1201 dans Ie
proces-verbal redige it Meaux par les soins de l'archeveque de Sens. Cf. Duplessis, op. et loe. cit., n. 200,
p. 86 sq.
Dans Ie meme diocese, .Tean de Meulant, eveque de
Meaux, qui avait ete archidiacre avant son episcopat
(cf. Allou, Chronique des eurques de ""ieaux, Meaux,
1876, p. 57) obtint, Ie 19 mars 1341, d'Hugues de
Neaulphe, archidiacre dc Brie, la renonciation, au
profit de l'eveque, de toute sa juridiction. L'archidiacre ne se reservait que Ie droit de visite et de procuration, et celui de proceder, meme par censures ecclesiastiques, dans ces questions de vi site et de procm'a"
tions, et dans celles de redditions de comptes et de
revenus de l'archidiaconat. II s'ellgageait it rendre it
l'official de I'eveque un compte exact de sa visite. Il
promettait d'acccpter Ie jugement de I'official sur ses
decisions, et s'ellgageait it les soutenir, meme financierement, en cas d'appel interjete par un tiers. Par
contre, l'eveque de Meaux devait verser chaque annee
200 livres tournois it l'archidiacre, en quatre termes,
sous astreinte de 10 so us tournois par jour de retard,
garalltie par son temporel so us la juridiction du prevQt
de Paris. Cette convention, dont Duplessis a public Ie
texte, op. et Ioc. cit., p. 215-219, n. 472, fut approuvee
par Ie chapitrc de l'eglise cathedrale, Ie 26 mars, par
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rarcheveque de Sens, Philippe de Melun, Ie 28 juin
1341 par Philippe de Valois, en decembre 1345, et par
Jean' Ie Bon en mars 1351. Cf. Duplessis, Ioc. cit.
Quelques annees plus tard, Ie mcme eveque Jean de
Meulant, dans ses statuts synodaux, ne constate qu'un
;ole efface des archidiacres. IIs apparaisscnt, aupres de
l'eveque, it la Ire session du synode, revetus de chapes
de soie blanche; ils lisent la litanie et Ie premier archi.diacre dissout l'assemblee. Cf. Staluta synoda/ia Eccle,sim JIeldensis, dans Duplessis, op. et lac. cit., p. 470.
Ces statuts donnent bien aux archidiacres un droit
.d'approbation sur Ies alienations des biens d'eglise,
sede vacanie, n. 26, ibid., p. 484; un droit de devolution
;sur les revenus des biens paroissiaux vacants, n. 83,
'~ibid., p. -I8H; un pouvoir de correction, sede vaean/e,
n. 85, ibid., p. 490; mais, quand il s'agit dc determiner
leur juridiction, n. 104, ibid., p. 492, ils sont des plus
nets et des plus repressifs. Des ce moment, la puissance
.des archidiacres de lIIeaux a cesse d'exister.
Les statuts synodaux de I' eveque Jean Royer, en
1363, cf. Duplessis, op. et lac. cit., p. 497-502, ne les
mentionncnt pas. :vIuets aussi sur leur compte, les statuts edicles en 1365, apres Ie synode qu'ont preside
les vieaires generaux du meme eveque, pour lors
absent, in remotis. Ibid., p. 503-508. En 1493, Ies statuts synodaux de I'eveque Jean L'HuiIlier, cf. ibid.,
p. 509-550, les representent toujours revetus de chapes
de soie au synode. Ils chantent les litanies, au lieu
de Ies lire si~plement, comme sous Jean de Meulant, Ie
premier archidiacre donne toujours conge it l'assemblee sous une formule it peine retouchee. Mais, chaque
fois qu'il est parle des attributions que l'eveque se
reserve,Ies statuts portent: vel ejus vicarius pro eo. Et,
alors que Ie ceremonial de Jean de Meulant pla<;ait les
archidiacres avant les abbes, la Iettre d'envoi de Jean
L'HuiIlier, ibid., p. 511, les enumere apres les abbes,
les abbesses, les prieurs, Ies prieures, et les doyens.
Depuis 1365, ce sont meme ces derniers que les statuts
marqnent comme faisant la visite des paroisses, et Ie
:synode de la me me annee leur consacre une instruction
fort detaillee, ibid., p. 506-508, pour fixer avec pre-cisions leur devoir de surveillance, tam in cursu visitationis quam extra.
Les eveques manifestent parfois leur auto rite sur les
archidiacres par des divisions territoriales qu'ils font
.subir aux archidiacones, et ils sont en cela soutenus
par les papes. En 124H, l'eveque Guy de Mello divise
en deux parties l'archidiacone d'Auxerre, et son acte
·est confirme par Innocent IV. Cf. Maximilien Quantin, Recueil de pieces pour jaire suite au carlulaire
general de I' Yonne, Paris, 1873, p. 393, n. 765.
Et ce ne sont pas seulement les eveques qui reagissent contre l'autorite trop envahissante des archidiacres. II y a aussi Ies chapitres, dont bien peu reconnaissent la premiere place, it l'archidiacre (voir plus
bas, col. 994 sq.) et qui, parfois, leur imposent des
conventions aussi ruineuses que celles des eveques. C' est
ainsi que Ia convention publiee par A. Varin, dans les
,Archives administratives de Reims, t. I, 2e part., Paris,
1839, p. 328, 882-897, du 15 octobre 1266, est conclue
entre Ie chapitre et l'archidiacre de Reims, durant
ill vacance GU siege archiepiscopal. Elle a pour objet
les biens du chapitre, sur Iesquels Ies chanoines veillent jalou~ement, les droits de presentation du chapitre, que'les chanoines veulcnt afIranchir de l'autorite de I'archidiacre, et la tenue du synode pendant la
vacance du siege episcopal: Ies chanoines ont soin de
s'y reserver la part preponderante. Et telle est, en
,efIet, la decroissance du pouvoir archidiaconal, que Ia
dignite cardin alice dont !'archidiacre de Reims etait
,alors revetu, n'empeche pas Ie chapitre de faire prevadoir contre lui ses exigences de franchises.
Les hauts dignitaires religieux se mettent aussi de
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la partie. En novembre 1219, les abbes de SaintPierre et de Saint-Remy de Sens signent une convention pour s'engager it r-esister aux pretentions jugees
abusives de l'archidiacre de Sens. Ils decident de faire
bourse commune pour la defense, it peine d'nn dedit de
cinq cents livres. Cf. 111. Quantin, op. cit., p. 102 sq.,
n.235.
En 1197, l'eveque de Paris, Maurice de Sully, est
oblige d'intervenir dans Ie difIerend qui s'est eleve
entre I'un de ses archidiacres et l'abbesse de Chelles.
Mais il n'hesite pas it maintenir les droits traditionnels
de son archidiacre sur Ie monastere, lies, du reste,
avec les siens propres. Cf. Guerard, Cartul. de l'egl.
Noire-Dame de Paris, t. I, p. 57, et Victor Mortet,
1'Iiaul'ice de Sully, p. 200, n. 53.
Phelippeaux a lu dans Ie cartulaire de Meaux,
cf. Antiqua Ecclesim ]J1eldensis monumenta (ms.) p. 204,
des Iettres de l'eveque Adam de Vaudoi (1282-1298),
qui reglaient Ie differend survenu entre l'archidiacre
de Brie, Jean de la Grange, et l'abbesse de Faremoutiers. L'abbesse, Ie couvent, Ies chapelains, les clercs,
et Ie peuple de la ville et de la paroisse, obtinrent
l'exemption de tonte sujetion, visite, juridiction, et
autres droits de l'archidiacre. Mais iIs devaient payer
la procuration traditionneJle annuelle, l'archidiacrc
installerait la nouvelle abbesse et recevrait, a cette
occasion, la redevance accoutumee; tout nouveau recteur de l'eglise paroissiale serait soumis it I'investiture
de l'archidiacre apres presentation par l'abbesse; enfin
tous les ans, Ie lundi de Paques, l'abbesse serait dans
l'obligation de verser it l'archidiacre une pension de
vingt-cinq sous.
A Clermont, Ie 7 novembre 1314, un acte de l'eveque
Aubert Aycelin de Montaigu declare que les arch idiacres n'ont aucun pouvoir de porter des excommunications et des suspenses. II est specifie, en outre,
qu'ils n'ont aucune connaissance de causes judiciaires
et qu'ils ne possedent aucun droit de correction judiciaire. Cf. AI. Brnel, Pouilles des dioceses de Clermont et
de Saint-Flour, du XIVe au XVlIIe steele, dans les Melanges historiques, t. IV, Paris, 1882, n. 2, p. 37 sq.
Dans Ie meme diocese, un acte capitulaire du 8 avril
1331 atteste que Ies archidiacres n'ont aucune prerogative ni preseance. lIs n'ont pas, au cheeur, une stalIe
particuliere, ni, dans les processions, une place speciale. lIs prennent rang, ont voix, prebende, et distributions, exactement comme les autres chanoines.
Ibid., n. 3, p. 38 sq. Dans ce diocese, l'archidiaconat
est un simple office, qui a uniquement pour objet Ia
visite des eglises ct qui donne seulement Ie droit it la
procuration qui decoule de la visite. Les archidiacres
doivent rendre compte it l'eveque de Ia vi site qu'ils
accomplissent, et i1s ne possedcnt ni juridiction, ni preseance: ce sont des officiers ecclesiastiques subalternes.
III. LA CREATION DES OF'F'ICIAUX ET LES VICAIRES
GENJ)RAUX.- Le « coup decisif", a dit Grea, it la puis-

sance archidiaconale fut porte par les eveques, lorsqu'i1s creerent l'official et Ie vicaire general. Op. et
loc. cil., p. 239. Apres lui, M. Paul Fournier compte,
parmi les causes de l'etablissement des officiaux, Ie
desir de l'eveque de se defendre contre l'ancien auxiIiaire devenu trop puissant: « Leur institution, ecrit-il,
Les ofTicialites au 1\!Ioyen Age, p. 8, est une consequence
de Ia lutte des eveques contre les archidiacres. "
]'1'1. R. Genestal ecrivait encore en 1929, La patrimonia/ite de I'archidiaconat dans la province ecc/esiastique
de Rouen, dans les 11,fClanges Paul Fournier: « C'est
pour Iutter contre cette justice archidiaconale, que ...
les eveques ont, a la fin du XIIe siecle, commence a
instituer des officiaux n, assertion qui contient une
double erreuI'. l\I. Edouard Fournier, cependant,
ll'avait pas eu de peine it montrer que ces theories
etaient fausses. Elles ne tiennent, en premier lieu,
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au CUll compte de la chronologie et des dates. {( Tout
d'ahord, ecrivait-il, a quelle epoque place-t-on la
reaction episcopale c~ntre les empietements des archidiacres? Au XIIIe siecle (cf. Paul Fournier, op. cit.,
p. xxx, 135) et les premiers textes invoques sont de
1231 (cf. ibid., p. 136, note 1). l\fais, a cette date, l'ofticial existait depuis longtemps. Ce dernier n'a dOllC
pas ete imagine pour mener la bataille. " Les origines
du uicaire general, p. 51. Le vi caire general ne doit pas
davantage son existence a une opposition episcopale
contre la puissance archidiaconale. {( Les origines du
vicaire general, par exemple, n'ont rien a voir avec
une pretendue lutte contre l'archidiacre. II n'est ni Ie
tombeur (sic) ni Ie rempla<;ant de ce dernier. )) Ibid.,
p. 113.
Cette reaction, en ces prop res termes, nous paralt
dangereuse et capable de donner des faits une idee
au moins aussi fausse que la precMente. Que la creation de l'official, et celle du vicaire gemSral, ne provienne pas de la lutte meme entreprise entre l'eveque
et l'archidiacre, si lutte il y eut, cela nous semble
incontestable et evident. Mais que l'existence de l'official, et celle du vi caire general, ait contribue, en
fait, et grandement, ~ l'abaissement des archidiacres,
il nous parait impossible de Ie nier. La phrase preccdemment citce de M. Edouard Fournier, affirmant
que Ie vicaire general {( n'est ni Ie tombeur (sic) ni Ie
rempla<;ant » de l'archidiacre, n'est exacte que si elle
veut dire que ni I'official, ni Ie vi caire general n'ont
ete crees pour aneantir et remplacer l'archidiacre.
:'IIais il serait completement faux de dire qu'en fait,
official et vicaire general n'ont pas puissamment contribue a l'abaissement de l'archidiacre, et ne l'ont pas
remplace dans sa charge aupres de l'eveque.
L'official, homme de l'eveque, charge de rendre la
justice, parait - et, sur ce point, M. [<;douard Fournier n'a absolument rien ajoute a ce qu'avait dit
M. Paul Fournier - vel'S Ie milieu du XIe siecle, et
non pas a la fin du xue, comme l',assure M. R. Genestal.
Or, on ne peut s'empecher de remarquer que c'est a
cette epoque (XIe siecle) que se generalisent, et la pluralite des archidiaeres, et Ie partage territorial, entre
eux, du diocese. Et, c'est, precisement, Ie moment ou
les eveques ne peuvent pas suffire par eux-memes au
gouvernement de leur diocese. ]'vlais, si la multiplicite
des affaires diocesaines et exterieures qui reclamaient
l'action episcopale, ont necessite la creation de plusieurs archidiacres, clIe a eu aussi pour consequence la
separation de l'archidiacre et de l'eveque. De vicaire
de l'eveque, l'archidiacre est devenu un prelat aglssant dans un district determine, et en son nom personnel. Et, ainsi, l'eveque, qui avait cru trouver un
allegement a l'accomplissement des devoirs de sa
charge, en se donnant plusieurs auxiliaires, n'a renssi,
en fait, qu'a se priver des offices de celui qni etait
traditionnellement son vicaire. II reste seul. Cette
solitude est d'autant plus ressentie, que 1'on est aux
temps, OU, comme l'a remarque M. Paul Fournier,
l'evolution des idees et des mmurs a opere un changemont profond dans la curie ecclesiastique de l'eveque.
Le renouveau de la loi romaine necessite a la curie la
presence d'un juristc et d'un technicien. Or, 1'eveque
ne peut pas eire lui-me me ce personnage. Cest cette
necessite meme quI donne naissance a l'officia!, issu,
non pas de la lutte des eveques contre les archidiacres,
et de la necessite d'un juriste, comme Ie vouiait
:\f. Paul Fournier, non pas de l'unique motif de la
difficulte d'appliquer Ie droit romain, comme Ie pretend .'\1. Edouard Fournier, mais bien de la double
cause de la carence de l'archidiacre et de la necessite,
urgente pour l'eveque, d'un auxiliaire special, au
moment meme ou se produit cette carence. Et i! en
est absolument de meme du vi caire general. Prive du
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suppression de la charge de l'archidiaconat et son rem~
placement par les deux officiers nouveaux, OffiCial t
Yicaire general. IIIais, all ant au devant de
e
p:atiques, l'e,veque apres, ~u reste, un tatonnement
bIen constate, dans la pratique, comme dans Ie nom
~e ces agents, nou-:e?-ux, con~e a ces deux perSonllages
I o~ce qu.e I archld,l?-cre a,valt jusqu'alors rempli aup~es de I~I, et que ~ evolut:on ?e sa charge lui interdit
desormals de contmuer. Et SI, de fait, deux officiers
remplacent 1'unique personnage de l' archidiacre aneien
c'est qu'il faut a l'un d'eux des qualites de scienc;
speciale que n' aura pas IH~cessairement celui it qui
l'~veque commett.ra la charge spirituelle du diocese.
Rwn ne prouve mleux que cette creation nouvelle n'a
en eIle-meme, aucun antagonisme avec Ia charO'~
anterieure de l'arehidiaconat, que Ie fait de voir d~s
archidiacres, et a tres bref delai, devenir {)fficiaux ou
vicaires genera~x de leur eveque. « Sans doute, ecrit
trios bien iei ]\1. Edouard Fournier, mais enfon<;ant une
porte ouverte, l'eveque peut prendre comme official
tel archidiacre specifie, mais alors il ne l'appelle pas it
son service comme archidiacre (c'est evident, puisqu'il est deja archidiacre,' et puisque l'archidiacre.
prelat a territoire rest rei nt, n'est plus au service de
1'eveque, et ne saurait plus l'etre en tant qu'archidiaere, ne pouvant plus avoir, du fait de son titre
d'archidiacre seulement, une auto rite reelle sur Ies
archidiacres ses confreres, egaux a lui chacun dans
leur district), il lui confere une nouvelle auto rite, qui
n'est plus l'autorite archidiaconale, mais l'autorite
episcopale » (c'est-a-dire une autorite qui ne s'etend
pas sur une partie determinee et restreinte du diocese
mais vicariale, sur Ie diocese tout entier). « A notr~
sens, l'officialn'est donc pas apparu, au XIlle siecle »
- non, puisqu'il y a des officiaux depuis Ie XIe, et
qu'i! y a longtemps, au XIIIe siecle, que les archidiacres
ont eux-memes des officiaux-- «poureliminer les archidiacres. En somme, ceux-ci s'etaient elimines euxmemes du nombre des vicaires episcopaux » _. c'esta-dire avaient cesse d'etre Ie vicaire de l'eveque, ayant
auto rite sur Ie diocese entier - « en se taillant dans Ie
diocese une juridiction ordinaire » - c'est-a-dire, plus
precisement, personnelle et non plus vicariale - « et
precise» (?). Les officiaux sont une resultante necessaire de l'evolution des institutions diocesaines. Op,
cit., p. 62 sq. On cn do it dire autant des origines du
vieaire general. II n'apparalt qu'a I'instant precis de
la carence de l'archidiacre.
Crees ainsi, non pas pour eliminer l'archidiacre,
mais pour suppleeI', de fait, a sa defaillance, 1'official
et Ie vi caire general deviellnent, de la meme fa<;on,
c'est-a-dire de fait, et sans que personne leur ait assigne ce role, les agents les plus efficaces de l'aneantissement du pouvoir archidiaconal. Ce qui avait fait la
fortune de l'archidiacre, ce qui lui avait permis de
prendre, dans Ie diocese, un territoire particulier, et
de se l'adjuger, en y accomplissant les devoirs episcopaux et en y exer<;ant les droits de l'eveque, c'etaient
ses relations ayec l'eveque, qui lui donnaient Ie pouvoir d'agir au nom de ce prelat et de Ie reDresenter en
tout. Au moment ou il se detache de l'Jveque pourA
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tenter sa fortune persollnellc, apparaissent a~pres, d.e
ces deux personnages nouveaux, qm, precl'mellt, se voient attribuer ce pouvoir yicarial unirse ], a l'instant meme ou l'archidiacre l'abandonne.
~O'f'nts de l'eveque dont l'antorite s'etend sur tout Ie
;li~~ese, ils se trouyent Ie representer et agir en son
'om, dans Ie diocese enUer. Ils transmettront, par
l:onsequent, a to utes les autorites inferieures a 1'eve~ue, meme aux archidiacres, les communications et
loS ordres de I' eveque, et ils les feront observer. Tout
p~ouyoir, dans Ie diocese, sera restreint vis-a-yis du
leur. comme vis-a-vis de celuidel'eveque, memeceluide
l'ar~hidiacre, confine, par sa grandeur nouvelle, dans
~!l territoire fixe, et ne s' etendant plus au territoire
~cntier sur lequel s'exerce la jnridiction episcopale.
C'est aux officiers nouveaux que ressortiront les
anpels que ron adressera de la curie archidiaconale it
curie episcopale. Et, ainsi, les officiaux et les
vicaires generaux apparaitront immediatement, aux
'yeux de tous, et par la foree meme des situations,
(:o111me superieurs aux archidiacres. Si lutte il y a,
ce sont eux qui la meneront contre les archidiacres.
car ils auront a revelldiquer a leur profit, contre les
yc1l6ites d'independance des archidiacres, I'autorite
eviscopale. Devant cette autorite universe lIe des officiunx et des vicaires generaux, qui rappellera a s'y
trompeI', aux clercs et aux fideles, ce que fut anterieurement l'autorite archidiaconale eIle-meme, iln'etait
pas possible que la puissance des archidiacres ne 50mbrat point. La fouction archidiaconale nouvelle,
rouage qui apparaissait introduit entre l'eveque et
5es agents generaux, au milieu des anciennes determinations basees sur Ie droit et la tradition, se revelera
bielltOt inutile et encombrante. D'ailleurs, elIe ne se
justitiait que du fait d'une usurpation recente" et
orace a la coutume. Les textes etaient contraires a
~n etablissement. Appuyes sur ceux-ei, Ies conciles,
au XlIIe siecle meme, au plus fort de la puissance archidiaconale, n'ont pas manque de rappeler a l'archi(liacre, qu'il n' agit, meme dans son district personnel,
que comme mandataire et ministre de l'eveque.
Ces textes, inoperants a leur date et incapables
alors de resister au courant qui porte les archidiacres
<I la prelature ecclesiastique, demeureront. Leur doctrine rest era. Leur autorite agira puissamment, quelques temps apres, pour l'abaissement des archidiacres,
dont toute la fonction sera rMuitc, bien tOt, a un titre
sans nlalite, meme quand ils continueront a accomplir
les gestes d'un passe recent. Ils en viendront a ne faire
plt:s qu'une muvre de surveillants et de rapporteurs.
Les archidiacres ne s'y tromperent pas. Apres avoir
trom'e commode l'institution des officiaux et des
vicaires, et se l'etre adjugee a leur profit, ils ne tarc!eront pas a voir un ennemi rcdoutable dans la personne et Ie role de l'official.
C'est ainsi que l'archidiacre de Bath, Pierre de Blois,
pour earacteriser et iletrir les officiaux, fera appel aux
deux antiquites, palenne et jnive. Ciceron lui fournira
sa science juridique et ses mots, Caton l'Ancien sa
poesie archalque, et la Bible sa faune redoutable. Les
oftlciaux sont des viperes d'iniquite. lls sont plus nuisibles que l'aspic et que Ie basilic, ces pasteurs des
loups et nOll des brebis. « Les mufs de l' aspic, longtemps couves dans Ie tenebreux rMuit du basilic, ont
donne naissance au regulus. » Lettre CCIX, P. L.,
t. CCYII, col. 490.
Leur but, c'est « pour l'ceuvre des eveques, et comme
,\ leur place, tondre les miserables brebis confiees a
leur juridiction, les depouiller adroitement, les ecorcheI'. Ils sont les sangsues des eveques, vomissant Ie
sang des autres qu'ils ont bu. Ainsi l'eveque, comme
allongeant sa main, s'empare des biens d'autrui, tout
en ecartant de sa personne l'exterieur du crime, mar-
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que ses officiaux du signe de la faute et de l'infamie. )'
Leur oftlce, c'est « mettre la confusion dans les
textes legaux, susciter des proces, cassel' les transactions, amener des ajournements, sup primer la verite.
faymiser Ie mensonge, courir apres les profits, vendrc
la justice, convoiter les perceptions injustes, dressd
des fourberies ... prodigues du bien d'autrui, avare du
leur, piegeurs de mots, oiseleurs de syllabes pour
mieux Ies eplucher)' (comme Ie juriste de Crass us dans
Ie De ora/ore, lib. I, c. LV), « ils tendent lacets et pieges
pour la capture de l'argent. Ils interpretent les lois
comme ils veulent, et tan tOt, suivant leur caprice, Ies
ecartent et tantot les admettent. Us depravent les
bonnes lois. Ils pervertissent les regles edictees par la
prudence, ils rompent les pactes, fomentellt les differends, dissimulent les fornications, detont les mariages, favorisent les adulteres, penetrent dans les demeures et conduisent captives des femmelettes chargees de peches. (II Tim., III.) Ils diflament les innocents et absolvent les coupables, et, pour tout resumer
en peu de mots, ils font tout pour de l'argent; fils de
l'aYarice, esclaves de Mammon, ils s'offrent a l'achat
du diable. »
Ce sont eux, assurement, qu'avait en vue I'auteur
de l'Ecelesiastique, c. xx, Y. 2, en ecrivant : Concu-

piscentia spadonis deuirginabit juvenculam : ita qui
fecit per vim judicium injustum.
Et comme conclusion, l'archidiacre exhorte I'official a donner au plus vite sa demission: « Si tu m'en
crois, mieux, si tu crois en Dieu, quitte au plus tot
cet office d' official, ce ministere de damnation, cette
roue de malheurs, ct cet esprit de vertige qui t'a entralne aces choses vaines. Aie pitie de ton ame, en
plaisant a Dicu : tu ne peux lui plaire sans perdre ton
otnce. » ,
Esprit de lutte et de parti, paradoxes de pamphlet,
ullimosite surexcitee d'une rage impuissante, sans nul
doute. Mais, tout en accordant de larges circonstances
attenuantes it un ecclesiastique qui a passe une partie
considerable de sa vie it rechercher des archidiaconats, et qui assiste it la ruine irremissible de ses grands
espoirs, il est impossible de ne pas voir dans ces accents
si vehelllents et si injustes la preuve de l'obstacle puissant et victorieux qu'a trouve la puissance archidiacon ale dans la creation et Ie role des officiaux.
Ce fut donc la fa<;on d'agir des officiaux et des
vicaires nouveaux qui, non seulement, assura it
I'eveque Ie maintien de son autorite, mais qui recupera les concessions que les eveques avaient C!U faire
aux archidiacres, et aneantit les usurpations que les
archidiacres avuient imposees. Et tout cela se fit
exactement commc avaient agi les archidiacres euxmemes, sans bruit et sans lutte, par les seules necessites de I 'action et de la vie, Ie jeu aussi des institutions,
que regularisa la coutume, puis que fixa, ensuite, Ie
droit ecri t.
IV. LES LU1'1'ES CAPITCL.iIRES. - Entres dans les
chapitres, cf. col. 994 sq., les archidiacres, loin de Yoir,
par leur agregation a ces corps, leur puissance elevee
ou meme maintenue, ne pouvaient que rencontrer,
pIns ou moins rapic!ement, suivant les circonstances,
les personnes et les regions, mais fatalement, dans les
competitions capitulaires, que des causes d'abaissement. Les chanoines, leurs confreres, furent infailliblement amenes a considerer COlllme des pairs ces puissants superieurs de jadis. Ils les traiterent peu a peu
en egaux, dans les reunions capitulaires, comme
membres d'un meme corps, de plus en plus ferme et
restreint. La discipline des personnes llloraies aidant,
Us leur disputerent bientOt, non seulement la premiere
Dlace. mais leur juridiction meme. Nous avons deja
;naI'que, it plusieurs reprises, et nous specifierons plus
bas, ces classements a un rang inferieur, dans les cha-
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pitres, des archidiacrcs, ces confiscations meme, au
declarcnt que I'office d'archidiacre est surt
-.
profit des chapitres, de la juridiction, des droits et des
de la dignite capitulaire et qu'en dehors d out celu!
fonctions des archidiacres. II n'y aura pas meme juse ses aft .
·
"
b u tl,ons,
tout depend de la coutume des egr
l'lqu'aux prescriptions et aux delimitations liturgiqnes
culIeres.
Ises partt~
de plus en plus precises, qui, en fixant nettement le~
Silvestre (1460-1523) rapportait dej' d
droits et les actes respectifs, au chceur, des archiSumma, v o ~4rclzidiaconus, Ie mot de saiu~ R ans sa
diacres et des autres chanoines, ne contribuent a
d~ Pennafort, qu'il y avait autant d'office; J:moll.d
faire entrer dans Ie rang commun des chanoines ces
dlacre que d' e g l i s e s . '
archl_
superieurs autrefois hors de pair.
'
Navarre (1491-1586) declarait ne pas connaitre
II est evident qne les archidiacres perdirent a la
Espagne, un seul archidiacre l'epondant a Ia situ en
fois, dans ces competitions et reglementations et leur
q~'exprimait
Ie texte des Decretales, J1.1anual. conIa lOll
prestige et leur puissance. Il etait fatal q~'ils ne
nor., c. xxv, n. 136.
essafu~sent plus consideres que comme de simples chaPour
Laymann
(1575-1635), I'office d'arch'd'
nOlnes, membres comme tous les autres du chapitre,
disparalt dans celui de vi caire general The l I lacre
et que les chapitres - jaloux comme toutes les perl'Ib , I , tract.
~
'"
- n. 16, et beaucoup
.
0 - moral.
I\,
c. vII, §;),
d'tSI"~'
sonnes morales de leur autorite collective - n'aient
ne
connaissent
que
ce
dernier
titre,
ibid.,
Jib~ ~~:s
pas eu de plus grand desir que de ravaler au niveau
tract. II, c. IV, n. 4.
'
commun ces confreres qui, auparavant, exercaient
• «. ~ien qu'aujourd'hui, dit Barbosa (1589-1649) I
sur tous une autorite de prelats.
•
JundlctlOu de I'archidiacre ait ete diminuee par la ' ,a
Toutes ces causes s'unirent pour precipiter Ie declin
tnm
. .
cou, e, e t appart'lenne au vlcarre
de I'eveque et b'
et meme la ruine de l'archidiacre ancien. CertaineI' ffi
"
'
len
q.u "l
I conserve 0 Ice d'asslster l'eveque dans la collament, Ies archidiacres continuerent d'exister, et pluordres
et
la
confection
du
chrcme,
et
autres
tIOn
des
sleurs d'entre eux, Ia generalite meme, si l'on veut,
semblables, cependant son office se regIe suivant I
accompl.irent encore les fonctions que leur assignaient
contume des eglises ... La ou la coutume n'existe p asa
les conclles ou Ia coutume. Plusieurs meme, dans cero.n SUIt Ie droit commun. )) Jus ecclesiasl. univer ,
taines regions, garderent des fonctions qui, a premiere
lrb.
~, C. XXIV, n. 37. Le canoniste constate que men:·,
vue, sembleraient marquer une veritable et haute
en bIen des regions, la premiere place de didnite apI'~'
puissan~.e. II en etait ainsi, par exemple, a Liege, au
I" ~ve:rue,
,
' par la coutume a l'archidiacre
Eo
,
es
a e't'e en Ievee
XVIIle slccle encore, cr. De Louvrex, Dissertat. canon.
Amsl,
par
exemple,
a
Padoue
et
a
Turin.
Id
'b"l'
de origine, electione, officio et juri bus PN£positor. el
n. 39 sq.
., I ,{~,
-decanor. ecclesiar. cathedral. et collegiatarum Leodii
Engel
(mort
en
~674)
declare
qu'en
divers
dioceses
1729, en particulier, Apend., p. 25-83, Slatul~ et ordi~
la, plupart, de,S attnbutions de I 'archidiacre sont tOlllnationes ... PN£POSiti et archidiaconi Leodiensis' Epibees en des~etude, ou sont rem plies par Ie vicaire OU
tome. statu tor. archi~iacon~lus Campini!£ major.;· Stat.
les autres mll1lstres. Colleg. uniuer. jllr. canon., lib. J,
archzacon. Has ban 11£ ; Slat. archiacon. Hannoni!£;
tIt. XXIII, n. 6.
Slat. archidiacon. Brabanti!£; Slat. archidiacon. ConFagnan (1598-1678! cHait Ie mot de saint Raymond
drosii; Stat. archidiacon. Arduenn!£. Cependant. meme
d~ Pennaf?rt et de SIlvestre, et concluait que l'archidans ces regions, comme Ie montrent, pour Liege en
dlacre ayar.t Ies foncticns que lui assignait la coutume
particulier, Ies decrets synodaux de 1618, Ies arch ide son Eghse. Ce n'etait qu'au dMaut d'une telle coudiacres sont bien dechus, et l'autorite de l'eveque a
tume particuliere que s'appliquait Ie droit commun.
reussi it leur imposer des restrictions qui font d'eux de

i.

In I I pm:t. lib. Decretal., § De off. archidiac., cap. Ad
simples agents de l'eveque. Cf. op. cit., ibid., p. 86 sq.
h.!£c, n .. 10. ~e canoniste s'interessait surtout aux relaDeer. synod. di(£ces. Leodien., tit. n;De archidiaconis,
tIOns lrturglques et capitulaires de I'archidiacre et de
c. I-IX.
l' archi prCtre.
Iln'en demeure pas moins vrai qu'il est impossible
Pirhing (1606-1679) note la diversite, qui faisait
d'as~iI?iler, sans distinction de dates et d'epoques, les
q~e, pour connaltre, a son epoque les offices des archiarchldIa.cres des XIIIe, x.I":-,e et xve siecles, et, a plus
qla~res, iI fallait interroger la coutume de chaque
forte rarson, ceux des slecles posterieurs, et de leur
~glIse, ou son statut particulier. En quelques Eglises
assigner a tous Ie meme « role, subalterne, il est vrai,
Ill:'Y,a pas d'archidiacre : leur office est tenu par l'ar~
comme iJ fut a toutes les epoques, mais tres reel et tres
clnpretre, ou un diacre, ou Ie vi caire general de I'eveact if. " Edouard Fournier, op. cit., p. 51 sq.
qu~, o.u l'official. Dans certaines, il y a un archidiacre,
Au XIIIe siecle, les archidiacres sont a I 'apogee de
mals II a seuJement une preseance sur les chanoines
leur puissance. IIs sont prelats avec Ia juridiction ordisans juridiction, sans administration: c'cst un per~
nair~. Et, pour affirmer ce caractere, ils prennent eux
s?nna~, .et non .plusur:e dignite. Dans quelques-unes,
aussl des officiaux et des vicaires, dont les conciles
I archl?l~cre a, JUl'l~lct~on su: les clercs. et les paroisses
s'attacheront bien tot a restreindre et Ie nombre et
de. Ia cIte et d un dlstnct adjacent, qUI forme Ie terril'action. Au XIVe siecle, ils rentrent decidement dans Ie
tOIre d~termil1e de l'archidiaconat. Dans quelques
clerge sUbalterne, obliges d'agir par eux-memes, dans
autres, II y a plusieurs archidiacres, qui gouvernent
la grande generalite au moins des regions, et d'obeir,
tout Ie diocese divise en parties determinees comme
partout, a l'official ot au vicaire de l'eveque, Des Ie
vicaires perpetuels et en titre de l'evequ~. Juris
xve siecle, leur chute se precipite, et ils ne sout plus
canon: method. nova, lib. I, tit. XXIII, § 1, n. 1.
que l'ombre de ce qu'ils ont ete, lorsque arrive la fin
RelfIenstuel (1641-1703) declare a son tour au'il
d.u siecle, ou leur ruine est acquise et definitive. A parest inutile de s'etendre sur I'explication du titre'des
tIr du XVle siecle, I'archidiacre ancien n'existe plus.
n,ecretale.s : ,De officio archidiaconi, parce que, dans les
II n'y a plus guere que la dignite capitulaire d'archidIvers dIOceses, Ia plupart des offices de I archidiacre
diacre, dont se preoccupent les auteurs, et qui ait une
s~nt. tom:)e~ en desuetude, ou sont accomplis par Ie
place de superiorite. En dehors d'elle, iln'y a plus que
VI carre general ou par d'autres ecclesiastiques et que
des archzdzacres, Ie drOIt commun ne s'appJiquallt
. tout est regIe, non plus par Ie droit ecrit, mai~ parla
generalement a aucun d'eux, et chacun recevant seulecoutume. Jus canon. univers., in lib. I Decretal ..
ment fonctions et autorite de la coutume des lieux.
tit. XXIII, n. 22.
'
. Cest ce q~e remarquent tous les canonistes, a parEn Italic, }lonacclli, mort en 1725 dit aue les
tIr du XYIe slecle. Tout en exposant Ie droit des Decrearchidiacres n'exercent plus la juridicticn q~e leur
tales consigne par saint Raymond de Pennafort, its
accorde Ie droit. Tout au plus pourraicnt-iJs l'exercer
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quand l'eveque est ausent, pourvu qu'il n'y fasse pas
opposition, et qu'il n'ait pas constitue formellement
un vi caire. Formular. leg. practic., Supplem. ad I tom.,
tit. I, form. 1, 11. 5.
Yan Espen (1646-1728) assure que « peu nombreux
sont aujourd'hui les archidiacres qui ont conserve les
marques de l'autorite et de la juridiction anciennes, et
meme leurs vestiges. )l Juris ecclesiasi. univer., part. I,
tit. XII, c. I, n. 10; que Ia coutume seule regIe les pouvoirs de l'archidiacre, ibid. n. 9, 22, etc.; que, dans la
plupart des Eglises de Belgique, toute leur juridiction
contentieuse a passe a I'official, ibid., n. 12; et qu'ils
sont souvent, en meme temps qU'archidiacres, vicaires
::;' ... ,j;erlcr·artx et officiaux de I 'eveque. Comme archidiacres,
n'ont qU'une juridiction peu consistante et ephemere, levem et volaticam, ibid., n. 13, et leurs decisions,
prises surt0ut passagerement, sous couleur de correction, dans leurs visites, sont souvent cassees par les
officiaux des eveques ou Ies arrets des parlements.
Cf. Fevret, Trait!! des abus, liv. IV, c. III, n. 20 sq. II
ne leur demeure, de fa<;on stable, que la presentation
liturgique des ordinands a l'eveque, cf. Van Espen,
loco cit., n. 14, et une part dans I'installation de beneficiers, incertaine encore et reglee differemment suivant les regions ct Ies Eglises. Ibid., n. 20 sq.
Schmalzgrueber (1663-1735), Ius ecclesiast. univers.,
part. III, tit. XXIV, n. 2, constate, resumant du reste
les assertions de Pirhing, Ia diversite de I'existence et
du sort des archidiacres, ainsi que Ia souverainete de
la coutume pour regler leurs attribntions.
Scarfantoni (1674-1748) remarque que la juridiction
des archidiacres est eteinte. Animadvers. ad lucubrat.
canonical. Fransc. Ceccopieri, lib. IV, tit. VIII, n. 16.
Ferraris, vers 1750, temoigne que, de son temps,
c'est Ia coutume particuliere de son Eglise qui fait Ie
pouvoir de I 'archidiaere, Prompta bi bUoth., vo Archidiaconus, n. 20, et l'un de ses annotateurs remarque qu'il
ne reste aux archidiacres qu'a peine, ou.pas meme, une
image de ce qu'ils Haient autrefois.
" Si, dans quelques Eglises, cette grande puissance
des archidiacres existe encore ... , il faut dire qu'ils
agissent contre les prescriptions du concile de Trente. ))
I bid., n. 96.
Benoit XIV, dans sa constitution Ex quo dilectus,
du 14 janvier 1747, remarquait que les attributions de
!'archidiacre, dans les temps anciens si importantes,
Ctaient reduites a assister, quand cela lui etait commode, l'eveque dans les ordinations generales, pour
appeler les ordinands a I'ordination. SSmi Dom. noslr.
Benedicti pap. XIV bullarium, t. IV, Mechlinire, 1826,
p. 369 sq.
Devoti (1744-1820) constate que, de son temps,
tout Ie role de l'archidiacre se borne a la meme assistance de l'eveque dans Ics ordinations generales et it
l'appel des ordinands. Les archidiacres ne sont plus
les vicaires-nes de l'eveque. C'est donc dans un mandat special qu'ils pourraienL avoir re<;u de I'eveque,
dans Ie droit particulier d'une Eglise, ou en vertu d'nne
coutume bien prescrite, qu'il faut chercher la base, la
nature et I'extension de leur auto rite. Institution.
canonicar., lib. I, tit. III, C. VII, § 74.
Navarre, Covarruvias, Barbosa, Gonzalez, en Espagne; Laymann, Engel, Pirhing, ReifIenstueI et
Schmalzgnl.eber, pour les difIerents pays de race germanique; Silvestre, Fagnan, Monacelli, Scarfantoni,
Ferraris, BenOIt XIV, Devoti, it Rome et en Italie;
Van Espen, en Belgique; Fevret et les arrets du parlement de Paris, en France, aut ant de temoins pour
l'universalite du monde catholique-.
Le concile de Trente, dont il vient d'Ctre question,
avait bien pris les mesures qui devaient porter Ie dernier coup legal a la puissance des archidiacres. II avait
ordonne, sess. XXIV, C. III, De ret., aux patriarches,
DICT. DE DROIT CANOXIQUE.

primats, metropolitains et eveques, de visiter personnellement Ienr diocese, mais en les autorisant, en cas
d'empechement legitime, de se faire remplacer par Ie
vicaire general, ou par un visiteur speciaL Cette facult.e
de remplacement, Ie concile ne la reconnaissait pas
aux archidiacres, doyens et autres inferieurs. La ou
une coutume legitime leur accordait Ie droit de visite,
ils devaient pro ceder personnellement et non par un
delegue. Si Ie concile leur laissait ce droit de visite, il
specifiait qu'il ne pourrait etre mis en pratique qU'avec
l'autorisation de I'eveque. Un notaire devait accompagner Ie visiteur, et ce dernier recevait l'obligation dc
rendre compte it l'eveque, dans Ie delai d'un mois, de
sa visite meme. II devrait soumettre a !' eveque Ies depositions des temoins qu'il aurait entendus et lui communiqueI' les actes complets de toute son action. Ces
prescriptions etaient imposees nonobstant toute coutume, meme immemoriale, toutes exceptions et to us
privileges. Cf. Canones et decreta sacros. conc. Triden.,
Romre, 1904, p. 183 s q . _
Ces dispositions pla<;aient les archidiacres parmi les
ministres inferieurs et leur donnaient figure de simples
agents de l'eveque. Le concile reduisait ainsi ces dignitaires it leur etat primitif. Mais, de plus, il deeida, loco
cit., C. XX, De ret., loc. cit., p. 202, que les causes matrimoniales et criminelles ne pourraient plus etre soumises aux archidiacres, me me pendant Ia visite, mais
qu'elles ressortiraient desormais a Ia juridiction de
I'eveque seul, et lcs proces pendants sur des con flits de
juridiction devaient etre resolus suivant cesprescriptions. De meme, Ie concile determilla que les causes
de concubinage des clercs seraient desormais presentees it la connaissance de I'evequc seul, et non plus a
celle de I'archidiacre. Sess. XX\', C. XIV, De ret., loc. cit.,
p. 328 sq. La puissance des archidiacres ne devait pas
se relever de ces atteintes, d'autant plus que les
decrets de la Sacree Congregation, chargee d'interpreter les textes du concile, les etendirent amplement
jusqu'a enlever aux archidiacrcsla connaissance dc
presque toutes les causes.
V. L' ARCHIDIACRE, DIGNITE CAPITULAIRE. Du
X" au XlIIe siecle, au moment ou les chapitres acquierent leur independance, par la separation de leurs
biens et revenus de ceux de la mense episcopale, les
archidiacres entrent dans les chapitres autonomes.
Regulierement, et d'apres Ies dispositions, soit des
coutumes traditionnelles, soit du droit canon ecrit, ils
auraient dli etre Ia premiere dignite de ces chapitres
et y obtenir Ia premiere place. En realite, Ia chose nc
se present a pas ainsi et varia suivant les regions et les
dioceses. En France, Ies chapitres eurent generalement
a leur tete un prevdt ou un doyen, et les archidiacres
ne vinrent qn'apres ces deux dignites. Souvent, meine,
ils n'obtinrent pas ce deuxieme rang. A Paris; les
archidiacres ne passent qu'apres Ie doyen et Ie chantre,
cf. Guerard, Carlul. de Notre-Dame de Paris, t. I,
Paris, 1850, p. c; a Chartres, sur dix-sept dignites, Ie
grand archidiacre n'obtint que la septieme place,
apres Ie doyen, Ie chantre, Ie sous-doyen, Ie souschantre, Ie chambrier et Ie chancelier,et Ies cinq
antres archidiacres Ie suivirent. Cf.·E.de Lepinois et
L. MerIet, Carlulaire de Notre-Dame de Chartres, t. I,
Chartres, 1861, p. LXXV; L. Amiet; Essai sur I'orga-

nisation du cnapitre' cathedral de . Chartres' (dl1. XI"' au
XVlIIe sil~c/e), Chartres, 1922, p .. 42,. A Bayeux; les
quatre archidiacres prenaient Tang apres Ie haut
doyen, Ie grand ehantre, Ie cnancelier'etle tresorier,
cf. L. Amiet, op. cit., p, 44. A Orleans, Ie grand arch idiacre ne venait qu'apresle doyen; 'et lechantre,Ie
sous-doyen, le chevecier passaient avant les cinq
autres archidiacres du diocese, cf. 'A. de Foulques de
Villaret, Recherches hisloriques sur ['ancien c/zapitre
cathedral de I'Eglise d'Orllians;'" de' sonorigine all
D. C. -
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dans les lHemoires de la Soc. archeol. de
exemple, et souvent, it partir du XIIle siecle, celIe de
l'Orieanais, t. XIX, Orleans, 1883, p. 457. A Meaux,
prevOt ou de doyen. Cf. AI. Bruel, op. cit., loco cit.
les deux archidiacres passent apres Ie doyen et Ie
p. 8. A Macon, Ie doyen du chapitre, puis Ie prevot'
chantre, cf. Acte de decembre 1268, dans Duplessis,
a la ?n du xe siecle, sont archidiacres. Cf. C. Ragut:
op. et lac. cit., p. 170, n. 396. A Sens, Ie grand archiop. CIt., p. XXIX.
diacre passe apres Ie prevOt du chapitre; it Auxerre, il
L'histoire de l'archidiacre, dignite capitulaire, est
vient apres Ie prevot et Ie doyen. Max. Quantin, Gardu reste, faite de ces rivalites particulieres, dont o~
lulaire general de {' Yonne, p. XXVI, II en est de meme
peut constater les peripeties et les divers reglements,
it peu pres partout : it Autun, ou Ie doyen, a Ia premiere
soit dans les archives ou l'on conserve les actes des
place, cf. De Charmasse, Garlul. de l'Egl. d'Autun,
chapitres, soit dans les recueils des arretes des parleParis-Autun, 1865, p. 62, n. 39; au Puy, ou la prements pour la France. La puissance archidiaconale
miere dignite du chapitre est Ie prevOt, cf. Devic et
sera meme tellement englobee dans Ie chapitre, et
Vaissette, Hist. generale de Languedoc, t. v, Toulouse,
i'archidiacre disparaitra me me tellement dans Ie cha1875, p. 17. A Albi, Ia premiere dignite a Ie titre
noine, que les chapitres confisqueront it leur profit
d'abbe, ibid., p. 142. A Nimes, en 1020, trois archi-' cette autorite archidiaconale et qu'ils s'en feront
diacres viennent apres Ie prevOt, cf. Germer-Durand,
arme dans la lutte pour la juridiction contre les
Garlul. du chap. de l'egl. calhedr. Noire-Dame de
eveques.Rien ne sera plus significatif, a ce propos,
Nfmes, Nimes, 1815, n. 120, p. 191. A Macon, les
que les actes de la lutte, a la fin du XVII" siecle, entre
archidiacres viennent apres Ie doyen et Ie chantre,
l'eveque de Chartres, Godet des Marais, et son chacf. C. Ragut, Gartul. de Sainl- Vincent de Macon,
pitre. Cf. Amiet, op. cit., p. 104,106 sq., etc. Et ce ne
?lfacon, 1864, p. CCLXVII.
fut pas la l'une des moindres causes de la ruine de
Hors de France, de nombreux chapitres deniaient
l'autorite archidiaconale en France. Arrets du grand
pareillement it l'archidiacre la premiere place. En
conseil et arrets du Parlement de Paris s'unirent pOur
Espagne, Ie chapitre de Barcelone compte pour preaneantir une puissance qui disputait a l'evE-que une
miere dignite un abbe, cf. Baluze, Marca hispanica,
partie de son autorite, ou qui s'unissait, dans les
p. 969. En Italie, dans les chapitres de Padoue et de
luttes pour la juridiction, a ceux qui se dressaient en
Turin, l'archiprHre precede l'archidiacre, cf. Barbosa,
face de la puissance de l'eveque. Ces interventions
Jus ecc/esiast. univers., lib. I, c. XXV, n. 40, etc. Ce
de la puissance civile eurent meme plus de consecanoniste signale cette coutume de ne pas faire de
quences que les limitations du concile de Trente,qui,
I'archidiacre la premiere dignite comme assez repansouvent, ne furent pas re<;ues ou, du moins, pas appli-.
due. Des actes du Saint-Siege constatent que l'archiquees.
II est impossible de donner Ie detail de ces rivalites,
diaconat n'est pas la premiere dignite dans Ie diocese
d'Aversa, en Italie : l'archidiacre n'y vient qu'en troisi diverses et si speciales, ainsi que les arrets qui en
sieme lieu, apres Ie doyen et Iechantre, cf. Pallottini,
ponctuerent les etapes ou y mirent fin. Les solutions
Gollecl. omn. conclus. et resol., etc., V O Archidiaconad'ailleurs, generalement toutes d'especes et favorisant
Ius, § 1, n. 46. De meme, it Avila, en Espagne, ou Ie
celui des antagonistes qui avait Ie mieux conduit la
doyen a la premiere place, ibid., n. 18; it Reggio,
bataille, donnaient lieu a un droit diocesain ou natioibid., V O Archidiaconus, § 2, n. 117, ou l'archidiacre
nal qui n'interesse pas autrement Ie droit commun,
ni, parfois meme, Ie droit purement ecclesiastique.
Ie cede a l'archipretre; a Zamora, en Espagne, ou
l'archidiacre n'est que la troisit~me dignite, ibid.,
II est, par contre, interessant, de noter les occasions
'1'0 Archidiaconatus, § 2, n. 19.
ou Rome fut obligee, ou amenee, a intervenir. Ses
e
Au xv siecle, du reste, saint Antonin est Ie temoin
decisions se rapportent surtout aux droits et aux fonctions liturgiques et chorales des archidiacres.
de cette grande diversite pratique. Dans quelques
Eglises, dit-iI, Summa theol. moral., part. III, tit. XIX,
10 Pour ['erection. - II conviendrait qu'il n'y eilt
des archidiacres que dans les eglises cathedrales,
c. VI, § 1, Venetiis, 1571, p. 345, l'archidiacre est la
premiere dignite apres l'eveque; dans d'autres, c'est
cf. S. CongL Conc., Spoletana, Erectionis dignital.,
28 janvier 1736, citee par Pallottini, op. el lac. cll.,
l'archipretre; en d'autres, ces deux dignites sont
egales dans Ie premier rang; ailleurs, la premiere est
§ 1, n. 2. C'etait lit une me sure qui s'appuyait sur la
Ie prevOt, ailleurs encore, Ie primicier.
tradition, puisque seulement aupres de l'eveque se
trouvait, originairement, l'archidiacre. Cependant, il y
En certains chapitres, il parait bien y avoir eu,
entre dignites, luttes et concurrences pour la preeut des archidiacres dans les eglises collegiales,lorsque
surtout l'archidiacre ne fut guere plus considere que
seance. C'est ce qui explique d'abord les changements
comrne une dignite capitulaire, et que, par voie de
qui se sont introduits dans les rangs des chanoines.
consequence, tous les chapitres se crurent interesses a
Ainsi, a Therouanne, jusqu'en 1171, cf. Th. Duchet et
A. Giry, Gartul. de {'Egl. de Therouanne, Saint-Orner,
etre ornes de ceUe splendeur. Le Saint-Siege, lorsqu'il
trouvait ainsi etablis des archidiacres en dehors des
1881, p. 1-40, passim, n. 1-49, les deux archidiacres
ont rang avant Ie doyen. A partir de 1173, ibid.,
eglises cathedrales, ne les supprimait pas, mais acceptait l'erection accomplie. Le 24 avril 1717, Meliten.,
n. 50 sq., p. 42 sq., Ie doyen passe avant les deux
{lrchidiacres, et la revolution n'attend pas meme, pour
Archidiaconalus, la Sacree Congregation du Concile
determina a qui devait revenir, d'apres les lois de la
se produire, un changement de personnes dans les
dignites. Des bouleversements identiques peuvent
fondation, l'archidiaconat de la collegiale de Seminara,
dans l'lle de Malte. Pallottini, lac. cit., n. 6, et § 2,
etre constates en de nombreux dioceses.
n. 58-61. Et Ie fait de l'existence de l'archidiaconat
Sans doute, aussi, est-ce dans cette rivalite pour la
dans les chapitres collegiaux est atteste par tous les
preseance qu'iI faut chercher I 'explication de certaines
auteurs. Cf. Barbosa, De canon. et dignitat. ecc/esiar.
unions de dignites. En beaucoup de chapitres, les
archidiacres, ne pouvant pas obtenir la premiere place
cathedral. el collegiat., C. IV, n. 5.
L'erection de I 'archidiaconat appartenait it l'eveque.
avant certaines dignites, prirent Ie parti de se les assiS. Congr. Conc., Spolelana, Erectionis dignitatis,
miler et eurent en meme temps, par exemple, Ie deca24 mars 1736, lac. cit., n. 9-11; Sabinen., Archidiaconanat et i'archidiaconat, comme it Orleans, it partir de
Ius, 2 juin 1696,.ibid., n. 21 sq., me me si cettc dignite
1060, ou Ie grand archidiacre etait doyen, cf. A. de
Foulques de Villaret, lac. cit., p. 481. A Clermont, la
n'avait pas existe jusque-Ia dans une eglise particuliere, Spoletana, Erectionis dignilatis, 28 janvier 1736,
liste des archidiacres fait apparaltre ces prelats
{'omme ayant une autre dignite, celIe d'archiprHre par
ibid., n. 17; cf. Fagnan, In II part. lib. I Decretal.,
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§ De pNebendis el dignitatibus, c. Dilecl~, n. 26: Col.
Agripp., 1676, p. 1~8; Barbosa, Jus eccles.last. unwers.,
Jib. I, c. XXI, n. 5; ld.; De off. el palest. eplsc., part. III,
allegat. LXVIII, n.12, etc. La raison de I 'attribution de
cette erection a l'eveque etait que l'arct;idiaconat etait
une dignite de droit commun dans I'Eglise, et cette
drconstance faisait que nul besoin n'etait de recourir
aU Saint-Siege, suivant la regie generale de tous les
points ou Ie droit commun est en jeu. Cf. Panormitain,
In lib. 1 Decretal., tit. II, C. IV, n. 4.
Cependant, pour eette erection, Ie consentement du
chapitre etait absolument requis, comme Ie disaient
tous les auteurs, lac. cit., et comme l'a plusieurs fois
declare et maintenu la Sacree Congregation du CondIe, notamment, Sabinen., Archidiaconatus, 14 avril
1696, ad 1; Tolenlinaten., Archipresbyleralus, 11 janvier 1766, tout en autorisant de passer outre a l'opposition du chapitre, lorsque cette opposition etait canoniquement injustifiee. S. Congr. Conc., Sabinen.,
Erectionis archidiaconalus, 2 juin 1696, ad 1. En dehors
de cette circonstance, l'erection faite sans Ie consentement du chapitre etait nulle. S. Congr. Conc., Glodien., 5 juillet 1608; Tolentinaten., cit.; dans Pallottini,
loc. cit., n. 21, 19, 23-27, 20.
20 Relativement a la collalion. -- Si l'archidiaconat
Mait la premiere dignite du chapitre, sa collation etait
n\servee au Saint-Siege, et la Sacree Congregation du
Concile declara que Ie temps ne rachetait pas, par
une sorte de prescription, Ie dMaut de la concession
illegitime. Gurzolen., 13 mai 1651, dans Pallottini, lac.
cil., n. 12 sq.
En dehors de cette reserve speciale pour la nominalion du titulaire, Ia collation de l'archidiaconat suivait
toutes les regles de la collation generale des benefices.
Elle appartenait parfois al'eveque et se faisait quelquefois par l'election et, parfois aussi, par la presentation
d'unpatron, suivant diverses coutumes legitimement
prescrites ou les lois de fondation. Ces dernieres lois
imposaient quelquefois des conditions de nationalite,
d'dge, d'ordination, que les collateurs divers devaient
suivre, en cette question comme en toutes les autres ..
Nombreuses sont les decisions rendues it ce sujet, dans
des cas d'especes, par la Sacree Congregation du
Concile. Cf. Pallottini, lac. cit., § 2, n. 41-61.
Lorsque des dispositions speciales n'existaient pas
sur Ie point, l'archidiacre qui avait charge d'ames
devait illre age de vingt-cinq ans. Vingt-deux ans
suillsaient pour la simple dignite sans charge d'ames,
Ie tout d'apres les prescriptions du concile de Trente,
SfSS. XXIV, c. XII, De ref.
Le concile de Trente exigeait aussi pour l'archidiaconat Ie titre de docteur en theologie, ou de docteur,
et a tout Ie moins de licencie en droit canonique. La
Sacree Congregation du Concile declara plusieurs fois
que cette exigence n'existait que pour l'archidiaconat
qui conferait la juridiction et Ia charge d'ames, mais
non pas pour la simple dignite capitulaire. Cf. Abulen.,
1584; Remoren., juillet 1585; Pacen., avril 1587; Galaguritana, 1598; Polinianen., 19.decembre 1602; Aquipendien., 20 juin 1671; Sabinen., 2 juin 1696; Senoyallien., 9 aout 1766, etc. Toutefois, si l'archidiaconat
etait la premiere dignite, les grades canoniques etaient
requis, meme sans charge d'ames et sans juridiction;
cette premiere dignite, de quelque nom qu'on l'appelat, devait'avoir Ie doctorat en theologie, ou au moins
la lieence en droit canonique, grade auquelles anciens
textes accordaient les memes droits et rang qu'au
doctorat en theologie. Cf. Sacree CongL Conc., Aslen.,
A.peritio oris, 17 septembre 1859,dans Pallottini, lac.
(;il., n. 6-16.
'
30 En ce qui concerne Ie devoir de la residence, les
charges diverses capitulaires, la perception des fruits
de la prebende et des distributions quotidiennes, pour
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l'absence, l'archidiacre est soumis, generalement, aux
memes prescriptions que les autres chanoines.
II doit resider, comme Ie concile de Trente, loc. cit.,
l'a ordonne a toutes les dignites, meme s'il n'a pas
voix au chapitre, meme s'il ne participe pas aux distributions quotidiennes. Cf. S. Congr. Conc., Novarien.,
12 juin 1648, dans Pallottini, lac. cit., n. 18 sq. S'il
obtient les distributions quotidiennes, il ne peut pas
se liberer de I'obligation de la residence en abandonnant ces distributions. Id., Mindonien., 20 decembre
1581, ibid., n. 20. II est soumis a l'obligation de la
residence, meme si les revenus de son archidiaconat
sont modiques. Id., Nazarena, Res idenUre , 8 fevrier
1110, lac. cit., n. 21; Nelrien., 28 juillet 1181; ibid.,
11.24 sq. n n'y a d' exception a ce devoir de la residence
que pour les trois mois de vacances prevus pour
ehaque annee, a moins, toutefois, que les statuts capitulaires prevoient un temps plus long de service effectif. La Sacree Congregation du Concile a regIe sur ce
point divers cas d'especes, suivant que les archidiacres
avaient ou non une prebende et, parfois, dans une
autre eglise que celIe du chapitre, cf. dans Pallottini,
loc. cit., § 3, Novarien., Gresaraugustana, n. 14 sq.;
Toletana seu Zamoren., 11. 16; Gallien. seu Urbinalen.,
n. 17, ou suivant qu'ils devaient exercer ailleurs leur
juridiction, Mindonien., 20 decembre 1581, ibid.,
n. 39. Elle a decide que les statuts fondamentaux
devaient etre respectes, meme s'ils portaient obligation du service reel durant toute I'annee sans vacances
aucunes, cf. Mulinen., 1575, dans Ganon. el deer. conc.
Triden., ed. Neapolitana, 1859, p. 337. Elle ne donnait
meme, dans ces cas, de dispense et de concession de
courtes vacances, que pour des motifs restreints,
cf. Farten., 13 novembre 1655, ibid., lac. cil.
La vi site que do it faire l'archidiacre, seule, permet
une absence de plus de trois mois, comme Ie reconnait
la Sacree Congregation du Concile, Anagnire, Servilii
chori et dislribulionum, 20 novembre 1819, n. 40;
Palenlina, 9 septembre 1585, ad 1. Durant Ie temps
necessaire a cette visite, l'archidiacre percevra les
fruits de l'archidiaconat, si la coutume Ie lui permet.
Ibid., ad 2. Mais, si les fruits de sa prebende canoniale
sont distincts de ceux de l'archidiaconat, Us ne pourraient pas etre per9us au del a des trois mois reglementaires. II n'y aurait d'exception que si une coutume
legitime etablissait que, durant la visite, l'archidiacre
ne percevait aucun fruit, cf. S. Congr. Conc., Palenlina, 9 septembre 1585, ad 3. II etait, en outre, specifie,
que si l'archidiacre, en quelque diocese, etait autorise,
par un statut particulier, a faire la visite par procureur, malgre I 'obligation que Ie concile de Trente avait
strictement etablie de faire la visite personnellement,
sans faculte de remplacement, il ne devait toucher
aucun fruit, s'il n'avait pas droit a ces fruits quand il
faisait personnellement la visite, ibid., n. 6, dans Pallottini; lac. cit., § 2, n. 5. Quant aux distributions
quotidiennes, l'archidiacre ne les touchait pas durant
la visite, Burgen., 12 aoilt 1586, ibid., n. 12, 14; ni
pendant plus de trois mois d'absence. Palenfina, Frucluum, 1584, et septembre 1585. Lac. cil., n. 14.
L'absence injustifiee canoniqucment rendait l'archidiacre passible des peines prevues par Ie concile de
Trente, ibid., n. 87 sq., et Ie dMaut de residence pouvait conduire it la privation de la dignite. Vici JEquen.,
Archidiaconalus, 14 janvier 1708, 3 aout 1709, loco cit.,
n. 34 sq.
4 0 En dehors de la visite, la principale obligation de
l'archidiacre etait I'assistance de l'eveque, si, du
moins, il etait pretre, Pisaurien., 10 juin 1600, lac.
cit., n. 50; cf. Barbosa, op. et loco cit., n. 18. L'eveque
absent, si l'archidiacre se trouve la premiere dignite,
c'est a lui de remplacer ]'eveque dans la celebration
solennelle des messes, Nelrien., 17 novembre 1753,
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confirmee Ie 9 fevrier 1754, dans Pallottini, lac. cit.,
n. 20, a l'exclusion du prev6t du chapitre et de to us
autres, Camerinen., Pneeminentiarum, 7 avril 1782,
ad 1, sauf si une coutume contraire en decide legitimement d'autre fa<;:on, S. Congr. Rit., Setinre, 27 mai
1786. Peu importait, dans cecas, que la juridiction du
vi caire general soit plus considerable que celIe de 1'archidiacre, Nelrien., l er septembre 1753, § Post alios,
dans Pallottini, lac. cit., § 1, n. 165-167. Le vicaire
general s'efface devant l'archidiacre pour cette fonction, et Ie droit de l'archidiacre est inviolable. L'ev€que
ne peut pas demander ou confier a un autre personnage l'office de son rem placement. Cf. Barbosa, De
canon. et dignitat. eedesiar. cathedral. et collegiatar.,

c. v, n. 46. Cependant, cette inviolabilite de droits se
rMere a la dignite meme et a l'ordre general de la discipline, et non pas a la dignite archidiaconale comme
telle. L'archidiacre lui-meme, ne peut pas, en effet,
se choisir a son gre un rempla<;:ant pour cette fonction.
Toujours Ie remplacement de l'eveque absent est
assure par les differentes dignites dans leur ordre de
preseance, l'une se substituant automatiquement a
l'autre, en commen<;:ant par 1a premiere, qui est legalement l'archidiaconale. Cf. S. Con gr. des Rites, In
una Algaren., 20 fevrier 1601, Puteolana, Prreeminentiarum, 9 decembre 1617; Meliten., 4 avril 1615;
Adrien., 4 avril 1615; Civitatis Castellanre oppidi Arignani, 22 janvier 1618; Adrien., 22 janvier 1618, dans
Barbosa, loco cit., n. 46 sq.
C'est egalement a son titre de premiere dignite que
I'archidiacre doit la fonction que lui reconnaissent et
assignent 1es reglements de donner, au chceur, Ie signal
du commencemen! ou de 1a fin des offices liturgiques.
Cf. S. Congr. des Eveques et Regul., Theatina, 8 avril
1617, dans Barbosa, lac. cit., n. 20, etc.
L'archidiacre est tellement traite d'egal a egal par
ses confreres, les chanoines, qu'il a souvent a dMendre
ces fonctions chorales ou capitulaires contre les pretentions des autres membres du chapitre; L'archipretre, en particulier, lui dispute souvent Ie droit de
remplacement de l'eveque dans la celebration des
messes solennelles, et ce differend a 'donne lieu a de
nombreuses decisions du Saint-Siege. Lorsque l'archidiacre, deja superieur, dans Ie classement des dignites,
a l'archipretre, etait, par Ie sacerdoce, l'egal de ce dernier dans la hierarchie d'ordre, les decisions con firmaient en tous points la preeminence de l'archidiacre,
que ce soient des resolutions des SS; Congregations,
ou des jugements de la Rote. C'est ainsi que la S. Congregation des Rites, Regien.; 9 decembre 1600, decida
que l'archidiacre; en l'absence de coutume favorisant
l'archipretre, mais legitimement etablie, devait etre
prefere a cette derniere dignite, lorsqu'il etait pretre,
pour remplacer l'eveque dans 1a celebration des
messes solennelles, Ie port du saint-sacrement, la
benediction des cierges, des cendres, et des rameaux,
et autres fonctions de ce genre. Cf. S. Congr. des Rites,
Baren., 19 janvier 1608; Pisauren., 21 mars 1601;
Lamecen., 11 novembre 1614; Aretina, 30 janvier
1610; Juvenacen., 6 mai 1609, dans Barbosa, lac. cit.,
n. 42 sq.
S aisie d'un differend entre l'archidiacre ,et l'archipretre de Viterbe, a propos de ces celebrations de
messes aux jours solennels, la Rote, s'appuyant sur
l'autorite de l'Hostiensis, In cap. I, n. 5, § Quid si
arcllidiaconus, de affic. archipresb., decida en faveur
de l'archidiacre, parce qu'il etait la premiere dignite,
et pretre. S. Rota, Viberbien., Celebrationis missarum,
11 decembre 1609, coram Sacrato. Cf. Barbosa, loc.
cit., n. 44 sq.
VI. L'ARCHIDIACONAT, TITRE HONORIFIQUE.
Heduit a Ia necessite de defendre les dernieres marques
honorifiques qui attestaient son ancienne puissance et

discute dans ees querelles capitulaires de preseanc ~
l'a~chi~~acre. va to~tefoisA descendre plus bas enco:::
pUlsqu II fimt.par dlspa~artre des chapitres et que Son
nom seul Su~slstera, mars ne sera plus qu'un titre purement hononfique, dont se pareront precisement ceu _
qui furent ses heureux rivaux, ceux dont I'autorit:'
en s'etablissant et en s'affirmant, a ruine la sienne Ie'
vicaires generaux de I'eveque. « Ainsi ces dernie;s ~
ec:i~ fo~t j~s~eI?ent A~rien yrea,. ont re9u toute la primItIve JundictlOn, et Jusqu au tItre, des archidiacres
et, apres en avoir. ruine I'ancienne grandeur, ils e~
conservent Ie dermer souvenir. )) Loc. cit., p. 247.
, On sait que tontes les circonscriptions ecclesiasUques et anciennes denominations, ainsi que
les divisions territoriales de l'Eglise de France sombrerent durant la Revolution et ne resisterent pas aux
aUeintes de la Constitution civile du clerge, loi du
2~ aout 1790. La constitution Qui Christi Domini, de
Pie VII, 29 novembre 1801, abolit definitivement les
anciennes circonscriptions, pour assurer les delimitations nouvelles et la nomination des nouveaux eveques
aux dioceses, d'un nombre r,estreint, qU'avait prevuesle
concordat, art. 3 et 4. Cf. Emile Ollivier, Nouv. man.
de droit ecc/esiast. fran9., t. I, Paris, 1886, p. 109 sq.
Cette constitution abolissait, en meme temps, tous les
titres ecclesiastiques et dignites anciennes.
Ni l'archidiaconat, division territoriale, ni l'archidiacre, dignite ou ministre, ne furent retablis par les
eveques, tels du moins qu'ils existaient avant la Revolution. Les eveques se haU,rent de llommer deux ou '
trois vicaires generaux, suivant la repartition permise
par les Articles organiques, art. 24, loco cit., p. 119.
Mais, aces vicaires generaux, ils donnerent - ou ces
vicaires generaux prirent en surplus - Ie titre d'archidiacre. L'usage s'etablit que chaque vicaire general,
bien qu'ayant une autorite reconnue sur Ie diocese
entier, s'occupat plus specialement des affaires ecclesiastiques concernant une circonscription territoriale,
qui rC9ut, pratiquement, Ie nom d'archidiaconat. Les
limitcs de ceUe circonscription furent definies, non
plus suivant les delimitations anterieures, mais conformement aux divisions territoriales nouvelles des
arrondissements. L'archidiaconat nouveau contint un
ou plusieurs arrondissements, parce qu'il ne fallait
pas, d'apres I'article organique cite, plus de deux
vicaires generaux - donc plus de deux archidiacres
dans chaque eveche, ni plus de trois dans chaque
archeveche. Parfois, ces archidiaconats reprennent
un nom ancien, comme a Meaux, les archidiacones de
Brie et du Gatinais; parfois, ils n' eurent que les noms
des arrondissements nouveaux, comme a Bordeaux, les
archidiaconats de Bordeaux, de Libourne et Blayc,
et de Bazas, La Reole et Lesparre; parfoi des noms
nouveaux sont apparus, tires de quelque eglise remarquable, les anciennes denominations totalement disparues, comme a Paris, ou les archidiacres de NotreDame, de Saint-Denys et de Sainte-Genevieve ont
remplace les archidiacres de France, de Brie, et de
Hurepoix ou de Josas. Lorsque, me me bien apres Ie
concordat de 1801, de nouveaux dioceses ont Cie
crees, comme a Lille, par exemple, en 1913, on suivit
Ie meme usage, et certains vieaires generaux du moins,
a Lille deux sur huit, re<;:urent le titre d'archidiacrc,
archidiacre de Lille et archidiacre des Flandres. II
est, en effet, remarquable que tous les vic aires generaux n'ont pas ce titre d'archidiacre. Ce titre, toute~
fois, n'augmente pas I'autorite de ceux qui en sont
revet us et ne fixe pas leur preseance.
'
C'etaient la des archidiaconats et des archidiacres
fictifs, constituant parfaitement ce que les canonistes
appellent Iilulus sine reo Le Saint·Siege fut amene, par
des querelles entre chapitres et eveques, it se prononcer sur la liceite de pareilles denominations attribuees
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aUX vicaires generaux. II repondit par Ie decret de la
Sacre e Congregation des Affaires ecclesiastiques extraordinaires, sous la forme d'une lettre adressee, Ie
19 juillet 1888, a I'e\"eque de Tarbes, par Ie cardinal
Hampolla. On y lisait : ({ Comme les ;;acres canons ne
sUpportent pas que, dans la meme Eglise et dans Ie
meme college, l'Ordinaire puisse constituer deux dignites ayant Ie meme titre et exer<;:ant les meme fonctions, ne possedant aucune prebende et amovibles ad
nutum, comme cela a ete fait dans Ie chapitre de
'Tarbes, en consequence, les Eminentissimes Peres
vous donnent I' ordre de faire en sorte que tout soit
aba/i en ce qui cone erne Ie titre e/ l'office d'archidiacre
attri bues aux vicaires generaux. )) Cf. Canoniste contemporain, t. XII, 1889, p. 19 sq.

Ce decret ne passa jamais dans la pratique, et les
vicaires generaux des eveques continuerent a etre
pourvus du titre d'archidiacre.
Le Code, can. 217, § 1, recommandant a l'eveque de
diviser son territoire diocesain en regions ou districts
contenant plusieurs paroisses, ne fait aucune mention
de I'archidiaconat. C'est que cette division territoriale
a generalement disparu de partout, notamment dans
tous les pays ou la Revolution fran<;:aise promena ses
armees, et Ie regime napoleonien, son droit concordataire.
C'est ainsi qU'a fini l'archidiacre, en un simple titre
honorifique que porte Ie rival qui a aneanti sa puissance. Par la, I 'archidiacre occidental qui a ete immensement plus puissant et plus important que 1'archidiacre oriental, rejoint cependant ce dernier apres
rinq siecles d'histoire. L'archidiacre oriental fut, lui
aussi, supplante par un personnage nouveau, Ie chartophylax, qui, finalement, ajouta a son titre principal
celui de l'archidiacre depossede. Cf. Adr. Grea, 'loc.
cit., p. 65 sq.; E. Beurlier, Le chartophylax de La grande
Eglise de Constantinople, dans Ie Compte rendu du
IIIe congres scientifique international des catholiques,
1894, ve section, Sciences historiques, p. 252-266,
Bruxelles, 1895; et art. ChartophyLax.
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Lugduni, 1685. - Laymann, Theologia moralis, Venetiis,
1700, lib. I, tract. IV, C. VII; lib. IV, tract. II, C. IV. Barbosa, Jus ecclesiasticum universum, t. I, Venetiis, 1706,
lib. I, C. XXIV sq.; id., Collectanea doctorum in jus pontificium universum, t. I, in lib. I Decretal., tit. XXIII, Venetiis,
1716. - Gonzalez Tellez, Commentaria perpetua in singulos
textus quinque librorum Decretalium, Venetiis, 1756, in
lib. II, tit. XXIII Decretal. --:- Engel, Collegium universi juris
canonici, 5' ed., Venetiis, 1718, in lib. I Decretal., tit. XXIII.
_ Fagnanus, Commentaria in secundam partem primi Decretalium, Colonire Agrippillre, 1705, § De officio archidiaconi.
_ Pirhing, Juris canonici metllOdus nova, t. I, Dilingre, 1675,
in lib. I, tit. XXIII. - ReifIenstuel, JllS canonicum universum, in lib. I Decretal., tit. XXIII ,Parisiis, 1886.-Monacelli,

Formularii legalis practici tori ecclesiastici supplementum,
tit. I, form. 5, Venetiis, 1751. - Van Espen, Jus ecclesiasticum universum, tit. XII, t. I, part. 1, Colonire Agrippinre,
1729. Schmalzgrueber, Jus, ecclesiasticum universum,
lib. I, part. IV, tit. XXIV, t. II, Romre, 1844, p. 135 sq.Scarfantoni, Animadversiones ad lucubrationes canonicales
Francisci Ceccoperii, Viterbii, 1738, lib. IV, tit. VIII. Ferraris, Prompta bibliotheca, ed. noviss., t. I, Neapoli, 1855,
VO Archidiaconus. - Benoit XIV, Consti/. Ex quo dilecto,
14 janvier 1747, Bullarium, t. IV, Mechlinire, 1826, p. 369 sq.
_ Devoti, Institutionum canonicarum libri IV, lib. I,
tit. III, C. YII. - Bouix, De capitulis, 3' ed., Parisiis, 1862,
p. 78-82. - Hallier, De sacris ordinibus, dans Migne, Theologire cursus completus, t. XXIV. - Morin, Commentar. de
sacris Ecclesire ordinationibus, Parisiis, 1655. - S. Antonin,
Theo!. moralis, Venetiis, 1571, part. III, lib. XIX, C. VI.
Historiens modernes. - Lopez, L'Eglise metropolitaine e./
primatiale de sainct Andre de Bourdeaux, Bourdeaux, 1668..
_ Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise,
Paris, 1679. - Histoire de l'Eglise catMdrale de ROllen,
Rouen, 1686. G.-H. Goetze, De archidiaconis, veteris
Ecclesire, Lipsire, 1687. - Phelippeaux, Antiqua Ecclesire
II1eldensis monllmenta. - Vassebourg, Antiquites de la
Gallie Belgique,!. VII. - J. Quistorp, De diaconis, archidiaconis, hypodiaconis et diaconissis, Rostochii, 1655 . .....,.
Von del' Archidiakonen-Amt und Jurisdiction, Osnabruck;,
1717. - J.-P. Kress, Rechts begriindete vollstandige Erlau-

terung des Archidaconalwesens und der geistlichen Sendgerichts, Helmstadt, 1725. - De Louvrex, Dissertat. callOn. de
origine electione, officio et juribus prrepositorllm et decanorum ece/esiarllm cathedralium et collegiatarum, Leodii, 1729.
_ J.-P. Pertsch, Vom dem Ursprung del' Archidiakonen,
Officialc und Vicar, Hildesheim, 1743. - Spitz, De archidiaconibus in Germania ac Ecclesia Coloniensi, Bonn, 1749.Kranold, Das apostoliche Akten del' Archidiakonalwiinde,
Wittembourg, 1768. - Amaduzzi, Dissertazione canonicofilologica sopra il titolo delle instituzioni canoniche ,de
officio archidiaconi ", dans Calogera, Nuova raccolta d'opus,culi, t. XVII, Venezia, 1768. - G.-C. Neller, De archidiaconis, Treviris, 1771. - Duplessis, Histoire de Meaux. Fevret, Traite de l'abus, Paris, 1778. - B. Guerard, Essai
sur Ie systeme des divisions territoriales de la Gaule, Paris,
1832. - A. Varin, Archives administratives de Reims, t. I,
Paris, 1839. - Charron, Histoire des sacrements, ed. Migne,
Petit-l\lontrouge, 1841. - A. Salmon, Notice sur l'abbaye de
Saint-Loup, dans Bibliotheque de l'Ecole des Chartes, t. VI,
1845. - B. Guerard, Cartulaire de I'Eglise Notre-Dame de
Paris, Paris, 1850. -

Grea, Essai historique sur les nrchi-

diacres, dans Bibliotllcqlle de l'Ecole des Chartes, t. XII, 1851.
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- H .. Giraud, Mercadier. Les routiers au XII. siecle, ibid.,
loc. CIt. - J. Desnoyers, Topographie ecclesiastique de la
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gene~al, Paris,. 1922. - L. Amiet, Essai sur I'organisation dz
chapltre cathedral de Chartres (du Xl· au XVIII. ." I !

France pendant Ie Moyen Age et les temps modernes jusChartres, 1922. - G. MoIIat, compte rendu de I' SI C eJ,
qu'en 1790. Anciennes subdivisions territoriales des dioceses
't' d -Ad F
.
CI e e ,,".
ourruer,
dans la Rev. d'hist. eccll!siast OU''1'age
t XIX
en archidiacones, archipretres et doyennes ruraux dans
1923, p. 224 sq. - Paul Fournier, compte rendu d;"'~' •
I'Annuaire de la Soc. de I'histoire de France, 1853 sq:, 1859,
ouvrage dans la Rev. histor. du droit franrais et etraneme
1861, etc. Maxim. Quantin, Cartulaire general de
1~24,
p. 144 sq. - R. Genestal. La patrimonialite de l'ar g~,:,
I'Yom'D, Auxerre, 1854. - E. Boutaric, Organisation judidzaconat dans la province ecc/esiastique de Rouen dC 1ciaire du Languedoc au 1110yen Age, dans Bibliotheque de
Me/anges Fournier, Paris, 1929.
' ans
I Ecole de.~ Chartes, t. XVI, 1856. - A. Jacobs, Geographie
A. Al\IANIEU.
de GregoIre de Tours. Le pagus et l'administration en
Gaule, Paris, 1858. - D' Arbois de Jubainville, compte
ARC.H I PR~TR~.
I. L'archiprHre episcopal
rendu de I'ouvrage precedent, dans Ia Biblioth. de I' Ecole
o?- u.r~am .. II. ~ archlpretre rural. III. L'archiprHre,
des Chartes, t, XX, 1859, p. 202 sq. - Leon Renier,
dlgmte,capltulalre.IV.I:'archipresbyterat honorifique.
Rapport pour Ie concours de I' Academie des inscriptions et
1. L ARCHIPRihRE EPISCOPAL OU URBAIN. _ L
belles-lettres. Concours des antiquites de France dans la
t erme d ' arch'IpreAt re se +"rouve pour la premiere fois dane
Biblioih. de I' Ecole des Chartes, t. XXI, 1860. de Uipiles auteurs du v· siecle. Vers 411, saint Jerome dans/
nois et L. MerIet, Cartulaire de Notre-Dame de Chartres,
a
lettre Rusticus, c. xxv, P. L., t. XXII, c~l. 1080
Chartres, 1861. - C. Ragut, Cartulaire de Saint-Victor de
Macon, Macon, 1864. - A. de Charmasse, Cartulaire de
?ar~e .de l'~~c~ipretre comme existant normalement
l'evecM d'Autun, Paris-Autun, 1865. - An. de Barthelemy
a cote de I eveque et de l'archidiacre. II faut croire
Liste des noms de lieux inscrits sur les monnaies meroviiz~
ser;'ble-t-~l, que Ie. nom etait plus repandu en Occident
giennes, dans la Biblioth. de l' Ec. des Chartes, t. XXVI, 1865.
qu en OrIent, pUlsque, une trentaine d'annees plus
- Maxim. Quantin, Recueil de pieces pour faire suite au cartard, Socrate, H isioire ecclesiastique, 1. VI, c. IX,
tulaire general de Z'Yonne, Paris, 1873. - Germer Durand
appelle .encore, premier pretre, rrpw1:orrpecrouTEpOC;, Ie
Cartulaire du clwpitre de l'eglise cathMrale Notre-Dame d;
pretre l:',erl;:e d Alexandrie, que Sozomene va cepenNlmes, N!mes, 1875. - Devic et Vaissete, Histoire genedant blentot nommer archipretre. Histoire ecc[esiasrale .d", Languedoc, t. V, Toulouse, 1875. - Allou, Chronique
tique,1. VIII, C. XII.
des eveques de Meaux, Meaux, 1876. - Hinschius, Das Kirchenrecht del' Katholiken und Prates tan ten im Deutschland
L~ terme d'archipretre est ainsi a peu pres contemt. II, Berlin, 1878. - Laming, Geschicilte des deutschen Kir~
poram de celui d'archidiacre, cf. art. ARCHIDIACRE,
chenrechts, Strassburg, 1878.- Paul Fournier, Les officialites
col. 918 sq., et il est fort probable que les fonctions
au Moyen Age, Paris, 1880. - H. Giry, Cartulairede I' Eglise
d'archipretre, comme celles d'archidiacre, ont COltJ.de TMrouanne, Saint-Omer, 1881. - A. Bruel, compte
mence bien auparavant, cf. ibid., col. 949, des qu'un
ren~u de I'ouvrage de A. de Charmasse cite, dans la Biblioth.
nombre~x. c!erge eut ete re~ni allpres de I' eveqlle, et
de I Ec. des Chartes, t. XLI, 1880. - Id., Pouil/es des dioceses
de Clermont etde Saint-Flour, du XIV' auXVIlJ' siecle dans
que la dIVISIOn du presbyterzum, en meme temps qUe
Mel~nges hi.~t0r.iques, t. IV, Paris, 1882. - Aug. Lon~non,
les fonctions diverses de chacune de ses parties ont
Poull~p du dIOcese de Cahor~, ib.id., t. II. - A. de Foulques
necessite la presence et I 'autorite d'un chef.
de VIIlaret" Rec~erc_~es hlstorzques sur l'ancien chapitre
II ne parait pas, cependant, que, des Ie debut J'arcathedral de I Egllse a OrUans, de son origine au X VI' siecle
chipretre ait ete, comme Ie fut l'archidiacre, un'veridans Mem. de la soc. arcMol. de l'Orleanais t. XIX Orleans'
t,able chef d'une partie du presbyterium, ou, mieux, de
1883. - ~eininger, Die 1-rchidiacone, etc., Wurzb~rg, 1885:
I un des offices du presbyterium. La presence, dans les
- Cano1!lste contemporam, t. XII, Paris, 1889. - Imbart de
La Tour, De Ecc/esiis rusticanis retate carolingica, Burditextes, des denominations de deuxieme, troisieme pretre,
galre, 1890. - Victor Mortet, Maurice de Sully, Paris 1890
etc., que prenaient certains personnages, semble indi- A. Schroder, Die En/wicklung des Archidiakonats bls zu~
quer que Ie premier pretre n'avait sur les autres qu'un
Xl. J~hrhund~rt, ~naugu~al-I?is~ertation, Atigsbourg, 1890.r~ng honori?que, une simple preseance, plutOt qu'une
~. VlOIIet, Hlstolre des mstltutlOns politiques et administrare,elle ~uto:lte. II est, en eiIet, vraisemblable que ces
IIVes.de I~ Fr~n:e, t. I, Paris, 1890. - Imbart de La Tour,
denommatlOns ont d'abord designe l'anciennete de
Les electIOns eplscopales dans I' Eglise de France du IX' au
l'ordination, avant de marquer une fonction speciale
XII' sie~le, P.aris, 1891: - P. Schneider, Die biscMfJ/ichen
Domka;Pltel, Ihre Entwlcklung und recht/jche Stellung im
et surto~t une autorite permanente. Cependant, il
0r.g~1!lsmus del' Kirche, 2' ed., Mainz, 1892. - L. Delisle,
semble bIen que, en quelques eglises du moins I 'ant;/s,.tes- ~astorales de maitre Henri de Vezelai, archidiacre
ciem;ete d~ l'ordination n'ait pas confere, d'elle-:nemc
d Hlemols, en 1267 et 1268, dans la Biblioth. de ['Ec. des
et necessmTement, ce titre de premier pretre. Des Ie
Chartes, t. LIV, 1893. - Allain, Organisation administrative
v· siecle, en eiIet, et meme avant Ie libre choix de
et /lnanciere d'un grand diocese de France sous l'ancien
l'eveque pouvait attribuer Ie tit;e et la preseance.
~egime, .dans Ie ComPte. rendu du IIfe congn,s scienti/lque
Cf. J. Faure, L'archipretre, des origines au droit decretaI~ternatwnal des catholzques, 1894, sect. des sciences relilien, Grenoble, 1911, p. 14,22.
greuses, Bruxelles, 1895. - E. Beurlier, Le chartophylaxde
l~ gra~de Eglise de Constantinople, ibid., V' section, Sciences
Nous ne savons pas, non plus, si, a l'origine l'archi-hlstorz.ques. -.J.-A. BrutaiIs, Cartulaire de l'eglise collegiale
pretre etait superieur ou inferieur a l'archidi~cre. On
de Samt-Seurm de Bordeaux, Bordeaux, 1897. _ Fr.-X
a voulu VOir, cf. id., loco cit., p. 23 sq., une indication
Glasschr.oder, Zur Geschichte des Archidiakonats dan~
dans l'ordre donne par saint Jerome, loco cit. : Singuli
FestschrIft zum elfhundertjiihl'igen Jubiliium des de~tschen
eccle~i~rum. episcopi, singu/i archipresbyteri, singuli
Campo Santo in Roma, Fribourg, 1897. - Imbart de La
archzdzaconl. Mais il est probable que cet ordre, que I 'on
Tour, Les origines religieuses de la France. Les paroisses
retrouvera encore deux siecles plus tard au concile de
rurales du IV· au Xl' siecle, Paris, 1900. - E. Vacandard
~ie de saint Ouen, Paris, 1902. - H. Leclercq, art. Archi~
l\~erida (66?), can. 10, cf. Mansi, ConcWorum amplisd.zacre, dans Ie Dictionnaire d'arclll!ologie chretienne et de
szma collectzo, t. XI, col. 81, tient compte plus de l'ordillturgle, t. I, 1906, col. 2733 sq. - P. Ravmond Dictionn
nation que de l'importance des personnages memes et
topographique. ~u depariemenl des Bas~es-Py;enees. .....:
que de la supnimatie dans des fonctions qui ne necesL. Redet, Dlctwnn. topogr. du depart. de la Vienne _
sitaient pas Ie pouvoir d'ordre, ou qui ne decoulaient
Maxim .. ?uantin, Dielionn. topogr. du depart. de I'Yonn~.
pas directement de lui. C'est un ordre ideal et spiritnel
~. Bounot et E. Socca:d, Dictionn. topogr. du depart. de
que la pratique ne consacrait en rien. On parle encorc,
I Aube. - Comte De LOlsne, Dictionn. topogr. du depart. du
Pas~de-Cal~is, Paris, 1907. - P. Leveque, Trois actes faux
de nos jours, parmi ceux qui ne dedaignent pas les
ou mterpoles en faveur de I'abbaye de ~Marmoutier dans la
questions curieuses et inutiles, de doyens d'age.
Biblioth. d: Z.'Ee. des Chartes, t. LXIV, 1908. - A;"'g. LonD'ailleurs, des Ie debut du v e siecle, des textes,
gnon, Pouzlles de la province de Reims, Paris, 1908. _ Aug
autrement concluants qu'une simple enumeration,
Lon.gnon e,t Vict\Carri<)re, Pouilles de la province de Treves;
marquent nettement 1a preponderance de l'archidiacre
Paris, 1910. - Edouard Fournier, Les origines du vieaire
A-

Ji.
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cf. art. AncHIDIAcRE, col. 952 sq. On peut donc dire
que, des qu'ils apparaissent dans les textes et malgre
les enumerations des deux personnages, arehipretre et
archidiacre, ce dernier l'emporte par Ies fonctions et
par l"'autorite, au moins lorsque l'eveque, dont il est
Ie ministre par excellence, gouverne Ie diocese. Vi caire
de l'eveque dans son action exterieure, l'archidiacre a
normalement la premiere place apres lui, et tous les
canonistes enregistreront sa preeminence, sans manifester plus d'etonnement que d'hesitation.
C'est que, au moins durant la vie de l'eveque,les
fonctions de l'archipretre sont d'ordre plus interieur
que celles de I 'archidiacre et interessent moins Ie gouvernement de la communaute ehretienne. II est a
remarquer que, si la lettre de saint Isidore de Seville,
qui place nettement l'archipretre sous l'autorite de
!'archidiacre, cf. Grat., dist. XXV, C. 1, n'est pas
anterieure au VIIe siecle, d. art. ARCHIDIACRE, col. 959,
la lettre de cet eveque a Ludefredus ne contient pas la
mention de I 'archipretre. Au contraire, l'archidiacre y
fait reellement figure de premier personnage du elerge.
C'est cependant ce texte qui est Ie plus ancien de
ceux qui precisent les fonctions de l'archipretre. Quod
ad ejus specialiier minislerium pertinel, supra omnes
presbiteros in ordine positos curam agere, et assidue in
Eec/esia slare, ei quando episcopi sui absentia contigerit,
ipse ejus vice miss arum solemn is celebret, et col/eeias
dicat, vel cui ipse iniunxerit. C'est ainsi que l'archipretre a pour principales fonctions de diriger les
pretres dans l'accomplissement de leurs devoirs. Le
meme canon de Gratien, en enumerant, d'apres la
lettre de saint Isidore a Ludefredus, les attributions
des pretres, loc. cit., § 8, marque l'objet de la sollicitude que l'archipretre exerce sur eux : ad presbiterum
patinet sacramenium corporis ei sanguinis Domini in
altario con{icere, orationes dicere, ei benedicere dona
Dei. Ce sont les offices de la piete chretierme ; sacrifice,
prieres et benedictions.
L'eveque absent ou empeche, ou Ie Siege vacant,
c'est a I'archipretre que Ie droit reserve Ie remplacement de ce prelat dans la celebration des messes
solennelles et la direction de la priere publique. Le role
de l'archipretre apparalt ainsi tout interieur ; assidue
in Ecclesia stare, a l'encontre de l'archidiacre qui est
l'homme de gouvernement de l'eveque.
Toutes les tentati yes que firent les conciles, toutes
les pretentions peut-etre des archipretres, pour la substitution de l'archipretre a l'archidiacre, dans ce rOle
exterieur et episcopal du gouvernement de l'Eglise,
aboutirent a un echec complet. Nous avons marque,
cf. art. ARCHIDIACRE, col. 965 sq., commentl'archidiacre
parvint a eliminer son rival et a garder pour lui Ie
vicariat de gouvernement durant la vie de l'eveque, et
a renfermer l'archipretre dans les ceremonies pro prement religieuses de l'interieur des eglises.
Au IX· siecle, la preponderance de l'archidiacre est
bien etablie, cf. loco cit., et des textes de ce temps, qui
constitueront tout Ie titre que les Decretales consacreront a l'archipretre (1. T, tit. XXIV, C. 2-4), enumerent
les fonetions de l'archipretre episcopal.
Si la dignite de vie des pretres, en general, est reservee a la surveillance et a la connaissance de I 'archidiacre, l'archipretre veille a la fa<;on dont ces pretres
accomplissent les ceremonies qui leur sont speciales, et
en partlculier Ie sacrifice de la messe, la celebration
des heures canoniales, en un mot, a toutes les fonctions
saeerdotales : ut opus Dei digne et sancle per{iciatur ab
eo cui committitur. Loc. cit., C. 2. Cette preoccupation
de l'archipretre lui donne, au moins en ce qui concerne
l'aptitude et l'assiduite aces fonctions, un droit de
regard sur tous les pretres de I' Eglise, et de la ville
episeopale. I bid., § 1.
De meme, quand l'eveque celebre la messe, l'archi-
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pretre est charge d'assurer l'assistance liturgique des
pretres. Loc. cit., C. 3.
II prend soin que, dans Ie sacrarium des eglises paroissiales de la cite episcopale, la reserve eucharistique
soit conservee pour les malades et les fideles en danger
de mort. Ces infirmes et mourants lui sont specialcment confies. Il ordonne aux pretres de les viSiter, de
les confesser et de leur porter Ie viatique. Le devoir
de la reconciliation des pecheurs lui est assigne, comme
a to us les pretres, et il exerce sur ce grand ceuvre l'autorite de l'eveque qui lui est particulierement deleguee.
II veille en fin a l'admission des nouveaux chretiens
au bapteme, et a l'education des enfant&; et c'est sous
sa direction et sous sa surveillance que les pretres
doivent s'acquitter de leur fonction de baptiseurs et
d'educateurs. Loc. cit., c. 3.
Lorsque l'eveque est absent, l'archipretre Ie remplace et accomplit ses fonctions plus specialement
religieuses, sauf celles qui lui sont interdites, parce
qu'elles requierent l'ordination episcopale ou l'action
personnelle de l'eveque. La encore Ie texte legal insiste
sur la reconciliation des pecheurs et des malades et
sur l'administration de l'extreme-onction. L'archipretre est aussi Ie ministre de la reconciliation des
clercs coup abIes et doit leur imposer, comme fait
I'eveque, une penitence, avant de les admettre a nouveau dans Ie service de Dieu. Loc. cit., C. 2, § 2. II remplace l'eveque dans ses attributions ceremonielles,
comme la celebration des Offices; il donne les benedictions, chante les messes, ou du moins assure ce chant
en designant un pretre qui devra accomplir cette fonction. Ibid., C. 3.
Durant la vacance du siege, apres la mort de
l'eveque, l'archipretre etait Ie premier des trois clercs
charges de la direction du diocese. II reprenait meme,
en cette circonstance, la part preponderante, meme sur
l'archidiacre, que lui donnait son ordination sacerdotale et sa qualite de chef du premier ordre du presbylerium. Cf. art. ARCHIDIACRE, col. 958. II tenait, alors
plus que jamais, la place de l'eveque et, de concert
avec l'archidiacre et Ie primicier, il reglait les preparatifs de I 'election du nouvel eveque. Mais, ailleurs qu'a
Rome, I 'autorite de l'archipretre durant la vacance du
siege episcopal fut tres vite genee et sans doute pratiquement aneantie, par l'action du visiteur que Ic
metropolitain envoya. L'archipretre, comme ses deux
collegues, en vint a ne plus etre que l'aide de ce personnage qui prit figure d'eveque interimaire et administra Ie diocese.
C' est en raison des fonctions de remplacement de
l'eveque, qui font de l'archipretre Ie suppleant de
l'eveque pour toute l'action strictement sacerdotale et
spirituelle, divine, comme ils disent, cf. ReiiIenstuel,
Jus canonicum universuln, in lib. I Decretalium,
tit. XXIV; n. 5, 7; Ferraris, Prompta bibliolheca, V O Archipresbyler, n. 9, que les canonistes ont conclu que
I'archipretre etait un vicaire de l'eveque, vicaire-ne,
donne par Ie drOit, mais pour Ie spirituel seulement.
IIs l'opposent a l'archidiacre, vicaire lui aussi, vicairene et donne par Ie droit, mais pour Ie temporel. Reiffenstuel, loco cit., n. 8; Ferraris, loc. cit., n. 10. Generalement parlant, constate: Pirhing, Juris canonici
melhodus nova, in lib. I Decreial., tit. XXIV, § 1, n. 5,
l'archipretre est un vicaire donne a l'eveque par Ie
droit, pour Ie spirituel, c' est-a-dire en ce qui concerne
la celebration des mysteres, l'ordre deToffice sacerdotal et Ie for penitentiel, comme l'archidiacre est un
vicaire du drOit, mais en ce qui regarde la juridiction
et Ie for contentieux.
Ces fonctions de l'archipretre ont donc peu varie.
Le droit des Deeretales, qui les consacre au XlIIe siecle,
cite des textes du DaDe Leon III, 795-816. Encore ce
pape ne faisait-il q~e paraphraser et expliquer Ie texte
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plus ancien attribue a saint Isidore de Seville. Cf. Grat.,
loc. cit., § 13, et Decn!tales, loc. cit., C. 1. Elles ne
seront modifiees que lorsque l'archipretre et l'archidiacre s'etant rencontres dans Ie chapitre cathedral,
l'archidiacre parviendra a evincer l'archipretre de
quelques-unes de ses fonctions ou attributions ceremonielles, pn3ponderance nouvelle de l'archidiacre,
qui voilera ·sa decheance en matiere de juridiction et
qui prolongera l'echo de sa grandeur anterieure.
La coutume, cependant, eut prise sur les droits et les
fonctions de l'archipretre. Parfois elle les augmenta,
au detriment ou au remplacement de l'archidiacre
lui-meme. C'est ainsi qu'en divers lieux, ou n'existait
pas l'archidiacre, l'archipretre accomplit ses fonctions,
d. Hostiensis, Summa aurea, in lib. I Decretal.,
tit. XXIV, n. 1; Pirhing, lac. cit., n. 6; Schmalzgrueher, Jus ecclesiasticum universum, in lib. I Decretal.,
part. IV, tit. XXIV, n. 3. Du Cange, Glossarium medire
et in/imre latinitatis, v o Archipresbyteri, § Archipresbyteros, ·a note qu'a Grenoble l'office des archidiacres,
notamment l'administration et la vi site de districts
diocesains, fut rempli par des archipretres.
Mais, Ie plus souvent, la coutume amoindrit les
attributions. de l'archipretre, en attendant que la creation du vi caire general de l'eveque reduislt Ie vicaire
anterieur a n'etre plus qu'une dignite capitulaire, ou Ie
cure d'une paroisse. Toute la juridiction de l'archipretre sur les pretres passera, en efIet, au vicaire general de I'eveque. Cf. Barbosa, Jus ecclesiasticum universum, lib. I, C. xxv, n. 25.
II. L' ARCHIPRETRE RURAL. -10 L'archipretre merovingien. 20 L'archipretre carolingien. 3 0 L'archipretre du Xle au XIIIe siecle. 4 0 L'archipretre des Decretales.
10 L'archipretre merovingien. - Tant qu'il n'y eut
de groupement de pretres que dans la ville episcopale,
autour de l'eveque, il n'exista aussi qu'un archipretre:
I 'archipretre urbain ou episcopal.
Mais on sait que la premiere organisation ecclesiastique, qui faisait de l'eveque Ie seul pretre ayant charge
d'ames et de la cathedrale la seule eglise paroissiale au sens ou nous entendons ce terme - du diocese,
ne put se maintenir longtemps. De.s Ie IVe siecle, des
postes paroissiaux furent crees en dehors de la ville
episcopale, et des paroisses furcnt ainsi constituees.
Leur institution commenc;a dans certaines regions plus
prosperes et plus calmes, qui n'etaient pas soumises
aux bouleversements et aux incertitudes des pays
devastes par les invasions b arb ares, ainsi, par exemple,
dans la Narbonnaise, au debut du siecle. C'est, en efIet,
en Gaule qu'elles virent leurs commenccments, mais
generalement vers la fin du meme sH~cle. Ce furent les
premieres pal'Oisses de l'Occident que l'Orient avait,
sur ce point, bien devance. Cf. art. PAROISSE. L'Espagne, l'Afrique, puis l'Italie, suivirent la Gaule, et
avec lenteur et moderation. Cf. J. Faure, op. cit., p. 61.
Des chretientes locales existerent en Narbonnaise.
des 314. Dans la seconde moitie du sieele; on en connait
dans l'Aquitaine seconde, a Bordeaux, avant 380.
Peut-etre virent-elles leur commencement Vel'S la fin
du sieele dans l'Aquitaine premiere, chez les Arvernes.
Les debuts du v· sieele en signqlent a Limoges, puis
dans les Lyonnaises, et enfin dans les Belgiques.
Cette institution se developpa durant ce siecle, puis
surtout au VIe et continua de plus en plus, passe ce
siecle. Cf. Imbart de la Tour, Les origines religieuses de
la France, Les paroisses rurales du IVe au IXe siecle,
Paris, 1900, p. 10 sq.
Si, a l'origine, la constitution des chretientes 10cales·laissa intact Ie presby/erium episcopal, il n'en fut
pas longtemps ainsi. Assez vite, les pretres Charges de
ces chretientes durent resider parmi Ies fideles qu'ils
avaient evangeIises et groupes, ou qui leur avaient ete

confies. En Orient, ces groupements nouveaux donnerent lieu a une multiplication de I'episcopat d'ou
sortirent les choreveques. En Gaule, on com:nenc;a
par mettre, a la tete de ces chl'etientes, des diacres
sans doute parce que, dans les commencements, on n;
faisait autre chose, dans ces chretientes, que baptiser
instruire et distribuer la communion . .!\Iais, tres vite'
elles devinrent de veritables centres de culte, qui rendit
necessaire l'intervention et la presence des pretres.
Cette evolution se fit, naturellement, plus ou moins
rapidement, suivant les regions. A Agde, en 506, il y a
encore des eglises de campagne qui ont des diacres a
leur tete. Cf. conc. d'Agde, 506, can. 49, HefeleLeclercq, Hist. des conciles, t. II, 2e part., p. 999 sq.
cf. Grat., caus. XII, q. II, c, 35. La ou residerent
:
pretres, les diacres· primitifs demeurerent, puis un
clerge plus ou moins nombreux, de plus en plus developpe, en raison des accroissements de la chretiente
naissante. Le pretre de la nouvelle circonscription
devint ainsi Ie chef et Ie directeur de tout un clerge.
Quelques-uns meme en arriverent a avoir des PNltres
sous leur autorite.
Ces chretientes locales, en efIet, avaient Me creees
dans les centres importants. Elles s'etendaient sur
des territoires illimites, ou plutot etaient environnees
de vastes camp agnes ou aucune organisation ecclesiastique n'avait encore ete instituee. Quelques-unes
d'entre ces chretientes fonderent bientot, a leur tour,
des postes avances a I'interieur de ces territoiri3S, et
ces fondations nouvelles necessiterent la presence, au
lieu primitif de nouvelle residence sacerdotale, de plusieurs pretres et d'un clerge plus nombreux. C'etait Ia
formation, dans les centres moyens, d'une nouvelle
domus ecclesi&, d'une sorte de presbyterium, autour,
non plus de l'eveque, rnais du priltre charge de la
direction de ce que l'on appela, apres des hesitations
et plus ou moins de de.nominations successives, une
paroisse.Voir art. PAROISSE. Ce pretre, qui cut ainsi Ie
soin et la responsabilite d'un nombreux elerge dont H
etait Ie chef, rec;ut, naturellement et a l'imitation des
usages de la ville episcopale, Ie nom d'archipriltre.
Ce terme, applique a des membres du clerge rural,
se rencontre pour la premiere fois au lIe concile de
Tours de 576, can. 7. On Ie lit ensuite au condIe
d'Auxerre de 580, can. 20, puis am: conciles de Paris,
en 815, can. 11, de Clichy de 621, et tres souvent
ensuite. On ne saurait conclure, de l'apparition de ce
titre dans la seconde partie du VIe siecle seulement,
qu'il n'a pas existe auparavant. II faut, sans nul donte,
cf. Imbart de la Tour, op. cit., p. 75 sq., remonter au
moins au debut du siecle pour avoir la date approximative de l'apparition de I'archipriltre rural. Gregoire
de Tours, en efIet, signale, des ces temps, l' existence
de plusieurs archipriltres et en des regions diverses.
Des Ie lIe concile de Tours, les archipriltres apparaissent comme des chefs de pretres, de diacres et
d'autres clercs, d. can. 7, Labbe-Cossart, Sacrosancia
cancilla, t. v, col. 854. IIs ont tout un elerge sur lequel
s'Ctend leur devoir de surveillance et de direction, et
ils en sont comptables devant l'eveque. Ce dernier
peut, en certaines circonstances, les punir de leurs defaillances ou de leurs compromissions a l'egard de cette
charge, en les enfermant me me, dans un monastere de
la cite episcopale, pendant un mois, au pain et a l'eau,
can. 19, lac. cit., col. 858. Le concile d'Auxerre de 580,
can. 20, les condamne, dans Ie meme cas, a l'excommunication, cf. loc. cit., col. 959. Ce dernier concile
forti fie d'une fulmination de peines l'autorite des archi-·
priltres sur leurs fideles, retranchant de l'Eglise les
desobeissants, autant que dure leur contumace.
Can. 44, lac. cit., col. 961.
Aucun autre texte ne no us parle de j'autol'ite exercee sur ses pretres par l'archipretre merovingien.
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les Eglises se sont constituees de plus ~n plu~ I~Q~
s autres canons des conciles de ce temps, qui ~nt
breuses dans les villre. Le elerge du vzcus, ou et~It
~:it a l'archipretre, parlent uniq~em~nt de cer~a~ns
place l'archipretre Ccf. Imbart de la Tour, op. cli.,
t
"ntroduisant dans sa nomIllatIOn, ou lUI lilp. 56 sq.; J. Faure, op. cit., p. 73), ne peut plus les
I defenses d' ordre dIsciplIllalre,
. . . . qUI. s 'd
,abuS
.
ts des
a re ssent
desservir : il est trop peu nombreux, et les villre s,ont
tlm ~n omme aux autres cures. Les conciles tentent
trop distantes du centre. II, se ~roduit ~lor,s ",Ie .meme
a l UI C
.•
a'crnpecherl'accession
des lalques
a'1 a f onct·IOn d' a rchi evenement qui avait donne narssanc: a 1 E.glrse du
ri)tre et reservent la nomination aux clercs et. nor:
Dicus: la station ecclesiastique de la vzlla dev:e?'t perP I ent au plus ancien des pretres de la parOlsse a
manente; Ie pretre qui la desse~vait doit '! reSIder. II
Il1:u:~ir detitulaire. Cf. conc. de Paris, 614, ?an: ~1, acquiert l'independance, admimstre ~es. bIens ?ropres
P
.[ col 1656' cone. de Clichy, 621, qUI repete
a son Eglise; la villa a son tour et son Eglrse devlennent
loCo Cl .,
. ,
1\1
Can
I concile precedent, can. 21, dans
aassen,
un centre religieux de cuIte. Cf. Imbart ~e la Tour,. op.
~lia revi merovingici, p. 200; conc. de Chalon-surcit., p. 88 sq.; J. Faure, op. cit., p. 116, SI des conciles,
el ,
6"0
can
5
Labbe-C"Jssart,
lac.
cit.,
t.
VI,
Saone, v,
.,
9
comme celui de Meaux de 845, can. 48, cf. L~~b~-COS
1 389' conc. de Saint-Jean-de-Losne, 670, can. ,
sart, loc, cit., col. 1835, et des ordonnances d evequ;s,
-~~~~s l\i;aSsen, op. cil., p. 218; cf. IIe cone. de Tours,
comme celles de Rodolphe de Bourges,. en ,~;;7,
56'7 can. 7, loc. cit.
cf. P. L., t. CXIX, col. 713, essaient encore, Jusqu a l~
L'autorite de l'archipretrc, de,:ait. etre pl,us pater.derniere partie du siecle, de restrei~ldre les offic~s relInell e que coercitive; son role, etart de denoncer a
gieux celebres dans les nouvelles Eglises des vlJlre: Ie
l'eyeqne, ou a l'archidiacre, ceux que ses paternelles
mouvement ne peut pas etre arrete, et ces EglIses
remontrances ou les chiltiments corporels que peut se
obtiennent peu a peu leur autonomie cultuelle. EI,Ies
)ermettre un pere de famille, cf. IIe conc: de .Tour~,
augmentent de plus en plus; de nombreux tcxt.es s en
t67, can. 19, lac. cit., ne suffisaien~ pa~ a m31nte;uf
occupent et reglent les questions que leur eXIsten.ce
dans Ie devoir. Toutes autres attrrb,ntIO?-s .que I on
pose, soit qu'elles s'ejeve~t en ~ehors, de t,ou,te CI~
Qurrait trouver a l'archipretre merovmglen sont
conscription religieuse anclenne bIen detenmnee,. SOIt
~c!1es de son office curial; il celebrele sacrifice, o.rdon~e qu'elles proviennent de demembrements des parolsses
la priere, preche l'Evangile, rep~end les mauvar~ ~hredeja constituees. Ces demembrements sont fort nomles pemtents et admlmstre
t 1'ens , absout et corrige
~
.
breux aux IXe et xe siecles.
les biens de son Egltse.
...
,.
Si les nouvelles paroisses sont des centres de culte
En particulier, rien n'autonse a dire q.u e I ar?hIet obtiennent des attributions de biens et de ~evenus,
'tre rnerovingien est a la tete d'un distnct tern toleurs pretres ne sont cependant pas completem,ent
Jl re comportant plusieurs paroisses. ~ ,ar?h'Ipre' tre,
' ou
rial
independants de toute autorite autre .q~e. celle d,e ~ ~r
Mcanie, sous les Merovingiens, n'~xlst~It pas. 7°u~
chidiacre et de l'eveque. Une autonte mtermedlatre
les textes, au contraire, montrent 1 archlpretre ,et~blr
apparalt a mesure meme que ces paroisses, r:ou,:elles
dans une localite import ante, administran~ son EglI.s~,
se multiplient. La decanie est nettement deSIgnee au
mais sans relation d'autorite sur les paro;sses aVOlSIconcile de Toulouse de 844, can. 3, ou l'empereur
nantes qui ne seraient pas regies par u.n pretre p~rt~nt
Charles Ie Chauve regIe Ie taux de diverses redevanc~s
Ie titre d'archipretre. Toutes les paroisses sont Isolees
dues aux eveques par Ie elerge et la fac;on de £ercevo:r
pleinement autonomes sous l'a~torite ~e l'eveque
ces sommes. Cf. Labbe-Cossart, lac. cit., col. : ,8~.l\1als
senl et de son archidiacre. Les pretres qUI ~o~t. souil est vraisemblable que l'institution de Ia decanze ~ate
mis a l'archipretre merovingien sont ceux qUI re~Id~nt
de plus haut et qu'il faut remonter aux premIeres
avec lui, ou comme ses aides, dans sa pro pre E~lIs~,
annees du siecle pour en trouver l'appariti~n. Ell~
au comme charges d'oratoires auxiliaires dans I mteest contemporaine, et meme croyons-nous. qu.elJe lUI
rieur de la paroisse. lIs ne resident aupres de c~s. oraest anterieure, aux premieres divisions terntonaies du
toires que Ie temps d'accomplir leur ser:'ice relrgJ.eux,
diocese en archidiacones. Cf. Imbart de la Tour, op.
se retirant ensuite, au centre de la parolsse, aup~es, de
cit., p. 97, et art. ARCHIDIACRE, col.. ~61 sq. II parar~,
j'archipretre. Du reste, et cela se comprend s; l.on
en efIet que les doyens sont anteneurs aux, ,:rchIconsidere les circonstances qui ont amene la creatIOn
diacres ;uraux et qu'ils sont ces ministres ~es evequ~s
de l'archipretre rural, les cures qui ont ce titre ~'ar
dans un district special dont parle Ie conclIe de Pans
chipriltre sont de beaueoup les plus nombreux. C est,
de 829, can. 25, cf. Labbe-Cossart, loc. cit., col. 1616,
<en efIet, surtout dans les localites importantes qu'on~
et que Ie concile d' Aix-Ia-Chapelle de 836, C. II: § 2,
lite etablies les paroisses. A Auxerre, par exempl:: ou
can 4 enumere en detail, y comprenant nommement
il y avait trente-six paroisses a la fin du .vle s.Iecle,
les ~r~hipretres, cf. Labbe-Cossart, lac. cit., col: 171~.
yingt-six sous l'eveque Tetricus, en 670, avalent a le.ur
II est difficiIe, d' apres ces textes, de ne I?as IdentItete un archipretre. Cf. Imbart de la Tour, op. Cit.,
fier la decanie et l'archipretre. La comparaIson de ces
p. 79 sq.
textes avec d'autres, qui interessent soit les .doy~ns,
II va falloir, pour creer l'archipretre, ~n .nouveau
soit les archipretres, comme ccrtain~ capltularres
deycloppement de la vie paroissiaIe, la SCISSIO~ de la
d'Hincmar de Reims et de Riculfe de SOissons, ne, peut
paroisse primitive en plusieurs paroisses ou ClrC?ns:
que fortifier la these de l'identification. Sans dou;;,la
criptions nouvelles, veritablement distinc~es, ume a
decanie et les pouvoirs des doyens ne sont ~as, 1 e:-onne preoccupation de hierarchisation, d':-Illeur~ ren:
lution naturelle de la circonscriptio,n - q,uI ~ ex:ste
due necessaire par ce deyeloppement meme. C est a
pas - et des pouvoirs de l'archipr~t:e merovm~lCn,
l'epoque carolingienne que se produit cette transforcf. J. Faure, op. cit., p. 140, mais les cveques, en cr~ant
mation. En attendant, l'archipretre, merovingien n'est
cette circonscription que les circonstances rendaren~
que Ie pretre place a la tete de l'Eglise etablie dans
necessaire, mirent naturellement a sa tete Ie pre~re qUI
un centre" important.
etait etabli dans la paroisse du centre Ie plus Impo:20 L'archipretre carolingicn. - Ls situation deyartant et qui deja, depuis plusieurs siecl~S, exer<;~lt
chipretre ne change pas des Ie debut du IX e sI~cle.
sur des prHres et sur un nombreux ~lerg: la s.urv,eIIL'evolution sera lente, en certains pays: en Italle et
lance et l'autorite. D'ailleurs, l'identite de I archlpretre
ell AlJemagne, durant tout Ie siecle~ I 'arc~ip:etre a,les
rural et du doyen est neUement marquee, au milieu du
memes attributions, sans plus, que I:archlpretre m~ro
siecle, dans la constitution du futnr empereur Lamyingien en Gaule. Cf. J. Faure, op. Cit., p. 104 sq. C est
bert, prise apres Ie condIe de Ravenne de 868, .et que
<'n Gaule, par la force des chases, que se con:t~~e Ie
promulgua plus tard Jean IX. Contenue dans dIverses
plus tot Ie changement. Dans Ie courant du YIII sleele,

ct
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collections conciliaires sous I'attribution it un concile
inconnu, can. 12, depuis Antoine-Augustin, cf. LabbeCossart, t. IX, col. 507, ce texte passa dans Ies
Decretales, lac. cit., c. 4. Les commentateurs des Decretales ne s'y tromperent pas et tous expliquent unanimement ce texte en specifiant que l'archipretre rural
et Ie doyen sont la meme personnalite canonique :
archipresbyteri rurales, qui et decani.
L'institution des decanies, ou archipretres, continua
durant Ie xe siecle. Vel's la fm du siecle, les paroisses
de la plupart des dioceses sont reparties dans ces subdivisions nouvelles, nommees generalement doyennes,
au nord, au centre et it l'ouest de la France, et archipretres, en Bourgogne, Dauphine, Provence, Languedoc et Guyenne. Les deux denominations existent
parfois dans les memes dioceses. A Poitiers, par
exemple, L. Redet, Dictionnaire topographique du
departement de la Vienne, introd., p. XIV, signale, dans
les trois archidiacones, vingt-deux archipretres et
huit doyennes. Cf. Ach. Luchaire, 211anuel des institutions fran9aises, Paris, 1892, p. 13, note 1. On constate
aussi de notables differences dans Ie nombre des circonscriptions, qui varient suivant les dioceses. Leur
eten.due est de meme fort divergente.
Generalement, cette division en archipretres et en
doyennes constitua une subdivision de1'archidiacone, Il
y eut, cependant, des dioceses ou l'une de ces divisions
demeura inconnue, I'unerempla<;ant I'autre. archidiacone ou archipretre et doyenne.
L'archipretre fut toujours, aupres des pretres des
paroisses de son district territorial, ce qu'il avait ete
des les origines: Ie ministrede l'eveque,ou de sonauxiliaire, 1'archidiacre. II est, en premier lieu, un agent
de transmission, adressant aux pretres de son district les ordres et les communications de l'autorite
superieure. Il assure la publication, dans toutes les
paroisses, des lettrcs et mandements de 1'eveque.
Les archipretres ont it visiter, tous les ans, et personnellement, Ies eglises de leur 'circonscription et Ie
clerge qui Ies dessert. Ils doivent rendre compte it
l'eveque des constatations qu'ils ont faites durant Ia
visite.
Cette visite est aussi rigoureusc que celIe que fera
plus tard l'archidiacre. Cf. ARCHIDIACRE, col. 960 sq.,
971-975. Les archipretres verifrent les titres d'ordination des clercs et leur immatriculation, la regularite de leur inscription it l'Eglise ou ils sejournent.
Hincmar, Capitula quibus de rebus magistri et decani
slngulas Ecclesias inquirire et episcopo renuntiare
debeant, P.L., t. cxxv, col. 777-786, can. 1. Ils serendent
compte de l'etendue et superficie des terres de l'Eglise
et verifient si la dotation a ete en harmonie avec les
exigences des prescriptions ecclesiastiques. Ibid.,
can. 2. lIs contrOlent Ie chifIre des dimes et leurs
sources. Can. 3.
. '
Ils s'informent des ornements des autels, de leur
qualite, de leur etat, de leur conservation, des croix,
des reliques et de leur garde, de tout Ie mobilier cultuel.
Can. 4. Ils inspectentleslivres ceremonieis des paroisses
et veillent it ce qu'ils soient en nombre suffisant et
bien rediges. Can. 5.
Ils s'enquierent des yetements sacres, du soin apporte it leur garde et it leur conservation, ibid., can. 6, du
luminaire de chaque eglise, ibid., can. 12, des vases
sacres, calices et custodes, voyant de quel metal ils
sont et comment Ie pretre les garde, ibid., can. 8.
lIs enquetent sur les lieux : y a-t-il une piscine pour
les eaux de l'autel? ibid., can. 7; l'eglise est-elle bien
couverte? ibid., can. 13; est-elle 11 l'abri des depredations que pourraient commettre les animaux? est-elle
precedee de l'atrium impose par les reglements? ibid.,
can. 15; la maison curiale existe-t-elle 11 proximite?
n'est-elle pas, ainsi que l'eglise, entouree de maisons

suspectes it divers titres? ibid. loco cit.; y a-t-il d
cloches it I 'eglise, et en que I metal sont-elles? Ibi:'"
can. 14.
.,
La fa<;on dont Ie pretre attache it l'Eglise accompl't
ses obligations religieuses est l' objet d'une seve:investigation. Le pri\Lre visite-t-illes malades? Ie fait-i~
personnellemcnt ou sur qui se decharge-t-il de ce
soin? leur donne-t-il 1'extreme-onction? administrc_
t-illui-meme la communion it son peupJe? n'envoie-t_i}
pas la communion aux malades par un IaYque? Loc. cit
can. 10, Lave-t-illui-meme ou par l'un de ses diacre~:
ou sous-diacres, les linges sacres? Ibid., can. 7. Con~
serve-t-i!, suivant les ordonnances, Ie saint chreme et
l'huile consacree? Ibid., can. 9.
Au sujet doe l'administration des biens et des ressources de l'Eglise, l'archipretre examine s'il est fait
regulierement les quatre parts des dimes prescrites
par Ie droit et sous 1a surveillance d'un consei] paroissial de deux ou trois membres, ibid., can. 16, et si la
part de l'eveque et celle des pauvres est regulierement
reservee. Ibid., can. 16 sq. II veille it ce que Ie pretre
ne fasse pas profiter sa famille des revenus eccll\sias,
tiques dans une proportion depassant ce que Ie droit
concede, ibid., can. 17, et 11 ce qu'il observe les canons
qui ne lui permettent pas de s'enrichir personnelle_
ment de ces memes revenus. Ibid., can. 18.
Et comme Ie pretre attache it une Eglise a Ie devoir
d'assurer l'instruction de ses paroissiens, l'archipretre
s'informe de l'existence, aupres de l'Eglise, d'un clerc
ecoHUre capable de donner au peuple cette instruc-"
tion, et, en meme temps, de chanter it l'eglise. Ibid.,
can. 11.
La correction de la vie du pretre et de son clerge est
aussi l'un des objets les plus importants de la visite.
en particulier les rapports avec les femmes, loco cit.;
can. 21, Ie sOl]ci de la chastete, ibid., can. 26, la dignite
de vie en general, qui interdit it tout Ie clerge Ja frequentation des tavernes, des banquets, ou des reunions de jeux ou de fetes profanes. Ibid., can. 20.
Durant cette vi site, l' archipretre avait un certain pouvoir de coercition, que les textes ne precisent pas, mais
dont l'existence est prouvee par quelques directives
speciales donnees 11 l'enqueteur. C'est ainsi que HillCmar rappelait it ses archipretres les regles de la procedure qu'jls avaient it employer pour l'etablissement
des faits, en particulier relatiyement aux temoins
necessaires pour faire preuve. Le prt)Jat marque qu'il
en faut toujours deux pour chaque fidele et chaque
fait, mais que ce nombre doit etre porte it sept pour
les pretres, et parfois it quaiorze ou meme it vingt ct
un. II siguale les prescriptions des conciles reglant les
circonstances suivant lesquelles un accuse peut se
disculper validement, ibid., can. 23, et Ja fa.;on donl
doit etre examinee et discutee Ja valeur des temoins.
qui se portent garants de la vertu d'autrui. Ibid.,
can. 24 sq.
A ceUe epoque, c'est l'archipretre qUi, en plus de la
visite annuelle, rassemble tous les mois Jes pretres
de la decanie, dans cette reunion que des conciles,
plus tard, ou des ordonnances episcopales, imposeront
it l'archidiacre de fixer et de presideI', lui faisant, au
moins, un devoir d'y assister dans les regions ou eHe
est etablie dans les decanies, par suite, probablement,
des prescriptions et usages des siecles dont nous parIons. Cf. art. ARCHIDIACRE, col. 975 sq. Dans ces aS5emblees, se traitaient des sujets d'ordre general ecclesiastique ou paroissial. Chaque pretre y rendait
compte de sa paroisse, des mceurs de ses fideles et des
faits extraordinaires qui s'etaient passes durant Ie
mois ecoule. On v prenait les decisions sur les prieres
solennelles qui paraissaient opportunes, pour Ie roi,
les recteurs des eglises, les membres du clerge, tant
YiY9.nts que morts. Cf. Staiuia Riculfi Suessionensis

II 20 P L
. COpl. ca·
. . ., t . CXXXI , col. 22. Les eVeques
eplS t .' eceur de maintenir dans leurs constitutions,
eure~esaprescriptions tres d~taillees, la digu~te de ces
par . IS qui pouvaient etre si utiles, mals que la
reUlJlOlll~maine les joies des rencontres et les mceurs
nature
'
"b . t
s doute
nrbares et rudes du temps contn uaren , san
. '.
~ . degenerer en agapes trop profanes. Id., loco CIt.,
~~I~~lar, Cap it. presbyter. data, can. 15, P. L., t. cxxv,
I 777. Cf. J. Faure, op. cit., p. 130 sq.
co 0 L'archipretre du Xle au XIIIe si,ecle. - D~rant
t
eriode ou I'institution du decanat se repand
~~~: ioute l'~glise, l'identite de l'archipretr.e et, du
d
n ne peut plus faire de doute. Les conclles I afcouramment, ainsi que les constitutions des
oye
. A S AI'nsi au Xle siecle, Ie concile de Clermont
eveque .
,
f G t
de 1095, can. 3, Labbe-Cossart, t. x, col. 507; C. ra.,
. t LX c l' au XIIe Ie concile de Tours, de 1163,
dIS .
,."
f D
't I
can. 7, Labbe-Cossart, loco cit., col. 1420.' c . . ecrAe a es,
·t IV C. 2' au XI lIe siecle, Ie conclle de Chateaut
I· Vntief
, I .de
" 1231 can. 2, Labbe- Cossar,
t t . XI, 1e part .,
G0 ,
,
S · , Aq de Meath
col. 439; les constitutions de Imon, eve u e "
,

3

en Irlande, en 1217, etc.
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sueUes qu'il conyoquait et presidait duran,t lao periode
anterieure. Les conciles recommandent d. Y lrre leu:s
decisions et les statuts synodaux, au mOIllS une f,ols
l'an et cette_ lecture est prescrite parfois sous peIlle
d'e~communication. Cf. conc. de :'I:ayence, de 1225,
loco cit.; conc. de Treves, 1227, lac. CIt.,
.'
Les pouvoirs de coercition de I archlpretre: . o~
doyen sont nettement augmentes et plus prec~se
ment ' definis, durant cette periode. Les ~onAclles
insistent sur ce point. Ils attestent. que les. archlpretres
ont Ie pouvoir judiciaire. Ils attnbuent aces personnages la connaissance de certaines causes, peu graves
il est vraL Le concile de ComposteUe ~.e 1114.' can. 13,
donne aux archipretres la fonction d mstrurre et ~e
decider les causes de querelles, injures, etc. Le conelle
de Rouen de 1231, can. 26, leur reserve les c.a~ses des
ecclesiastiques, it l'exclusion des tribu~aux CI:'I~S.
Si un clerc etait arrete par un maglstrat CIVIl p?~r
quelque mefait, ce magistrat devait se. g~rder ~e defereI' l'accuse it son propre tribunal, mals II avart ~eule
ment Ie pouvoir d'informer des faits, en a;re.rt.lssant
l'eveque, ou directement, ou par 1'intermedlalre. de
son offiCial, de l'archidiacre ou du doy.en du ~Ie.u.
clvlls
Conc. d e Rouen " 1231 can. 28. Si les, maglstrats
..
I'
h'
n'avertissaient pas l'autorite eccleslastlque, arc 1-,
pretre devait leur notifier l'ordre de mettre Ie c;e.rc
en liberte, sauf s'il avait ~te pris ~n ,fl~gran~ dAelrt,
auquel cas Ie detenu devait etre remls a I archlpr.etre.
a' lui dans ce cas , qu'appartenait
Ie
C ' e·ta·t
I ,
•
I" deVOIr de
s·
la detention de ce clerc, sous l'autorite de . e:,equ~. 1
les magistrats ci viIs n' ob.eissa~ent pas aux lll~ ~nct!On~
de l' archipretre, ils devalent etre excommumes, et.' S!
l'excommunication n'avait J?as d'~fI~ts, on. re?ourart,~
l'interdit local. Les archipretres etalent amSI cha:ges
de veiller specialement it l'exemption des cl.ercs de I autorite des juges civils, et de s'opposer a toutes les
tentatives de ces magistrats pour s'emparer de ces
causes. Ils devaient den onceI' immediatement ces abus
it l'eveque.
. A
I
Les conciles reconnaissaient aux archlpretres .e
droit de pun iI', consequence necess~ire du pOUVOlr
judiciaire. C'est ainsi qu'ils pouvalent frapper les
coupables d'amendes. Cf. conc. de Rouen, 1231,

. ,
Les archipretres conserve~t leur auto,nte de la
eriode precedente. Elle est meme augmente.e ~t ren!or~ee par les conciles. Cependant, cette auto~lte devlent
generalement secondaire devant la pUIssance des
archidiacres, qui, 11 cette epoque, sont au sommet de
leur grandeur. Voir art. ARCHIDIACRE, col. 962:978.
Certains conciles marquent nettement cette depel:dance absolue des archipretres, ou doyens, des archldiacres, comme Ie concile de Londres ,d~ 1200, can. 5
(Labbe-Cossart, loc. cit., col. .1?), les de,slgn~nt Acomme
des fonctionnaires des archldlacres. L ar~hlpr~tre es~
devenu l'agent de I'archidiacre, comme II etalt Gel;:-I
de l'eveque, it tel point qu'Innocent III admet ,qu II
suit nomme conjOintement p~~ Ales deux ,prel~ts,
autant par J'archidiacre que par leveque, et qu II p,UIsse
meme etre revoque par l'un et l'autre de ces prelats.
Deeretales, 1. I, tit. XXIII, C. 7, § 6. Cf. art. ARCHID1ACRE, col. 969.
A
La charge de l'archipretre, ou doyen, est la me~e
que durant la periode precedente. Ce p~rsonn~ge faIt
toujours la visite annuelle de son distnct. Illllf~rme
can. 25.
.
d
t r
·t I'archidiacre et l'eveque de ses constatatlons.
Ils avaient meme Ie droit d'excommumer, e por e
ensU! e A '
' d hoI'S
Cc devoir d'informationlui est meme Impose en e .
des suspenses, de punir de peines spirituelles, malS seude la visite. II doit tenir l'eveque au courant de~ faIts
lement lorsqu'ils avaient epuise les autres moyens,
qui surviennent dans Ie distri?t.' co:nme de~ deces de.s
reels ou personnels, de coercition. Cf. cone. de Pontre
pretres, d. Odonis episc. ParzslenSIS synodlcre constzAudemer, 1279, can. 16, Labbe-Cossart, t. XI, l part.,
Ill/iones, 1197, C. VIII, n. 57, Labb~-Coss~rt, t. x,
col. 1067.
. .
col. 1810; lui transmettreles present~trons fartesparles
Les conciles, cependant, leur refusarent la connarspatrons, cf. conc. de Chateau-GontIer, 1231, can. 3,
sance des causes importantes, comme les causes
ibid., t. Xl, 1'e part., col. 430, etc.
..
'
matrimoniales, cf. cone. de Chateau-Gontier, de 1241,
Les archipretres doivent, en pa:-tlculrer, denoncer
can. 2, Labbe-Cossart, loco cit., col. 439; conc..de L~val,
it l'eveque et 11 l'archidiacre les pretres ou clercs cou1242, can. 4, ibid., col. 591; les causes de slm~lll~ et
pables de transgression des ordonnances, ceux s:ll't~ut
les causes graves des clercs qui devai~nt ,abou~lr a Ia
qui n'observent pas les canons relatifs it la .co~abltatlon
perte du benefice ou de la dignite, ou bIen a la degradaou aux relations avec les femmes, ceux qUI frequentent
tion. Conc. de Laval, 1241, loco cit.; conc .. de. Rouen,
les tavernes ou prennent part it des jeux profanes,
1231, can. 13, dans Hefele-Leclercq, op. CIt., t. v,
ceux qui s'adonnent it l'usure ou au con::merce, ceux
2e part., p. 1525; conc. d'Oxford, 1222, can. 19, dans
qui oseraient benir des mariages ?landestIlls, cf. conc.
Labbe-Cossart, lac. cit., col. 278.
,
de J\1ayence de 1225, dit germanzque, can ..14, LabbeLes archipretres commirent des abus dans I exerCossart, loco cit., col. 299; conc. d.e Treves'e 1227,
cice de leur autorite, et les conciles tenter~n! de les
can. 8, Hefele-Leclercq, Hist. des conclles, t. v, 2 part.,
refrt\ner. Ils prirent des officiaux, comme les eve~ues et
p. 1460 sq.
..
At
les archidiacres, et Ie concile de Cha~eau-G,ontrer, de
Ce devoir d'information et de denonclatro,n ~aral.'
1231, can. 12, loco cit., col. 441, l~u.r lllterdlt, comme
dans ces temps, si important qu'on impose. a I. archlaux archidiacres, d'avoir de ces mmlstres en dehors de
pretre Ie serment, au moment de sa r;-0mlllatlon, et
la ville de leur residence. Le concile ~e La-:al, en 1241,
sous peine de decheance, de s'en acqurtter et de ne
can. 4, loco cit., col. 591, leur interdlra me~e ab~olu
pas transiger sur ce point, et surtout de. ne pas recement d'user de ces rempla<;ants .. Les cor:cl~es defen;
Yoir de l'argent pour se montrer trop dlscret sur les
dirent aux archipretres, comme lIs Ie falsar;nt ~ou
agissements specifies. Cf. conc. de Londres, 1108,
les archidiacres, d. art. ARCHIDIACRE,. col. 9,2, d ~m
can. 8, Labbe-Cossart, t. x, col. 757.
pecher les transactions et les compromls que voularent
L'archipretre continue 11 tenir les reunions menA
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les parties, comme it Rouen, en 1231, can. 25; de recevoir de l'argent pour rendre la justice, pour faire traIner les affaires en longueur, ou, au contraire, pour les
acceIerer, cf. Constituliones Ricardi Poore, Sarum episcopi, 1217, can. 51, dans Labbe-Cossart, lac. cit.,
col. 261, de pres surer leurs administres, soit it l'occasion de leur visite, soit en d'autres temps, et d'exiger
d'eux des tailles speciales. Cf. IIIe conc. du Latran, de
1179, Xle cecumenique, can. 4, lac. cit., t. x, col. 1510.
Pour remedier plus efficacement it ces abus, les candles insistent sur la dignite de la vie que doivent
mener les archipretres. Ils leur imposent la reception
du sacerdoce, cf. conc. de Poitiers, 1078, can. 7, LabbeCossart, lac. cit., col. 868; conc. de Clermont, 1095,
can. 2, ibid., col. 589, cf. Gral., lac. cit.; conc. de Toulouse, 1119, can. 2, ibid., col. 863; conc. de Londres,
1125, can. 7, ibid., col. 915; conc. de Reims, 1131,
can. 8, ibid., col. 984 sq.; parfois meme sous la peine
de la destitution, cf. cone. de POitiers, lac. cit.; conc.
de Reims, lac. cit.
lIs s'opposent a ce que Ie meme personnage ait
plusieurs archipretres, ou au cumul de l'archipresbyterat avec d'autres charges eccl6siastiques, cf. cone. de
Poi tiers, lac. cit.
lIs chercherent a reprimer les agissements de certains eveques qui vendaient, parfois me me it des
laYques, la charge d'archipretre, cf. conc. de POitiers,
lac. cil. ; lIe conc. du Latran, Xe cecumenique, 1139,
can. 2, Labbe-Cossart, lac. cit., col. 1002; IIIe conc.
du Latran, Xle cecumenique, 1179, can. 15, ibid.,
col. 1517. IIs defendent aux eveques de donner cette
charge a des adolescents, ou a des clercs qui ne sont
pas dans les ordres sacres, ou qui n' ont pas donne
des preuves de la prudence et de la dignite de leur vie;
cf. conc. de Reims, 1131, can. 8, lac. cit., col. 984 sq.
lIs demandent, au contraire, que soient seuls nommes
archipretres les clercs capables de diriger les fideles, de
reprendre et de rendre meilleurs les devoyes. Ces clercs
doivent jouir personnellement d'une bonne reputation
et avoir une vertu superieure. Cf. conc. de Rouen,
1072, can. 15, Labbe-Cossart, t. IX, col. 1220.
4 0 L'archipri!tre sous le droit des Decretales. - Les
Decrelales, I. I, tit. XXIV, De officio archipresbyteri,
cHent, en leurs quatre canons, les textes anterieurs,
datant du VII e au IXe siecle, que nous avons precedemment exposes. C'est dire que cette compilation
canonique n'apporte aucun changement aux fonctions, aux droits et aux devoirs de l'archipretre. Les
conciles et les constitutions des eveques insistent, pendant une cinquantaine d'annees, sur les memes prescriptions sans que leurs textes etablissent un changement quelconque sur la charge d'archipretre. Les
eveques se preoccupent cependant de restreindre la
juridiction des archipretres ou, du moins, d'empecher
de leur part les usurpations d'autorite, et de contenir
-leurs pouvoirs dans les limites du droit ou des coutumes legitimes.
Les archiprHres comptent toujours parmi les dignitaires ecclesiastiques qui ont autorite pour diriger les
recteurs des paroisses et reprimer les abus'surgissant
sans cesse dans Ja vie des clercs. Cf. Constitut. Ricardi
Poore, episc. Sarum, 1217, c. VII, dans Labbe-Cossart,
t. XI, 1re part., col. 249; Constitui. Walterii de Kirkham,
episc. Dunelmen., 1255, lac. cit., col. 764, et les eveques
leur recommandent de se montrer accueillants envers
ceux qui leur demandent justice, en meme temps que
rigides dans la declaration du droit et intrepides dans
la defense des Jibertes ecclesiastiques. Cf. Constitut.
episc. anon. in Anglia, 1237, ibid., col. 554 ..
Mais les exces de leur action sont formellement
reprimes. En 1280, Ie concile de Saintes, can. 2, lac. cit.,
col. 1138, porte des ordonnanees tres precises et
severes sur les ponvoirs judiciaires des doyens et archi-

preires du diocese de Poi tiers. II leur defend de consti~
tuer des officiaux en divers endroits de leur district'
des vicaires generaux et des ministres de toute sorte'
pour recevoir ou reconnaitre les contrats et les testa~
ments, ou pour intimer des citations. II leur est
detendu de tenir des audiences judiciaires, ou de juger
des causes, en divers lieux, soit par eux-memes, soit
par des officiers delegues, sauf si une coutume etablie
du temps de leur predecesseur les y autorise. n interdit a leurs officiaux, vicaires, ou ministres divers, de
confectionner ou dresser des actes, judiciaires ou
autres, en I'absence des archipretres, et au nom de ces
derniers, d'apposer leur sceau en leur nom, de delivrer
des visa, tous actes val ant comme si les
eux-memes etaient personnellement intervenus.
causes interessant les mariages, celles de sacrileges
d'usures, et les aut res affaires criminelles, soit au cri~
minel, soit au civil, sont soustraites it leur action.
Le concile frappe les delinquants d'une amende de
vingt livres tournois, parce que les raisons des empietements de juridiction lui paraissent etre la cupidite
et Ie desir inordonne de l'm'gent et du gain. L'amende'
punira chaque manquement aux defenses du concile
et Ie quart sera attribue aux denonciateurs, Ie rest ant
devant eire distribue aux pauvres de I'archipriltre.
On retrouve de pareilles defenses dans de nombreux
conciles. Cf. conc. de Langeais, 1278, can. 2, loco cit.,
col. 1039, et conc. de Bourges de 1286, can. 4, ibid.,
col. 1247, sur les oliciaux des archipretres; conc. de
Lambeth, 1281, can. 12, sur des abus judiciaires et
simoniaques, ibid., col. 1165. En 1294, au concile de la
province de Tours, tenu it Saumur, l'archeveque
Renaud de Montbazon interdit aUK archipretres,comme
duo reste aux archidiacres, de frapper d'amendes des
clercs et des laIrs, en raison de delits ou .fautes dont
ils ne peuvent pas connaitre, can. 3. Cf. HefeleLeclercq, op. cit., t. VI, 1re part., p. 345.
Le concile de Cologne de 1280, pr8?j., cf. Labbe-Cossart, lac. cit., .col. 1108, regie leur assistance aU synode.
Mais c' est surtout aux canonistes, commentateurs
des Decretale:;, qu'il faut s'adresser desormais pour la
determination de I 'action des archipretres.
D'apres Barbosa, les pouvoirs de I'archipretre dependent de la commission que leur a donnee I'eveque,
et, s'ils ont Ie droit de surveillance sur les prHres de
leur district, ils ne peuvent guere, en face des delits ou
des transgressions, qU'avertir l'eveque, sans agir personnellement, "ils ne doivent rien fa ire sans I'avoir
consulte, ou contre ses decrets )). Jus ecclesiastic. univers., lib. I, C. XXIV, n. 27; cf. De canonic. et dignitat.
ecclesiar. cathedral. et collegiatar., C. VI, n. 27. Cepe!1dant, les auteurs reconnaissent generalement aux
archipretres Ie pouvoir de corriger, sans toutefois nser
de la forme judiciaire, les legers manquements des
clercs de leur district, et de connaltre, en amiables
compositeurs, des legers deIits. Ils n'ont pas a proprement parler de pouvoirs judiciaires, et les delits graves
leur echappent; ils ne peuvent que les denoncer a
l'eveque, it qui, du reste, ils doivent adresser un rapport sur la vie des clercs de leur archipretre et sur la
fayon dont ces clercs accomplissent leurs devoirs,
surtout ceux qUi ont relation avec la charge d'ames.
Cf. Reiffenstuel, Jus canonic. univers., in lib . .1
Decretal., tit. XXIV, n. 10 sq.; Schmalzgrueber, Jus.
ecclesiast. univers., lib. I, part. IV, tit. XXIV, n. 6.
Des canonistes meme admettent qne les archipretres
aient une veritable juridiction sur les clercs de leur
archipretre, depuis qu'Innocent IVa prononce Ie mot.
Cf. Engel, Colleg. univers. jur. canon., lib. I, tit. XXIV,
n. 2. Ils leur accordent Ie titre de vicaires de l'eyeque
et 1a juridiction, soit deleguee, soit meme ordinaire,
suivant qu'lls sont nommes directement par l'eveque
et revocables a son gre, ou elus par des chapitres ruraUx
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tiers, ou la deci1eance, ou Ie classement par:n i ~e&
lement approuves et institues par l'eveque, . qui
ministres inferieurs. C' est ainsi que la S. C;;>::gregatlOn
et seu
e dernier cas leur enlever leurs fonctlOns
decida, Nolana, 20 juin 1750 et.ll mars 1/:>2, cf. Paleut en c
,
.
ne P '. n motif prevu ou accepte par les canons.
'nl' Collectio omn. conciuslOn. el resolut... apud
.. ue pOUI u
.
.
0
l o tt1 ,
'[ T'd
. t""prpl
q
uteur s ne sont cependant pas unallI~es. ~ P: S. Congreg. Cardinal. Sacros. Concl.
T: en ..m~.
-,,'
Les a
rofit des archipretres Ie mot de Jundlctron
yO
Archipresbyter,
§
4,
n.
10
sq"
q,n~
I.
archlpretre
ne
P
cer
non
au t dite Cf Pirhing Juris canon. melhodus
ossedait pas une juridictio?- quasI ~P,lscopale sur un
ropn)men
..
,
p
rb I tit XXIV, § 2, n. 12 sq.
~istrict separe et soustrait a l'autonte personnelle et
nova,~ ~~te~rs ~e refusent toutefois it attribuer it l'ardirecte de l'eveque, sauf toutefois si ~es documents
!-~~tre rural une dignite, ou me me un pe~s~n~at.
authentiques la lui accordaie;tt ~xpres~e:n~nt. Cf. NulChIP e leur reconnaissent qu'un pur offic~ et mml~tere,
lius, seu Aquilana, Jurisdiclwms, 4 ma:, 1 septe~bre
Ils n. h'
lac
CI·t
Ferraris Prompla blbllOlh., yO Ar1726, et 3 mai 1731, lac. cit., n. 10; NulllZ:S; seu J1IznerPlr mg., . . , '
I'
f
C.
b t
28' S Romana Rota, Inler recen lOr.,
ben., Jurisdictionis etAttenlalionis, .1"r Jum et 16 .no=
hipres yer, n.
, .
'IX t
c,
XVII dec. cxcv, n. 18; part. X , . II,
vembre 1715, lac. cit., n. 18 sq. De fmt,.la S. Congrega
part.GDXGV/ n. 44, qUi leur donne, su~:ant I'expr.e~
tion avait reconnu l'autorite quasi ep1scopale de. c.er'on d'un capitulaire de la fin du VIIIe Slecle, " partlcltains archipretres, cf. Nz:ll~us, janvier 1597, IbId.,
Sl tion a la charge des eveques ». Cf. jHonum. Ge~man.
n. 30; Tranen., aout 1589, IbId., n',32 sq..
.
p~
L g sect II Capilul. reg. Francor., Boretws et
?lrais c'est surtout sur l'archipretre c,:plt~lmre qu~
hIS tor. , e.
.,
800
38
raus e . t. II, p. 230, capituI. an. 799-. ' ,no '..
les auteurs insistent et que la S. Congrega~lor: eut a
K L concile de Trente avait restremt I autonte des
decider Ie plus sou vent, parce que cet archlpretre ~st
rCh~ retres dans les memes proportions et, s,nr les
plus important, plus en vue et qu'il rev,et au moms
a, P
J'ets qu'en ce qui regardait les archldlacres,
l'exterieur d'une dignite veritable.et son eclat. , _
memes su
I
oir art. ARCHIDIACRE, col. 993 sq.,. tant pour es
III. L' ARCHlPRETRE, DIGNI~E C'7P~TULAIRE.
~iSites de' leur district., cf. Conc. Trlden., canon . . et Comme l'archidiacre, l'archipretre epIscopal entf:,"
deere/a, sess. XXIV, C. III, De ret., que pour l~ connmsdans les chapitres, des que ces derlllers se e~nstl
soit des causes matrimoniales, cf. IbId., C. XX,
tuerent autonomes, du x e au XIIle siecle . y. ~Ublt les
~:~:i., soit des alIaires criminelles, ou simplemer;t memes vicissitudes que l'archidiacre."Reguh~re;n~nt,
im ortantes, cf. Ibid., C. XIV, De ret· C~mme l~s a.r~hl
l'archipretre aurait du etre la deuxleme d1gmte ~t
diJcres,les archipretres ne pouvaien~ desormms VJ~lter
prendre la deuxieme place dans Ie corps nouveau. VOIr
leur district qu'en possession de ,Ie falre en vert~ d ~ne
art. ARCHIDIACRE, col. 994 sq. !VIais les choses ne se
coutume legitime. Us devaient etre accomp,a~es d un
passerent pas si simplement.
Des canonistes, suivant la tradition et les textes du
tlotaire, qui dresserait l'acte .de, ~o,:s les detmis ~~I~~
visite, et en rendre compte a I eveque, dans e.,
.
droit presentent l'archipretre presque comme un
d'un mois par la communication de toutes les pIeces.
e al,' au chapitre, de l'archidiacre, sur, un pl~n .toutecette de;niere obligation s'entendai,t n?nob~tant
f~iS different, et declarent l'archipretre vlC~lre d~
toutes coutumes contraires, meme Immemonale~,
l'eveque dans l'office sacerdotal. Cf. Engel,loc. ~lt., n. 2,
toutes exceptions et tous privileges .. L~s causes ma~n
Ferraris, lac. cit., n. 6-8; Reiffenstuel, lac. CIt., n. 5,
moniales et les alIaires criminelles etalent soustr~lt~s
Pirhing, lac. cit., § 1, n. 5.
.
aux archipretres au profit de l'e,;:eque, et les arch:~re
!VIais l'on constate, parfois, chez e~x, une certame
tres ne pOu vaient en connaltre meme durant l~ur vI~lte.
gene occasionnee par les textes du drOIt, et des contra:
ees prescriptions donnerent lieu it d~s ~Iscusslons
dictions dans les termes. Les Decrel~les accordant a
et a des querelles entre eveques et archlpretres, et Ie
l'archipretre une administration perpetuelle.d~ chos~s
Saint-Siege dut, soit judiciairement, par des senten~~s
ecclesiastiques, avec la juridiction ~t.la prese.ance, 11
de la S. Rote, soit administrative~ent, par des dec~
etait naturel et conforme a la tra~l~lOn ~e dIre que
sions de Ia S. Congregation du Conclle, exposer Ie drOIt
l'archipresbyterat etait une diglllte. ~1~ls: lorsque,
stlr les attributions des archipretres.
dans les chapitres, l'archipretre fut aSSlmlle aux ehaUn jugement de la S. Rote, ci~~ par. un grand
noines, avec les memes droits ger;er,al.ement et les
Hombre d'auteurs, In Matern., Officll archlpresbyleramemes obligations et charges, a quOl s aloutere~~ seuius, du 11 decembre 1598, coram Lit/a! cf. Barbosa,
lement les droits et les obligations de la char~~ dames,
l<lc. cit., n. 32 sq., ReilIenstuel, lac. CIt., n. ,11~ etc.,
comme cure de l'eglise cathedrale ou colleglal~, ~.u~
determina nettement quelques points de de~aJl. Le
l'archipretre exer<;ait, Ie fondement meme de la dlgmte
S. Tribunal declara que l'ar<,:hipretre pouvmt,. sans
disparut. L'archipretre n'eut plus,. er; ~ff~t, ~omme
empieter sur les droits de l'eveque, prendre des mforjuridiction et administration, que la JurldlctlOn ,l~promations sur des mariages a contracter et les transrement dite du cure sur Ie pers~nnel attache. a son
mettre it 1'0rdinaire pour appuyer des demandes
~glise, et que l'administration stnctement cunal~. II
adressees a ce prelat. Ces informations, cep~ndant,
.
arnva,
cepe ndant , parfois souvent en certames
.
devaient etre prises extrajudiciaire;ner;t, sans mterroregions, que l'archipretre fut Ie .doyen du chapltre, c~
gatoires proprement dit des temOIns, pa~ce q~e
qui explique que certains canol1lstes, comme S~hmalz
l'archipretre n'avait pas l~ j~~i~iction qm sermt
grueber, loco cit., n. 2, 6, etc., cf. Pirhing, lac. CIt., n. ~,
necessaire pour la procedure JudlcJall"e.. .
, r
Barbosa, lac. cit., n. 8, parlent courammcnt des archlEn fait de correction, la S. Rote declda .qu~ 1. ~ pretres ou doyens des eglises cathedrales. Par ~ontr~,
~hipretre ne pouvait pas exercer sur ceux :r~1 1m reSlSil arriva que, certains chapitres n'aya?-t 'pa~ d archltaient, clercs ou laIcs, la puissance coercl~lv~ .et .les
pretre les offices et prerogatives de ce dlgllltmre fur~nt
frapper de peines, en raison du manque de Jur:ld;ch?n.
-' a u doyen .Cf
AnimadverslOn,
con files
. Scartantonius,
. .
..
t I
n lui etait seulement loisible de les.e::C~lOrte: ~! ~bels ad
lucubrat. canonical. Franclscl Ceccoperzl.' par. "
sance et de denoncer ensuite les opmlatres a leveque,
Viterbii, '1737, p. 273, n. 9; Barbosa, op. CIt., C. n,
qui demeurerait libre de proceder contre eux comme
n. 3, etc.
. . L Ius sou
ill'entendrait. Quant aux legeres d~sc~rdes survenu~s
ilfais il n'en fut generalement pas a,lns1. ~ P
. .entre les pretres du district, l'archlpretre ne po,nvmt
vent l'archipretre ne fut pas compte parm: le~ d1gn.lles resoudre qu'en qualite d'amiable composlteur,
+es ~u ne vint qu'en un rang inferieur, relegue, apres
mais jamais par la voie du droit.
. '
les' dignite~ capitulaires, dans ses foncti~ns CUrIale:
La S. Congregation du Co.ncil~ dut reven~r a pluque lui disputerent meme souv~nt Ie ehapltre, et par
sieurs reprises sur l'applicatlOn a des cas dIvers des
fois, dans l'eglise cathedrale, l'eveque.
'
'prinCipes. Les archipretres n'accepterent pas volon-
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Peu a peu, la jurisprudence canonique se degagea du
. Comme charge d'ames, l'archipretre est ten
dro~t des Decre~ales, et les decisions de la S. Congredlmanches
et les jours de fetes 'etm
sous lese
meA s condo
u, les
.
gation ~u Conclle, tout en reconnaissant que l'architIOns que les. autres cures, de celebreI' et d'ap Ii 1presJyter~t, dans.Ie dr?it, etait repute une dignite,
la messe pro populo. Nepesina, Reslaurationis efcl q~er
d. Tole.nl.zn., Arc~lpresblleratus, 11 janvier 1766, dans
28 aoM 1773; Tridenlina, CurIE animarum 18 eSI~,
P~llottmI, op. Cit., yo, Archipresbiteratus, § 1, n. 6,
1860; Civitatis Caslel/anlE, 8 aout 1648 loc' CI" a§?~t
decI~ra que, en raison du manque d'administration
n 1 3 L'
'.
'
. t., J
'. -.' es Jours ou, SUIvant ses ouIigations ca 't '
perpetuelle et de juridiction comme de preseance
la:res,
l'archipretre
doit
appliqner
la
messe
ca~:t~~
l'archip~esb~terAat ~'e~ait pas une dignite, surtout
lalre on conventuelle pour les fondateurs ou 1 - .
qu.and 1 ar~hlpretre etalt membre du chapitre avec les
faiteurs du chapitre, il doit se faire remplac~~. JJleumemes drolts et les memes obligations que les autres
cet office, si, ces jours-la, son titre de cure l'o-JligeP~~
eh~noine~. Si on l'appelait dignite, il n'y avait la
mes~e pro populo. Comen., M isslE parochialis el con
qu une . sI:uple appellation honorifique, sans realite.
tualls, 11 mai 1720, loc. cit., n. 4 sq.' Tusculana M~enAu dIre de la S. Congregation, l'archipresbyterat ne
'1709,
'"
conuen tua['IS, 2 1 avr!I1708, et 13 avril
ibid., n.ISSIE
se. trouvait u~e veritanle dignite qu'en vertu de la
sq. De llombrenx decrets de la S. Congregation av- ,
101 de fondatIOn du chapitre, qui Ie creait tel ou
d'cl'
e a~e que l' arch'Ipretre ne pouvait se refuser a alent
cele_
de l~ :vo!onte ~e .l'eveque, qui l'avait erige av:c la
brer a son· tour
cette
messe capitulaire ou con ven.
.
quahte dune dIgmte, ou bien si la coutume lui donnait
t ue 11 e. A rlmznen., MISSIE convenlualis 18 sept b
ee r~ng ~'honneu:. Tolentin., i~id., lac. cit., n. 1 sq.
1751, ibid., n. 11, etc.
'
em re
L ~rchipreSJxterat, dans les eglises collegiales, etait
Une autre obligation decoule de la charge d'am .
so~mls aux memes regles. Tolentina, Servitii chori et
celie de la predication de la parole de Dieu Ie eds ..
~ISSIE conventualis, 16 mai 1739, dans Pallottini, lac.
·
A ' S 1I es Jour~
~a?c h e~ e t A
de fetes. Cette obligation incombe
clt.,n.12.
a I archlpretre, et II ne saurait s'en dispenser sous I
1°: En ~e qU.i r:garde l'erection de cette dignite capipretexte q~e l'eveqne, lui aussi, de par Ie concile de
~ul~lre d archlpr~tre, la S. Congregation declara qn' elle
Trente,
dOlt, dan~ son eglise cathedrale, personnelle~
etalt en possessIOn de l'eveque, comme I 'erection de
ment. ou pa~ subst~tut? acc.omplir cet office. Tusculana
ladignite d'archidiacre et, pour les memes raisons
ExpllcatlOnlS ver~l Del, 2~ Juillet 1719, lac. cit., n. 28 sq:
que, cette dignite etant de droit commun, sa creation
II en est de meme de I enseignement du catechism
n.e necessi~ait pas I'intervention du Saint-Siege. Tolenaux enfants, o.Jligation encore de la charge d'am e
lzn., Arclllpresbiteratus, 11 janvier 1766, lac. cit., § 2,
et dont l'archipretre ne pouvait se dispenser ~{u!li es .
~ .. 3; Spoletana, Erectionis dignitalum, 24 mars 1736,
Orbelelli, 28 avril 1736, ibid., n. 31.
.• - us
[bid., n. 5. Voir art. ARCHIDIACRE, col. 996 sq. Comme
0mme tous ceux qui ont charge d'ames, l'archipour;l'erection de la dignite archidiaconale, Ie consenp~etre ~st tenu de s'adjoindre, pour aides, les pretres
te~e~t du chapitre etait formellement requis, et l'opneces.sazres P?ur l'accomplissement integral de ses
positIOn de ce corps aurait rendu I'erection nulle si
fonctlons c~nales. Ferrarien. el Priuernen., 17 mars
l'eveque avait passe outre, sauf Ie cas ou Ie refus' du
~7.51, lac. Cit., § 6, n. 1; Thelesina, 25 janvier 1744,
chapit:e n~ pourrait pas se justifier canoniquement.
~bld., n. 2; et~. Cep~ndallt, ces aides ne doivent pa~
T?l~ntzn., Ibid., loc. cit., n. 6 sq. La S. Congregation
etre des SUbStitUtS, lIs demenrent des coadjuteurs ilt
d;~I~a, dans .u?- .cas d'es~ece, quele refus du chapitre
I
'archipretre doit remplir personnellement ses dev~irs
n etalt -pas legitime, base sur.Ie fait que la nouvelle
d~ la charge d'ames. II ne peut legitimement s'en
<I,ign,ite ser~.it de presentation lalque. ClEsenaten., Erec~ec~arge: totalement sur ses coadjuteurs que dans les
lzOlllS archlpresblleralus, 20 fevrier 1723, loc. cit., n. 10.
lImI;es ou se~ autre~ ch~rges ne lui permettraienfpas
. Uerection de la dignite archipresbyterale etait posde sen acqUItter lUI-meme. Casalen., 27 juillet 1626'
sIble. autant dans les collegiales qne dans l'eglise
Grossetana, 16 septembre 1645; Nullius Orbeielli'
eathedrale. Spoletana, Erectionis dignitalis, 28 janvier
28 avril 1736, ibid" n. 32.
'
1736, lac, cit., n. 1.
.
~'archipretre est, en effet, Soumis aux obligations
20 La grande obligation de l'archipretre etait la
mtegrales des autres chanoines. C'est ainsi qu'il doit.
eharge d'ames, et tous les devoirs comme tous les
e,n premier lieu, d'apres Ie droit commnn, assister ~
droi~s de cette obligation lui etaient devolus, a l'ex~ Office, du eheeur, surtout si cette assistance lui a ete
clUSIOr: de tous au~res, meme de l'eveque. Andrien.,
Imposee par Jes statuts fondamentaux du chapitre~ II
23 avnl 1763, !oc. cII., Vo 1-r~hipfesbyter, § 2, n. 2 sq.;
ne peut pas. s'en dispenser, d'une fa~on generale du
Verulana, JUr/um parochzallUm el prlEeminentiarum
mo;ns, en raIson de la charge d'ames qni lui est attri2? avril 1776, ibid., n. 1; Imolen., Jurium parochia~
b~ee. La ~h~rge d'ames, d'apres l'enseignement unalzum, 12 fevrier et 23 juillet 1707, ibid., n. 78 sq. II
mme, ne lIbere pas du service du cheeur, mais a senlen:y avait d'~xceptions a ce prinCipe general que les
ment pour effet de faire compter momentanement
reserves qUI pouvaient legitimement etre faites
c~n:;me prese~t Ie cure qui s'en acquitte durant la
sOit. par des conventions, qni modifiaient parfois I~
celebratIOn d un office capitulaire. Nullius TerrIE
droIt commun au profit de I'eveque ou du chapitre,
1\1ledullE: O/flciaturlE el aggregalionis contraternitatis,
cf. De:-thonen., JUflUm parochialium, 7 decembre 1720,
2,2 Jal~vI~r 1757, lac. cit., §A7, n. 1 sq. L'o~ligation de
lac. cII., n. 25; Senogallien., Jurium parochialium el
I archlpretre est donc la meme, sur ce point, que celie
pr~eminenliarum, 17 novembre 1753, loc. cit., n. 26;
de tous les chanoines Nouarien., PrlEeminenliarum,
SOlt p~r.la loi de fondation, cf. Maceratel1., 16 mars
1,~ ~vril ~ 7~4, .ibid., n. 9, et il peut etre force par
1761, Ibid., n. 32 sq., soit enfin par les coutumes canoI eveque a I aSSIstance au chceur par les memes voies
niquement etablies, cf. Baren., 28 aout 1756 3 dede. contrainte que les aut res chanoines. Selina, Chori el
eemJr~ 1757, et 28 janvier 1758; lac. cit., n. 42 sq.;
mlSSIE conuentualis, 21 janvier 1786' Albanen 4 avril
Eugubzna, Jurillm parochialium, 22 mai 1762, ibid.,
1789, ibid., n. 10. Comme tons les ~hanoines' l'archin. 49 sq.
pretre, en dehors du temps qu'il passe effecti~ement a
. Ces droits et devoirs de l'archipretre ont donne lieu
accomplir ses fonctions curiales, voit ses absences ou
it de nOI?breuses discussions entre les archipretres et
ses retards soumis au pointage et a I'amende ou aux
~esch,~pltre~, entre les archipretres et les eveques, et
retenues generales. Narnien., Seruilii et punclalurarum,
Jusqu a nos Jours. On les trouvera facilement dans les
14 avril 1714, lac. cit., n. 34 sq.
recueilsdes actes dn Saint-Siege, en particulier dans
Enfin, I 'archipretre, comme tous les autres membres
Ie Canon isle conlemporain.
du chapitre, est tenu a 1a residence. II ne peut s'abA
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senter que dans la cOllformite des regles edictees ~~r
Je concile de Trente et, pendant ces absences, legItimes meme, il doit se substituer un rempla<;ant pour
satisfaire en son lieu aux exigences de sa charge
-d'am es . Sabinen., Jurium parochialium, 10 mars 1742,
loc. cit., n. 39. Le lieu de sa residence est celui-Ia meme
ou s'eIe-ve l'eglise a laquelle il est attache, quand bien
Ineme un grand nombre de ses paroissiens resideraient
en dehors de ce lieu. Au besoin, l'archipretre devrait
plutOt subvenir, par un coadjuteur, aux necessites de
ees paroissiens habitant dans des lieux voisins. Aquilana, 5 avril et 19 juillet 1732, lac. cit., 11.40. Le defaut
de residence est une cause suffisante pour que l'eveque
_~~._.U.'"'O'>V priver un archipretre de sa charge et de sa digniteo La;cianen., ResidentilE, 13 janvier 1703, lac. cil.,
n. 51 sq.
L'ancicnne fonction de l'archipretre episcopal, qui
consistait a remplacer l'eveque, absent ou empeche,
dans Ia celebration des messes solennelles dans l'eglise
cathedrale ou dans la cite, ne passa a l'archipretre
du chapitre cathedral que si cet archipretre se trouvait, de fait, la premiere dignite du chapitre. C'est
<:ette premiere dignite qUi, de droit commun, rempla<;a l'eveque, si du moins elle etait pretre par ordination. C'est ainsi que l'archipretre, deuxieme dignite
eapitulaire, ne l'emporta parfois sur l'archidiacre, premi1~re dignite, relativement a cette celebration, qu'en
raison de son caract ere sacerdotal, lorsque l'archidiacre en etait depourvu. Voir art. ARCHIDIACRE,
col. 999. L'archipretre de Viterbe, en 1609, usant des
arguments que lui fournissaient des textes Iegaux en
harmonie avec nne situation disparue depuis de
longues annees, ponr etablir sa preeminence sur l'archidiacre relativement a la celeLration de ces messes,
exposait que la dignite archipresbyterale se referait
aUK ordres re<;us et qu'a ce point de vue l'archipretre
etait declare superieur a l'archidiacre. II affectait de
ne Yoir, dans la qualite sacerdotale dont etait revetu,
pour lors, l'archidiacre de la meme ville, qu'une qualite purement accidentelle, et qUi, par suite, ne ponvait pas tron~ler I'ordre fixe, en un dignitaire qui,
par fouctions, ne devait etre que diacre et que les
textes legaux n'obligeaient pas a recevoir Ie sacerdoce. Ne I'auraient-ils pas force a l'ordination sacerdotale, s'il eut du celebreI' des messes? La S. Rote
fepondit que la preeminence des dignites ne se mesurait
pas necessairement et intrinsequement a Ia reception
d'un ordre sacre, si on les consideraient seules et en
cHes-memes. Si l'on considerait les personnes, l'ordre
satre se trouvait aussi accidentel chez l'une que chez
I'autre. Si· donc les personnes etaient egales en ce
point de I'ordination re~ue, on devait preferer et declafer ·superieure a I'autre celle qui I'emportait sur les
autrcs pOints, et, dans Ie cas, par la dignite elle-meme.
S. Romana Rota, III Viterbien, 11 decembre 1609,
Inter l'eceniior., part. III, dec. CCXLIV, d. Barbosa, De
canonic. el dignitat. ecclesiar. calhedral. el collegiatar.,
loc. cit., c. v, n. 45. Et ce point particulier n'est que
l'application du principe general que toutes les fonctions ou prerogatives que Jc droit impose ou reconnalt a l'archipretre ne lui appartiennent reellement,
depuisson entree an chapitre, que s'il est effectivement la premiere dignite : « Si l'archipretre n'est pas
la premiere dignite, dans quelque eg'ise cathedrale,
toute la preeminence, qui, de droit, revient a I 'archi·
pretre, est due a la premiere dignite, de quelque nom
qu'elle soit designee. » Scarfantoni, op. cit., part. I,
lib. II, tit. v, argum., n. 3, edit. cit., p. 95. Cf. S. Romana Rota, Inter recentior., coram Merlin, dec. ccxvc,
n.4.
30 En ce qui regarde la perception des fruits de sa
.prebende, sa participation a la masse capitulaire, la
perception des distributions quotidiennes, ordinairf's
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ou aut res, et des emoluments divers de Ia charge de
chanoine, l'archipretre est soumis aux memes regles
que tous les autres chanoines. Comme Ie remarque la
S. Congregation du Concile, Tolentin., Archipresbiteratus, 11 janvier 1766, il est juste que celui qui participe
au me me service que les aut res soit soumis aux
memes depenses communes, supporte les memes
charges et re<;oive aussi les memes distributions et
emoluments. Cf. Pallottini, lac. cit., § 3, n. 5. La
S. Congregation atoujours refuse, sauf circonstances
speciales, d'accepter des demandes qni auraient
occasionne une situation d'exception au profit soit de
l'archipretre, soit du chapitre. Mais eUe a toujours
maintenuquel'archipretre eut Ie droit de percevoir Ies
distributions et emoluments afferents aux temps et
aux offices ou il se trouvait absent du cheeur en raison
des occupations de son ministere curial. l110ntis regalis,
Disiributionum, 6 decembre 1732, lac. cit., n. 13. Elle
n'a admis d'exception a cette regIe que pour les emoluments qui auraient ete nommement et formellement exclus dans l'acte me me de la fondation de l'archipresbyterat. Tolentin., cit., ibid., n. 52.
IV. L'ARCHIPRESBYTERAT HONORIFIQUE. - Le titre
d'archipretre fnt parfois porte par des cures ou des
recteurs d'eglises, sans qu'il correspondit so it a une
charge comme l'archipresbyterat rural, charge d'ailleurs debordant l'eglise particuliere, soit it un office
ou a Une dignite, comme l'archipresbyterat capitulaire.
Ce fut l'archipresbyterat honorifique.
Cet etat de choses, qni est Ie systeme actuellement
en vigueur dans la plus grande partie du monde
cathoJique, commen<;a tres tOt. Lorsque les archidiacres
commencerent a avoir un district separe et un clerge
qui leur etait directement soumis, et dont l'eveque,
en raison meme de leur existence et de leur qua lite de
prelats, ne se trouva plus, en fait, que Ie superieur
mediatise, chacun d'eux voulut avoir aupres de lui,
pour la direction spirituelle de son clerge, un archipretre, qui fut l'archipretre archidiaconal, analogue it
l' archi pretre episcopal.
De plus, des eglises celebres et l'emportant sur
d'autres en dignite re<;urent a,1eur tete un recteur qui
eut Ie titre honorifique,puisqu'il ne correspondait it
aucune fonction speciale, d'archipretre.
En d'autres eglises encore, plus illustres, existaun
recteur eminent qui pdt 1'appellation d'archipretre. ee
fut Ie cas, en particulier, des grandes basiliques
romaines. La, les archipretres furent des personnages
import ants, etrangers au clerge de l' eglise : des card inaux. La dignite cardinalice ne fut pas consideree
comme un obstacle a l'obtention de l'archipresbyterat, pas plus que ce titre et ses fonctions ne furent
jugees indignes de la grande dignite. Cf. Benoit XIV,
constit. Cum a Nobi~, 4 aout 1747, dans SSmi n. N.
Benedicti PP. XIV bullar., t. v, Mt'chlinire, 1825,
p. 262; Ferraris, lac. cit., n. 36. Ces cardinaux archiprHres remplacerent, aupres de ces eglises, quine
sont pas des tit res cardinalices, mais sont directement
soumises au pontife romain, Saint-Pierre-du-Vatican,
Saint-Jean-du-Latran, Sainte-Marie-Majeure, Ie cardinal titulaire. Comme ce dernier, ils obtinrent, it la
faveur de concessions papales, et surtout de coutumes,
non seulement des prerogatives singulieres, mais aussi
un veritable pouvoir de juridiction, qui meme en
arriva bientOt a ne plus s'exercer uniquement sur Ie
service de 1'eglise et sur les clercs de la basilique, mais
a deborder 1'eglise et a s'etendre sur tous Ies fideles qui
s'y soumettaient en y faisant librement recours.
On sait Ie trouble que ces juridictions particulieres
introduisirent dans I'exercice de la justice et dans son
jeu normal, a tel point que les papes durent se preoccuper de reformer, et d'abolir mellle, cet etat de choses.
Innocent XII avait essaye d'y porter un remMe radi-
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cal dans sa constitution Romanus ponti/ex, du 17 septembre 1692, qui declarait caduques toutes ces juridictions. Mais ses successeurs n'y tinrent pas la main, et
Benoit XIV dut intervenir detinitivement.
La constitution de ce pape Quantum ad procurandum, du 15 fevrier 1742, reproduit en son cntier la
constitution d'Innocent XII, Romanus ponti/ex, et la
remet en vigueur. Loc. cit., t. I, p. 247 sq., § 2. Par ces
actes pontificaux, la juridiction des cardinaux archipretres est abolie, sauf en ce qui concerne Ie service de
J'eglise. En cette matiere, la juridiction du cardinal
archipriltre ne pouvait plus s'exercer que pour la sauvegarde de la discipline ecclesiastique et pour la correction des meeurs. Constit. Quantum ad procurandunz,
§ 11, loco cit., p. 252. La juridiction de l'archipretre ne
pourrait plus se manifester par les voies judiciaires,
elle n'etait, suivant les termes d'Innocent XII, con firmes par Benoit XIV, que paternelle et economique.
Constitut. Cum a Nobis, 4 aout 1747, loco cit., t. v,
p. 264; cf. Ferraris, loco cit., n. 34.
Le cardinal archipriltre de la basilique vaticane
re<;ut cependant, et il a conserve depuis, des pouvoirs
speciaux. Saint-Pierre-du-Vatican etait soumis directement au pape, dont cette basilique est consideree
comme la chapelle particuliere. Elle ne pouvait pas
connattre l'antorite d'une puissance inferieure. Cependant, des papes avaient accorde aux archipretres successifs, que leur conflance appelait a la fonction d'exerceT dans la basilique la puissance papale deleguee,
comme aux cardinaux Farnese, Consentini, Scipion
Borghesc, aux cardinaux Fran<;ois, puis Charles, Barberini, Nerli, Horace Albani, D'York, la pratique
d'une juridiction spirituelle sur Ie seminaire, les clercs,
les beneficiers et Ie service de la basilique. Ce pouvoir,
jusqu'alors attribue en delegation personnelle a chaque
nomination, Benoit XIV l'accorda en titre et par Ie
fait meme de la nomination a l'archipresbyterat, a qui
eIle se trouve ainsi perpetuellement unie, par la constitution Ad honorandam du 27 mars 1752, § 5. Loc. cit.,
t. IX, p. 215-217; cf. Ferraris, loco cit., n. 38. Mais
cette concession etait faite a la condition de ne pas
porter prejudice a la constitution precedente, Quantum ad procurandum, qui demeurait acquise, constitut.
Ad honorandam, loco cit., c'est-a-dire qu'elJe ne pouvait pas sortir de la basilique et qu'elle conservait, aux
termes des constitutions Cum a Nobis du meme pape
et Romanus ponti/ex d'Innocent XII, son caract ere de
paternite et de procedure economique. II restait aussi
que les eauses contentieuses ou criminelIes, judieiaires
des chanoines, en dehors des faits non susceptibles de
la voie judiciaire, ne ressortissaie!lt pas au tribunal du
cardinal archipretre, qui n'avait, a proprement parler,
aucun tribunal. Constitut. Cum a Nobis, loco cit., t. I',
p. 262; cf. Ferraris, loco cit., n. 37.
Le cardinal archiprHre de Saint··Pierre etait l'Ordinaire des clercs de la basilique. Aussi les promouvait-il
aux ordres, ou leur donnait-il des lett res testimoniale"
Constitut. Ad honorandam, § 6, loco cit., t. IX, p. 217 sq.
n en etait de meme pour les clercs du seminaire. Ibid.;
cf. Ferraris, loco cit., n. 38. C'est ce prelat qui assurait
pour eux tous les examens prevus par Ie concile de
Trente et nommait les examinateurs. II avait Ie pouvoir de les dispenser, suivant les regles canoniques, des
interstices dans la reception des ordres. Constitut. Ad

honorandam, § 7, loco cit, p. 218.
C'Hait, de meme, Ie cardinal archipretre qui corisaera it les autels de la basilique et qui donnait toutes
les benedictions requises pour Ie mobilier liturgique,
ibid., § 8, loco cit., p. 218 sq., et qui, Ie jeudi saint, consacrait les saintes huiles dans la basilique. Ibid., § 9,
loco cit., p. 219-221. II avait, en effet, Ie pouv'oir d'administrer, par lui-meme ou par d'autres, Ie bapteme a
tous les enfants que la piete des fideles voudrait faire

baptiser dalls I'insigne hasilique. Ibid., § 12,
p. 225 sq.
. II adr.ninistrait, de meme, l~ sacrement de confirma._
tIOn, SOlt personnellement, SOlt par son vicaire eveq
quand il n'avait pas re9u lui-meme l'ordination epis ue,
pale, soit par. un autre e:e;Iue ~el~gue par lui. C'et~~;
I~ une faculte reco.nnue a l·arc~~pretre de Saint-Pierr~
des les temps antlques, lorsqu·ll ne s'agissait qUe d
ses propres sujets, en raison de sa juridiction dans l'ill ~
terieur de la basilique, et que la S. Congregation d
Conclle avait homologuee dans son decret du 15 fevri ~
1648, approuve par Innocent X, puis par Clement ~'
Quant a l'administration de la confirmation a~:
fideles etrangers a la hasilique, elle aVait
x
longues reclamations et d'ardentes querelles de lapart
des chanoines et du cardinal archipriltre de Saint~
Jean-du-Latran, eglise cathedrale. de Rome, et dont
l'archipretre n'est autre que Ie cardinal vicaire, prelat
ordinaire de la ville et du diocese de Rome. Toutes les
ressources des procedures romaines furent emplOyees
so us les pontificats de Clement X, Innocent xi: et
Clement XI. Benoit XIV, qui avait ete mel" it ces
luttes comme chanoine de Saint-Pierre, sous Cleo
ment XI, mit fin a la controverse et imposa un silence
perpetuel aux adversaires. Ibid., § 10, loco cit., p. 221224. Pour clore la discussion, tout en maintenant les
droits de l'eglise cathedralc de Saint-.Jean-du-Latran
il accorda aux archipretres de Saint-Pierre Ie droit
d'administrer la confirmation non seu1ement a
qui etaient soumis a leur juridictioll, mais aussi, concurremment a Saint-Jean-du-Latran, a tous les fioNt's'
de la ville. Mais cette faveur, que Ie pape, pour COUper
court a toute nouvelle discussion, declarait issue de sa
presente concession, independamment de tout
anterieur, etait restreinte aux seuls sept jours sni\'ant
la solennite des saints apiltres Pierre et Paul. Ibid.,
§ 12, loco cit., p. 224 sq.; cf. Ferraris. loco cit.
Dans Ie regime interieur de la basilique vaticane, la
juridiction de l'archipretre s'etendit aussi sur les
dations d'anniversaires a celebrer par les chanoines,
que ceux-ci ne purent accepter qu'avec l'all1t'Jrisaition
du prelat. I bid., § 36, loco cit., p. 243.
Dn autre point fort deJicat avait ete 1a Fabrique de
Saint-Pierre et Ia gerance de ses biens. Clement VIJ,
par les lettres apostoJiques Admonet Nos, du 31 oetonre
1524, avait confie ce soin a un college de
membres, que Clement VIII rempla~a par Ja Congrega.
tion de la Fabrique de Saint-Pierre. Clement VII avail:
soustrait Ie college des LX a l'autorite de l'an:hipretre
de la basilique, mais ce point avait He retorme
Sixte-Quint, dont les lettres apostoliques Cum
debito, du 4 mars 1590, avait soumis la Fabrique a rarchipretre. Aussi Clement VIII et ses successeurs nommerent·ils prefet de cette Congregation Ie
archipretre. Benoit XIV maintint cette prerogative au
cardinal archipretre de Saint-Pierre, dans sa constitution Quanta curarum, du 15 novembre 1751, § 1-3,
loco cit., p. 78-82; cf. constitut. Ad honorandam,§ 29,
ibid., p. 237.
Les archipretres des basiliques romailles ont encore
quelques prh'ileges, en particuIier, l'ouverture de la
porte sainte de leur basilique en temps de jubile. Toutefois; c'est Ie pape qui ouvre la porte sainte de SaintPierre, comme Ie cardinal doyen du Sacre-College celle
de la basilique de Saint-Paul-hors-Ies-Murs. Cf. P. Sarnelli, Lettere ecclesiastiche, t. I, lett. XXVI, in Venezia,
1716, p. 109.
Etant archeveque de Bologne, Benoit XIV avait
trouve. dans son diocese deux sortes d'archipretres.
Les uns avaient des cures sous lenr autorite. D'autres
n'en avaient pas et ne possedaient que les honneurs de
l'archipresbyterat. II appelle ces derniers « archipretres
titulaires». Institutiones ecciesiasticfe, institut. cn, n. 3
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honoraires Haient a la nomination arbitraire de
: « Nos predecesseurs en ont cree Ie plus grand
ecrit J'archeveque, et nous-meme en avons
Ibid., lac. cit. Mais leur titre etait purement
et Ie prelat croyait deyoir les avertir « que
titre ne conferait aucun caractere et que, en conseuence, chaque fois que cela lui plairait, il ne man:uait pas du pouvoir de.l'aneantir)); ~b.id;, l?c; cit., n. 5.
. Sauf sur ce dernier pomt des posslblhtes eplscopales,
u moins directes, la situation est encore generalement
fa meme dans les dioceses actuels. II existe ~es diodont les archinretres sont ces memes cures nomen d'autres, vi~aires forains, et, en d'autres aussi,
Le Code semble fa ire allusion l't cet etat de
choses dans Ie can. 217, § 1. Dans certains dioceses,
les archipri'tres sont les doyens des grands centres,
habituellenlent les sous-prefectures, qui ont, sous une
autorite plus ou moins precise et reglee, to us les doyens
de 1';,!lTondissement. C'est dans ces dioceses qu'il y a,
au-dessus du doyenne et au-dessous de l'archidiaconat, l'archiprctre, division territoriale du diocese. Ces
archipriltres ont sur les doyens de l'arrondissement Ie
nreme pouvoir que Ie doyen sur les eures du doyenne.
Ils les installent, ils visitent leur eglise et leur paroisse,
et ils leur transmettent les cOlllmunications que l' administration ecciesiastique juge a propos de faire passer aux doyens par leur intermediaire. lIs jouissent
generalement d'un habit de cheeur par~iculier, peu
defini souvent, et que la coutume et les Clrconstances
embellissent parfois. C'est la tout ce qui reste de !'importance et des pouvoirs de l'archiprHre d'autrefois.
Dans beau coup de dioceses, certains cures, comme Ie
cure de l'eglise cathedrale, et des vieilles eglises, dans
les grandes villes, ou de sanctuaires distingues des
autrcs, comme des centres de peleririages, portent Ie
titre, purement nominal et honorifique, d'archipretre.

presbyteri, t. I, Parisiis, 1864, p. 523-525. - Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universllm, lib. I, part. IV, tit. XXIV,
t. II, Romre, 1844, p. 139-142. - Ferraris, Prompta bibliotheca, ed. noviss., t. I, Neapoli, 1855, VO Archipresbyter~ Benedictus XfV, Bullarium, 1VIechlini::e, 1825, 1. I, V, VI, IX;
Id., Institutiones ecc/esiasticIP, institut. CII, Bassani, 1766,
p. 160 sq. - Devoti, Institutionum canonicarum libri IV,
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A. AMANIEU.
ARCH IVES.
I. Definition et histoire.
II. Archives publiques. III. Organisation et consultation. IV. Archives secretes. V. Force probante.
1. DEFINITION ET HISTOIRE. - Le mot d' « archives»
a deux sens. II designe soit Ie local ou sont deposees les
pIeces dont on veut assurer la conservation, soit les
pieces memes qui sont conseryees, en original ou en
copie.
On nomme " archiviste )) Ie personnage prepose a Ia
conservation et a l'organisation des archives.
Des archives doivent etre constituees dans les dioceses, les vicariats et les prefectures apostoliques, mais
iei ha bila lowrum personarumque ratione; dans les chapitres d'eglises cathedrales et collegiales; dans les
paroisses; dans les instituts religieux, pour chaque
maison, chaque province, et pour l'institut tout entier.
Tout etablissement ecclesiastique enfin, seminaire,
ecole, confrerie, doit posseder ses archives particulieres. Can. 304, § 1; can. 375, 383.
Les dispositions du droit ten dent d'abord a .assurer
la conservation de certains documents. Elles obligent
donc a prendre les mesures necessaires pour les soustraire a tout danger de vol, d'incendie, de falsification, Oll d'alteration quelconque par les faussaires, les
rongeurs ou les elements de la nature. La conservation de ces documents est elle-meme justifiee par Ie
souci de reunir des materiaux pour l'histoire; de prepareI' des moyens de preuve a toutes fins utiles; de
fournir au nouveau titulaire d'une fonction, lors de
son entree en charge, la possibilite de se renseigner
sur Ie milieu Oll il devra l'exercer, et sur les traditions
qui y sont en vigueur.
Le Code prevoit en outre et regie mente l'organisation des fonds d'archives et leur consultation.
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lib. I, tit. VII, C. VIII. Prati, 1915, p. 671 sq.

,'[crnz, Ius Decretalium, t. II,

Historiens modernes. - Thomassin, Ancienne et nouvelle
discipline de l'Eglise, ed. Andre, Bar-Ie·Duc, t. I, 1864,
p. 349-363; t. v, 1866, p. 398. - P. SarnelJi, Lettere eeclesiastiche, t. I, lett. XXVI, in Venezia, 1716. - Neller, Disserlatio de plebanis archipresbyteris in communi, FrankfortLeipzig, 1771. - P. A. Schmidt, De synodis archidiaconalibus el archipresbyteralibus in Germanin, Heidelberg, 1773.
- G. Phillips, Du droit eecIesiastique dans ses principes generaux, trad. Crouzet, t. II, Paris, 1855, p. 86 sq. - CherueI,
Dictionnaire historique des institutions, mamrs et eoutumes de
la France, t. r, Paris, 1865, VO Clerge. - E. Lcening,
Gesehichte des deutschen Kirchenrechts, t. II, Strassburg,
1878, p. 346·350. - Hinschius, Das Kirchenrecht del' Katholiken und Protestanten in Deutschland, Berlin, 1878, p. 269277. - Canoniste contemporain, Paris, t. IV, 1881, p. 250253; t. XII, 1889, p. 220·222. - A. de Foulques de Villaret,
Recherches historiques sur l'ancien chapitre cathedral de
l'Eglise d'OrIeans, de son origine au XVI' siecle, dans Ies
Memoires de la societe archeologique de l'Orleanais, t. XIX,
Orleans, 1883. - P. Viollet, Histoire des institutions po/itiques et administratives de la France, t. I, Paris, 1890. Imbart de La Tour, De Ecclesiis rusticanis retate carolingica,
Burdigalre, 1890. - A. Luchaire, Manuel des institutions
fran9aises, periode des Capetiens directs, Paris, 1892. P. Schneider, Die bischo[iichen Domkapitel, Mainz, 1892. M. Deloche, Les archipretres de l'ancien diocese de Limoges
depuis Ie XII' siecle jusqu'en 1790, Tulle-Limoges, 1898. Imbart de La Tour, Les origines religieuses de la France. Les
paroisses rurales dul V, au Xl' siecle, Paris, 1900.-J. Faure,
L'arcl!ipretre, des origines au droil deere/alien, Grenoble,
1911. - L. Amiet, Essai sur ['organisation du chapitre
cathedral de Chartres (du Xl' au XVlll' siede), Chartres,
1922. - Emile Chenon, Histoire generale du droit tran9ais
public et prioe, des origines d 1815, t. I, Paris, 1926.
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Les archives sont ({ publiques )) ou « secretes », suivant que l'acces en est libre, ou qu'il est reserve. On
les dit encore « anciennes)) ou « modernes », en Prance
tout au moins, suivant qu'eUes appartiennent it la
periode qui precede la Hevolution ou it celle qui la suit.
Cne grande partie des archives anciennes est sortie
des etablissements' ecclesiastiques ou religieux auxquels eUes se rapportaient. La loi du 5 janvier 1790
a confisque les documents qui leur appartenaient. La
loi du 7 messidor an II a decide l'organisation des
Archives nationales; la loi du 5 brumaire an Y, ceIle
des archives departementales.
Sont aIles aux Archives nationales : les papiers des
etablissements ecclesiastiques ou religieux situes it
Paris ou dans Ie departement de la Seine. Ils v sont
designes par les lettres L (monuments ecclesiast(ques);
S (biens des corporations supprimees); H3 et H'
(comptes et titres de fondation de rente des colleges
et etablissements religieux); M. I et I I (ordres hospitaliers et enseignants). Quelques titres dans la serie
des J\Ionuments historiques, et dans la serie Z2 (juridictions).
Les papiers de I' Agence du clerge se trouvent sous
la cote G 8 pour les cartons, G 8 * pour les registres.
Les dossiers de la Commission des reguliers sous les
cotes G 9, de 6 it 77. Le fonds de la Commission de
secours sous la cote G 9, de 78 it 171. Quant aux registres de la Commission des reguliers, ou sont transcrits
les rapporLs presentes par la Commission de 1769 it
1774, ils reposent it la Bibliotheque nationale ou ils
forment les manuscrits /ran9ais 13846 it 13 858.
Les fonds ecclesiastiques conserves aux Archives
nationales ont fait I'objet de deux inventaires : l'Inventaire somma ire et tableau methodique des fonds,
Paris 1871, avec table alphabetique, Paris, 1875, et
I' Btat sommaire par series, Paris, 1891.
C'est dans les archives departementales qu'iJ faut
chercher les fonds ayant appartenu aux eveches, chapitres, monasteres, paroisses, fabriques, confreries qui
ont existe avant la Hevolution sur Ie territoire du
departement. IIs sont classes en deux series principales. La lettre G, designe la serie interessal1t Ie
clerge seculier, la lettre H celie dn clerge regulier, la
lettre lies melanges divers se rapportant aux matii~res
religieuses.
Dans plusieurs departements ont ete publies des
inventaires de la serie G et de la serie H. En outre,
I' Btat general par fonds des archives departementales,
Paris, 1903, fournit des indications precieuses sur la
richesse des fonds ecclesiastiques dans les archives
departementales.
Les lois de la Revolution n'ont cependant pas
toujours re<;u une execution rigoureuse. Bien plus,
Ie gouvernement fran<;ais est revenn sur certaines de
leurs dispositions. C'est ainsi qu'en France, apres Ie
concordat de 1801, divers elements d'archives furent
retrocedes aux etablissements ecclesiastiques, en particulier aux eveches, pour les besoins de leur administration. En Savoie et dans Ie comte de Nice, les documents saisis lors de I'occupation fran<;aise, en 1792,
furent rendus aux etablissements qui en avaient ete
depossedes, apres Ie retour de ces provinces it I'Etat
sarde, en 1815. Les paroisses notamment recouvrerent
les registres paroissiaux, qui continuerent d'y sen'ir
de preuve en matiere d'etat civil jnsqu'it leur annexion
it la France, en 1860. A cette epoqne, ces documents
ne furent pas verses dans Ies depOts publics d'archives,
comme les lois fran<;.aises I'exigeaicnt; i1s rester-ent
dans les archives ecclesiastiques.
La loi du 9 decembre 1905, dite de separation, a
vise ces difIerents cas dans son article 16, complete
par les articles 20 sq. du reglement d'administration
publique du 16 mars 1906. Ce dernier prescrit d'abord
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de faire un inventaire par Ie ministere de l'-"-"LVlSTA.
departemental ou de toute autre personne LVH1JJ el:erlte
lodes titres et papiers vises par les lois
an II et 5 brumaire an V; 2 0 des registres
anterieurs it l'entree en vigueur des dispositions
latives concernant la tenue des actes de l'etat
et notamment de ceux detenus par les anciens
laires ecclesiastiques dans les departements de I
Savoie, de Ia Haute-Savoie et des Alpes-:\Iaritimcs~
30 de tous autres titres ou papiers provenant de l'Etat'
des departements ou des communes.
'
~'.a~ticle 23 du r~glem.ent continue: Ies docnments
precItes seront remIS, sUlvant Ies cas, au prefet on aU:
maire pour etre verses dans les depOts publics,.~
Ces diverses dispositions presc.rivaient done 1a
recherche de tous les documents qUI n'avaient pas ete
atteints lars de la Revolution ou qui auraient ete
cedes aux etablissements ecclesiastiques par lllesnre
administrative ou par application des traites.
:\Ialgre les lois de la Revolution et celie de 1905
des titres et papiers precieux, autant par leur ancien:
nete que par leur contenu, sont encore dans les
archives diocesaincs ou paroissiales. IIs peuvent etre
incorpores dans Ie classement general dont les grandes
lignes vont suivre. ~ous allons etablir, en eITet, la
Iiste des pieces qui doivent Hre conservees
lemcnt d'aprcs I'Istruzione per Ie scritture da riporsi
negli archivi, que Ie pape Benoit XIII a ajoutee it
constitution lUa:cima vigilantia. :'\ious indi'Iuons
outre sous quels titres divers ces pieces peuvent
classees, d'apres la methode adoptee pour les ',,"Clll.ves
ecclesiastiques du departement du ~ord par l-enunelot-..
archiviste que fut 1\1. Max Bruchet.
II. ARCHIVES PUBLIQUES. LEUR CO}IPOSITION.
I. ARCHIVES DIOCESALYES. -- 10 Rapports avec
Saini-Stege. - 1. Les actes de fondation ou d'
canonique (en original ou en copie authentique) uu
diocese et de to utes les eglises, chapitres,
maisons religieuses non exemptes, confreries,
sements pieux (scolaires ou charitables) et, en
de toute personne morale ecclesiastique
juridiction episcopale. 2. Tous les actes gen
Saint-Siege, ayant force de loi dans Ie diocese.
actes concedant des privileges (en original ou en
authentique) accordes par Ie souverain pon
diocese et aux institutions soumises it la j
episcopale.
20 Rapports avec Ie pouvoir civil. - Actes des
vileges accordes par Ie pouvoir civil, ou des
intervenus avec lui.
30 Spiritua/ite. - 1. La liste des indulgences
dees par Ie Saint-Siege soit au diocese, soit it une
i1 un autel, ou it une institution situee dans Ie
avec les pieces, en original ou en copie
attestant la concession desdites indulgences.
actes etablissant les privileges accordes par l'eveque
it certaines institutiolls du diocese. 3. La Iiste des relic
ques conservees dans toutes les eglises du diocese, avec
les authentiques et les documents historiques qui les
concernent. 4. Les documents sur la consecration OU
la benediction des eglises, oratoires, autels, cimetieres.
et cloches du diocese. 5. Les documents indiquallt
I'erection des fonts baptismaux dans les paroisses et
autres eglises ou oratoires du diocese.
4 0 Tempora/ite. - 1. Lc livre des fondations pieuses
faites par les particuliers, en faveur des perso~1l1~S
morales ecclesiastiques du diocese soumises it la JUl:tdiction episcopale (can. 1548), et les actes s'y rapportanto 2. La description detaillee des immeubles appartenant soit it la mcnse episcopale, soit aux persOl.1U~S
morales ecclesiastiques du diocese, soumises it Ja JU~l
diction de I'cveque, avec les titres de propriete qUI S'Y
rapportent, en original ou en copie authentique. 3. Les
aU.LULU""

b ux et tous les actes d'administration desdits immeua -L L'inventaire de tous les biens meubles, vases
sacres , ornements, linges: ustensiles de tout genre et
d toute sorte, tant sacres que profanes, appartenant
personnes morales soumises it la juridiction episaopale. Cet inventaire doit Hre renouvele tous les
~ii ans, awc indication des objets supprimes comme
'tant hors d'usage et des objets nouvellement acquis.
~ Taus les documents concernant l'alienation des
biens ecclesiastiques dan~ Ie diocese.
.
50 Personnel. -- 1. Le h\Te relatant la collatIOn des
saints ordres (can. 1010) avec les documents (Jettres
testimoniales et demissoriales) qui s'y rapportent.
acLes et documents concernant la provision aux
differents offices vacants dans Ie diocese, aux changements et permutations de leurs titulaires. 3. Les actes
de la profession de foi signes par ceux qui I'ont emise
dans to us les cas ou cette emission est prescrite. 4. Le
reo-Istre des permissions accordees aux clercs par l'Ordi~aire pour sortir du diocese, avec les indications
correspondantes de temps et de lieu, et les lettres testimoniales s'y rapportant. 5. Les actes relatant
l'examcn des religieuses fait par I'eveque ou son delegue, avant la prise d'habit ou l't\missioll des voeuX.
6. Les actes concernant la constitution et I'administration des dots des religieuses et autres biens leur
appartenant.
60 Administration. - 1. Les proces-verbaux de
toutes les visites canoniques faites dans Ie diocese par
l'eveque au son delegue, et les reglements pris it cette
occasion. 2. La copie de to utes les relations envoyees
par l'eve.que au Saint-Siege sur I'etat du diocese, et les
n\ponses faites par Ie Saint-Siege it ces relations. 3. Le
registre mentionnant I'approbation des confesseurs,
avec indication des pouvoirs it eux accordes et de leur
duree. 4. Le registre contenant I'approbationdes predicateurs, avec les indications de temps, de lieu et autres
documents alTerant it cette approbation. 5. Les documents concernant les selllinaires et maisons d'enseignemel1t ecclesiastiques. 6. Les actes des conciles provinciaux et des synodes diocesains. 7. Les ordonnances
rendues par l'Ordinaire, en dehors des vi sites canoniques, et applicables soit au diocese tout entier, soit
it une eglise ou it un lieu determine. 8. Les documents
concernant les mariages et les dispenses d'empechements. 9. La copie authentique des Iivres paroissiaux
contenant les noms et prenoms de ceux qui ont re<;u
dans la paroisse les sacrements de bapteme, de confirmation ou de mariage, ou qui y ont re<;u la sepulture
religieuse. 10. Les documents interessant la creation,
la suppression, la division des paroisses ou Ies modifications apportees dans leur circonscription territoriale.
70 J uridiction. - 1. Toutes les pieces concernant les
proces de beatification et de canonisation faits dans·
Ie diocese, en original ou en copie authentique. 2. Les
preceptes donnes par l'Ordinaire it ceux qui dependent
de sa juridiction. 3. Les actes des proces juges par
l'officialite, ou par les tribunaux laYques quand y sont
interesses les clercs ou les biens du diocese.
Les archives diocesaines doivent en fin posseder
un double du catalogue des archives de tous les etablissements ecclesiastiques plaees sous la furidiction
de l'eveque. <':an. 383, § 2.
II. ARCHIVES CAPITULAIRES. 1 0 Rapports avec
Ie Sailll-Siege. - 1. Acte de fondation ou d'erection
. canonique du chapitre par l' auto rite apostolique.
2. Les actes gener-aux du Saint-Siege ayant force de loi
pour Ie chapitre ou l' eglise cathedrale ou collegiale.
20 Rapports avec I'eveque. - 1. Les actes des conciles
proYineiaux et des synodes diocesains~ 2. Les ordonnancE'S de l'Ordinait·~, faites pour tout Ie diocese ou
seulement pour I'eglise cathedrale ou collegiale.
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30 Privileges. - Lcs actes des privileges ou concessions, soit au spirituel soit au temporel, accordes au
chapitre par Ie souverain pontife, l'eveque diocesain
ou Ie pouvoir civil.
4 0 SpiritualiU. - 1. La liste des indulgences accordees par Ie Saint-Siege soit au chapitre, soit it I'eglise
cathedrale ou collegiale, au it un autel de ladite eglise,
avec les pieces justificatives. 2. La liste des reliques
conservees dans I'eglise cathedrale ou collegiale avec
les authentiques et les documents historiques concernant lesdites reliques. 3. Les documents sur la consecration ou la benediction de l'eglise cathedrale ou
collegiale, des autels, du cimetiere et des cloches.
50 Administration. - 1. Les statuts du chapitrc et
l'acte authentique de leur approbation. 2. Le rcgistre
des actes capitulaires. 3. Le proces-verbal de toutes les
yisites canoniques faites par l'eveque ou un delegue
apostolique, et les ordonnances faites it I' occasion de
ces visites, concernant soit Ie chapitre, soit I'eglise
cathedrale ou coUegiale. 4. La description detaillee
des immeubles appartenant au chapitre, ou it l'eglise
cathedrale ou collegiale, avec les titres de propriete s'y
rapportant. 5. Les baux et tous les actes d'administration desdits immeubles. 6. L'inventaire, renouvelable et mis it jour tous les dix ans, des meubles, vases,
ornements, Iinges, etc., tant sacres que profanes,
appartenant au chapitre ou it son eglise. 7. Les actes
des fondations pieuses faites ·par les particuliers en
faveur du chapitre ou de son eglise. 8. Les documents
concernant I'alienation des biens du chapitre ou de
son eglise. 9. La copie des sentences et procedures,
ecclesiastiques ou lalques, interessant Ie chapitre ou
son e·glise.
III. ARCHIVES PA.ROISSIALES. 10 Rapports avec
Ie pape et l'eveque. - 1. L'acte de fondation ou d'erection canonique de la paroisse. 2. Les actes generaux
du Saint-Siege ayant force de loi pour Ie gouvernement
de la paroisse. 3. Les actes des conciles provinciaux et
des svnodes diocesains. 4. Les ordonnances de I'Ordinaire' concernant soit Ie diocese tout entier, soit la
paroisse en particulier, en dehors de ceUes faites it
l'occasion des visites canoniques. 5. Les proces-verbaux de toutes les visites canoniques faites it la
paroisse par l'Ordinaire ou son deIegue, avec les ordonnances particulieres faites it la suite de ces visites.
20 Privileges. - Le texte des privileges et concessions, accordes tant au spirituel qu'au temporel par
Ie Saint-Siege, I'eveque ou Ie pouvoir civil soit it I'eglise
paroissiale, soit au cure de la paroisse.
30 Spiritua/ite. - 1. La Iiste des indulgences accordees par Ie Saint-Siege ou par I'eveque it I'eglise
paroissiale ou it I'un de ses autels, avec les actes de
concession. 2. La Iiste des reliques, conservees dans
I'eglise paroissiale, avec les authentiques et les documents historiques qui les concernent. 3. Les documents
sur I' erection des fonts baptismaux dans I' eglise.
4. Les documents sur la consecration ou la benediction
de I'eglise, des autels, du cimetiere ou des cloches.
4 0 Administration. - 1. Les actes des fondations
pieuses faites par des particuliers en faveur de I'eglise,
des panvres ou des oeuvres de la paroisse. 2. Le registre
des baptemes. Can. 470, § 1. 3. Le registre des confirmations. Idem. 4. Lc registre des mariages. Can. 470,
§ 1; 1046. 5. Le Liber status animarum. Can. 470, § 1.
6. Le registre des sepnltures. Can. 470, § 1. 7. Le livre
des recettes et des depenses. Can. 1523, § 5. 8. Le livre
du denier du culte. 9. La description detaillee de
I'eglise, des immeubles appartenant it la paroisse, avec
les titres de propriete. Can. 1523, § 6. 10. Les baux et
les actes d'administration de ces immeubles. 11. L'inventaire de tous Jes meubles, vases, ornements, linges,
etc., de tout genre et de toute sorte, tant sacres que
profanes, appartenant it l'eglise ou it Ia paroisse. Cet

1031

1034

ARCHIVES
ARCHIVES

inventair:e doit Hre renouvele tous Ies dix ans. 12. Les
titres concernant I'alienation des biens appartenant
a !'eglise ou a Ia paroisse. 13. La copie des sentences et
procedures tant Iaiques qu' ecclesiastiques interessant
l' eglise ou Ia paroisse en taut que telle.
Les administrateurs des biens d'Eglise doivent
transmettre a Ia curie episcopale Ia copie authentique
de tous Ies actes et documents qui s'y rapportent.
Can. 1523, § 6.
IV. ARCHIVES DES CONFRERIES au DES ETABLISSEMENTS PIEUX. 10 Rapports avec Ie pape et l'eveque.

- 1. L'acte de fondation ou d'erection canonique. Si
!'erection est faite par Ie Saint-Siege, on doit y joindre
Ies Iettres testimonia1es de l' eveque ratifiant Iadite
erection. 2. L'acte d'agregation de Ia confrerie a une
archiconfreric, s'il y a lieu. 3. Les actes generaux du
Saint-Siege, interessant Ie gouvernement de 1a confrerie ou du pieux etablissement. 4. Les ordonnances
de 1'Ordinaire interessant soit Ie diocese, soit 1a confrerie ou 1'institution pieuse. 5. Les proces-verbaux
des visites canoniques faites par l'eveque, son delegue
ou Ies visiteurs apostoliques et Ies ordonnances faites
a cette occasion.
2 0 Privileges. - Les actes des privileges et concessions, accordes soit au spirituel, soit au temporeI, par
Ies souverains pontifes, 1'evcque ou Ie pouvoir civil.
3 0 Spiritualite. - 1. La liste des indulgences accordees par Ie Saint-Siege ou I'evequeaux membres de la
confn)rie ou de !'institution, a son eglise, oratoire ou
auteI, avec Ies pieces s'y rapportant. 2. La liste des
reliques, conservees dans I' eglise ou oratoire avec Ies
authentiques et autres documents historiques s'y rappOl'tant. 3. Les documents concernant Ia consecration
ou Ia benediction de l' eglise ou ora to ire, des autels,
du cimetiere particulier ou des cloches. 4. Les documents sur !'erection des fonts baptismaux, dans Ies
eglises et oratoires des hospices de maternite.
4 0 Administration. - 1. Les· actes des fondations
pieuses faites par Ies particuliers. 2. Les statuts de
I'institution, avec I'acte de leur approbation par !'autorite episcopale ou apostolique. 3. Le registre d'inscription des membres de I'institution. 4. Le registre des
deliberations du conseil des officiers et. en certains cas,
de tous Ies membres de I'institution. 5. Les actes des
conciies provinciaux et synodes diocesains. 6. La description detaillee des immeubles appartenant a I'institution, avec Ies titres de propriete s'y rapportant.
7. Les baux et tous Ies actes d'administration de ces
immeubles. 8. L'inventaire, mis a jour tous Ies dix ans,
des biens meubles, vases, ornements, linges, de tout
genre et de toute sorte, tant sacres que profanes, appartenant a 1'institution. 9. Les documents concernant Ies
alienations de biens. 10. La copie des jugements et procedures tant laiques qu'ecclesiastiques interessant la
confrerie ou l'institution.
V. ARCHIVES MONASTIQUES. 1 0 Rapports avec Ie
Saint-Siege. - Les actes du Saint-Siege ayant force
de loi pour la communaute.
2 0 Rapports avec l'eveque. - L'acte par lequel
l'eveque fixe Ie Hombre des moniales a recevoir dans
Ie monastere, eu egaI'd a ses revenus.
3 0 Privileges. - 1. L'acte de fondation ou d'erection canonique. 2. Les actes des privileges ou concessions accordes, soit au spirituel, soit au temporeI,
par Ies souverains pontifes, les eveques, ou Ie pouvoir
civil.
40 Spiritualite. - 1. Un exemplaire authentique de
Ia regIe et des constitutions de I'institut. 2. Les aetes
des chapitres generaux et provinciaux. 3. Pour les
communautes non exemptes, les actes des conciles
provinciaux et des synodes diocesains. 4. Les ordonnances des superieurs generaux et provinciaux de
l'institut. 5. Pour Ies communautes non exemptes,

le~ ordonnances de, I'Ordina~re :isant soit Ie diocese
SOlt Ia communaute en partlcuher. 6. Les proces-v '
baux de toutes les visites canoniques, avec Ies ord e1'n~nc;.s faites a ~ett~ occasion. 7. Les preceptes forr:e~;
d obelssance falts a la communaute ou a un de'
membres. 8. La liste des indulgences accordees 'ases
membres de la communaute, a son eglise, ou a un
ux
de ladi~e eglise, avecJes titres de concession. 9. La liste
~es. reIlques co~servees dans Ia comr~lUnaute, dans son
egllse ou oratOlre, avec Ies authentJques et les docu_
ments historiques s'y rapportant. 10. Les document
c,~nc,ernant la consecrat.ion ,?U Ia benediction d~
I eghse, des autels, du clmetJere OU des cloches,_
50 Personnel. - 1. Le proci~s-verbal de I'examen des
religieuses fait par l'Ordinaire ou son delegue, avant
la prise d'habit ou l'emission des vceux. 2. Lc livre
des velures, avec 1'indication des annee, mois, jour et
heure de chaque prise d'habit. 3. Le livre des professions, avec indication des anliee, mois, jour et heme
P?ur chaque p:'ofession ~e :ceux temporaires ou perpetuels. 4. Le 11vre des filJatlOns, quand Ie religieux ou
la religieuse fait sa profession pour un couvent ou une
province autre que celui oil il l'emct.
60 Bdtiments et mobiliers. - 1. La
detaillee des immeubles appartenant a Ia commu~
naute, avec les titres de propriete s'y rapportant.
2. Les baux et tous les actes d'administration desdits
immeubles. 3. L'inventaire, tenu a .iour tous les dix
ans, de tous les meubles : vases, ornements, linges
tant sacres que profanes, appartenant a la 'commu.
naute. 4. Les actes des fondations pieuses £aites en
faveur de Ia maison religieuse. 5. Les titres concernant
Ia constitution et l'administration des dots des religieuses. 6. Les titres concernant Ia consistance des
biens appartenant aux religieux et religieuses dans illS
congregations de vceux simples et leur au.m:'IllSII'atilon
canonique. 7. Le texte des dispositions prises par
religieux et religieuses au sujet de leurs biens,
l'emission des vamx solennels. 8. Les documents
cern ant !'alienation des biens appartenant a la
munaute.
7 0 A.dministration. - 1. Les livres de comptabiiite
avec pieces a l' appui. 2. Le registre des actes du conseil.
3. Le registre des actes du chapitre de Ia communaute~
4. La copie des sentences et procedures, tant ecclec
siastiques que Iaiques, interessant Ia communaute OU
I'un de scs membres.
III. ORGANISATION ET CONSULTATION. - Tout chef
d'etablissement ecclesiastique doit determiner Ie local
oil seront deposees Ies archives . ... Ordinarii ... sei'io

cogitent, in quo loco tuto, congruo, non hllmescenti,
WIde scripturis /apsu temporis ulla pernicies interaillr,
loculi plutei et armaria, recipiendis scriptllris et codi,
ciblls apta ... disponantur, et di/igenter clallsa fuslo·diantur ... Benoit XIII, constit. 1Maxima vigilantia, § 2.
L'eveque et les superieurs de maisons religieuses,
doivent in specter periodiquement les archives pour se
rendre compte par eux-memes de leur etat et de leur
tenue reguliere.
La surveillance et Ia conservation habituelles des
archives doivent Hre confiees a un archiviste. Dans Ies
chapitres, les instituts religieux ou Ies confreries, un
membre du groupe sera designe par voie d'eIectiol1.
Benoit XIII, lac. cit., § 16. Dans Ies paroisses, c'est Ie
cure. Dans Ies dioceses, c'est Ie chancelier de Ia curie
episcopale, qui est archiviste en meme temps, aux
termes du canon 372. II peut eire seconde ou remplace
dans ces fonctions par un ou plusieurs vice-chanceliers,
qui rempliront effectivement Ia charge d'archiviste,
mais sous son contrille et sa responsabilite.
Les chanceliers et vice-chanceliers sont institues par
l'eveque et sont revocables ad nutum. Durant la
vacance du siege episcopal, Ie Yicaire capitulaire ne

peut les changer qU'avee Ie consentement du chapitre
cathedral.
A son entree en charge, l'archiviste doit s'efforcer,
n recourant, au besoin, a I'autorite de 1'eveque, de
~aire reintegrer toutes Ies pieces appartenant au depilt
qui lui est confie et qui ne s'y trouyent pas.
.
II doit ensuite pro ceder au classement des archIves
par ordre methodique, suivantles indications quenous
aVons donnees ailleurs, et pour chaqne matiere dans
],ordre chronologique.
Le classement termine, il doit dresser, en double
exemplaire, un repertoire des pieces classees, afin de
Jes rendre plus facilement abordables. Comme Ies
archives sont appelees a recevoir sans cesse des apports
nouveaux, Ie repertoire sera plutilt dresse sur fiches,
et cbaque fiche contiendra une breve analyse de Ia
piece dont elle porte Ie numero de classement. Can.
375, § 2.
Chaque annee, pendant les mois de janvier ou de
fevrier, on versera aux archives Ies pieces et documents
de I'annee pn\cedente, en faisant au repertoire les
adjonctions correspondantes.
En cas de mutation, I'archiviste partant devra
remettre a son successenr nn etat detaille des archives
qu'illui confie, avec Ies indications justifiant l'absence
des documents qui peuvent manquer a leur place.
(Benoit XIII, lac. cit., § 23.)
Lc local oil sont conservees Ies archives doit Hre
ferme a clef, celle-ci est a la garde du chancelier-archiviste. Quand il s'absente, il peut Ia confier au vicechancelier.
Les documents renfermes aux archives doivent Hre
mis sans difficnltes a Ia disposition du pnblic. Toutefois, l'utilisation et l'acces des archives sont soigneusement reglementes.
Nul ne peut penetrer dans Ie local des archives, sans
l'autorisation du chancelier, du vice-chancelier, archi,
viste effectif ou, a detaut, du vicaire general ou de
1'eveque.
Quant a la consultation des documents, elle doit
avoir lieu sur place, dans une salle voisine de celIe oil
ils sont conserves.
Qu'il s'agisse des archives diocesaines ou· de celles
d'un autre etablissement ecclesiastique, Ies documents
ne pourront Hre emportes au dehors qu'avec une
autorisation speeiale de I'eveque ou du vi caire general,
pour un delai de trois jours, et contre signature d'un
recepisse qui restera entre Ies mains de !'archiviste.
Passe ce delai, ils seront reintegres, sauf une autorisation particuliere des autorites susnommees, si la
periode de trois jours est insuffisante, eu egard aux
recherches a efIectuer par 1'emprunteur. Cette derniere permission ne do it eire donnee qu'a titre excepU0l1l1el. Can. 378.
Relativement a l'utilisation des archives, I'archiviste a encore un double rille. II peut Hre charge
d'etudier la suite des pieces relatives a un individu,
a une institution ou a un evenement, pour presenter
une vue d'ensemble de Ia question a celui de ses superieurs qui en a besoin pour Ies necessites de son administration.
L'archiviste a enfin la mission de delivrer, au prix
du tarif fixe par l'eveque, Ia copie des documents qui
pourra lui eire demandee. II est bon, a cet egard, que
I'archivist~ soit en meme temps revetu de Ia qualite de
nota ire ecclesiastique, afin qu'il puisse donner un
caractere d'authenticite juridique aux eopies delivrees
par lui.
IV. ARCHIVES SECRETES. - Outre Ies archives generales dont nous venons de parler, Ies eveques, Ies
Superieurs de chaque monastere exempt, Ie superieur
general de l'institut, et aussi Ie superieur provincial
dOivent organiser des archives ·secretes.

Elles seront disposees dans un local particulier, ou, a
detaut, dans Ie depot des archives ordinaires, mais u;le
armoire speciale, fixe et immobilisee, leur sera afiectee.
(Benoit XIII, lac. cit., § 19, 20, 21; 13enoit XIV,
encycl. Salis Dobis, § 10, in Benedictz XI)' opera, LXV,
p. 115; Concil. Trident. De retormatione, sess. XXIV,
can. 16; Codex, can. 379, § 1.)
Le local ou l' armoire dans Iequel seront placees Ies
archives secretes doit Hre ferme avec deux clefs
difierentes,dont l'une reste entre les mains de I'eveque,
I'autre est confiee au vi caire general ou, a son defaut,
au chancelier. Dans les instituts religieux, Ies constitutions ou les coutumes determinent aux mains de
quels superieurs les deux clefs seront deposees, ains!
que Ie mode d'ouverture et de consultatlOn adopte
pour Ies archives secretes.
,
Dans les dioceses !'eveque seul, apres s'Hre procure
Ia seconde clef et hors Ia presence de qui que ce soit,
a Ie droit d' ou~rir et de consulter Ies archives secretes.
II doit Ies refermer aussitilt apres.
L'eveque, des qu'il a pris possession de son sie~e,
doit designer Ie pretre qui sede vacante aut zmpedzta
. gardera Ia clef qui lui est personnelle.
Aussitilt Ie vicaire capitulaire elu, ce pretre 1m
remettra Ia clef de I' eveque; Ia seconde clef qui etait
aux mains du vi caire "eneral ou du chancelier sera
remise au premier dig~itaire du chapitre cathed:aI,
ordinairement Ie doyen. S'il n'existait pas de chapltre
cathedral, on la remettrait a celui des consulteurs diocesains qui est Ie plus ancien dans sa charge. (Cod.,
can. 381, § 2.)
.
,
En presence des personnes ci-dessus ment,lOnne~s,
Ies scelles seront apposes sur Ie local ou sur I armOIre
des archives secretes. IIs ne pourront Hre brises que
par Ie vicaire capitulaire, pour un motif grave et
urgent. En ce cas, il ne pourra ouvrir Ies archi;,es qu'e~
presence de deux chanoines du chapitre cathed:~I, qm
veilleront a ce qu'a cette occasion aucune pIece ne
soit distraite du depOt; il ne pourra consulter Ies documents qu'en leur presence et en aucun cas les emporter. Aussitilt Ies recherches terminees, Ies scelles seront
de nouveau apposes.
Des que Ie nouvel eveque aura pris possession de
son siecre, Ie vi caire capitulaire devra lui rendre compte
de Ia ;ecessite urgente qui a motive !'ouverture des
archives secretes pendant Ie temps de Ia vacance du
~~.
. . .
II est difficile de determiner d'une fa<;on lrmltatIve
Ia liste des documents qui doivent entrer dans Ies
archives secretes. On peut mentionner cependant :
Ie livre qui porte indication des dispenses d'empechement occulte de mariage, accordees par Ia Penitencerie, in /oro interno non sacramentali;. ~e li,:re qui
contient Ies actes destines a prouver Ia celebratlOn des
Matrimonia eOl1scienli:::e (Benoit XIV, encycl. Salis
vobis, § 10, 14; can. 1107); Ie livre des actes de ~ap
teme, destines a prouver Ia Iegitimite des enfants ISSUS
de ces mariages; Ies notes confidentielles .cor~cernar:t
Ies seminaristes. que Ies superieurs de SemlllalreS dOlvent remettre chaque annee a I'eveque, d'apres Ia plupart des statuts synodanx; Ies notes confiden,tieIl~s
concernant Ia conduite des vicaires, que les cures dOIvent remettre chaque annee a l'eveque, suivant Ie
canon 476, § 7; Ies notes confidentielles concernant Ia
conduite des cures ou autres pretres, que Ies doyens
ou archipretres doivent remettre de temps a autre
a l'eveque (Deerel., 1. I, tit. XXIV, can. 4; can. 449);
Ies dossiers des causes criminelles interessant Ies clercs,
que l' officialite ·ne peut pas conserver et qu' elle d?it
remettre a l' eveque apres la clilture de chaque proces.
Ces dossiers doivent etre brUles soit apres Ie deces dn
condamne on a j'echeance des dix ans qui suivent la
condamnation. II ne sera conserve qu'un resume de
A
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l'afIaire, et Ie texte de la sentence; can. 379, § 1;
les monitoires per modum pamle, la liste des peines
canoniques; les suspenses ab officio uel ab exercitio
ordinum ex informata conscientia, infligees aux clercs
du diocese (Istruzione, § 11, 34, 35, 36).
D'une fa<;on generale, on peut dire que doivent eire
verses aux arcnives secretes: les documents dont la
revelation peut porter prejudice a la reputation des
personnes, ou qui, a raison de leur nature particuliere,
ne peuvent etre connus sans que leur divulgation ne
nuise a la bonne conduite des afIaires ecclesiastiques.
C'est au superieur qu'il appartient de decider, en
dehors des cas prevus par Ie droit, si un document
entre dans l'une de ces deux categories.
Si un document contient des renseignements de
caracteres divers, Ie superieur, avant de l'enfermer
dans les archives secretes, doit en faire degageI', dans
un texte in dependant, les elements qui peuvent eire
divulgues sans inconvenient, et il versera ce texte aux
archives publiques.
Les archives secretes devront eire pourvues aussi
d'uu repertoire sur fiches, avec analyse, dresse dans la
forme prevue au canon 375, § 2.
V. FORCE PROBANTE. - II reste a determiner la
force probante des documents d'archives. Nous avons
a nous occuper ici non du point de vue historique, mais
du point de vue juridique. II doit eire examine en fonction des regles edictees par les canons 1813 sq. Ces
regles varient selon qu'il s'agit d'ecritures pnbliques
ou d'ecritures privees.
On entend par" ecritures publiques " les actes emanant d'une autorite officielle, ecclesiastique ou civile.
Entrent dans la premiere categorie : 10 les actes
des souverains pontifes, de la curie romaine, des
Ordinaires, rediges en forme authentique; les expeditions des memes actes donnees egalement en forme
authentique par leurs. auteurs ou les notaires qui les
representent; 20 les ecrits dresses par les notaires
ecclesiastiques; 3 0 les actes des proces ecclesiastiques;
4 0 les actes de bapteme, confirmation, ordination, profession religieuse, mariage, deces, que doivent con. tenir les registres des curies episcopaJes, des paroisses,
ou des couvents, et les extraits on expeditions authentiques des memes registres, delivres par ceux qui ont
la charge de les tenir ou par les notaires ecclesiastiques.
La liste et la nature des ecritures publiques emanant
de l'autorite civile sont a determiner d'apres la loi de
chaque pays. En France, d'apres l'article 1317 du
Code civil, "l'acte authentique est celui qui a He re<;n
par officiers publics ayant Ie droit d'instrumenter dans
Ie lieu oil l'acte a ete redige et avec les solennites
requises ». II faut entendre par " officiers publics ",
les magistrats, officiers de l'etat civil, notaires, avoues,
greffiers, huissiers, etc.
Les actes prives ou sous seing prive, sont ceux qUi
ont etC rediges en leur propre nom et dans leur interet
par des particuliers.
Les actes publics, ecclesiastiques et civils, sont presumes authentiques, c'est-a-dire emaner reellement de
l'auteur auquel ils sont attribnes et contenir la verite.
La preuve contraire est cependant admise, mais elle
n'est tenue pour faite que si elle est administree a
l'aide d'arguments peremptoires. Can. 1814.
Toutefois, pour qu'un acte public jouisse de sa force
probante, il doit etre exhibe en original, ou en copie
certifiee authentique. Un texte etabli par un particulier, meme d'apres 1'original et avec une rigoureuse
exactitude, serait depourvu, en droit, de force probante. Au point de vue juridique, comme au point de
vue historique, la critique de chaque document s'impose clonc si l'on veut determiner sa valeur probatoire. Seul Ie criterium d'appreciation est difIerent.
Les actes sous seing prive, puisque nul ne peut se
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constituer de preuye pour soi-meme, ne possectent de
forc~ p:obante que contre ceux qui les ont ecrits

ou

ou, sIgI:es, et contre leurs ayants cause: heritiers
creanClers. Cette force probante est la meme que cell
d'un aveu extra-judiciaire (can. 1753), c'est-a-dir:
que ,Ie dema.ndeur q~i. s',appuie s.ur un acte venant
de I adversaIre, et redIge sous semg prive, peut Hr
obl~ge a ~ournir des J?reuves c?mple;nentaires. Sf I:
drOIt avaIt, au contraIre, donne aux ecritures privee
la meme force probante qu'a l'aveu judiciaire, ce com~
plement d.e preuve, n:aurait ~as, a etre fourni, et la
preuve faIte par ecnture pnvee pourrait suffire a
determiner la conviction du juge.
Cependant, les actes sous seing prive peuvent acquerir Ie caractere authentique s'ils sont verses dans
depOt d'archives. ;\his il faut que ce depOt soit officie]
afin que l'archiviste, en recevant ces actes, PUisse'.
apres verification, leur conferer l'authenticite, s'il est
en son pouvoir de la donner. Cf. ReifIenstuel, Jus callOr:icum, t.
1866,. p. 98. C~tte formalite est analogue
a celIe qUI, en drOIt fran<;aIs, permet aux signataires
d'un acte sous seing prive de lui assurer les avant ages
de l'authenticite a deux conditions : Ie verser aux
minutes d'un notaire et y ajouter une reconnaissance
d'ecritures.
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ARCTATUS ORDO. I. Notion. II. Legislation
ancienne. III. Droit actuel.
I. NOTION. - n arrivait frequemment, dans l'ancien droit, qu'un clerc recevait un benefice sans avoir
l'ordre exige pour son exercice. D'Oll Ie cas de l'arctatus ordo, ou, si l' on veut, la situation du clerc aretatus (ad ordinem recipiendum).
10 L'aretatus « ratione beneficii recepti " etait celui
qui avait obtenu un benefice pour l'exercicc duque! il
etait oblige de se faire ordonner. Ainsi, celui qui etait
nomme a une eglise paroissiale devait recevoir Ie sacerdoce (lib. I, cap. 14, Licet canon., tit. VI, De elect., in V [0).
De meme, celui qui ayait obtenu une dignite ou un
canonicat devait recevoir I' ordre qui y etait annexe.
(Cone. Trid., sess. XXIV, De reform., cap. 12). II en
etait ainsi egalement pour les autres benefices ou chapcllenies qui, en vertu de leur institution, de la coutume ou des statuts particuliers requeraient un service personnel et, par suite, un ordre determine.
2 0 L'arctatus ratione beneficii recipiendi, au contraire,
etait celui qui avait un droit ou du moins etait appel6
a un benefice vacant ou a une chapellenie requerant
un certain ordre qu'il ne possedait pas encore. Tel celui
qui, simple tonsure, etait elu ou presente a un benefice exigeant un ordre superieur. Par ceUe election
et cette presentation, en efIet, il acquerait un droit a
ce benefice qu'il eUt perdu sans faute de sa part s'il
n'eut pu recevoir l'ol'dre exige. Tel encore Ie simple

laIC, a qui !'o:, vo~lait conf~;er un be~efice ou qu'un
tron desIralt presenter. ~ ayant meme pas encore
fa premiere tonsure, il etait incapable de recevoir un
;'n efice ecclesiastique quelconque, et son election ou
presentation eussent ete nulles: II .et.ait ~onc par
ite cense arctatus ratzone beneficll reczpzendz.
BU 30 Par contre, n'etait p'as arctatus celui en faveur de
i on voulait resigner un benefice requerant un ordre
:~e n' avait pas l,e resig.natair:. Alors, e:r efIet, que
relection ou la present~tr~n ~OIver:t ~e .far~e, ex neces'tate juriS, dans un delar determme, II n en est pas
~e meme de la resignation qui est un aC.te purement
volontaire. (ReifIenstueI, Jus can. unw. Decretal.,
Jib. I, t. XI; De temp. ordin., n. 121-124.)
.
1. LEGISLATION ANCIEKKE. L'arctatus ratzone
recepti beneficii devait recevoir l'ordre annexe a ce
benefice dans Ie temps prevu par Ie droit, c'est-a-dire
dans l'annee (cf. cap. 14, 34, 35, De electione, etc.; in
Sex/a, lib. I, tit. VI; Clem., lib. I, tit. n, De lelate,
cap. 2; Cone. trid., sess. VIT, cap. 12, De reform.). Sans
doute, ce delai ne courait pas en cas d'empechement
regitime (13onif. VIII, in cap. cit. 8~, De electione, :t?),
mais si, en I'absence de tout empechement, Ie benefider avait neglige de recevoir dans l'annee l'ordre
annexe au benefice, on lui appliquait la reponse de la
Sacree Congregation consistoriale du 26 janvier 1608 :
Censuit non induei uacationem ipso jure, prleterquam
in beneficiis euratis ob non susceptum presbyteratum
vel alium ordinem sacrum annexum intra annum
(ex cap. 14, De eleetione ... , in V [0); ceterum obtiI:en~em
dignilaiem et eanonicatum debere et posse c~mpellz etwm
sub pana priuationis ad recipiendum ordznem sacrum
canonicatui ct dignilati annexum (cf. Fagnanus,
in com. cap. 7, De eleciioHe, § inferiora, n. 23). Si donc,
en l'absence d'empikhement, Ie clerc ayant re<;n un
beneficium curalum negligeait de recevoir l'ordination
sacerdotale dans l'annec, il Ie perdait ipso facto (cit.
ccap. 14, De eleciionc ... , in V 1°). Le clerc ayant re<;u un
autre benefice ne Ie perdait pas ipso facto, mais il
pouvait eire force par I'eveque soit a receyoir l'ordre
annexe au benefice, soit a ceder son benefice. En cas
d'empechement it la reception de cet ordre dans l'annee, 011 distinguait si l'empikhement etait anterieur
a l'acquisition du benefice ou non, et s'il y avait eu
ou 110n faute de la part du beneficier (cf. Schmalzgruber, T, XIY, n. 21, Cum glossa in cap. 1, De ,'Etate, etc.,
au mot Amittant; et in cap. 35, De electione ... , in V [0,
yO Justo impedimenta, et In Clem. [I, De IEtate, etc.
eadem verbo; ct. aussi Sacree Congregation consistoriale, III anagnina beneficii, 3 dec. 1842). Quant aux
fruits per<;us pendant l'annee par Ie clerc negligent, ils
etaient soumis a restitution. (Cf. Bonif. VIII, in cit.
cap. 35, De electione ... , in V fo.)
l\Iais si Ie siege episcopal se trouvait vacant, comment l'arctatus ad ordinem pom ait-il obtenir les leUres
dimissoriales lui permettant de se faire ordonner par
un 0veque etranger? AYant Ie concile de Trente, Ie
chapitre, pendant la vacance du siege episcopal, pouvait conceder ces lettres a ses sujets sans aucune limite,
lib. I, tit. IX, cap. 3, in V fo; Ie concile avait restreint
sur cc point les pouvoirs du chapitre, mais il ayait
excepte. Ie cas de l' aretatus : X on Ziceat capituZis ecc/esial'um, sede uacan/e, infra annum a die vacation is ordinandi licentiam, aut litteras dimissorias ... tam ex juris
communis liispositione quam etiam cujusuis priui/egii
aut consueludinis vigore, alicui qui beneficii ecclesiastici recepti seu recipiendi occasione aretatus Han fuerit,
concedere. Et cette disposition, qui visait directement
Ie chapitre, avait He etendue par Ie condIe a tous ceux
qui, pendant la vacance du siege, se succedaient dans la
juridiction de l'eyeque, done en premier lieu au yicaire
capitulaire (sess. XXIII, De reform., cap. 10).
Si donc, en raison d'un benefice re<;u ou a recevoir,
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un clerc etait tenu d'etre promu a un ordre dans
l'annee, Ie chapitre et Ie vicaire capitulaire pouvaient
conceder les lettres dimissoriales pour cette ordination,
meme dans la premiere annee de la vacance du siege,
La Sacree Congregation consistoriale (Lucidi, t. I,
p.151, n. 71) declara que ces lettres ne pouvaient eire
donnees a celui qui etait ardatus en raison d'une
pension n'ayant pas ~ature de benefice, mais bien aux
arctali en raison d'un benefice simple, ou d'un benefice avec charge et loi du fondateur de celebreI' des
messes par eux-memes.
III. DROIT ACTUEL. - Le cas de l'arctalus ordo ne se
presente plus aujourd'hui exactement de Ia meme
maniere que dans Ie droit ancien. D'une part, en efIet,
les benefices ont disparu dans beaucoup de pays et,
d'autre part, aux termes du Code, non seulement on
ne peut plus conferer validement a des clercs qui ne
sont pas pretres des offices comportant charge d'ames
(can. 154), ce que Ie Code applique specialement a la
nomination aux cures (can. 453, § 1), mais, de plus,
en ce qui concerne les benefices, la reception d'un ordre
est requise pour les obtenir, et cet ordre doit eire re<;u
par Ie beneficier avant la collation du benefice (can.
1474). On ne p.eut donc plus renvoyer, comme avant Ie
Code, cette ordination apres la collation.
II peut arriver cependant qu'un clerc ait ete nomme
it un benefice ou qu'on veuille l'en pourvoir avant
d'avoir pu lui conferer l'ordre exige. II arrivera plus
frequemment encore qu'il faille pourvoir sans delai
a un office, malgre la vacance du siege episcopal, dans
l'interet du diocese, ce qui se produit souvent dans les
pays ou il y a penurie de pretres. C'est Ie can. 958, § 1,
30 , qui prevoit ees deux cas. II statue que Ie. yicaire
capitulaire, bien qu'il ne puisse, en regIe generale,
conferer les lettres dimissoriales, avec Ie consentement
du chapitre, qu'apres une annee de vacance du siege,
peut toutefois, pendant la premiere annee, les donner
aux arctati soit en raison d'un benefice deja re<;u ou a
recevoir, soit en raison d'un office auquel il faut pourvoir sans d61ai dans l'interet du diocese.
Notons, en terminant, que cette nouvelle discipline,
sans negliger l'interet personnel du beneficier, se
preoccupe surtout du bien general du diocese et de
l'Eglise; de plus, a la difference de l'ancienne, elle
cxige toujours Ie consentement du chapitre, comme il
ressort du texte du Code.
M. LAL~lAKT.
ARLES (VICARIAT D'),
Les papes ont confere aux eveques d' ArIes, a difIerentes reprises, it
partir du debut du v e siecle, une sorte de delegation
par laquelle ils en faisaient leurs vicaires sur une partie
plus ou moins etendue de la Gaule.
La ville d' ArIes faisait partie, au commencement du
ve siecle, de la province viennoise, Notitia Galliarum,
dans .l\.'lonum. Germ. hist., Auct. ant., t. IX, p. 559.
Cette cite avait acquis alors une grande importance;
Constantin en avait fait quelque temps sa residence;
les princes de sa famille la favoriserent. L'usurpateur
Constantin III en fit, de 407 a 411, le siege de son gouvernement, et Ie general d'Honorius, Constance, qui
s'empara de la ville apres un long siege, s'y attach a et
la combla de faveurs. Deja avant, ArIes disputait la
qualite de metropole ecc16siastique a Ia ville de Vienne,
qui avait donne son nom a la province et etait Ie siege
du vicaire du diocese des V prouinciarum (Aquitaine,
~ovempopulanie, ::\arbonnaise, Viennoise, Alpes:\Iaritimes) qui devint Ie diocese des VII prouinciarum
par la creation d'une lIe Aquitaine et d'une IIe Narbonnaise. Le concile de Turin, tenu vel'S l'an 400, avait
etc saisi de ce difIerend et avait essaye de Ie resoudre
en donnant une certaine satisfaction aux deux Eglises,
can. 2 de ce concile dans Mansi, Ampliss. 'call., t. III,
p. 861. ArIes devint d'ailleurs, a une epoque voisine
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de ~elle de ce concile, une ville 1'emportant adminispape, s~int Leon int~.rvint et, en 445, dans nne I
tratlvement snr Vienne, pnisqne, a. ce moment la preaux. eveques de la \ lennoise , P . L ., t . LIV, P 6?8ettre'
f~cture du ~r~toire des. Gaules, auparavant a.'Tre;~s,
P Iaignit vivement des fa~ons d'agir de s . t ' - , se
:y fut .transferee, par smte du repliement des autorites
t d I' t
.
am
e ,. e ~x er:sIOn abusive de son autorite. Le
romames cause par l'invasion des barbares
?- Ignoralt pomt que Ie Siege apostolique avait d~ap~
L'e;eque Patrocle, que Ie patrice Const~nce avait
a. PatrocIe.des pouvoirs sur d'autres provinces u nne,
do?,ne co:nme successeur sur Ie siege d' ArIes a Heros
Slellne, mals cette concession, etait temp
.
q e Ia
~u II avalt ~xpulse pour avoir cherche a sauveI' la vie
't' d
. ,
oralre et aVait
e e epms, a bon droit, revoquee. Saint L'
~ Constantm III, fit valoir aupres du pape Zosime
meme ' 1"
d'A
eon
. a, ,e,:eqne
'rles Ie droit de faire des ordi_
elule 18 m:"rs 417, toute l'importance de sa ville episco:
natIOns d cveques dans sa propre province et
d'
pale. AUS~I ce pape qui, durant son pontificat de vingt
passa a ]'eveque de Vienne.
ce rOlt
et. un mOIS, fut toujours tres favorable a Patrocle
Saint Hilaire mourut Ie 5 mai 449. On lu' d
1m accorda-!-il de grandes faveurs. Par une Iettre d~
comme Successeur un pretre de son Eglise Ra I o~na
22 mars 41 ~, j\ion~. Germ. historica, Epist., t. III,
" ,
,
venlj.lUs
L ' ar1llee
s~.lvante, dlx-neuf eveqnes app
•
p: 5, ad:essee aux eveques des GauIes et des VII '_
sud
de
la
viennOIse,
mais
aussi
a
la
IIe
N
v~nces, II etend 1'autorite metropolitaine de 1'evfc;~e
aux Alpes-Maritimes ecrivirent a. saint Leon M
d ArIes non seulement a toute la Viennoise mais aussi
G,erm.. h'IS.,
t Ep., t. III, p. 18, pOur lui demander
' "" onuml'
aux, ~eu~ Narbonnaises. II decide en outre que nul
retablrssement des anciens privileges de l'Err)' e
ecclesla~hque, de quelque ordre qu'il soit, ne pourra 5e
d' ArIes. Les eveques fondent leur demande sur I else
rendre a. Rome, d'un point queIconque des Gaule's
de. sal'11t. T ro~ h'Ime qu '"lIs dlsent avoir ete envoye
a venue
al'
sans aVOir re~~ du metropolitain d'Arles des leth'es d~
sarnt
Pierre;
lIs
rappellent
qu'
Arles
a
Me
tres
h
p.
recommandatlon .. Zosime ecrivit Ie 26 septembre 417.
ar
pIn'
onoree
P
sle~r.s e~pereurs; que l'evequc d'Arles a tou~
.
Alonum. Germ. ~ISt;, Ep.,t. III, p. 9, a Hilaire de Nar~
] ou.rs adm:lllstre ~,on se~lement ~a Viennoise, mais les
bonne p,our 1~1 .defen,dre de faire des ordinations,
trOI~ ~rOVlllces Chennolse, lIe Narbonnaise et Alp _
parce qu eUes etarent reservees dans la Viellnoise et les
l\1arJtlI~es) et qu'il .lui .a ete confere une delegati~~
deux Narbonnaises a. I'eveque d'Arles, en vertu d'un
apostolrqne pour veiller a la discipline ecclesiastique
usage remo~ta~t a. saint Trophime. Saint Truphime,
de to utes les Gaules. Le papeleur repondit, Ie 5mai 450
fut, scIon GregOire de Tours, Historia Francorum dans
lldonum G
I .t s .
,
Manum. Germ. IIlSt., Ep., t. III, p. 20, qu'il avait
'
. erm. ,Il,s., cl'lptore~ rerum ]l.ierouingicarum,
avar,rt l~ leur une,Iettre de l'eveque de Vie nne
t. I, P: 48, envoye aArles par I'Eglise de Rome. Patrocle
celm .d ArIes. Pmsque Arles et Vie nne sont toutes
su~ tlrer ?r?fit en faveur de son Eglise d'une legende
deux Ill,nstres, cette derniere aura la suprematl'
q~; eAn farsart la source de l' evangelisation des Gaules
Ie s qua t re VI.
'11
e sur
es de Valence, Tarantaise, Geneve
et
L eveq?e de Marseille, en vertu d'un usage tolere par:
G:~no~le, ,mars les .~utres ,e:eques, qui ne sont pas
Ie c?ncile de Turin, avait I'habitude de faire les ordideslgn;s dune malUer: prec;se, mais qu'il est Ii supnatI?nS d'eveques dans la IIe Narbonnaise bien que
poseI' etre ceux de la vlennOlse, non soumis a. Vienne
sa Ville n' appartint pas a cette province; ill~' avait pas
~t ~eux des deux autres provinces d'ou on lUi avait
t~,nu c?mpte de la decision pontificale en faveur du
ecnt, d.ependront d' ArIes. En somme, saint Leon"
siege d ArIes. C'~st pourquoi Ie pape adressa, Ie 4 mars
a.~cordalt ur: ressort metropolitain Ii chacun des deux
418, une lettre a P~trocle, 1\1[onum. Germ. hist., Ep.,
~Ieges en des accord, mais Mait muet sur Ie vicariat
t. III, p. ~2, pour 1m demander d'agir contre Proculus
a,exercer au nom du Saint-Siege par Ie metropolitaill
de M~rSeille, en vertu de la delegation qu'il lui avait
d ArIes.
~o~nee .. II rappelle dan,s cette lettre l' obligation pour
S~il~t Leon, mort en 461, eut pour successeur son
,~ ;;: qm veulent aller a Rome, des regions confiees a.
archldl~cre !filaire. Celui-ci, sans jamais avoir sans
I evequ~ d'Arles, d'iltre muriis de lettreg de reeomdoute retablI formellement Ie vicariat d'Arles se co.ll1mandatIOn de cet eveque.
p?rt~ vis-a.-vis de Leonce, qui avait remplacJ Have;Le pontificat de Zosime fut de courte duree' ce pape
luUS, ~ Aries: comme s'illui reconnaissait une autorit6
m?ur~t ~ la fin de 418. Son successeur, Boniface Ier
supeneure a celle d'un metropolitain ordinaire. II
aglt dliferemment vis-a-vis de 1'eveque d'Arles B' '
'
,
. ~
q.n
adressa notamment, Ie 3 decemhre 462, une lettre;
e no us n ayons pas de lettre revoquant la delega]I.;'on. ~erm. Illst., Ep., t. III, p. 25, aux eveques de la
tIOn accordee a. Patrocle sur toute la Ganle, nous pou\ IennOlse e~ d'autres provinces ou il demandait que
vons conclnre de la conduite du pape qu'j] n'en tint
~haque alll~ee un concile d'eveques des provinces que
pa~ co~pte. An moins en ce qui concerne la Ire NarbonI on pourrart grouper se reunlt par les soins de Leonce
nfl;Se, II ~er:dit a Hilaire de Narbonne ses droits de
a. qui il deleguait cette charge. n exprimait anssi, dans
m~tropohtam, et lui rappela, dans une lettre dn 9 fecette lettl'e, sa volonte que 1'eveque d'Arles, avec delL'\(
vr~er 42~, P. L., t. LVI, col. 574, au sujet de Patrocle
autres metropolitains, examinih Ie cas de ceux il qui
~m ,avart ordonne un eveque pour Lodeve, vill~
leur propre metropolitain refusait des lettres pour
sl~u~e ~n I,e Narbonnaise, que, d'apres Ie concile do
Nlce~, II ne d~:ait y.avoir qu'un metropolitain pa; aller dans une antre province.
Par suite de Ia poussee des barbares en Gaulc
pro-:mc~ et qu II devalt en avoir seul Ie soin.
l~ Medi~erranee, qui aboutit a. ce que les Wisigoths
. Celestm Ie" q?i rempla~a Boniface, snivit la meme
l,lg~e. de condmte que son predecesseur, puisqu'il s emparerent de la Provence, vers 480, les relations
entre Rome et ArIes devinrent tres difficiles puisque,
~Cr:IVlt, Ie 25)uille~ 428, P. L., t. LVI, col. 576, anx
dans une lettre du 23 aout 494, Jl.;lonum. Germ. hisl.,
eveq?es de "Iennoise et de N arbonnaise que chacun
Ep., t. III, p. 33, G6lase Ier ecPit a Eonins d'Arles qu'il
devalt s'occuper de sa province et ne rien entreprendre
est heureux d'avoir trouve un moyen de lui faire part
dans celle d'autrui.
de son elevation Ii la papaute, qui'datait alors de plus
La cc:~duite du deuxieme successenr de Patrocle
de deux ans.
sur Ie SIege ~'Arles, saint Hilaire, Ie mit en con flit
Sous Ie pontificat d' Anastase II (496-498), la quea-:ec Ie ?ontlfe romain, saint Leon Ier et aboutit a
relle entre ArIes et Vienne, au sujet de l'etendue du
f.arr~ retr~er a l.:e,:,eque d'Arl~s sa qualit'e de metroporessort metropolitain de ees deux villes, reprit. Rome
h~alll. Salllt Huarre d'Arles etait un saint homme au
favorisa Yienne qui demandait a avoir la suprematie
z.ele ar,d~nt, mais peu discret. II s'etait occupe d'6Iecsur les Eglises sitnees an nord de la Durance. Cette
tlons .. eJ?lscopa!es po~r ~es dioceses sur lesquels son
d~eision .fnt peu de temps apres rapportee sur une
autollte de metropohtam n'avait pas a s'exercer. Le
reclamatIOn d'Eonius d'Arles par Symmaque qui
A
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,'avait succect6 a Anastase II, dans nne lettre du 29 septembre 500, 1110num. Germ. hist., Ep., t. III, p. 34.
Les changements qui survinrent en 508 dans Ie
:regime politique de la region d'Arles contribuerent
,beaucoup Ii faire reprendre d'etroites relations entre
.'cette ville et Rome. En cette annee, en effet, Theodoric,
maitre de l'Italie, qUi voulait fondre ensemble Goths
.et Italiens, devint aussi Ie maitre de la Provence.
L'eveque d'Arles, saint Cesaire, obtint du p~pe en 513
,et 514 de nombreux avantages pour son Eglise, Par
une lettre du 6 novembre 513, iVlonum. Germ. hist.,
Ep., t. III, p. 35, adressee a tous les e~eques des Gaules,
Svmmaque confirma Ie partage des Eglises entre Arles
• Vienne, que saint Leon avait fait par sa lettre du
mai 450. Dans une autre lettre du meme jour,
Monum. Germ. hist., Ep., t. III, p. 37, adressee a.
ll'eveque d'Arles, Symmaque lui accordait Ie pallinm,
~e qui etait alors un signe d'une delegation extra.ordinaire du pape. Le 11 juin 514, Monum. Germ.
/zist., Ep., t. III, p. 41, Ie pontife romain chargeait
,saint Cesaire de veiller aux interets religieux en
Gaule et en Espagne, lui donnait la mission de convoquer des conciles et decidait que si des ecclesiasti·ques de Gaule ou d'Espagne voulaient venir a Home,
ils dcvaient avoir une recommandation de Cesaire. Les
',decisions pontificales ne paraissent avoir eu aucun
eiIet sur les eveques des sieges episcopaux qui ne relevaient pas de la domination de Theodoric, mais se
'trouvaient sous celle des Burgondes.
L'on s'est demande comment concilier Ie vicari at
,1lpostolique, accorde a saint Cesaire, avec celui que,
scIon Hincmar, Vita sanctiRemigii, dans P. L., t. cxxv,
'{;ol. 1168, Hormisdas aurait confere a saint Remy de
Reims pour Ie royaume de Clovis, Cette faveur accor,dee a l'eveque de Reims n'etant, sans doute, pas
authentique et la primatie de 1'eveque d'Arles ayant
'eu, en fait, une etendue limitee au territoire sur lequel
s'exer~ait sa juridiction metropolitaine, cette question
'est sans importance.
Quand saint Cesaire mourut, en 543, ArIes appartenait au royaume de Childebert Ie,. Le passage de cette
ville sous Ia domination franque n'empecha pas plu:sieurs papes de faire des eveques d' ArIes leurs vicaires.
Le 22 mai 545, Vigile ecrit, Manum. Germ. hist., Ep.,
t. III, p. 59, aux eveques des provinces des Gaules
obeissant Ii Childebert Ier qu'j] a fait d' Auxanius,
,eveque d'Arles, son vicaire. Aussi doit-il decider, s'il
,arrive une discussion, apres convocation des eveques;
i! ne faut s'adresser a Rome que pour des aifaires
·de foi ou de grande importance. Dans une lettre du
me me jour, l11on. Germ. hist., Ep.; t. III, p. 61, il fait
'~onnaitre Ii Auxanius qu'il lui a confie la mission de
Ie representer, pour Hre agreable a Childebert et du
·eonsentement de l'empereur Justinien.
Auxanius etant mort, Vigile fit savoir, Ie 23 aout
,546, 2\10n. Germ. hist., Ep., t. III, p. 63, aux eveques
illteresses qu'il conferait a Aurelien, successeur
-d'Auxanius, dont Childebert lui avait fait l'eloge, les
memes pouvoirs qu'a. son preclecessenr. Le pape ne
llegligea pas, en ecrivant Ie meme jour, 1l,ion. Germ.
his!., Ep., t. III, p. 65, au nouvel eve que d'Arles, de
:Iaire allusion a l'intervention de l' empereur dans Ie
'choix qu'i! avait fait de lui. Vigile demanda a Aurelien, dans u)le lettre du 29 avril 550, 1\1[on. Germ. hist.,
Ep., t. III,~p. 67, de communiquer, en qualite de son
vicaire, aux autres eveques ce qu'il ecrivait sur des
'questions de doctrine.
Pelage Itr, en 557, llion. Germ. hist., Ep., t. III, p. 73,
continua a Sapaudus, nouvel eve que d'Arles, Ia faveur
dont avaient joui Auxanius et Aurerien et il fit savoir
a. Childebert, ;11011. Germ. lzist., Ep., t. III, p. 75, qu'il
avait fait de l' eve que d' ArIes son vicaire, conformement a Ia demande royale.
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Saint Gregoire I er constitua I' eve que d' ArIes, Virgile, son vicaire pour Ie royaume de Childebert II.
Dans sa lettre du 12 aout 595, j\JIOll. Germ. hist., Ep.,
t. I, p. 368, par laquelle illui accordait eette faveur, il
lui recommandait de chercher a obtenir du roi qu'j]
extirpat de son royaume la simonie. Lepape ecrivait
quelques jours apres (15 aout 595) a Childebert II,
"'iOll. Germ. hist., Ep., t. I, p. 373, que c'etait a sa
demande qu'j] avait, selon 1'usage, accorde son vicariat
et Ie pallium a.l' eve que d' ArIes.
Boniface IV, Ie 23 aout 613, 1\10n. Germ. hist., Ep.,
t. III, p. 453, fit savoir a Florian, eve que d' ArIes, qu'il
lui avait adresse Ie pallium. Dans cette lettre, Ie pape
parle vaguement de privileges qu'il conserve entiers
Ii Florian, mais ne parle pas de pouYoirs speciaux.
Dans une lettre du meme jour, 1Vlon. Germ. hist.,
Ep., t. III, p. 456, il rappelle a Thierry II qu'illui avait
demande Ie pallium pour Florian, mais ne dit rien du
vicariat apostolique .
D'apres ce que nous savons des conciles tenus aux
n e et VIle siecles dans les pays francs, il ne parait pas
que 1'eveque d' ArIes y ait necessairement tellli la premiere place. La preeminence que les papes voulaient
accorder aux eveques d' ArIes n'a pas eu beaucoup de
succes aupres de I'episcopat franc.
L'on ne parla plus du vicariat d'Arles depuis saint
Gregoire Ie, jusqu'a Jean VIII. Ce pape ecrivit en 878,
111on. Germ. hist., Ep., t. VII, p .. l09, a Rostaing, archeveque d' ArIes, qui lui avait demande d'Hre son vicaire,
qu'ille lui accordait bien volontiers et, ala meme date,
"'10n. Germ. hist., Ep., t. VII, p. 92, il faisait part de
sa decision aux eveques des Gaules, leur disant qu'i!
avait charge Rostaing de Ie representer pour conserver
1'integrite de la foi et pour que les diiferends survenus
entre eveques fussent juges par cet archeveque, s'ils
n'etaient pas des plus importants. L'on a do ute de
l'authenticite de cos lettres, Thomassin, Anc. et 110!LD.
discipl. de I' Eglise, t. I, Bar-Ie-Duc, 1864, p. 176; il
faut penser, si elles sont authentiques, qu'elles n'ont
ete suivies d'aucun elIet pratique en fait d'autorite
pour Rostaing, puisqu'en cette meme annee, au concile de Troyes, il souscrivait apres les eveques de
Reims, de Sens, de Lyon et de Narbonne; Mansi, supplement au t. XVIII, p. 275. L'on ne connait point
d'autres actes pontificaux aprcs cette epoque en faveur
du vicari at apostolique d' ArIes.
Le vicariat apostolique qu'a diiferentcs reprises les
papes ont voulu creer a Arles a peut-Hre, au debut,
ete envisage par eux comme un moyen de detourner
les eveques des Gaules de soumettre leurs differends
a l'eveque de ;\1i!an comme ils paraissent y avoir He
portes, a la fin du IV e siecle. Cependant Milan perdit
bientOt Ie prestige qu'il devait a la residence des
empereurs d'Occident et les papes continuerent a faire
des eveqnes d' ArIes leurs delegues. II y a donc lieu de
penser qu'i1s voyaient nn avantage, pour leur autorite, a etre en rapports plus etroits avec Ie siege d'Arles
dont l'occupant servirait d'intermediaire entre eux et
l'episcopat des Gaules pour lui faire connaitre leurs
volontes. De plus, l'eveque d'Arles, etant place, de par
la volonte apostolique, an-dessus des autres mHropolitains, aurait plus d'autorite pour faire observer en
Gaule la discipline ecclesiastique que Rome voyait
menacee par les troubles causes par I'invasion des
barbares ct leurs luttes. Le resultat voulu par Ie Siege
apostolique ne fut pas atteint. Le vicariat apostolique
des cveques d' ArIes ne leur donna une autorite plus
grande qu'un certain temps, sur les regions avoisinantes, mais non sur Ia Gaule entibre; aussi cette institution est-elle rapidement tombee et n'en est-il reste
qu'un titre d'honneur pour les archeveques d' Arles.
BIBLIOGRAPHIE. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de I' Eglise, t. I, Box-Ie-Dne, 181H, in-4'.- L. Duchesne,
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!"astes episcopaux de ['aucienne Gaule, t, r Paris 1894

histo;id

l\I~i~ il faut surtout signaler les textes pro
armemens (l\IaY, op. cit., t. X, p. 272-276, 3b~:~~n:
trente-neuf canons attribues au catholicos Nar ' A ),
tarak (548-577), ceux des conciles de Dvin e; 64~e(~ chA
canons) et en 719 (trente-deux canons) de P rt OUZe
:- es, ans, 1894, in-8°. - :\L ChaiIIan. Saint 'c' ,
~~1 ( .
,
a av ell
Pans, 1912, in-18.
.
esarre,
II . vIr;rgt-quatre canons). Ces textes insistent sur 1
oblIgatIOns et les droits des eveques ; les monaster es
J. RAFFALLI.
s?nt pas exempts. ;\Iais leur preoccupation caracte;.ne
AR~E~IEN (DROIT CANONIQUE).
tlque est tout ce qui concerne les biens ecclesiasti el!s-~
I. DrOIt anCIen. 1° Debuts. 2 0 Du v e sitkle aux croinotamment la repartition des revenus entre les (ues,
s~des. 3 0 Des croisades a Ia chute du royaume de CiliIe reglement de leur succession etc.
c ercs,
Cleo II. Droit recent propre aux catholiques.
L'influence byzantine se fait sentir avec plu
I. DROIT ANCIEX. - 10 Debuts _ L'A
,.
,
.
d
f
s ou
evang T ' d'
.
rmeme nest
mOll:s e orce, ~~l~n les evenements politiques; Ie
e . ,e lsee
une fa90n systematique qu'a la fin du
concile
de
Chalceaome
fut
parfois
admis,
Ies
vingt_
III slecle, p~r sa~nt Gregoire 1'Illuminateur, qui avait
d~u:c ~a];ons du !Ie cone.ile de Nicee (787) semblent
rec;u la consecratIOn episcopale de l' eveque de Cesaree.
a,OIr ete assez vlte repns. Les historiens armeniens
Les succ;sseurs de, Gr~goire, pris dans sa famille, se
rapportent que Ie catholicos Jean Otznetzi (717-7?8)
rendent ~g~lement a Cesaree pour recevoir 1'episcopat.
fu~ l~ premier a rassembler les canons en vigueur da~
En A:-mellle, l~ lal;g~e ecrite est Ie grec ou Ie syrien;
l'Eo'lIs
, . e t 'a Ies faire recopier en un vol llS
b
e d'A rmeme
~eut-etre certams eents pseudo-apostoliques y furent. f t d'
.
ume
qUI:r
,epose
~ux archives ~:r catholicat. Ce qui est
lIs connus dans l'une de ces latlgues. On attribue egalee sleeles se fixe cetensembl
certam,
c
est
qu
aux
VIlle-IX
t;J~nt a cett~ epoque une lettre de saint 1\Iacaire,
?e te~tes can?niques armeniens qui ne variera Plu~
eveq~e de Je~.usale~n, au catholicos Vertanes (333Jusqu aux crolsades.
341), cf. A. Mat, Scrzptorum veterum nova collectio t x
0
,3 I?e~ croisades a la chute du royaume de Cilicie. _.
Rome, 1838, p. 270. L'authenticite de ce docume~t 'est
L arnvee des croises en Syrie septentrionale favorisal
douteuse. Faust?.s de Byzance (Histoire, 1. IV, c. IV)
rapprochement des catholicos armeniens avec Rom e
nous. a, c,onserve les prescriptions d'un concile qui
En 11?6, Ie catholicos Narses KhornaJi fixa sa res~~
auralt e~e ,tenu a Achtichat vers 365; elles s'elevent
dence a Hrolllkla, forteresse achetee en 1147 a Ia VCUve
c??tre dlfierents vices et abus, decident l'etablissement
d~ comte d'E,desse. II est I'auteur d'nne belle eneyd. ecoles et hospices, donnent une vigoureuse impuleI:q~e, adressee au peuple armenien, dans laquelle iI
SIon au mona chis me.
detaille les obl~gations des differentes categories de
En 374, l'~rmenie rompt avec Cesaree et devient
membres de l'Eglise; il insiste notamment sur une
une autonomle ecclesiastique.
0
e
observance plus stricte de la stabilite et de la vie com2 Du v siecie aux croisades. -Au debut du v e siecle
mun; par.les moines (trad. G. Cappelletti, Ericyclica
sou.s Ie cathol~cat de Sahak Ie Grand (387-439), l~
S. 1\arsetls GlaJensis, Venise, 1899).
mOl!~e !\1esr?~ mve~te un nouveau systeme d'ecriture
Un moine et docteur armenien, Mechitar Goch, compOUl I ~rmemen. 10ute une equipe de traducteurs
menc;a vers la fin du XIIe siecle un recueil de canons
t.ranst;rrt en armenien les livres de la Bible, les textes
1~~u~gIque: ~ et ,canoniques, les actes des conciles de avec commentaire, qu'il intitula Livre de sentence;
Judicir:ire~ (ed. Pasdamianz, Echmiadzin, 1880). Goch
Nlcee et d Ephese .. I:es canons de Nieee sont identiques
vo:rl.alt fau'e un manuel de jurisprudence; il ne repro ..
e~ nombre ~~x o:IgmaUx, ,~ais amplifies; il n'y a que
dU,ISIt ~t ne comment a que les canons qui lui parurellt
SIX canons d Ephese. Une sene de canons est attribuee a
utiles; JI mourut d'ailleurs (1213) avant d'avoir donne.
Sahak Ie Grand (Mal, op. cit., t. x, p. 276 ;cf. F.-C. ConyIe dernier achevement it son ceuvre. Ses commentaires.
beare, !he armenian can~ns ot St. Sahak, catholicos ot
?on,cernant les biens ecclesiastiques sont specialement
ArmenIa" dan~ T~e wnencan Journal 0/ theology, t. II,
mteressants; Ie moine peut, selon un usage rec;u de
1898, p. 828~; 11 n est pas certain qu'ils soient de lui ou
l??g~e date, e~ .~~menie, posseder un pecule (c. I);
tout au moms, qu'ils n'aient pas He interpoles. Il~
I EglIse est I hentIere de to us ceux qui meurent intessemblent cependant anterieurs aux canons de Narses
t~ts (~. II). Le C. IV de Goch se complait it preciser Ill.
Achtarak, dont nous parlerons plus loin. Plusieurs
SItuatIOn, des vartabed, ou docteurs, qui occupent une
Ca!lOnS de Sahak s'occupent du choreveque; il appap!ace speCIale dans Ill. hierarchie ecclesiastique armerart com~ne ,un inspecteur (can. 4,5) qui circule a tramelll:e. Pour obtenir cette dignite, il faut avoir ete
ver~ Ie dIOcese, au nom de l'eveque.
forme dans la connaissance de l'Ecriture et des canons
Un concile tenu a Chahapivan, en 447, edicte
par un. vartabed, puis avoil' ete juge digne par lui et par
20 can.or:s, (Mal, op. cit., t. x, p. 290) dont Ill. plupart
au mom.s un de ses collegues. L'agrement de l'eveque,
sont drrrg~s contre des adeptes de sectes locales,
du .p~trrarehe, du prince temporel n'est pas requis,
. Le con~Ile de Vagarchapat, de 491, rejette Ie concile
d e Chalcedoine.
~aIs II donne un relief special a Ill. dignite de celui qui
I a obtenu. Les docteurs ont Ie pouvoir d'enseigner et
Petit a petit, se complete la traduction des conciles
celm ?'excommunier pour erreur de doctrine. L'eveque
?recs : canons du Ier- concile de Constantinople puis
se fart ~ouvent accompagner d'un docteur specialea cOte des conciles cecumeniques, nous voyons tr~duit~
ment digne dans la visite du diocese. Goch s'eleve
les canons d'Ancyre (moins les six derniers, plus un
contre l'u~age des f~~illes de recourir a un autre prCtre
c~non propre aux versions armeniennes), de Neocesaque Ie 'pre,t~e parols.slal (c. v); on sait que cet usage
ree (plus. un canon propre), d'Antioche, de Gangres
a contI?,ue a se mamtelllr et est encore aujourd'hui
(plu~ trOIS canons propres), de Sardique, de Laodicee
fort frequent chez les dissidents. L'ceuvre de Goch
(t;Joms quatre canons); un pseudo-concile de Keocesaeut U? grand retentissement et devint Ie repertoire
ree est forme par les six derniers canons d'Ancvre et
ca~lOlllque des curies episcopales armeniennes. Un
atre ~lUtres prescriptions. II faut ajouter les q~atre
raJeulllssement en fut fait par Ie deneralissime Sembat
\ mgt-cmq .canons des apOtres, comportant de nomvers 1265 (edit., avec trad. alle;;ande, dans J. Karst:
breuses, varra,ntes, fusions et disjonctions de numeros; Ie
Sempadscher Codex, Strasbourg, 1905).
canon ~numerant les livres de Ill. Bible fait defaut. On
En 1196, fut erige Ie royaume armenien de Cilicie'
t,rouve egalen;ent plusieurs elaborations canoniques de
e;n 1.198, il fut solennellement reconnu par Ie pape ef
1 ceu,:re des Peres: notamment quatre-vingt-dix canons
I mllon a\"ec Rome fut officiellement proclamee Dar Ie
de sarnt Athanase, cinquante canons de saint Basile.
catholicos Gregoire VI; les effets de celle-ci ne se "firent
In-.S , - - Petrus Saxius, Ponti/icillm A.r~laten;e sell.
p,~lnlatum sanCia: Arelatensis Ecclesix, Aix, 1629 in-4o _
O

~'JIIes du Port, Histoire de I' Eglise d'Arles pa'ris 1690
m-1,2, -. ,!;::\I: Trichaud, Histoire de la sainte ltg/ise d'Arles'
Pans,
'Lalnor),
- .~alnt
<"
C'esazre
.
d'
A I 18,,/,
p'. m-8° . .a...1-\
eveque'
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cependant pas beaucoup sentir en dehors du royaume;
sions avait deja ete fort pousse. en autre concile se
tint it Chalcedoine en 1890, de fin juin a fin septembre.
depnis 1113, il Y avait d'ailleurs un autre catholicos
a Aghtamar. ilIais Ie royaume de Cilicie connut une
Les actes comprennent 928 canons, qui ne furent
renaissance religieuse et un renou\"eau de legislation
pas approuves a Rome, mais servirent de base et
canonique. A ce dernier point de vue, il faut signaler
furent repris en partie au concile national arnlcnien
de 1911.
les conciles tenus a Sis en 1204, 1246, 1307, iJ. Adana en
1316, a Sis en 1342, Les canons des deux premiers conCe concile se reunit, sur ordre du pape Pie X, it
ciles nous ont ete conserves par l'historien armenien
Rome, du 15 octobre au 8 decembre. Les actes furent
du XIIe siecle, Kirakos de Gantzak (trad. de 1\1. Brosapprouves in forma communi par Ill. Sacree Congregaset, Deux hisloriens armeniens, Saint-Petersbourg,
tion de la Propagande, Ie 14 septembre 1913, et
publies par la typographie vaticane (Acta el decreta
1876); ceux de 1204 s'occupent de questions liturgiques; des canons de 1246 reglent l'acces aux ordres, . concilii natianalis Armenorum Rom[£ habiti. .. anna
un autre (can. 23) veut qu'on remette en honneur Ie
Domini NIDCCCXI, Rome, 1914, 467 p.). lIs comprennent 1 009 numeros, ou canons, repartis en douze
sacrement de l'extreme-onction. On constate deja cerHtres. Le Ie, titre donne un compendium de la foi
taines influences latinisantes, elles sont plus fortes
catholique. Le lIe s'occupe de la hierarchie. Le
encore au concile de 1307, qui s'occupe de la celebration des fetes, et remet en vigueur l' obligation de meIer
patriarche est Mu par les eveques du patriarcat, sur
de l'eau au yin du calice a la messe (d. A. Galano,
une liste de candidats presentee par Ie clerge et les
Conciliationis Ecclesi[£ armen[£ cum romana, pars I,
notables (can. 170), les eveques dependent immediateRome, 1690, p. 461). Le concile rencontrc une grande
ment du patriarche (can. 184) et leur sacre lui est
reserve (can. 190). Les choreveques sont des «inspechostilite; il provoque Ill. revolte des moines armeniens
de Jerusalem, qui font de leur eveque un patriarche
teurs regionaux )) qui, a Ia tete d'un district, y exerinctependant (1311); en Cilicie, il fallut reunir une noucent une vigilance sur Ie clerge et les eglises (can. 301)
comme les vicaires forains d'Occident; ils ont cepenvelle assemblee iJ. Adana (1316) pour faire accepter et
pour completer les canons de 1307 (Galano, op. cit.,
dant certains pouvoirs plus etendus (can. 309). L'anp. 501). Les actes du concile de Sis de 1342 (Mansi,
cienne dignite des vartabed est maintenue : il y a des
Collectio conciliorum, t. xxv, col. 1185-1270) ont surdocteurs mineurs, majeurs, mitres (can, 361); ils ne
tout pour objet de former une codification, explicative
jouissent d'aucune juridiction speciale, mais Qnt une
et justificative vis-a-vis de l'Occident, du droit armeobligation plus particuliere de precher (can. 365). En
nicn, et notamment de ce qui concerne Ie catholicos. II
matiere sacramentaire (tit. III), signalons que, a Ill.
est choisi par Ie roi de Cilicie parmi trois candidats
messe, Ie pain employe est Ie pain azyme (can. 406) et
presentes par Ies eveques, abbes, docteurs et archique l'eau doit etre ajoutee au yin (can. 408). A cOte de la
pretres; il est depose par Ie roi, apres consultation des
messe solennelle on admet les messes «lues )) (can. 450);
eveques. Le patriarche a Ie droit exclusif de consacrer
Ill. formule de l'extreme-onction est celIe du ritue!
les eveques et Ie saint chreme.
.
romain (can. 498). Les Peres du concile temoignent ne
Le royaume de Cilicie disparalt en 1380 et sa chute
pas ignorer les anciens canons au sujet du mariagc,
amene Ie relikhement complet de l'union avec Rome.
meme s'ils ne les suivent pas toujours (can. 571, § 5,
Le catholicos de Sis envoie des delegues au concile de
§ 10; can. 577, § 5). Le titre IV " du culte divin )) proFlorence, ce qui provoque un nouveau schisme; en
clame que les livres liturgiques devront etre revises
1441, un catholicos est etabli a Echmiadzin et groupe
(can. 635); il admet 1'usage du salut et d'autres praautour de lui la majeure partie de la nation. Depuis ce
tiques reprises a I' Eglise romaine (can. 637). Aux clercs
moment, il y a toujours eu quatre catholicats dissi(tit. v), Ie celibat est recommande (can. 737); de fait,
dents en Asie. Au point de vue canoniquc, ils ont peu
il s'est, depuis, de plus en plus generalise. Les titres VIajoute aux anciennes sources communes.
VIII s'occupent des congregations rcligieuses, de Ia vie
II. DROIT RECENT PRO PRE AUX CATHOLIQUES. - En
chretienne, des ecoles et des ceuvres. Le titre IX {( des
1740, a la suite d'une vacance prolongee du catholicat
biens ecclesiastiques )) a un chapitre consacre aux tesde Cilirie, trois eveques, une quarantaine de pretres et
taments en faveur de l'Eglise; les fideles sont exhortes
quatorze notables, acquis it I'idee de l'union avec
a payer Ill. dIme (can. 881). Le titre x s'occupe des
Rome, elurent Abraham Ardzivian, qui prit Ie nom de
peines ecclesiastiques, Ie titre XI de la procedure judiPierre Ie" se rendit a Rome et y fut reconnu, en 1742,
ciaire. Au titre XII, parmi d'autres precisions au sujet
patriarche armenien. A son retour, les dissidents lui
des decisions du concile, il est dit qu'elles doivcnt eire
ayant oppose un autre candidat, Pierre dut s'enfuir au
promulguees a travers tout Ie patriarcat (can. 1000).
mont Liban, a Kralm; son successeur transporta la
La grande guerre ne fut pas favorable a l'execution
residence a Bzommar, ou elle demeura jusqu'en 1867.
des decrets conciliaires. De nouvelles persecutions des
L'election d'un nouveau patriarche catholique amena
Turcs rendirent les dioceses d' Asie Mineure deserts. II
chaque fois Ia reunion des eveques en synodc electif,
fut juge opportun egalement de replacer Ia residence
qui prit parfois des mesures disciplinaires. Ce n'est
patriarcale a Bzommar. Une reunion de l'episcopat
qu'en 1851 que Ie patriarche Pierre Vln convoqua a
armenien, tenue a Rome sur convocation de la Sacree
Bzommar un concile, dont I'ceuvre fut assez superfiCongregation orientale, du 8 mai au 30 juin 1928, se
cielle et incomplete (cf. Mansi, op. cit., t. XL, col. 890),
raIlia a cette idee et, des Ie 23 juin, la Sacree Congreen sorte que Ie Saint-Siege refusa de 1'approuver.
gation rendit un decret en ce sens. Les lalques n'interDepuis 1158, il y avait it Constantinople un prelat
viennent plus dans Ill. presentation de candidats au
armenien, place sous Ill. dependance du delegue apospatriarcat.
tolique latin; il fut remplace, en 1830, par un areheUn grand nombre d' Armeniens etablis .en Galicie
veque-prirhat autonome. En 1866, l'archeveque-prirevinrent a l'unite romaine au debut du XVII e siecle;
mat d'alors, Mgr Hassoun, fut elu patriarche; Ie but
en 1635, Urbain VIn leur reconnut un archeveque,
qui, depuis 1809, n'a plus de suffragants. Cet archedes electeurs etait manifestement de fusionner les deux
dignites. C'est ce que Pie IX accorda par Ill. bulle
veque armenien de Lwow assista au concile de 1911;
Reversurus (12 juillet 1867), en fixant Ill. residence du
il semble que, cependant, malgre cela, les decrets ne
patriarcat a Constantinople. C'est Iii que Mgr Hassoun,
s'appliquent pas a son diocese. Pratiquement, ils y
sur l'invitation du pape, convoqua un concile pour
sont suivis en bien des points, de meme que dans
l'administration apostolique pour les Armeniens de
juillet 1869; diverses difficultes firent suspendre l'assemblee en oetobre, alors que Ie travail des commisRussie (creee en 1909, fixee depuis 1921 iJ. Tiflis), de
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Roumanie (creee en 1930) et dans l'ordinariat pour les
Armeniens de Grece (erige en 1925).
BIBLIOGRAPHIE._P. Hunanian, Hisloire des conciles cecumeniques d'Orienl (en arm.), Vienne, 1847. _ F. Bischoff,
Das alle Rechl der Armenier in Lemberg, Vienne, 1862. _
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romana in concilio Florentino, Vienne, 1878. _ lIf. Tankian,
Droit ecclesiasiique armenien (en arm.), Suchi, 1903. _
G. Amaduni, Codi{icazione canonica orientale, Fonti, t. VII :
Disciplina armena, par G. Amaduni, Rome, 1932, et t. VIII:
Studi slorici, Disciplinaarmena, par V. Hatzllni,Rome, 1932,
p. 139-168. - C. de Clercq, NOt83 historic83 circa fontes juris
particularis Orienta/ium catholicorum, Rome, 1932.

C. DE CLERCQ.
Est-il permis aux clercs de porter les
armes? Dans son Decretum (2" pars, causa XXIII),
Gratien nous iudique les evenements qui ont pose ce
probleme. Des heretiques, par menaces et tourments,
tentaient d' amener a leurs erreurs les catholiques, leurs
voisins. Des qu'il l'apprit, Ie pape ordonna aux
eveques, qui avaient re<;u de l'empereur une juridiction civile, de defendre leurs fideles et de ramener par
les moyens a leur disposition les heretiques a l'unite
de la foi. Ces eveques rassemblerent des troupes et
commencercnt a combattre ces derniers. Dc la les
questions du port et de l'usage des armes, dont la VIne
se pose ainsi : est-ce que les eveques et les clercs peuvent

ARRENTEMENT

1048
Charles Borromee, dans son Ier concile de Milan
declare qu'ils doivent recevoir de leur eveque une per~
mission ecrite, qui determine Ie Hombre et la qUalite ..
des armes qu'ils sont autorises a porter.
Cette disposition se trouve reprise ensuite par les
conciles dans les decisions, qu'ils promulguent au SUjet
de la vie des clercs (Cone. Later., V, sess. IX, const,
SupremEe dispositionis; Cone. Trid., sess. XIV, proa;c
mium et cap. 6, De re/ormatione; sess. XXII, C. 1;
sess. XXIII, C. 4, 12, 13, 14; sess. XXIV, C. 12, 13.
sess. XY, C. 1; Sixte V, const. Cum sacrosanctam ... , etc.):
Elle est conservee enfin par Ie Codex jUris canonici;
can. 138, Clerici.. arma ne gestent, nisi quando justa

timendi causa subs!t.
Cas des mobilises. -

Le privilege de l'immunite du
service militaire pour les clercs est toujours proc!all1e
et reclame par l'Eglise (Codex juris canonici, can. 121),
qui considere comme un empechement d'irregularite,
en vue de l'ordination, l'obligation du service 1I1i!itaire, jusqu'a ce que Ie temps de presence SOllS les
armes soit termine (can. 987, § .5). En temps de paix,
cependant, les periodes d'illstruction des reservistes ne
sont pas considerees comme service actif creant l'ell1_
pechement (cf. P.-A. Vermcsch, Epitome jllT. can.,
t. II, n. 259). Cependant, il n'en est pas de meme de
ceux qui sont l'objet d'une reforme temporaire; pour
eux, l'empcchement sUbsiste .iusqu'a ce qu'ils soient en
conge illiniite.
prendre les armes de leur propre autorite, ou sur l'ordre
du pape ou sur celui de l'empereur?
En temps de guerre, tous les mobilises sont consideres comme etant en peril de mort et peuvent'
Graticn repond : il est facile de prouver que les
s'adresser a tout pretre pour leur confession. « Pour
eveques et les clercs ni de par leur proprc autorite,
eux est maintenue l'irregularite qU'encourent ceux
ni de par l'autorite du pontife romaiu ne peuvent
qui tuent ou mutilent, mais ses effets sont suspendus;
prendre les armes. En cfIet, lorsque Pierre, Ie premier
iIs peuvent, pendant tout Ie temps de la mobilisation,
des apiltres choisi par Ie Seigneur, voulut se servir du
celebreI', confesser, administrer les sacrements et les
glaive materiel pour defendre son maItre contre les
reeevoir a l'exception du sacrement de l'ordre. DemoJuifs, il entendit cette parole : « Remets ton glaive
bilises, ils doivent recourir a l'autorite competente
au fourreau, car, qui se sert du glaive, perira par Ie
pour se faire relever de 1'irregularite qu'iIs ont pu
glaive. " Ce qui peut se traduire : jusqu'ici a toi et a
encourir. A partir du jour ou iIs sont saisis par 1'acte
tes ancetres il a ete permis de poursuivre les ennemis
de mobilisation, ils sont dispenses du breviaire » (Ami
de Dieu par Ie glaive corporel; desormais, Cil exemple
du
c/erge, 1910, p. 147).
de patience, remets ce glaive au founeau, et sers-toi
Signalons, en terminant, I'opinion qU'emettait au
uniquement du glaive spirituel, qui est la parole de
XVIIe siecle Durand de iVIaillane en son Dictionnaire,
Dieu, pour combattre l'ancienne vie. C'est que, excepa l'article Armes. II considere comme indubitable Ia
tion faite de celui qui, en vertu de son pouvoir legimaxime d'apres laquelle" on peut assister a un combat,
time, porte a bon droit leglaive afin de se faire obeir,
quiconque prendra l'epee perira par 1'epee.
y commander en qualite d'ofiicier, exhorter les soldats
a faire leur devoir, sans encourir l'irregularite pourvu
Gratien rappelJe ensuite les paroles de saint Amqu'on ne tue ou qu'on ne mutile soi-meme personne >.
broise disant que « les armes de l'eveque sont les
larmes et la priere ». Puis il cite la decision du concile
E. THA}fIRY.
ARRENTEMENT. -- L'arrentement ou bail a
de Tribur (can. 4) interdisant de prier et d'ofIrir Ie
rente est un contrat par lequeI un proprietaire aliCne
saint sacrifice pour les clercs morts a la gUerre, dans
un immeuble en stipulant que l'acquereur ou ses heriune rixe ou dans des jeux profanes; celIe du concile
tiers paieront a lui ou a ses heritiers une redevance
de Tolede (IVe, can. 44) declarant que les cIercs couannuelle 50it en argent soit en nature,
pables d'avoir porte les armes sont dechus de leur
Dans l'ancien droit fran<;ais, la rente ainsi constituee,
ordre et doivent etre enfermes dans un monastere;
census reservaiicus - "rente fonciere» __ etait perpecelIe aussi du concile de Meaux (can. 37) interdisant
tuelle et irrachetable. Elle etait due par Ie fonds lui,
aux clercs d'entrer aux armees ou de se montrer porteurs d'armes.
meme, constituait par consequent un droit reel et etait
classee parmi les biens immobiliers. Le debiteur pouII ajoute ccpendant que, si les pretres no doivent
va it se degager personnellement en cedant l'immeuble
pas eux-memes prendre les armes, il leur est permis
a un tiers ou en deguerpissant, a moins que, dans Ie
d'exhorter les autres a s'armer pour detendre les
contrat flit intervenue la clause de loumir et /aire
opprimes et combattre les ennemis de Dieu. Ainsi,
valoir, auquel cas une obligation personnelle s'ajoutait
les papes ont appele les chretiens a la lutte contre les
a l'obligation reelle.
Sarrazins et les Lombards.
L'arrentement pouvait prendre la forme d'une vente
Meme son de cloche dans les Dicritales (lib. III,
pure et simple, Ie montant de la rente representant
tit. I, c. 2) : Clerici arma portantes et usurarii eXcommuexactement Ie prix de l'immeuble cede, mais elle pounicentllr dit Ie concile de Poitiers. Cependant, dans les
vait aussi etre la condition d'une cession quelconque
Clementines, suivant en cela la glose Clericis (Decret.,
faite a titre onercux ou gratuit.
2a pars, causa XXIII, q. YIn), on concede que les
Le Code civil franc;ais, dans 1'art. 530, reconnalt la
clercs n'encourraient pas l'irregularite s'ils portaient
legitimite du contrat d'arrcntement, mais en limite
des armes en un voyage OU leur vie serait en danger:
les efIets en ce qui concerne la duree : « Toute rente
Nulla arma induant clerici, nisi itinerantes . .Mais, saint
etablie a perpetuite pour Ie prix de la vente .d'un
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ble ou comme condition de la cession a titre
iIllIllCU
, gra
. tUl't d'un fonds immobilier, est essen' eux ou
.
O!lf[ nent rachetable. II est neanmoins pernus au
tiC; elcier de regler Ies clauses et conditions du rachat.
~~~~~est aussi permis de stipuler que l~ rente ne ~ourr~
. 't e remboursee qu'apres un certam temps, .eque
lUl e e~t ex ceder trente ans. >J La jurispr~d:nce :n~er
ne,
cette nullite dans ce sens qu'un dela~ sur:eneur
pre ~lt" ans doit etre ramene ala duree maxima e~abll~
a tre .. cne loi du 4 aoilt 1789 avait deja decla~e
Par la 101.
.,
D aus Ie drOIt
1 tables toutes les rentes tOlleleres.
rae' Je ·s la rente fonciere a' laque
I Ie d onne n aissance
.
d'arrentement est
parJ?i les
bl S Elle constitue pour Ie credlrentler, un dr
meu'ement
e. ,
,
.
t t . 1rs eire
personnel: mais ce drOIt peu oUJou.
P~;al1ti par une CO{lstitution d'hypotheque SOlt sur
~~ meuble· cede,· soit sur les autres imme~b;es comI
Ie patrimoine du debiteur. Au cas ou I
p . t a ete la consequence d'une vente, Ia ~ente es
Ille~ntie de droit par le privilege du vendeur (vOlr aum~t
En droit canonique, l:arrentement
Mre comme une alienation (voir ce mot, col. 4
~q ..
Pour plus amples details, nous renvoyons Ie lec eur
au mot RENTE.
Aug. COULY.
ARRERAGES. - Quoique Ie C,ode ~ivil.fran9~~
( ,t "V4) semble reserver cette denommatwn a
m . ;}oechus d'une rente, c , est-a-dlr~
'
•
duit d'un
termes
~u npro
'_
capital non exigible, on appelle gener,,:lemen~ ~~~es
ra"es
Ie mont ant des sommes ou prestatwns ex;gJ ~
b
e n Yertu d'une redevance periodique. Cette denfon:tl.
,
t a'. tous
nation
s'applique, par conseq~en,
" les « rmm-s
. ,'Is
des mmsons, mterets
des SOetc
en
1 ", tels que lovers
J
, f
mes exigibles, arrerages des rentes, baux a erme,
.
(Voir ces divers mots.)
,.
. t
Les fruits civils, de quelque nat~re qu lIs SOl~l\,
sont reputes s'acquerir jour par J~u,r (Code" CIVI ,
art .586) mais ils peuvent n'etre eXlgll::>les q~ a ce:tail~es d; les determinees soit par la conventIOn SOlt
par les usages.
duc
Les arrerages ne sont pas, par eux-meme~, pr~t t '{s d'interets mais ils peuvent Ie devel1lr SOL en
1
,
, .
vertu
d'une convention
specmle,
SOL't a'I a su ite .d'une
d
demande en justice, en tenant compte toute~Ol.~ ~s
dis ositions des art. 11.54 et 11.5.5 du Code C~Vl : , e
vise les interets des capitaux : « l:es ,lI;terets
des capitaux peuvent produire des mteretst.ou
par une demande judiciaire, ou par une con:en 1~11~
s eciale pourvu que, soit dans la demande, S?lt da
convention il s'agisse d'interets dus au moms pour
, " D' 'ou' on ne peut convenir d'une prestaune annee.
t si la
t'
d'inil'rets qu'apres 1'echeance du terme, e
qu'on veut ajouter au capital et rend.ue
ductive d'interets represente elle-meme les mteret
d'une annee. Le second s'applique a t~utes les ~utres
redevances; « neanmoins les revenus echus, te s que
fermages loyers arrerages de rente perpetuelles ou
viag·eres 'produi;ent interet du jour de l~ demande ou
,
" r~gA
Ie s' a
pphque
aux resde la convention.
La meme
,
. l'
titutions de fruits, et aux interets payes par un he s
au creancier en acqmt
1
. " Dans cette
. d u d e'b'teur
seconde hypothese, les ,conventions sur la dem~n~~ ~~
justice sont efiicaces des lors que Ie terme est, ~c ,
sans qu'ori. ait a rechercher si les sommes rec amees
representent ou non Ie n:o~tant de la redevance
..
.'
annuel/e. (Voir au mot INTEHET.)
Aux termes de l'art. 2277 du Code cIvIl: « Les anerages des rentes perpetuelles et yiage.res; ceux ~~~
.
pensIOns
a I'1m elltal'res', les lovers des mmsons et Ie p re
d ferme des biens ruraux; les interets des sommes p t:es et generaiement tout ce qui est payable
ann~e, ou a des termes periodiques plus courts, se,pres
crivent par cinq ans. »(Voir Ie mot PRESCHIPTION.)

r

i~a~l~l~~r~t

class~e,

bleo~~

~~ant

arrente~

~~XTE).

es~~ons)

A

~e~nier
~cl1US

l~

s~~me
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Toutefois les interets ou arrerages, quels qu'il~
soient, peu':ent etre conserves par to us ~es,moyen~ qUl
(VOIr ce
ont pour e IT et d'interrompre la prescnptwl1
.
'."'e pa~
ot)· ils Ie sont aussi, dans une certame mes,ur.'
1
~yn;theque prise en garantie de la creance prll1~lpale.
!\ c~ dernier point de vue, les interet.s ou arrerages
6chus au moment ou !'inscription est pnse,. sont gar~n
tis au meme titre que Ie capital, pourvu, blCr: e~~eA~ u~
qu'il en soit fait mention dans l'a~te: Les m e:e s t
echoir entre Ie moment OU, l'inscnptwn ,es\ ~r:s:o~t
celui ou l'inscription prodmra son. effe~ leg~ .
t'
pour trois ans. Ce qm revlCnt a dire. qu.e
garan IS que
,.
.
ment de la hqUlIe creancier bvpothecmre qm, au mo
,
dation reclau{e Ie capital etIes interets ou ~rrerages de
, annees est co l/ oque' au .ra ng que
plusieurs
' . 1m
d" donne
t' ets son
ou
inscri tion seulement pour trOIS annees m ~r
.
d'arrlra es' pour Ie restant des interets ou
,II
d g ,'a Ia suite des autres creanciers pnvIIe.gles
pren rang
,
.
h"
aphalres
ou vient avec la masse des creancl~rs ~ lr?gr
.
Rien n'empikhe d'ailleurs Ie creanclCra qm est dU~ u.ne
uatrie.me cinquieme, etc., an nee d'arrerages, de ane
nouvelles creances au fur et a
des
echeances nouvelles, mais ces inscriPtiOn~~o~~el'le:,~e;,
qui ne necessitenL pas une nouvelle c?ns 1 ::r J~l~s son~
·h' ue rennent rang a dater du Jour ou e
. .
on est a peu pres
,la Junsentre
prudence pour a dmettre que les mterets
.
fIeehus
. I 'gal
et
l'e 0 ue ou l'inscription a prodmt son e eL ,.e
.
celie
reglement definitif sont
tion primitive et jouissent du meme prn l~ege q
creance principale. (Voir au mot HYPOTHCEQUE.)
Aug. OULY.
ARRHES DANS LES FIANQAILLES. - On
entend par « anhes )) une somme d'argent ou quelqu:
autre objet que l'une des parties contractantes rerr:et a
I'autre au moment d'un contrat a terme, pour mtleudx
assurer, l'execution de l' en g a ge ment au momen
' t et
I'echeance. Si les arrhes sont U1;e ,somme d arge~ Ie
forment une partie du prix paye d avancc; ~e son es
arrhes proprement dites; si les arrhe~ ~onslslent e~ ~n
ob' et quelconque qui pourra etre retlrAe au mom~n .e
du contrat, elles sont plutot U:l
les mots « arrhes )) et « gage» ont souvent ete emp oyes
run pour l'autre.
,
II s'agit dans cet article, des arrhes donnees au
moment~ d~s fianpilles ou avant Ie mariage et en vtue
0 quelques no es
, d e compre ndra'
de celui-ci. Notre etu
, . '1.
t lIe
· tonques"
'
. 2 0 un expose de la leglslatlOn ac
h IS
~ ue
_ .Ces
I NOTES HISTOHIQUES SUR LES ARRH"'~. .
d
q ueiques notes se rapportent surtout a 1'hlst01re ,e
marquee
1'anneau qui a tenu une p I a ce de plus en plus
fi
'Il
armi les arrhes donnees au moment d~s lan<;~l es.
Brandileone a ecrit sur ce sUJet
etude
intitulee Die subarrhatio cum anulo et publlee dans
Deutsche Zeitschritt tilr Kirchenrecht (t. x, 1900-190J'
Nous devons a cet article la plus gran e
p. 311-340).
, . nt
partie des renseignements qm SUlve.
,
t en
10 Droit romain. - Les auteurs recon~alssen
'eneral que Ie rite qui consiste a placer. 1 anneau au
de la fiancee etait primitivement
eu lades germaniques. On admet q~e cet , ". '
p p celm. du VOl'1 e et de la couronne , Vlent
Italle
comme
I'E de I grace
et a enetre dans les pays du nord, de . m'ope
_
a
catholique. II est. don?
eler la valeur et la sigmficatlOn qu a:al a
fanneau de fian<;ailles et de
cette
et cette signification se confir~erer:t au 't O'y~l~S~ adapsi elles firent place a des modificatIOns e a

arr~rag~s:

~lscrire se~

r~ie~:Edfftl'

du

l'e~ecution

P:o~ ~rancesco

' A

pa~

~Oigt

l'E~lise

ta~~~l~~

me~u,re

d'~cc?r~ d~ns

c?uvert~ ~,a: Im~~lf;

~age, Ima~s

u~~

mconn~s:::

neceS~alr\d~ s~~~e
re~hercher ~~
~;!e:~
Verlob~;:gs-und,den

HoHmann (Ueber den
,
' d en S!""ungsberichten
der 1, leller
Alead.,
Traurwg,
III
l~,.
t ui existe

t

XY 1870) a mis en eVidence Ie rappor q

.

e~~;e l'annea~ et Ia forme la plus ancienne du manage
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r~main. Co l:lariage consistait d'abord en un achat

mise immediatemcnt a aucun changement 1-'. ,
ve:ltablc, puts .en un achat fictif de la fiancee et obteI
···ft
.
, . az contre·
a Slgl1l lcatlOn symbolico-morale de cet ann
f ~,
nalt sa perfectlOn par deux actes, les sponsalia et la
partiellement transformee. Comme la notion ~aufid~t
maJ;clpatlO separe.s par un certain delai. On adopta
lite conjugale s'etait accrue d'elements nouveau~ I een I occurrence l'usage pratique dans les achats habietendus ct, en meme temps, plus stricts l'an' p~ Us
tuels, lorsque, pour ces achats, l'obliaatio et la solutio
symbole de cette fidelite, demeura en p' artl'CUnl~,:n,
avaiel:t lieu a ~es moments different;. Les Grecs et les
e s t'Ime e t se d'"
lere
Istmgua touJours davantaae des
t·
Ho:nams deValellt vraisemblablement cet usage aux
b'.]e t SUI
't'I'Ises
, comme arrhes de flanrailles'
,
'"
o
1'1 dau res
.
maltres du commerce antique, les Pheniciens. Comme
l'
h
d f'
"
Y,
eVlnt
': arr e» e lanc;:azIles' par excellence. La fem
'
dans Ie cas d'achat ordinaire, l'acheteur, dans un
qmle ft,ance ayait donne l'anneau etait appelee S~~lr~
achat aux fins de mariage, avait l'habitude de donner
rhata. Ce terme, mconnu aux classiques et aUK ' "
des arrhes au moment de l'obligatio. Le versement des
v
..
d I
eCllams pmens e a decadence, n'apparait dans I'
arrhes de:ait, tres naiscmblablement, dans les temps
ceuvres des auteurs chretiens qU'a partir du Ive " CJS
anCiens, a Home comme en Grece, parfaire Ie contrat
, I" fl
' Slec e
ou 111 uence de, la nouvelle religion commence a sup~'et lut dO~~ler force d'obligation reciproque. Aux epoplanter les mallleres de yoir et les mceurs paYennes.
ques ulteneures cependant, lorsqne I'achat ordinaire
, Lorsque Jean Cassicn, dans ses premieres Conteaussi b~en que les sponsalia se trouverent parachevee~
1 e:,-ces (420), parle de la perscyerance dans l'amour d
par Ie sllnplc acquiescement des parties contractantes
Dle~ et de la grace du Saint-,~,sprit, il dit que celui qU~
les anhes ne furent considerees, au point de vue juri~
pos~ede ces deux choses a de.] a en ce monde les anhes
~lque, que comme un temoignage de l'engagement
d,e I u,nlO.n avec Ie Christ(arrham eompaginis Christi)
lllterv~nu. Ce temoignage pouvait eire facilement
c :st-a-dlre .des anhes ou un gage de sa reunion futur~
op~ose: c~mn;e preuve, a une contestation eventuelle.
a, ec Ie Chnst dans la vie de l'au-dela : ilIud quod .
Qu II,s aglt. d achat ou de fian<;ailles, 1'achetenr ou Ie
tuturum dieitur de beata conversatione sanetorum . III
fi~nce aVal.cnt I'habitude de presenter au vendeur
subarrhatum teneat in pnesenti. (Canter. VII 6' P l~m
(pere de la Jeune, fille ou son representant, dans Ie cas
t. XLIX, col. 676.) Le termc subarrhat~m ;le ~e ~a;~
des fian<;alIles), a titre d'arrhcs, de l'argent ou plus
porte pas a la personne a qui pouvaient echoir Ie
souvent, nn annean. Theoriquement, dans les' deux
~~rhes lllai~ a ~a chose pour laqueIle les arrhes Ctaien~
cas, l:s arrh~s etaient traitees de fa<;on scmblable;
lemlses. L muon avec Ie Christ dans l'au-dela est
les :nen:es raisons conditionnaient leur pertc ou leur
subarrhata pour celui qui a possede dans la Yie terre~tltutlOn. Si celui qui avait obtenu les arrhes se refurestre la grace du Saint-Esprit. Si l'on avait vonlu
Salt sans :aison a s'acquitter de son engagement. c'estap~l:~uc:' c:tte expression a l'union conjugale, on
a-dzre, smvant les cas, a livrer l'objet vendu ou ~ celeaut m, dn dIre que les nuptilE de 1a femme qui avait
brer Ie ma~iage, il eta it terlU au paiement du double
rec;u ~es arrhe~ d~ ~011 fiance Ctaient subarrhatlE. L'cxe~v;rs celm qui les lui avait remises. Ce dernier, de son
pressIOn aura It ete fort differente de celle qui, plus
cote, per~~rt .les arrhes,lorsque, par sa faute, l'engatard, fut ~omamment et exclusivement employee
gement n e!azt, pas execute. (Cod. Just., I. V, tit. I,
qua,nd on dlsmt de la fiancee qu'eIle eta it subarrh~ta,
lex 3;, I. .IV, ht. XXI: lex 27; tit. XLV, lex 2; Dig.,
?,on se~lemellt Ie sens du mot, mais sa forme elleI. ~.rx: ~IL I, l,ex 11, § 6.) ~Ials, chaque fois que l'objet
meme" n est pas encore detlnitivc. Dans la leUre
avazt ete. hvr.e ou Ie manage celebre, la nature des
envoyee par Sulpice-Severe a sa belle-mere Bassula
arrhes eXlgeazt que Ie vendeur restituat ces memes
nous voyons qu'i! se plaint de ce qu'eIle trouve moyel;
ar~~es a l' achet~ur ou, si eIles consistaient cn argent,
de s.e procurer tout ce qu'il ecrivait, avant qu'il l'ait
qu Illes conscrvat coz:nme une partie du ·prix convenu.
cornge. pour la publication; iJ l'accuse de corrompre
Dans Ie cas de manage, l'usage s'introduisit bientOt
ses scnb.es par des presents pour qu'ils lui donnent
que les arrhes donnees aux fianc;.ailles ne faisaient pas
commulllcatlOn de chacune de ses ceuvres et il ajoute :
ret,our ~u fiance, mais etaient abandonnees comme
o.barratos. habes n~tarios meos per quos tibi nostrlE ineppres~nt a la fiancee. Cet usage cut probablement pour
tl"! publzeanlur. (Lettre de Sulpice-Severe a sa beIlec?n~e<.Iuencc que 1'on ofIrit plutat des objets de parure
;nere Bassula, dans Corpus script. eec!., t. I, Vienne,
femmme comme arrhes de fian<;ailles. Parmi ces obiets
864, ~. 146.) Obarratos signifie ici: corrompu par
1a p~eferen.c~ fut bientOt donnee a l'anneau, car, d"alls
d~s
presents, persuade a une action par une remise
la h.gne llunterrompue de l'anneau, les anciens
d·arrhes.
:,o~azent la representation symbolique de la fidelite
Dans ~e pass~ge ou saint Augustin (Serm., I, 2), parmVlOlable .(Juvenal, 1. VI, XXVII; Tertullien, Apolog.,
lant. de 1 entretzen du serpent tentateur avec Eve, dit :
c. VI; ISidore, Orig., XIX, XXXII 4 5' Digeste
PacIscltur de intuitu uiri cum tlEmina; subarrhauit
1.
t,i~. ~; I. XXXVI, tit. I). Pou; cette mem~
mteros, supposuit mortem, Ie sens de subarrhauit est
raison, II n etalt pas rare que l' anne au servit d' arrhes
incertain.
dans les ?ontrats ordinaires. Cet usage devint toujours
, Toutefois, dans les 31ltres ceuvres de la meme
plus h~bltuel dans. l:s fianc;ailles si bien que, finaleepoque,
on trouve aussi Ie mot subarrhare dans Ie sens
rr;ent, zl fu~ donne a la fiancee, soit seul, soit avec
se,ul, usite pJus tard. Ainsi, dans la lettre de Sulpiced autres objets, comme arrhes de fian<;ailles. De cet
Severe, Jid Claudiam sora rem , de uirginitate (Corp.
anne~u, comme ~'un signe de fidelite, la fiancee ornait
serzpt. eeel., Vienne, 1864, append. p. 241), on lit ce
Ie dOlgt de sa maUl gauche qui, croyait-on alOl's etait
passage remarquable : Christi sponsa dieeris; vide ne
par un nerf ou une veine, en communication direct~
qUid mdlgnum ei, cui desponsata videris admittas' cito
avec Ie, c?,ur (Macrobe, Saturn., VII, XIII; Auluscribet repudium si in te uel unum uide~it adulte:ium.
GeIle, ]I;~lls attlq., X, x; Pline, Hist. nat., I. XXIII
QUlEcumque ergo humanorum sponsaliorum pigneribus
c. 1',4;. ISidore, ?rig., XIX, XXXII, 3).
'
subr:~ralur, statim a domesticis, a familiaribus, ab
, Amsl donc I. anne~u :omain des fianc;ailles, qui,
amicis sponsi sollicile et diligenter requirit, quales juuedune part, avazt la slgl1lfication juridique des arrhes
nzs habeat mores qUid potlsslmum diligat, etc. CelIe qui
C:1 ~sage .dans les a?hats, possedait d'autre part une se
fiance R\'eC Ie Christ do it se comporter a son eaard
slgz,zl.fi?atlOn s'ymbolzq~e et morale; il representait la
de la, meme fa<;on que se comporte a I'egard d'un
fide!lte dans I observa,tlOn de l'engagement conclu.
fiance te;Testre la jCUlle fIlIe qui humanorum sponsa2 .Drolt romam chretien. - Apres la reconnaissance
llOrum plgnel'lbus subarratur. Desponsal'e et sllbal'rare
o.fficlell~ ~u. christianisme par l'empire romain, Ja
sont donc synonymes, avec cette seule difference que
,aleur Jundlque de l'anneau de fianc;ailles ne fut soudesponsare se trouve realise par Ie seul consentement

,xxry,
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et subarrare par les gages de fian<;ailles. Le mot pignus
n'est pas ici une innovation, car on Ie trouye au lieu
d'arriw sponsalitia dans Juycnal (1. YI, XXYII), dans
les constitutionsimperiales (Cod, Just., 1. Y, tit. II,
lex 1) et ailleurs.
Si I'on ne youJait faire allusion qu'a la fonction
juridique des arrhes, il n'etait pas l1ecessaire de designer plus explicitement l'objet employe comme tel,
parce que tous Haient des arrhlE sponsaliorum nomine
datil'. )lais lorsqu'oll youlait meUre particuW,rement
en e\'idence la notion de fid6lite conjugale, la mention
de !'anneau deyenait indispensable; les textes suiyants
Ie montreront. Dans une lettre attribuee par erreur a
.saint Ambroise, nous lisons : anulo fidei SUIE subarravil
me Dominus (P. L., t. XYII, col. 736 A); dans Ie LYle sermon de saint :'IIaxime de Turin, nous lisons egalement :
/ulUlo fidei Agnes se asserit subarratam et elamat se
amore constrictam (P. L., t. LVII, col. 643); et l'auteur
de I' Historia Datiana (edit. Biraghus, Milan, 1848),
parlant au c. XXIX d'une persecution imperiale contre
Jes cllretiens de Milan, ecrit : Prodidere matres unicas
filias, qlwscumque fidei christianlE anulo subarrhatas
noverant. La foi chretienne et la foi conjugale sont des
notions semblables; l'une et l'autre ont I'anneau pour
symbole. A mesure que la notion de fiaelite conjugale
se fortifiait et s'etendait sous l'influence de la religion
chretienne, la signification d' " arrhes ll, pour l'anneau
de fianpillcs, fut suppJantee et ohscurcie par la signification morale de la fidelite promise et re<;ue. Temoin
ces textes de saint Ambroise: Det anulum in manu ejus
quod est fidei pignus (De plEnitentia, II, III, 18; P. L.,
t. XVI, col. 500 D); de Prudence: illius fidem figurans
nube tertur anulus (Peri Stephanon, hym. I, Vel's. 85;
P. L., t. LX, col. 289); et de Rufin : anulum fidei recepit
(Hist. eccl., 1. I, C. XXVIII; P. L., t. XXl, col. 499 B).
Tandis que, pn\cedemment, il etait question d' anulus
{ll'i'harum nomine datus, onparle dans la suite de subarrare anulo fidei. La signification juridique se con centre
dans Ie verbe subarrare et se separe presque du mot
« anneau ll, auquel on ajoute un determinatif correspondant a la nouvelle signification. L'expression
romaine anulus arrhlE est devenue en langage chretien
anulus fidei.
Dans tout Ie haut Moyen Age, l'anneau conserve
eette signification, ainsi que Ie prouvent Isidore (at!.
eecl., I. II, c. XX, 8 : anulus a sponso sponslE datur, fit
hoc nimirum vel propter mululE fidei signum, vel propter
id magis ut eodem pignore corum corda jungantur) et
la celebre consultation du pape Nicolas aux Bulgares
(P. L., t. CXIX, col. 980 : postquam arrhis sponsus si bi
sponsam per digitum fidei a se anulo insignitum desponderit). Dans la seconde partie du Moyen Age, cette
signification deyient si courante que l'anneau de
fiau<;ailles est nomme sans plus fides, designation
encore en usage aujourd'hui dans certains statuts diocesains.
30 Droit barbare. - Dans les contrees de I'Italie oil
l'influence des Lombards ne fut ni grande, ni durable,
comme en Homagne, la signification morale et religieuse de 1'anneau de fian<;.ailles avait fait passer a
I'arriere-plan sa valeur juridique d'arrhes qui ne
reprit de l'importance qU'avec la renaissance des
etudes de droit romain. lci donc, l'evolution n'est pas
differente de celle qui vient d'Hre signalee. J\Iais, dans
les regions de I' Italie ou I'hegemonie ininterrompue
·des Lombards avait rendu preponderantes les formes
germaniques du mariage, l' anneau de fian<;ailles, emprunte par les cnvahisseurs aux usages romains,
re<;ut-il une signification juridique· nouvelle?
Hoffmann (op. cit.) pense que la desponsatio et la
traditio germaniques correspondant respectivement
aux sponsalia et a la mancipatio romaines, les Ger··
mains donnerent a I'anneau, dans Ie contrat de
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fian<;aiIles, ia yaleur des arrhes (Launegild, " contrevaleur ll). Hoffmann ne dit pas quel etait l'usage germaniqne ayant l'adoption de l'anneau, ni si cette
allcienne coutulne nation ale a 5ur'\-ecu ou llon ill'usagE:
de l'anneau.
Sohm (Recht del' Eheschliessung, p. 27-28, 55, note
68) affirme que: 1. dans une premiere periodc, representee en Italic par l'edit de Hotharis (6-13), la desponsatio etait un contrat materiel que paracheyait Ie
paiement du prix de la femme, eiIectue au tutenr par
Ie fiance ayant la traditio de ceIle-ci; 2. dans une
periode ultcrieure, representee par l'edit de Liutprand (712-7·jA), la desponsatio n'avait conserve que
1'apparence du cOllLraL materiel, car Ie paiement
d'ayance fut remplace par Ie versement d'arrhes representees par l'anneau. Cette remise de l'anneau Mait
un paiement fietif donnant au contrat la memc force
obligato ire que Ie versement reel du prix de la femme
qui pouvait n'Hre effectue qu'au moment de la traditio. L'auteur appuie sa these sur les articles 178, 179,
180 et 215 de l'edit de Hotharis. D'apres l'art. 215, si
la fiancee vient a mourir avant la traditio, son tuteur
est tenu a Ja restitution du prix obtenu on meta; d'ou
Sohm conclut que Ie paiement de la meta etait 1'acte
qui donnait son caractere obligato ire au contrat de
fianc;ailles.
Si les deductions de Sohm Haient legitimes, l'on
n'aurait jamais pu parler, dans J'edit de Hotharis,
d'efIets juridiques de la desponsatio avant qu'ait eu
lieu Ie paiement de la meta. Or, en plusieurs passages
de cet edit (art. 190, 191, 192), nous lisons qu'au
moment du contrat de fian<;ailles, la meta etait simplement promise (dicta) et qne, malgre cela, Ie contrat
etait considere comme valable. Donc, Ie nOll-paiement
de la meta n'infirmait pas la desponsatio; celle-ci ne
tenait pas son existence juridique du paiement du prix
de la femme; eIle n'etait pas un contrat materiel. J\Iais,
alors, a quel moment Ie caractere obligatoire etait-i!
aUribue aux fian<;ailles par J'ancien droit lombard~
En raisonnant par analogie, il est permis de supposer que, dans une epoque prehistorique, la conclusion du mariage chez les Germains, comme peut-Hre
dans la Home primitive, consistait en un echange
immediat du prix et de la femme; c'etait, en somme,
un contrat au comptant. Cet acte primitif unique condensait en soi, sans demarcation, des elements d'obligation morale et de droit positif. Lorsque, dans la suite,
cet acte se divisa en deux parties, les fian<;ailles et la
traditio, separees par un certain deJai, il arriva que Ie
premier de ces deux ades reunit les elements d'obligation morale et que les elements de droit po sitif
furent reserves au second. II est possible que, dans certains cas, Ie paiement ait ete effectuc au moment des
fian<;ailles, mais il pouvait manquer sans que pour
autant les fian<;ailles fussent moins valables. L'edit de
Hotharis no us presente les deux eventualites et considere, dans les deux cas, les fian<;ailles comme parfaitement valables.
Hotharis ne dit pas explicitcmcnt ce qui dOllnait
aux fianc;ailles leur caract ere obligatoire; il se contente de l'indiquer par i'expression tabula firmata
(cf. art. 190, 191, quando tabula firmata tueral). Mais
. si no us voulons bien noteI', d'une part, dans les
fian<;ailles, I'obligation morale comme etant Ie seul
element demeure necessaire et, d'autre part, d'apres
les edits lombards, que la firmatio d'un accord n'.aIlait
jamais sans I'emploi d'nne forme solenneUe, nous
deyons conclure que, dans 1'usage lombard, les
fian<;aillcs furent non pas un contrat materiel, mais
un contrat formel, dans lequel Ie tuteur de la fiancee
et Ie fiance se promettaient respectivement de liYrer
la femme ct d'acquitter Ie prix, en employantla forme
habituelle des wadia (gages). Du reste, !'imprecision de
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Hotharis n'existe plus dans les documents posterieurs
ou il est dit expressement que la {irmatio des fiancailles
se fait per wadiam ou wadi bus, et qui repres~ntent
constamment les contract ants usant des wadia pour
echanger leurs promesses.
Le passage de Liutprand sur lequel Sohm echafaude
sa construction est l'article 30, ou les femmes desponsatle et subarrhatle cum anulo, mais non encore traditle,
sont comparees a celles qui se sont vouees aDieu et ont
revetu l'habit monacal, mais n'ont pas encore ete
a sacerdote consecratle. Les auteurs qui utilisent ce passage pour l'histoire du mariage font ressortir comment Ie mariage charnel est ici mis en parallele avec Ie
mariage spirituel et comment Ie premier actc du
mariage charnel, la desponsatio, est compare au premier acte du mariage spirituel, Ie Dotum. En consequence, Ie subarrhare cum anulo n'est qu'une partie de
la desponsatio, de meme que lc uestem monasticam
induere n'est qu'uu element du Dotum. ;\lais, comme
on ne peut afUrmer que la prise d'habit ait constitue
une partie essentielle du Dotum, on ne peut non plus
soutenir que la remise de l'anneau fut la partie essentielle de la desponsatio.
Si l'on considere de plus pres Ie passage en question,
ron voit que les actes ici compares ne sont pas au
nombre de deux mais bien de quatre. Dans Ie mariage
celeste, l'on distingue deux moments: l'emission du
vmu et la prise d'habit; dans Ie mariage terrestre, on
trouve aussi deux moments: la desponsatio et la subarrhalio. Liutprand ne s'exprime pas nettement sur Ie
rapport du Dotum et de la Destis monastica d'une part,
de la desponsatio et de la subarrhatio d'autre part. Mais,
comme nous savons que la Destis n'etait nas un element
essentiel du Dotum (habitus non facit mo"nachum) , mais
un signe exterieur, ce a quoi, du reste, Ie legislateur
lombard fait allusion par ces mots tale signum super se
suscipiunt, nous pouvons conclure en toute securite
que la subarrhatio, d'apres la conception meme du
legislateur, n'a pas constitue un element essentiel de la
desponsatio dont elle n'etait que Ie signe. Comme nous
rayons vu plus haut, les ecrivains .ecclesiastiques
avaient appele l'anneau des fiall<;ailles signum fidei;
ils avaient pn\cisement dans l'esprit cette comparaison
entre Ie mariage et la prise d'habit dont il est question
dans la loi lombarde, qui ado pte Ie meme point de vue
et n'attribue a l'anneau aUCUlle autre signification
que celle-Ia.
Du parallele etabli entre la prise d'habit et la subarrhatio l'on peut tirer encore d'autres conclusions. De
meme que la veture n'etait pas necessaire au moment
de l'emission du vceu et n'avait meme lieu que plus
tard, au moment de la consecratio, de meme la subarrhalio cum anulo qui pouvait accompagner la desponsatio, pouvait aussi eire renvoyee a plus tard, ou
meme faire detaut, sans compromettre relIet de la

desponsatio.
Dans un document de Fondi (Gaete), date approximativement de 1069, no us lisons qu'au contrat de
mariage entre Bernard, consul de Fondi, et la fille de
Landone, comte de Sessa, Ie premier pro met au second,
au moyen des wadia et des fidejussores, de prendre
pour femme sa fille et de lui donner Ie Morgengabe;
et Landone accomplit per spatam la traditio symboJique de la fiancee au fiance Bernard, qui, avant la
retraditio symbolique, arre pro eam annulo dedit
(Codex diplomat. Cajetanus, t. II, p. 239). lei donc, Ia
subarrhalio cum anulo se produit au moment meme
des fian~ailles, qui sont conclues au moyen des promesses habituelles revet ant la forme des wadia. On
remarque, en outre, que les arrhes sont remises au
pere de la fiancee pour qu'il les donne a celle-ci (pro
eam). Cela ne diflere pas de l'ancien usage romain
d'apres lcquel l'anneau (ou les autres arrhes de

fianc;ailles) etait remis, tant6t directement entre Ies
mains de la fiancee, tant6t, comme dans Ie cas pn<
sent, dans celles des parents ou dc leurs representants
Cf. Pline, Hist. nat., 1. XXXIII, C. XII : elian.! nun~
sponsle ferreus anulus mittitur; Digeste, 1. XXIV
tit. I; 1. XXXVI, tit. I; Cod. Just., 1. V, tit. I, lex 5;
Isidore, Origin., XIX, XXXII, 4 : feminle non usm sunt

anulis nisi quos Dirgini sponsus miseral.
D:apres d'autres documents de l'Italie du Sud, 1ft
rcmIse de l'anneau avait lieu non a la conclusion du
contrat de fianc;ailles, mais apres cctte conclusion.
Que, plus tard, la subarrhalio put faire eompletement
detaut, la chose est prouvee par les formules deHotha-ris (182 et 195), qui n'cn font meme pas mention.
Dans les documBnts precedents, les conclUsions
tirees de la comparaison entre la subarrhalio cum anulo,
ct la prise d'habit monastique se trouvent confirmees.
dans la me sure ou les deux ceremonies etaient considerees non comme elements, mais seulement comme
signes des actes juridiques contenus dans la des Donsatio et Ie Dotum. Ces signes pouvaient accompagner
l'acte juridique ou en etre separes, ou meme faire
defaut. Selon d'autres textes, la subarrhatio cum anulopouvait s'.accomplir simultanement avec l'acte de la
traditio, a l'exemple de la prise d'habit qui pOuvait
eire renvoyee au moment de Ia consecralio. Ainsi, dans.
Ie cartulaire lombard 16 et dans quelques documents
toscans du Xle siecle, nous voyons que la remise de
l'anneau est accomplie par Ie fiance, aprcs que Ie
tuteur s'est acquitte de la traditio. A titre d'exemple,
voici un texte de l'mlllee 1071 : Petrus adpreendit {ilia
et mundualda sua nomine Berta per manum dextera et
sic dedit et tradidit eam leitime ad uxorem R., et tunc
ipse R. eam recepit et cum anulo suo subarravit eam.
En pareils cas, on ne peut attribuer a l'anulus subarrhalionis Ia signification dc prix fictif du mundium
ou de Launegild, donne a la suite et comme en retour
de la traditio qui vient de s'accomplir, car nos textes
parlent bien de prix fictif ou de Launegild, mais.
comme de choses tout a fait dilIerentes de l'anneau
par lequelle fiance avait mis la fiancee « sous arrhes ".
II arrive souvent que les documents du sud de
l'Italie, quoique de la meme epoque ou meme postcrieurs it des documents semblables de l'Italie du Centre
et du Nord, refletent un degre plus ancien de developpement juridique. On peut en voir ici un exemple.
Liutprand, c. xxx (VlIIe s.) correspond aux documents
de Fondi (Xle s.) etde l'Italie du Sud (Xle-XIIe s.);pour
eux, la subarrhatio est accomplie avant la traditio; cet
usage semble plus ancien. Les documents toscans
(XIe s.) et Ie cartulaire lombard 16 semblent temoins
de l'usage plus tardif ou la subarrhatio et la traditio
sont simultanees. On peut admettre aussi que les
Lombards, en adoptant l'anneau de fian<;ailles romain,
n'aient pas suivi partout et toujours Ie meme usage,
la remise de l'anneau se faisant lei (ou par certains) an
moment de la desponsalio, la (ou par d'autres) entre
les fian<;ailles et Ie mariage, ailleurs (ou quelquefois)
au moment de la traditio.
40 Bas 1vloyen Age. - De l'expose precedent, il ressort: 1. que la desponsatio ne fut jamais, pour Ie droit
lombard, un contrat materiel, mais fut toujours conclue au moyen de la formalite symbolique des wadia;
2. que Ie prix fictif du mundium et Ie Launegild,
remis au tuteur par Ie fiance, etaient touj ours dilIerents de l'anulus subarrhalionis. Cet anneau n'avait
pas, et ne pouvait avoir, la valeur d'un paiement
fictif qui aurait conserve au contrat de fian<;ailles
l'apparence d'un contrat materiel (these de Sohm);
il ne representait pas davantage Ie prix du mundium
ou Ie Launegild (these de Hoffmann), L'anulus subarrhalionis n'etalt en aucune maniere un element essentiel de l'acte juridique qui constitue Ie mariage. -Gette
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conclusion est encore confirmee par ce fait que la
subarrhatio est mentionnee tant6t dans l'un, tant6t
dans l'autre moment essentiel de l'acte juridique, ou
meme ne l'est darts aucun. C'etait en quelque sorte
un element etranger qui, ne pouvant etre as simile par
Ies elements qui l'entouraient, etait tantOt differe et
intercale <;a et la, tant6t completement omis.
?!lais si cet element d'origine romaine et chretienne
ne put s'amalgamer avec la forme juridique du contrat
de mariage, iI representait trop bien Ia nouvelle conception des rapports conjugaux, repandue par l'Eglise
chez les Lombards, pour que ceux-ci aient eu la pensee
d'abandonner un tel element, meme depourvu de
valeur juridiquc. En eITet, Ie mariage n'etait plus simplement l'union de l'homme et de la femme concIue
an moyen de la forme juridique de l'achat, mais aussi
une union creee par Dieu, suivant l'expression
employee par Liutprand (art. 117) lorsqu'il se declare
pousse, precisement pour cette raison, a modifier Ie
droit national. Ceux qui, par consequent, etaient unis
se promettaient solennellement fidelite reeiproque et Ie
symbole de cette fidelite etait l'anneau.
En adoptant et en conservant ce rite, les peuples
germains reconnurent un principe qui se trouvait en
opposition absolue avec les idees sur lesquelles s'appuyait l'acte juridique prescrit par leur droit pour la
conclusion du mariage. Les formes de cet acte juridique derivaient du fait que la femme etait consideree
par les Germains comme l'objet du contrat, c'est-adire comme une chose. La ceremonie de l'anneau, au
contraire, se rattachait, lorsque les Germains l'adopthent, a Ia notion de la femme consideree comme sujet
du contrat de mariage, c'est-a-dire comme une personne titulaire de droits. Le fiance, en lui donn ant
l'anneau, faisait un serment symbolique de fidelite que
la fiancee acceptait du moment qu'elle portait l'anneau
au doigt. La subarrhatio cum anulo impliquait un serment tacite et mutuel d'une nature telle que la femme
apparaissait par la comme une contractante.
On comprend maintenant pourquoi la ceremonie de
la subarrhalio, pratiquee dans Ie haut Moyen Age conjointement avec la desponsatio et la traditio, n'a pas
subi Ie sort de ces deux atItres actes qui, dans Ie bas
;\loyen Age, vont s'affaiblissant pour tomber finalement en desuetude. On comprend aussi pourquoi cette
subarrhalio a disparu a son tour apres que, dans les
lois et les mmurs, la personnalite de la femme fut
venue au premier plan.
Les deux actes qui, dans Ie haut Moyen Age,
avaient ete juridiquement insignifiants, a savoir !a
declaration de volonte de la femme et la subarrhalio,
devinrent, dans Ie bas Moyen Age, les seuls importants
du point de vue juridique. Habituellement, ils apparaissent ensemble et c'est de leur union que nait Ie
mariage. Si, cependant, la declaration verbale de la
volonte des epoux suffit a parfaire l'union, la simple
subarrhatio cum anulo est egalementconsideree comme
suffisante pour produire Ie meme resultat. Depuis
Ie commencement de la deuxieme moitie du Moyen
Age, juristes, canonistes et legislateurs attribuent
unanimement a la remise des arrhes (et particulierement de l'anneau) la vertu d'un acte qui concIut Ie
mariage, car ils considerent la subarrhatio comme une
tacite declaration de volonte. Qu'il suffise de citeI' ici
un decretiste, U guccio, et un decretaliste, GeolIroy de
Trani.
1. La Somme d'Uguccio, terminee vers 1188, est
encore inectite; on la trouye dans Ie ms. 3891 de la
Bibliotheque nationale. Cependant, Ie commentaire de
la question II de la cause XXYII a He reproduit dans
Ia NOUD. reD. hist. de droit fran,. et etrang. (t. XXVII,
1903, p. 745-805). On peut y lire ce passage au can. 15 :
Subarrhatio {it per immissionem anuli vel per dationem
DICT. DE DROIT CANONIQUE

aliarum arrharum Del aliorum insignium; qUle subarrhatio quandoque {it interDeniente consensu, quandoque
non interveniente; sed siDe consensus interveniat siDe
non, suflicit si constet de subarrhatione; non dico quod
sit ibi matrimonium sine consensu, sed prlesumitur quod
consensus inlervenerit et matrimonium nisi probetuI'
contrarium. Nihil enim interest, an facto an dicto sive
re aut Derbis quis dec/aret voluntatem suam.
2. GeolIroy de Trani ecrit, vel'S 1243 (In tit. Decretal., Venise, 1500, fol. 167 yo) : Dico quod si sponsus
ante fores ecclesile in die benediclionis sicul alibi fieri
consueDit, donel anulum sponsle, sacerdote benedicenle et
dicente: benedic., Domine, has arrhas, etc ... , tunc anuli
datio matrimonium inducit. Et item dieo, si alias sponsus
dat anulumsponsle sic dicens : duco te in uxorem ... ,
tunc matrimonium inducitur, non tam per anuli dationem quam consensum in verbis expressum.
A c6te de l'anneau romain des fian<;ailles, encore
represente dans la subarrhalio per verba de futuro,vient
se placer l'anneau nuptial du Moyen Age, donne dans
la subarrhalio per verba de prlesenti. Cet anne au de
mariage prend une place preponderante tan dis que
l'anneau de fian~ailles perd progressivement toute
valeur juridique. La remise de ce dernier est devenue
tout 11 fait facultative.
II. LEGISLATION ACTUELLE. - D'apres Ie canon
1017, § 3: ex matrimonii promissione ... datur (actio) ad
reparationem damnorum. Les arrhes appartiennentelles ala categorie des dommages a reparer en cas de
rupture des fianc;ailles? Le Code de droit canonique
ne parle pas explicitement des arrhes, mais Ie canon
1529 ado pte les prescriptions de la loi civile sur les
contrats, nisi ... aliud a jure canonico caveatur. Sans
do ute, Ie Code civil fran<;ais stipule que « to ute donation faite en faveur du mariage sera caduque si Ie
mariage ne s'ensuit pas)) (art. 1088), mais la jurisprudence n'applique pas cet article aux arrhes de
fianc;ailles. Du reste, il ne semble pas necessaire de
recourir ici au droit civil, puis que les canonistes ont,
depuis tres longtemps, elabore, au sujet des arrhes, une
legislation que Ie Code a impliciterrient retenue
(can. 6) et que no us resumons ici.
La legitimite des arrhes de fianc;ailles est une doctrine
commune et certaine en droit romain (Dig., 1. III et V,
De sponsalibus) et en droit canonique (causa XXX,
q. v, can. 3 et 7) Les auteurs justifient ce genre de
contrat par cette raison que l'homme, facilement porte
it une prom esse de mariagc, est incite a une resolution
plus reflechie par la donation immediate des arrhes.
Celles-ci sont considerees comme un signe et une confirmation du contrat de fianc;ailles et aussi comme un
gage et une assurance du futur mariage. Le genre, la
quantite ou Ie prix de ce gage sont laisses au choix des
contractants. Le plus souvent, Ie fiance est seul a
en gager sa promesse par des arrhes, mais celles-ci peuvent aussi etre donnees de part et d'autre ou meme
seulement par la fiancee au fiance. Le sort des arrhes
est different suivant que les fian~ailles sont ou non
suivies du mariage.
10 Fian9ailles suiDies de mariage. - La nature des
arrhes exige leur restitution apres l'execution du contrat dont elles sont un gage. EIles devraient donc,
apres Ie mariage, etre remises a celui qui les a donnees,
mais une coutume assez generale les considere comille
devenant alors des cadeaux de fianc;ailles. Cette coutume peut etre suivie. Cf. Layman, 1. V, tit. x, part. 1,
c. I, n. 8; Pirhing, n. 25; Heiffenstuel, Jus canon.
uniD., n. 180; Schmalzgrueber, Jus eccles. univ.,
n. 126.
20 Fianrailles rompues. - II importe de distinguer,
ici, entre les anhes simples, les anhes dont on a stipule
la perte ou la reddition au double, au triple, etc., et
en fin les arrhes penales ou penitentielles.
D. C. -

I
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1. Les arrhes simples sont celles qui sont perdues ou
restituees telles qu'elles ont eU donnees,
Premier cas, - Les fian<;ailles sont rompues sans
qu'il y ait faute de personne, par exemple par consentement mutuel, par l'entree en religion ou la mort de
l'un des fiances. Les anhes doivent alors etre restituees, car Ie but du contrat d'arrrhes est de faire
perdre son gage a celui seulement qUi resilie injustement Ie contrat. On peut ramener a ce premier cas
J'exemple des parents qUi contractent des fian<;ailles,
avec remise d'arrhes, au nom d'un fils absent, mais
sous condition d'acceptation par celui-ci. En refusant
de ratifier ces fian<;ailles, Ie fils ne commet pas d'injustice et les arrhes doivent etre rendues.
, 2e cas. - II Y a faute de part et d'autre, par ex empIe,
iilfideJite mutuelle des fiances. Dans ce cas, la jnstice
exige la restitution mutuelle des arrhes.
3e cas. - La rupture est dne il la faute d'nn des
fiances, par exemple, infitielite, caprice. La partie
innocente peut gar del' ce qu'elle a re<;u; la partie coupable doit restituer les anhes.
2. Arrhes doubli!es, trip lies, etc. - Dans Ie dernier
des cas precedemment exposes, la loi romaine prescrivait la restitution des arrhes au double, ce qui
devait s'entendre non seulement de Ia perte des arrhes
donnees et de la restitution des arrhes re<;nes, Iorsqu'il
y avait eu echange d'arrhes, mais encore de la restitution des arrhes au double par la partie coupabIe,
lorsque cette derni(~re avait seule re<;u les anhes.
Que penseI' de cette derni(~re obligation? Notons
d'abord que Ie droit romain ne l'imposait pas aux
femmes mineures. D'autre part, les canonistes sont en
des accord sur l'acceptation de cette loi par Ie droit
canonique. On ne peut donc imposer l'obligation de
doubler les arrhes a restituer.
Mais peut-on stipuler, dans Ie contrat de fian<;ailles,
que les arrhes seront doublees, triplees ou meme
quadruplees par celui qui rompra injustement les fian<;ailles? De telles conventions, autorisees par Ie droit
romain, pourvu que cette caution ne devint pas une
peine qui aurait porte atteinte it la liberte du contrat
de mariage (1. V, tit. v, 1), sont egalement admises
par certains canonistes. Hostiensis propose une stipulation de ce genre : Qualiter prouidebitur diuiti burgensi valenti col/ocare in matrimonium filiam suam
alicui nobili et potenti sed pecuniam indigenti? Responde : det magnam quanWatem pecunhe pro arris et
stipuletur ipsas in quadruplum ... Nam pcena est odiosa,
arra vera fauorabilis; pcena enim est signum matrimonii
distrahendi et puniendi, sed arra est signum matrimoni!
(;ontrahendi et remunerandi consentientem. (Summa
aurea, Lugdnni, 1517, p. 341, 342.) Mais d'autres
canonistes font remarquer Ie caractere penal de ces
stipulations et I'atteinte ainsi portee a la liberte du
'contrat matrimonial; ils s'appuient particulierement
sur une decretale de GregOire IX (Decret., 1. IV, tit. I,
c. 29) et rejettent de tels engagements comme contraires a l'esprit du droitcanonique et me me du droit
romain. Du reste, lcs auteurs qui admettent la validite
de ces conventions ne s'accordent pas sur Ie moment
ou elles doivent eire executees, a savoir avant ou
apres une sentence judiciaire (Schmalzgrueber,
op. cit., n. 132 sq.). Pratiquement, on peut s'en rapporter au juge.
. 3. Arrhes penales. ~- On appeile arrhes penales ou
penilentielles celles que les eontractants fixent comme
nne peine pour celui qui rompt les fian<;ailles. Tous les
auteurs admettent que Ie paiement de ces anhes n'est
pas obligato ire si la rupture des fian<;ailles est legitime.
line peut eire question d'arrhes penales que pour celui
qui rompt injnstement Ie contrat de fian<;ailles. :vIais,
sur ce sujet, assezsemblable a celui des anhes douNees ou triplees, il y a egalement controverse entre
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les docteurs. On ne peut donc imposer l'executio
d'une convention penale. Cf. Gaspani, De matrim n
1893, n. 59-61.
.,
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M. GRATTIER.

ART. - Voir BEAUX-AHTS et CLEHCS (Arts interdits aux).
ART tOLES. -- NOTIONS GENERALES. -10 Place
des articles dans la procedure. - Un proci~s canonique
s'engage par la remise, faite au juge par Ie demandeur
d'un libellus ou sont enoneees ses reclamations. L~
juge trans met Ie libellus au defendeur et lui fixe un'
delai pour lui dire s'il acqniesce ou contredit it Ia
demande. Si Ie defendeur n'admet pas les pretentions
du demandeur, les deux parties comparaissent devant
Ie juge, l'une pour y formuler sa demande, I'autre pour
s'y opposer et ainsi s'opere la contestatio litis qui
marque Ie commencement de l'instance. Le demandeur essaie ensuite de faire avouer son adversaire en
lui demandant de repondre sur divers pOints (articles
ou positions); s'il ne reussit pas a provoquer l'aveu,
il doit faire la preuve. C'est par des moyens analogues
que Ie defendeur combat les pretentions de son adversaire et soutient les siennes. Lorsque les deux parties
ont epuise les moyens de preuve, Ie juge fixe un jour
pour les plaidoiries des avo cats, apres quoi il decrete
la clOture des debats et prononce la sentence.
2 0 Definitions. - On nomme ponent celui qui presente des positions au juge; ce nom lui vient de la formule qu'il doit employer: pono quod ... ou ponitur. On
appelle " positions" les affirmations des faits particuliers dont I'ensemble constitue Ie fait general ou species
facti sur lequel une partie appuie son droit; ces affirmations concernent les faits et non Ie droit. Les positions d'une partie qui sont admises par I'autre 80nt
appelees " aveux ,,; ces assertions n'ont pas besoin de
preuve. Les pOSitions d'une partie qui sont niees par
l'autre re~oivent Ie nom special d' " articles »; ceux-ci
constituent l'objet de la preuve et du proci~s, c'est
pourquoi on les appelle aussi " questions" (qwesita).
On voit que ces trois mots, positiones, articuli, quresita,
n'ont pas tout a fait Ie meme sens; dans la pratique,
on les emploie cependant comme equivalents et Ie
Code accepte cette synonymie (can. 1745).
3 0 Origine. - A Rome, dans les causes possessoires
et reclles, Ie demandeur pouvait interroger Ie defendeur
devant Ie preteur. Le droit ecclesiastique n'admit
d'abord que l'intenogatoire du dMendeur par Ie juge.
L'usage des positions (par lesquelles une partie determine les points sur lesquelsl'autre partie sera interrogee
par Ie j uge) ne s' est introduit qu' au XlIIe siecle dans
la procedure canonique. En efIet, parmi les canonistes de cette epoque qui exposent l'ordre judiciaire.
Tancfi3de (premiere moitie du XIIIe siecle) conn art seulement i'interrogatoire, tandis que Guillaume Durant
(1237-1296) consacre de longs developpements aux

1061

ARTICLES

positions dans Ie Speculum judiciale (I. II, p. 2, De
posilionibus) ou il nous apprend que les pOSitions
ayaient recemment pris une place importante a cote
des interrogatoires. Les textes officiels (Decret., I. I,
tit. Y1, c. 54; ibid.,!. II, tit. Y, c. 1; l. V, tit. XI, c. 2,
ill Clem.) sanctionnerent l'usage des positions parce
qu'clles limitaient les debats et facilitaient I'expedition
des proces. Le juge n'en gardait pas moins la liberte
d'interroger spontanement les parties et les temoins.
Le droit actuel prevo it l'interrogatoire comme un
dey oil' du juge (can. 1742-1744), mais il regarde
aussi les positions comme un droit de chaque partie
(can. 1745) pourvu que ces positions soient conformes
aux canons 1773-1781.
4 0 Diuision du sujet. - Comme tout proces peut
{'omporter l'emploi de positions ou articles, il est
nccessaire d'examiner successivement les divers genres
de causes, pour montrer les regles observees dans to us
les cas aussi bien que les particularites relatives it
chaque groupe. Pour l'usage des articles dans les
causes de beatification et de canonisation, nous renYOYOI1S, dans ce Diclionnaire, au mot BEATIFICATION.
Il ne s'agit ici que des causes ordinaires, d'ou ces trois
diyisions : 10 Causes contentieuses. 20 Causes criminelles. 30 Causes matrimoniales. Dans Ie l er paragraphe, it propos des causes civiles, seront expo sees les
regles generales; les autres paragraphes mentionneront seulement ce qui est particulier aux causes criminellcs et aux causes matrimoniales.
I. ARTICLES DANS LES CAUSES CONTENTIEUSES. 1u Presentation des articles. - 1. L'exhibition des
articles par les parties do it se placer, en regie generale,
aprMla contestatio litis (Decrel., 1. I, tit. VI, c. 54.; ibid.,
1. II, tit. v, c. 1; 1. V, tit. XI, c. 2, in Clem.). Cependant, cette ouverture du proces, qui consiste essentiellement dans la contradictio opposee par la pars
('onuenta a la petitio actoris (can. 1726-1727), peut aussi
se faire, dans certains cas plus compliques, par Ie
moyen d'articles destines it definir les points de la conlroyerse (can. 1728).
2. Les articles doivent eire proposes directement au
juge qui, seul, peut les transmettre a la partie adverse.
Ils peuvent eire produits par Ie defendeur aussi bien
que par Ie demandeur ou par leurs procureurs mandates
(can. 1745, § 1; Regulre seruandre, 138, 146, § 1). lIs
sont presentes par ecrit ou oralement, mais, dans ce
dernier cas, Ie notaire les redige aussitOt et les lit au
ponent qui peut les modifier avant de les signer.
3. Les articles peuvent eire proposes so us forme de
positions ou sous forme de questions. a) S'ils sont rediges sous forme de positions, les articles doivent eire
des affirmations absolues ou des propositions negaliyes cteterminees, impJiquant necessairement une
affirmation; sont exclues les propositions negatives
indeterminees (par ex empIe, je ne suis jamais alle a
Home) car on ne saurait prouver de telles propositions. b) Lorsque les articles sont interrogatifs, chaque
question doit etre breve, relative a la cause et it un
seul point de celle-ci; elle ne doit pas eire equivoque,
astucieuse, suggestive ni ofIensante pour quelqu'un. Le
juge peut corriger les questions proposees et en ajouter
ex officio (can. 1775; Regulre servandre, 140).
4. Les BegulEE seruandre du tribunal de la Rote donnent un exemple des formules a employer pour les positions : Primo, ponitur verilatem hanc esse, quod N. N.
ponens, mense J Illio, soluil adversre parti scutata mille
ad satisfaciendulll ex integra SUEE obliga/ioni; et si non
lleram arbilrelur esse hanc summam aduersa pars,
jateatur qUEEnam sit vera summa. - Secunda, ponitur
qllod, etc.
La serie des positions est suivie de la supplique
au juge : Ponens instat ut Dominus admittat positiones
et inferrogationes in eadem instantia propositas, et cilet
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aduersam partem ut eisdem respondeat, media jllramento, cum monitorio ut si intra tempus et ad locum ab
eodem Domino assignandum suo decreta non obtemperel, ipsa habeatur pro contessa .... Le juge instrncteur
appronve ou corrige les positions proposees et fait
droit a la demande du ponent en ajoutant la formule
suivante : N. N. peWt et obtinuit ut supra et ad eumdem
effectum citetur N. N. ad ad comparendum die ... hora ...
in sede ... aut redi bus ... Enfin, Yoici Ie decret de citation : Cifetur N. N. ex adverso principalis ad respondendum die ... hora... in sede... positioni bus et interrogationibus in actis datis, medio juramento, alias
uidendum declarari confessum circa facta in articulis
contenla.
2 0 Reponse aux articles. - 1. Les articles proposes
par une partie ne doivent pas eire communiques it
l'adversaire avant l'interrogatoire (can. 1776, § 1).
2. Les questions sont posees uniquement par Ie juge
soit it la partie adverse, soit aux temoins (can.1773).
3. Si la partie regulierement citee pour repondre aux
articles de l'autre partie ne comparait pas, Ie juge doit
lui fixer un delai pour la reponse et l'avertir que son
absence sera consideree comme un aveu. Apres la
declaration de contumace, l'absent est regarde comme
ayant rcconnu Ie bien-fonde des propositions de l'adversaire. Si la partie citee eomparait, mais se tait ou
refuse de repondre aux articles, Ie juge doit l'avertir
des consequences de son mutisme; l'obstination dans
un silence injustifie equivaut it la reconnaissance des
pOSitions proposees (1. II, tit. IX, c. 2, in V 10 ; Reiffenstuel, Jus can. uniu., 1. II, tit. XVIII, n. 197-209).
4. Les positions admises par l'adversaire sont COIlsiderees comme prouvees; en efIet, Ie droit canonique
a admis l'usage des positions ut per contessionem adversari! pars releuetur ab onere probandi. Les positions
niees par l'adversaire constituent l'objet de la preuve.
5. Les reponses peuvent eire faites par la partie
citee ou par son procureur mandate (Reg. seru., 146,
§ 2). Elles doivent eire orales (can. 1777); Ie notaire
les inscrit textuellement (can. 1778) et, it la fin de
l'interrogatoire, relit ses reponses it la partie interrogee
qui peut les modifier avant de les signer (can. 1780;
Reg. seru., 144). Le juge peut exiger la simple reponse
par oui ou non aux questions proposees (Reg. seru.,
148).
6. Celui qui produit les positions ou les questions
n'assiste pas it I'intenogatoire de son adversaire, it
moins que Ie juge ait decrete la confrontation qui n'a
lieu, dans les causes civiles, qu'a la demande des parties (Reg. seru., 146, § 3 et 4).
II. ARTICLES DANS LES CAUSES CRIMI:-.IELLES. 10 L'accusateur (ou Ie promoteur) pr~sente par ecrit
au juge les positions qUi precisent les charges proferees contre l'accuse (can. 1745, § 1). Ces positions sont
souvent appelees capitula ou chefs d'accusation.
20 L'accuse doit y repondre personnellement et non
par procureur (Reg. seru., 146, § 2). Les reponses negatives de l'accuse, opposees aux affirmations de l'accusateur ou du ministere public, correspondent a la
contestatio litis qui prend ici Ie nom de contestatio
delicti. Les faits que I'accuse ne repousse pas sont
consideres comme admis par lui et ne 'Seront pas objet
de preuve. Au cas ou Ie prevenu s'obstine dans un
silence injustifie, il est considere comme admeUant
l'ensemble des faits qui lui sont reproches, selon
I'axiome qui tacet consentire uidebitur et Ie tribunal Ie
regarde comme contessus, apres toutefois que Ie president l'a averti des consequences de son mutisme.
30 L'accuse peut proposer au juge, par lui-meme ou
par son avocat, des articles interrogatifs auxquels
devront ft3pondre les temoins. Le formulaire de Bouix
(De judiciis, cap. 35) donne un exemple de cet acte
judiciaire : Interrogatoria qure Reuerendo N. N. vicario
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generali exhibet ~ominus l!. N." rei pnetensi N. N. pa(Gas'parr~, ~e malrim., t. II, n. 1196). En pratique, les
tronus~ super quzbus exammarz postulat testes N. et N ... ;
p~~tIes redigefolt, avec Ie concours de leur avo cat, une
10 testzs Dominus N. interrogetur : a quo loco viderii
s.ene ~e ~uestlO?s ~ur Ie fait, jamais sur Ie droit. La
Dominum N., reum pnetensum, delictum committentem'
lrste, ecnte et signee par la partie elle-meme ou
.. I
.
par
qua de causa in hoc loco /uerit ante et post· 20 tesU;
un ~rocureur specia
ement mandate, est remise au
~T
• t
'
H . m errogetur... (et sic ponantur caotera opportuna
I
notat:-e q~i la trans;net au defenseur du lien. Celui-ci.
interrogatoria) .. Qz:a: interrogatoria, ego in/rascriptus,
ex~mll1e SI les questIOns sOfolt pertinentes, claires, sans
Reverendo N. Jz:dzcz, prtesento et fieri postulo. Ego,
artIfices, convenables. II ecarte celles qui n'interes_
N. patron us. Le Juge peut corriger ces articles s'ils sont
sent nullement la cause et peut modifier les autr .
indiscrets. Voici la formule a employer pour ce faire :
m~is il ~oi; tenir Ie plus grand compte de ces questio~~:
C.onsideratis et bene ponderatis per Reuerendum N. vicasOlt qu 11 ,es transforme, soit qu'il Ies insere textuel~
rlUm generalem, articulis interrogatoriis, censuit corrilement ~ans. son inte~rogatoire, afin de ne pas violer
ger: dum esse articulum primum (sive secundum, etc.)
ou, am?md~~r les droIt~ de .la. defense. II en resulte
quza superf/uus est; pariier tertium, quia nullo modo
qu au lIeu d lI1terrogatOlres dIstmcts et speciaux
pertinet .ad causam; ~tidem quartum, quia est pure difarticles propose:. par Ie demandeur et Ie defendeur, on
/amatorzus, etc. Promde, super prtedictis, non intendit
se contefo1te habltuellement de l'interrogatoire prepare
repetere testes, sed eos repetere super cteteros decrevit.
par Ie defenseur du lien, en y intercalant les article'
Le refus d'interroger les temoins sur les points que
des part!es o.u en s'en inspirant d'une maniere general~
l'accuse estime importants pour sa cause entralnerait
et conSCIcnCIeuse.
la nullite de la sentence, au dire de Pellegrini: Aduertendu."! quod lfcet Follerius et Claro asserant quod, in
BIJ3LIOG,R~PI~IE,
Bassibey, Le mariage deuant les tribunau,: ecc/eSLastlques, Paris, 1899. - Bouix De judici"
repetztzone testlUn: non dantur interrogatoria per reum,
~al.is,
1861-1869
.
.
Cocchi, Commentariu~ in Codic:~;
sed ~olum p'er {is cum, et quod ita seruatur de stylo
Juns can., L IV, De processibus, Marietti, 1930. - Ferraris
omnzum curzarum; salva tamen pace tantorum virorum
Prompta bibliot~eca. -- P. Fournier, Les oflicialites az;
non est absolute uerum corum dictum, quia contrariur:z
.Moyen Age, ParIs, 18S0, -- Gasparri, De matrimonio, Paris
servari vidi, ego ipse, et in urbe et in orbe in multis
1893. - 1;'0val, CommentarillIn Codieis jur. can., l. IV:
aliis tri bunali bus in qui bus servatur jus con:mune cum
De pr~cesszbus, Marietti, 1920 ..- Peries, Code de procedure
de
hoc dispositz:n: sit in l. « Si postulaverint » par.
CanO?lque dans .les causes matrimoniales, Paris, 1894; La
procedure canonlque dans Ies causes disciplinn..ires et crimiadulter., ubz Jubetur ut dentur interrogatoria per reum
n.el.les,
Paris, 1898. - Pierantonelli, Pra,ris fori ecclpsiuset idem tradii angel. in tract. de malefi. ver. lama pu~
irel,
Rome, 1883. - ReifTenstueI , Jus canonicllm universUJn
blica, col. 3. Imo, Houded., de conIes. 101 n. 28 I I
1.. II,. tit. XY:II, n. 185-2~1-5. - Schnlalzgrueber, Jus eccll'~
ait se uidisse servari, quod quando /uerunt i~terrog~t;ri~
slasilCUln unwersum, t. II, 1re part., tit. v, n. 5.
p~r reum .data, e~ super illis non facta /uit repetitio ad
M. GRATTIER.
eJus~em mst~ntzam, depositiones testium repetitorum
ARTIOLES ORGANIQUES. - On quanulllUS roborzs /uerunt existimatte. (Praxis vicariorum
lifie d' "organique)) toute loi qui a pour but d'organiser
Venetiis, 1696, p. 403, n. 17.)
,
et pas seulement de reformcr, une institution. C'est ~l
0
4 D'apres l'article 123 du reglement de l'officialite
juste titre que cette epithete a ete appliquee a une des
de Paris (1888), « l'accuse est admis a voir introduire Ies
de?-~ lois du 18 germinal an X (8 avril 1802) qui,
temoins et a les voir preter serment, a moins que la
adJomte au Concordat, tend plus que lui a pourvoir
nature de la cause ou des raisons graves n'obligent ou
dans Ie detail a la reorganisation de l'Eglise de France
n'autorisent l'official a refuser ce droit a I'accuse. Dans
si profondement bouleversee par les desordres de l~
a?"cu~ cas l'accuse n'assiste a l'interrogatoire des
periode revolutionnaire.
temoll1s. )) Cependant, d'apres les Regulte servandte
Cette loi a-t-elle ete I'ceuvre de l'autorite cOl11pe(146, § 4), Ia confrontation des parties ou d'une partie
tente? II importe de l'etablir en commenvant et, il
avec ~es ten;Oi~s. de Ia pa:tie adverse peut etre permise
cette fin, de determiner l'origine des textes universeJou meme decretee par Ie Juge. Toutefois, Ies canonistes
lement connus so us Ie nom d' Articles organiques ".
et Ies praticiens recommandent la confrontation verCes textes furent proposes a la ratification du Tribale plutOt que la confrontation personnelle car l'exbunat et du Corps legislatif sous Ie titre meme d'.Arliperience demontre que cette derniere entralne de
cles organiques de la Convention du 26 messidor an IX.
gr~ve~ inconven~e~ts pour les personnes et pour l'apCette convention n'est autre que Ie Concordat conchl
plIcatIOn de la ventable justice.
par Bonaparte avec Ie pape Pie VII a la date susdite.
50 Apres l'audition des temoins a charge l'avocat
et ainsi les articJes organiques sont-ils presentes
ayan~ pris connaissance de leurs reponses: present~
comme une sorte de reglement d'administration puau tn~una~ le~.articles qu'il a l'intention de developper
blique, se propos ant de fixer les modalites d' an plicapour etabIlr I lI1nocence de son client et sur lesquels
tion qui n'avaient pas pu etre prevues, dans un instruseront interroges les temoins a decharge.
ment diplomatique tel que Ie Concordat.
III. ARTICLES DANS LES CAUSES MATRIMONIALES. _
L'autorite civile avait-elIe reellement Ie droit d'in0
1 ,L~ defe~seur du lien presente au juge, close et
tervenir ainsi en matiere religieuse pour y exercer un
scellee, la lIste des questions auxquelles devront reveritable pouvoir de reglel11entation? Evidemmeilt
pondre les parties et les temoins (can. 1745, § 1:
non. Le principe de la separation des pouvoirs que la
lI1struct. 1840). Ce pli n'est ouvert qu'au moment d~
Revolution venait d'introduire en droit public
I'interrogatoire.
franvais, autant que la nature intime des choses,
20 A la fin de leur deposition, ou plus tard s'ils Ie
requierent que Ie pouvoir legislatif en matiere relipreferent, Ie .demandeur et Ie dMendeur peuvent progieuse appartienne a I'autorite religieuse. Tout au plus
poser Ies artIcles sur lesquels ils desirent faire interla collaboration de l'Etat peut-elle etre admise. Encore
roger l'autre epoux et ses temoins: Poterii... articulos
appartient-il a l'autorite ecclesiastique d'en fixer Ies
prop onere, super qui bus etiam, citato de/ensore matrilimites, et Ie pouvoir de decision doit-il toujours lui
I?onii, erit examinandus alter conjux (instruct. 1840;
etre reserve.
~nstru.ct .. Congr. S. Off., 1883, § 16). Vinculi de/ens or
Mais ces donnees de la doctrine traditionnelle avaient
zn suzs znterrogatoriis harum positionum seu articuloete singulierement alterees sous l'ancien regime.
rum ration em habere debet: prtecavendum enim est ne
Les theories contraires du gallicanisme etaient encore
quid detrimenti justa dejensio capiat, et obviandum
dans tous les esprits, et elles correspondaient tres
quanlum maxime fieri potest, novo testium examinf
bien, par ailleurs, au genie dominateur de Bonaparte.
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en homme s'est rencontre pour operer la transition
entre l'ancien regime et I'ordre nouveau; ce fut Talleyrand. Prelat de l'ancienne Eglise, nourri par consequent des doctrines gallicanes, ministre des Affaires
exterieures au temps du Consulat, l'ancien eveque
d'Autun etait admirablement place pour fournir a
Bonaparte Ie moyen de satisfaire ses desirs de domination sur l'Eglise de France en lui rappelant les traditions sur lesqueJles les rois s'etaient appuyes avant
lui. Le diplomate rencontra l'aide d'un legiste, Portalis. A eux deux, ils firent in serer dans Ie texte meme
du Concordat, un article insidieux destine a servir de
base a leur manceuvre.
La redaction de l' article' lor du concordat avait
)]{c\cessite des negociations laborieuses en vue d' arreter
les termes fixant dans quelles conditions serait assuree
la publicite du culte. Bonaparte etait desireux d'assureI' I a liberte des cultes, mais il voulait en exercer Ie
controle au moyen de sa police. Les plenipotentiaires
du pape ne pouvaient pas admettre qu'un tel principe
flit proclame; v'eut ete pour eux ratifier la subordination de l'Eglise a l'Etat. Ils ne refusaient pas d'ailleurs
qu'en fait la police intervlnt afin de garantir la securite des ceremonies, pour autant que les circonstances
l'exigeraient. On reussit a se mettre d'accord sur un
texte, dont les reserves bien nettes sauvegardaient les
principes : « La religion catholique, apostolique et
romaine sera librement exercee en France. Son culte
sera public, en se conformant toutefois, vu les circonstances actueJles, aux reglements de police qui seront
j uges necessaires pour la surete publique. )) Les reglements de police ne seraient a intervenir qu'en vue de
garantir la surete publique, et en raison des circonstances actuelles ». L' allusion est bien nette aI' agitation antireligieuse qui subsistait a la suite des excitations revolutionnaires.
Or, Ie 13 juillet 1801, quand Ie cardinal Consalvi
revut la minute du Concordat sur laquelle il devait,
Ie len demain, apposer sa signature au nom du pape, il
cut la surprise de voir que l'article l er avait fait l'objet
d'une redaction nouvelle, et que les termes en etaient
completement changes.
Son culte sera public, en se
conform ant toutefois aux reglements de police que Ie
gouyernement jugera necessaires. )) Toutes les reserves
introduites dans la redaction precedente avaient ete
supprimees.
D'ou venait ce changement? De l'intervention de
TaJleyrand qui, de Bourbon-l' Archambault ou il
sejournait, avait expedie en hate son secretaire,
d'Hauterive, pour suggerer a Bonaparte les modifications qui lui rendaient pleins pouvoirs pour interyenir. Et Ie Premier Consul avait accepte comptant
qu'a la derniere minute Consalvi cederait. Mais Ie
cardinal, justement surpris d'une telle d@sinvolture,
s'y refusa, et les m\gociations eussent ete rompues,
peut-etre sans retour, si I'ambassadeur d' Autriche,
Cobentzel, s'interposantau cours d'une reception diplomatique, n'avait reussi a trouver une formule de transaction : « Le culte sera public en se conform ant aux
reglements de police que Ie gouvernement jugera
necessaires pour la tranquillite pubJique. )) La reserve
finale restreignait Ie champ d'action de la police a un
cas unique et bien determine, et ne livrait pas tout Ie
culte a l'ingerence du gouvernement. Consalvi s'en
accommodait, et il finit, non sans peine, par obtenir
l'assentiment des plenipotentiaires franvais.
L'article l er maintenait pourtant, en faveur du pouvoir civil, la possibilite d'interyenir dans les affaires
du culte. Talleyrand n'aJlait pas tarder a s'en servir
pour r6tablir, en faveur du gouvernement, la situation
dont il jouissait avant la Revolution. Signe Ie 26 messidor an IX (15 juillet 1801), ratine Ie 23 fructidor de
la meme aImee (10 septembre), Ie concordat ne fut
I(
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cependant vote par les Chambres que Ie 18 germinal
an X (8 avril 1802). Pourquoi Ie gouvernement laissat-il passer neuf mois apres la signature, et sept mois
apres la ratification, avant de soumettre Ie concordat
au vote des assemblees legislatives? C'est que Talleyrand avait voulu se reserver Ie temps de faire elaborer
par Portalis toute une reglementation des cultes.
II s'etait fonde sur Ie pouyoir d'edicter des reglements
reconnus par I' article l er du Concordat, et depassant la
fin precise qu'illeur assignait; il etablissait toute une
legislation assurant en fait la predominance de l'Etat
sur l'Eglise, et qui reussissait a neutraliser la plupart
des concessions que Bonaparte avait faites au SaintSiege.
Aussi, quand Ie texte du concordat fut soumis au
Corps legislatif et au Tribunat, ce ne fut que complete
par Ie reglement de Portalis, les deux paraissant faire
corps et se trouvant des ignes ensemble sous Ie titre
unique de loi du 18 germinal an X (8 avril 1802).
Entre les deux documents, il y a pourtant une difference d'origine qui interdit de les confondre : Ie
concordat est un acte bilateral issu d'une collaboration entre Ie Saint-Siege et Ie gouvernement fran((ais,
tandis que les Articles organiques sont l'ceuvre du
gouvernement franvais seul. IIs constituent, comme la
Pragmatique sanction de Bourges (1438), une reglementation unilaterale des affaires religieuses, celle-ci
emanant d'un pouvoir incompetent, par sa nature
meme, en ces matieres, Ie pouvoir civil.
Et que comportait cette reglementation? Les Articles organiques, au nombre de 77, concernant la religion catholique (car il en est 44 concernant les Eglises
reformees), sont repartis en quatre titres, Ie n e et Ie
IV" etant subdivises en sections.
Le titre I est intitule : Du regime de I'Eglise cathoJique dans ses rapports generaux avec les droits et la
police de I'Etat.
La publication de to us les actes pontificaux : bulles,
brefs, rescrits, etc., de tous les decrets de conciles,
" meme ceux des conciles generaux )), est soumise a la
verification et a l'autorisation prealable du gouvernement. L'enregistrement et l'homologation des lois
d'Eglise et actes pontificaux s'expliquaient sous l'al1cien regime, car, en l'absence de ces formalites, ces
textes n'avaient pas Ie caractere de lois civiles et
l'aide du "bras seculier)) ne pouvait pas etre prete pour
en assurer Ie respect. « Mais de nos jours, remarque
M. Emile Ollivier, les constitutions et saints decrets ne
sont tenus en aucun cas comme lois du royaul11e, obligeant les juges et mis a execution par Ie pouvoir; ce
sont de simples enseignements ... n'obligeant que dans
Ie for interieur la conscience des fideles qui y adherent
volontairement. Des lors, pourquoi maintiendrait-on
une exigence d'exequalur explicable dans une legislation qui accorde aux decisions du pouvoir ecclesiastique une force juridique, incomprehensible dans une
legislation qui la leur refuse? »
Les legats du pape ne sont pas admis a exercer leurs
fonctions en France sans pareille autorisation du gouvernement.
Aucun concile national ou metropolitain, aucun
synode diocesain, aucune assemblee deliberal1te,
n'aura lieu sans la permission du gouvernement.
Les articles 6, 7 et 8, ressuscitent I'ancienne voie de
recours imaginee par la monarchie pour soumettre Ie
clerge au contrOle des parlements : l'appel comme
d'abus. (Voir Ie mot ApPEL COM ME D'ABUS.)
Le titre II, subdivise en sections, est cons acre aux
ministres.
La section I contient des dispOSitions generales, ou
l'on doit remarquer qu'i! est fait mention, en tant que
ministres, des archeveques, eveques et cures, sans
qU'aucune allusion soit accordee au pape. L'article 10
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abolit tout~ ~xemption de la juridiction episcopale,
300 francs. « Le nombre des personnes a d
dans l~ but eVIdent de restreindre la juridiction directc
dey At
' I b
or onner
ra.e re p;:ea a lement soumis au gouverneme t
d,u Samt-Siege, L'article 11 ne reconnalt d'existence
par lUI agree. »
.
n et
I~ga!e, . dans chaque diocese, qu'au chapitre et au
Le
controle
du
gouvernement
fut
rendu
plus
't
.
~emlI~alre. II consacre la suppression de tous autres
1
'
e rOlt
enco~e 'pa~ :' SUIte. Le gouvemement prit occasion de
etabllssen:e?ts eccle~iastiques, et par consequent des
ses lIberalItes en faveur des seminaires. Pour J'u t'fi
ordres .r~hgIeux, qUI formaient, au dire de Portalis,
la dotat'IOn d es semmarres
"'.
qU'mstituait la I S . I der
une millce trop prompte a « preteI' obeissance » au
t
. Ie vote Port
01
23
pape.
. ve nose
an "XII d
ont'Il demandart
rU
declara : « La circonstance de la dotation fOu' . a IS
~a ~ection II traite du role des archeveques et metrol'E
flne par
tat est un nouveau motif de mettre les etabr
p?ll~ams, ce qUi est plutOt du ressort de la legislation
ments dont iI s'agit sous la surveillance du gouye~~:~
generale de l'Eglise.
n:;ent et d: confier au magistrat politique la nOminQ_
. L~ section III determine la situation des eveques
tIOn des dlrecteurs et professeurs. ))
;'l(:alres generaux et seminaires. Relativement au~
~a section IV s'occupe des (Ures. Les dispu~"H'''lls''<"''''''''-:''
eyeq.ues,. elle fixe d'abord les regles applicables a leur
qUI Ia ~omposent doivent etre completees par cell
:IOmmatIOn: T~u~ sujet propose pour l'episcopat devra
e5
des artIcles 60 a 64.
etre Fr~n<;als, age de 30 ans au moins, presenter « une
L'articI; 60 prevoit, en effel, qu'i! n'y aura nOrma_
~~te~tatIOn de bonne vie et mceurs » fournie par
leme.nt qu une seule paroisse et, par suite, un seul cure
I ~veque de son diocese, et subir un exam en sur sa docpar Justice de paix.
trme ~evant un eveque et deux pretres commis par Ie
Le red~cteur ~es, articles organiques comprit vile
Premler~onsul. II recevra ensuite l'institution du
q~e. ces :Ircon~cnptlOns etaient trop etendues. Aussi
alS l'eveque institue ne pourra exercer son
p~p~,
decI~a-t-il qu II pourrait etre etabli dans chaque
mlmst~re avant d'avo~r !ait confirmer ses bulles par
parolsse aut~nt de chapelles de secours ou succursales
Ie gouvernement et prete entre les mains du Premier
qu.e « Ie besom pourrait I' exiger )). Ainsi donc, parmi Ies
~onsul Ie serm~nt d~ garder obeissance et fidelite au
pretres
charges du ministere pastoral, iI fallait distinbo.uvernemen~ eta~lI par la con~titution de la Repuguer :,Ies titulaires des paroisses proprement dites, et
bllque fran<;alse, amSI que Ie prevoyait l'article 6 du
les I?retres affectes aux succursales. Les premiers seuls
concordat.
avare~lt ~e ,titr~ de cures et leur nomination etait
Les eveques sont tenus de resider dans leur diosoumI,se a I agrement du Premier Consul. Les autres.
cese, de Ie v~s~ter annu~llement par cinquieme, de
appeles ~esservants ou succursalistes, etaient nomme~
sort~ que la vlSlte complete soit effectuee dans Ie delai
par les eveques, ne jouissaient pas de pouvoirs prod~ c;nq ans. Ils .n'en pourront sortir qu'avec La perpres, et ~xer<;aient leurs fonctions sous la direction et
mISSI?n du PremIer Consul. Cette derniere disposition
la s~r;'~ll~ar~ce. des cures. Enfin, Ie benefice de !'inane f~lt que rep~oduire l'article 13 du Code des libertes
~~ I ~glISe ~allIcane de Pierre Pithon.« Les prelats de movibllIte etart attribue seulement aux cures
Un.te~ ~ysteme ne resist a pas longtemps au c~ntact
I Egllse galllcane, encore qu'ils soient mandez par Ie
d~s ,realltes. ~es _des servants furent rapidement assipape pour quelque cause que ce sOit, ne peuvent sortir
mIles aux c~res. 1l ne resta de difference entre eux que
hors ~u royaume sans cornman dement ou licence et
sur .deux. pomts : la nomination des succursalistes ne
conge du roy. »
!ut J amaiS soumise a la ratification du gouvernement'
Co~me les fonctions episcopales ne peuvent etre
lIs resterent prives du benefice de I'inamovibilite pa;
~e~plIes. sans auxiliaires, l'article 21 autorise les
application de l'article 31 qUi disait d'eux : « IIs seronl
eveques a s':,~surer Ie. concours de deux 'vicaires geneapP,rouves par l'eveque et revocables par lui. )) CeUe
raux: « ChOISIS parmI les pretres ayant les qualites
categorie de cur.es a.movibles ne se rencontrait qU'en
reqUIses pour etre eveques ». Les archeveques peuvent
F~an?e, et constItuart une exception remarquable aux
en nommer trois.
prmcipes generaux du droit canonique sur cette
Le choix des vicaires generaux n'etait soumis par
matiere.
.
~u~un texte a l'agrement du gouvernement. L'usage
La
section
v
traite
des
chapitres
cathedraux
et
du
et,aI~ pourtal:~ ~e I.e sOlliciter, car, seuls, les vicaires
g?uvernement des dioceses pendant la vacance ctu
generaux.agrees etment reconnus com me tels par l'Etat
SIege.
et receValent de lui un traitement. Les vicaires geneLa main mise du gouvernement entend s'exercer sur
raux .non agrees ne pouvaient etre delegues gu'a des
les chapitres comme sur les seminaires; leur etablisfonctIOns purement spirituelles et Ie gouvernement
sement est subordonne a l'autorisation du gouvernene les considerait pas comme mandataires des eveques
~l1ent, d,e meme,que!e choix des ecclesiastiques appele s
dans ses rapports avec eux.
a. en farr~ partI~. ~ne loi du 24 ventose an XI, plu. Le~ a:-tic.les 23 ~ 26 inclus, qui reglent l'organisation
swurs fOIS modlfiee par la suite est venue fixer Ie
de~ SemI?alr~S" deceJ~mt clairement les idees gallicanes
traitement des chanoines, et une ioi du 2 janvier 1817
qUI ont l?-splre. la redaction des Articles organiques.
a~c?rda aux chapitres les avantages de la personnalite
Le pouvolr de dIrection y appartient aux eveques mais
CIvIle.
un contr61e etroit du gouvemement est etabli a ia fois
Quant a l'administration des dioceses, sede vacante,
su~ Ie personnel des seminaires et sur l'enseignement
les articles organiques, en contradiction avec Ie droit
qUI y est donne.
canon, I'attribuent non au chapitre, mais au metroLe reglement de chaque seminaire sera soumis a
P?litain ou, a defaut, au plus ancien eveque de la pro« l'ap~r~bation du Premier Consul »; les professeurs
vlIlce. Les vicaires generaux, contrairement au caraca~peles a y enseigner devront souscrire la « declaration
tere delegue de leurs pouvoirs, restaient en charGe
falte pa~ Ie cl~rge de France en 1682 », et « enseigner
meme apres Ie deces de l'eveque qUi les avait 11Omm~s:
la doctrme qUI y est contenue »,
Le titre III, sans aucune subdivision, est consaere
d' ~haque anr;ee, les eveques enverront au conseiller
tout entier a la reglementation du culte. Plus que
, Et:,t charge des cultes Ie nom « des personnes qui
toutes les a:rtres dispositions des articles organiques,
~t,udleront. ~ans les seminaires et qUi se destineront a
celles du tItre III apparaissent comme la mise en
I etat eccleslastique )).
ceuvr~ et Ie developpement de l' article 1er du concordat.
Les o:-dinations elles-memes sont controlees. Nul ne
On decouvre en elles les grandes lignes de ces « reglepourra etre or donne au sacerdoce s'il n'a atteint I'age
ments de police juges necessaires par Ie gouvernem{mt
de 25 ans, et s'il ne justifie d'un revenu annuel de
afin d'assurer la tranquillite publique », Pour perA

:n

1069

ARTICLES OHGANIQuES

Illettre au pouyoir civil de controler les exercices du
culte, les articles organiques : 10 interdisent au clerge
d'etabIir, sans la permission du gouvernement, aucune
fete, a l'exception du dimanche (art. 41); 20 ils defendent d'ouvrir, sans autorisation prealable du gouvernement, aucun lieu de culte tel que chapelle domestique ou oratoire particulier (art. 44).
Le regime de l'autorisation prealable, applique aux
points les plus importants, est complete par un systeme de reglementation habituelle qui ordonne l'unite
de Iiturgie et la redaction d'un catechisme commun a
tonte la France; qUi fixe jusqu'au costume des ecclesiastiques a l'eglise et au dehors.
Les sonneries de cloches sont reglees par voie d'accord avec Ie prefet (art. 48); les prieres publiques pour
Ie gouvernement sont obligatoires (art. 51); aucune
publication etrangere au culte ne doit eire faite dans
Ie cours du prone, sauf celles ordonnees par Ie gouvernement (art. 53); la benediction nuptiale ne doit etre
<10n11ee qu'a ceux qui justifient avoir contracte
mariage devant l'officier de l'etat civil (art. 54) a peine
d'une amende de 16 a 200 francs; de 2 a 5 ans de
prison en cas de premiere recidive; de detention a la
deuxieme recidive (art. 199 et 200 du Code penal).
Enfin, par I'article 57, Ie repos des fonctionnaires
publics est fixe au dimanche.
Le titre IV, prevoit, dans sa section I, l'erection, en
France, de 50 eveches avec 10 metropoles et en determine les circonscriptions. Cet etat de choses fut d'ailleurs plusieurs fois modifie, notamment par la loi du
31 octobre 1822 qui, ratifiant une bulle du 6 octobre
de la meme annee, portait creation de 30 nouveaux
eveches, dont 4 archeveches.
La section II prevoit la creation des cures et des
succursales comme no us l'avons dit plus haut. Le
nombre et l'etendue des succursales devront etre fixes
;)ar chaque eveque de concert avec Ie prefet, et Ie plan
arrete ne sera mis a execution qu'apres l'approbation
OU gouvernement.
La section III, en application des articles 13 et 14
OU concordat, fixe Ie traitement des ministres du
culte : 15000 francs pour les archeveques, 10000
francs pour les eveques, 1 500 francs pour les cures de
premiere classe, 1 000 francs pour les cures de seconde
classe. Le montant des pensions dues aux pretres
par application des decrets de la Constituante (24 juiIlet-24 aout 1790) devait toujours etre deduit de leur
traitement. Leur pension de retraite constituait meme
tout Ie traitement des desservants, Aucune indemnite
particuliere n'est en effet prevue en ce qui les concerne,
Au contraire, l'article 68 prevoit que les vicaires et
desservants seront choisis parmi les ecclesiastiques
pensionnes, et que leur subsistance sera assuree par Ie
montant de ces pensions et Ie produit des oblations,
L'examen des negociations du concordat fait apparaitre I'article 14 comme la consequence de l'article 13.
Par ce dernier, Ie pape renonce a exercer toute espece
dc revendication sur les biens d'Eglise alienes pendant
la RevolUtion, et qui formaient jusqu'alors la dotation
des differentes fonctions ecclesiastiques. C' est en
echange de cette renonciation que Bonaparte s' engagea
a pourvoir ala subsistance du clerge et a l'exercice du
culte. Les sommes mises a la disposition de l'Eglise
dans Ie budget des cultes se presentent donc avec Ie
caractere d'une indemnite d'expropriation, payee sous
forme de rente, plutot que so us la forme d'une depense
necessitee par I'entretien d'un service public. Les partisans de la separation de I 'Eglise et de J'Etat ont presente Ie budget des cultes sous ce dernier aspect. Telle
n'est pas la pbysionomie que revelent les donnees de
l'histoire et I'interpretation naturelle des documents.
Outre Ie traitement fixe, I' article 69 autorisait les
ministres du culte a recevoir des oblations a l'occasion
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de l'administration des sacrements, Mais Ie montant
n'en etait pas laisse a leur appreciation. II devait etre
fixe par'l'eveque et approuve par Ie gonvernement,
La subsistance du clerge exigeait qu'illui fut assure,
en meme temps qU'un traitement, un logement adapte.
L'article 70 renvoie aux conseils generaux des departements Ie soin de procurer un logement aux eveques
et archeveques. Quant aux cures et desservants, ils
devaient eire remis en possession des presbyteres et
jardins non alienes; dans Ie cas ou ces immeubles l'auraient ete, les conseils generaux des communes etaient
" autorises a leur procurer un logement et un jardin ».
Enfin l'article 73, en execution de I'article 15 du
concordat, admet la possibilite de faire des fondatiol18
religieuses, mais seulement a deux fins: I'entretien
des ministres et l'exercice du culte, et sous reserve de
l'autorisation gouvernementale. Pour eviter la reconstitution de la mainmorte abolie par la Revolution,
l'article 74 decide que les immeubles autres que les
edifices destines au logement et les jardins attenants
ne pourront etre affectes a des titres ecclesiastiques,
ni possedes par des ministres du culte a raison de leurs
fonctions.
La section IV et derniere traite des edifices du culie.
L'article 75 dit que les eglises des paroisses et succursales seront mises a la disposition des eveques. Dne
divergence d'interpretation se produisit sur Ie mot
" disposition)) qui n'etait pas suffisamment precis. Le
Conseil d'Etat, par un arret du 6 pluviose an XII, lui
donnait Ie sens d'usufruit; la Cour de cassation, dans
un arret du 6 decembre 1836, Ie considerait comme
impJiquant un droit de propriete. En pratique, ce fut
la jurisprudence du Conseil d'Etat qui l'emporta.
Les eglises cathedrales furent considerees comme
proprietE;s de l'Etat, les eglises paroissiales comme
appartenant aux communes, ou aux fabriques.
Les fabriques, etablies par l'article 76, pour veiller a
I'entretien et a la conservation des temples, furent
grevees, en tant qu'usufruitieres, de toutes les reparations d' entretien.
Telles sont les diverses dispositions qui furent proposees par Bonaparte a la ratification des assemblees
legislatives en meme temps que Ie concordat, et pre.sentees comme formant avec lui la nouvelle reglementation des cultes. Articles organiques et Concordat
furent adoptes par 78 voix contre 7 par Ie Tribunat, et
par 228 voix contre 27 au Corps legislatif. Tous deux
acquirent en France sembI able valeur legale, et Ie;;
divers gouvernements qui se succederent ne man"
querent pas de leur attribuer Ie meme caractere obligatoire. M. Combes fut Ie dernier a commettre cette
confusion, pour justifier I'interdiction de se rendre a
Rome qu'iI avait signifiee, par application de l'article 20, a deux eveques fran<;ais appeles par Ie pape
Pie X.
Cependant, des que Pie VII eut connaissance des
Articles organiques, iI protesta contre ce reglement
unilateral, et contre l'assimilation que Ie gouvernement
en faisait avec Ie Concordat. Apres cette premiere
protestation elevee dans l'allocution consistoriaIe du
24 mai 1802, Ie pape fit remettre une note diplomatique a Talleyrand par Ie cardinal Caprara a Ia date
du 18 aout 1803. II protesta lui-meme quand il vint
en France a l'occasion du sacre de Napoleon.
Les reclamations du Saint-Siege portaient sur trois
points: 10 Le cardinal Caprara protestait que la qualification donnee aux articles organiques pourrait
laisser croire {( qu'ils ne sont que la suite naturelle et
l'explication du concordat religieux. Cependant, il est
de fait qu'ils n'ont pas Me concertes avec Ie SaintSiege, qu'ils ont une extension plus grande que Ie
Concordat, et qu'ils etablissent en France un code
eccIesiastique sans Ie concours du Saint-Siege. ))
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2 Le. cardinallegat protestait contre Ie fond meme
des ArtIcl~s organiques, qui reglent en dehors du pape
« la, doctrme" les mceurs, la discipline du clerge les
~O,lt.S et les devoirs des eveques, ceux des mini;tres
lIlfeneu;:s, le~rs relation~ avec Ie Saint-Siege, et Ie
mode d exerClCe de leur Juridiction )).
30 I~ s'elevai~ plus particulierement, enfin, contre
l~s a~hcles 1er a 3, qui « pourraient laisser croire que
I EglIse de ~r~nce est asservie, meme dans les objets
p.urement splntnels, au pouvoir temporel' contre l'ar~lcle 6 qUi reta.blit l'appel comme d'abus ;'les articles 9
a 1.1 qu~ r~strelgnent a un simple pouvoir de direction
la J?-rIdlCtIOn des archeveques et des eveques sur les
?ures, alo~s que leur autorite est beaucoup plus
et~ndue SUlvant les donnees, du droit divino Il protest~lt encore contre l'abolition du privilege de l'exemphon et contre les articles 24 a 26 qUi assurent Ie cont,role ?es seminaires par Ie gouvernement, et imposent
I enselgnement de la doctrine gallicane rcsulllee par
la declaration de 1682.
A ces protestations, et a celles renouvelees en 1804
Talleyr~nd finit, par repondre, a la date du 18 jUiIlet
d~ Ia meme armee, en reconnaissant Ie caract ere unilatera} des Articles organiques. «Le Concordat, dit-il, est
Ie resultat de la volonte des deux puissances contractantes. L«;s l?is ~rganiques, au contraire, ne sont que
Ie mode d executIOn adopte par I'une de ces deux puissan?es. On l1e peut donc, sans injustice, confondre l'un
et I autre dans I~s memes expressions. )) Consalvi, au
~om ~u p~pe, P~lt acte de cette declaration et exprima
I esp01r d obtemr de Sa Majeste imperiale Ie changement et l'amelioration desdites lois organiques
(28 aO.M 1804). Mais l'espoir du pape l1e fut pa~ realise.
I! obtmt seulement, a l'occasion de son voyage a Paris
lors du sacre de Napoleon, quelques modifications. '
1. .Une amelioration dans la situation malerielle du
clerge. - L~s succursalistes n'avaient pas de traiteI-r: ent . Un decret du 11 prairial an XII (31 mai 1804)
~lIlt assurer aux desservants un traitement de
~OO fra~lCs, sau~ deduction de leur pension, ce qui Ie
Iamenart au chlffre net de 267 francs pour les desservants de moins de 50 ans, 333 francs pour ceux ages
d? 50 ans; de ~O,O francs pour ceux ayant 70 ans. Un
?ecret du 5 mvose an XIII (24 decembre 1804) fixa
~ 24,O?0 Ie nombre des succursales retribuees, qui fut
ele':,e a 30 000 par un autre decret du 30 septembre
1801. En outre, par un arrete du 14 ventase an XI
(5 mars 1803), l'Etat s'etait engage a fournir un traite.ment aux ;-icaires generaux et aux chanoines, a
defaut des departements. Des l'annee meme il fut
oblige d'y pourvoir a peu pres partout.
'
. Enfin, Bonaparte ordonnait de faire aux fabriques
dlverses r~stitutions portant sur les biens qui leur
apPa.rt,ena.l~n~ avant la Revolution et qui n'avaient
pas ete alIenes.
",: 2. La reco~mai~sance le%ale des congregations teli",:e~ses soumIses, II est vrar, au controle de l'Etat et au
regIme de l'autorisation prealable par Ie gouvernement.
3. L'engagement de fonder et de doter dix seminaires
en Frane~ (Ioi du 23 ventase an XII [14 mars 1804]).
'- Sauf ,a Lyon, les seminaires metropolitains furent
rempla~es par les facultes de theologie, de sorte que
eertte 101 :?sta sans ~xecution. Cependant, les eveques
a~ ar;t cree spontanement des seminaires dans leurs
dIOceses respectifs, ils les virent dotes d'un grand
;lOmbre de bourses et demi-bourses par Ie decret du
30 septembre 1807.
4. Un senatus-consulte du 22 fructidor an Xln
(9. septem.bre 1805~ supprima Ie calendrier republicain
et r~tabht e.xcluslVement Ie calendrier gregorien a
partIr du 1er Janvier 1806.
Quelques annees plus tard, Napoleon fut amene,
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sous la pression du mecontentement a' I'ntrod .
I'.ensem b
'
U l rsu
e dan S
Ie des Artrcles
organiques 'quelques
sIOns heureuses. II exempta de l'autorisation
Pfresles brefs de la Penitencerie, a raison de leul' cParea at~le
·
I'
'1
b
.
rac
t
P ar lcU leI'; I a olIt les dispositions de l'article 26 ere
tives a l'age et a la fortune des ecch~siastiques
rel~_
a recevoir Ie saeerdoce; il retablit en fin les chaPI?:les
aPI
~~ns l~u:s droits canoniques en cas de vacan ~es
sIeges eplscopaux.
_
ce es
Apres la chnte du premier Empire il fut pIn .
t·
'slenrs
f .
OIS ques.lOn de supprimer les Articles organl'qu
18r d
1"
es: en
I.' ans e concordat lI1tervenu entre Louis XVIII
et PIe VII; en 1848, au comite des alIaires reII'gI'
d,e I a C.onst
'"
euses
ltuante;
en 18;)3, au eours des negoeiations
c~ndm.tes par Mgr d~ Segur, relativement au saere de
.Napoleon III par PIe IX. Ces projets resterent tou
!OU~S san~ effets. II en resulta seulement des mesure~
lsole~s pnses dans des intentions favorables a l'Egl' .
la 101.du 2)anvier 1817, completee par l'ordonnanc~s~~
2 avnl sUlvant, permettant de faire des fondatl'
d
't b .
ons au
PI'~ fit
I
es e a hS,s~ments ecclesiastiques autrement
qu en rentes sur I Etat, contrairement a l'article 73.
~ne ordonnance du 5 octobre 1814 elargissant l'ar~
tr~le 11 du Concordat et autorisant les eveques a HablIr chacun dans leur diocese des petits sem' . ,
capabl d '
li1aJres
es e re~evOlr des dons et legs; plusieurs ordOIlnallce~ et .la 101 d.u .24 mars 1825, facilitant la vie des
congregatIOns relIgleuses.
B~en que, the?~iquement maintenues en vigueur,
p~usleurs dISposItIOns des Articles organiques tomb~rent pourtant en desuetude. A mesure que l'esprit
lar~u~ ~nv~hit ~es spheres gouvernementales, Ie pouvOIr c;vI.I s ~bstll1t de s'immiscer dans l'administration
d~s semll1arres et d'exiger I'enseignement de la doctn.ne d:s qU;,tre .artic:es. II cessa de meme de poursmYre I umte de lrturgle et de catechisme. Le develop~em~nt et la liberte de la presse rendit enfin illusoire
I artIcle cor:cerna.nt, Ies decrets des synodes etrangers
e~ des conclles generaux et la necessite de l'approhatron du gouvernement avant leur pUblication.
~a.ns leur ensemble, les Articles organiques ne furent
posI~lvement abroges que par l'article 44 de la loi du
9 d~eembre 1905. Aussi bien, leur subsistance ne se
s,eral.t-elle pas accordee avec Ie principe proclame par
I a:trcle 1er de. la me me loi : « La Republique ne reconnart: ne salal'le, ne sUbventionne aucun culte. )) Elabor,e? en fonct~on d'un regime d'entente entre l'Eglise
~t I Etat, ou.mleux de protection de l'Eglise par l'Etat,
lIs ne pouva:ent pas survivre a I 'abolition de ce regime,
sauf t~ut~fOls en A~sace-Lorraine ou Ie gouvernement
les r:lall1trent au meme titre que Ie Concordat "pour
aUS~il longtemps - affirme M. Poincare - que les
popUlations de ce pays Ie voudront ».

,B1r:L1?ORAPI-HE. --- Boulay de 13. nicurthe, l1istoire de la
negocwtwn d~ conc?r.dal, 1920. -- f:mile Ollivier, cVo~weall
manuel d~ d;ort eceleszasl!que tranrais. - G. de Champeaux,
Recu~ll general du droit ci{}il eccIesiaslique franr;ais, 2 vol.,-C~rdmal Mathieu, Le concordat. de 1801, 1903. - Pierre
Plth01,~, Les llbertcs de l' Eglise (lCll/icane, dans Du Marsais,
ExposlllOn de la doctrine de l'i1glise gallicalle, 1758. _ Le
concordat
Alsace et en Lorraine, dans Revue polilique et
pllrlementarre, t. exxII, 1925, p.239.-Crouzil,L'applicaUon
du c?,:cordat en Alsaee-Lorraine dep",is 1871, dans Ie Reclleil
de iegtsiatlOll de TOll10llse, III' serie, t. I, 1917, p. 96.
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ASO'
R. NAZ.
, . E!~S. - Le but de cet article est tres precis
et tres.lImlte. II ne saurait s'agir, dans un Dietionnaire
de droIt eanonique, de donner une etude detaillce sur
l'as.cetisme au COUl'S des premiers siecles chretiens,
~!lIS .seule?-l~nt de ;aI?P.eler dans quelles circonstances
I ~glIse a e~e amenee a mtervenir pour reglementer la
v;e. des ascetes et par quelles etapes a passe leur condltr~l: avant d'etre detinitivement fixee. C'est au
lye slecle que remontent Ies premieres regles aseetiques
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Orient, celles de saint Antoine, de saint Pacome,
de saint Basile; elles ne furent pas adoptees tout de
suite par l'universalite des ascetes; et, pendant longtempS encore, on trouva, en marge des monasteres
organises, des individus qui se faisaient a eux-memes
leur propre regIe. On peut dire neanmoins qu'a partir
du IVe siecle, l'ascetisme chretien se developpa normalement sous la protection des differentes regles, si bien
que notre etude n'embrassera que l'epoque de preparation, les trois siecles au cours desquels les ascetes
s'efIorcent, d'une maniere plus ou moins independante,
de pratiqueI' la perfection, tandis que l'Eglise essaie de
diriger leur conduite et de prevenir les exces auxquels
quelques-uns d'entre eux tout au moins pourraient
etre exposes.
10 Les deux premiers sieeles. - La premiere forme
de j'ascetisme chretien, la seule, pourrait-on ecrire, qui
soit vraiment reconnaissable, est la pratique de la viro'inite. Le Sauveur avait lui-meme recommande cette
~ertu et rappele que, dans Ie royaume des cieux, il n'y
ayait pas de mariage, mais que tous les elus y etaient
camme des anges de Dieu. Saint Paul avait ensuite
montre l'excellence de la virginite en des termes que
dc\'aient longuement commenter les siecles chretiens :
c Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas de commandement du Seigneur; mais je donne un conseil, comme
ayant re<;u du Seigneur la grace d'etre fideIe. Je pense
done, a cause des difficultes presentes, qu'il est bon a
un homme d'etre ainsi... Celui qui n'est pas marie a
souci des choses du Seigneur; il cherche a plaire au
Seigneur; celui qni est marie a souci des choses du
monde, il cherche a plaire a sa femme et il est partage.
De meme la femme, eelle qui n'a pas de mari et la
vierge ont souci des choses du Seigneur, afin d'etre
saintes de corps et d'esprit; mais celie qui est mariee
a souci des choses du monde : elle cherche a plaire a
son mari )) (I Cor., VII, 25-26, 32-34). Le mariage est
donc bon, mais la virginite est meilleure; elle constitue
en quelque sorte I'etat de perfection.
De tres bonne heure, il se trouvades fideles pour
meUre en pratique l'enseignement du Sauveur; nous
('onnaissons ainsi les quatre filles de l'evangeliste Philippe, vierges et prophetesses qui habitaient a Cesaree
dans la maison de leur perc, Act. apos/., XXI, 8-9;
Eusebe, Hist. eeel., 1. III, C. XXXI; les filles du diacre
Nicolas, qui vecurent jusqu'a leur mort dans la virginite, Clement d' Alexandrie, Stromates, 1. II, C. CXVIII;
et sans doute y en eut-il beaueoup d'autres des la
jJeriode apostolique.
Au debut du lIe siecle, saint Ignace d' Antioche salue,
dans sa lettre aux Smyrniotes « les vierges, appelees
yemoes ", ce qui signifie, semble-t-i!, Ies vierges admises
au nombre des "euves, celles-ci constituant, des Ie
temps de saint Paul, au temoignagc des Pastorales,
une sorte de coilege surveille par la hierarchie. Quelqnes annees plus tard, saint Polycarpe, ecrivant
aux Philippi ens, leur rappelle que Ia conscience des
vierges doit etre irreprochable et leur vie tres pure,
Philip., v, 3.
L'existence des vierges etait une gloire pour les
communautes chretiennes; pour l'Eglise entiere un
argument decisif en face de la corruption pai'enne.
<l Beaucoup d'hommes et de femmes, ecrit saint Justin,
dans sa premiere Apologie, ages de soixante et soixantedix ans, instrnits des leur enfance dans la loi du Christ,
sont restes purs; je puis vous en montrer dans toutes
les classes de la societe. )) I Apol., XV, 6. Athenagore
oppose aux turpitudes de la Grece pai'enne la purete
des chretiens : « On troll';erait parmi nous, dit-il,
beaucoup d'hommes et de femmes qui vieillissent dans
Ie celibat, et cela parce qu'ils esperent eire plus unis a
Dieu. Le fait de rester dans la virginite rapproche de
Dien. 5i l'on a soin d'ecarter de soi les desirs et les
ell
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pensees mauvaises; ce sont ces pcnsees memes que
nous fuyons. )) Legat., XXXIII. Sans doute, les pai'ens
s'effor<;aient-ils de retirer a l'Eglise ceUe gloire de la
purete, en accusant les chretiens des pires infamies,
et leurs calomnies trouvaient des echos faciles dans la
multitude. Les esprits ouverts et les ames de bonne
volonte ne s'y trompaient pas; nous saYons que de tres
nombreuses conversions eurent pour point de depart
l'admirable spectacle des mceurs chretiennes; et, au
debut du Ille siecle, Galien traduisait exactement la
pensee des meilleurs parmi ses contemporains en ecrivant: « Les chretiens observent une conduite digne des
vrais philosophes; no us voyons en effet qu'ils ont Ie
mepris de la mort et que, mus par une certaine pudeur,
ils ont en horreur les actes de la chair. II y a parmi eux
des hommes et des femmes qui, pendant to ute la vie,
s'abstiennent de l'acte conjugal. II y en a aussi qui,
dans Ie gouvernement et la maltrise de l'ame et dans
la recherche passionnee de l'honnetete sont aIles aussi
loin que les vrais philosophes. ))
Pendant les deux premiers siecles tout au moins, les
ascetes chretiens ne se distinguaient par aucun caractere de leurs coreligionnaires. IIs vivaient dans Ie
monde, portaient Ie costume commun, n'etaient pas
soumis a une regIe. Leur saintete pouvait eclater au
dehors; elle etait affaire purement individuelle.L'Eglise
approuvait leur eonduite; elle se rejouissait des admirabIes triomphes qu'ils remportaient sur la chair, mais
eIle n'exer<;ait pas sur eux une veritable surveillance.
II faut meme ajouter qu'elle se defiait parfois des exces
qu'ils auraient pu commettre et tenait a affirmer bien
haut la parfaite legitimite du mariage et la haute
valeur morale de la vie commune.
2 0 L'eneratisme. - Des la fin du Ier siecle, en effet,
s'etait manifestee une tendance rigoriste de mauvais
aloi, qui avait failli discrediter l'ascetisme chretien et
que l'Eglise dut eombattre avec la plus grande energie.
L'encratisme - tel est Ie nom sous lequel on designe
cette ten dance - n'est pas it proprement parler une
secte; il ne professe pas des dogmes differents de ceux
de la grande Eglise, a laquelle ses partisans continuent
it appartenir; c'est un esprit d'autant plus difficile a
saisir et a denoncer qu'il s'infiltre un peu partout et
prend les apparences les plus innocentes. Saint Paul,
dans la Ire cpltre a Timothee, condamne deja ces hypocrites imposteurs qui proscrivent Ie mariage et l'usage
d'aliments que Dieu a crees pour que les fideles en
usent avec actions de graces, I Tim., IV, 2-3. Cette
condamnation n'empecha pas les tendances encratistes de se deveiopper; un fragment de l'evangile des
Egyptiens, l'un des plus anciens parmi les evangiles
apocryphes, est, de ce point de vue, tres caracteristique : " Jusqu'a quand les hommes mourront-ils,
demande Salome au Seigneur? Et celui-ci repond :
Aussi long'temps que les hommes enfanteront.)) Les
Actes apocryphes des apOtres temoignent clairement
de la faveur rencontree par l'encratisme dans les
milieux populaires. Le theme fondamental de la predication de Paul a Iconium estlacontinence: «Heureux
ceux dont Ie cceur est pur, parce qu'ils verront Dieu.
Heurcux ceux qui gardent la chastete de leur chair,
parce qu'ils seront Ie temple de Dieu. Heureux Ies
continents, paree que Dieu s'entretiendra avec eux.
Heureux ceux qui ont des femmes comme s'ils n'en
avaient pas, parce qu'ils auront Dieu comme heritage... Heureux les corps des vierges, parce qu'ils
serout agreables aDieu et ne perdront pas Ie prix de
leur chastete ... » Acta Pauli, V-VI. -Dans les Actes de
Pierre, on voit, a la suite de la predication de I' Apotre,
beaucoup de femmes eprises de la doctrine sur la chastete, se separer de leurs maris, et des hommes meme
rester eloignes du lit de leur pro pre femme parce qu'ils
voulaient honorer Dieu dans la saintete et la chastete,
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l11artyr. Petri, XXXI\". Sans aucune peine, on pom'rait
ici multiplier les exemples.
Aux temoignages litteraires des Actes et des evangiles apocryphes, il faut ajouter les faits que no us
connaissons d'ailleurs en trop petit nombre. Pinytos,
eveque de Cnossus, dans l'ile de Crete, aux environs de
160, veut imposer a to us ses fideles Ie lourd fardeau de
la chastete. Eusebe, Hist. eccles., 1. IV, C. XXIII.
Tatien, disciple de saint Justin, enseigne, parait-il, que
la matiere est Ie siege du mal et que Ie mariage est une
ceuvre satanique; Eusebe et saint Epiphane voient en
lui Ie fondateur de I'encratisme. Parmi les martYrs de
Lyon, un certain Alcibiade ne prend que du pai; et de
l'eau pour nourriture et essaie, meme dans sa prison,
de vivre de la sorte. Eusebe, Hist. eccl., 1. V, C. III.
Le succes de l'encratisme s'explique sans peine: de
tont temps l'attrait d'une morale austere s'est pnissamment exerce sur les ames genereuses. II faut
ajouter qu'au lIe siecle cette ten dance trouvait un
appui solide dans la predication des gnostiques : ceuxci enseignaient que la matiere est naturellement mauvaise, que Ie salut consiste a se degager de la matiere
et a delivrer I'esprit qui, a la suite d'une chute, y est
emprisonne; et si quelques gnostiques en concluaient
que les actes sont indifferents et que les pires immoralites sont permises aux spirituels, la plupart estimaient
au contraire que Ie renoncement etait la condition
essentielle du salut. La gnose, nous n'avons pas a y
insister ici, etait une heresie caracterisee; mais son
influence se faisait sentir meme parmi les chretiens de
la grande Eglise, qui en venaient parfois a professer
des theories erronees sur la creation et sur l'usage des
creatures.
Aussi ne sommes-nous pas etonnes de voir, au cours
du n e sitkle, les ecrivains ecclesiastiques, et particuIierement les eveques, resister avec energie aux entrainements et aux exagerations de l'encratisme. Ils
louent la virginite, mais ils ne cessent pas de declarer
qu'elle ne saurait eire imp osee a tous, qu'elle ne constitue pas la voie normale et qu'il faut une vocation
speciale pour l'embrasser et la conserver. Ils affirment
que Ie mariage est bon, qu'il est voulu par Dieu et
Denys de Corinthe reproche sans menagement a Pinytos de vouloir imposer aux freres un fardeau trop
lourd pour leur faiblesse. Lorsque Montan et ses prophetesses pretendent a leur tour interdire Ie mariage a
leurs partisans, l'Eglise trouve dans la predication
montaniste de nouvelles raisons pour soutenir la doctrine traditionnelle qu'elle n'a jamais cesse d'enseigner.
Tertullien, tout au moins dans ses ceuvres catholiques,
est d'accord avec saint Irenee pour affirmer que si la
virginite constitue un etat de perfection, Ie mariage,
loin d'etre interdit aux fideles, doit etre sanctifie pareux.
Ainsi, l'histoire des deux premiers siecles, et surtout
celIe du n e siecle, nous montre d'une part I'existence
-de courants puissants et multiples Vel'S l'ascetisme, de
l'autre, l'enseignement constant de J'Eglise qui, tout
en se glorifiant de ses vierges et de ses continents, proclame la legitimite et la saintete du mariage. Mais les
ascetes, qui ont Iibrement embrasse la voie de la chastete, vivent dans Ie monde, sans que I'Eglise se preoccupe de veiller sur leur conduite. La question qui se
pose est de savoir a quel moment se manifeste d'abord
la sollicitude de l'Eglise pour les vierges et a quelles
exigences l'Eglise entend les soumettre.
30 Le Ille siecle a Carthage. - Nous possedons de
Tertullien un traite « Sur Ie voile des vierges ", De
virginibus velandis, qui contient, a cet egard, quelques
renseignements interessants. Certaines vierges de Carthage pretendaient paraltre a l'eglise sans voile et la
tete decouverte. Tertullien s'eleve avec force c~ntre
cette pratique dont il montre les dangers et il demande
que les vierges s'astreignent a porter Ie voile, quel que
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soit leur age, comme Ie font les femmes mariees. C
traite nous fait conna1tre la consideration dont etaien~
entourees les vierges dans la communaute de Carthage'
on les connaissait; on aimait ales montrer, a les rece~
voir, it les venerer, et il arrivait parfois que ces recep_tions trop frequentes aboutissaient a de lamentables
c~utes; ~es parens p~~v~ient alors se moquer de pareIlles decheances; n etaIent-elles pas Ie fruit naturel
de l'orgueil que les vierges elles-memes etaient amenees a nourrir, de l'absence de precautions contre des
dangers tropreels, pour lesquels elles n'avaient que du
mepris?
Xulle part d'ailleurs Tertullien ne parle de l'emission d'un vceu, ni d'nne ceremonie quelconquc" qui
introduisait les vierges dans nne categorie determinee
de fideles. Le voile des vierges dont il parle est celni
que portent les femmes chretiennes, celui dont saint
Paul lui-meme avait ordonne l'usage, et lorsqu'il
raille ou qu'il critique les vierges qui ont failli, il nt'
pense pas qu'elles se rendent infideles a un vceu; mais
il deplore leur faiblesse et condamne leur orgueil.
Sans doute, il pense et ses contemporains pensaient
comme lui que tous ceux qui avaient commence a
suivre la voie de la virginite devaient y marcher jnsqu'au bout: c'etait de leur part affaire de droiture, d(,
loyaute, de fermete; ce n'etait pas la consequence d'un
en.gagement solennel ou prive, re<;n et reconnu par
I'Eglise.
Quelqne cinquante ans pIns tard, saint Cyprien,
eveque de Carthage, ecrit a son tour un traitc De haMtll virginum, dans lequel iI s'inspire sonvcnt de
Tertullien. Mais Cyprien est eveque; il parle aYee
auto rite ; il enseigne, il prescrit; ilne se contente pas de
donner des conseils : il formule des ordres. Nons
voyons, d'autre part, ala seule lecture de son ouvrage.
que pendant les cinquante annees qui separent Ie De
habitu virginum du De virginibus lIelandis, les vicrges
chretiennes ont commence a s'organiser et a former
une portion a part dans Ie troupe au du Christ. C'est
it elles que I' eveque adresse son ouvrage, et il les
celi~bre en termes enthonsiastes: « 0 vierges, s'ecriet-il, vous etes deja ce que no us ne serons que plus tard.
Des cette vie, vous possedez en quelque sorte la gloire
de la resurrection; vous traversez ce monde sans V011S
laisser souiller par lui. En demeurant chastes et
vierges, vous egalez les anges de Dieu. » De habitu
virgin., XXII. Les vierges sont les epouses du Christ;
elles prennent place apres les martyrs, dans la consideration a laquelle ont droit ceux qui se sanctillent
pour Ie Seigneur. Si les martyrs produisent cent pour
un, Ie fruit de la virginite est de soixante pour un,
Epist., LXXYII, 6; De habitu virgin., XXI.
D'ailleurs, les vierges continuent a rester dans Ie
monde ou elles miment la vie commune; elles conservent Ie libre usage de leurs biens ;elles s'habillent
comme bon leur semble et quelques-unes d'entre eUes
se font meme remarquer par Ie luxe impudent de leurs
vetements; parfois, elles ne craignent pas de frequenter des compagnies dans lesquelles on ne devrait
jamais les rencoutrer : ne voit-on pas des vierges
prendre part a des festins de noces, frequenter les
bains publics, OU, sans distinction de sexe, hommes et
femmes se livrent a tous les regards? Contre ces abus
et autres semblables, saint Cyprien pro teste avec la
derniere energie. La yirginite est un tresor trop rare
et trop precieux pour ne pas exiger de multiples precautions; et, d'autre part, eUe n'a de valeur qu'it Ja
condition d'etre accompagnee par d'autres vertus qui
lui servent en quelque sorte de support. La vierge
doit etre humble, mortinee, detachee des richesses.
Sans etre encore astreinte a une regIe, eUe ne saUl'ait
oublier que les regards sont fixes sur eUe et qu'il lui
faut donner Ie bon exemple.
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meritent de nous retenir un inst~nt. Cha?un .d'~ux, ~
Tout en vivant au milieu du monde, ,Ie~ ~7ierges
sa maniere, fait l'eloge de l'ascese; maIS III I un III
tituent un troupe au saint et pur d ou II faut
l'autre ne la presentent comme constituant Ie cadre
C~ll~ e les brebis contaminees, pour que leur conta~t
d'un etat de vie nettement determine. Au reste, on
exc"u~t pas nuisible. De habitu virgin., XVII. On VOlt
peut difficilement concevoir deux temperaments plu~
't
'
I unes.
''1e ,01
~, oue les vierges ne sont pas e rangeres es
opposes, Clement est avant tout ~n .profess.e?r, qu:
par fa t'res qu' elles se connaissent et se frequentenl.
reserve ses enseignements a un audltOlre ChOlSI et qm
aux au
,
d I" fl
S . t cvprien precise meme la nature e m uence
voit dans la gnose I'ideal de la vie chretienne., S~ns
a~nlles'exercent les unes sur les autres et leur adres~e
doute a-t-on ecrit que « l'ascete que nous depemt
~:t;e exhortation: Provectre annis, iunio~ibus .ta~lte
Clem~nt, chaste, pauvre, mortifie, continuelleme.nt
v
• leTz'v-m' minores natu
prrebete comparz bus zncltamagIs,
'.,
[. d
ado nne a l'oraison, soucieux du salut de ~on procha:~:
Hortamentis
vos
mlltuzs
excltate;
remu
IS
e
vivant <tans Ie monde comme dans Ie desert est deja
men tum .
h b·t
.
, . I Ie documentis ad gloriam proD ocate. De a I u vz.rdu IV e siecle. I~ ne lui. manql;e q~~ Ie
VI!, II XXIV Les conseils sont a prendre it la lettre; lIs l'anachorete
sejour dans la solitude. » I' ..Mart:~ez, L a~c~tzs:ne
glll.,
.
t
'n de
""nn,n"'l1t. que les vierges se group en au n;OI .s
chretien pendant les trois premIers szecles de I EgII~e,
temps a autre et qu' elles trouvent, dans leurs reU!1lons,
Paris, 1913, p. 147. II semble bien que cette,.d~scnp
des forces nouvelles pour pratiquer la .ver~u.
tion traduit en termes par trop modernes I Ideal d~
La Jettre de saint Cyprien it Pompo!1lus Jette encore
gnostique qui est celui de Clement, et qu'elle Ie tr~hlt
d'autres clartes sur la vie des vier!?es. Le corr;s~on
en Ie traduisant. Le gnostique, dont parle ~e ma;tre
dant de l'eveque de Carthage. est Im-~eme un. e-:e;ue
d'Alexandrie, n'est pas proprement un ascet~; ~ es~
et iI se preoccupe de la condmte des vI.erges qm V!\ e~t
un sage qui s'adonne a la contemplation et qUI, eleve
dans son diocese. Parmi eUes, un certam nOl~br.e, .a~res
par l'apathie au-dessus de tous les desirs de ;e mond~
"tre decidees o
a <Yarder fermement
leur vlrgll1Ite
et.
qui passe, vit deja dans l'eternite. II connalt tout, II
, d'
. d
as e
vivre dans la continence, sont accusees aVOlr. ormI
comprend tout, il cst superieur a .~o.ut. II r~s~emblc
avec des hommes, parmi lcsquels se trouve un dI;cre.
dans une large me sure au sage stolclen; maI~ II posElles ne nient pas Ie fait, mais elles affi.rn;e~t, qu ,elles
seae, en plus, la gnose, qui Ie rapproche du.ph~l~sophe
n'ell ont pas pour aut ant perdu leur VlrgI~llte. ,,:,atudont Plat on a donne Ie modele. On ne saurmt. d aIlIeu~s
rellement, cette conduite inquiete Pomponn~s qm s'en
nier sa parfaite orthodoxie; ClemeIit a touJo~rs preouvre, a son collegue de Carthage. La reponse de
tendu rester fidele a I'enseignement authentlque ei
Cyprien est tres claire, teUe qu'on p~utl'attend~e d'un
traditionnel de I'Eglise, et si quelques passages de ses
homme de gouvernement comme 1m; la condmte d~s
ceuvres, surtout des Stromates, rendent un son un pe~
vierges en question est coupable. Si elles veulent vrm~
inquietant, nous pouvons croire que sa bonne fOI
ment rester les epouses du Christ, eUes ne peuvent !1l
a etc surprise.
,
dormir, ni meme habiter avec des ho~mes, car e~les
II reste que Ie gnostique des Strolllates est un p.els'exposent a des perils sans nombre. SI, au contrmre,
sonnage un peu irreel et que n~us avons quelque cme
elles ne peuvent rester fideles a le~rs .engage~ents,
a nous Ie representer dans la VIe de ce ~o:lde. S ~. est
qu'elles se marient. Dans Ie cas partIculIer, les vI.erges
vrai que les Stromates ressemblent plutot a un assen;serout soumises a l'examen de la sage-femme; SI le~r
blage de notes qu'a un ouvrag,e re~llen;ent comp~se,
virginite est prouvee, elles seront rec;ues it l'eglise maIS
on peut croire que Clement ne s est Ja~aIs demand.e Sl:
il cst entendu qu'elles ne devront pas r~tombe.r dans
dans I'Eglise chretienne, on pourralt quelqu; JOU!
leur faute sous peine d'excommunicatlOn. SI quelrealiser l'ideal dont il trace les touches succeSSlves et
qu'une d'~ntre elles a perdu sa virginite, qu'elle, fasse
quelque peu divergentes.
une entiere penitence, puisqu' elle est coup.able d .adulC'est dans Ie Pedagogue, beaucoup pl~s ~ue dans
tere envers Ie Christ; apres Ie temps que I-on e~tlmera
les Stromates, qu'il faut chercher la descnp;:lOn de la
juste, quand eIle aura accompli l'exhomologese, on
vie chretienne teUe que Clement la connaIt par ses
pourra la recevoir. Epist., LXII.
.
experiences qu'otidiennes. Certes, ce livre aim able n'est
On voit c1airement par cette lettre que la vwrge
pas denue d'idealisme, et Ie maitre du didascalee e
chretienne est en quelque sorte liee. Elle n: a pas ~?r
peut guere s' empecher d'y me~tr.e I:; trace de son esprI:
mule solennellement son vceu : rien du moms ne llllgenereusement optimiste; maIS II s efIorce de corrIger
dique; mais l'engagem~nt. existe, en: tout comparable
dMauts reels et de proposer aux fideles un bu~ ~lus
a celui du mariage et l'EglIse Ie sanctlOnne de son au~o des
accessible que celui des Stroma/es. II serait exagere ~e
rite, puisqu'elle se reconnalt Ie droit ~'excommu!1ler
dire que l'ascctisme est absent du Pedagogue. Le chreles vierges qui y ont ete infideles. De SOl, l'eng~gem~nt
tien, tel que Ie reve Clement, sait a l'occasi~n se mo~
est irrevocable. Cyprien admet cependant qu II ~U!s~e
tiller' il ne s' attache pas it la richesse qm passe; II
etre rompu et que la vierge, impuissante it Ie te,n~r, aIt
conse~t a des privations sur la boisson et sur la nourIe droit de se marier; son mariage sera un verItable
riture; il evite les couches trop molles et l,es vete~ents
mariage, mais il constituera l'humiliant av~u d'une
trop luxueux, mais iI n'est pas un as:ete. ,Clement
faiblesse. Encore vaut-il incomparablement ~wu.x que
s'adresse de pn3ference it des fideles qm possedeI~t a.u
la faute; celle-ci entralne de soi l'excommulllcatlOn et
moins une certaine aisance, et illeur conseille de J OUll'
oblige la coup able a une severe penitence.
de leurs biens avec moderation. II reconnalt l'exceILes faits denonces par Pomponius nous revelent
lence de la virginite; mais, parce qu'il a a lutter cO.ntr.e
aussi l'existence de graves abus, qne nous retrouverons
les erreurs des gnostiques qui condamn~nt la c~alr, 11
ailleurs qu'en Afrique. On desi.gne sous. Ie nom de
tient a mettre en relief la valeur du manage et ~ m~n
sllbintroductre, O"uvdO"cocrm, les vlerges qm consenten.t
trer, dans la vie conjugale, Ie type normal et ~egulI~r
a habiter, 011 a coucher avec des ho.mmes. Ceux-cI,
de l'existence chretienne. Illutte c~ntre les exces, ma~s
pretendaient-elles, etaient leurs conseIllers, I~urs proiI n' oblige pas ses auditeurs a ren~nccr a t.?us les plaltecteurs, leurs guides; et, puisqu'elles gardment leur
sirs du monde pour s'enfuir au desert. Meme dans Ie
virginite, elles ne faisaient aucun m,al.;n p~rt~geant
Quis dives salvetur, ou il mct en r~lief le~ dangers ~e la
leurs demeures. Contre ces abus, l'EglIse n a Jamm~
richesse, il montre qu'il n'est pas ImpOSSIble ~UX n~hes
cesse de protester; ils revelent chez ceux ou celIes qUI
de se sauyer, s'ils yeulent faire un bon emplol des bIens
les commettaient un etat d'esprit vraiment assez
que Dieu leur a confies.
. .
~~.
,
Tout different de Clement est Origer..e, son dIscI~le
40 A Alexandrie. - Si, de I' Afrique, no us passons a
et son successeur a la tete du didascalee d' Alexandne.
Alexandric, les temoignages de Clement et d'Origene
A
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Origime a l'allure d'un veritable ascete, des sa premiere jeunesse. Nous savons que, pour couper court
aux calomnies et aux soup<;ons et plus encore, pour
obeir aux conseils evangeliques maladroitement interpretes, il se mutila lui-meme, des qu'il eut ete mis a la
tete de l'ecole d'Alexandrie. En meme temps, il s'imposa un regime de vie tres duro D'abord, il poussa
la pauvrete jusqn'a ses extremes limites; il ceda sa
bibliotheque, qui contenait des manuscrits de grand
prix, en echange de qnatre oboles par jour, que l'acheteur lui remettait, et qui suffisaient a ses besoins fort
restreints. Cela meme ne lui sembla pas satisfaire son
desir de perfection et realiser l'ideal evangelique. Prenant a la lettre l'enseignement du Sauveur, il march a
nu-pieds pendant des annees et ne porta qu'un seul
vetement. Ces privations lui Haient deja une source de
soufIrances et d'humiliations. Il en ajonta d' autres; il
se privait de tout aliment qu'il ne jugeait pas indispensable; il s'abstenait de Yin, pratiquaiL des jeunes
frequents, n'accordait au sommeil que des moments
tres courts, etendu sur la terre nue et s'exposait sans
pitie aux rigueurs dn froid. Tout Ie temps qu'il n'accordait pas a l'enseignement on a l'Hnde, surtout des
saintes Ecritures, auxquelles il reservait la plus grande
partie de la nuit, il Ie consacrait a des exercices d' ascese. Dne telle vie etait efIrayante par son austerite;
elle semblait au-dessus des forces humaines. Ses disciples Ie lui firent entendre et s'offrirent a partager
avec lni lenrs prop res ressources. Origene se refnsa
toujours a adoucir son genre de vie, jusqn'a ce que la
maladie lui eUt demontre ce qu'il y avait d'ardeur
indiscrete dans sa conduite. F. Martinez, op. cit.,
p. 150-151.
L'exemple d'Origcne est caracteristique, car il est
Ie premier que nous puissions citeI' d'un veritable
ascete. Nons pouvons croire que, snr Ie chemin ou il
s'etait engage, Origene avait en des predecessenrs,
sans qu'il soit besoin de remonter jusqu'a saint JeanBaptiste, mais nous ne connaissons pas ces anciens
modeles; les renseignements que nous avons sur Origene sont, au eontraire, des plus precis et ils nous
viennent d'un homme particulierement bien informe,
puisque l'historien Eusebe, qui nous les rapporte, a He
Ie disciple et l'ami de Pamphile, lui-meme auditeur
assidu d'Origene.
11 faut remarquer qu'Origene ne put soutenir durant
toute sa vie l'effort ascetiqne qu'il avait entrepris. De
bonne heure, semble-t-il, il adopt a un regime moins
austere et plus conforme aux exigences de ses admirables travaux intellectuels. Mais alors meme qu'il ent
renonce a pratiqueI' dans toute sa rigueur, l'ideal qu'il
avait entrevu, il resta un predicateur et un maitre
d'ascese inconteste. L'ouvrage de \Y.-B. Bornemann,

In irwesliganda monachatus origine qui bus de eausis
ratio habenda sit Origenis, G6ttingue, 1885, a recueilli
. en grand nombre les temoignages a ce sujet; et
quoique, parfois, il semble exagerer la portee de ces
temoignages, il montre bien dans quel sens a toujours
etc oriente l'enseignement d'Origene.
II va sans dire qne. Ie grand docteur alexandrin
exalte magnifiquement la virginite. Sans contester la
liceite du mariage, il insiste sur l' excellence de la
purete. Les vierges, dit-il, sont comme des fleurs qui
ornent l'eglise du Christ, laquelle est vierge elle-meme.
In genes., hom. III. Chose plus importante pour nous,
il reconnait aux vierges un rang special dans l'Eglise
et il les place apres les martyrs, In num., hom. II;
In epist. ad Roman. comment., hom. YI, 15. II laisse
entendre que la virginite et l'ascetisme sont une profession. II parle des Yeuves et des vierges aussi com me
appartenant au service de l'Eglise, de meme que les
pretres, les diacres ou l' eveque.
Les vierges s'engagent a persevereI' dans leur etat
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et celles qui ne peuvent pas tcnir leurs protnesses s
rendent coup abies ; J'>iulti sunt qui probant aliquid bOli~

/aeere : verbi gratia qUi audientes de prEemiis eastitati~
probant et statuunt caste vivere; sed processu temporis ...
ld quod observandum probaverant, maeulatur et corrum_
pitur; et est in/elix iste qui in eo, quod observare decre_
verat, vicius semetipsum iudieat et eondemnat. In episl.
ad Roman. eonment., hom., VIf, 383. Y a-t-illa, a proprement parler, un vceu, avec tout ce que les moralistes
entendent aujourd'hui sous ce nom? il est permis d'en
do uteI' et la question r/est peut-etre pas d'une importance capitale. On a beau coup discute antour d'un
texte qui contient precisement Ie verbe « vouer)) et
qui semble a quelques critiques apporter une decisive reponse : Et nos ergo, cum venimus ad Deumet
vovemus ei nos in castitate servire, pronuntiamus labUs
nostris et juramus nos castigare earnem nostram vel
male ei /acere atque in servitutem eam redigere ut spirilum salvum faeere possimus. Contentons-nous de
remarquer que no us ne connaissons ce texte que par la
traduction de Hufin, ce qui ne nous permet guere d'insister sur Ie detail des mots qu'i! emploie; et ajoutons
qu'en admettant, ce qui reste probable, qu'Origene
parle d'un veritable vceu, il ne nous renseigne pas sur
les points qui nous interesseraient davantage : la forme
de ce vceu et la reconnaissance officielle dont il pourrait etre l'objet.
Somme toute, nous ne trouvons rien de plus a
Alexandrie qu'a Carthage. II est vraisemhlable qu'au
me siecle, l'Egypte, comme l' Afrique, possedait des
ascetes, et particulierement des vierges, qui se consa~
craient a Dieu par l'exercice d'une vie continente et
mortifiee et qui faisaient la gloire de l'Eglise chnltienne; mais f,OUS ne voyons pas que l'Eglise elle-meme
ait consacre officiellement la profession de virginite
par une ceremonie quelconque ni qu'elle se soit efIorcee
de regler la vie des ascetes en leur proposant une lignc
de conduite assnree.
50 Les leUres aux vierges. - Les lettres de Clement
aux vierges nous interesseraient davantage, si nous
pouvions connaitre avec plus de certitude Ie pays et Ie
temps ou elles ont ete composees. On peut admettre,
semble-t-il, qu'elles viennent de Palestine ou de Syrie
et qu'elles ont Me ecrites au cours de la premiere
moitie du Ille siecle. Ces lettres, au nombre de deux,
sont adressees Olimi bus qui suam in Christo per Deum
Patrem vitam amant atque di/igunt quique obediunt
veritali Dei in spe vitEe EeternEe, qUi amant tratres SllDS
et amant proximos suos in cari/ate Dei (fratribusj virginibus bealis qui dedunt se servandEe virginitati propter
regnum cEelorum et (sorori blls) virgini blls sacris ea qUEe
in Dea est pax. Le titre nous revele ainsi l' existence
de continents des deux sexes, qui se connaissent entre
eux et qui ont decide de garder la continence a cause
du royaume des cieux.
Ces continents sont essentiellement des apOtres; ils
ne se contentent pas de pratiqueI' la virginite pour
elle-meme, a cause de son excellence; mais Us ont pour
mission de con firmer leurs freres dans la foi et de pr1\cher l'Evangile a ceux qui ne Ie connaissent pas encore:
Ils possedent des charismes, et ils doivent les faire
valoir pour rectification de tous. Epist. ad virg., T, XI,
10. Leur apostolat est itinerant; ils ont une demeure
fixe, mais, pour Ie bien spirituel des fideles, ils se
deplacent souvent et parcourent les villes et les villages
en exer<;ant leur ministere. Epist. ad virg., II, I, 3. Ils
visitent les orphelins, les veuves, les pauvres charges
d'enfants. Epist. ad virg., I, XII.
Les ascetes ne vivent pas encore separes du reste de
la communaute chretienne, et ils ne sont pas encore
groupe, entre eux, bien qu'ils se frequentent mutuellement. L'auteur prevo it meme que lorsque l'ascete
,est en tournee apostolique, c'est a l'ascete du lieu, s'il

1081

ASCETES

1082

l'ouvrage se termine par un hymne qui est un des pren qu'il doit d'abord demander l'hospitalite.
miers essais de poesie chretienne: « Je ~este p',lre P?ur
.
b'
I
L Celui-ci semble bIen ha rter seu
•
. •
toi, et, portant des lampes .brillantes, epou~, Je Y~l~ a
, 'ine des lors separe de sa famille. II dort recevorr
ton devant. D'en haut, vrerges, Ie son dune \'OIX,
et 'fre'res ayec une cordiale hospitalite, leur laver les
capable d'eveiller les morts est venu n~us dire qu'au'
t
'1
t
ses
pied s a leur arrivee, leur donner tout ce don r s on
devant de I' epoux, en hate nons marchlOns to',ltes,. en
bes oin . Epist. ad virg., II, II, .2..
.
yetements blancs, avec nos lampes, dans lao drrecilOn
Des abus peuvent s'introdurre, a la surte ~e~ reladu Levant; reveillez-vous avant que Ie prmce vous
•. ns entre ascetes, qui sont parfois de sexes drfferents.
devance et ferme les portes. Je reste pure pour tor,
~~oarrive parfois que la seule curiosite, Ie .desir de la et, portant des lampes brillantes, epoux, je va.is a ton
distraction, soient a l' origine. de ?es ~elatlOns; on se
devant. II Longuement, Ie psaume se poursurt de la
'unit pour tenir des conservatlOns ll1utrles, pour passer
sorte; et, si insuffisante qu' en soit la te:hniqu~, or: se
re.
a la medisance.
gale ment son temps.' pour se livrer
.
rend compte, en Ie lisant, de l'ardeur,q:rr ~en;pl~ssart ~e
II arrive meme que des ascetes vrvent dans la meme
vieil eveque l'Olympe au moment ou III a ecr~t ..M.ar,s
maison que des vierges ou se fassent accompagner
Methode, qui sait si bien faire l' eloge de la Ylr~ll1lte,
r cUes dans leurs voyages. Contre les dangers
ne nous renseigne pas sur l' organisation des v~erges
~~e presentent de telles cohahitations, .l'auteur des chn\tiennes a son epoque et c'est justement ce qm nous
lettr es reagit de toutes ses forces, et II oppose au
interesserait Ie plus ici.
ctesordre de ses correspondants la regIe qu' observent
70 Conclusion. - Au terme de son etude sur l'asceet lui-me me et les ascetes de son pays : « Quant a
tisme chretien pendant les trois premiers siecles de
nous, avec l'aide de Dien, voici comment n~us nous
[' Eglise, F. Martinez croit pouvoir form~ler la ~onclu
conduisons ; nous n'habitons pas avec les vrerges et
sion suivante ; « On peut signaler un vrar progres dans
nous n'avons rien de commun avec. elles; nous ne
la vie de l'ascetisme, et ce progres est evident si nous
mangeons ni ne buvons avec des vrerges, et nous
Ie prenons a des epoques, suffisamment el?ignees. L:
ne dormons pas lit ou dort une vierge. l:es femmes
Ier siecle nous a fait connartre quelques ascetes dan s 1,1
ne nous lavent pas les pieds, elles ne n.ous orgnen~ pas;
generation apostolique. ,Au lIe sie;:le, l'institutio,lI
nous ne dormons jamais a l'endroit ou dort une Jeune
gagne en 6tendue, puisqu elle apparart dans toutes les
fille ou une vierge consacree aDieu; nous n'y passons
communautes d'Orient et d'Occident, sur lesquelles
mcme pas la nuit, si elle est seule bien que dans m;.c
nous avons des renseignements; plus nombrenx ausst
autre piece ... Nous n'admettons pas ~hez n~~s qu .rl
deviennent ceux qui la representent a me sure que nous
y ait une femme, soit jeune fille sort manee:. sort
allons vel'S la fin du siecle. Au Ill e siecle, tous les elevieille, soit consacree aDieu; ni de servante, parenne
ments du monachisme se trouvent deja chez les. as:e.tc,s
ou chretienne. Seuls les hommes peuvent eire avec les
du moins a l'etat de germe ou de tendance ; vrrgmrtc,
hommes. II Epist. ad virg., II, I-II.
pauvrete, vie de solitude, contempla~~on, tendance it
Tout cela est du plus haut interet et nous revele u~
la vie commune. L'ascetisme du lIre srecle et Ie monaetat de choses que nous n'avions pas enco~e consta.te.
chisme ont donc les memes elements; ils s'inspirenl
Les vierges dont par'lent Tert~llien e~ s~rr:t, Cyp~ren
du meme esprit. C'est la meme institutior: chretienne
sont des femmes qui ont engage leur vrrgllllte a Dreu.
dans des circonstances differentes ll. Op. Clt., p. 198.
lei, au contraire, les ascctes auxquels s'adresse l'auCette conclusion no us parait resumer assez exacteteur des lettres aux vierges sont principalcmel:t des
ment I' ensemble des faits que nous connaissons; ais
hommes, et c'est pour des hommes que sont farts les
nous en supprimerions volontiers un mot, celur qm
con seils, si pressants de vigilance, qu.e not;s v~r:o;rs .de
justement a pour nous Ie plus d'importar:c~, Ie mot
signaler. L'anonyme va meme plus 10m pmsqu rl ecnt ;
d' « institution ll. II ne nous a pas semble, a mesure
" Si nous arrivons en un lieu ou nous trouvons seule
que nous voyions les textes defile: devan~ nos Xeux ,
une femme chretienne, nous ne nous y arre!ons pas;
que l'ascMisme, au cours des trOIs premrers sreclcs,
nous n'y prions pas; nous n'y lisons pas les Ecritures,
ait ete vraiment une institution reconnue comme t,eUe
mais nous nous enfuyons comme devant un serpent
par l'Eglise, avec ses lois deterrninees et se.s caract~rcs
ou comme devant Ie peche lui-meme. )) Epist. ad virg.,
nettement fixes. Les seuls temoignages qm pourralent
II, Y, 1.
.
.
etre invoques dans ce sens sont ceux qui parlen,t des
II faut avouer d'ailleurs que nous voudnons savorr
vierges comme d'une categorie distir:cte d~ fideles ;
avec plus de precision ou et quand ces lettres ont He
Tertullien et plus encore saint Cyprren vorent dans
ecrites. De temps a autre, elles semblent un peu
les vierge~ un groupe .special, qui a droit a d.cs honirreelles et on a !'impression qu'elles traduisent un
neurs particulicrs, mais aussi qui a des ~evorrs pl~s
ideal qu'i ne se laisse pas exactement dete~mir:er. L'austricts a remplir. Encore est-il que les vler~e~ contrteur decrit ses compatriotes, Ie groupe d ascctes dont
nuent a vivre dans Ie monde, qu'elles ne se drst~nguent
il fait partie lui-meme, comme de veritables sain~~, su~
du commun des fideles ni par Ie costume, !1l par l~
Ie modele desquels les autres ascetes de la chretr~nte
genre de vie, ni par un engagement solennel contractc
doivent s'efforcer de regler leur conduite. Ces samts
en face de la communaute.
.
sont favorises de charismes multiples, tout comme les
Nous n'oserions d'ailleurs pas dire qu'il n'y avart
chretiens de l'age apostolique. Certains traits font
pas plus en realite qne ce que n?us reveJent les texte,s
penseI' ala Didaehe, sans que nous puissions mieux l~s
trop rares dont nous p~uvons dr.spos,er. ~l est c~rac\~
localiser que ceux qui nous sont reveles par ce petrt
ristique, en effet, de vOIr Ie concrle d Eh rre, a~x en,~
livre. II n'est pas question des eveques et des pretres,
rons de 300, legiferer sur les vierges qui, apr~s a:orr
et la hierarchie ecclesiastique parait completement
cons(lcre a Dieu leur virginite, se sont montrees mfi~
ignoree; en tput cas, elle n'a aucun role a louer d~ns
delcs it leur vceu ; Virgines, qUEe se Deo dicaueru~t,.sl
la vie des ascetes. II resulte de tout cela une rmpresslOn
paetum perdiderint virginitat.is atq~e :idem /zb.lduH
6trange, qui nous empeche d'accorder un plein credit
servierint non intelligentes qUId admlserznt, plaeult nec
aux lettres aux vierges.
in finem ~is dandam esse eommunioner:r: Quod si .semel
60 Methode d'Olympe. - Nous ne saurions in.si:ter
perSllasEe aut in{ilmi corporis lapsu VltwtEe 0n,ml ~em
ici sur Ie temoignage de Methode d'O.lympe, qur, a la
Fore vitEe WEe huiusmodi teminEe egerznt p(£n~tentzam,
fin du Ille siecle, fait, dans Ie Banquet, un eloge enthouut abstineant se a coUu, eo quod lapsEe POtlUS vldeantur.
siaste de la virginite. Le livre entier est ecrit a la gloire
placui! eas in finem commllnionem acciI?er.e ~ebere .. ~e
de cette yertu. On y entend successivement dix vierges
canon est beaucoup plus severe que la dlscrplme survle
qui prennent la parole pour vanter la chastete, et
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par sai~t Cyprie~. Celui-ci, on s'en souvient, autorisait
incontestable, comme Ie remarque P. Pourrat
'
Ie m~nage de,s vlerges. qui ne pouvaient pas observer
les moines chretiens et meme avant Ie ch "iu ~vant
leur -:- am, apres I,es aVOlr soumises a une penitence temil y a eu des hommes qui ont vecu dans lanSJ~tanIsme,
pora~re. ~e conClle, au contraire, decide que les vierges
t·
td
,.,
sOIudeen'
pra Iquan ,~s austentes. A toutes les epoques c t '
mfideles a let;r engagement ne seront jamais admises
to utes les regIOns, on trouve des ames qUI' 0 t 1 dans:
a la .co,mmnlllon, memc a l'article de la mort, si elles
,
,'f
"
,
' n c lerch'
a se p.Ull Ier par I ascetIsme. Mais " ce qui ditIere ,e
p~rsev~~~nt daJ;~ leur aveuglement et qU'elles ne seront
essentlellement les ascetes chretiens de to us I
,llCle
reconclhees. qu a la mort si elles font penitence et ne
c' est l'
't
'I
es autres
. espn, ':lUI es anime et I'idee qui les inspire .. L '
retombent p.lu~ .d~ll5 leurs peches. II faut remarquer
mOll1es chretlens se sont propose de suivre a I I' es
q~~ c.ett~ s,e,vente, dant Usent Ies Peres du concile
les cons'l
'
,
,.
el s d e perf
ectIOn
evan<Yelrque
d" a't ettre
~ ElVIre a I egard des vierges coupables, vise Ia violaCh . t t l '
b ,
ImI er le
ns
e
es
sall1ts
personnages
de
l' Ancien T
tIOn du vmu beaucoup plus que Ia faut" contre Ies
ment, de saUveI' leurs ames coute que COllt e Jstat
m<;eurs. II su:n , pour s'en persuader, de lire Ie canon
preserver des seductions du monde de mortI'fi , Ie se
SUIvant : les Jeunes filles qui tombent dans Ies memes
d t I
. ,
'
er eurs
corps on es passIOns constituent Ie grand U!J~U"".L.~
fautes c~arnelle~, sont soumises a des peines relativeau
~alnt.
» P. Pourrat, La spiritualite chretienne t
ment legeres, qUI varient entre un et cinq ans de pe ._
Par~s? 1918,.p. 126. C'?st,a 1'Evangile que les a;cete~~
tence.
UI
chretIens dOlvent Ie prll1Clpe de leur vie auster
.
?~,voit, par cet exemple, que l'Eglise, au debut du
n'est
' d e e h erc h er ailleurs les sources e,
,
. b e,soll1
dePOInt
I
IV. sIecle, se reconnait Ie droit de legiferer sur la conll1SplratIOll.
eur
dUIte des vierges et qu' elle regarde par suite les vierges
comme formant une sorte de corps constitue Ce dr 't
BIBLIOG.R:'PHIE. -', L'ouvrage fran<;ais Ie plus important
ne semble d'ailleurs pas nouveau. Le concile' d'EI,,?I
pour la perIOde que nous avons envisa"ee ici est c I . d
t 't ' 'd
~ dre
raJ e eVI ,e,mme.n~ ~e p:-oblemes actuels; il ne legifere
:r:., lIIartin~z, l:'ascetisme chretien penda;t les trois p:e UI, ~
pas pOur I eterlllte; II VIse des cas concrets comme I
s,,,!cles de I EgllSe, Paris, 1913. - II faut citer encore U ~ers
herf, L'ordre monaslique des origines all X[[c siecle il ~r-font les autres conciles de l'antiquite : c'est parce q e
des d'esord res on t ete
' , constates parmi les vierges espue_
192<1. .-:- H. Koch, Die Geliibde del' &ottgeweihten' J:~IS~
fr~lIen III d.en ersten drei Jai1rhunderten, Leipzig, 1907
g~lO,les qU',i~ se croit oblige de prendre des mesur:s ",
Ilpert, DIe Go.ttgeweihten JlIng!rauen in den ersten J~hr
severes a ,I ~ga~d des pecheresses, mais il ne manifeste
illlnderten des I~lrche, Fribourg-en-Br., 1892. - O. Zoclder
aucune hesItatIOn quant a son autorite.
Askese und 1Ilonchtum, Francfort, 1887. '-- Schiwietz D~;
L'interH de ce texte est evident. II nous engage '
Aseetentllm in den :Irei ersten J ai1r/wnderten, :\IayellCe, 1904 .
n.ous mont~e~ detlants a 1'egard de toute generalisa~
'-:- A. Harn~ck: DIe pseudo-clementin ischen Brie!e De vir i~
Illt,:te und dIe EntstehwIg des J.fonchtlllns dans les Sit-u g
tIOn trop hatlve. En realite, nous connaissons mal Ies
berlcilte del' konigl. prellSS, AJwd. del' 1Fissensch< B-enl¥sfor~es qu'.a pri~~s l'ascetisme chretien au cours des
1891.
.,
I'm,
troIs pr~mlers slecle~, et Ia surveillance que l'Eglise
G.
BARDY.
a exercee sur les ascetes. Ce qui reste sur c'est qu'a
1. ASILE DANS L'EGLISE OR IENc~urs du In e siecle Ie nombre des ascetes s' est cons~
TA.LE (LE, ~ROIT D'). - L'antiquite grecque
derablement accru, et que ces ascetes, vivant en rapavalt. connu I aSlle des temples. Les empereurs romains
~orts Ies uns av~c Ies autres, ont tendu de plus en plus
1'~va~ent dans,la suite non pas abroge, mais fort limite.
a adopter des regles de vie commune.
r,' attJtu~e mefiante de la legislation romaine exclut
Des I~ fi,n dU,In e siecle, nous saisissons quelque chose
I hypothese d'ur: transfert formel du droit d'asile,
de. plu,s, .c est a ce moment, suivant Ie temoignage de
apres la converSIon de Constantin, aux eglises chresamt .Eplphane, Hleres., LXVIII, que Hieracas de Leonhennes. ~r. Martroye .llie encore, et avec raison nOllS
topohs fonda une secte oil l'on n'etait admis qu'e'
semble-t-II, ~u~.Ie drOIt. d'asile des eglises clmltiennes
ren.on~ant au mariage et en acceptant Ie regime veg6~
se rattache a I l11tercesslO des eveques; 1'intercessio se
tanen. Nous avons malheureusement peu de renseirapporte a la, persOl:ne de I'intercedant, Ie droit d'asile
gnements su.r Ia ,communaute organisee par ce per~e Arapporte a un lIeu. II est cependant vrai que les
sonnage. Samt Epiphane insiste davantage sur sa
eveques ont sou vent exerce leur intervention person-~heoI?gi~ qui et~i~ loin d'Ctre orthodoxe, puisqu'elle
I:elle en ,faveur de ceux qui s'etaient refugies dans les
Identlfimt l\!elclllsedech avec Ie Saint-Esprit et sentait
IIcux sarnts. Vasile et la legislation imperiale du IFe
ql~~lque peu Ie modalisme. II semble du moins que
au Vie sii!cie, dans Memoires de la Societe nationale
~reracas et ses compagnons etaient obliges de se
des an/iquaires de France, t. LXXV, p. 160 sq.
s~p~rer du monde pour suivre leurs observances
Le droit d'asile des eglises chretiennes doit done
81 bren qU'?n P?Urrai,t deja a leur propos employer l~
son origine a .l~ coutume des fideles, au pieux senti
terme .de cenob.ltes. "ers la meme epoque, nous savons
ment des chretlens, qui voyaient dans Ies lieux sainh
, que sall1t Antoll1e, avant de se retirer dans la solitude,
~~ refuge, oil ils pouvaient se soustraire aux vexations
envoya sa sce:rr dans un TrIXP0<:v6:,v, Athanasc, V ita
lllJ~stes ~t ~rbitraires, La reverence et Ie respect, dont
A.nton., III: q~ll paralt bien avoir ete une maison de
avarent lOU! les temples palens, devaient passer dans
vlerges; all1SI, les vicrges egyptiennes avaient dps
un plus haut degre aux eglises chretiennes' la condemenres separees, dans lesquelles elles pouvaie;t
fiar:ce de ceux qui se sentaient poursuivis devait les
v~,quer aux e;--crcices de la vie ascetique, sans crainte
dmger vC.rs les eglises de cette nouvelle religion, qui se
d etre troublees. Elles ne vivaient pas sans doute en
proclamart
la protectrice de tous les miserables ct
d~h.ors ~e I~ corr;munaute et eUes participaient aux
opprimes.
ceremomes ~Iturglq:res, avec plus de regularite encore
La legislation Imperiale ne survint dans cette matierc
que les. fideJes ordll1aires, mais deja elles menaient
<;Iue quand Ie droit de refuge etait deja fermement
un~ eXIs~ence ~e~aree a laquelle ne manquait plus
etablI dans les coutumes des fideles. Le canon 7 de
qu une regIe precIse.
Sardi~ue Ie suppose; saint Gregoire de Nazianze en
Cetete .I:egle, ~l etait reserve aux grands organisateurs
extralt un excmplede la \'ie de saint Basile (Orat., XLII!,
~u IV slecle d ~~ trace: l~ detail, et nous n'avons pas
In la~dem. Bas. Magni, n. 56, P. G., t. XXXVI, coL 5(8);
a no,us occuper I?I des dlfierentes regles qui ont ete proles hlstonens en nlferent maints autres cas (Zosime,
posees aux ascetes pour leur permettre de mieux
Hlsi. "eeel." ed. Meudelsolm, Leipzig, 1887, L IV.
atteindre leur ideal de vie. Qu'ilnous surnse de remm'c. XL, ;) ~ 1. \, C, YIII, 2; ib., c. XVIII, 1; ibid., c. XIX, 4).
quer que I'ascetisme chretien est nne creation ori"inale
On dlscute sur Ie sens et la portee de la loi de 392
et qu'il ne doit rien aux ascetes du paganisme.
est
(Cod. Thecd., (d. Th. Mommsen, Berlin, 1905, 1. IX,
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tit. XLV, lex 1) qui supprinia Ie refnge des eglises pour
les debiteurs " publics ", c'est-a-dire ceux du fisc. On y
a souycnt vu une reconnaissance implicite du droit des
autres classes de retugies. M. J\lartroye conteste cette
interpretation et ne voit, dans Ia loi du Code TheodosieIl, que la partie d'une constitution plus considerable, qui portait sur les dilIerents subterfuges des
debiteurs du fisc. (Op. cit., p. 171 sq.) Quoi qu'il en
soit, il semble certain qu'une loi imperiale, en ces
annees, ait reconnu Ie droit des eglises. On connalt
l'bistoire celebre d'Eutrope, l'eunuque tout-puissant
de ]'empereur Arcade. Pour mieux satisfaire a sa
haine, Ie favori violent abolit Ie droit d'asile des
eglises catholiques. Cne annee ne s'etait pas encore
ecouh\e et deja 1'eunuque, tombe en disgrace, chercha
l'asile qu'il avait essaye de ctetruire; il aurait ete sain
et saur, de par Ia protection de 1'Eglise, s'il n'eut pas
(mitte imprudemment Ie lieu qui lui donnait abri.
(socrate, Hist. eeel., 1. VI, c. y, P. G., t. LXVII, col. 673;
sozomEone, Hist. eccles., 1. VIII, c. VII, P. G., ibid.,
col. 1533; saint Jean Chrysostome, Homelia in Eutropillm, P. G., t. LII, col. 394.) Zosime, qui rapporte
cette histoire, parle en termes explicites d'une loi
allterieure (1. V, C. XVIII, 1). Nous sommes pourtant
completementdepourvus d'autres indications qui nous
permettraient de fixer sa date et son contenu. La loi
d'Eutrope qui abrogea cette constitution, au contraire,
a etc conservee suival1t 1'opinion plus commune dans
Cod, Theod., I. IX, tit. XLV, lex 3.
L'Eglise, nonobstant les lois imperiales, continua a
donner sa protection aux malheureux qui la recherchaient. II y eut pourtallt des inconvenients et des
abus. II arrivait que les refugies troublaient, par leur
presence tumultueuse et indisciplinee, Ie service divin
ou qu'ils procedaient memc a des actes de violence qui
portaient gravement atteinte a la saintete du lieu.
C'est pour ces raisons que 1'empereur Theodose II
promulgua, en 431, une Ioi qui devait Hre fondamentale touch ant Ie droit d' asile de I'Eglise orientale (Code
Tlu'od., tit. cit., lex 4). L'empereur ne reconnut pas
seulement Ie droit d' asile des eglises, mais il etendit ce
privilege a toutes leurs annexes, aux maisons, jardins,
bains, places, portiques, qui etaient compris dans
I'enceinte exterieure des temples. II etait, par contre,
defendu de dormir ou de manger a l'interieur des sanctuaires. Ceux qui apportaient des armes devaient les
deposer a l'entree; sinon, ils seraient arraches par la
force du lieu de refuge. CeUe constitution de Thcodose
est restee en vigueur jusqu'a la fin de l'empire; c'est
toujours d'apres ses indications qu'on a defini la circonscription des lieux de refuge.
Ces derniers temps, on a trouve un certain nombre
de monuments provenant des v e et VIe siecles qui se
referent au droit d'asile : colonnes ou steles qni portent
des inscriptions determinant les limites des refuges
(voir Ie resume de dom Leclercq, dans leDict. d'archeol.
chrei. et de lit., t. IV, col. 1554 sq.). Tous ces monuments
proviennent de la Syrie. Dne inscription provenant
de I' A sie Mineure a He publhSe par H. Gregoire, dans
Recueil des inscriptions grecques ehretiennes d' Asic
Mineure, fasc. 1, Paris, 1922, n. 220 bis. II res sort
des inscriptions que Ie droit d' asile a ete parfois
octroye ou delimite par des rescrits particuliers des
empereurs. CF. Cumont, Comptes rendus de I' Acad. des
inscripi. et belles-lettres, 1907, p. 454.)
La constitution de Theodose de 431 re~ut dans la
suite quelques supplements. Le meme empereur
publia, l'annee suivante, une loi qui s' occupait parti('ulierement des esclaycs qui se retugiaient dans lcs
eglises. En 46fJ, l'empereur Leon edicta une constitution qui chcrchait a mieux definir les effets du droit
d' asile. Ces constitutions passerent, en partie du
moins, dans Ie Code Justinien (1. r, tit. XII). Get empe-
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reur revint encore a notre matiere dans plusieurs de
ses novelles et edits. D'apres ces differentes dispositions Iegislatives, Ie droit d'asile est regIe de Ia maniere
suivante :
Pour jouir du refuge, il faut eire orthodoxe. Le;,
infideIcs, les heretiques, Ies juifs en sont exclus. (Nov.,
XXXVII). Ces derniers, meme s'ils feignent de vouloir recevoir Ie bapteme, doivent satisfaire a leurs
obligations (Cod. Just., 1. I, tit. XII, lex 1).
Sont encore exclus les homicides, les adulteres et
les ravisseurs des vierges (Nov., XVII, c. VII, pr.;
)Jov., XXXVII). Posterieurement, furent ajoute:;
encore ceux qui ont attente a la vie du basileus (Malalas, Chronographia, lib. XVIII, P. G., t. XCVII, col. 713).
Les esclaves fugitifs qui emportent les biens de leurs
maitres, ou d'autres personnes soumises a une candido
peuvent eire re«us dans Ies eglises, mais il faudra
avertir de suite leurs maltres, chez qui ils devront
retourner apres avoir re«u par serment l'assurance
d'impunite. (Cod., 1. I, tit. XII, lex 6.) Les gouverneurs des provinces, a leur sortie de charge, et les
debiteurs publics, c'est-a-dire ceux qui n'ont pas
paye leurs impats, ne jouissent pas du privilege de
securite (edit. 1; Nov., XVII, c. VII, § 1). Les debiteurs de personnes privees seront proteges, mais ils
devront satisfaire a leurs creanciers, d'une maniere
determineepar la loi. (Cod.,!. I, tit. XII, lex 6.)
Des peines severes sont infiigees aux violateurs du
droit de refuge. Ceux qui oseraient commettre ce
crime sont coup abIes de Iese-majeste. Hs seront soumis
au dernier supplice. (Cod., L I, tit. XII, lex 2 et 6.)
Selon toute vraisemblance, la loi 2 - Honorio VIII
et Theodosio III, A., conss., c'est-a-dire l'an 409 ne se rapportait pas primitivement au droit d'asile,
mais eUe fut interpolee avant d'Hre inseree dans Ie
Code Justinien; ct. Code TModosien, 1. XVI, tit. VIII,
lex 19.
Des ordonnances speciales concernaient 1'Egypte.
La Iutte y etait particulierement violente entre l'Etat
desireux d'avoir plus de revenus et les contribuables
cherchant par tous les moyens a se soustraire a des
fardcaux souvent insupportables. (Voir Germaine
Rouillard, L'administration civile de l' Egypte byzantine, Paris, 2 e ed., '1928, p. 104 sq.) Justinien exclut
du benefIce de l'asile les percepteurs d'imp&ts qui
nvaient fraude l'Etat d'unc partie des revenus. Quant
aux debiteurs du fisc, il finit par faire certaines concessions (edits II, X, XIII, dans Corpus juris civilis,
t. III, Novellle, ed. Schoell-Kroll, Berlin, p. 759 sq.,
776 sq., 780 sq.). II regIa en meme temps l'usage des
lettres de sursis (A6yo~ &crUA[O(~).
La facilite avec laquelle on recourait, en Egypte, au
droit d'asile resulte encore d'autres indications. Les
papyri nous ont conserve un certain nombre de contrats, oil on renonce d'avance, par Une clause speciale,
au droit de prendre refuge dans les eglises pour se
soustraire aux obligations. Cf. Jean Maspero, Catalogue
general des antiquites egyp/iennes du Caire, n, 67 089,
fJ7 296, fJ7 328 sq.
Les empereurs isauriens, qui restreignirent en tout
domaine Ies privileges de 1'Eglise, s'en prirent aussi au
droit d'asile. L' Ec/ogue ordonne que Ie pretre de 1'eglise
renvoie Ie retugie au juge competent, apres avoir re«u
des garanties qu'il sera interroge et juge selon les lois.
La peine etablie contre les violateurs de l'asile est
reduite a une punition corporelle (Ecloga, XVII, 1,
dans Jus grleco-romanum, ed. J. et P. Zepou, t. II,
Athenes, 1931, p. 52). Kous avons un curieux
exemple de concession du droit d'asile a cette meme
epoque. L'empereur Theophile, desole par la mort de
sa fiUe Marie, decreta que quiconque toucherait Ie
fastueux sarcophage oil elle reposait, j ouirait du benefice d'asile (Theoph. Contin., ed. Bonn, 1838, p. 108).
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L'abolition p::>rtielle du droit de refuge, edictee par
vent, les lois des empereurs sanctionnent seulem t
l~s e:upereurs Iconoclastes, ne devait pas durer. La
en ce
qUI. avar't't'd'"
e e eJa ,r~<;u dans Ies mceurs publiques.
reactIOn des empereurs macedoniens Ie retablit dans
Les
!emps
posteneurs
n'apportent
plus
de
chan
son a?ci~llI:e extension. Seule la peine de mort n'etait
ments lmp~rtants. Les commentaires de Zonaras et g;plus mfhge: aux violateurs. Dorenavant, ils seront
Balsamon (m· can. 97, conc. in Trullo , P . G., t . c XXXVIIe
tondus, rases, et envoyes en exil perpetuel (Procheiros
I 849sq.;mcan.7,sanctiBasilii ibid t c~.· ,
eo.
.
,
.,. ~XXVIIT
I ~80
Nomos, ~XXIX, 7, dans Jus gneco-roIrianum, t.
~o .1 sq.), les ceuvres de Blastares (Syntagma alpl b"
p: 217.; .Epa~a~o?ue, XL, 9, dans ibid., p. 360). Cette
IItt. E, C •.XIII, P. G.., t. CXLIV,col
I,a.,
. 1'>89)
, d'Harmeno
diSpOS!tIOn, mseree d::>ns les Basi/iques (I. LX, tit. XLV,
poulos. (Hexabiblos, II ' IX " 3 ed . G .-G . -E . H'
L'
elm b'
achc.l~, ed. C:-G.-E. HeImbach, t. v, Leipzig, 1850, p. 820;
elpzIg, 185:.' p. 3~0, refletent Ie droit anterieur. '
c~. Ibld.,.tlt. LI, c. 37, schoLl; ibid., p. 870), rest a en
• Une derl1lere fOIS, Ie droit d' asile de Ia g
d
vigueur Jusqu'it Ia fin de I'empire.
.
E gI'Ise f u t reconnu et eonfirme par une loi d ran
J e
Les temps suivants apporterent encore quelques
PI'
.
a eo Iogue, en In.:>43. dans Mlkosich
et Mullere Aean
t
modifica~ions au droit de refuge. Deux novelles de
;~ :~~:omata gr&ca Medii /Evi, t. I, Vienne,' 18~fJ(:~
Constantm Porphyrogenete permettent meme aux
homicides d'en benetlcier (Kov., X et XI, dans Ju's
En eonsiderant l'influence que l'Ealise byza t·
'
grEeco-romanum, t. I, p. 230 et 232). Si Ie meurtre n'a
'1
. .
b
n me a
eue SUI es peuples VOIsms, on s'attend a trouver eh
pas ete premedite, ils seront punis d'exil perpetuel et
eux Ies ~races de notre institution. On est pOuri c;
~e la perte de .Ia plus grande partie de leur fortune (au
d'
L'E I'
ant
;<;~.
'g Ise russe s~mble ne pas avoir connu Ie droit
l~eu de ~o~fInr la peine capitale, infligee aux homid aSlle. ,Les plus anCIens privileges des grand -d
cI~e~ qU,I n ont pas. cherche Ie refuge). S'il y a eu prep
1'E I'
,
•
s ucs
our ',g Ise n e~l font pas mention, et l'histoire ne
medItatIOn, la peme sera aggravee; les coupables
me parmt en avo II' gar de aucun souvenir.
de~r?nt en outre se retirer du monde et prendre l'habit
Il en est autrement pour les Serbes. II est vrai qu'il
rehgleux. Cette derniere disposition sera changee par
reste peu probable que la mention du terme « asile
une novelle de 1'empereur Manuel Comnene de l'an 1166
q~e l'0r: t:ouve dans les privileges des rois pour ce;:~
(Jus gr~co-.romanum, t. I, p. 403 sq.) qui dit ;
tames. eglIses, se rMere au droit d'asile strictement
" II est Irrmsonnable de contraindre un meurtrier it
compns. (par exempIe, Stojan Novakovic, Zakonski
prendre l'habit angelique qui est accorde aux autres
Sp?T~nzcI, Belgrade, 1912, p. 639); mais il est certain
seulen;ent apres une longue probation. Ceux qui ont
qu ~tJennc Douchan reconnut un droit d'asile
commiS un meurtre avec premeditation, puis ont chcrp~tnarche ~erbe dans Ie fameux code de 1354. Touteche asile dans I'eglise, seront detenus en prison perpefOIS, Ia notIOn de droit d'asile que I'on y trouve n'est
tuelle, et c'est seulement s'ils se decident voiontairepas celle ~u d~oit byzantin. L'article 113 du code de
ment a suivre Ia vie monastique, qu'ils pourront v etre
Douchan eta~lIt que Ie condamne qui se rMugie de Ia
admis aprcs avoir ete suffisamment eprouves. ,;
cour du t.sar a, cell.e du patriarche, sera libre; et, vice
Celui qui s'etait rMugie dans une eglise etait en
versa, qUI se r~fugle de la cour du patriarche a la cour
surete tant qu'il y restait. Une fois sorti de son abri il
du tsar sera lrbre (St. Novakovic, Zakonik Stefana.
re~o~bait s~u~ l~ vin~ic~e de la loi; mais, a partir
J??ucha;la,. Belgrade, 1898, p. 87). Qu'il ne s'agisse pas
XI sIe;le, I Opml?n. generale est que celui qui a fait
ICI d~ I. aSIIe ~u droit byzantin, cela devient encore
~ans I as~Ie la pen:tence ecclesiastique et en a re<;u
pl,us ~vIdent, Sl on regarde l'article precedent. Celui-ci
I attest~tIon, sera lrbre des peines corporelles infligees
de~l1lt erue ~ homme du tsar, ou de l'Eglise, ou Ie noble
~ar les Juges l~lcs. Les epitimies de l'Eglise tiennent
q~l se refugle de la prison a Ia cour du tsar sera libre.
lIeu des sanctIOns de la loi. (Peira, LXVI, 24 sq.,
D ~utres cas sembI abIes ressemblent plutOt aux instic
dans Jus gr&co-romanum, t. TV, p. 249). Tels etaient
tutIOns du .Moyen Age romano-germanique qu'au
Ies normes qui regJaient Ie droit d'asile. Kous savons
droit byzantin.
e~core, pa~ les recits des historiens byzantins, comL~ ,do:ninat.ion turque mi,t fin a tous ces privileges
bIen de fOIS, d~n~ Jes luttes politiques si frequentes a
de ~ Eglrse ?nentale. Lo Pidalion rappelle encore les
Byz~nce: Ies e%lIses ont servi de dernier refuge au
a.nclennes lOIS des empereurs, mais plutOt a titre histopartI v~mcu. S:. cette institution n'a pas pu, souvent,
rrque. In can. 97, conc. in Trullo, ed. Athenes, 1908,
Ie protegeI' e~tI~rement de !a vindicte des vainqucurs,
p. 301. Meme apres la restauration des Etats chretiens
eUe en a attenue la cruaute et exerce, en general une
Ies ~r~vile%es d~ ~roit d'asile n'ont pas etc retablis pa;
influence bienfaisante.
'
I~ legIslatIOn clv:le. Si les lois interdisent parfois que
Nous n'avons parle jusqu'ici que des normes du
I
mette la mam, dans Ies eglises, durant Ie service
droit civil. Le fait est que I'Eglise, une fois reconnu Ie
dl,vm, sur ceux qui sont poursuivis par la justiee (Code
d!'oit d'asile par 1'F:~at, laissait a celui-ci Ie soin de legi~
penal grec, art. 223), 'on est loin du droit d'asile tel
fer~r sur cette matIere. On ne trouvera guere un canon
qu'il etait compris autrefois.
qUI s'en occupe explicitement. Les collections de droit
BIBLIOGRAPHIE. - Jacques Godefroy, Codex Theodosiae:cIesiastiques, Ie !';'omocanon en XIV titres : V, 2; IX,
nllS, t. III, Ma~toue, 1741, p. 387-404. - Ch. Du Cange, Glos21, dans Pltra, JUriS ecclesiastici Gr&corum historia et
sarzUm ad scrzptores medire et intilnEE grceciiatis, aux IllotS:
documenfa, t. II, Rome, 1868, p. 433 sq., les commenLog~s et Oros.- Daremberg.et Saglio, Dictionnaire des anti"
tateurs, meme les decisions synodales des patriarches
~Ultes grecqlles et romaines, au mot Asylia, t. I, 1873, p, 505n.c fo~t .que repeter lcs normes et ablies par la Iegisla~
~10.--:- Ch.-R .. deBeaurepaire,Essai Sllr I'mile religiCllx dans
tIOn CIvIle.
I empIre romam et la monarchie /ranraise, dans BibliotJzeqw;
Pour ce qui regarde la procedure ecclesiastique
de [,Ecole des Chartes, t. XIV, 1853, p. 351-375, 573-591;
t:.xv, 1854, p. 151-175, 341-359. - P. Hinschius, Das
dans. des cas semblables, voir l'article de A. Pavlov,
I"rchenrecht der Katholiken llnd Protestanten, t. IV, Berlin,
Gr.ecles~a zapus 0 Tserkovnom sodie nad oUbiutsami
1888, p. 380 sq. - O. Grashof, Die Gesetze der romischen
przlega~ouchnme pod zacf.itou Tsercvi. Un ecrit grec sur
Kaise~ iiber ~as Asylrecht der Kirche, dans Archiv jiir
Ia proced~re enver? les homicides qui se rMugient sous
katholrsches Klrchenrecht, t. XXXVII, 1877, p. 3-19. - F. MarIa protectIOn de l'Eglise, dans Vizantiskij Vremmenik,
troye, L'asile et la legislation imperialedll IV' all VI' siecle.
t. IV, 1897, p. 155-159.
dans Atemoires de la Soc. nation. des antiqllaires de France.
II ne faudrait pas sous-estimer pour autant I'int. LXX\', 1919. - Zachari;; von LingenthaJ, Geschich!e des
grie.chisch-romischen Rechts, 3' cd., Berlin, 1892, p. 326-330.
fluence exercee par l'Eglise orientale sur I'evolution
, IL !i-a~les, :lrrE.p~ ~cr'...l),{O:; XCt-ra ';~ o{xxwv -;.~; Op6006~o ....
du droit d' asile. Si elJe ne Ie regIa pas par des lois, clle
O:'JC(70/.tY.:fj; J:!.zY..J:fjO"tCX;. Athenes, 1911. Dom Leclercq:
Ie forma pourtant par la coutume ecclesiastique. SouDroit d'mi/e, dans Dict. d'archeol. chretienne et de litllrgic,
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I", col. 1549-1565. st. Brassloff, Zll den Qllel/en del'
byzantinischen Rechtsgeschichte. IV : Das kirchliche Asylrech! in ./Egypten, dans Zeitschrijt d. Savignystijt., Rom.
Ab!., t. XXV, 1904, p. 313 sq. - \Veess, Das Asylrecht
/Egyptens in der Ptoleml£erzeit llnd die spatere Entwicklllng,
dans 111iinchener Beitrage zur Papyrusforsch., t. V, 1923.

E. HERMAN.
2. ASILE EN OCCIDENT. - L'asile etait
un lieu privilegie ou certaines categories de personnes,
susceptibles d'etre poursuivies, etaient a l'abri de
toute contrainte, ou poursuite, ou de saisie. Le droit
d'asile etait Ie privilege ou la coutume en vertu de
quoi ces lieux choisis devenaient ainsi un refuge
recon nu.
L'etude du droit d'asile a ete l'objet de nombreux
trayaux. Un des plus recents et des plus precis est
celui de M. G. Le Bras, dans Ie Dictionnaire d' histoire
et de geographie eccIesiastiques (au mot Asile, t. IV,
1930, col. 1035-1047). C'est a cet article que l'on devra
toujours se reporter pour suivre l'evolution du droit
d'asile. ~ous lui avons emprunte Ie cadre de notre premiere partie et Ies conclusions. Dans cette premiere
partie, nous retracerons donc brievement, a la suite de
M. G. Le Bras, les diverses etapes de l'evolution du
droit. Dans une seconde partie, nous dirons quelles
etaient les questions proprement canoniques posees
par Ies commentateurs du droit et Ies reponses.
I. HISTOIRE. - 1 0 Avant Ie deere! de Gratien. - Les
lois romaines concernant I'asile n'obtinrent pas sans
modifications droit d'entree dans Ie monde barb are.
Les lois barbares, en eITet, permettent a certaines
conditions l'arrestation du coupable et imposent alors
une commutation de peine; c'est un rachat, grace
a l'amencte obligatoire. Ainsi, Ie voleur obtiendra sa
delivrance en payant Ie prix fixe par sa victime et
en versant 12 sols d'amende (Leges Burgundionum.
De turtis, tit. LXX, 2; ilion. Germ. hist., Leges, t. II,
1'e part., p. 96). L'homicide sera exempt de la peine
capitale, mais devra se mettre au service des heritiers
du detunt et leur verser Ia moitie de ses biens. D'autre
part, si la victime est un esclave, Ie montant de
1'amende a verser par Ie coup able refugie dans un lieu
d'asile variera selon Ia fonction de cet esclave ; si
celui-ci etait regisseur, on doit 100 sols; s'il etait
homme de service, 60 sols; s'il etait forgeron; 50 sols.
(Ibid., De homicidiis, tit. II; Mon. Germ. hist., ibid.,
p. 125, 126, 127.) Dans Ie cas ou Ie coupable a tue un
de ses parents, Ie fait de recourir au droit d'asile
l'exemptera de Ia peine capitaIe, mais il sera condamne
a I'exil perpetuel. Tout son heritage passera entre les
mains des heritiers de la victime ou bien au fisc, s'il
n'y a pas de proches parents. (Lex 1Visigothorum, VI,
518, Mon. Germ., t. I, p. 283.)
II reste interdit de contraindre par Ia violence un
coupable de sortir du lieu de refuge; pour Ie respect de
Dieu et l'honneur de I'eglise, il faut interpeller Ie
pretre prepose au service de l'eglise; ce dernier, alors,
a Ie devoir de rendre au possesseur ou au maitre son
bien, son esclave peut-etre, ou l'equivalent, si l'esclave
a pris la fuite. Une amende est aussi infligee au maitre
qUi userait de violence et ne respecterait pas l' asile; il
devra payer 18 sols it l'eglise et un impOt de 60 sols au
fisc. (Leges/l.lamannorum, III ; De liberis vel servis qui
ad ecclesiam confugiunt. Mon. Germ. hist., t. Y, 1,e part.,
p. 68, 70; meme interdiction et amende dans Lex Barwariorwtz, ibid., t. V, 2e part., p. 274.)
Le concile d'Orleans (511) sanctionne les usages
deja acquis et envisage des cas typiques; on ne peut
querir Ies homicides, adnlteres et voleurs n;fugies soit
dans Ies eglises, soit dans l'atrium de l'eglise, soit dans
la demeure episcopale, qu'apres avoirpromis sous serment leur impunite. VioleI' ce serment est un delit qui
entraine l' exclusion de Ia societe religieuse. Les clercs
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ne doivent pas preteI' main-forte pour aider a la
recherche des coupables. Les personnes qui commettent Ie crime de rapt peuvent se racheter grace au
privilege de I' asile. Les serfs recherches par leurs
maitres doivent revenir au service de ces derniers,
mais aprcs promesse d'impunite. La rupture de cette
promesse sera punie comme il a ete dit plus haut. (Concile d'Orleans, 511; Mansi, Concil. ampliss. col/., t. VIII,
col. 350-351.) Le concile d'Epaone (517) precise ainsi ;
Servus reatu atrociore culpabWs si ad ecclesiam conjugerit, a corporalibus tantum suppliciis excusetur. De
capillis vera vel quocumque opere placuit dominis juramenta non exegi. (111.on. Germ. hist., t. III; Concilia,
t. I, p. 28.) Le concile d'Orleans (541) repete qu'on
considerera comme ennemi de I'Eglise, jusqu'it ce qu'il
s'amende en faisant Ia penitence imposee, celui qui
s'emparera d'un re£ugie sacerdote vel pr&posito ecclesi&
pr&ier misso atque contempto. (Mansi, op. cit., t. IX,
col. 116.) Ce meme concile regIe la situation des esclaves
chretiens attaches au service des juifs; grace encore
au droit d'asile, on peut Ies exonerer, une fois refugh\s,
de leur servitude a condition que Ies chretiens qui les
embauchent paient une juste compensation. (Ibid.,
col. 118.) Un autre avantage du privilege de l'asile est
de pouvoir liberer Ia jeune fiUe qui refuse Ie mariage
et qui choisit une eglise comme lieu de refuge afin
d'echapper a la violence. (Concile de Tours, 567;
Mansi, op. cit., t. IX, col. 800.)
Un temoin de Ia legislation de 1'asile, au VIe siecle,
est saint Gregoire de Tours; son Historia Francorum
contient nombre de faits relatifs a ce sujet; ainsi Ie fils
de Chilperic, Merovee, s'etant separe de son pere,
vient a Tours, puis gagne Rouen, Oll il contracte secretement mariage avec la reine Brunehaut. Chilperic
1'apprend et, pour mettre fin a ce desordre, accourt.
Les deux coupables se refugient alors dans Ia basilique
Saint-Martin; Chilperic est oblige de faire Ie serment
de ne pas les separer. A l'annonce de ce serment, sacramenta aUdientes, les retugies sortirent. (Hist. Francorum, I. V, C. II, P. L., t. LXXI, col. 317.) Le meme historien rapporte I'histoire de ces deux serviteurs, homme
et femme, au service de Rauching, et qui, pour sceller
leur amitie, contracterent mariage et se refugierent a
l'eglise. D'oll reclamations du maitre auquel Ie pretre,
recteur de l'eglise, rappel a Ie devoir du respect envers
Ie lieu sacre, et ne consentit a rendre au roi Ies deux
refugies qu'apres promesse d'impunite et serment de
respecter Ie mariage. (Id., I. V, C. III, ibid., col. 318.)
On trouve aussi d'autres allusions it l'asile dans les
passages suivants ; I. VI, C. XII; I. VII, C. IV, xv, xxn,
XXIX; I. VIII, C. XVIII; I. IX, C. III, IX, XII, XXXIII;
I. X, c. v et X.
Le concile de Macon (585) proteste contre 1'oubli de
la loi; il est interdit a quiconque, quelle que soit sa
dignite, de faire violence a un refugie dans Ies lieux
sacres. " Si Ies princes de ce monde, continue Ie concile,
ont erige en loi que Ie coupable retugie a l'ombre de
leurs statues resterait sain et sauf, a plus forte raison
doit-on considerer comme sauves ceux qui recourent a
la protection du royaume immortel et celeste. » (Mansi,
Coli. ampliss., Concil., t. IX, col. 953.)
Les sanctions portees contre ceux qui violent Ie
droit d'asile ont d'abord ete fulminees par des conciles
particuliers; celui de Clichy en 626, de Reims en 627,
de Chalons en 639. Le concile de Tolede de 681, Ie
premier, semble-t-il, fixe I'etendue du territoire immunise; il s'etendra a 30 pas autour de I'eglise ; in qui bus
iriginta passi bus, uniuscujusque ecciesi& in toto circuitu
reverentia defendetur. La sanction est l'excommunication. (Mansi, op. cit., t. II, col. 1036-1037.)
M. G. Le Bras (art. cite, col. 1039) precise l'attitude
des Carolingiens et expose comment Ies abus motivent
Ies premieres limitations du privilege, on pourrait
D. C. -
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dire une premiere liste de casus except! : ainsi Ie crime
d'homicide et autres crimes semblables passibles de la
peine de mort, et il est interdit de ravitailler de pareils
coup abIes refugies dans les lieu X d'asile (capitulaire
d'Heristal, de mars 779, 11Ion, Germ, hist., t. II, C. I,
p. 48). Le capitula ire legibus additum, de 803, impose
l'extradition du coupable et sa remise a l'autorite
ecclesiastique, sinon une amende de 15 sols frappera
l'officier negligent et, apres nouveau refus de livrer Ie
criminel, l'amende sera doublee; une troisieme monition inutile autorise la saisie du coup able dans Ie lieu
meme privilegie (]}Ion. Germ. hist., t. II, c. I, p. 113).
Pour les autres details et precisions, voir I' article cite.
La legislation de I' asile est rappelee, sans grandes modifications, par les concHes de Mayence, de 813 (Mansi,
op. cit., t. XIV, col. 73); de Soissons, en 853 (Mansi,
id., col. 981); les rescrits du pape Nicolas Ier adresses
aux Bulgares (Mansi, op. cit., t. xv, col. 412); Ie concile
de Mayence, de 888 (Mansi, op. cit., t. XVIII, col. 70);
Ie concile de Tribur, de 895 (Mansi, id., col. 135, 154).
Le territoire immuniste comprend non seulement
l'eglise, mais tout l'etablissement ecclesiastique.
(Cf. Le Bras, art. cile, col. 1039-1040.) Les eglises, les
abbayes obtiennent specialement pour eUes-memes un
diplome d'immunite, soit des papes, soit des rois. Ainsi
Cluny obtient de Calixte II Ie privilege d'immunite et
les limites du tcrritoire, refuge ou asile, sont marquees
par des croix: salvilaUs et securitat!s termini qui per
positas in spaUoso monasterii circuitu cruces dist!ncti
sunt. (Mansi, op. cit., t. XXI, col.' 205.) L'eglise SaintPierre de \Vestminster obtient du roi Edouard Ie meme
privilege (Mansi, op. cit., t. XIX, col. 1052). Nous
n'avons pas a dire ici comment devaient s'interpreter
ces diplomcs. (Le Bras, op. cit., col. 1040.)
La legislation de l'asile prend une place importante
dans les conciles du Xle siecle en meme temps que se
poursuit Ie mouvement pacifiste organise grace a I'institution de Ia treve de Dieu; en promulguant Ia Ioi de
la paix de Dieu, on eloigne des lieux sacres tout ce qui
pourrait troubler ceUe-ci. (Sur I'histoire de ce mouvement pacifiste du Xle au XIIle siecle, on peut consulter:
Semichon, La paix et la treve de Dieu, Paris, 1869;
Lavisse, Histoire de France, t. II,2 e part., p. 133-139;
L. Huberti, Gotteslrieden und Landlrieden, t. I : Die
Friedensordnungen in Frankreich, 1892: F. Duval, De
la paix de Dieu it. la paix de ler, Paris, 1922.) Le concile
de Narbonne, de 1054, consacre a la treve de Dieu,
commence ainsi sa declaration relative a l'asile :
Pacem autem a nobis sive a principibus oUm constitutam mandamus sive firmamus ut ab hodierna die et
deinceps ecclesiam nullus hominum in/ringat ... (Mansi,
op. cit., t. XIX, col. 829-830.) L'inlracUo des lieux sacres
est encore interdite par les conciles d'Elne, en 1065
(Mansi, op. cit., t. XIX, col. 1041), de Vich, en 1068
(Mansi, op. cit., col. 1073), de Lillebonne, en 1080
. (Mansi, op. cit., t. XX, col. 557), de Clermont,
en 1095, ou 1'on trouve la mention des croix erigees sur
les chemins et aupres desqueUes les coupables peuvent
se refugier pour jouir du privilege de l'asile (Mansi,
op. cit., t. XX, col. 818). Le concile de Rouen, en 1096,
rappelle que toutes les eglises et lieux privilegies, ainsi
que les personnes qui s'y trouvent perpetua sint in pace
(Mansi, op. cit., t. XX, col. 923). La loi est encore repetee
dans les conciles de Saint-Orner, en 1099 (Mansi, op.
cil., t. XX, col. 969), du Latran, en 1102 (Mansi, op. cit.,
col. 1149), de Troyes, en 1104 (Mansi, op. cit., col. 1181),
d'Oviedo, en 1115 (Mansi, op. cit., t. XXI, col. 132), de
Reims, en 1131 (Mansi; ibid., col. 461), de Pise, en 1135
(ibid., col. 490). Le concile de Latran, de 1139, proclame a son tour Ie principe et la sanction, c'est-a-dire
I'excommunication.
20 Le droit d'asile dans Gratien. - Gratien a reuni
les textes qui concernent 1'asile dans la 2e partie de son
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decret; cependant, un de ces textes sc trouve dans la
lee partie, dist. LXXXVII, can. 6, et c'est Ie canon du
concile d'Orange, de 441. Les antres se lisent donc dans
la causa XVII, q. IV. Le can. 6, qui ouvre la serie, est
Ia .lettre de Nicolas II aux eveques de Gaule, d'Aquitame et de Gascogne, promulguee par Ie concile romain
de 1059, donc de portee universelle, sur l'etendue du
territoire immuniste : Ul major ecclesia per circuitum
sexaginta passus habeat, capel/a: vero sive minores ecclesia: triginta. Le can. 7 est Ie texte du concile de Tribur
de 895. Le can. 8 est une lettre apocryphe de saint
Augustin it Boniface et qu'on lit aussi dans Ie decret
d'Yves de Chartres (III, 122) et dans la collection
tripartite (III, III, 14) : on ne doit pas laisser prendre
un coup able refugie dans l'eglise, mais il faut interceder en sa faveur. Le can. 9 est Ie texte du concile de
Mayence de 813. Le can. 10 est une lettre du pape
Gelase que 1'on retrouve dans Ie decret d'Yves et dans
la collection tripartite. Dans Ie can. 1 g, Gratien introduit la declaration du concile de Lerida de 524 : « Si
un clerc enfreint Ie droit d'asile, il devra etre exclu du
lieu qu'iI n'a pas respecte jusqu'a ce qu'il fasse penitence. )) Le can. 20 est encore la declaration d'un concile; Gratien l'attribue au concile de Tribur de 895
tandis que Burchard de 'Worms et Yves de Chartre~
l'attribuent au concile de Metz de 1080. Dans Ie
can. 21, Gratien a insere, entre deux textes authentiques de Jean VIII, un troisieme texte relatif a 1'asile
et dont l'auteur est inconnu : il se lit aussi dans Ie
decret d'Yves (m, 98) : La violation du droit d'asile'
est un sacrilege. Le can. 32 contient la declaration du
pape Gelase : « Une fois que Ie serment d'impunite a
ete prete par Ie maitre, son esclave do it lui eire rcndu. ;;
Un autre texte relatif a l'asile, la decision du concile
de Tolede de 681, prend place au can. 35 de Gratien.
Le can. 36, en fin, reproduit les decisions du concile
d'Orleans de 511. Si on compare Ie decret de Gratien
au decret de Burchard, et a celui d'Yves de Chartres,
et que l' on y compte les textes relatifs a l' asile, on
arrive au result at suivant :
Concile d'Orange (441) ... . Burchard Concile d'Orleans (511) .... . Burchard Concile de l\1ayence (813) .. Burchard Concile de TribU!' (895) ... Burchard Candle de l\1etz (Tribur?) .. Burchard .Concile de Lerida (524) .... .
Lettres de Gelase ....... .
Concile de Tolede (681) .. .
Lettro d' Augustin it Boniface

Yves Yves -

Gratien
Gratien.

Yves -

Gratien.

Yves
Yves
Yves
Yves
Yves
Yves

Gratien.
Gratien.
Gratien.
Gratien.
Gratien.
Gratieu.

-

Le nombre des textes s'est augmente chez Yves et
Gratien, et, chez ce dernier, on retrouve tous ceux
d'Yves, tandis que la reciproque n'est pas vraie. Yves
cite, en efIet, les declarations attribuees it un concile
de Chalcedoine que l'on ne trouve pas dans Gratien.
Dans les Decretales, saint Raymond de Peiiafort a
insere deux decisions pontificales: l'une d' h1l10cent III et I'autre de Gregoire IX. Ce sont, pourraiton dire, les premieres listes des casus excepti, et d'ailleurs, it partir du XlIIe siecle, les textes concernant
l'asile en restreignent la portee. Innocent III, apres
avoir rappele Ie principe, a savoir que Ie refugie ne
peut etre retire du lieu d'asile d'une maniere violente
ni eire condamne a une peine corporelle ou a la mort,
fait une exception pour les voleurs publics, pour les
devastateurs nocturnes des champs, pour les brigands
de grands chemins qui attaquent les voyageurs
(Decret., 1. III, tit. XLIX, c. 6). Les synodes reproduiront cette decision et repeteront les memes exceptions;
ainsi, Ie synode ecossais de 1225 (cf. Mansi, op. cit.,
t. XXII, col. 1229 et 1242).
Gregoire IX ajoute it la liste precedente les criminels
qui commettent un homicide ou qui mutilent leurs
semblables dans Ies eglises ou dans les cimetieres
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(Deere!., 1. III, tit. XLIX, C. 10). Le concile de Cologne,
en 1280, reserve aux eveques Ie droit d' examiner les refugies qui commettent de graves desordres dans l'espoir
et ]'intention de profiter de l'immunite du lieu ou ils se
liYrent aces mefaits (Mansi, op. cit., t. XXIV, col. 358).
en temoin de eet etat de la legislation est Philippe
de Ileaumanoir qui decrit la maniere dont on observe
Ie droit d'asile. II mentionne donc et justifie les cas
exceptes : « Donques quiconques fet teus manieres
de larrecins, la justice laIc Ie puet et doit prendre en
eglise et hors eglise.Encore puet on fere sacrilege en
autre maniere si comme quant aucuns fiert autrui par
mantalent en lieu saint, ou bat, ou fet sanc ou tue :
teus manieres de mesfes sont sacrileges et n'en gar antist pas sainte Eglise ... Si selons cas de quoi sainte
Eglise ne garantist pas celui qui en est coup ables, si est
de celi qui est notoirement roberes en chemhls en
aguet apense ... Li tiers cas de quoi sainte Eglise
ne garantist pas celui qui en est coup ables, si est des
essilleurs de biens, si comme de ceux qui ardent les
mesons a escient ou de ceux qui estrepent les vignes ou
qui gastent les bles. ))
Quant au privilege des croix, voici la rMlexion de
Beaumanoir: « Coutume est en mout de lieus que l'en
fet crois de pierre ou de fust es quarrefour des chemins
ou en autres lieus hors des sains lieus qui sont dedie et
la coustume est bonne pour la remembrance de Nostre
Seigneur Jhesu Crist qui, pour notre redemption, i
voust soufrir mort et passion. Ke pourquant teus crois
qui sont assises hors des lieus sains ne garantissent pas
les manfeteurs ... Et se teus crois portaient garant,
aussi bien pourrait porter garant une crois qui aucuns
porterait seur soi et ainsi pourraient li manfeteur tous
jours estre saisi de leur garant par la crois qu'il porteraient seur eus. (Coutumes de Beauvoisis, ed. Salmon,
Paris, 1899-1900~ n. 325-332, 741.)
La legislation des casus excepti devint source de
demeles et de difficultes entre la justice ecclesiastique
et la justice lalque; il etait souvent difIicile d'indiquer
a partir de quel moment precis Ie coupable reI eve
de 1'une ou de l'autre justice. A partir du XVle siecle,
Ie droit d'asile est de moins en moins respecte et,
d'autre part, les papes augmentent Ie nombre des
casus exceptio Sur cette decadence du droit d'asile,
1\1. Le Bras donne de nombreuses et de suggestives
precisions (art. cite, col. 1044-1047). Toutefois, Ie privilege est maintenu, ainsi que 1'excommunication
latfE senlentifE, reservee au souverain pontife, qui
est encourue par ceux qui, temerairement, osent
enfreindre la loi d'immunite de l'asile ecclesiastique
ou qui cornman dent cette infraction.
Une derniere etape est franchie avec Ie Code de 1917.
La censure est supprimee et Ie can. 1179 se contente
d'exiger que les coupables refugies dans l'eglise (ou
l'oratoire public) n'en soient pas chasses sans Ie consentement de l'Ordinaire on du recteur de cette egIise;
en cas de necessite urgente, cette autorisation peut
etre presumee. (Voir plus loin les remarques a faire
sur ce canon.)
Faut-il regretter la quasi-disparition de cette institution? II ne semble pas, car l'asile, qui joua un grand
role au moment ou s'exer<;aient la vengeance privee et
les guerres seigneuriales deviendrait facilement, auj ourd'hui, etant donnee la situation respective de l'EgIise
et des Etats, une cause de litiges et, finalement, trop
onereux pour la religion.
II. FONDE"IENT JURIDIQUE DU DROIT D'ASILE.Le droit d'asile est-il de droit naturel, est-il de droit
divin? En faveur de 1'affirmative on ne saurait faire
valoir Ie respect et l'honneur dus aDieu et aux lieux
sacres, car saisir des coupables meme dans un lieu
sacre n'est pas un acte irreverencieux. C'est pIutOt un
acte de justice. D'autre part, la legislation concernant
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cette institution a beaucoup varie et, bien plus, a ete
reduite a une question de principe; ce qui serait
impossible si Ie droit naturel ou Ie droit divin etait
en jeu. Rien non plus dans l'Ecriture n'insinue un
ordre positif relatif a ce privilege. Enfin, les expressions du concile de Trente : immunitatem Dei ordinatione et canonicis sanctionibus constitutam s'appliquent
a toutes les immunites et on ne peut en conclure que
l'immunite locale de I'asile soit de droit divino Aussi
bien peu de canonistes ont soutenu que Ie droit natureI ou Ie droit divin soit Ie fondement de l'asile.
Reiffenstuel nomme Delbene pour Ie droit naturel et
Fagnanus, Decius, pour Ie droit divino
D'autre part, ce privilege ne repose pas sur une
concession benevole de 1'autorite civile, car l'histoire
montre que l'Eglise a toujours revendique cette immunite et, jusqu'a la Reforme, on ne lui a jamais oppose
d'arguments de principe, mais des questions de faits
ou de meilleure administration de la justice. (Cf. aussi
l'erreur condamnee par Ie Syllabus de Pie IX :
EcclesifE et personarum ecclesiasticarum immunitas
a jure civili ortum habuit. Denzinger, Enchiridion,
n.1736.)

En fait, les canonistes enseignent communement
ces deux propositions: il convient absolument et natureUement que les lieux de culte soient des lieux d'asile
et cela les peuples anciens l'ont compris; mais c'est Ie
droit positif ecclesiastique et civil qui determine les
modalites selon lesquelles Ie principe doit s'appliquer,
en queUes circonstances, en quels edifices, avec queUes
restrictions, etc. Nombreuses sont Ies adaptations
que l'on peut faire du privilege, adaptations qui
peuvent etre et sont l'objet de conventions dans les
concordats. C'est dire aussi qu'on ne peut pas mettre
l'asile sur Ie me me rang que les autres immunites, les
exemptions personneUes, par exemple, plus necessaires
a la vie de l'Eglise. Avec ReifIenstuel, il faut conceder
que Ie droit humain a une large part dans l'institution
de l'asile. (Cf. R. P. Matthreus Conte a Coronata, De
jure publico ecclesiastico, et aussi De lods et temporibus
sacris.)
Quelle interpretation faut-il donner a la legislation
de l'asile? Dans les cas ou l'on doute du droit d'un
coupable a se prevaloir du privilege, faut-il interpreter
les lois, strictement ou largement? Des canonistes
comme Declanus, de Luca ont preiere l'interpreiation
etroite, car il s'agit, disaient-ils, d'une derogation au
droit commun; il faut eviter aussi Ies abus et preierer
Ie bien commun qui exige la punition des coup abIes ;
enfin, l'Eglise n'entend pas ici favoriser les criminels
mais porter secours aux malheureux. Plus communement pronait-on !'interpretation large puisqu'il
s'agissait d'une cause pie et d'un privilege insere
dans Ie droit commun; en outre, cette maniere de comprendre Ie droit d'asile ne porte prejudice a personne;
l'Eglise entend aussi obtenir Ie respect des lieux sacres
et ce ne sera qU'accidenteUement que les abus pourront se produire. En fait, c'est ainsi qu'on a compris
Ie privilege et la legislation des casus excepti, de plus
en plus nombreux, montre bien que c'est par une autre
voie qu'on a entoure Ie droit d'asile des garanties
necessaires.
III. LlEux D'ASILE. - Les lieux sacres que l'on
considerait comme lieux de refuges etaient : les eglises,
meme non consacrees, a condition qu'eIles aient ete
erigees par decret episcopal et destinees a la celebration du saint sacrifice et des ofIices ecclesiastiques.
II n' etait pas necessaire que I' eglise soit benite; sa
destination au culte religieux tenait lieu de dedicace
ou de benediction.
Les commentateurs ajoutaient : Ie droit d'asile
appartient a I'eglise avant qu'eUe ne so it completement edifiee car, a partir du moment ou la premiere
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<i les juifs, sarrasins, et autres infideles pouvaient
;evendiquer Ie droit d'asile; ils ne sont pas de l'Eglise
et celle-ci pourrait-elle juger leur cas, ce qu'elle devrait
faire s'ils pouvaient recourir it l'asile? Pourrait-elle
aussi accorder cette faveur it des gens qui etaient pour
eUe des etrangers? D'autre part, les textes ne font pas
de dilference entre chretiens et non chretiens quand
il s'agit de l'asile; Ie privil~ge est un privilege local
et ne convient-il pas que l'Eglise prenne sous sa protection, dans ses temples, tous les malhenreux qui
recouraient it eUe? Ne doit-elle pas interceder en
faveur de tous pour qu'ils aient la vie sauve? II y
eut alors une opinion moyenne, selon Iaquelle Ies
.1U"~U'" ont droit it etre proteges par Ie privilege de
I'asile lorsqu'ils se rMugient it l'eglise et sont prets a se
convertir. L'argument apporte par Ies canonistes est
Je suivant : la loi civile ne refuse a l'infidele Ie droit
de se servir de l'asile que s'il feint seulement de se
cO!1yertir; on peut donc se servir de cette loi comme
d'une source d'interpretation de Ia loi canonique et
faire participer au privilege les infideles qui sont prets
it 5e convertir. Mais cette interpretation ne fut point
admise et Ia distinction prop osee resta sans efiet.
Les clercs et Ies religieux jouissent-ils de l'immunite?
Sans aucun doute par rapport au juge laIc car, en cela,
ils ne peuvent etre en moins bonne position que Ies
lalcs, D'autre part, ils sont dans la meme situation
que les lalcs en face des casus exceptio Mais Ie doute
pOl'tait sur les cas ou ils relevaient du juge ecclesiastique et en dehors des cas exceptes. Les arguments ne
manquaient pas pour refuser aux clercs et aux religieux un privilege qui semblait porter atteinte it la
discipline ecclesiastique. Mais Ie droit d'asile lenr fut
cependant reconnu comme aux laIcs. Cela n'empechait point d'ailJeurs qu'ils fussent condamnes a des
peines affiictives destinees it realiser leur correction et
leur amendement. Ces peines, que ron pouvait infliger
sans violeI' Ie droit d'asile, etaient Ies censures, depositions de charges, privations de benefices, etc. Le
droit d'asile etait d'ailleurs un droit local et l'usage
de ce privilege local n'etait refuse qu'a certaines categories de coupables et non pas it certaines categories
de fid,'cles.
Les religieux ne jouissaient evidemment du droit
d'asile qn'a l'egard de la justice IaIque; non a l'egard
de leurs superieurs qui conservaient toujours Ie droit
de pUllir leurs subordonnes, soit a l'interieur soit it
l'exterieur du monastere.
y, EFFETS m; PRIVILEGE. - Les refugies ayant droit
it l'asile ne peuvent etre chasses du lieu privilegie. Le
youdraient-ils, ils ne Ie doivent point car Ie privilege
est aceorde non pas a leurs personnes mais it l' eglise;
la renoneiation sera it donc sans valeur. II en est de
ce privilege comme de celui du canon auquel aucun
clerc n'a Ie droit de relloncer. Evidemment, les coupables peuvent sortir du territoire immuniste et se
laisser prendre ensuite; leur arrestation n'est plus
alors une atteinte aux droits de I' eglise ou du lieu sacre,
it condition pourtant qu'ils Ie fassent en toute liberte.
Durant tout Ie temps de leur sejour dans Ie lieu
d'asile, les refugies ne peuvent etre condamnes it
subir une peine corporelle, et encore moins it Ia peine
de mort. Une sentence condamnatoire ne ponrrait
donc pas eire prononcee contre eux par Ie juge seculier qui, les ayant cites it ccmparaltre, les condamnerait par defaut et comme ccntumaees. Mais la jurisprudence admettait qu'il puisse y avoir une coutume
contraire et ayant force de loi. Par contre, ils peuvent
eire condamnes a une peine pecuniaire. Bien plus, les
dcmmages ou Ies torts dont i1s ont ete la cause les
obJigent a reparer I'injustice et on peut les y forcer.
Ainsi, malgre leur presence dans I' asile, on pent saisir
leurs biens.
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Les refugies ne peuvent pas etre emprisonnes Ia ou
ils se sont refugies; on ne doit donc pas Ies soumettre
it une surveillance, leur donner des gardiens. A plusieurs reprises la Sacree Congregation de l'Immunite
a interdit aux eveques de mettre des gardiens aupres
des refugies au des lieux d'asile, ou de se servir des
officiers de Ia curie pour les surveiller. Agir autrement
serait commettre Ie delit puni par Ies censures infligees
aux violateurs du droit d'asile. Pour les memes
raisons, on ne peut refuser aux eoupables refugies la
nourriture et tout ce qui est neeessaire a leur entretien, car ce serait un moyen detourne de les forcer it
sortir. Les commentateurs precisent encore sur ce
point ce qu'on doit permettre aux refugies, pour
qu'ils puissent pourvoir aux necessites de Ia nature.
S'ils n' ont pas de biens personnels, ils doivent etre
pourvus des choses necessaires aux depens des biens
de I' eglise ou du lieu sacre. Les recteurs des eglises
ou les religieux des monasteres restent donc charges
de leur entretien, a moins que d'autres personnes,
comme les parents ou les amis, puissent remplir ce
devoir. D'antre part, on peut obliger Ies privilegies
de I'asile a travailler au service de I'eglise ou du
monastere et, de cette fa<;on, compenser Ies depenses
faites pour eux au prejudice des biens de l'egIise, Iesquels d'ailleurs ne doivent servir qu'aux oeuvres pies
ou de bienfaisance. Ce travail, enfin, peut avoir
d'autres avantages pour Ie travailleur lui-meme.
Les coupables qui ont eu recours au droit d'asile
restent possesseurs de tout ce qu'ils ont apporte. On
ne doit donc pas les depouiller de leurs armes, quoiqu' en aient pense certains canonistes, car les decisions
romaines sont bien nettes sur ce point. Meme si ces
armes sont prohibees, on ne peut s'en saisir et, si on
I'a fait, on doit les rendre au proprietaire. Dne permission speciale du Saint-Siege est requise pour qu'on
puisse agir autrement et cette permission n'est donnee
que sous condition: c'est un fonctionnaire de la curie
episcopale qui, seul, peut les retirer et il doit les conserver en depot. II y aurait d'ailleurs lieu de pro ceder
a une deClaration de censure contre ceux qui s'empareraient indument de pareils objets. II reste evident
que Ie refugie n'a Ie droit de conserver que ce qui lui
appartient.
VI. CAS EXCEPTES. - Comme no us I'avons dit plus
haut, la liste des casus excepU s'est augmentee peu it
peu; on s' etait finalement arrete a la legislation suivante : ne pouvaient jouir de l'asile : 1 0 les brigands
ou les voleurs de grands chemins qui attaquaient et
devalisaient Ies voyageurs; peu importait Ia distinction que I'on pretendait faire entre les premiers et les
seconds, suivant qu'ils mettaient ou ne mettaient pas
a mort leurs victimes. II suffisait qu'il y ait eu blessures ou mutilations ct, dans ces circonstances, un seul
attentat privait ces coupables du droit d'asile. Cette
interpretation etait celIe du pape Benoit XIII dans
sa constitution Ex quo. II devenait licite de mettre it
mort de pareils criminels; cependant, I'irregularite
etait enconrue a moins qu'on ne flit en etat de legitime
defense.
2 0 Les devastateurs des champs, c'est-it-dire ceux
qui ravageaient, brulaient Ies moissons, les reeoltes,
qn'ils Ie fassent par haine, ou qu'ils agissent par
interet, soit en cachette, so it ouvertement. On ne disait
plus devastateurs nocturnes : Gregoire XIV et
Benoit XIII avaient sup prime cette expression.
3 0 Etaient encore prives du droit d'asile les criminels qUi commettaient I'homicide ou la mutilation
corporelle dans les egJises ou dans les cimetieres,
Benoit XIII ajoutait aussi a ce nombre ceux qui, se
trouvant dans les eglises ou cimetieres, commettaient
ces memes mefaits sur ceux qui etaient en dehors ou
bien ceux qui, du dehors, se livraient aux memes
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atr~cite~ ,sur Ies p~rsonnes de passage dans !'eglise ou
Ie. cI~e~lere, . o.u b~en encore ceux qui, en depit de Ia
101 d ~sIIe, salslss.alent Ies refugies et Ies faisaient sortir

D'EXTRACTION

Ie vicaire capitulaire qUi devenait J'uge m ."
1'"
d
',.
•
aI, enco
~v~que u dIOcese qUI habitait Ie plus presdu l/e
d a~IIe .. Pour .que Ie .coupahle puisse ensuite eire Iivr~?
l,a . JustIce lalque, II fallait une preuve absolu e a
eVldente permettant de conclure it I'existenc d' ment
excepte cal', iei, Ies presomptions ou Ies c:n' U~l cas
proba~les ,ne. suffis!'ient point; au contraire, Jf~ ur~s
somptlon etalt touJours en faveur du coup bl
PT~' ' .
a e conSI
d ~re.
en possessIOn du privilege, et jouissant du dro'd aSlle tant que Ie contraire ne devenait plu s
~t
festement evident. Dans ce proces d'informat . mam_
" comparmtre Ie representant de I" lon,
d evar't f alre
I' on
d' aSI'1 e, Ie promoteur fiscal auqueI il eg Ise ou
·
d u. I leu

par VIolence, du I.leu privilegie. Xon seulement tous ces
c?upabJes ~ avalen~ pas Ie droit de profiter du privilege sur Ie heu du .cr:me, mais ailleurs aussi, c'est-it-dire
dans. to utes Ie~ .eglIses et les cimetieres. On donnait
aussI, Ie,S cond:tIOns requises pour que Ia mutilation
en~rall:at pareille sanction : elle devait resulter de Ja
priVatIOn d'un membre important du corps et non
d'une blessure Iegere.
'
0
4 Les homicides par trahison sont aussi exclus
L'expr~ssion ." homicide par trahison » designe Ie~
meurtrIers qUI, sans excuse de provocation, d'inimitie
o~ de ~uerelles tuent leurs amis, leurs obliges ou leurs I nalt. de de~endre les droits de !'eglise. Le re~~~rteaussl devalt etre entendu.
'" e.,
bIe~faiteurs, lesquels n'avaient donc aucune raison de
;"cucun libelle accusatoire n'etait necessair
craI~d:e ou de .soup<;onner pareil attentat. Ainsi en
meme nUlIe contestation du litiae car il ne s' g:' ~e
seralt:II du m~rI qui tuerait son epouse, ou du fils qui
",..
'" ,
a Issmt
Pas d e pumtIOn
a mfhger mais de faits a' . I .
tueralt son pere, du serviteur tuant son maitre de
S I'l es preuves suffisaient it montrer qll'on s tec alTer..
l'homme mettant it mort son familier ou du co~pa
'
e rOUvalt
en f ace d un cas excepte, Ie rMugie d3vait alors n .
gn.o~ du voyageur tuant son hote. A plus forte raison
seulement en cette circonstance eire livre' a' la.' tl~IS
mentent. I appellation susdite ceux qui tuent des
I"
d
' J u s Ice
aIque ont relevait desormais Ie coupable . "Ie re
enfants, Incapables d'avoir des ennemis.
'I' '1 '
. "
cours
a
aSI
en
emporte
point
en
dIet
soumission a' Ia J'u t·
. 50 L 'asile est encore refuse aux assassins. L'assasI"eSlas t'I:rue; Ie refugie ne cesse pas d'etre jllsticiabI
Sice
ecc
sInat est. Ie meurtre a.ccompli pour de !'argent, donne
d.u
seuI
trIbunal
competent
it
raison
de
son
d'l't
e
ou promls. Les assassms sont non seulement ceux qUi
d
d tt
,'.
e! ou
e, sa e e. L EglIse n'est juge que de la quest'
tuent p~:rr toucher I'argent qu'on leur a promis ou
pre~Iab:e : Ce refugie appartient-il it aucune ~:l:
paree qu lIs en ont rec;u, mais encore ceux qui donnent
categones excIues? n Le Bras, art. cite, col. 1044
o~ promettent ~e l'argent ou un bien estimable it prix
.'>
..
d argent en recompense de !,homicide eommande.
G'Cette
. procedure du jugement prealable fut fix-~p~
regOlre X IV dans sa constitution Cum alia' dn'
Du mon:ent. que ee crime a ete execute, Ia sanction
28 r;nai 1591, pn\cisee par celle de Benoit XIII E~ q
O~l la prIVatIOn du droit d'asile doit eire appliquee
dwzna du 8 j.uin. 172.5, et. surtout par Ben;n XI~
bIen que l'argent promis n'ait pas ete verse en realite'
dans :a ~onstItutlOn Ofllcll N ostri du 15 mars 1750.
et .donc.la promesse non aecomplie. Mais on n'appelle~
Une . J~nsprudence fut aussi etabIie par la Sacree
ralt pomt Ie mefait " assassinat » s'il n'y avait eu
CongregatJon de I'Immunite.
~u~un engager;nent pecunia~re et si Ie crime n'avait pas
. On ~r?uve Ie t~x:te et Ie commentaire detaille de eeg
ete consomme. Les comphces des assassins sont en
dISpos~tIO~s pontlfIcales avec Ies decisions de Ia Sacree
outre punis de Ia meme facon.
0
Cong~egatJon sur Ie me me sujet dans Ferraris dont I
6 Les heretiques, pourSU'ivis pour Ie crime d'heresie
trava:I est po~t.erieur au pontificat de Benoit XIV:
ne peuvent se refugier dans Ies Iieux d'asile.
'
0
ceqUl ne se venfie pas pour Reiffenstuel et Schmalz7 Le pape Gregoire XIV priva du droit d'asile les
gruber. Ferraris, Bibliotheca canonica, au mot lmmu.co~pables du crime de Iese-majeste; c'est-it-dire ceux
mtas.
qUI blesse.nt ou tuent Ies personnages qUi detiennent
T;mtes ces regles de procedure etaient imperatives
Ie . pOUVOlr supreme, comme les rois, empereurs.
et ,SI Ie c.oupable ~'avait pas beneficie des avant ages
prInces, etc., ou les coupables qui trament des com~
qu on lu: accord art, il devait eire rendu ou ramene
plots contre ces derniers et leurs complices.
dans Ie lIeu privilegie oil il avait ete indCtment saisi.
8~ A toutes ces categories, I3enoit XIII ajouta les
Alors meme qu'il aurait commis un crime considere
faisificateurs de lettres apostoliques ceux
.
I'
.
,
~~
cO.mme casus exceptus, son extraction ne pouyait se
1:,:a,Ient au vol dans I'administration des monts-defalre sa~s Ie ju~e~ent et la senteuce de I'eveque: sinon
plete ou autres banques d'interei public, Ies fabricaIa p~ocedur~ etalt nUlIe et, par suite, Ie coupable
teu~s de fausses monnaies et leurs complices.
devaIt revemr sur Ie territoire immunise. Lui-meme ne
v II. PRocEDuFm D"EXTRACTION DES COUPABLES
P?u:,a!t ~onsentir it son extraction illicite et renoncer
--:- Ce.t,te procedure pouvait etre engagee vis-it-vis de~
amSI a I usage du privilege, car cette renonciation
refugles coup abIes de crime excepte, et eux seuIs, car
portait prejudice it !'Eglise.
les. a.utres ne relevaient que de I'autorite ecclesiastique.
, Maint~s ,et mai;ttes fois Ia Sacree Congregation de
. Salslr ces derniers ou Ies Iaisser prendre etait un
I Immul1lte dut resoudre des cas de restitution de ce
faute, sa~?ti~nn.ee par Ia peine d'irregularite quanJ
genre. Ainsi, c'est it l'eglise meme ou au lieu priviJe"ie
Ies refugles etaIent punis de mort ou de mutilation.
~'ou Ie co.upable n'aurait pas du sortir que la restituP~ur ~es c?upables de crimes exceptes, la procedure
tIO~ devalt se faire; la dispense de cette Ioi ne pouvait
conslstalt d abord
" it. examiner Ie fal't lUI" -me me, 1e
vemr que du souverain pontife, car Ie consentement
ca:,~s e.xceptus .. C ctalt .Ia question prealable : Ie refugie
de~ parti~s interessees ne suffisait point pour qu'on
~,al.t-II C?mmlS un cnme tel qu'il dut eire livre it la
pllISse aglr autrement. Cette dispense etait accordee
Ju~tIce Imque? I:'exam.en de cette question prelimipour certains motifs tels que: !'infirmite du coupable
n~Ire ,appa,rt~nal~ au ~uge ecclesiastique; les papes
o~ l'impossibilite morale de regagner Ie point de
OL~ du Ie repeter a pluslCurs reprises. Quel devait etre
depart, Ia necessite d'eviter Ie scandale qualld Ies
c~ J:r ge ecclesiastique? C'etait l'eveque ou Son vicaire
delinquants etaient nombreux.
gener~l. Aucune autorite inferieure it celle-lit n'etait
On permettait encore aux eveques de rendre Ie
competente, alors ~e~e qu'elle avait delegation
coupable it une autre eglise en dehors du diocese, it
l?o~r gouverner Ie dIOcese; Ies Ordinaires des lieu x
c?ndition que Ie refugie y consenUt. Certaines garanetarent donc exc~us: Quand iI n'y avait point d'eveque
tIes et precautions s'imposaient au moment de la
~t,. ~ans les. ternto:res exempts, I'eveque du diocese
restitution du coupable; il fallait, en efIet, prevail' Ie
\ Olsm devalt exammer la cause; pour Ie meme motif
desi~' de vengeance du refugi.e et donc exiger de lui des
en cas de vacance du siege episcopal, ce n'etait point
cautIOns et des promesses. Etait encore it craindre Ie
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seandaie quand Ie recteur de l'eglise n'avait pas
obserd Ies formalitEs. II est vrai que Ie scandale provenait aussi de ceux qui avaient viole Ie lieu d'asile
et qui s'etaient saisis du coup able contrairement au
droit; Ia reparation ici encore s'impGsait et il fall a it
alors que Ie retour du refugie au lieu d'asile se fit
publiquement et que Ie ramenent ceux-lit qui !'avaient
pris; cette demarche devenait alors comme un geste
de penitence publique correspondant au delit public
et de nature it faire disparaltre Ie scandale. En
outre, s'il y avait eli dommage materiel ou vol au
prejudice du lieu d'asile et du refugie, la justice devait
etre satisfaite. Ferraris, Bibliot. canon., au mot Immunitas ecclesicstica, art. 3, n. 103 sq.
VIII. SANCTION DU DROIT D'ASILE. - La violation
du droit d'asile non seulement etait un sacrilege mais
faisait encourir une excomm!lllication majeure latEE
sen ten tiEE. Ainsi Ie decIarait la constitution de Gregoire XIV, renouvelee par ses successeurs. QueIle que
flit la dignite ou l'autorite de celui qui ne respectait
pas Ie droit d'asile, l'excommunication etait encourue.
Taus ceux qui arretaient Ie rCfugie priviIegie, ou
qui Ie for<;aient it sortir, ou qui l'emprisonnaient,
dcycnaient excommunies. Le devenaient aussi tous
les compliees, soit qu'ils aient dirige par leurs ordres
des mercenaires it leur service, soit qu'ils aient emplGye
des moyens de persuasion pour faire sortir Ie refugie
de l'asile et Ie faire prendre par Ies appariteurs de Ia
curie. La peine eta it aussi encourue Iorsque Ie refugie
cOl1sentait it eire pris, emprisonne, chasse du lieu
d'asile puisque comme on Ie faisait remarquer encore
it l1e pouvait de lui-me me renoncer au privilege.
L'excommunication atteignait donc Ie juge qui
avait decide la sortie du refugie ou celui qui refusait
Ia restitution; Ia meme censure etait encourue par les
juges seculiers qui faisaient poursuivre Ie coup able
dans !'eglise ou Ie lieu privilegie. A plus forte raison
devenaient excommunies ceux qui mettaient it mort
Ie refugie dans l'eglise, car c'etait encore une atteinte
au caract ere sacre du lieu et done au privilege de
I'immunite.
II n'etait pas sans doute necessaire, pour encourir
Ia peine, que l'extraction ait eu lieu; il suffisait qu'iI
y eut attentat, mais il fallait au moins des actes exterieurs manifestes contre Ie droit d'asile.
On supposait aussi que Ies violateurs du droit d'asile
connaissaient la censure et on admettait donc comme
excuse, au moins pour Ie for interne, !'ignorance,
me me coupable. Cf. Schmalzgriiber, De immunitate
ecclesiarum, tit. XLIX, lac. cit., t. III, pars 3 a, n. 344 sq.
Quand les violateurs du droit d'asile faisaient appel
de la sentence declaratoire de !'eveque, on ne pouvait
tenir compte de cet appeI avant que satisfaction ne fUt
donnee it I'eglise et que l'honneur ne fUt rep are. Aussi
permettait-on aux eveques de passer outre dans Ies
cas oil l'on avait appele de Ia sentence declaratoire au
tribunal du metropolitain. I3ien plus, Ie recours au
souverain pontife ou it Ia Sacree Congregation n'avait
pas d'efIet suspensif, mais seulement un efIet devollltif. Ferraris, loe. cit.
L'absolution de cette excommunication majeure
latEE sententiEE eta it donc reservee au souverain pontife
et aucun autre personnage ne pouvait I'accorder
meme en e~hange de Ia restitution du coup able faite it
l'eglise. La Sacree Congregation de I'Immunite avait
meme declare que la reserve eta it telle qu'en cas de
vacance du Saint-Siege personne ne pouvait en
absoudre. Ferraris, loco cit., n. 143.
Aussi bien les Ordinaires et eveqnes qui, sans pou\'oirs, donnaient !'absolution de ceUe censure, encouraient eux-memes une excommunication reservee au
Saint-Siege et, dans les cas ou ils avaient contracte une
irregularite, ils devaient recourir it Rome pour en
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eire dispenses. Le pouvoir d'absoudre n'appartenait
point au legat it moins qu'il n'en ait receu expressement Ie pouvoir. Un bref de la Sacree Penitencerie
accordant l'absolution de Ia censure n'avait de valeur
qu'au for interne. La Saeree Congregation de l'Immunite avait encore fait observer que Ies pouvoirs acquis
en vertu de Ia bulle de Ia croisade n' etaient pas suffisants. Et, durant rannee sainte, les confesseurs ne
pouvaient absoudre qu'au for interne. Enfin I'Ordinaire ne devait point deleguer un inferieur pour l'absoIution de ce cas, mais conferer ses pouvoirs it l'eVeqlle
voisin. Telle eta it Ia jurisprudence creee par Ia Sacree
Congregation romaine et reproduite par Ies canonistes
dans leurs commentaires. Cf. Ferraris, loe. cit.,n.144 sq.
L'excommunication portee par Gregoire XIV et
ses successeurs l'a ete it nouveau par Pie IX dans la
constitution ApostolicEE Sedis,' lmmunitatem asyli ecclesiastiei ausu temerario violare jubentes aut violantes.
Une declaration du Saint-Office, Ie l er fevrier 1871,
expliquait ce qu'il fallait entendre par l'expression
ausu temerario. II ressortait de cette interpretation que
pour encourir la censure, il fallait d'abord la connaltre,
puis agir en toute Iiberte et sans aucune contrainte,
en un mot n'avoir aucune excuse. II faut ajouter que
la sanction ne s'appliquait que dans Ies pays oil la
loi civile reconnaissait encore Ie droit d'asile it cette
epoque. CeUe censure n'a pas ete maintenue dans Ie
Code de droit canonique.
IX. LE DROIT D'ASILE DAXS LA LEGISLATION DU
CODE. - Le canon 1179 declare: " Les eglises jouissent
du droit d'asile en ce sens que les coupables qui s'y
sont rCfugies n'en doivent pas etre retires, sans l'assentiment dc l'Ordinaire ou, au moins, du recteur de
l'eglise, it moins qu'iI n'y ait necessite urgente. »
Pourrait-on dire que ce canon reproduisant Ie droit
ancien do it eire interprete it Ia fa<;on aneienne et donc
selon les decisions anterieures? Certainement non, car
la notion de I'asile, contenue dans ce canon, n'est plus
la notion ancienne et classique. Desormais, Ies rCfugies
coupabJes, quels que soient leurs crimes, peuvent eire
saisis dans Ies eglises et, au sortir de cet asile, iIs ne
retireront aucun benefice de leur appel it la protection
du lieu sacre. Une seule forma lite qui n'existe pas
ailleurs determine ici leur remise it Ia justice lai'que :
l'obtention de !'assentiment du superieur ecclesiastique competent. Mais une fois ceUe demarche accomplie, la justice suivra son cours; il n'y a plus d'intercession, plus de mitigation, plus de protection. C'est
donc tout autre chose que !'ancien droit d'asile. Queis
sont alors Ies cas oil se presentera ceUe necessite
urgente qui dispensera de Ia demarche prealable aupres
de l'Ordinaire ou du recteur? Aucune regIe ne peut
eire donnee. EVidemment, on peut reconnaltre que Ies
coup abIes de crimes enumeri\s dans Ia liste des casus
except! pourront eire saisis, sans autre formalite.
Mais d'autres circonstances, comme les circonstances de temps, de lieu, pourront faire na1tre ceUe
necessite. Par contre, on ne peut conclure du texte du
Code que Ie droit d'asile est abolL Le droit subsiste
mais sous une forme attenuee : Ie droit d'intervention
de l'autorite religieuse.
Comme ce canon 1179 ne contient aucune clause
reprouvant les coutumes contraires, on peut donc
conserver ces coutumes it condition cependant qu'elles
soient centenaires ou immemoriales et qu'il y ait un
grave inconvenient it Ies faire disparaitre; en fait,
meme dans les nations oil n'existe pas de concordat, ou
si Ie concordat ne contient aucune precision sur ce
point, la question est reglee d'un commun accord
entre l'autorite religieuse et I'autorite civile. En
France, existent des lois de police du culte, et dans Ies
questions litigieuses il y a nne jurisprudence etablie
par Ie Conseil d'Etat
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En Italie, Ie concordat du Latran (art. 9) decide:
«?e ~~O!t, les edifices ouverts au culte sont exempts de
reql1lsItIOn ou d'occupation. QUand de graves necessites publiques exigent l'occupation d'un edifice
ouvert au culte, l'autorite qui procecte a l'occupation
doit prealablement s'entendre avec l'Ordinaire a
moins que des raisons d'urgence extreme ne 's'y
opposent. En cette dernii~re hypothese, l'autorite qui
y procecte doit informer immediatement 1'0rdinaire.
« Sauf les cas d'urgente necessite, la force publique
ne peut entrer pour l'exercice de ses fonctions dans
les edifices ouverts au culte sans en avoir avise prealablement l'autorite eccIesiastique. " Trad. de la Documentation catholique, t. XXI, 1929, p. 1621.
En outre, selon Ie Code, Ie droit d'asile n'appartient
plus qu'aux eglises et oratoires publics. Tous les autres
lieux, sacres ou religieux, ne jouissent plus du privilege depuis longtemps tombe en desuetude.
BIBLIOGRAPHIE. - 1. Dans l'article du Dictionnaire d' histo ire et de geographie, 1\1. Le Bras indique de nombreux
ouvrages relatifs a l'asile. Posterieurement a ce travail, une
monographie du droitd'asile a etc publiee par Ie Dr M. Siebold, Das Azylrecht der riimischen Kirche mit besonderer
Berilcksichtigung seiner Entwicklung aut germanische Boden

(Miinster-i.-W., 1930, in-8°, 130 p.). M. Siebold attribue a
l'~nfluence du droit barbare l'evolution qui s'est faite depuis
l'~poque romaine jusqu'a l,<~poque carolingienne et la considere comme nne victoire du germanisme sur Ie romanisme.
Pour rappreciation de cet ouvrage, voir Ia recension faite

par Ie H. P. Hobilliard, O. P., dans la Revue des sciences philosophiques et theologiques, mai 1933, p. 344.
II. Pour l'etude canonique du droit d'asile, voir les commentateurs des Decretales. On irouve de longues notices
dans les auteurs suivants : FranY.-Xav. Zech, Dissertatio
historico-juridica de benignitate moderata Ecclesire romanre
in c~iminosos ad se co~tugielltes, Ingelstadii, 1761, in-40, et
a!;ssl dans Ant. Schmid, Thesaurus juris ecclesiastici, t. v,
1 17?, p. 284-425. - Reiffenstuel, Jus canonic. univers., t. V,
Pans, 1888, p. 219 sq. - Schmalzgriiber, Jus ecclesiast.,
t. III,. Rome, 1844, p. 3, 659 sq. - Ferraris, Bibliotheca
canol1!ca, t. IV, Rome, 1888, au mot fmal/mitas, p. 172 sq.'''ernz, .Jus Decretal., t. III, Home, n. 445 sq. - S. Many,
Prre.lecizones canonic<T de locis sarris, c. VIII: De jure asyli,
ParIS, 1904, p. 94. - R. P. MaUhams Conte a Coronata De
locis et temporibus sacris, et tous les commentateurs du I.' III

du nouveau Code.
. I~1. Au POINT DE VUE rrrSTORIQUE OU THEOLOGIQUE. __
N.erl Pomp. de Aguire, Discorso sopra l'asilo ecclesiastico,
Flrenze, 1763, in~4°; ibid., 1765, in-8'. - Jos. Aloys, Assemani, Commentarius theologico-canonico critic us de ecclesiis.
earum reverentia et asylo, Romre, 1766. - Baronius, Annal.:
t. VII~, 15~5, ad ann. 466,1-9. - J.-C. Barthel, De jure azyli,
Herhrpoli, 1833, in-4°. - Ch. de Beaurepaire, Essai sur
l'asile religieux dans l'empire romain et la monarchie trandans Bibliotheque de l'Ecole des Chartes, 1853-1854,

~aise,

t. IV, p. 351-375, 573-591; t. v, p. 151-175, p. 341-359'
tirage a part, Paris, 1854, 84 p. -!\:. Benzelius-C.-U. Wal!~
mann, De azylis, Londini, 1724, in-4°, 34 p. - R.-G. Bindschedler, Kirchliclzes Asylrecht und Freistiilten in der
Schweiz, dans Kirchenrechtl.Abhandlungen, t. XXXII, XXXIII,
Stuttgart, 1906. - A. Bulmerincq, Das Asylreeht und die
Ar:slieterung flilchtiger Verbrecher, Dorpat, 1853, p. 1061~;:,. - Fr. Chamard, De l'immuni/e eccUsiastique et monastrque, dans Revue des questions historiques, t. XXII, 1877,
p'.460. - R. P. Choupin, S. J., fmmunites eccUsiast., dans
Dzct. d'apologetique, t. II, col. 606-628. - Fed. Ciccaglione,
Dey' asilo clientela e dell' ospitalitd, studio storico-giuridico,
Milano, 1889, in-40, 155 p. - Ch. Cox, The sanctuaries and
sanctuary seekers at medimual EnglwId, Londres, 1911. _

Beltr. CristianL Dedllzione sopra l'asilo sacro~ public. da

Ant. Franc. Adami, Venezia, 1766; Milano, 1767, in-80. _
Gust. Dupont, Surtees society du privilege du sanctuaire,
dans Bull. soc. aniiq. "Vormandie, t. VII, 1874-1875, p. 471.
- .I.-C. Engelbrecht, Dissertatio de injusta asylorum iaununitatisque ecciesiarllln ad crimina dolosa extensione Helmstadii, 1720, in-4°. - Franc. Foggi, Saggio sopra l'i:npunitd
iegittima e l'asilo, Livorno, 1744, in-8°. - L. Fuld, Das
Asylrecht im Altertllm und Alittelalter, dans Zeitschr. tilr
vergl. Rechtswiss., t. VII, 1887, p. 102-157, 285-296. - Otto
Grashof, Die Gesetze der riimischen Kaiser iiber das Asyl-
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recht der Kirche, dans Archiv. kath. Kirchenrecht t xxx'
1877, p. 3-19. - J. Groll, Die Elemente des Kirchlic~II,
Freiungsrechts, dans Kirchenrechtl. A.bhandl. de Stutz., Stu:~
gart, 1911, .t. LXXXV et LXXXV', e. IV et V. - Hefele~e.clercq,.Hzst. des conciles, t. II, 1" part., p. 121. - Hinsemus, Kzrchenrecht, t. IV, Berlin, 1888, p. 380-398 _
G. K>:mpmtiller-G. Bc:tner, De azylis ponti[iciorum, ~lla
tenus Jun n~turre P~",tl[icantur, Lipsire, 1711, in-4o, 20 p._
:If. K':'<ElI,L zmmunzie tranque, Paris, 1910.-H. Lammasch,
Jiuslzeterungsp {lzcM und Asylrecht, Leipzig, 1887. -- Amb
L.edru, Sotes s.ur l'asile religieux au ]\Ioyen Age, dans Revu;
lllst. ar,ch ...~~azne, t. XXVIII: 1890, p. 274-288. - H. Lepage.

Sur Ie aroU d aSlle en Lo::azne, ~ans Journ. de ia Soc. archeol;
~~ Lorr<-:lr;e, ~. I':~~ ~8;X}l p. Q. ~ L. Levillain, _"'·loie SUI'
l Imm~lHte, meroulng~en,....ne, dans Revue historique de droit
t~ar:9az~ et ~trar;g2r, 1\)21, p. 38. - F. Martroye, L'asile et la
iegrslatzon zmperzale dulVe au VIe siecle, dans Memoires de I
Societe nationale des antiq. de France, t. LXXV, 1918, p. 159~
24? - E. Magnin, fmmunites ecclesiastiques, dans Dict. de
theol. caih., t. VII, 1" part., col. 1255-1262. - L. Maseam_
o.rone, Degli asili de christiani, Roma, 1731, in-4o. - G. .!\I<ErlUS, Asyliologia sacra, Lipsire, 1676, in-4°. - N. Myler von
!,hrenbaeh, Asyliologias eu de jure circa asyla, Tubingre, 1668.
:U-40. - A. Osiander, De asylis veterum, Tubing"" 1618:
m-12. - P. Perdrizet, Asiles greco-egyptiens des antiqllites
de I'Egypte, t. xx, 1920, p. 252-255. - E. PiUon, EtUde sur
Ie droit d'asile, dans Mem. Soc. arch. hist. Orlean., t. v, 1862
p. ,26-37. - G. Pistorozzi, Ragionamento sui diritto de sacri
aszlz, Roma, 1766, in-4°. - J.-J.-E. Proost, Histoire dll
d~oit d'asi!e religieux en Belgique, dans Aiessager des sciences
IllSt. Belgzq., 1866, p. 375-406, 487-510; 1867, p. 157-179;

1868, p. 86-115, 230-251, 441-451; 1869, p. 13-43, 196-222,
407-426 (un extrait de ees articles a paru a Gand, 1863,
HebhelYllek). - P. Sarpi, De jure asylorum libel' singularis '
Venetiis.- E. Stengel, Asylon, dans Pauly-lVissowa Real~
encyklopiidie del' klassichen Altertumswissensclzatten, t.

II

5' part., 1781. - A. Teulet, Asiles religieux, dans Rcvu~
de Paris, II'serie, t. IV, 1834, p. 5-14, 152-162. - Du droii
d'asile, dansVerite hist., t. I, 1858, p. 121-148. - H.-A. \ValIon,. Du droit d'asyle, Paris, 1837. - C.-F. Wiberg, Om
betastandet at Kirkans triizeten i swerige under Medeltidcn
A. Widder, Kirchliches und
weltliches Asylreclzt und die Auslieterung flilchtiger Verbrecher, dans Archiu. fUr katholichen Kirchenrecht, t. LXXVIII,

Upsal, 1846, in-8°, 48 p. -

1898, p. 24.

L.-R. MISSEREY.
ASSASSIN. r. ORIGINE DU "lOT. - On
rencontre pour la premiere fois Ie mot assassinus
dans un texte canonique du XII Ie siecle, un decret du
pape Innocent IV, promulgue au concile de Lyon. Le
mot etait deja connu et eta it la transcription du mot
arabe haschischin. Cette appellation designait une
se?te musulmane d'une terrible cruaute pour ses adversaIr~s. D~ns Ie Dictionnaire d' his to ire et de geographie
eccleszastlques, 1\1. Brehier raconte l'histoire de cette
sec~e et du role nelaste qn'elle a joue a l'epoque des
croIsades, « leur sinistre renommee atteint a ce
moment son apogee, ainsi que Ie montrent les chroniques chrHiennes et musulmanes ; ils sont alaI'S
comme des tueurs a gages a la solde de qui veut les
employer (art. Assassins, dans Ie Diet. cite, t. IV,
col. 1084). Les assassins sont done les infideles tueurs
a gage de chretiens. Aussi est-ce une menace de
sanction contre tous ceux, grands personnages ou
autres, qui les emploient et qui les paient, que porte
Innocent IV dans ce decret de 1245 dont voici la
teneur ; Quum igitur illi, qui sic llOrrenda inhumanitate
detestandaque slEvitia mortem sWunt aliorum ut iDsos
taciant PER ASSASSI)lOS occidi, non solum corporu~ sed
mortem procurent etiam (~nimarum, nisi eos exuberans
gratia divina prlEvenerit, ut sinl armis spiritualibus
prlEmuniti, ac omnis pates/as tribuatur a Domino ad
justitiam rectum que judicium exercendum : nos, tanto
periculo volentes occurrere animarum et tam netarias
prresumptiones ecclesiasticlE animadversionis mllcrone
terire, ut metus pcenlE meta hujusmodi prlEsumptionis
exsistat, prlEsertim quum nonnulli magnates, taliter
perimi tormidantes, coacti fuerint securilatem ab eorum-
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dem assassinorum domino impetrare, sicque ab eo non
absque christianlE dignitatis opprobrio redimere quodanunodo vitam suam :
Saeri approbatione concilil statuimus ut quicumque
princeps, prtelatus seu qUlEvis ~lia ecclesiastica SlECUlarisue persona ql1empwm chrls/zanorum per dlctos
assassinos inlerfici jusserit uel etiam mandaverit
(quanquam mars ex hoc torsitan non sequatur) aut eos
receplal'erit vel detenderil, seu occultaverit, excommunicationis el deposition is a dignitate, honore, ardine,
officio el beneficio incurral sententias ipso facto et illas
iibere aliis per illos ad quos eorum collatio pertine/,
conteranlur. Sit eUam cum suis bonis mundanis omnibus tanquam chrislianlE religion is lEmulus a toto
christiano populo diffidatus, et postql1am probabilibus
constiterit argumentis, aliquem see Ius lam exsecrabile
camIl/isisse, nullatenus alia excommunication is vel depositionis seu diffidalionis adversus eum senlentia reql1iratur
(Mansi, Concil. et ampliss. coli., t. XXIII, col. 670).
Ce texte a ete insere dans Ie Sexte de Boniface VIII,
]i\,. Y, tit. IV, c. 1 (Friedberg, t. II, 1080.)
II n'est pas douteux que Ie mot assassimls designe
ces infideles tueurs a gages de chretiens. Aussi bien
la sentence est portee non pas contre les malfaiteurs
n\muneres qui sont en effet des infideles, mais contre
eeux qui les emploient ou qui les favorisent de quelque
fa~on, c'est-a-dire les mandanles, receptantes, defendantes, occultantes.
La peine excessivement grave qui consiste a eire
mis au ban de toute la chretiente, a toto christiano
populo diffidatus, se justifie par l'iniquite du ,moyen
employe par Ie chretien coupabJe; Ie recours a des
palens pour tuer un autre chretien. Certains canonistes ont entendu Ies mots: a tolo christiano populo
diffidalus en ce sens que quiconque rencontrait ces
coupables pouvait impunement les mettre a mort.
Cctte peine du bannissement, dont Boniface VIII parlera plus tard au 1. V, c. v, dans leSexle, etait une espece
de mort civile; sit intestabilis, ut nec testamenti liberam
habea! jactionem, nec ad alicujus bona ex testamenlo
vel ab inlestato vocetur ... quidquid eliam in bonis invenitur ipsius, fisci vel reipubliclE dominio applicetur
ut ex illis nil transmittat ad posteros ... , etc.
Au sujet d'abord du canon du concile de Lyon, et
ensuite de la diffidation, M. Genestal ecrivait dans son
livre sur Le privilegium jori ; "La perte du privilege
ipso jacto. Assassinat. Contre celui, clerc ou lalque,
de quelque condition que ce soit qui fait tuer un chretien par les assassins, Ie concile edicte trois peines ;
l'excommunication, la deposition, la diffidatio, peines
[atlE sententilE qui s'appliqueront ipso jacto sans avoir
besoin d'etre prononcees. " Le sens du texte n'est pas
tres clair. Sans aucun doute, on ne peut hesiter sur la
signification du mot ({ assassin )). Le concile parlait
des assassins au sens originel du mot, des hommes du
« Vieux de la montagne" (c'est par ce nom que les
croises appelaient Ie chef des assassins); mais on peut
se demander quellessont exactement ces peines qu'i1
preYoit.
Parlant ala fois des laYques et des clercs, de quelque
dignite que les uns et les autres soient revHus, on
pourrait penser qu'il menace les uns d'excommunication et les aut res de deposition. II n'en est rien;
les deux peines s'appJiquent cumulativement; il y a
excommunication et deposition ... A ces deux peines
s'en ajoute une troisieme, la diffidatio.
Celle-ci derive indirectement de la mise hors Ia loi
du droit germanique. Le bannissement ou mise hors
la loi produit des effets sur la personne et sur les biens.
Celui qui en a ete frappe est l'ennemi du peuple, du
roi, de Dieu ... C'est encore la peine portee ici sous Ie
nom de diffidatio contre ceux qui se servent des assassins. Ils sont defies de tout chretien. Ce mot « defier )),

queIquefois synonyme de "bannir )), signifie ici plutot
« declarer la guerre ". La dif!1.datio frappant un clerc
doit entralner automatiquement la perte du priuilegium canon is et du privilegium jori.
Loi de circonstance, Ie canon devait rapidement, par
l'effet meme du temps, perdre de son interet, si l'on
n'en n'etendait la portee par une interpretation
complaisante. Ce fut ce qui se produisit. De fort
bonne heure les docteurs ont entendu Ie mot « assassin" dans Ie sens que lui donnait des lors la langue
courante. On appelle vulgairement « assassins ", dit
l'Archidiacre, au debut du XIVe siide, ceux qui tuent
pour de l'argent. Au Xlye siecle, on connalt bien encore
Je sens premier du mot. Mais au debut du xv e Dominicus de Sancto Geminiano semble avoir completement oublie les faits historiques qui ont ete la cause
de la decision de Lyon puisqu'il commence son casus
par ces mots; In quadam montana eundo ad civitatem
romanam ... R. Genestal, « Le priuilegium tori » en

France, du decret de Gratien it la fin du XIV e siecle,
dans Bibliolheque de l' Ecole des hautes etudes, t. II,
Paris,1924, p. 84-89.
A partir du moment ou les papes etendirent Ie
nombre des casus excepti, restriction au droit d' asile,
Ie mot « assassin" designe tout individu, tucur a gages
d'une personne quelconque.
. .
Les canonistes enumerent alors toutes Ies condItIOns
qui doivent etre remplies pour qu'on puisse parler
d'assassinat ; 1 0 II faut qu'il y ait eu mandat ou
ordre; 2 0 une somme d'argent versee ou une marchandise equivalente donnee ou promise; 3 0 que cette
somme ou chose estimable a prix d'argent ait He
donnec ou promise en recompense de l'assassinat ou
en vue de l'assassinat a executer.
II n'y aura it donc pas assassinat proprement dit
et Ie coup able ne meriterait pas Ie nom d'assassin s'il
n'y avait eu qu'une promesse vague de recompense
ou si l'argent avait He donne au coup able pour qu'il
blesse et non qu'i1 tue, ou bien pour un autre motif,
pour l'aider a s'echapper par exemple.
On ajoute encore qu'il n'y a de veritable assassinat
que si la victime etuit sans defense; celui qui tue son
ennemi ou qui commande it un autre de tuer l'ennemi
de ce dernier ne meritait done pas Ie nom d'assassin .
Voir pour toutes ces conditions Ferraris, Bibliotheca
canonica, au mot Assassinium, t. I, Rome, 1888,
p. 423-429.
II. SANCTIONS CONTRE LES ASSASSINS. - 10 lis
encouraient l'excommunication prevue par Innocent IV dans Ie texte cite plus haut. Ce n'etait pas
eependant une excommunication reservee.
2 0 Peine du bannissemenl ou mort civile a condition
qu'il y ait eu declaration de I' auto rite. 'Cette peine
etait, en eaet, terendlE sententilE.
30 Privations du droit d'asile. - Gregoire XIV
prive du droit d'asile les assassins, c'est-a-dire les
tueurs a gages. Ceux qui les employaient etaient-ils
aussi englob6s dans cette peine? Pour trancher Ie
doute, Ie' pape Benoit XIII, dans Ia constituti?n Ex
quo divina, du 8 juin 1725, fait remarquer ce qu'II faut
entendre par « assassins" ; ce ne sont pas seulement les
employes a gage mais aussi les employeurs ; Ad hlEC
in crimine assassinii non modo mandatarlOs qUi l/l
ipsamet Gregoriana constitutione aperte excipiuntur,
sed etiam mandantes qui cerium pretium aut merCedCJll
sive in pecunia, sive in aliis rebus lradiderint aut promiserint, quamvis promissio Hullum habueri! effectum
dummodo assassinium reipsa patratum fueri!. Tous les
complices des assassins encouraient done les memes
peines; d'aillenrs Innocent IV enumerait
se:r le ment les maltres qui ayaient ordonne l' executIOn,
mais ceux qui caehaient, receyaient, defendaient les
coupables.
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40 Une severite extreme menaqait les assassins de
certains personnages eccles iast iques, cardinaux au
eveques. - Le texte de Boniface VIII, dont no us
avons parle plus haut, vise les coupables qui se Iivrent
a des voies de fait contre les cardinaux, a plus forte
raison les assassins; la punition frappera aussi les
descendants du criminel : Quodsi quis prlEdictorum
filium vel filios habeat, nepotem vel nepotes per rectam
lineam descendentes, beneficiatum seu beneficiatos quovis beneficio, etiamsi pontificalem adeptus vel adepti
tuerint dignilatem : sint eis ipso jure privati, spe promotion is omnino sub/ata. NuW prlEterea tatium
filiorum atque nepotum ex virili sexu descendentium ab
eisdem alicujus aperiatur janua dignitatis aut honoris
ecclesiastici vel mundani seu ad alicujus loci regimen
sit ascensus (I. V, tit. IX, c. v, in V /0).
Un texte du pape Clement V a trait a ceux qui se
Iivrent a ces memes voies de fait contre les eveques
(I. V, tit. VIII, c. I, ill Clem.).
II faut remarquer que ces textes n'emploient plus
l'expression assassinium ou assassinus. C'est dans les
documents concernant les casus excepti de l'asile
qu'on continue a retrouver l'appellation d'assassin. II
semble que c'est plutOt en vertu de la coutume, car
au XVIIIe siecIe Ie sens primitif du mot est abandonne.
Selon la loi du 25 septembre 1791, Ie mot" ass assinat » designe I'homicide premedite et, depuis Ie
Code penal fran9ais de 1810, art. 295 et 296, cette
terminologie est devenue officielle. On appelle donc
aujourd'hui "assassins)) ceux qui tuent ou qui donnent
la mort avec premeditation.
Au point de vue canonique, I'assassinat est un delit
car i1 .reunit les conditions enumerees dans Ie
canon 2195 : infraction ext erne et moralement imputable d'une loi munie d'une sanction eanonique au
moins indeterminee; diverses peines frappent les
homicides et donc les assassins mais, avant d'en parler,
iI faut remarquer que ce delit est un de ceux sur lesquels peut s'exercer une double .competence : competence du juge ecclesiastique et competence du juge
civil, comme il est dit dans Ie canon 2198. En fait,
l'Eglise laisse aux juges civils Ie soin de faire Ie proces
de ces coupables qu'elle punit aussi ratione peccati.
Ces peines sont les suivantes : 1. irregularite ex
delicto (can. 985, § 4); 2. pour Ie la[que condamne,
exclusion des actes legitimes ecclesiastiques et de
toute fonction dans l'EgIise; pour Ie clerc, degradation
(can. 23,54, § 1 et 2); 3, infamie de fait (can. 2293).
Si, en fin, Ia victime est une personne jouissant du
privilege du canon, it toutes les peines precedentes
s'ajoute une excommunication reservee au Saint-Siege
on a 1'0rdinaire du lieu, selon la teneur dn can. 2343.
BIBLIOGRAPHIE. Ferraris, Bibliotheca canonica, au
mot Assassinium, Rome, 1888, p. 423-429. - SchmalzgrUber, Jus ecclesiasticum, t. V, 2' part., Rome, 1845,
tit. XII, n. 201. - Reiffenstuel, Jus canonicum univers.,
Paris, 1870, t. v, p. 246; t. VI, p. 351. - Suarez, De censuris,
disp. XXIII, sect. IV, n. 46.-Wernz,JusDecretalium, t. VI:
Jus pamale, tit. XVII, n. 373.

L.-R. MISSEREY.
1. ASSEMBLEES DU CLERGE DE
FRANCE. - On designe sous ce nom les rennions
des delegues des Deneficiers ecc1esiastlques fran<;ais,
qui se tinrent periodiquement, et avec nne regnlarite presque absolue, depuis la seconde moitie
du XVle siec1e jnsqu'a la revolution de 1789. Ces rennions avaient pour objet essentiella levee des subsities
accordes au roi sous des formes diverses - decimes et
dons gratuits principalement - ainsi que la repartition des sommes octroyees SUI les divers contribuables
dn c1erge.
Cette organisation groupait les representants des
dioceses faisant partie de la France, au moment ou
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elee se constitua, a la fin du XVle siecle, gronpement
que l'on appelait Ie clerge de France, par opposition
au clerge dit etranger qui comprenait les dioceses
annexes par la suite it la conronne. Cette institution
donnait a ce clerge de France une autonomie financiere a peu pres complete, et eIle lui permettait de
veiller au maintien des immnnites de l'ordre. Elle comprenait nn certain nombre de rouages secondaires places sous sa dependance, tant ponr assurer les repartitions et les recettes qne ponr j nger Ie contentieux de
ses finances. D'autre part, composees de membres
importants de l'ordre du clerge, ees assemblees en
vinrent a s'occuper d'antres questions que de problemes financiers; en particulier elles s'interessereat
a tont ce qui touchait au spirituel.
L'etude de ces assemblees est donc assez complexe.
Nous aurons a examiner successivement : 10 les origines et l'histoire des assemblees du clerge; 2 0 lenr
organisation, c'est-a-dire leur propre fonctionnemeat
et celni des organismes secondaires crees par elles;
30 les divers roles de ees assemblees, financier et extrafinancier.
I. LES ORIGINES ET L'HISTOlRE DES ASSE~{BLEES DU
CLERGE. 1 0 Les precedents et les origines. - En
France, comme dans les autres pays de la chreiiente,
Ie clerge a toujours sontenu, pendant l'ancien regime,
qne ses biens etaient sonstraits aux charges fiscales
ordinaires de 1'Etat. L'exemption d'impots etait l'une
des principales immunites dont l'Eglise se prevalait. _
Cette exemption trouvait son fondement et sa justification dans ce fait que les revenus des biens du clerge
avaient un caract!,re sacre et une atIectation bien determinee d'utilite generale : ces revenns devaient servir
it I'entretien du culte et des ministres du cnlte, ainsi
qu'anx ceuvres d'assistance et d'enseignement qui
incombaient a l'Eglise.
Le roi de France - comme les ant res princes chreHens - n'admettait guere cette regIe d'immunite
absolue du clerge; ce dernier apportait, de son cote,
qnelqne attennation a la rigueur du principe; exceptionnellement, en cas de necessite pressante, I' Eglise
reconnaissait qu'elle pouvait eire sollicitee de contribuer aux charges communes. Mais encore devait-on
consulter les beneficiers detenteurs de ces biens et
ne pouvait-on demander qn'une contribution volontaire, consentie benevolement et non pas un impOt
proprement dit. Ce consentement devait eire donne it
la fois par Jes contribuables - les beneficiers - et
par Ie pape, leur chef supreme.
En fait, les souverains la'iques paraissaient bieu
foudes a exiger un concours pecuniaire du clerge 101'5qu'ils se disposaient it la croisade et a la Intte contre
les infideles. C'est par ce detour qu'ils recoururent
d'abord aux subsides ecclesiastiques an Moyen Age.
On s' accorde it voir l' origine de cette participation du
clerge aux charges pubJiques dans l'impOt que PhiJippe Auguste reclama aux eeelesiastiques comme a
taus ses sujets, en 1188, pour les frais de sa croisade
contre Ie snltan Saladin; l'impOt devait eire du dixie me
des biens, d'ou Ie nom de " dime saladine " qui lui
fut donne. Par la suite, les benetlciers ecclesiastiques
allaient eire sollicites de renouveler leur geste et les
decimes ecclesiastiques - nom donne a ees subsides
du clerge - se renouvelerent assez frequemment ponr
des causes et des besoins divers. Ainsi, de 1247 a 1274,
Ie clerge de France paya vingt et une decimes.
D'ordinaire, durant cette premiere epoque, Ie roi
s'adressa au pape qui accorda lui-meme la levee d'nlle
ou de plusienrs decimes It prendre sur Ie clerge en une
ou plusieurs fois, sauf d'aillenrs a garder par deyers
lui une partie du produit; des tractations entre Ie gouvernemelit royal et la papaute precedaient neeessairement les oetrois. La levee est alors consideree comme
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aux embarras financiers, 1300 000 ecus. De meme, en
atIaire d'administration ecclesiastiqne; elle est
1552, il Y eut une sorte d'assemblee gener.~le de 1'.o~~re,
~~~~e sous la direction de legats non::mes p.ar Ie pape et a Paris. Par ailleurs, au cours de la premIere m?ltI~ du
de
lui
leurs
pouvoirs.
Le
rOl
devalt
essayer
de
XVIe siecle, de nombreuses assemblees provmclales
tenan t
.
. 1"
des differentes entraves mises a Impode'barrasser
s
e·
,
. d'
avaient He reunies.
. .
.t·on de son clerge. Parfois, il essaie de negocIer IrecAu milieu dn X\'Ie siecle, comme on Ie faisaIt dt; reste
51 I
.
,
r du
tement avec les beneficiers fran<;aIs, sans s occupe
depuis longtemps, on reunit le~ .deleg~es ~u clerge po.ur
consentement du pape; ce fut Ie cas, notam~ent, penleur demander une aide financIere. L habltud~ est prIse
dant les demeles de Philippe Ie Bel avec Bomface VIII.
aussi de lever ces subsides regulierement. :\fals, durant
II tente egalement de se passer du co~s:ntement ~es
toute cette premiere periode, rien n' ~st r~gle, ri~n n' est
beneficiers eux-memes: il ordonne aux eveques de lever
fixe; iln'y a pas d'organisation qUI pUlsse prete~~dre
sur leurs clercs un subside, en ~e serva,nt des compt~s
representer reellement 1'Eglise de France to.ut ~ntlere;
et pouilles (c'est Ie nom donne aux roles des ~o~ltn
ces reunions sont cependant des j alons q~I prepar~~t
buables) dresses precedemment quand des declmes
l' organisation reguliere et definitive, qUI sera cret;e
avaient ete octroyees par Ie pap~. ,
." ,
apres Ie contrat passe en 1561 par une assemblee
1\Iais ces ordres sont mal executes : la passIvlte;
reunie
a Poissy.
voire meme des resistances, decouragent la royaute
20 L'assemblee de Poissy de 1561 et Ie contrat de
dans ces tentatives, et eIle se resout ~ convoquer des
Poissy. - Depuis 1546, Ie roi levait r~g,ulierement
assembJees, generalement par provlllces, dans lesquatre decimes par an, suivant les moda~Ites que n.ous
quelles des delegues des Deneficie:s accor~eI:t Ie convenons de rapporter. L'assemblee de POISSY, premIere
sentement necessaire; ces assemblees provlllciales sont
des assemblees regulieres du clerge de France, sance
e
;lombreuses au conrs des XIV et xv siecles. Des rece~
tionne en droit ceUe pratique en prenant. un t;ng~?e
vcurs sont nommes durant la mem~ epoqu~,. ce ~t;I
ment pour plusieurs annees; une contributIOn regullert;
marque la freqnence, et l' on peut dIre la regulante,
du clerge est alors etablie, a la suite d'un ac:ord .p~sse
des recours aux subsides ecclesiastiqnes. Au ,cours de. ce
entre Ie roi et Ie clerge. Le principe de la necesslte d~
xve siecle notons qne ces grandes assemblees provmconsentement des contribuables fut donc respecte.
~iales bla~ent les concessions qni sont faites par Ie
Mais la permanence de l'impot, it la suit~ d? ce';: acco~d,
pape seul, sur la demande ~u roi, .mais sans Ie concour~
n'allait-elle pas amener l'oubli de ce prmclpe. L~ '10des beneficiers (ce qui aVaIt eu lIeu en 1409, en 1410,
lation continuelle de ce contrat par l'une des. parties ce qui devait se produirt; e~core en, .150,1 nota:nIe roi __ permit heureusement a l'autre partIe contr~c
ment); elles reclament la reulllon de delegnes des dIO~
tante de constituer tonte une organisation de contr?le
ceses imposes. Ces plaintes montrent .que la r~yaute
qui devait assurer 1'autonomie financiere dn premIer
n'a pas encore de principe bien eta?lI p.onr falre s.es
ordre.
, ' P' , I
demandes de subsides, et qu'elle agIt sUlvant les ~I~
L'assemblee du clerge fut convoquee a OISS): e
constances; eUes sont egalement Ie signe de la VI.gI31 juillet 1561, alors que les Etats gene,rau~ et,aI~nt
lance des contribuables, qui maintiennent la doctrme
eux-memes reunis it Pontoise, apres I aVOlr ,ete a
du consentement necessaire a l'impot, tant du pape
Orleans au debut de l'annee. Cett~ assemblee, est
que des interesses, alors qne les decimes sont toujours
celebre a raison dn colloque qui eut lIeu entre theoloplus frequentes.
"
giens catholiques et huguenots afin d' ?ssayer. ~e parAu XVI e siecle, il y a tendance a ne plus s occuper d.u
venir a une entente entre les deux doctrInes ~el:gleuses.
consentement du pape, ce qni n'empeche que, parfois
On sait assez que ceIui-ci echoua dans sa mISSIon COI1encore Ie roi s'adresse directement a lui, en 1516, en
ciliatrice. Mais les delegues du clerge n'eu.rer;t pas a
1529, ~n 1533, mais Ie fait devient rare; en 1516,
s'occuper que de theologie; Us durent aUSSI s occupe~
precisement, avait He conclu Ie ~oncordat ~r:tre
de questions financieres par suite ~es menaces qUI
Fran~ois Ie, et Leon X. C'est a 1'occasIOn ,de. l~ deCIme
pesaient sur enx. En etIet, aux petIts Etats de Ponoctroyee ceUe annee par Ie pape que fut realIse un protoise, qui comprenaient seulement la noblesse et Ie
jet dont il etait question depuis longtemps, Ie cadastre
tiers, ce dernier refusa de s'imposer pour ~ayer !es
des dioceses de France, que l'on appela Ie departemel:t I dettes du roi et il indiqna comme rem~de. a Ia cns~
general des decimes de 1516; ce cadastre ;ompre;ralt
fmanciere la confiscation des biens d'EglIse, sauf .a
la liste des benefices, la cote de chacun deux, c estlaisser une rente aux Deneficiers. L~ tiers pr?P?Sait
a-dire la somme approximative du dixieme du revenu,
deux plans a cet effet : dans Ie premleI> les ben~fices
ainsi que la cote de la decime par ~ioce.s~.
. .
abandonnes, vacants ou litigieux, seralent acqUls "au
Des lors, Ie pouvoir royal pouvalt utilIseI' les.declmes
treso r ; en outre, un impot progressif, alla.nt, de 2;) a
en sachant ce qu'il en tirerait. Au cours des reg?~s de
75 % du revenu, serait etabli sur les be~efi,ces .du
Fran<;ois ler et de Henri II, de nombreuses declmes
clerge seculier; en ce qui concerne l~ clerge regulIer,
sont demandees, Ie plus souvent directement auX
ses revenus seraient conflsques, en laIssant seulement
eveques. La demande est voilee sous la forme d:un don
aux moines et religieux les batiments avec les sommes
caritali! et beneDOle, mais il ne faut p,as oU~!Ie~ que,
necessaires it la nourriture, les aumones et les fondadepuis Ie concordat de Bologne de 1016, I EgI~se de
tions perpetuelles, Le second plan etait be~~coup ~lus
France a perdu l'independance en perdant ~e drOIt. anx
radical encore, et plus franc aussi; la totallte. des bIens
elections episcopales; Ie haut clerge est de~ormais ~~
ecclesiastiques serait vendue, sauf une maIson pour
fait a la nomination du roi, et l'on peut cramd.re qu 11
chaque beneficier. On escomptait de cette vente U:l
ne devienne a Ia dependance stricte du souver.aI~..
.
prodnit de 120 millions. II est assez curieux de VOIr
Cependant, malgre eette situation qui lUI etalt s~
ce que l'on comptait faire de cette .somme; quarantefavorable Ie roi desireux sans do ute de sauvegardel
huit millions seraient places au demer douze.et dOI:neles appa;ences ~t d'eviter des difficultes nouve~les,
raient donc quatre millions de rente ~U.I seraIe~t
continua de demander Ie consentement d.n clerge <I.e
abandonnes au clerge; quarante-deux mIllIOns sen 1France sans l'imposer d'office. En 1527, II reconn~It
raient a l'acquit des dettes du roi; quant aux. trente
meme les privileges et exemptions dont. Ie .premIer
millions restants, ils seraient attribues anx villes et
ordre de l'Etat beneficie: c'etait an lit de JustIce, ~en.n
utilises en prHs a des particuliers, afin de ren~re ~e
pour continuer la guerre d'Italie, ou Ie clerge etaIt
I'activite au commerce; on peut voir que Ies depntes
represente it cote de la noblesse, de la magistratnre et
du tiers, delegues des villes, n'oubliaient pas leurs
de la municipalite de Paris; Ie cardi.nal de B?urbon,
mandants.
an nom du clerge, avait offert au rOI, pour falre face
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,Le. cler?e, qui et.ait tenu au courant de ces plans, fut
des annees anterieures et par suite de l'accroissem t
~res m~met des ~Ispositions hostiles qu'ils revelaient
de la dette du roi, Ies 1 300 000 livres annuelles en
a son egard. Il s efforc;a de parer au danger. En face
purent etre utilisees que pour payer les arr'eraaes dne
des ref~s ?e s~cours au roi, venant des deux autres
rentes; taut anciennes que nouvelles, sans pou~oir :s
ordr~s, II s ofInt, au contraire, a venir en aide au souamortlr aucune,
n
veram. Des negociations furent entamees et menees
"Les delegues permanents, 6tablis par Ie clerge
ronde:nent; elles devaient aboutir a un traite Ie con10.61, sous Ie nom de syndics generaux (voir PI~~
trat dlt de Poissy, qui etait conclu Ie 21 septe~bre. En
10m,. col. 1116), ne surent pas resister a ces violations
v~:tu de c,elui-?i, Ie c~erge d~ France s'engageait a fourcontmuelles du contrat; pour leur defense iIs 11'I~I~ au tresor, Jusqu au l er Janvier 1568, soit pendant
t qu "1
.
,
a e_
.
g ueren
I s n ' avarent
donne la main aces detourn
SIX ans, 1 600000 lIvres annuelles qui devaient servir a
ments
de
fonds
qu'afin
d'eviter
Ie
pire
c'est-a-dl're
de
rachet,er, I;S divers. revenus des domaines royaux
I" t'
,
,
es
a lena IOns .de biens .d'EgIise dont les agents royaux
eng~ges a I hotel de vIlle de Paris. Le clerge paierait les
IC;s .mena<;aIent c.ontmuellement; celles-ci ne furent
a.rrerages de ces emprunts et en commencerait l'amord allleurs pas entr~r~ment evitees, et Ie pape, solIicite
~Iss~~ent. Les sommes pr?~ises etaient a peu pres
e~c~re co:nme precedemment, consentit, apres negoeqllIv.alentes. a~x q,uat~e declmes payees depuis 1546.
cI~t:ons, a ~e nombreuses alienations (plus de deux
Ensmte; a~res I exe.cu~IOn de cette premiere obligation,
mII~I~n~ de Jrvres)~ Le clerge fut encore, et par surcroit,
Ie ele:ge s engagemt a remetire Ie roi en la possession
SolIlcite lars des ~ta~s de Blois, en 1576; iI dut alors
et Jou~ssance de tous les domaines, aides et gabelles I!tant
v~r~er un don cantatlf de 450 000 Iivres. On comprend
de present vendues ei alienees a la dUe ville de Paris par
msement que Ie c1erge et Ie pape etaient excedes de ces
sUlie. de rel!ies constituees mont ant a sept millions et
demandes continuelIes, lorsqu'arriva Ie terme du con~emi de !Ivres environ. Plus exactement, Ie clerge
trat de Poissy, a la fin de 1577,
s engagemt, dans cette seconde partie du contrat a
, Des difficultes allaient necessairement se prodnire,
rembourser les creanciers en principal et arrerages ~t a
~ a~tan~ p~us q~e, dans cette affaire, plusieurs parties
:,er~er 13,00 000 livres annuelles pour y parvenir; c'estetare.nt mteressees : Ie clerge qui fournissait les fonds,
a-d:r: qu avec, ces deux engagements Ie clerge devait
Ie rOl, d?I~t on payait la dette, I'hOtel de ville, par l'inp~yel les, arrerages des emprunts contractes par Ie
termedlarre duquel on avait emprunte. les rentiers
1'01 ~t gages par Ini sur les revenus domaniaux et extraen fin, creanciers de I'hOtel de ville,
.
o~~~laires, et amortir ces emprunts. Au 31 decembre
Le
po~voir
royal
pretendit
continuer
a
faire lever la
10 II, !a dette du roi devait eire eteinte,
sUbv~n~lOt: annuell~ de 1 300 000 livres; par contre,
~r: e;hange d~s ?bligations contractees par Ie clerge,
les ben~ficlers refuserent de payer Ia contribution et
l~ 101 S enga.gemt a ~e pas aliener Ies biens eccIesiasles r~ntlers grondant, I'hotel de ville voulnt faire saisi;
~IqueS dont II garantlssait Ia propriete et la jouissance'
les bIens ecclesiastiques, obliges, pretendait-il, au paie~l ~I:o~ettait d'une fac;on plus generale de ne demande;
ment regulier des arrerages des rentes. En droit Ie
a I ;glr,se ~uc:rn autre subside durant ce temps.
cle;-ge, a 'pr~ori, a,vait rai~on; c'est a juste titre du'H
3 L executzon du contrat de Poissy. - Le contrat
pr~ten~art etre debarrasse de toute obligation, ayant
fut ~crup:rleu,se.ment execute par Ie clerge dans Ies
execute les engagements du contrat.
annees qm smVlrent, Par contre, Ie roi ne remplit pas
Mais, en fait, Ia situation n'etait pas aussi simple'
ses p~op:es en~agements; il dilapida les fonds que Ie
en eff~t, on ne contestait nullement, dans I'entourag~
cl~rge 1~1 Yersalt. regulierement aux termes convenus.
du 1'01, I'extreme regularite des paiements du clerge.
BIen mIeu"., au heu de pro ceder aux rach-ats prescrits
e~ m: lege~ d~saccord sur Ie total des debours eccle~
aux am?rtIssements qui devaient etre efIectues ave~
slastiques etalt peu grave: Ie clerge pretendait avoil'
l~s SUbSIdes fournis, il crea de nouvelles rentes garandonr: e " c~m~e suite du contrat ou en dehors de
tIes par I~s -;ersements futurs du clerge; loin d'amortir
ce:~I-cl, ams.1 qu'en raison des alienations des biens
sa dette, II I augmcntait, Par ailleurs, non content de
clen~aux, sOlxante millions, les commissaires royaux
ne pas donner leur affectation aux sommes versees par
n'~rrrvaient qu'a cinquante; Ie grand differend porl~ clerge, Ie roi violait son pro pre engagement de ne
tmt su.r un autre point, beaucoup plus grave, qui
nen de.man~er en dehors du contrat, en obtenant plus
touchalt davantage aux principes et entralnait de
ou moms regulierement de la papaute au coul's de
grave~ consequence~ : du cOte royal, en efIet, on pre1?63-1,56~, l'auto~isation d'aliener des biens d'Eglise.
tendart que Ie clerge, par ses versements, n'avait fait
une reumon de ~eputes regulierement nommes par Ia
que. payer Ie~ arrerages, et qu'iI n'avait pas amorti Ie
plup~rt des provmces ecclesiastiques se tint, avec un
caplta~ dont II etait toujours redevable. Le clerge s'incertam nombre de p.re!ats; elle reussit a transiger pour
surgea~t contre cette allegation; son obligation verila somme de deux mIllIOns et demi de !iVIes avec faculte
ta?le, Iss:re d~ contrat .d.e Poissy, avait un but tempo~e rachat des biens deja alienes, Est-ce a cause des
rmre et lImIte; peu lUI Importait que les versements
c:rconstances, mais Ie proces-verbal de cette assemblee
qu'iI avait faits eussent etc detournes de leur destin aS,I louable, dispar~t ~e bonne heure, et C'est seulement
ti~n l?revue au contrat. Malheureusement, les comI assemb,Iee de 10? I, qui est tenue pour la seconde
mls~mres royaux opposaient que ces detournements
a~semblee., Celle-cl essaya egalement de limiter Ie
avarent He eonsentis bien souvent par des prelats ou
desordre resultant des alienations, Elle put constater
p~r les synd.ics generaux, a quoi Ie clerge repondait que
cependa~t que la deUe royale avait ete accrue de
1ll1es u~s, 11I les autres n' avaient eu qualite pour obliger
512.000 Irvres de rentes nouvelles, Elle reclama « l'enIe clerge : les pnilats dont il s'agissait n'avaient pas eu
tretlen du contrat de Poissy " qui avait ete " I'
qualite pour modifier les engagements du contrat de
' suivante en 1568 d 10 'te
pa1" Ie 1'01.. D'es I' annee
, ,
"
eval
P,oiss~; c'etaient, en eHet, des gens de la cour qui
commencer I ~xecution de la deuxieme partie du
n avarent pas t~ute independance a I'egard du rOi; et
co?trat de P01SSY, Le clerge se declara pret a rem<;£uant aux ~yndlcs gen~raux, qui avaient pu consentir
pIrr .la seconde partie de son engagement comme iI
egalemcnt a des mutatIOns du contrat ils avaient ete
avalt execute la premiere dans Ies six an:lees precedestitues comme ayant agi hors de la' limite de leurs
d~~ltes.: c'est-a-dire verser 1300000 livres pendant
pouvoirs, Seuls, des ctelegues de I'ordre tout entier
dlx ans, L' assemblee se laissa me me persuader d' ocmunis de mandats reguliers, pouvaient I' engager et
troyer. en ou~re un don extraordinaire de 700 000 livres.
promettre au nom de tous, ce qui n'ayait pas He Ie
Le .1'01, en echange, confirma Ie contrat de Poissy
cas; enfin Ie pape non plus n'avait pas souscrit aces
Mms, Comme il fallait s'y attendre, d'apres ]'experienc~
engagements. La doctrine du consentement necessaire
A
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et des imposables et du pape etait donc opposee vigoureuscment aux pretentions royales. L'hOtel de ville,
lui, pretendait ne point s'inquieter du droit, mais seuIement des faits: des rentes ont ete constituees, au
nom du clerge, d' autres ont ete assignees sur Ie clerge,
Ie capital n' a pas ete rembourse, il est donc necessaire
de continuer Ie paiement des arrerages. Tel etait son
raisonnement tres simple.
En fait, precisement, ce paiement se faisait difficiIement et irregulierement, par suite de l'attitude des
beneficiers qui se montraient recalcitrants.
Aux Etats de Blois de 1576, Ies deputes de la
chambre eccIesiastique avaient deja jure de ne consentil' a aucune alienation de biens d'Eglise non conforme
au droit canon, ni a aucun autre impOt. lis recIamerent
egalement la reunion d'une assemblee qui aurait un
pouvoir reel et legitime.
Les reclamations continuerent, emanant des syndics generaux et de I'archeveque de Lyon, Pierre
d'Epinac; Ie roi Henri III, apres avoir longuement
hesite, dut ceder a ces instances, car il fallait absolument sortir de cettc situation troublee. Des lettres du
12 janYier 1579 autoriserent Ia reunion des eveques,
et d'autres, du 24 mars, permirent aux deputes de
l'ordre inferieur -Ie futur second ordre - c'est-it-dire
des delegues des benetlciers non prelats, de se joindre
aux prelats, Ce texte est important, car c'est Ia premiere fois que ces beneficiers non prelats sont representes officiellement.
L'assemblee allait se reunir it Melun afin d'etre a
l'abri, pensait-eIle, des menaces et des rumeurs des
rentiers parisiens et de I'hOteI de ville,
40 L'assemblee de Melun. - Elle fut une des plus
importantes de I' ordre du clerge, Ce fut eUe qui donna
leur forme aux assemblees suivantes, as sura leur periodicite et constitua cette administration remarquable
qui devait subsister jusqu'a la revolution de 1789. Des
sa reunion, ceUe assemblee nomma nne commission on disait alms un bur.eau - qui etait chargee de verifier
les comptes des deniers ordinaires et extraordinaires
leves depuis l'assemblCe de Poissy, Le resultat de ces
operations confirma ce qu'on savait deja: Ie roi avait
detourne de leurs destinations prevues au contrat les
fonds verses par les beneficiers; de plus, les syndics
generaux du clerge n'avaient pas su defendre les intefetS de I' ordre,
L' assemblee commence par reclamer justice de
!'inexecution de scs obligations par Ie roi qui avait mis
Ie clerge dans I'embarras. Inlassablement, elle poursuivit ses reclamations, mais sans succi~s; Ie surintendant Bellievre repondit que Ie tresor royal ne pouvait
plus payer et qne, par suite, Ie clerge devait Ie faire;
sans doute, ce ne serait pas en vertu du contrat de
Poissy, mais simplement parce que Ie roi l'en priait.
Le prevot des marchands etait venu it I' assemblee egalement, sollicitant Ja continuation des paiements du
clerge, et mena~ant au surplus, derechef, les beneficiers d' execution et de saisie, alleguant par aiIleurs que
Ie proces desire par Ie clerge serait une entreprise bien
ardue et qui ne pourrait eire jugee que par la suite.
Les discussions et les marchandages se poursuivircnt
Ionguement, chacun restant sur ses positions, alors
que Ie temps passait. L' assemblee se transporta a
Paris, esperant avancer les afIaires.
Finalement, Ie conseil consentit a reconnaitre reconnaissance toute platonique, d'aiIleurs - que, sur
les sommes dont on recIamait alors Ie paiement annueI,
470000 livres etaient en realite la dette du roi; et
Ie clerge consentit, de son cote,· a promeUre d'acquitter les arrerages de son ancienne dette jusqu'au
rachat du capital, il s'engageait aussi a payer, pendant trois ans, Ies arrerages de ce qui constituait la
dette du roi. C'etait, en somme, Ie maintien du statu quo.
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Tout etait-i1 donc termine? ~on pas. Les difficultes
reprenaient, et, Ie 12 decembre, excedee, l'assemblee
signifiait a I'hOtel de "iIle son desaveu de tous eontrats
et obligations qu'on lui imputait, L'hatel de "ilIe
ripostait a ce refus de paiement en saisissant Ie Parlement de sa plainte et ce dernier, seance ten ante, rendait un arret qui consignait les membres de I'assemblee a Paris, L'assemblee, emue, protestait Ie lendemain, a son tour, aupres du roi qui interdisait d'executer l'arret, mais, par contre, enjoignait au clerge de
se resoudre definitivement a s'engager. Cependant, les
atermoiements continuerent encore, puis Ie clerge
ofIrit 1 300 000 Iivres chaque annee, pendant six ans,
avec promesse que des Etats generaux seraient convoques a ceUe date, a defaut de quoi une nouvelle
assemblee du cIerge serait reunie si Ia dette n'avait pas
He amortie. Le contrat devait eire finalement signe Ie
18 fevrier 1580. Ses termes etaient analogues a ceux
du contrat de Poissy; c' etait, en somme, Ie maintien du
statu quo, Ie maintien de la situation qui existait
depuis 1561; rien n'etait tranche sur Ie fond, bien quele
cIerge reclamat des juges sur l'execution du contrat de
Poissy. Cette longue et confuse session de l'assemblee
dite de .Melun, si elle n'avait pu obtenir la solution
radicale et definitive qu'elle n\cIamait des sa reunion,
avait tout de meme realise deux gains essentiels :
d'une part, elle avait obtenu, inseree au contrat du
18 fevrier, l'autorisation de reunir une nouvelle assemblee, sans autorisation prealable ulterieure, ce qui lui
donnait Ia certitude d'un controle possible et, a tout
Ie moins, celIe de pouvoir faire entendre la voix
des contribuables dans Ie delai tres pro chain de six
ans; ensuite, cette assemblee avait eu Ie grand merite
de creer et d'organiser des institutions secondaires
representatives qni devaient durer: agents generaux,
syndics diocesains, petites assemblees periodiques de
verifications des comptes. Nous retrouverons ces organismes dans la deuxieme partie de cet article. La
representation de I' ordre du c1erge ainsi que la periodicite des reunions des representants du clerge etaient
creees,
50 Les assemblees posterieures et la constitution definitive. - Des 1582, deux ans apres l'assemblee de
Melun, se reunissait la premiere des assemblees dites
des comptes, Elle devait, comme son nom l'indique,
verifier de quelle maniere etait execnte Ie contrat, I'etat
des paiements des beneficiers aux caisses diocesaines et
generale, et celui des paiements a I'hOtel de ville. Cctte
assemblee se voit reclamer d' ailleurs de nouveaux subsides; malgre Ies promesses du roi inserees au contrat,
elle se trouve en presence de deux decimes qui ont He
perc;ues I'annee precedente et d'une autre qu'on est en
train de lever.
En 1584, nouvelle assemblee de comptes; meme situation; I'assemblee accepte de donner un secours supplementaire sous forme d'une decime extraordinaire. Si
nous ne consentons pas a cette reunion, observet-on tristement, Ie roi se passera de notre concours et
prendra tout de meme sa decime. L'assemblee se
montre d'autant plus conciliante que Ie cIerge jouit
d'une certaine faveur, Ces reunions tenues en 1582 et
1584 Ie sont sans autorisation expresse du roi qui pourrait donc les dissoudre a son gre, Or, Ie c1erge trouye
profit a controler serieusement ses finances lors de ces
reunions fniquentes; Ie roi, d'autre part, en tolerant
I'assemblee, gagne de pouvoir demander et obtenir des
subsides supplement aires qui seront Ieves plus aisement puisque obtenus avec Ie concours des delegues
de I'ordre.
En 1585-1586 devait se reunir une assemblee, celIeci autorisee a I'avance par Ie roi en 1580 si Ie rachat
des rentes payees par Ie clerge n'avait pas ete opere.
Comme il etait aise de Ie prevoir, aucun rachat n'avait
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ete efIec~ue et, bien mieux, il y avait un arriere de
peni?les; jusqu'en 1594, Ia guerre et les troubl
600 000 .ecus de rentes dus a l'hOtel de ville. Le roi,
empeche,nt tout a la fois la reunion reguliere des petit: S
pressenti par les agents generaux, s'inclina devant sa
assemblees de comptes, qui auraient dtl se tenI' 't S
promesse et confirma son acquiescement a la reunion'
'
Ies d eux ans, et meme
les versements des decl' r ous
II es~erait bien tirer avantage de cette assemblee.
" fl '
,
mes par
Ies b ene
ICIers,
qm
se
font irregulierement ou
ve~aIt, en efIet, de rapporter les edits de pacification
pas du tout.
meme
e~ 11 den:andait ,au pape son consentement a l'alienaEn
1594,
Ie
roi
cree
des
offices
de
receveurs
pr
.
tIOn de ;)0 000 ecus de rente de biens ecclesiastiques
.
d
claux
es d"ecnnes dans les dix-sept generalite' . OVlll,
p~ur faire, face a la lutte contre les rMormes. Des Ie
, d'
S, c est
un moyen m Irect de demander des subsides au cl
'
debut de I assemblee, ses commissaires se presenterent
car la facult6 est laissee it l' ordre de rembourse erge,
pour demander Ie pai~ment rapide d'un accompte sur
nouveaux fonc,tionnaires du prix de leur charge :t ~:
les ~ommes a provelllr de ces alienations. Le clerge,
conserver milS! sous son controle l'administrat'
d
apres Ie pape, consent, par necessite, a cette alienases finances; ce n'6tait pas Ie premier essai de cIon e
tI.on; pour trouver I'argent, il est oblige d'emprunter,
't
I
'
'
"
e
genre
que t en t al a royaute; en 1081 Ie fait s' etait d '"
bIen que Ie momeut soit dMavorable, car Ie credit du
d 't
'"
"
eJ a proUl , SUIVl, II est vI'm, la melI1C annee d'une revocat" .
clerge est moindre. D'ailleurs, Ie roi, besogneux joue
de l'edit de creation des fonctionn;ires.
Ion
U1; double. jeu, et continue, concurremment, ses
,En 1595, enfin, put se tenir la grande as sembI '
demarches a Rome; les deputes de l'assemblee finisdecennale: prev,ue en" 1~85; il y eut un nouvel accor~~
sent par apprendre que c'est 100000 ccus de rente et
analogue a celm de 1;)8;), et comme lui provisoire L .
non plus 50000 dont Ie pape a auto rise l'alienajjon
troubles des annees precedentes, qui avaient amen~ des
Les deputes sont stupMaits, et cette stupefaction est
retar~s ?U ~eme des ,suspensions de paiement de la pa~~
telle que, non contents de protester aupres du roi et
des beneficlers des dIOceses, entralnerent pourtant Ul
du pape tout a la fois, ils porterent leurs plaintes au
~e~te de qua~re ann~e,s d' arrerages pour les rentiers ~:
pa:Jement de I.'aris en tentant d'engager un proces, ce
I hotel d~ VIlle, VOIla donc Ie systemc des contrats
qm est assez pIquant pour qui sait l'hostilite qu'avait
renou,vel;s tous l~s dix ans qui paralt definitivement
I;',arquee tout r~cemment ce grand corpsjudiciaire a
constltue. II va des lors, en efIet, fonctionner regulieI egard du clerge.
rement. Ce!a ne v~ut pas dire qu'iln'y cut pas encore
,~'emotion se calme cependant et I'a~semblee se
q~e:ques dlfficultes; les retards dans les paiements de
d~clde finalement a continuer ses versements. Dne
declmes,se produisirent encore; c'est ainsi qu'en 1611
d.emarche courtoise ~u prevOt des marchands, sollio~ payalt les termes de 1606. ,1IIais ce sont la, peut-on
e~tant au nom de la VIlle et de ses rentiers la continuadIre, e:1 voy~nt les choses so us leur aspect general,
tI,on des paiements des rentes de I'hotel, obtint une
de p;.tltS, acc:dents qui ne touchent pas au principe
repol1~~ f~vorable, a~res que l'assemblell eut declare
de I, Illstlt~tlOn meme, Alors qu'aucune assemblee
que c et~lt, spon~anement et benevolement qU'elle
repre,senta~lve ne"se reunit plus jusqu'a la veille de
eonsent~lt ~ contmuer ses sacrifices, et qu'au surplus
la RevolutIOn, qu II n'y a plus, dans l'ensemble de la
elle, p.erslstmt dans sa demande de juges pour trancher
Fran,ce, et en. dehors des Etat.s provinclaux, la ou ils
Ie Jltlge sur l'e~ec?tion du contrat de Poissy, N'ousubSIstent, d'Etats generaux ni meme d'assemblees
blIOns pas ces detmls; en efIet, les memes formalites se
de notables pour faire entendre la voix des contrirenou;elleront desormais aux assemblees suivantes.
bu?bles, ~e ,clerge continue a pouvoir se faire entendre
D~ rr:e~e',retenon~-enla conclusion: commissaires du
et a admmlstrer les deniers qu'iJ consent au gouverner,oI,delegues pour dlscuter avec les deputes, deh\gues de
m~nt. Le ,clerge a donc tire tout profit de la mauvaise
I hote~ de. VIlle, et ~ssembh\e du c1erge, apres avoir
fo: du ~OI ~al;S l'execution du contrat de Poissy. De
e,ssaye vamement d aboutir a une liqUidation de fin iI?-eme, II a t~re une contre-partie heureuse des depredat~ve de l'afIaire, apres avoir tente d'operer une Conver~lOns c~m~mses dans la deuxieme moitie du XVle siecle
SIOn des rentes du denier 12 au denier 15 (c'est-it-dir
a son detnment, et des alienations de biens auxquelles
de 8,53 a 6,66 %), se mettaient finalement d'accor~
on rccourut - ainsi qu'on vient de Ie voir succinctepour conclure un contrat portant sur dix annees et
m~n~ -l?lu~ ~~ moins ~o~tre son gre; ce sont ces exces
conteI,lant les memes conditions que Ie precedent, c~lui
q~l: ont mClte a, des cre~tlOns de syndics, puis d'agents
de ~OlS'~y: C: est Ie debut de la serie des contrats renougeneraux. ch~r,ges de defendre d'une maniere pennavele~ pe~'IOdlqu~ment, tous les dix ans, jusqu'a la fin
ne.n~e,les mtcrets de l'ordre. La complexite et la multid~ I a?,cIen regll,ne et qui necessite des reunions des
p:lclte .de ces afIaires financieres ont fait creer l'admid~putes du clerge non moins regulierement. En realite,
mstr~tlOn, du temporel, administration qui est un
des ce n;oment, les ~o:ld~ments de l'organisation des
modele; c est elle que nous allons etudier apres en
assemblees du c1erge etalent poses' ils devaient etr
a~enages definitiveme,nt, 'peu de t~mps apres, a vra~ aVOlr rappele les origines.
II. LE FONCTIONNE}IENT DES ASSEMBLEES DU
du e non sans quelques mCldents,
CLERGE ET DES ORGANISMES SECONDAlRES CREES PAR
P~u, apre.s cette assemblee s'en tint une autre, pour
I'!, verIficatIOn des, comptes. Puis, deux ans apres, en ELLES. - L'ad~inistration financiere du clerge COll1prend un certam nombre d'organismes cent raux qui
1;)~8, une assemblee extraordinaire etait encore reunie
concernenL tout Ie clerge de France. En outre d'autres
qm accept a de ~onner au roi 500 000 ecus moyennant
organisrr:e~ regionaux et locaux existent, II 'y a donc
lesquels ce derlller renon9ait a I' execution integrale de
une adnlll11stration diocesaine et provinciale subordonla b.ulle du pape de ~585 qui autorisait, onl'a vu, l'alienee aux precedentes. Nous examinerons successivenatIOn de 100 000 ecus de rente; c' etait a 50 000 ecus
ment chacun de ces rouages administratifs.
de rente q~e Ie r?i r~non9ait. Le clerge ne faisait pas
10 Les organes de I'administration centrale, - 1. Les
un~ maUValse operatIOn en consent ant ce don gratuit
generaux. - Des leur debut les assemblees au
syndics
malS les temps etaient difficiles et Ie clerge ne put trou~
cl,erge laisseren~ apres elles des 'deh~gues, charges
v,er cette somme qu'a la suite de negociations labod abord ,de fonctlOns determinees, puis de veiller d'une
r~euses et qu'en empruntant a des conditions dracofa90n generale aux interets temporels de l'ordre' ce
mennes. Ce,tte ~ssemblee de 1588 se reunit, semble-t-il,
furent les syndics gcneraux, En 1579, I'assemble~ de
sans a~torIsatlOn e~press~ et reguliere du roi, sans
Melun les supprima.
doute a ca?~e du des~rrOl de cette periode troublee,
Le contrat de Poissy prevoyait la nomination de
Elle fut d'allleurs sUlvie aussi d'une assemblee de
deux syndics charges de l' entretimement de ce contrat
comptes. Les annees qui sui vi rent furent assez
De fait, ils s'entremirent contre les alienations de bien;
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auXquelles procedait la royaute et eonvoquerent l'assemblee de 1563. qui eut a consentir I'alienation de
200 000 eeus de rente, Cette reunion - dont Ie caractiTe officiel est controverse - porta leur nombre de
deuX a six. Le pouvoir royal reconnut peu apres leur
existence en droit; en 1564, Charles IX leur donna, en
efIet, pouvoir exclusif sur Ie contentieux des impositions du clerge necessaires au rachat des biens ecclesiastiques alienes; Ie clerge avait obtenu pouvoir de
racheter les biens alienes; Ie roi se borna a adjoindre
aux syndics quelques membres du Parlement. Bient6t
apres, les pouvoirs judiciaires des syndics etaient considerablement accrus et s'etendaient en efIet sur tout
Ie contentieux des decimes et sur tout ce qui touchait
]'administration du temporel du clerge.
Ces syndics generaux sont des fonctionnaires du
clerge, nommes par les assemblees auxquelles ils rendent leurs comptes; c'est ainsi que I'assemblee de
1567 procede it cette verification et maintient les titulaires en fonctions, leur adjoignant toutefois, pour les
affaires importantes, les cardinaux et prelats en cour.
Cctte adjonction fut d'ailleurs une maladresse, car elle
deyait diminuer la responsabilite des syndics, lesquels
allaient necessairement subir l'ascendant des prelats;
or, ces derniers n'avaient pas toujours en face du roi
l'inctependance desirable aux interets de l'ordre. Les
syndics eurent vraisemblablement la main forcee en
I;ainte circonstance par les cardinaux; quai qu'il en
soit. des fautes furent certainement commises durant
les ~nnees qui suivirent et, finalement, l'assemblee de
Melun revoque les six syndics generaux ou, du moins,
les amene it demissionner, pour n'avoir point su
dCfendre la gestion des deniers du clerge et pour avoir
donne leur consentement aux nouvelles constitut~ons
de rente qui furent operees comme on l'a montre plus
llauL
Telle fut la destinee des premiers delegues permanents, qui n'existerent en somme qu'une vingtaine
d'annees.
Dne fois la place neUe, encore fallaii-il rem placer
les demissionnaires, car il paraissait necessaire aux
interHs du clerge de posseder une representation permanente.
Les syndics generaux avaient eu une double serie
d'attributions : comme representants permanents de
l'ordre, ils etaient les gardiens de ses interets gene raux
et ils avaient donc d'abord l'administration des
finances, sous Ie controle des assembh:\es; mais, d' autre
part, on vient de Ie rappeler, les syndics etaient en
meme temps des juges, charges du contentieux de ces
memes finances ecclesiastiques.
L'assemblee de Melun separa les deux sortes d'attributions; elle donna aux agents generaux les fonctions
representatives et administratives; d'autre part, elle
crea pour Ie contentieux un nouvel organisme, les
ehambres de d6cimes.
2, Les agents generaux. - Le 22 septembre 1579,
l'assemblee de Melun ordonne que deux agents seront
etablis it la suite de la cour et a Paris et que ces deux
personnages auront la charge des afIaires du clerge,
Elle-meme nomma les deux premiers pour deux
annees, les suivants devant etre designes par les assemblees ulterieures sur proposition des provinces, selon
un ordre d~termine it l'avance et de telle sorte qu'il y
ait chaque fois, autant que possible, une province du
Nord et une province du Midi. Au XVIII e siecle, Ie tour
des provinces s'opere de la fa<;on suivante : BourgesVienne, Lyon-Bordeaux, Rouen-Toulouse, Tours-Aix,
Sens-Auch, Embrun-Arles, Reims~Narbonne, ParisAlbi. La duree des fonctions de ces agents fut portee de
deux a cinq ans, depuis 1625, lorsque les assemblees se
tinrent tous les cinq ans et non plus tous les deux ans.
Cette institution devait durer jusqu'a la fin de l'an-
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cien regime, et prendre de plus en plus d'importance a
mesure que la dette et les impositions du clerge prenaient plus d'ampleur, it mesure egalement que les
relations administratives, avec les organes regionaux
et avec les beneficiers, devenaient plus frequcnies et
plus regulieres, comme c,e fut Ie cas au XVIIIe siecle,
Les principes concernant Ie recrutement des agents
demeurerent sans changement jusqu'a la Revolution:
ils doivent etre pretres et possesseurs d'un benefice
autre qu'une chapelle dans la province qui les clit; theoriquement, ce benefice devrait leur appartenir depuis
au moins deux ans et payer une decime d'au moins
20 livres; de plus, une residence d'une annee dans la
province est exigee egalement; mais ces dernieres conditions ne sont pas observees rigoureusement. Nombre
d'agents, aux XVIIe et XVIIIe siecles, ne sont rattaches it
leur province electrice que d'une maniere bien fiCtiV6,
D'autre part, il ne faut pas se dissimuler que Ie roi
essaie d'intervenir dans les choix et que les intrigues
ont ici aussi leur part. Toutefois, des hommes de valeur
se rencontrent parmi les elus; il importe surtout qu'ils
soient bien au courant des afIaires du clerge et il leur
faut des qualites intellectuelles, des connaissances
juridiques et financieres, sans parler de la diplomatie
et du tact egalement bien necessaires.
Deux mois avant l'assemblee qui doit les recevoir,
ils viennent se concerter et s'initier a leur role pres des
agents en fonctions. Les agents sort ants leur remettent,
apres leur nomination par l'assemblee, les difIerents'
papiers du clerge et on pro cede it la verification des
archives. Les agents sortants font un rapport des evenements de leur agence a l'assemblee, rapport qui est
imprime, et ils rendent compte de leur gestion a une
commission de deputes qui la jugent et l'approuvent.
Les agents ont de nombreuses fonctions qUi se rattachent it un double caractere : ils sont a la fois les
agents d' execution des assemblees et les representants
permanents du clerge de France. Comme agents des
assemblees, ils sont charges de suivre, all nom de
celles-ci, les afIaires qu'elles leur recommandent; ils
peuvent intervenir constamment devant Ie conseil du
roi ou toute juridiction, mais, en principe, seulement
sur I'ordre des assemblees ou des prelats a Paris qu'ils
convoquent specialement,
Representants du clerge, ils ont une grande autorite
durant les cinq annees de leurs fonctions. Ils ont, au
point de vue financier, la surveillance de la recette du
receveur general et des caisses des receveurs diocesains.
IIs veillent a la stricte execution des contrats passes
avec Ie roi, I'hotel de ville, Ie receveur general meme,
IIs poursuivent pres du roi les decharges it obtenir pour
non-jouissances ou spoliations de benefices, Ils sont
conseillers d'Etat: ils peuvent donc porter la parole au
Conseil et dMendre eux-memes les afIaires du clerge;
en 1777, ils obtinrent l'entree aux bureaux du Conseil
egalement. Ils n'agissent directement que pour les
affaires importantes; pour les autres, cas particuliers
ou afIaires minimes, ils se bornent a preter leurs bons
offices aux beneficiers, a recommander l'afIaire par
une lettre, par exemple.
Ils ont aussi la direction du proto cole, afIaire imp ort.ante pour qui sait l'attachement de l'ancien regime,
et du clerge en particulier, aux questions de cette
nature.
Les agents ont necessairement des auxiliaires et des
clercs sous leurs ordres; en 1748, fut cree officiellement Ie bureau de l'agence generale qui est egalement
Ie depOt central des archives; un chef est place a sa
tete et s'entend avec les agents sur les reponses it
donner aux lettres qui deviennent de plus en plus nombreuses; la correspondance avec les dioceses s'accroit
en efIet au XVIIIe siecle. Les agents out la direction de;
impressions du c1erge, confiees a un imprimeur attitre.
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Ce sont eux egalement qui ont it s'occuper des fournisseurs, des ouvriers et qui doivent regler leurs
memo ires et factures. Enfin, ils ont it prepareI' les assemblees eIles-memes, solliciter du roi la lettre de convocation, l'expedier aux provinces et preparer Ie r.apport, tout en s'occupant de la preparation materieIle
des salles du couvent ou aura lieu la reunion: les
grands augustins depuis 1705.
Les agents recourent aux conseils d'avocats pour
les questions juridiques. Depuis 1727, il y a un conseil
du c/erge officiel, compose d'avocats qui se reunissent
it jours fixes pour deliberer en commun sur les affaires
importantes; il est tenu registre des decisions prises.
Les agents sortants sont generalement nommes promoteur et secretaire de l'assemblee. Ils recoivent des
gratifications et des honneurs; normal~ment, au
XVIIIe siecle, ils sont nommes eveques it l'expiration de
leurs fonctions. Quant il leur traitement, il a varie;
d'abord de 500 ecus, il fut porte, it partir de Louis XIV,
it une vingtaine de milliers de livres par an, en y comprenant les gratifications diverses; les agents generaux
continuent d'ailleurs it jouir des revenus de leurs benefices; ils ont d'autres avant ages : par exemple, ils
jouissent du droit de commitimus au grand sceau. Par
ailleurs, ils ne sont pas responsables sur leurs biens
pour les affaires du clerge. Comme ils vont frequemment it Versailles, ils portent l'habit court. Bien que
la charge soit lourde, elle est tres recherchee et briguee;
en elfet, elle met en vedette, et, si l' on parcourt la
liste des agents generaux, on voit qu'eIle comporte
nombre de noms fort connus.
3. Le receveur general du clerge. - La charge fut
creee lors du contrat de Poissy. Auparavant, c'etaient
les receveurs generaux du roi qui centralisaient les
decimes pen;ues dans les dioceses par des commis des
eveques. Des sa creation, ce fut nne commission du
clerge; eIle devait demeurer telle jusqu'it la fin. Le
clerge ne consentit j amais, en effet, it eriger la fonction
en office venal, bien qu'il eut ete "Sollicite vivement it
ce sujet. La commission est concectee gratuitement et
revocable ad nutum.
Le titulaire est choisi par l'assemblee du clerge it la
majorite des deux tiers; seules, en principe, les grandes
assemblees peuvent Ie nommer et Ie destituer, sauf les
cas de deces, delit ou demission; Ie cas se produisit en
1726, ou l'assemblee extraordinaire accepta la demission de son receveur Oger. Avant de Ie nommer officiellement, l'assemblee fait une enquete sur son passe; il
ne doit avoir aucune autre charge, afin de pouvoir
consacrer tous ses soins it la recette du clerge. II
donne une caution residant it Paris. II peut presenter
un successeur au clerge, qui garde cependant la liberte
de son choix; en fait, des survivances ont ete admises
par exemple, en 1735, de Senozan fait recevoir SOl~
neveu Bollioud de Saint-Jullien.
Le receveur general a des attributions importantes;
il doit d'abord payer les sommes dont l'ordonnancement a ete decide par les assemblees ou par les agents
ou prelats de passage it Paris sur delegation des
assemblees.
II est charge de l' execution des departements arretes
par les assemblees, c'est-it-dire qu'il doit centraliser
Ie montant des impositions generales. A cet effet, il
centralise deux fois par an, it la Saint-Jean et it Noel
les fonds recueillis dans les recettes provinciales, arre~
tant et signant les comptes des receveurs provinciaux,
adressant les contraintes Ie cas echeant. A vee cet
argent, il acquitte les rentes it la charge du clerge, it
l'hOtel de ville ou aux creanciers personnels de l' ordre,
ou meme paie les sommes dues au tresor. Aux deux
termes aunuels, il remet aux agents un etat des
recettes et depenses.
II rend ses comptes it l'assemblee, tous les cinq ans,
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en presence des agents generaux. Sa commission lu'
est, dO.nnee par un c~ntrat passe pour dix ans. Celui-c~
prevoIt, avec les oblIgatIOns auxqueIles il est astreint
sa remuneration; avant 1726, ces appointement'
Ctaient de 12 000 livres annueIles, augmentees d'u~
pourcentage sur Ie recouvrement des impositions: ell
outre, des gratifications etaient accordees par' le-s
assemblees et, en somme, sous Ie regne de Louis XIV
la charge rapportait une centaine de milliers de livre~
chaque an nee. A partir de 1726, les appointements
furent portes it 120 000 livres nettes, sans gratification, ce qui n'empecha pas d'allouer 12000 livres de
supplement par an en 1735.
, Simple con:mis du clerge, Ie receveur general n'ell
etatt pas moms, on Ie voit, un personnage conside_
rable, dont la charge etait honorable et remuneratrice
it la fois. Banquier du clerge, Ie receveur general etait
egalement banquier des ecclesiastiques. II avait droit
d'entree au conseil; il fut inscrit dans la 4e classe de l~
capitation en 1690, qui etait la classe de la haute
:rob~esse de robe. Le roi etait interesse it son choix; des
ll1tngues se produisaient it ce propos, on peut sans
peine l'imaginer.
4. Les assemblees du clerge. - Theoriquement, les
a~semblees du clerge, objet de la presente etude, sont
differentes des assemblees canoniques, conciles et
synodes. En fait, il est difficile de distinguer ces
diverses reunions. En effet, si eIles ne devaient theoriquement s'occuper que du temporel de l'Eglise, nos
assemblees s'occuperent egalemcnt en fait du spirituel
et de la discipline.
Parmi les assemblees du clerge, il faut mettre it part
egalement les assemblees particulieres des prelats de
passage it la cour ou it Paris; ces reunions peuvent etre
provoquees par les agents generaux ou meme par
quelques prelats; sans aucun pouvoir de decisions
propres, eIles n'ont, en principe, que les attributions que les assemblees regulieres leur ont deleguees.
Cela ne veut pas dire que ces assemblees n'eurent
pas d'importance : on a vu Ie contraire des les origines, au moment du succes du svsteme de Law' ce
fut egalement une assemblee de" prelats qui eu't it
s'occuper du remboursement des rentes du clerge et
de 1'h6tel de ville; it la verite, ces assemblees de'prelats avaient toujours pouvoir, en vertu des contrats
decennaux eux-memes d'emprunter it un taux avantageux, pour rembourser des creanciers plus onereux.
De meme il y eut, au moment de 1'affaire du vingtieme, en 1749, des assemblees de prelats qui essayerellt
de negocier avec Ie contr6leur general et surtout de
parer au danger qui mena<;ait alors 1'autonomie fiscale
du clerge.
Les assemblees generales se divisent eIles-memes en
plusieurs categories: les assemblees ordinaires ont lieu
tous les cinq ans; une fois sur deux et, par conseqnent,
tous les dix ans, se tient une grande assembh\e ou
assemblee de contrat; c' est it cette reunion que l' on
renouvelle pour dix ans Ie contrat des rentes de l'h6tel
de ville sur Ie clerge et Ie contrat du clerge avec son
receveur general. C'est la grande assembIee, car
chaque province est representee par quatre deputes;
eIle se tient aux annees du millesimc 5. Dans les annees
de millesime 0 est convoquee la petite assemblee ou
assemblee de comptes, ne comprenant que deux deputes par province, et chargee de l'examen des comptes
des impositions et des rentes ainsi que des comptes du
receveur general.
En fait, les pouvoirs des deux sortes d'assemblees'
sont bien equivalents, sauf ce que nous avons dit du
receveur (col. 1119); d'autre part, les modifications
apportees au reglement par les petites assemblees ne
sont que provisoires et doivent etre ratifiees par la
grande assemblee qui suit. Quoi qu'il en soit, toutes
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votent des dons gratuits et ont les memes rapports
avec Ie gouvernement.
En dehors des assemblees ordinaires, existent des
assemblees extraordinaires, convoquees en d'autres
annees que les precedentes; elles ne peuvent, en principe, s'occuper que de l'afIaire pour laquelle eIles ont
ete convoquees : objet temporel et, d'ordinaire, un
don gratuit it accorder; rarement l'affaire est d'ordre
spirituel; ce fut cependant Ie cas en 1682.
Ces assemblees, du moins les assemblees ordinaires,
sont convoquees par Ie roi, sur la demande des agents
generaux et pour Ie 25 mai habituellement. Quelques
mois it 1'avance, les agents generaux envoient la lettre
de convocation aux provinces, afin que 1'on procede
aux elections des deputes.
Cl1aque eve que assemble les beneficiers de son dio£Ese; la reunion a lieu d'office Ie 1er mars, si 1'e.eque
s'est abstenu d'y pro ceder. L'evequc est depute de
droit et un autre depute est eIu.
Les delegues des diYers dioceses s'assemblent, au
plus tard Ie 15 mars, sous la presidence de 1'archeveque
ou d'nn sulIragant, d'ordinaire au chef-lieu de la provim e. On examine les procurations qui ont dli €lre
remises aux deputes diocesains, etablies selon un
modele uniforme depuis 1700. Les difficultes sont
tranchees par provision, sauf recours it 1'assemblce
generale. A cette assembIee provinciale, on examine
les affaires communes de la province; un cahier de
doieances est redige pour Hre remis aux deputes. On
procede enEn aux elections de deux ou quatre deputes,
suivant la categorie d'assemblee, mais choisis toujours en nombre egal parmi Ie premier ordre, c'est-itdire les eveques et prelats, et parmi Ie second ordre,
c-'est-it-dire les autres beneficiers non-prelats; ces
deputes doivent Hre munis de procuration, suivant Ie
modele etabli en 1700. Tout se passe generalement
dans Ie caIme; il y a peu de discussions, si ce n' est it
propos de preseances ou les susceptibilites atteintes
amenent des froissements.
Qui est eligible? Aucune difficulte pour les membres
UU premier ordre qui doivent eire eveques de la proYince; quant aux membrcs dn second ordre, Ie reglemont de 1715 ordonnait qu'ils fussent dans les ordres
depuis six mois, pourvus depuis deux ans d'un benefice payant au moins vingt livres de decimes et situe
dans la province a l'exclusion d'une chapcHe, enfin,
qu'ils eussent reside au moins depuis un an. Ce reglement rcprend les precedents; comme eux, il ne fut pas
applique, du moins pour les dernieres conditions.
Sans doute, ce minimum de conditions impose laissait
la place au favoritisme; les jeunes beneticiers ambitieux et possedant des relations pouvaient plus aisement eire choisis; en fait, on peut constater la rarete
des benefi'ciers pourvus de benefices a charge d'ames
et specialement de cures, ce qui est tres regrettable.
De meme, 1'influence roy ale devait se manifester, surtout sous Louis XIV, ou il est au moins necessaire
d'ayoir l'agren:::ent du roi pour eire choisi; souvent,
les deputes sont des parents dc ministres. Les interventions sont d'ailleurs discrHes, de meme, en sens
contraire, que les interventions pour exclure tel personnage qui n'a pas 1'agrement du roi. II semble qu'au
XVIIIe siecle Ie pouvoir royal garde davantage de
mesure qu'f\U siecle precedent; c'est ainsi qu'en 1755
Ie roi laissa parfaitement libre de choisir pour deputes
les memes qu'en 1750, alors que ces derniers avaient
ete en conflit ouvert avec lui et avaient refuse de
sc plier it ses demandes.
C'est l'assemblee generale qui valide elle-meme Ie
choix de ses membres, en toute independance. Les
agents adressent aux deputes un billet mentionnant
Ie lieu de la premiere reunion, qui est generalement
dans l'hOtel du president. C'est une seance de forme
DICT. DE DROIT CANONIQUE
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dans laquelle on lit la lettl'e du roi et les deputes remettent aux agents les procurations dont il sera rendu
compte it la seance suivante.
Depuis 1705, les seances des assemblees se tiennent
it Paris, au couvent des grands augustins. Dne commission de deputes est chargee d'examiner les procurations sur lesqueIles il y a des contestations. Les deputes
non con testes elisent leurs presidents et leurs officiers.
Sauf pendant Ie regne de Louis XIV, ou il n'y eut
qu'un seul president - 1'archeveque de Paris Ie plus
souvent - il est d'usage de nommer plusieurs presidents, choisis parmi les membres du premier ordre,
archeveques et eveques; en fait, c'est toujours Ie premier president qui a Ie pIns d'influence. II doit avoil'
la confiance du roi. D'ordinaire, 1'eveque du diocese
ou se tiennent les assemblees est invite it participer
aux travaux; de meme, on invite comme president
honoris causa Ie premier ministre prelat; ce fut Ie cas
pour Richelieu, Dubois et Fleury.
L'assemblee elit aussi des promoteurs et secretaires,
un ou deux pour chaque fonetion, suivant !'importance
de 1'assemblee, pris parmi les membres du second
ordre; on prend d'abord, par usage,les agents generaux sortants; lors des assemblees extraordinaires, ce
sont les agents en fonctions qui sont choisis, et 1'usage
est absoln au XVIIIe siecle. Le promoteur propose les
affaires, avertit des demandes d'audience, est entendl1
et requiert deliberation dans les afIaires importantes;
en pratique, il est eHace par Ie president: Ie secretaire
appeIle les provinces au vote, lit les lettres re<;ues que
lui tl'ansmet Ie president, contresigne Ies Iettres expediees et, en fin, redige Ie proces-verbal des seances
qui dissimule les opinions individuelles; celui-ci sera
revu d'ailleurs par une commission.
Le bureau constitue, les deputes pretent serment.
Quelques jours apres, l'assemblee assiste it une messe
du Saint-Esprit dans la chapelle du couvent, 1'nn des
prelats deputes pi'ononce Ie sermon. Puis une audience
solennelle est demandee au roi au cours de laquelle
une harangue est faite, d' ordinaire par Ie president.
D'autres audiences sont demandees au cours de la
session, notamment lorsqu'il s'agit de presenter des
remontrances; parfois, celles-ci sont faites seulement
par une delegation. Des audiences sont demandees
aussi it la reine, au dauphin, it la dauphine, au regent.
Le clerge est tres attache a l' etiquette de ces receptions.
Les assemblees re<;oi vent aussi des visites officielles :
commissaires du roi, delegation de l'hOtel de ville qui
viennent presenter leurs devoirs mais aussi solliciter
Ie renouvellemcnt du contrat des rentes sur 1'h6tel;
les commissaires royaux sollicitent aussi Ie vote de
subsides nouveaux" par forme de don gratuit )).
Le president choisit les membrcs des divers bureaux
ou commissions charges de prepareI' les affaires, l'assemblee ratifle les propositions. Les commissions comprennent un nombre egal de membres de chaque ordre.
Le nombre de ces commissions est variable: toute une
serie cst chargee de l'examen des comptes de la recette
generale; une commission s'occupe du don gratuit,
une autre des moyens du don et du departement,
d'autres sont chargees de la juridiction et du temporel:
elles ont pour mission d'examiner les doleances et les
plaintes du clerge en general et des dioceses, et d'en
rediger un cahier qni est presente au rai; des commissions s'occupent de l'instruction des proces it juger.
Parfois, il y en a de speciales it raison des circonstances : affaire de la regale, afIaire des aveux et
denombrements. Au XVIIIe siecle, une commission tres
importante s'occupe du nouveau departement general,
c'est-it-dire d'une meilleure repartition des impositions
et une autre de la question des dettes particulieres des
dioceses, question alors tres epineuse. n existe enfin
d'autres commissions pour les archives, la revision du
D. C. -
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prOCes-yerbal, les jetons, l'instruction des domestiques
des deputes. Dans ces commissions, quelques membres
trayaillent pour les autres moins assidus.
Voici l'ordre habituel des trayaux d'une assemblee
ordinaire : apres lecture des reglements, les nouveaux
agents sont re<;us et nommes; les anciens lisent Ie
rapport de leurs cinq annees de fonctions, l'impression
en est ordonnee ainsi que celie des pieces justificatiYes.
Puis on procede a l'examen des comptes du receyeur
auquel on donne decharge; 1'assemblee se fait aider, Ie
cas echean t, par des techniciens et experts financiers (Ie
clerge a meme, au XYIIIe siecle, un calculateur attitre).
La question importante entre toutes est celie de l'octroi d'un don gratuit que Ie roi ne manque jamais de
reclamer a l'assemblee; apres les deliberations necessaires, et des conferences avec les commissaires
royaux, lorsque l' accord a ete fait sur Ie chiffre, il reste
a chercher les uoies et moyens, c'est-a-dire comment Ie
clerge trouvera les sommes necessaires au paiement
du don accorde. Disons-Ie tout de suite, la plus grande
partie est generalement demandee a l'emprunt, ce qui
permet au roi de recevoir plus rapidement les fonds
et ce qui a l'avantage de ne demander aux beneficiers
que de<; sommes moindres : on impose uniquement ce
qui est seulement necessaire au service des interets
et d'un amortissement ralenti. Le clerge n'a pas eu,
durant longtemps, Ie souci de l'amortissement regulier
de ses dettes, sans doute, parce qu'il jouissait d'un
solide credit; mais, a partir du milieu du XYIIIe siecle,
il s'en est soucie davantage devant l'accroissement
formidable de sa dette.
Apres avoir reparti les sommes entre dioceses et
benetlciers, 1'assembh~e statue sur les demandes en
decharge; enfin, elle signe les contrats avec Ie roi pour
Ie don gratuit, et, lors des assemblees decennales, Ie
contrat du renouvellement des rentes sur l'hOtel de
ville, ainsi que celui avec Ie receveur general. L'assemblee s'occupe egalement des doleances des provinces, clle arrete Ie cahier prepare par scs commissaires, soit sur Ie spirituel, soit sur la juridiction, soit
encore mieux sur Ie temporel. L'assemblee modifie son
reglement si besoin est. Enfin, elle possede Ie contentieux de ses impositions en dernier ressort; c'est un
privilege important au respect duquelles agents veillent d'une fa<;on constante, intervenant pres du conseil pour lui demander de se declarer incompetent et
de renvoyer a se pourvoir a 1'assemblee, s'il a ete saisi;
de nombreux exemples des registres du conseil du
clerge font foi de cette vigilance. En principe, seules
les grandes assemblees auraient eu 1'entier pouvoir
juridictionnel et reglementaire, a l'exclusion des autrcs
assemblees.
Les deliberations sont prises a la majorite des voix
des provinces, Ie vote ayant lieu par province, du
moins dans les questions importantes. II suffit que
dix provinces soient presentes pour que Ie vote soit
valable. Pour la nomination et la destitution du receveur general, ainsi que pour les questions de pensions
et de gratifications, la majorite doit Hre des deux
tiers. Dans les affaires de juridiction, on paralt voter
par tete et non par province. La minorite peut demander 1'insertion de son opinion au proces-verbal.
Les seances ont lieu matin et apres-midi, et, en
principe, les deputes ne sont payes que par journee,
a deux seances. Les seances sont suspenctues les
dimanches et jours de fetes, et, en outre, les jeudis et
samedis au XVIIIe siecle. Notons qu'une buvette a ete
creee en 1625. Le reglement de 1715 determine les
taxes des deputes qui sont de vingt-sept livres pour
les archeveques, vingt-quatre pour les eyeques, quinze
pour les membres du second ordre; les jours de voyage
payes sont fixes par Ie meme reglement et yont de
trois jours pour la province de Paris a vingt-cinq jonrs
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les proYinces les, plus eioignees. Les deputes beneficient de lettres d'Etat, ancetres de nos immunites
parlemcntaires, qui les mettent a l'abri de toute POUrsuite durant la session.
Au cours des dernieres seances, les assemblees distriI buent gratifications, pensions, aumones; ces aumones.
de 6000 a 10000 liwes, suiyant les assemblees, sont
remises au president qui les distribue a volonte; eUes
sont prises partie sur les fonds communs, partie
sur la taxe personnelle des deputes; les gratifications
sont distribuees ~ tous ceux qui approc~ent Ie clerge :
ayocats, employes, domestlques, etabhssements religieux, missionnaires, auteurs d'ouyrages ou de theses
interessant Ie clerge ou dedies it 1'assemblee, etc.
Quant au fonds des pensions, il remonte a 1615 et aux
secours accordes alors aux nouveaux convertis et
aux ,ministres convertis; au XYIIIe siecle, Ie principe
des concessions a ete elargi et n'est plus borne aux
seuls convert is ; Ie montant en est beaucoup plus eleve
aussi : de 32 823 livres en 1615, il est passe a 70000
livres en 1 no; inutile de dire que Ie clerge est assailIi
de demandes et qu'il a dli prendre des mesures de
defense. Des bonrses de jetons sont distribuees aussi
aux membres des assembl<~es, aux grandspersonnages
a ceux qui ont He en rapports avec 1'assemblee el qu;
celle-ci veut honorer.
Toutes ces distributions augmentent les frais. Par
ailleurs, theoriquement, la lettre du roi limitait a
quatre mois les grandes assemblees et a deux mois los
petites. Mais, en fait, clles tendent a se prolonger, ot
c'est la une autre source d'accroissement des frais
communs. Cependant, Ie loyer au couvent est peu
eley~; sans doute, les frais d'agence, correspondance,
archIves, impressions, sont asscz lourds mais indispensables. Ce qui greve Ie budget, ce sont les gaspillages varies et Ies gratifications. Par exemple, avant
1723, il n'y avait aucun frais pour les anbes et surplis;
depuis cette date, il y en a pour 200 livres par assemblee, 600 livres meme en 1740. En 1740, on depensa
4 000 livres et plus pour les diverses fournitures, or
en 1695, ces depenses atteignaient a peine 500 livres.
Aussi les frais communs s'elevent-ils a de lonrdes
sommes; 481501 livres en 1715; 486543 en 1730;
632033 en 1745, et, dans les assemblees extraordinaires, plus de 200 000 livres. Le roi, au XVIIIe siecle,
contribue a une partie de ces frais pour les assemblees
extraordinaircs et meme, depuis 1745, a la totalite.
Les assemblees assistent egalement a diverses ceremonies auxquelles elles sont invitees officiellemcnt :
Te Deum, services a la memoire des princes dMunts,
ouverture des sorbonniques, soutcnances des theses
dediees il l'asscmblee. Elles participent aux fetes religieuses qui surviennent pendant les sessions, et Ie
recuci! de l'agence generale enumere minutieusement
les details protocolaires de ces ceremonies. Les assemblees sont mondaines en effet, ce qui est denonce
vigoureusement par les rigoristes. Enfin, avant leur
clOture, les assemblees ont une derniere audience
solennelle du roi, au cours de laquelle nne harangue
est prononcee. Les dernieres seances non solennelles,
ont lieu surtout pour les signatures des proces-verbaux
et des departements.
20 Les organes de I' administration diocisaine et provinciale. - 1. L'administralion diocesaine. - a) II y
a d'abord les assemblees des bine[iciers, qui se reunissent
pour elire les deputes aux assemblees generales sous la
presidence de I' eYe que ; mais ces reunions sont rares
et peu importantes; en dehors des elections, eUes se
bornent a formuler des plaintes et des doleances que
les deputes transmettent au clerge general; c'est donc
un organisme auquel nous n'avons pas a consacrer de
longs d6Yeloppements.
b) Les bureaux diocesains ou clwmbres de dicimes se
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rencontrent des Ie contrat de Poissy, mais ils n'ont
etc reconnus officiellement et organises definitivewent qu'au XVIIe siecle (edit de 1615).
ees bureaux sont eonstitues par 1'eveque et quelques
deputes du diocese. Leur composition varie d'ailleurs
selonles dioceses; la plus grande diYersite regne meme
quant a l' electorat et l' eligibilite : assemblee de
Mlleficiers directement electrice (com me a Amiens),
election par groupes de beneficiers, recrutement par
cooptation avec obligation de nommer dans une categorie determinee (Angers), choix par 1'eveque avec la
me me obligation (Limoges), voire meme choix complique (Saintes, Le Mans). Memes varietes dans Ie
nombre des deputes et la duree de leur mandat :
d'ordinaire, il y a huit ou dix membres, mais, a Riez,
il y en a quatre, et, par contre, vingt-sept a perigueux.
A' Amiens, la duree est de trois ans; a Arras, de six
ans; a Beauyais et a L u<;on, les elus sont inamovibles.
Le bureau possecte un syndic a la tete de 1'administralion; il est Ie mandataire du bureau, charge d'executer ses decisions, et Ie representant permanent des
interets du diocese, d'oll son rOle de ministere public
pres du bureau siegeant au contentieux; il sert egalement d'intermediaire entre les beneficiers et Ie diocese
d'unc part et les agents generaux, representants de
l'administration centrale d'autre part. Ses attributions sont donc extre.mement importantes. Le personnagc est choisi d'une fa<;on tout aussi variee que les
deputes du bureau sans qu'il soit possible de degager
un principe bien net.
Les seances du bureau ne sont pas reglees uniformement non plus; deux assemblees par an a Alet, mais a
Auch ou a Bayeux reunion quand besoin est; a Rouen
ou a Angers, au contraire, une seance par semaine.
Meme diversite dans la retribution des deputes, qui,
theoriquement, n'auraient pas dfl etre remuneres. De
meme, l'arbitraire regne egalement sur la destitution
du svndic et des deputes; Ie reglement general de 1715
pre,:oyait l' election et la destitution des syndics par
l'assemblee svnodale du diocese.
De ce qui p'recede, on peut conclure qu'au XVIIIe siecJe un ordre parfait etait loin d'exister dans ces
burcaux diocesains, qui etaient devenus Ie plus souvent de petits cercles fermes et non controles ou
des abus Haient possibles et, en fait assez frequents.
A la suite d'incidents repetes, en particulier apres un
proces concernant Ie bureau du diocese de Troyes, Ie
(i mai 1768 un arret du conseil ordonnait a la prochaine
assemblee - celle de 1770 - de pourvoir a une meilIeure administration de ces bureaux diocesains et de
remettre au roi un memo ire a ce sujet qui donnerait
lieu a un arret du conseil portant reglement.
Lc reglement intervint en efiet; il divisait Ies beneficiers en cinq classes, dont chacune enverrait des
represent ants au bureau : chapitres cathedraux, chapitres collegiaux, cures, benefices simples, communautes regulieres des deux sexes. Les deputes seraient
nommes pour cinq ans, l'un d'eux soumis a re.election
chaque aI1J1ee et iIs seraient destituables par Ie bureau
lui-meme a la majorite des deux tiers. Le syndic serait
eIu par Ie bureau lui-me me et pris en dehors des
.deputes. Le bureau devait choisir un greffier et un receyeur diocesain des decimes; deux reunions, au minimum, devaient obligatoirement etre tenues par an.
De plus, Oly'ne devait pas donner aux deputes plus de
200 livres par an pour ehacun d'eux.
Ce reglement r..e fut donne, malheureusement, qu'a
.quelques dioceses, par arrets du conseil de 1777 a 1778:
Troyes, Langres, J\'ancy, Saint-Die, Auch.
La plus ancienne des attributions des bureaux
dioeesains est h~tablissement du rOle particuiier des
contributions de ehaque beneficier. Au XYIIle siecJe, ees
contributions seryent a acquitter la part du diocese
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dans la caisse generale du clerge; puis, ell outre,
I'acquittement des dettes particulieres du diocese en
arrerages et eapitaux; en fin, les depenses diocesaines
indispensables, qui sont d'ailleurs d'ordre tres varie
(administration et levee de decimes, non-yaleurs,
honoraires et gages des deputes, impressions, contribution aux frais des assemblees provinciales, etc.).
Une seconde attribution concerne I'execution des
departements, c'est-a-dire Ie controle de la gestion
financiere du receveur diocesain. Le bureau a, en eilet,
la surveillance de son comptable. II exerce egalement
les poursuites contre 1es contribuables en retard.
II statue enfin sur les plaintes concernant les taxes et
les demandes en decharge.
En resume, dans Ies attributions qui precedent, il
s'agit de 1'administration financiere du diocese, ordonnancement, et controle des finances.
Le bureau possecte en troisieme lieu Ie contentieux
de cette administration, exclusivement et sans aucune
exception meme pour les beneficiers jouissant de privileges de juridiction. Les bureaux jugent en dernier
ressort jusqu'a 20 ou 30 livres, suivant la categorie
d'impositions, et a charge d'appel aux chainbres
superieures au dela de ces chifires. Les jugements sont
executoires sans controle; seule, une plainte devant
1'assemblee generale du clerge est possible. Au contentieux, Ie bnreau s'adjoint souvent quelques conseillers,
clercs ou lalques, du Parlement ou du presidial voisin.
Ces bureaux siegent en general au siege de l' eveche; il
y a parfois des bureaux auxiliaires ailleurs (en BasseNavarre par exemple). Ces bureaux auxiliaires dependent du bureau diocesain central. Us tendent un peu a
remplacer les assemblees et synodes diocesains et a
servir de caisse diocesaine ou 1'administration diocesaine puise pour tout ce qui touche les interets du
diocese.
Malgre les abus et Ie laisser'aller de certains d' entre
eux, ces bureaux sont une institution originale tres
interessante.
c) Les receueurs diocesains furent crees avant I'organisation generale du clerge; un edit de 1557 en institue
comme officiers royaux. IIs furent sup primes lors du
contrat de Poissy, puis, par la suite, Ie roi en retablit,
sauf ales supprimer aussitilt, a diverses reprises, dans
un but fiscal, comme menace a l'encontre du clerge.
Un edit de 1573 les retablit mais dans les conditions
suivantes qui en faisaient des fonctionnaires du clerge
et non plus du roi. C' Hait Ie clerge qui Hait proprietaire des offices et qui les vendait, en fix ant les gages;
les comptes de ces receveurs etaient controles non
par les chambres royales des comptes, mais par les
bureaux diocesains.
C'etait la un moyen de fiscalite au profit du clerge
dont il usa, comme Ie roi, a 1'egard de ses propres
omciers : en vendant des offices, Ie clerge trouvait de
l' argent sans en demander a ses beneficiers. Le procecte
fut utilise sous forme so it de ventes d' offices plus ou
moins inutiles, soit d'augmentations de gages moyennant augmentation de la finance versee par les officiers; ce sont la autant de pro cedes d'emprunts indirects avant Ie recours aux emprnnts directs auxquels
Ie cIergese resolut a partir de 1686. Par suite de ces
creations, en 1628, il Y avait trois receveurs et trois
controleurs; ancien, alternatif, triennal.
Les receveurs doivent Hre catholiques, resider dans
la ville episcopale qui est Ie lieu ordinaire de la recette,
et fournir caution. Leurs pouvoirs sont enregistres au
grefie du bureau diocesain. Ils sont charges de proceder au recouvrement des impositions, et d'assurer
1'execution du departement drcsse et arrete par Ie
bureau; ils assistent d'ailleurs il ces operations de
repartition. Ils envoient les fcuilles des beneficiers
apres les avoir etablies. Tous les mois ils remettent
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un etat de lenrs comptes au bnreau, qui leur donne des
sergents et huissiers pour eontraindre les retardataires.
Ils expedient l"argent au reeeveur provincial Ie 15 mai
pour Ie terme de fevrier et Ie 15 janvier pour celui
d'octobre ainsi qu'un etat au bureau diocesain.
Les contrOlenrs n'ont pour mission que Ie controle
des comptes; it cet effet, ils ont une clef de la caisse
diocesaine; leur fonction Hait surtout une sinecure.
Tous ces fonctionnaires du clerge avaient pour retribution des gages proportionnes aux sommes it lever.
Ces retributions etaient assez faibles ; en 1758, Ie receveur de Limoges est considere comme remunere tres
largement alors qu'il touche 10 000 livres par an. Mais
ces officiers jouissaient, en outre, des privileges des
officiers royaux : exemption de taille, de collecte, de
logement des gens de guerre, de guet; ils n'Haient
pas exposes aux recours des chambres de justice, Ie
clerge veillait it ce que nul ne les taxat, fors lui-meme,
qui ne s'en privait d'ailleurs pas.
Par contre, les receveurs sont responsables de la
levee et contraignables par Ie receveur provincial
en cas de retard. Ils sont justiciables du bureau diocesaiil en cas de prevarication.
Le clerge et les dioceses ont Ie droit de racheter ces
charges, les dioceses ont Ie droit d'emprunter ponr
effectuer ces rachats. Le diocese devient alors autonome pour ses finances, qui sont aux mains de simples
commis, nommes et revocables par lui et d'ordinaire
peu payes.
Lors du systeme de Law, l'edit du 26 octobre 1719
supprima tous les offices diocesains, mais, en 1723,
nn office fut rHabli par diocese dont la finance totale
fut evaluee it 1 500 000 livres; les dioceses eurent
de nouveau la faculte de racheter des offices, ce qu'ils
tlrent en aggravant leur dette d'ailleurs. De ce chef,
nn certain nombre furent mis dans l'embarras, et Ie
clerge general aussi par ricochet. Ce dernier dut
intervenir dans les tlnances particulieres des dioceses
et les soumettre it un certain controle des assemblees
generales.

2. L'adminislration provinciale. - a) Les chambres
superieures de decimes furent creees au nombre de sept
par l'edit du 10 fevrier 1580, it la suite de la suppression des syndics generaux et de la reorganisation de
l'administration generale qui suivit (cf. ci-dessus);
elles etaient 6tablies it Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Houen, Tours, Aix. Une huitieme fut creee it
Bourges par lettres patentes du 6 fevrier 1586, qui
confirmaient les sept precedents. Pendant une cinquantaine d' annees, an XVIIe siecle, il y en ent une
autre it Pau, qui fut cnsuite rattachee it celIe de Bordeaux.
Apres l'attribution officielle du droit de juridiction
aux bureaux diocesains, en 1615, la competence de ces
chambres fut definitivement etablie de la fa<;on sui'vante : elles jugent en appel, pour les sommes superieures it 20 livres dc decimes, it 30 livres pour les dons
gratuits, competence supreme, sauf recours it l'assemblee generale, toujonrs possible il est vraL
Chaque diocese du ressort envoie un depute, ce qui
donne un nombre de huit it vingt-deux membres elus,
suivant les provinces; plusieurs dioceses peuvent
d'ailleurs s'unir pour nommer Ie meme depute.
Pour eire choisi, il faut eire gradue et appartenir
aux ordres sacres; theoriquement, il aurait fallu etre
possesseur d'un benetlce dans Ie ressort de la chambre.
D'ordinaire, c'est l'eveque qui nomme ce depute,
generalement pour cinq ans. D'autre part, les archeveques et eveques sont membres de droit et ont leur
entree; l'archeveque du siege preside. Pour les affaires
qu'ils ont eu it connaitre dans leur bureau diocesain ou
qui interessent leur diocese, les eveques ne peuvent
sieger.

En dehors deS membres dont nous venons de parler
la chambre do it s'adjoindre trois conseillers du ParIe~
ment ou du presidiaJ de son siege, choisis par ellememe. 1;n promoteur etait charge de representer les
interets generaux : ce pouvait etre Ie syndic metropolitain. Le roi protege cette juridiction - comme celle
des bureaux diocesains - contre les entreprises des
juridictions roy ales, qui persisterent d'ailleurs jusqu'it
la fin de l'ancien regime.
L",s chambres jugeaient, comme les bureaux diocesains d'ailleurs, gratuitement. Ces tribunaux etaient
donc peu COll teux et assez expeditifs; les eveques y
avaient cependant une place excessive; on peut leur
reprocher aussi une insuffisante connaissance du
et, peut-etre, une certaine partialite, enfin, une
servance des reglements trop frequente.
b) Un syndic meiropolitain devait etre place dans
chacune des provinces ecclesiastiques, mais il n'y
avait pas Ie meme lien entre la chambre superieure et
Ie syndic qu'il y avait entre syndic et bureau diocesain.
Crees en 1579, en meme temps que les chambres superieures et les agents generaux, ces syndics n'eurent
guere d'action que lit 01'1 la ville meiropolitaine etait en
me me temps siege de chambre superieure de decimes.
c) Quant aux receveurs provinciaux, ils n'apparurent
que tardivement. Pendant un certain temps, Ie 'receveur general centralisait les reeettes d % dioceses it
l'aide de commis personnels. Henri III, alleguimt la
negligence de ces commis, crea, vingt ans apres Ie
contrat de Poissy, des receveurs dans les dix-sept '
generalites du royaume. II y eut, en ce qui concerne
ces receveurs, les memes vicissitudes que nous avons
signalees pour les receveurs diocesains et, finalement,
on aboutit it la meme solution: on en tit des officiers
du clerge; comme pour les officiers diocesains, il y
eut d'autres creations, triplement des receveurs et
creation de controleurs. Les dix-sept generalites OU ils
exer<;aient leurs fonctions demeurerent celles ou Us
avaient ete primitivement institues, distinctes des
provinces ecclesiastiques; eUes avaient leur siege it
Bordeaux, Bourges, Vannes, Caen, Reims, Dijon,
Grenoble, Lyon, Montpellier, Paris, Amiens, Poitiers,
Marseille, Riom, Rouen, Toulouse, Tours.
Les officiers devaient fournir caution et avaient Ia
meme situation, quant aux privileges et responsabilites, que les otnciers diocesains. Leurs gages, snperieurs it ceux des dioce.sains, comprenaient un traitement tlxe et des retenues proportio;mellcs aux sommes
payees, variables naturellement suivant les generalites. Leurs fonctions consistaient it attendre les
recettes diocesaines et it les transmettre au receveur
general, dans un delai determine.
Ces charges furent supprimees, comme les diocesaines, par l'edit du 26 octobre 1719; mais eUe ne
furent jamais retablies; il y eut des lors des bureaux
auxiliaires de la recette generale avec des coml1lis
du receveur general comme au debut, commis qui
pretaient serment au receveur, lequel les retribuait
lui-meme et en Mait responsable. Ce rouage intermediaire etait donc loin d'avoir l'importance du receveur
diocesain.
III. LES DIVERS ROLES DES ASSE}!BLEES DU CLERGY;.
- Apres avoir etudie l'organisation et Ie fonctionnement des assemblees du clerge et de leurs rouages
secondaires, il nous reste it voir ce que fut Ie role de
!'institution.
Ce role, il nous faut l'examiner au point de vue
financier d'une part, et aux autres points de vue
ensuite.
10 Role financier des assemblees. - L'institution,
avons-nous dit, a eu ponr effet essentiel de permettre
au premier ordre de l'Etat d'avoir ses finances autonomes. Cependant, et malgre ses pretentions it l'exemp·
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tion d'impots, Ie clerge de France, p~r l'intermediaire
de ses assemblees generales, a contnbue aux charges
fiscales du royaume.
. ' ,.
De quelle maniere Ie clerge a-t-II contnbue a ce~
charges? Par Ie versement des decimes et p~r 1'0ctrol
des dons gratuits. Ces sommes sont repartles sur Ie
clerge par ses propres soins; Ie clerge, d'autre part, a
des charges tlnancieres personnelles qu'il ne faut. pas
oublier. ,"oyons successivement ees differents pomts.
1. Les decimes ecclesiastiques. - Kous ayons vu
que Ia plus aneienne forme de contribution tlnanciere
du eJerge de France, qui a donne naissance it l:or.!5anisation des assembJees que nous venons de decnre,
etait cene des d8cimes.
Ces decimes seryent it assurer Ie paiement des
arrerages des rentes constituees sur l'hotel de ville
de Paris (et aussi quelques-unes sur I'hotel de ville de
Toulouse) que Ie roi a mises it la charge du clerge.
Le montant des sommes necessaires au service de
ces rentes est determine, lors des grandes assemblees,
par des contrats passes tous les dix .ans, contra~s qui
enumerent les engagements respectrvement PrIS par
Ie roi et par Ie elerge Ii cette occasion. Les commissaires royaux, lorsqu'ils viennent solliciter l'assemblee
d'accorder un don gratuit, la sollicitent en meme
temps de renouveler Ie contrat dit des rentes de !'~Otel
de ville. De leur cote, messieurs de I'hotel SollIcitent
aussi Ie renouvellement. L'assemblee delibere et decide
de continuer Ie contrat, aux clauses, protestations et
reservations qui sont enoncees dans ce contrat. La
signature est effectuee chez Ie chancelier, dans la salle
du conseil OU les deputes sont re<;us avec toute la
solelinite voulue. C'est ce contrat qui auto rise not amment la tenue de la prochaine assemblee de comptes
cinq ans apres et la pro chaine grande assemblee di;c
ans apres, au cas Olt Ie roi n'aurait toujours pas faIt
trancher Ie dilTerend sur l'execution du contrat de
Poissy. La clause est de style, Ie roi n'y songeant
guere.
Un certain Hombre de privileges sont assures au
clerge par Ie contrat : promesse de ne pas imposer
davantage Ie premier ordre (nous savons dejit et nous
allons voir encore comment la promesse est tenue),
maintien des fonctionnaires du clerge pour la gestion
financiere de ses impositions et Ie contentieux, maintien des clercs dans la jouissance de leurs biens.
La somme prevue it lever sur les benefices du
chef de ces decimes est approximativement de
1 300 000 livres annuelles, somme qui comprend
non seulement les rentes it payer aux rentiers
(660000 livres, c'est-it-dire la moitie it peine), mais
aussi Ies gages aux payeurs de rente (80000 livres),
les frais d'interets au receveur general pour ses avances
(40000 livres), les gages des officiers, etc.; 36000 livres
sont prevues pour les impositions des beneficiers
spolies, c'est-it-dire ayant subi des pertes de revenus
pour dommages de guerre, mais ce fonds sert en realite it acquitter les decimes des cardinaux, malgre les
protestations du clerge general d'ailleurs. Telle est
toujours la situation it la mort de Louis XIV. Ajoutons
qu'il se produit des retards dans les echeances et,
depuis longtemps,les quartiers sont de cinq mois au
lieu de trois; en 1719, les rentiers touchaient les arrerages de 1679.
Au moment du succes du systeme de Law, on
essaya de liquider cette affaire des rentes de l'hotel
avec toutes les dettes du clerge d'ailleurs.
La banque, sous un prete-nom, devait rembourser
les rentiers (arret du 26 octobre 1719). Le meme arret
supprimait d'ailleurs, on l'a vu, les anciens offices
du clerge dont les titulaires deyaient etre rembourses
de la meme fa<;on. Le clerge gagnait donc it l'operation
d'autant plus que tous les frais de liquidation etaient
L
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Suppoltes par la banque; Ie contrat avec Ie receveur
general etait annule egalement.
Mais la crise et la chute du systeme arreterent
les operations; et, de meme que des arrets du conseil
de juin 1720 reconstituaient la dette persollnelle du
clerge general, permettant aux rentiers du clerge de
rapporter les effets qu'ils avaient re<;us en remboursement 'quelques mois auparavant et de reprendre
leur cn~ance, avec, il cst vrai, des interets diminues,
de meme un arret dn conseil du 9 juillet reconstituait
les rentes sur l'hotel de ville mais au denier cinquante
(2 %). Ce fut Ie prete-nom de la banque qui parut
en nom dans les diverses operations concernant ces
rentes, atln de ne pas porter prejudice au clerge, qui ne
se reconnaissait nullement debiteur juridique de ces
rentes.
Ces operations donnerent lieu it protestatio~ls, resi~
tances, incidents divers; de nombreux rentlers presenterent requete au conseil atln de faire reconna!tre
leurs droits au maintien des taux primitifs. Un arret
du conseil du 14 avril 1722 leur donna satisfaction en
ordonnant au clerge d'imposer une somme suffisante
pour les payer au denier douze. Mais des ren;ontrauc;s
furent faites, et, finalement, pendant I assemblee
extraordinaire qui se tint en 1723, nne declaration
royale du 31 mai reglementa definitivement l'affaire;
Ie roi v fixait au denier quarante (2,5 %), par douze
mois, "les arrerages, it compteI' du ler janvier 1724.
Desormais, et jusqu'it la Revolution, les anciennes
decimes ne donnerent plus lieu qu'it un departement
de 417 000 livres environ (d'apres un document ayant
servi au rapport presente it J'assemblee de 1775).
Apres eet incident dli au systeme de Law, les ren"
tiers de l'hotel de ville devaient encore avoil' une autre
alerte. En 1/25, Ie clerge, ayant des craintes serieuses
d'etre soumis it l'impot nouveau du cinquantieme,
s'etait separe sans avoir renouvele Ie contrat des rentes
de l'hotel; Ie roi ne l'avait pas demande, pas plus
que cette allnee-lit il n'avait demande de don. Quant
it l'assemblee, elle s'etait simplement d6claree prete it
renouveler Je contrat aux conditions accoutumees
(declaration solennelle du 18 octobre).
Le roi esperait fa ire continuer la levee des decimes
de sa propre volonte, mais les receveurs diocesains
et les commis provinciaux ne remirent plus de fonds
aux payeurs de l'hOtel de ville. Le controleur general
Dodun avant demande aux agents d'ordonner que
Ie paie~ent fut continue, ceux-ci transmirent aux
eveques la lettre du controleur, mais la resistance
persista. Le roi dut convoquer une. a~semblee e~
octobre 1726 et Ie contrat fut alors signe .aux condltions habituelles. Desormais, ces decimes n'eurent
plus d'histoire.
.
2. Les dons graluits. - Nous avons vu que Ie 1'01
s'etait engage dans Ie contrat de Poissy it :l~ pas
demander au clerge d'autres subsides que les declmes,
et qu'il avait fort maltenu cette promesse.
Il en fut de meme par la suite, et, jusqu'it la tin
de l'ancien regime, il est constant que Ie roi sollicite
d'autres secours du premier ordrc, secours qui sont de
plus en plus abondants et frequents. Ces sub.sides
prennent, il est vrai, Ie nom de « dons gratults »,
Ie clerge declare les accorder benevolemen~ et par pur~
bonne grace. Le roi acquiesce d'ordinalre; peu lUI
importe ce voile que Ie clerge entend jeter sur les
impots qu'il paie en realite.
.
.
Ces dons manifestent d'ailleurs un loyallsme certam
du clerge et les efforts qu'il consent it faire pour Ie
gouvernement royal.
. '
Richelieu, en moins de vingt ans, bra 18 nuIlions de subsides extraordinaires; une menace de
recherches d'amortissements se transforme en levee
de 1200000 ecus puis en une contribution du tiers des
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revenus be~leficiaux., Sous Lo~is XIV, dans la periode
assuranc~s tres nettes; Ie 8 octobre, une Declarati
de ,1685-1114, .145 GOO 000 hvres sont verses: sous
exemptalt formellement Ie clerge du cinquantierr~ll
Ie regne de. LOUIS X:T, Ie clerge alloua 190 milli;ns de
Sans doute, ce texte ne fut enreaistre qu'a la ch be.
dons. gratUIts ce qUi, en retranchant les remises condes
- t·lOns, Iaquelle fit toute"reserve sur les l'am -re
. :aca
sentl~s par Ie tresor, aboutit a 186 millions verses
cla,tlOns
des droits appartenant au roi et n'enre::~~~~
effe.ctrvement. Cependant, si Ie clerge a reussi a mainqu a ~harge. de renouveler l'enregistrement ap;e~l~
temr en pratique ses principes d'immunite fiscale et
rentree. l\Iars Ie clerge possedait tout de n'
a
d? consentement a l'impOt, cela n'a pas ete sans lutte
t't
. '
leme nn
.1 re; aussI, renouvelait-il Ie contrat des declo
m san.s quelque difficulte. La monarchie s'est efforcee
octroym't -1,
'1 en outre, un don aratuit de 5 mil]'
mes et
de. bnser ce particnlarisme comme elle a tent· d
en ~ompensation du cinquantie~e.
.
Ions,
bnse.r l.es particularismes et les libertes des Btat~
,'Cne.
seconde
alerte
fut
plus
inquietante
lors
de
,
pro~l~claux. Si, elle n'y,est pas parvenue, c'est que Ie
I etablIssement du vingtieme par Ie controleur a' ,
cler."e a su defendre energiquement au besoin et
Mach~ult d' Arnou ville, en 1750. Ce controleur ~~~~r~i
touJou;s avec perseverance, scs institutions. Le m&me
en finn avec les exemptions, les privileo'es et abon aI.,
,;fIet s est produi~ dans les pays d'Etats, la ou ces
ment
.r . .
"ne. s'. qm. lmltment singulierement les droits du roi
Etats ont su se defendre egalement.
et dlmmualent lourdement les sommes a recuel'll'
O~ ~ait que des Ie regne de Louis XIV il vades
It·
n' par
e resor ro) al. Homme energlque et volontaire '
:vell~ltes de soumettre II'S privilegies aux 'memes
con.troleur
engage
a
la
lutte
vigoureusement.
L'ed'{
de
lIl:p~tS. que les non.-r:rivih~gies. Cependant, Ie vieux
l
mal 1749 etait tres net et ne laissait place a au
e
rm etmt trop fin polItlque pour agir brutalement avec
illUSI'Oll .. I'1 assuJe
. tt·Issmt,
. a compteI' du l er J'a cune
.
un ordre. ~on~ Ie cre~it.lu~ etait si pnkieux. La pl'll1750'
.
• d
.
"
nVIer
, a un
~ence lUi e~alt cons!,lllee egalement par Ie besoin ou
tl
. u vmgtleme to us les revenus , quel s
. Impot
q u ,en SOlen
es tltulaires, proprietaires et usufruit' .
II se .trouvalt alors d avoir des fonds assez rapidement.
'
.
leI'S,
ce d . ' t
e~lller e~me T?pondmt par avance a I'objection
aussI,. tant p0t;r, la capitation que pour Ie dixieme, l~
q~e .1 O~l avaIt mamtes fois presentee de Ia part d
clerge ne fut-II· pas purement et simplement greve
beneficlers, a savoir qu'ils n'etaient pas proprietair:~
ave? les autres ordres. On admit fort bien une contri~~s ~evenus de leurs benefices, Ie proprietaire et'ant
butlOn sepa~ee ~ et d'apparence volontaire de sa part
I EglIse meme.
--: pour telllr lIen des deux impOts. On admit meme
Si Ie clerge pouvait encore avoil' quelque espoir,
arsement Ie rachat global de ces impOts par Ie verseUJ;e le~tr~ de Mach?ult aux eveques des pays conquis.
ment de d~ux .grosses sommes : en 1710, 26 millions
(c ~st-a-dlre annexes apl'es la constitution des assempour la capltatlon; en 1711, 8 millions pour Ie dixieme.
bl~es et en dehors du clerge de France) devait Ie
.~~par~vant, en 1695, Ie clerge avait promis, lors de
fmr~ tomber. Elle annonyait formellement que les
I etabhssement de la premiere capitation 4 millions
anCIens abonnements qu'ils pouvaient avoir eu -Jour
pa; an et, de meme, en 1701, lors de la s~conde jusles ~rec.~dents imp6ts ne seraient pas renouveles ~our
qu au rac~~t de 1710. Le roi Louis XIV trouvait' sans
Ie, vmgbeme. Les eveques de ce clerge etranger demandoute preferable pour lui-meme et pour l'Etat d
~erent c~nseil e~ p.rotection aux agents generaux qui
?onserver une institution sur laquelle il avait so~
s entremlren~, .amsl que l'assemblee, mais sans succes.
lllfluen.ce ~t dont il savait tirer profit. Sous son regne
LO.rs de la vI~Ite des commissaires royaux a l'assemdonc, II n y eut pas de tentative d'asslmilation du
~lee, Ie : 7 aout, Ie gouvernement divulgua ses intenc~erge aux autres sujets, pas de tentatives de suppresb,ons tr~s n~ttement et tres habilement : Ie roi ne
SlOn de ses privileges.
~eclamart P?mt de don gratuit pour lui cette fois, mais
.~l n'en.f~t pas de meme sous Louis XV ou des tenII demandalt que Ie clerge prelevat sur ses beneficiers
t~t~ves seneuses furent entreprises contre les immuu~e .so:n~e de 500 000 livres, en cinq ans, qui sermtes. fisc.ale~ du clerge et les assemblees memes. Le
VHalt a I amortIssement de ses propres dettes' d'autre
pre:lll~r lll~lde.nt. se produisit en 1725. L'assembIee
~art~ Ie clerge devait reviser la repartitiOl{ de ses
?rdl!:alre, reUl1le a la date habituelle du 25 mai, venait
~n:pots, SOl: ~epartement, auquel on reprochait d'etre
a .pellle .de commencer ses travaux quand parut la
I~Juste et megal; enfin, pour etre sur que les opera~eclara.tlOr; royale du 5 juin, publiee Ie 8, dans un
t,lOns se feraIent regulierement et afin de connaitre
!It ~e JustIce au Parlement. Ce texte etablissait un
l.exacte valeur et consistance des biens ecelesiasImpot du cinquantieme des revenus des contribuables
trques, les declarations dc leurs biens seraient
Le elerge, etant donnes les termes tres larges du texte'
demar:de~s aux beneficiers pour etre soumises aux
e~~ p.eur d'y etre soumis et, a vrai dire, ses crainte~
eOmmiSSaIres royaux et publiees ensuite.
n etalent pas vaines : Ie controleur general Dodun
Tout cela paraissait bien menacer les immunites
consulte par Ie p~esident ~e l'~ssemblee, l'archevequ~
du clerge qUi se disposa a la lutte. LettJ'es, memo ires,
. de Toulo~se, de Nesmon, n avalt rien voulu promettre.
rem~ntrances, furent presentes au roi a diverses
D.es.conf,erenc~s entre quelques prelats et Ie cOlltroleur
reprIses.
general echDuerent.
Rema~quons que Ie gouvernement, avec habilete,
Des representations verbales, pUis par lettres, puis
ne ,rarlalt pI~s de l'assujettissement au vingtieme,
par r~mon~rances, fUrent faites sans plus de succes. Le
maI~ .le. cler~e se ,rendait parfaitement compte que
cl~rge avaI.t .beau se declarer pret a venir en aide au
ce n etaIt qu un detour: Ie roi, apres les declarations
r~l" a co.ndllIon que I'on respectat ses antiques immuremis.es, serait en mesure d'ici pen de soumettre Ie
llltes, nen n'aboutit; l'assemblee dut se separer Ie
premIer ordre aux impositions communes, en connais27 octobre, sans avoir rien eu a voter. Le roi se croyait
s?nc~, de cause et ee serait la fin des institutions parIe plus fort, il n'avait demande aucun subside Ie
tlcuheres du premier ordre.
contrat avec l'hotel de Ville n'avait meme pas' et .
L'assembl~e devinait bien : en efiet, Ie 16 sepr~nouvele, ,Etait-c;. la ,fin des assemblees du clerge;
tembre, Ie 1'01 ordonne, par arret du conseil la levee
~on, la gre:'e de. 1 Iml?ot des decimes amena Ie goude l~ somme dem?nd~e, en admettant cepen'dant que
\erneme~t.a capitulatlOn; Ie ministere Fleury, succeI!, depart~ment SOlt faIt par l'assemblee; puis il dissout
dant en J~m 1726 au gouvernement du duc de BourI assemblee Ie 20 suivant. Celle-ci ne cede point, prebon, rer;dlt une declaration, Ie 24 juin, qui annonyait
sen~e de nouyelles remontrances et se separe sans
q:re.!e cmquantieme serait peryu comme l'avait ete Ie
aVOlr en rien ob6i aux injonctions du roi.
dl~len;e .en 1710. ulle nouvelle assemblee extraordi,L.a p~s~tion du clerge etait delicate, Ie gouvernement
narre etmt convoquee Ie 28 septembre, qui recevait des
a\alt d ailleurs cherche appui dans l'opinion publique,
T
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sachant qu'il aurait Ie public pour lui dans ses desseins
d'etablir l'egalite fiscale; une campagne violente fut
111enee et les mois qui suiyjrent accentuerent la mauyaise situation du clerge. Cependant, Ie temps travailla pour lui et, finalement, Ie roi cMait ; a la fin de
decembre 1751, un arret interpretatif de celui du
15 septembre 1750 ordonnait Ie sursis de la levee des
7500 000 livres demandees et convoquait une assemblee pour mai suiyant. Cette assemblee n'eut pas lieu;
les con flits de refus de saerements, Ie depart de
I\Iachault a la marine, mirent la question des finances
au second plan. Ce fut seulement en 1755 que Ie clerge
devait accorder un nouveau don gratuit au roi, de
1(3 millions, ayant triomphe sur cette question de la
liberte de ses dons. D' Argcnson (t. IX, p. 26) declare:
(' ... On s'rst contente de Hi millions sans dire un mot
du Yingtieme et se servant toujours de celui de don
natuit. "
" Le clerge ayait triomphe cette fois encore, malgre
Ja violence de l'aUaque. Desormais, il n'y aura plus
d'autre tentative jusqu'a la Reyolution.
3. Les modaliLes d'acquittemeni de ses chqrges par Ie
clerge. - Les assemblees du clerge devaient donc
repartir sur les beneficiers les sommes necessaires au
paiement des decimes et des dons gratuits. Mais les
impots per~us sur les beneficiers ne representaient
pas simplement Ie montant de ces sommes. Comment
done Ie clerge organisa-t-il ses finances? Desireux de
11e pas surchargeI' les contribuables, sollicite d'ailleurs
par Ie roi de verser dans des delais assez rap ides les
sammes octroyees, Ie clerge fut amene, a partir du
XVIle siecle, a emprunter de plus en plus. Ainsi
n'imposait-il dans ses departements que les sommes
l1ccessaires aux arrerages des emprunts et aux amortissements. Du reste, jusqu'au milieu du XVI lIe siecle,
les amortissements furent mal organises et Ie clerge
s'en soucia trop peu. II s'en souciait d'autant moins
qu'il jouissait d'un solide credit et qu'il trouvait
toujours faeilement des preteurs a des taux normaux,
En 1715, il a pu aisement convertir une partie de ses
dettes du denier 20 au denier 24; apres l'echec du
systeme de Law, ses anciennes rentes ont ete con verties a 2 % et il peut emprunter a 3,33 %; par la suite,
au XVIIIe siecle, ses emprunts seront au taux de 5 %
voire meme 4 %.
D'autre part, pendant longtemps, et principalement
sous Louis XIII, Ie elerge eut recours a ses officiers,
leur demandant une augmentation de finance, compensee par une augmentation de leurs gages; encore
en 1723 et en 1726 on y eut recours.
D'autre part, entre 171 0 et 1723 notamment, les
assemblees laisserent aux dioceses la faculte de se
racheter en une fois de leur quote-part dans les dons
gratuits; les dioceses etaient autorises a emprunter les
sommes necessaires. Les contrats prevoyaient bien
que les dioc~ses devaient rendre compte aux assemblees des conditions dans lesquelles ces empl'llnts
seraient effectues, mais ces prescriptions demeure.rent
theoriques. Cette regligence eut pour consequence
qu'en 1723 de nombreux dioceses etaient en posture
financiere celicate, surtout au lendemain des difficultes dues au systeme de Law. Les assemblees de
1726 et suivantes supprimerent donc fort sagement
, cette faculte du rachat qui accroissait la dette des dioceses et qui, par ricochet, pouvait ayoir une facheuse
repercussion sur leur faculte contributive aux charges
du clerge general. De plus, on s'employa a liquider Ie
passe. L'assemblee de 1726 ordonna aux dioceses
d'envoyer aux agents un etat detaille de leurs dettes
et emprunts, ainsi que des impositions qu'elles supportaient pour acquitter les arrerages et amortir Ie
principal. A partir de 1755 la situation est ameliore.e.
A ce moment, les uioceses avaient encore une dette
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personnelle de 45 185 liYres de rente pour un capital
d'environ 18 millions de lines. Le clerge general dut
d'ailleurs aider quelques dioceses surcharges au cours
de cette peri ode.
C' etait une premiere critique des finances du clerge.
'Cne secollde lui fut adressee. par suite de l'accroissement de la dette du clerge general, qui devillt tres
inquietante au cours du XYIIl e siecle. II faut dire a la
decharge du premier ordre que Ie roi avait toujours
pousse Ie clerge dans la politique d'emprunts. II y
trouvait, en efiet, un double avantage : d'abord la
possibilite d'obtenir des dons gratuits plus cons iderabIes et surtout Ie versement rapide des sommes qui
lui Ctaient necessaires. A defaut de son pro pre credit,
si chancelant, Ie gouvernement monarchique recourait
au credit solide du clerge. Cependallt, conscient du
danger de ces emprunts continue Is, Ie roi venait a
l'aide de son premier ordre en accordant des remises
sur Ie montant des dons, puis, au milieu du
XVIIIe siecle, il se preoccupa de l' amortissement. On a
vu plus haut, que, tres habilement, Ie controleur
general Machault avait voile ses projets de suppression des privileges financiers, sous Ie pretexte d'un
amortissement regulier des dettes du clerge.
4. Les depariemenis. - Deux series de plaintes
6taient eleyees contre la repartition des subsides entre
contribuables ou, selon les expressions d' alors, sur Ie
depariemeni des subsides. D'une part, UITe injustice
existait dans les repartitions entre dioceses: des Iongtemps, les pays d'outre-Loire se plaignaient d'etre
surcharges par rapport au nord de la Loire. Mais,
d'autre part, une plus grande injustice encore regnait
entre les divers bel1eficiers.
Jusqu'a 1755, les impots e1aient repartis suivant
deux departements principaux, c'est-a-dire sur deux
roles differents. Le premier, dit de 1516, dont nous
avons parle plus haut (col. 1109) etait Ie plu;; injuste.
II servait pour les impositions des decimes. Un second,
decide par l'assemblee de Hi40, avait ete arrete en
1 ('41 et rectifie en 1646; il Mait un peu plusequitablc.
On aura une idee de l'imperfection de ces departements
quand on saura comment les evaluations avaient ete
faites : aucune declaration de biens et reyenus n' avait
ete demandee aux beneficiers; des commissaires,
nommes dans chaque diocese en 1516, des commissaires generaux du clerge en 1641, avaient eux-memes
procede a ces evaluations; sans doute, en 1646, on avait
rectifie les en'eurs les plus flagrantes mais les operations n'avaient pu etre d'une justice minutieuse.
Dans tous les deux, les pays d'au dela la Loire
etaient sacrifies par rapport a ceux d'en deya : par
exemple, les revenus des dioceses de Paris et de Senez
furent estimes respectivement a 21 008485 livres et
12 623 livres par les assembJees de 1755 et 1760; or,
sur chaque million d'imposition, en vertu du departement de 1516, Paris versait 11 752 livres et Senez
1 649livres et, en vertu du departemellt de 1641-1646,
les proportions etaient encore de 44 445 livres et
1 054 livres. Ces chiffres donnent une idee des in egalites flagrantes entre les charges des dioceses.
Larepartition cntre contribuables d'un meme diocese
etait encore plus inegale, bien que Ie clerge se defendlt
de toute injustice; qu'on en juge : au XYIlIe siecle,
un cure a portion congrue payait sur ses 300 livres
de revenu 60 livres d'impots. Les plaintes des dioceses
surcharges avaient pal'll troubler l'assemblee de 1705
qui avait nomme une commission chargee de reformer
Ie departement, mais elle recula devant la necessite
de demander des declarations detaillees a I'administration diocesaine sur les revenus et charges de leur
diocese. Dans la crail1te de faire preciseI' les revenus,
on renonya a refaire Ie departement. On remediait aux
inegalites par des dosages, ou bien on faisait des depar-
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206992524 livres; Ie budget general a plus que double
.entre 1715 et 1774 alars que Ia charge du clerge a triple
.et ses secours moyens au tresor sont montes suivant
un rapport de 1 a 6; sous Ie regne de Louis XIV, de
1660 a 1715, Ia part du clerge represente des versements de 3 % par rapport a I'ensemble de ceux du
pays,
On ne peut donc nier Ia progression des secours;
5i res secours sont relativement tres faibles. il ne faut
pas oublier que Ie gouvernement demande Ie plus
souvent qu'on lui donne rapidement de I'argent,
quitte a en avoir moins et a faire un sacrifice sur Ie
montant, ce qui, ne I' onblions pas non plus, oblige Ie
clerge a emprunter et alourdit sa charge pour 1'avenir,
II ne faut pas oublier non plus que Ie clerge a d'autres
fardeaux d'utilite publique : enseignement et assist ance reposent en eifet en grande partie sur lui.
Par suite, en depit des inegalites de ses repartitions
jusqu'en 1755, en depit de certaines maladresses dans
leurs recours aux emprunts, Ies assemblees du clerge
ont en un certain Hombre d'avantages tres precieux
pour 1'ordre tout entier : d'abord, il a pu conserver son
autonomic, ce qui a entralne pour lui l' avantage de
payer moins que Ie <,ommun et, surtout, plus de souplesse dans Ies contributions qu'il demandait a ses
membres. II a, second avantage, des finances saines
grace a son credit et a son administration que 1'on sait
vigilante et serieusc; cette gestion heureuse est frappante dans un royaume que Ies finances menerent a sa
,chute, Le credit dont il jouit est si solide que Ie roi
lui-me me y a recours constamment, et de plus en plus
frequemment.
20 Les autres roles des assemblees du c/erge. - Convo'quees et reunies pour Ies finances et Ies impOts du
derge, Ies assemblees ne pouvaient pas ne pas s'occuper de tout ce qUi interessait 1'ordre Iui-meme; en
particulier, bien que ce ne fussent pas des conciles
- il importe de noter que jamais Ie pape ne leur a
reconnu cette autorite de conciles - ces assemblees
d'ecclesiastiques ne manquerent pas de traiter du spirituel, .dans chacune de leurs sessions,
Deja, nous l'avons vu, des commissions diverses
€xaminaient Ies doleances des dioceses et presentaient
·au roi Ies remontrances sur Ies objets des plaintes, aussi
bien sur Ie spirituel que sur Ia juridiction et Ie tempore!.
Mais, d'une maniere generale, tout ce qui interesse
l'ordre est examine par Ies assemblees : par exemple,
,elles s'occuperent de Ia question des portions congrues
et de leur augmentation: cependant Ia question fut
l'esolue en dehors d' eIles, Elles decident I'impression
des Peres grecs; Ia reformation de Ia feuille du canon
du missel romain est examinee en 1605-1606. En 1612,
1'assemblee demande Ie maintien de cimetieres separes
pour Ies catholiques et Ies reformes, ainsi que Ia restitution des reliques prises par Ies reformes. Elle s' occupe
des discordes entre ses membres: en 1.625, 1'assemblee
publie une declaration cont1'e les entreprises des reguliers sur Ies pouvoirs des eveques ordinaires, Le roi de
Portugal lui-meme consulte I'assemblee de 1640 a
propos des eglises de son royaume, D'ailleurs Ies pouyoirs publics eux aussi reeourent volontiers a ses
Iumieres et a son autorite. En 1635-1636 elle est
consultee par Ie roi sur Ia necessite du consentement
du roi pour Ie mariage des princes du sang, Quant au
temporeI, il va sans dire que toutes Ies questions qui
peuvent y toucher sont examinees, ce qui est tout
natureI; c' est ainsi que nombreuses sont ses deliberatiOllS sur Ies recherches d' amortissement, Ies aveux
et denombrements des fiefs que I' on reclame des clercs
possesseurs,
Yoici plus specialement quelques exemples interessants de leurs interventions au spirituel :
Des Ies premieres reunions, Ies assemblees sollicitent
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Ia poursuite de Ia reception du concile de Trente, et Ie
retour aux elections episcopales; sur ces points, elles
font preuve de tenacite, revenant constamment a Ia
charge, C'est a Ia reunion de Poissy meme que furent
designes Ies eveques delegues au concile de Trente,
Finalement, en 1615, l'assemblee, Iasse d'attendre Ia
promulgation du concile par Ie roi, declare Ie 7 juillet
qu'elle tient Ie concile pour bon et publie et qu'elle se
conformera en tout a ses decrets,
De meme, Ies assemblees se preoccupent des canon isations de saints: en 1625, on ecrit au pape pour Ia
canonisation de saint Fran«ois de Sales, on revient
a Ia charge dans Ies reunions suivantes; en 1650 et
1655 ce sont deux seeurs carmelites, Marie de I'Incarnation et Madeleine de Saint-Joseph; en 1665, Jeanne
de Valois; en 1705 et Ies annees suivautes celIe de saint
Vincent de Paul dont Ia beatification est obtenue en
1775, Pour Jeanne de Chantal, Agnes de Jesus, Fran«ois Regis, l'eveque de Cahors Alain de Solminihac,
Ies assemblees s'adressent aussi a Rome,
En 1765, sur Ia demande de Ia reine, 1'assemblee
adresse une requete au pape pour I'institution de Ia
fete du Sacre-Ceeur,
Tout ce qui pre.cede nous marque Ia correspondance
avec Ie Saint-Siege, Les assemblees publient, en effet,
ses Iettres, avec l'agrement an moins tacite du roi, il
est vrai.
Les censures de livres ou Ies approbations font
partie egalement du souci spirituel des assemblees qui
s 'adressent d'ailleurs directement aux fideles, comme,
par exemple, en 1775, ou un avertissement singulierement prophetique leur est adresse a propos de l'affaiblissement de Ia religion et des meeurs.
Parmi Ies affaires touchant au spirituel, celles
concernant Ie protestafttisme et Ie jansenisme demanderent Ie plus de so in et de tenacite au clerge et nous
paraissent meriter quelques precisions,
1. Role touchant Ie protestt;mtisme, - L'assemblee
de Poissy, il est a peine besoin de Ie rappeler, fut
convoquee d'abord pour Ie fameux colloque avec Ies
reformes,
Cependant, a vrai dire, nos assemblees s'entretinrent
d'abord assez peu du protestantisme; ce sont Ies Etats
qui s'en occupent alors : Ia chambre du clerge aux
Etats presentait Ia premiere ses doleances et Ies assemblees les ont inserees a leurs proces-verbaux,
Ces assemblees se montrent assez dures; eUes ont
un seul but: Ia snppression de l'heresie. Les edits de
pacification, 1'edit de Nantes en particulier, Ies voient
hostiles. Un cahier de protestation contre 1'edit de
Nantes est presente au roi Ie 28 octobre 1598,
D'autre part, des ceUe epoque (1598), Ies assemblees
ont un compte special des ministres convertis : des
fonds sont done ainsi destines a Ia conversion des
pasteurs. C'est meme Ia une exception tres imp 01'tante au principe que I'imposition ne doit porter que
sur les sommes destinees au roi. Ces subsides manifestellt I'independance et Ia haute main des assemblees sur toute 1'Eglise de France des leurs origines.
Les retormes sont ainsi encourages a Ia conversion;
remarquons que Ie roi avait Iui-meme cree une caisse
analogue, Les fonds furent portes a 30 000 livres,
L'assemblee de 1615 revisa les conditions suivant Iesquelles Maient accordees les gratifications en elargissant Ie principe: des Ialques protestants convertis, Ies
catholiques anglais, d'autres encore, furent gratifies
desormais; 400 livres par min istre, 200 livres par
fidele sont generalement donnees, Des etablissements
de nouveaux et nouvelles catholiques sont fondes par
le roi que Ies assemblees subYentionnent; en 1745,
des reiranchements furent faits, car la caisse pouvait
alars vivre sans subvention, mais en 1785, 8 000 livres
sout encore donnees, A Ia veiHe de la Revolution, il
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y a 500 pensionnaires du clerge; il n'y a plus du tout
d'ex-ministre converti, depuis longtemps d'ailleurs.
A cote de ce premier but de conversion, les assemblee[ eurent un autre souci : maintenir les reformes dans l'application stricte des lois et empecher
leurs entreprises. Elles obtiennent satisfaction en ce
qui touche Ie retablissement de la messe la ou il y a des
preches; de meme, les ministres ne peuvent prendre
de gages sur les benefices ecclesiastiques; de meme,
apres quelques efforts, elles obtiennent par arret du
conseilla restitution des biens eccJesiastiqIJes en Bearn
OIl ils avaient ete conflsques (1617).
La lutte contre Ie protestantisme fournira d'ailleurs
aux souverains l'occasion de demander des subsides,
par exemple en 1621 et dans les annees suivantes (16251627-1628) des assemblees seront convoquees pour
demahder des secours, dans ce but et sous ce pretexte.
Il en est ainsi jusqu'a la paix d'Ales de 1632. De 1645
jusqu'it 1665, c'est surtout Ie second but quenous venons
de signaler, a savoir surveillance et empechement
d'attentats au d'entreprises de la part des protestants
qui preoccupe les assemblees. Puis, apres la mort de
:\Jazarin, c' est l'hostilite qui reprend Ie pas: Louis XIV
etant personnellement hostile aux rMormes, encourage
la tendance de l'assemblee. En 1665, l'assemblee
obtient une declaration tres longue, en 55 articles, qui
transforme des arrcts anterieurs particuliers, en une
loi generale contre les protestants. Dans les annees qui
suivent, eIle presente des memoires. En 1682, l'assemblee publie une lettre pour la conversion, prechant la
douceur, car il est necessaire d'instruire les fideIes
egares, et de secouer de sa paresse Ie clerge catholique
en lui inspirant plus de zele.
Par la suite, apres la revocation de l'edit de Nantes,
les assemblees s'occupent encore des protestants pour
surveiller leur activite. Des memoires seront encore
presentes, en particulier en 1745, sur leurs entreprises
dans Ie Languedoc; Ie roi y fit un accueil favorable,
mais ne donna aucune suite aux doleances. D'autres
sont encore presentes et, en 1788, on proteste contre
l'edit de tolerance sur les mariages protestants, mais
sans succes.
2. ROle touchant Ie jansenisme. - Les assemblees
furent en general hostiles it ce mouvement heretique.
Malgre leurs tendances gallicanes qui ne sont pas
niables, malgre leurs divergences d'interets avec Rome
parfois, les assemblees demeurent fideles a l'esprit du
cbristianisme et d'unite doctrinale. Cette question
devait les occuper fort longtemps.
Des 1655, l'assemble~ condamne Ie jansenisme,
com me la Sorbonne. Plusieurs assemblees de prelats
avaient eu a s'occuper de J'affaire auparavant.
En 1640, Ie roi re<;oit les presidents de l'assemblee
et leur declare son intention d'extirper Ie jansenisme
du royaume. Apres etude par une de ses commissions
et une longue discussion, l'assemblee publie une declaration en quinze articles.
En 1665, cIle approuve l'ectit du roi enregistre Ie
29 avril 1664 sur Ie formulaire envoye par Ie pape.
Au debut du XVIIIe siecle, Ie jansenisme se reveille
avec Ie livre de Quesnel. Quatre propositions y sont
condamnees; Bossuet j oua un grand role dans les
decisions prises a ce propos. En 1705, a la suite de la
condamnation par la bulle Vineam Domini, envoyee a
l'assemblee, cettc bulle est acceptee, non sans que
des velleites gallicanes se fussent manifestees d'ailleurs.
Puis, c'est la fameuse affaire de la bulle Unigenitus,
en 1713, qui est acceptee par 40 prelats; Ie cardinal
de Noailles, alcheveque de Paris, Mait des opposants,
et Ie mecontentement du roi se marqua : Xoailles ne
fut pas de I'assemblee de 1715. A cette assemblee, un
discours de l'archeveque d'Albi con~re Ie jansenisme
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et la condamnation de deux livres, censures malgre
les tentatives du cardinal et du regeht montrent Ie
maintien de la saine discipline parmi Ie clerge general.
Cne reaction contre la bulle devait se cteYelopper
jusqu'en 1723 on Ie sait, mais il n'y eut pas d'assembIee pendant ce temps. En 1723, pour la premiere
fois, l'assemblee Ya avoir a lutter contre Ies parlements'
jansenistes; un memoire est rectige protestant contre
leurs emph~tements et demandant un tribunal contre
eux.
En 1725, la commission des affaires de doctrine doit
presenter un requisitoire contre deux chefs jansenistes:
Colbert, eyeque de Montpellier, et Fran~oi, de Lorrainne, eyeque de Bayeux.
Puis, il est it peine besoin u'indiquer que la questioll
devient plus politi que que religieuse; les parlements
s'opposent it l'enregistrement d'une declaration du
24 mars 1130 contre Ie jansenisme. A cette assemblee
de 1730, l'assemblee doit lutter contre les entreprises
des parlements en matiere doctrinale et spirituelle.
un memoire et une lettre sont adresses au roi demandant Ia cassation des arrets incrimines et Ie retrait
aux parlements de leur competence sur les affaires
touchant la religion; ce a quai accede le roi les 23 sep_tembre et 3 octobre. Le cardinal Fleury demande
alors qu'on ne parle plus de I'affaire : c'est Ie pacte
du silence.
Vcrs 1750, on en reparle : c'est alors l'epoque des
billets de confession et des refus de sacrements, causes
d'intrusion des parlements dans les affaires religieuses;
un arret du 15 avril 1752 du parlement de Paris a
interdit de refuser les saerements. Ce sont des luttes
encore et la declaration royale du 22 septembre 17.54
a encore impose Ie silence; l'archeveque de Paris,
Christophe de Beaumont, trap compromis, est exile.
L'assemblee de 1755 veut intervenir pour demander
son retour; l'archeveque l'en dissuade, mais, cependant, Ie cardinal de La Rochefoucauld, president, dans
sa harangue au roi, Ie l er juin, ne peut s'empecher
d'y faire une allusion. Le roi ne rep and rien sur ce
point.
L'assemblee doit s'occuper aussi des proces dont Ie:;
parlements menacent les pretres qui ant refuse les
sacrements. Des demarches reiterees, des remontrances
n'obtiennent que des reponses evasives du roi; en rca··
lite, il faut bien l'ilvouer, il y a des dissensions dans
l'assemblee sur eette question des refus de sacrements;
la commissIOn de jurididioll propose de limiter et de
restreindre les cas allIes refus de sacrements seront
possibles, mais il n'y a pas accord sur Ie nombre des
cas; aux dix cas proposes par la commission, certains
veulent en ajouter d'autres. L'assemblee s'adresse au
pape, qui repond en octobre 1756 en donnant plutot
raison aux moderes.
En 1758, J'assemb](le s'occupe encore des consequences de cette agitation: reclamations sans succes,
sur Ie rappel de l'archeveque de Paris et des pretres,
bannis pour les memes raisons, sur Ie retablissement
de la faculLe de tMologie supprimee par Ie Parlement,
sur Ie retrait des declarations du roi, sur la suppresSiOh de mauvais livres.
En 1760, l'assemb!ee prend connaissance du bref du
pape qui confirme celui de 1756. Cne commission
r~ommee rencontre des difficultes. Des reman trances
presentees au roi sur Ie spirituel n'obtiennent qU'une
reponse evasive; elles sont suivies d'iteratives remontrances qui, apres difficultes, obtiennent tout de meme
Ie rappel de pretres bannis et Ie maintien de maisons
religieuses menacees. Cne reclamation contre les entreprises des tribunaux secuJiers est envoyee aux dioceses.
Puis Ie Parlement s'attaque aux jesuites et Ie clerge
general s'inquietc; les prelats a Paris 50nt COl1yoques,
pour s'occuper de l'affaire; l'assemblee de 1762 pre-
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Voir aussi les sources origin ales de 1'ancien 1eginle: noiam..

sente dans ses reman trances un article fa.Yora?le
InEnt : Proces-verbaux des ussenzbUes du cle~ge ~e FrW1ce,
aux jesuites; eJle insiste en leur fa;:.eur. :VIalS p~me
9 YO!. in-fol., 1767-1778. - _Actes, ~itr:s el ~nenwlres COl1~~~
nant les affaires dll clerge, 14 YO!. Il1-'±', 1,68. - Rapp
erdue: un arret du Parlement de 116~ le~ ~upprIme
~t un 6dit de nOTembre 1764 rend defillltlve cette des agents generLlLlx du clerge, impriInes pour chaqne assemblee.
.
dIes
suppression.
, .
Yair aussi Ia bibliographie des aute:llfS anCIens, ans
Les dernieres assemblees continuent a s~occup~r
ouyrages ci-dessus.
du spirituel ainsi que des manifestations et ~es co~se:
G. LEPOIKTE. ,
auences de la doctrine j anseniste. L' asseI?b!ee de 1 i 6.0
2. ASSEMBLEES DES ETATS ~ENE
lut energique sur la doctrine: s,a commISSIOn du SPI- RAUX (ROLE ET PLACE DU CLER~E ~ANS
ituel enyoie aux dioceses un memOlre et un~ mstrucLES). :\ous nous proposons. ~'.examlne~· .ICI, ~t
~ion au puhlic. 1::n ouvrage de Lomenie de Br:enne, les suiyant l'ordrc ehronologique, qUI s Impose d allleUls,
ides du clerge est une attaque contre les phIlo:sophe5
les differcntes sessions d'Etats generaux; it propos de
~t un rappel energique des droit, de la pUIssan~e
chanme d'ellcs, et dans la mesure alI il est pOSSIble
spirituelle, apologie de la bulle Unigemi.us; l'assemblee
de distinguer la part de l'un des irOiS ord1'es, nous
idopte l'encycliquc de Benoit XIV, mal.s Ie Parlement
essayeronLs de de,gager Ie role du clerge, premIer m-dr~
condamne la lettre du clerge : ce derlller proteste et
de i'l~tat, au caul's de la session, et la part qUI 1m
obtient cassation de l'arrH.
reyient dans l'ceuvre realisee, au, du m?ms" dans !.es
L'assemblee, a sa reprise en 1766, lutte contre ~es
vceux et doleances presentes par les deputes, qu lIs
OU\Tages critiquant les Acles du clerge : deux a;rets
aient ete au non suiyis d'etfet imm<'dIat dans les ordondu conseil, a la fois contre Ie Parlement et Ie eIerge,. d.u
nances rovales.
,
24 mai, i~posent de nouyeau Ie silence; ils sont smVIS
Dans c~s Etats, chaeun des trois ordr?s, clerge,
de protestations au r~i.
., , .
noblesse et tier>, est represente par un certam nomb~e
Cette meme assemblee cut aUSSI a s occuper de .Ia
de deputes qui se n\unissent soit en con:m~ll, .SOlt
mIs
reforme des ordres religieux; on sait qU'Ul:e cO.l11:
dans des chambres separees POUI ~es delIberatIOns
sian fut nommee par elle, it laquelle Ie 1'01 ad]OIgil.lt
particulieres. L'unanimite d~s ~rOls chambres, est
des lai"ques et qui aboutit a la suppression d'un certam
necessaire en principe, ce qUI reserve la lIberte d~
Hombre de maisons.
. .
chacune d'eJles. CommEnt les electic,ns du cl:rg~
En 1770, des memoil'es sur les mauvaIS lr:r~s, snr
sont-elles faites, nous aurons l'occasion de Ie VOIr a
les pretres bannis, pttestent encore la pecseverance
propos des premiers Etats, puis dans l' etude de la
de l'assemblee. Elle publie it la suite d'une lettre ~e
derniere periode. Quant au fonct.ionne.ment .de cha~ue
d'Alembert, du 9 mars, qui S8 moque de I'asse~ble~,
chambre. pour chacune des seSSIOns, II est ImpOSSI?le
un avertissement aux fideles sur les dangers de lmcrede l'etudier ici faute de place et ae documentatIOn
dulite.
, t
suffisante, tont a la fois.
.,.
Les dernieres, jusqu'en 1785 et 1788 s. occupe!on
J LES PRmlIERS ETATS Gl~"F.RAUX. -- BIen .qu 11
e
encore du spirituel sinon des manifestatIOns memes
y ai't eu, avant Philippe Ie Bel ct Ie debut du XIV sIecc:e,
de cet etat d'esprit antireligieux qu'est devenu Ie
des assemblees representatives de la natIOn, compoLees
jansenisme politique.
de membres des differents ordres SOClaux, afin ~e leur
II faudrait signaler encore, a propos du r~le spIrItuel
demander conseil et aide, on est convenu de reserver
des assemblees, celle de 1682, reunie specIalement et
Ie nom de Premiers EtEts generaux ~ ce~x de l~O~.
exceptionnel!cment non pas po.ur accorde~, des su~
Donc suivant cette opinion, les PremIers Etats genesides ni pour dis cuter de questJOns finanClCres, malS
raux ~omprenant des delegues d~s trois o:~res, furent
uniquement sur Ie gallicanisme et pour trancher des
convoques Ie 10 avril 13?2 ~ Parl~ pa: PhIlIppe Ie ~el,
questions de doctrine religieuse. Nous nous b?rnons
it propos du con flit qUI s'etalt eleve entre Ie rOI"de
a la citer et a rappeler Ie role que joua I30ssuet a cette France et Ie pape Boniface VIII. C'est la I;re~:ere
reunion, en depit de son desir de n'y pas figurer On
fois que la ])ourgeoisie est appelee a sieger regullereveut que j'en sois », ecrit-iJ m Ie regrettant. Nous
ment it cGte des deux autres ordres, nob!e~s~ ~t
renvoyons a ce propos aux articles GALLICAKIS:\IE et
clerQe, afin de les departager au besoin. ~e.clerge etalt
LIBERTES DE I/EGLISE GALLICAKE :
decide ~l soutellir loyalement son chef spmtl;el con~re
Ie roi; cepcndant, Ie ton imperatif de la declar~tlOn
BIBLIOGRAPHIE. - G. Lepointe, L'organisalion et I,:, p~li
lique {inanci(eres du clerge de Francesous Ie regne ~,e LOllIS X V,
royale l'intimida et Ie premier ordre se trouva de.semParis, 1924. - A. Cans, L'organisation {inanerere du clerfl,e
pa"re. Hesitant sur son devoir, il prit
p,artl des
de France sous Ie regne de LOllis XIV, Paris, 1910; La con:,,incertains en demandant un delai pour d~lIb:rer. Par
blltiOn du clerge de France Ii l'impOt pendant la deuxleme
ailleurs, Ie clerge demanda au roi l'autOrI.satlOll de
moitie du rtgne de Louis XIV, Paris, 1910. - L. Serbat, i: es
rmdre a Home, au concile que Ie pape avalt COll\:oque:
assemblees du clerge de France, Paris, 1906. , - Bourgam:
Le gouvernement royal fut irrite de cctte attItude,
Studes sur les biens eccl€siastiques avant la !?evo.lullOn, n~ .
comme, d'autre part, la publication de la fausse bulle
L'impM (extrait de la ReVile des questions hls~onques" Pans,
ayait wUleye l'opinion publique contre Ie pape, on
1890). - Bourlon, Les assemblees du clcrge SO us I a~ere~
regime, 2 vo!. : Les assemblCes du clerge et Ie protestantls:"e,
blama Ie clerge, on murmura contre lui, SI bIen que,
Les assemblCes du c/erge et Ie jansenisme. - :If. }VIarl,o~,
finalemcnt, il s'inclina et dut suivre les det;x aut:e.s
Machault d'Arnollville, etude sur I'histoire du c01;trol.e g~ne
ordres en donnant, comme eux, son appUI au 10.1.
ral de 1740 Ii 1760, Paris, 1891; Dictionnaire des InstllutlOns
'Les trois ordres ecrivirent de concer~ a R?me, malS
tranraises auxXV11' el XV 111' siecles, Pa.ris,' 1923 ..- ~ournyol
par lettres separMs, la noblesse et Ie yers s ~dressant
du Clos, Les amortissemenls de.la propnete ecc/eswsilque sous
aux cardinaux, Ie clerge au souyeralll pontrfe. Dan~
Louis XIII (1639-1640), Paris, these .de dr?,t, 19:2. JlIautouehel, L'assemblee de 1788, Pans, these, latme, de
sa lettre, Ie clerge s'excuse; U explique que, malgre
lettres. 1900. - :\Iaury, Les assemblees du clerge,sOlls I anIe desir qu'il ayait eu de se poser en arbltr: dans la
cienne'monarchie (extrait de la Revue des Deux "~I~ndes,
lutte entre les deux souverains, et de ,so~tel1l.r Ie pape
1879-1880). - Leouzon Ie Due, La forlu~e du c.lerge so~s
contre les deux autres ordres, i! a du s mclmer sans
Z'ancien regime~ extrait du Journal des econonnsies, a?ut
pouvoir s'interposer.
.".
. '
1881. _ Laferriere, Le contrat de Poissy. --:- Loyson, L asEn somm". dans cette premIere reunIOn. Ie c1erge
semblee du clerge de France de 1682, d'apres des doclllne~.lts
,
'
I
d
ux
partis'
doni un grand nonlbre incollnus jusqu'a ce fou~1 Pans, l~'O.
n'a pu, malgre son desir, me!lager "e5 ,.e -_, '.
'.
_ GeTin, Recherches historiques sur I'assemblee d:' clerg e de
il a du renoncer a attenuer Ies preL.Cl1LlOl1o dn rOl,
France de 1682,2' edit., Paris, 1870. - L. MentIOn, Docuc'est un echecde sa tentative d'arbltrage. Or nous
A
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ments relatits allx rapports du clerge ... 1893-1903.
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ASSEMBLEES DES ETATS GE' ~,
NE' RAU'X
11.
(1302-1346)

~avons que cette unanimite des trois ordres produisit

echange des reformes. Durant cette periode Ie cl a'
a Rome u:l,e profo.nde impression; Ie pape sentit la
vote sa part des subsides; ainsi, en 1346 i! off;e en er:"e
F;ance entIen-; der~Iere ~on roi; il dut desavouer expres. deja
,.. les sommes
'
'PIUS
"
de" Ia d eCIme
qu "1
I pavalt
ne'cess
.
s.ement se~ ?retentI?ns a. la suz~rainete temporelle des
, I'
.
,
'.
"
aires
a
entretlen
d
un
certam
nombre
d'hommes
d'armes.
Etats chretlens, pretentIOlls qUI ayaient ete beauc
"
d' ar'11 eurs par les legistes du roi pour oup
, Q;rels sont, duran,t cette premiere periode des Etats
exag.erees
les
generaux, les caracteres de la representation du clel' ge'?
besoms de leur cause.
D'abord, il faut Ie remarquer, Ie clel'ge siege al .
En jUirl 1303, si la reu~ion qui se tint ne fut pas
non ~as comme ordre privilegie, comme premier or~rs
un~ ?rande assemblee d'Etats, quelques prelats y
re
de l'Etat, mais en sa qualite de proprietaire fonci
ass.Is.terent cependant; il s'agissait des accusations dOe
ayant fiefs et justices. Hervieu I'a montre dans er
PhIlIp?e Ie ~el. contre Boniface VIn; les prelats se
o~vra!l'e (Recherches sur les premiers Elals generau:~~
montrerent tUllides et essayerent encore de menager
D ~rdmarre,. seuls les prelats sont regulierement convoles deux parti,s, se retranchant dans des delais. Quelques i parfOls, cependant, des doyens, des deleo'ues d
ques assemblees restreintes furent encore tenues en
chapltres et de monasLeres d'hommes ou de fum e
1303 et 1304, tant a l'occasion des difficultes avec
figurent aussi. Par contre - et on fait la meme c mes
Ie pape que pour obtenir des subsides dans la guerre
ons·
t a t a t IOn
pour les assemblees du clerae _. i! n'v a
des FI?-ud~es, Ces assemblees furent suivies d'envoi de
d.e rep~esen.
' t a t·IOn d
'
"
,
p
as
es cures de paroisses; cette exclu~
~omn;I~sarre~ .du roi dans les provinces pour obtenir
SlOn s expJtque par Ie principe rappele precedAm_
~ adhesIon d Etats fractionlltis.
men~,: le~ cures n:ont pas de fief temporel ni de justice
,~n 130~, ,a Tours,. ce fut une veritable assemblee
fonCIere a la dlflerence des abbayes ou des chapitres'
d Etats generaux qUI fut reunie a propos de l'afTaire
un acte d,e 1346 est tou! a fait typique en ce sens; ~
des templiers. Les trois ordres furent d'accord pour
propos dune tel;ue d'Etats" a Paris, Ie roi faisant
appuyer. Ie roi et I'inciter a demander au pape la
cOI.lv.oquer,les troIs ordres de Vermandois ordonne au
sUl?pres~IOr: d~ cet ,ord~e. Cette fois encore Ie procede
bmlll de. n appeler .q~e '( les gens d'Eglise ayant temqUI. avalt SI bIen reussl en 1302 fut utiliEe : les accuporel et Ju~tlce " (cIte par Hervieu, op. cit., p. 5).
satI,ons repand~es prera~abl.ement dans Ie public
. Le clerge, ~'es~ pas ~on;oque par dioceses ou proa.va~ent faIt n~ltre une mdlgnation populaire irreVll1ces ,eccleslastlques, II I est par bailliages ou seneSIS!Ible; par SUIte, Ie clerge, represente par tous les
chaussees, comme les autres ordres (Hervieu, op. cit.,
prelats, ne put encore avoir d'influcnce moderatrice.
p. ,20). Le 1'01 convoque lui-meme directement les
E~ 1314, dans la convocation faite ponr obtenir des
prelats par lettres patentes; les bailJis ou prevo+
subSides dans la.guelTe ~es Flandres, Ie clerge, comme
convoquent les chapitres ou abhayes.
LS
l~, n~blesse, n.e Joua guere qu'un role de spectateur;
Les
membres
du
clerge
devaiellt
se
rendre
personc etart essen~lel.lement l'afTaire du tiers. De meme,
nellement a la convocation, comme ceux de la
10rs de la reUl1lon du 2 fevrier 1317 qui avait a se
noblesse d'~illeurs; :n cas d'empechement grave,
prono~cer en faveur de la succession au trone des
cependant, lIs pouvment se faire remplacer par des
c.ollater.aux males, de preference aux bSritiers en
procureurs de le.ur cho.ix. Les elections des deputes et
lrgne. dlrecte issus de tilles, les prelats pI esents ne
p~ocureurs avarent Iteu selon des 11l0dalites fort
para:s~ent pas .avoir joue un role important; ce sont
dIverses; on voit ainsi les prelats d'une provin~e
I;s leglstes qUI firent. predominer leur opinion, que
nommer un meme procureur pour eux tous : c'est ie
I.on appuya par la SUIte sur les principes de succescas, en 1308, pour les provinces de Reims, de Seas,
~lOn de la Loi salique. Rien de particulier n'est donc
de Hou~n. Dans les abbayes, l'abbe nommait soit
a noter, ,et on. peut f?-ire la me:ne observation a propos
s:ul, SOIt apres deliberation du chapitre des relides convocatIOns SUlvantes. Cne exception, toutefois
g.leUl~:; les chapitres collegiaux ou cathMraux choilors de la session de juin 1321 a Poitiers: un certair~
Slssalent leur dep~te s,ous la presidence de leur doyen.
nom!Jre de qu~stions furent soumises aux deliberations
Le ?-ombre des deputes et procureurs varie aussi; les
d~~ Et~ts : Ul1lte des monnaies et des poids et mesures,
ChOIX se portent parfois en dehors meme de l'ordre
alIenatIOns du domaine royal, projet de croisades
d:: clerge. Les clercs ne paraissent pas tenir a sieger, et
D,ans cette ?ccasi.on, sans do ute, les deputes approu~
frequemment des excuses sont invoquees, voire meme
".erent.le
mars, en ce qui touche J'octroi de subd~s procureurs sont constitues sans qu' on ait alh\aue
s;des, ,lIs eluderent la nSponse et Ie clerge, comme Ie
d excuse.
'"
tiers etat fit savoir qu'il devait en rMerer a ses manLe. r:rand~t des deputes comporte souvent des
dant~, notamment aux chapitres; soulignons que Ie
r,e,stnctIOns; 11 y a d' ordinaire un mandat imperatif a
premIer ordre posa fermement la necessite du consen~
I eg~:d des q~estIOns qui doivent etre examinees par
t~r:re,nt, a l'impOt par le~ contribuables, et l'impossiles Etats; on Impose souvent de se concerter avec les
bll;te d engager ces dermers sans avoir obtenu d'eux
a~tres deputes du clerge ou du moins avec certains
prealab~ement des instructions claires. Ce principe,
~ ,ell"tre eux, ceux des regions voisines; ainsi, en 13'08,
Ie clerge ne cessa pas de Ie soutenir, et on sait qu'il
I eveque de Chalon consent a ratifier ce que son
:ut Ie ~eul ~~s trois ordres a pouvoir Ie maintenir
p!'ocureur aura accompli d'accord avec les eveques
mtact Ju.squ a la fin de l'ancien regime. Dans les
d Autun et de YIacon, ses cosuffragants de la province
conv.ocatI?~S qui se succedent fl'equemment en 1328
de Lyon. Les procurations sont remises par les deputes
(sessIOn clt~e par :\1ichel de I'Hospital dans son disaux gen~ dU,roi, a leur arrivee au lieu de reunion, qui,
cours aux Etats d'Orleans de 1560, car les auteurs
on Ie smt, n est pas touJours dans la meme ville. Les
suspectent l'e.xistence de cette session), 1329, 1333,
excuses doivent etre remises avec les procurations.
:34~ et Ie.s sUl,vantes jusqu'aux grands :Etats de 1355,
Des places etaient resen'ees aux membres de chacun
I~ n y a rIen a noter concernant particulierement Ie
des trois ordres; les prelats avaient droit, comme les
role du clerge. La reunion de decembre 1329 connue
barons, a une estrade, Ie tiers Mant au pied de l'essous Ie nom d'assembJee de Vincennes, est a ~ettre a
trade. L.e nombre des representants du clerge etait
p~~t; en effet, ce ne fut pas du tout une assemblee
fort van able ; en 1308, il y eut 400 membres alors
d Etats.
que Ie tiers avait 500 representants et la noble~se 80'
~ep~is 1345, les ses~ions eurent avant tout pour
en" 1317, la repres.entation du clerge est a peu pres l~
objet I octrOi de~ subSides necessaires au soutien de
meme; au contrmre, en 1321, elle est fort restreinte.
la .g~erre contre Edouard III d' Angleterre; les deputes
" Qum~t ~ la .tenue meme des seSSions, elle n'a pas a
saiSlssent naturellement l'occasion pour reclamer en
etre decnte Ici, les traites generaux d'histoire en
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traitent suffisamment. Generalement, apres un expose
nar un agent du roi et une replique d'orateurs des
trois ordres, des debats contradictoires sont ouYerts,
suivis du vote. Ce vote a lieu fort diversement, selon
les sessions; en 1302, il eut lieu par ordre, Ie tiers et
ia noblesse se retirerent de la grande salle des seances
dans des salles particulieres, laissant Ie clerge seul;
puis, apres leur rentree a Ia salle pleniere, Robert
d'~\rtois exposa, au nom de la noblesse et du tiers, les
decisions prises; Ie president du clerge fit connaitre
it son tour les siennes. Au contraire, en 1308, a Tours,
Je vote eut lieu par tete : du moins on l'a presume
de ce fait que les nobles, les legistes et Ie tiers voter-eut
a la presque unanimite la mort des templiers. Le
meme systeme fut employe, en 1333, it Orleans. On
rencontre un troisieme mode: Ie vote par Etats provinciaux et par nations; il fut utilise en 1346. En
examinant ces votes, on a pu noter que Ie clerge ne
craignit pas, souvent, de s'opposer au roi lorsqu'il
s'agissait de questions Ie touch ant de pres, la noblesse
et Ie tiers soutenant da vantage Ie souverain; du moins
en etait-il ainsi pour Ie tiers tant qu'il ne s'agissait
pas de voter des subsides.
II. LES ETATS DE LA GCERRE DE CENT ANS. Les malheurs de la guerre de Cent ans amenerent, sous
Ie regne du roi Jean, une serie de convocations qUi
eurent une grande importance juridique et politique.
Accable par les difficultes de toutes sortes, Ie roi reunit
les Etats de langue d'oH, Ie 20 novembre 1355. A la
reunion pleniere, Ie 2 decembre suivant, chaque ordre
B'exprime par la voix de son president, promettant
d'aider Ie roi de toutes ses forces; pour leclerge, ce
fut Jean de Craon qui parla. La situation exterieure,
tres grave et tres pressante, imposait une decision
energique; pour sauver Ie pays en danger, les Etats
voterent I'entretien de 30000 hommes; les ressources
necessaires aux frais de cette armee furent demandes
it une imposition de huit deniers par livre sur la vente
de toutes les denrees et sur toute personne sans aucune
exception, par consequent y compris Jes cler'cs; la
gabelle du sel Hait etablie dans Ie royaume tout entier
egalement. II importe de noter ici l'application du
principe de I' egalite de l'ill1pot, egalite entre les trois
ordres, sans exemption ni privilege.
Par ailleurs, et comll1e compensation de cette aide
au roi, les deputes essayerent d'organiser la periodicite des reunions d'Etats ainsi que Ie controle des
suhsides qui vcnaient d'etre votes, ees deux mesures
et.ant d'ailleurs lices; il etait fatal, en effet, que les
Etats youlussent tirer profit de la force de leur
appui si precieux pour Ie roL Deux sessions furent
done annoncees a l'avance, pour mars et pour novell1bre suivants. Mais en mars, puis de "nouveau en mai,
des emeutes eclaterent, provoquees par des plaintes
('ontre les impositions precedemll1ent votces; au cours
des sessions tenues en mars et en mai, les Etats tenterent de remplacer ces subsides par un impot sur les
revenus, mais en vain. En octobre, apres la bataiIIe
de Poitiers, I'indignation populaire eclata encore et les
delegues des trois ordres reunis it Tours deciderent,
en une deliberation commune, de I'aide et du secours
a apporter an roi prisonnier : Ie regent fut convoque
devant l'assemblee, et cette derniere lui exposa tout
un progr,amme de revendications revolutionnaires
contenant en germe l'institution d'une monarchie
constitutionnelle; sur la demande faite par le regent
concernant I'aide que pourraient donner les Etats,
il fut repondu qu'on y avait pourvu; les gens d'Eglise
devaient donner la decime, c'est-a-dire un dixieme
de leurs reYenus apres permission obtenue du pape
selon la coutume; les nobles devaient donner une contribution analogue et les bonnes villes fournir un
homme par cent feux. Mais, en echange de ce soutien,
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les Etats reclamaient leur permanence. Le regent
essaya de temporiser et, tlnalement, la lecture de vingt
et un articles de remontranees fut faite seulement en
assemblee d'Etats, sans que Ie gouvernement royal
eut ete represente a cette lecture. Puis Ie regent essaya
d'obtenir plus aisement des subsides en reunissant des
assemblees provinciales, mais les resultats ne furent
pas suffisants pour assurer la conduite de la guerre.
Etienne Marcel dominait deja Paris durant ce temps.
Le 5 fevrier 1357 (n. st.) les Etats furent de nouveau
convoques; a la seance publique du 3 mars, I'eveque
de Laon, J ean-Robert Lecocq, parla au nom du clerge;
il etait d'ailleurs non seulement l'orateur de son ordre,
mais I'interprete des trois ordres qui Ie soutinrent et
"l'avouerent .,; dans son discours, I'orateur renouvelle
les plaintes contre la mauvaise administration (ct.
son discours dans les Grandes chroniques, ed. Delachenal, p. 101); au cours de cette session, des subsides
furent aceordes, Ie clerge donna 15 % de ses revenus
pour sa part dans I'entretien des 30000 hommes promis par les Etats car c'est sous cette forme que, fin alement, I'aide fut accordee. Par ailleurs, l'idee d'une
permanence des Etats fut reprise et il fut decide qu'i!
y aurait quatre sessions chaque annee. Au cours de
l'ete qui suivit, I'unanimite des trois ordres fut brisee :
Ie clerge, avec I'archipret.re de Reims, Jean de Craon
en tete, de meme que la noblesse, s'eIoignerent de la
commission des Etats qui siegeait en permanence,
par un revirement en faveur du gouvernement et du
regent, a la suite du mecontentement et de la deception provenant des reformes operees sous !'influence
d'Etienne j\larcel dont la gloire decIinait, momentanement du moins, car il reprit avantage par la suite.
Dne assemblee restreinte, reunie Ie 11 fevrier 1358
(n. st.), fut troublee par des emeutes; elle accorda un
subside qui fut, pour Ie clerge, d'un demi dixieme.
Finalement, I'assemblee de COll1piegne, Ie 4 mai,
marqua la reaction et la fin de la revolte d'Etienne
Marcel; cette assemblee fut d'ailleurs tres moderee.
La paix interieure n'avait pas mis fin aux difficultes
exterieures; Ie 19 mai 135\J, les Etats Maient de nouveau convoques pour decider de I'acceptation du traite
de Londres; peu de deputes se presenterent; ils refuserent d'approuver Ie traite et fournirent Ie moyen
d' en obtenir un meilleur; Ie patriotisme des Etats
reparait, en reaction de I'anarchie d'Etienne 2'->farcel et
de I'invasion anglaise. Le dauphin represente I'ordre
en face de la Jacquerie. Comme preuve de ce patriotisme, les nobles promettent un mois de sen'ice a leurs
frais, et Ie paiement d'impositions semblables a celles
consenties et ordonnees par les bonnes villes; Ie clerge
s'associe a cet eHort national et il offre de payer les
memes contributions.
Dans ces Etats, tenus sous Ie regne de Jean Ie Bon,
apres nos premiers reyers de la guerre de Cent ans, il
faut noter Ie principe fondamental de l'egalite de
I'impot qui fut pose en 1355; il doit etre pave par
tous, par les clercs comme par les nobles, sans qu'on
puisse alleguer un privilege ou une exemption anterieurs; parmi tous les subsides accordes durant cette
periode, celui qui fut con senti par I'assemblea de
Compiegne, en 135,), est un des plus interessants parce
que, precisement, ce fut I'un des plus justement repartis. Le clerge paya un dixiell1e du revenu de ses benefices, les nobles un subside de douze deniers par livre,
et Ie tiers un impot reparti en trois classes contribU3nt a proportion de la fortune; cependant, on notera
que dans cette application I'inegalite subsiste encore
car le clerge paie 10 % alors que la noblesse verse 5 %
seulement. A la vcrite, il ne faut pas mettre seulement ce soutien sur Ie compte d'une bonne volonte
manifeste; Ie clerge est alors Ie moins nombreux a
I'assemblee; il a a supporter des rancunes. En efTet,
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Ie souvenir recent de l' opposition dn haut clerge a
S' OCCll per de la taille, mais Ie clerge ne parait pasy
cerLainement contribue a I'aggravation de ses charges.
avoir joue un role particnlier; nous n'avons donc pas a
Dans Ies reunions precedentes, Ie tiers etat ent
insister.
d'ailleurs une preponderance tres nette. II y eut cepenIII. DEPUIS LA FE DE LA GUERRE DE CEXT AXS
dant des plaintes communes des trois ordres qui abouJUSQU'A LA FIX DU :eVe STEeLE. - So US Charles VII.
tirent it des promesses de retormes de Ja part du 1'01,
toute une serie d'Etats, generaux ou partiels, fut
appuyees de garanties : telle, par exemple, Ia plainte
convoquee; presque chaque annee, il y eut plusieurs
sur Ies monnaies, pour Iaquelle Ie clerge s'etait joint
sessions, mais il est inutile d'etudier chacune d'elles
aux deux autres ordres, et qui aboutissait Ie 30 decemen detail. On y a surtout vote des subsides : par
bre 1355 a Ia promesse du roi qu'on reviendrait a la
exemple, a Bonrges, en 1423, Ie clerge donna
bonne monnaie. A I'appui de ces promesses, les chefs
100000 livres alors que Ie tiers en accorde 900000'
du clerge, archeveques et eveques, comme Ies nobles
en ani! 1424, aux Etats du Languedoc, reul1is ~
et Ies echevins, devaient avoir un Malon afin que Ies
Car casso nne, Ie clerge. consent a donner un dixieme de
poids et Ies titres fussent connus.
Sf'S revenus; a Chinon, en 1428, ,c'est Ie meme taux.qui
Sous Ie regne de Charles V, 1'administration fut
est encore vote par Jes gens d'Eglise. Au cours de ces
sage, on Ie sait; Ie roi, averti par I'experience du regne
reunions, des reformcs sont demandees par les deputes
precedent, evita de convoquer Ies Etats; dans les
en echange des subsides octroyes; ainsi, a 'Hehun-sur_
quelques assemblees, tres restreintes, qui furent tenues,
Yevre, en octobre 1425, 1'eveque de Poitiers, de COIUil n'y a, au surplus, ricn de particnlierement intebarel, porte-parole du clerge, reclame la suppression
ressant a signaler concernant Ie role du clerge. II n'en
des brigandages qui empechellt les sujets d'accorder
fut pas de meme, par contre, sous Charles VI; cepenune contribution plus forte. Afln d'executer cette
dant, au debut' de ce regne, quelques convocations
operation de police, il reclame la constitution d'un
restreintes eurent lieu, dans lesquelles Ie clerge ne
fonds suffisant pour les soides des troupes. A partir
figurait d'ailleurs pas; cette attitude semble montrer
de 1429, on constate une ardour patriotiquedans les
que Ie gouvernement reculait devant des Etats veritrois ordres, qui est bien reconfortante en face de
tables; il cherchait a obtenir d'assemblees rectuites Ies
l'attitude des annees precectentes, de la fin du regne
retablissement des impOts qu'on avait du supprimer a
de Charles VI. En octobre 1439, se tiennent les fameux
1'avenement du roi; Jes graves revolte5 qui se produiEtats d'Orleans 011 fut vote ]'etablissement de l'armee
sirent alors (Maillotins, Armagnacs, BourguignGns)
marquent bien Ie trouble des esprits.
permancnte et Ie principe de la taille permanente,.
impOt destine a payer les frais de eette armee; l'impot
En 1413, se tiennent les fameux Etats, dans lesquels
royal devient alors Ie senllegal. Le clerge etait natul'universite de Paris joua un grand role, mais qui
relJement exempt de cet impot puisqu'il 1'etait du
allaient eire domines par la rev01te parisienne, conduite
service militaire.
par Ie boncher Caboche; la premiere reunion cut lieu
Sous Louis XI, furent reunis, en 1468, les Etats de
Ie 3 fevrier, sous la menace de 1'invasion anglaise. Sur
Tours. Le roi voulait s'appuyer sur les Etats et sur Ie
la demande de subsides faite par Ie roi, ce fut la
peuple dans sa lutte contre Ies seigneurs revoltes et
cbambre du clerge qui repondit la premiere; elle
la ligua dite du Bien public, afin d'abaisser la noblesse.
denon~a avec vehemence un certain nombre d'exces;
Mais Ie roi n'etait pas d'humeur a se laisser contrOler
Ies deputes du clerge de Reims, Rpuen, Lyon notamau gouvernement, et les Etats n'exercerent pas d'inment s'eleverent contre Ies abus de l'administration de
fluence durant son regne; il sut, au contraire, fort bien
la justice et sur les exactions commises par les officiers
dominer tous les ordres. A sa mort, Ie 30 aoC!t 1483,
du roi; 1'abbe duMoustier-Saint-Jean, de Lyon, inditout Ie moude soupira d'aise; Ie clarge en particulier,
qua les moyens d'obtenir de bonnes tln·ances en reformant l'administration.
qni n'avait pas ete plus menage et qui avait subi
quelques rigueurs.
En une protestation qui domine toutes les autres,
L'historien des Etats generaux, M. Ch. Picot, a fort
il discute la nature des impOts et la distribUtion des
bien note cet Mat d'esprit de la popnlation. Mais Ie
recettes; il faut, conclut-il, n!dnire les gages des
SUccesseur de Louis XI, Charles VIII, etait encore
officiers, supprimer les pensions, empecher Ie cumul
tout jeune, a peine age de 13 ans; Ie gouvernement
des offices, surveiller et controler la gestion des
de la regence, exerce p~r Anne de Beaujeu, decide la
finances; Ie seul remede a Ia crise financiere est
convocation des Etats generaux afin de donner un
d'oublier les interets particuliers, et de tendre au
apaisement aux plaintes et aux revendications qui se
bien public et au commun profit; il faut reformer tout,
multipliaient depuis la mort du roi; Ie gouvernement
et tons, les grands comme les petits, mais surtout les
n'etait pas fache, par la meme occasion, de ruiner
grands; secouer le Parlement, diminuer Ie luxe de Ia
l'action du duc d'OrIeans, chef des factieux. Fait
cour. Ce langage energique produisit une grosse impresnotable, pour cette reunion, les elections des deputes
sion; il manifestait en tout cas les preoccupations
eurent lien en general d'un commun accord entre Ies
d'interet general et Ie but patriotique du clerge;
trois ordres et non pas, comme pour les elections antel'orateur du premier ordre venait en quelque sorte de
rieures, separement pour chaque ordre. II y eut donc,
faire entendre Ie prelude aux plaintes que l'universite
cette fois, une fusion d'interets remarquable qui, si
de Paris allait exprimer d'une maniere plus developpee
elle avait pu etre maintenue par la suite, aura it evite
au nom des bourgeois, quelques jours apres, Ie 9 fevrier.
l'echec de l'institution, echec dO. aux deplorables
Malgre ces bonnes dispositions, l'assemblee fut vite
jalousies et rivalites entre les deputes des difIerents
troublee par les emeutes; on ne sait si les deputes
ordres. Cette session eut un relief exceptionneI; on la
furent regulierement congedies; en tout cas, ils cherconnalt suffisamment par Ie journal de I'un des
cberent a surveiller la realisation des vmux qui avaieut
deputes, Masselin, et on sait assez que les problemes
ete exprimes; on sait aussi que, par la .suite, qu'elle
les plus importants sur la constitution du royaume
en ait re,u ou non la mission, l'universite l'edigea un
y fnrent debattus; Ie discours du depute Philippe Pot,
memoire. Dne commission fut nommee pour prepareI'
en particulier, exprima tres nettement les voeux des
les reformes, et une ordonnance fut rendue, la celi~bre
Etats. lin peu effraye par ces pretentions, Ie gouverordonnance dite cabocbiehue, qui devait d'ailleurs
nement royal, apres Ie renvoi des deputes, s'abstint
etre revoquee peu de temps apres.
de toute nouvelle convocation. II devait s'ecolller,
En 1420, les Etats furent convoques a nouveau
ctIectivement, un bien long delai avant la tenue de
pour ratifier Ie traite de Tl'oyes; ils eurent aussi a
nouveaux Etats: plus de trois quarts de siecle! Les
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h' I" de remontrances, presentes it l'occasion de Ia
.ca Ie , de 1484 souleverent un certain nombre de
seSSIOn
,
..
,.,
E' t t t
. tions importantes : la penodlclte des '. a s ous
fe~e~eux ans, reclamee, fut promise par Ie gouverne, . Inai' cet engaaement
ne fut pas
tenu.
Les
ment,..
~ to
,.
t
.cahicrs contiennent de nombreuses etd~llca ,es questions concernant specialement Ie. e1erge : I ~n,e des
. remieres touchait a Ia nominatIOn aux ~enefices.
sait que dnrant la seconde partie du X\,e slecle cett~
n, ,tion fut un des points de frictions entre les deux
aucs
;ouvoirs royal et pontifical; une OppOSI't'IOn a. Ia c'our
,
e Rome commelll;ait a se mamfester ~n France avec
la renaissance de l'autorite monarchlque., La Prag~
matique sanction de Bourges de 1438, a'.'ar.t m~rque
" de cette oppo'ition'
ce '
texte,
dlml!lUart
les
Ie succes
"
,
louy'cirs du pape dans la collation des ?enefices, el~
~'eprenant d'ailleurs Ies decrets du concIle de Bal~,
Louis XI, pensant dominer davantag~ Ie ha~t cle~g~,
par un accord direct avec Ie souvera:n pon\lfe, avalt
rev-oque la Pragmatique sanction d~nt 11 voyalt ~urtout
heneticier Jes autorites locales; mals l~ proJet d accord
.avcc Ie Saint-Siege n'avait pas ab~ut: lor~ d~ la mort
de Louis X I, car Ie pape Sixte IV etart IUl-merr:e trop
peu modere. Tene etait la situatIOn des atIarres du
au moment des Etats de Tours de 1484. Le
J
cer"e de doleallces de l'Eglise
"'
t trOlS
. ch os es
cahier
reclamal
essentielles (cf. Picot qui I'a note tres ne~temer:t).:
d'abord Ie maintien du sacre du 1'01, ce q.UI. ~e falsal~
pas difficulte; puis, Ie maint!~n .des pnv:lel?es. qUI
etaient attaches aux biens de I EglIse, ce qUI vlsalt :es
saisies et vexations dont les couven.ts et ab?aye~
avaient ete victimes, au moins en certalr:es prO;rlUces,
enfin Ie rHablissement de la Pragmat~q~e; ~ es~ ,ce
dernier point surtout qui avait Ie plus ~ene~x IUte.ret,
c' est sur lui que l' on insista : les dep,utes avarent
depeint les desordres qui etaient la conseq:lencre de la
revocation de la Pragmatique par LoUIs. XI; les
reserves les provisions, les graces expectatlv~s sont
vendues' et font naltre d'interminables c~nfllts; les
.chapitres ou les seigneurs qui avaient Ie drOIt ?e collation. procedaient aux nominations sans se preoccu~er
du choix du pape, et 1'elu se mettait en possessIOn
bien determine a luttcr coutre Ie concurren.t que Ie
pape aurait pu choisir de s~~ cOte; il resu~t~lt fatalement de ces pratiques une vent able anarchle a laquelle
se joignait frequemment la corruption, sans p.~rler des
exigences fiscales de Rome; contre ces dermeres, .les
~tats protesterent atIectant de voir dans l'exportatlOn
du numeraire une canse de misere pour Ie royaun:e.
Enfin les commendes, l'absence de c,oncile,s l?r~vlU
daux Maient encore d'autres abus denonces a Juste
titre par Ie clerge. Mais Ie remMe a ce~ maux? L~
majorite du clerge, c'est-a-dire Ie clerge non rr:ltre:
etait favorable au retablissement de l~ Pra~m~tlque,
elle exprima un vreu dans ce sens, m~ls les eveques y
etaient hostiles et comme ils protesterent. ~vec asse.z
de vivacite, ils faillirent eire expulses des Etat~ q~l;
dans l'ensemble, soutenaient la these de la majonte
du clerge.
.
Les eveques resolurent alors de presenter dlrectement an roi leur requete, en se passant du concours de
l'assemblee meme des Etats; Ie 26 fevrier, Ie chanceller
en possession du document Ie transmettait a son ~our
aux Etats. Dans ce texte, les eveque5 sout~l:ar,ent
qu'ils devaient eire, seuls a etre appele~ aux d~!lb~ra
tions interessant l'Eglise; en etIet, les Eta~s n etalent
qU'une assemblee politique et seul un conclle n.atlOnal
etait competent pour deliberer sur de~ questIOns de
ce genre; les eveques concluaien~ qU'IIs ne se ~ soumettaient au surplus, a aucune resolutIOn des Etats
qui dimin~erait l'autorite du Saint-Siege (ef. Journal
de ~Iasselin, p. 393). Les Etats repon~iren~. qr;e ~aas
doute ils n'etaient point des conclles, mals qu lIs etalent
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essentiellement une reunion des trois ~rdr~s du
royaume prescrite par J'autorite ~u pouvolr secu:le~
afin d'aviser aux interHs de la natIOn s~rle_ t~.~po:e~,
un concile n'Mait donc nullemenL n.ece~,al1e €L II
n'etait pas necessaire d'appeler a la :e~llIon t~~s les
membres de I' episcopat de France; I~s ,eveques, pI esents
aux Etats n'avaient d'ailleurs pas ete nomrr:es p,ar les
bailliages a titre d'eveques, mais a titre de deputes; les
Etats protestaient en fin qu'on ne voulai;. n~llemeJ:t
depouiller Ie pape de ses droits, mals qu II s ~g.ls.salt
simplement de retablir, confo.rmement aux deCls:ol:~
des conciles, les droits respectIfs du pape et des dltI~
rentes Eglises. Le 28 fevrier, cependant, Ie Consell
du roi accordait aux eveques la permISSIOn de se
reunir chez Ie cardinal de Bourbo~ et ~'y admettr:
tous les prelats-non deputes-qUI s~ prese~lterarent,
ainsi se tellait une sorte de petit conclle natlO~al. !--es
Etats envoyerent it cette assemblee six corr:mls~alres
et Ie roi qnatre conseillers de la chance.ll~ne avec Ie
procureur general. Les debats se po~rsul vlrellt Ie~te
ment. et Ie procureur general termma Ja dlscuss~on
en re~lamant simplement une ~ouvelle pr~mulgat:()n
de la Pragmatique. ProtestatIOns des ~relats; b:en
naturelles, et l'atIaire fut portee au Consell,;Ja deCISIOn
n'ell etait pas encore rendue quand le~ reponses ,aux
cahiers furent faites. Dans cette aiIaue, les prelats
etaient soutenus par les princes, ma.is. la rr:asse. (iu
clerge Mait appuyee par Ie tiers; en vOlclla ralS?n : les
elections aux benefices, base essentielle ,des prlUcl~es
de la Pragmatique, avaiellt un .caractere popularre
qui devait plaire au tiers et, p.ar ~ln,eUrS, I.e ~arlement
- gallican deja - etait hostIle a I autonte dr; pape,
dont on craidnait qu'eUe ne genilt la centralIsatIOn
roya Ie e t l'un"ite du royaume. Plusieurs
. ordonnances,
.. t
de Charles VIII ou de Louis XII devalent, mSls. er ~ur
ces libertes de l'Eglise gallicane et sur I app~lcatlOn
des textes de la Pragmatique pour la collatIOn des
benefices.
.
d
., t, . t
Le 16 septembre 1491, une instructIon .u ~OI e al
donnee a Tours, aux commissair:~ e;rvoyes. a R~me
pour revendiquer les libertes de I EglIse galllcane, ,en
mars 1495, des JeUres de Charles V!I.I sont donne~s
sur la collation des benefices; en JUIU 1510, pa~alt
encore, a Lyon, une ordonnance relative a l'executlOn
des co~ciles de Bale et de Constance, et de la Pral?matique. Finalement, Ie concor~~t d~ 1516 devalt
changer la tendance royaJe ~t lUI Impn:ner. une ~ou
yelle direction qui ne devalt plus vaneI' Jusqu a la
fln de 1'ancien regime.
.
Signalons enfin qu'a ces Etats de 1484 un cahler de
do'eances special avait ete apporte a Tours par le~
de~utes du Languedoc; Ie caract ere de~ repons~s q~l
furent faites avant souleve des difficuJtes, ~es deput~s
furent envove~ au roi, a Orleans, apres les Etats partlculiers du Languedoc de 1485, afin d'e,xl?oser au souverain ces difficultes. Le conseil fit expedler, Ie 16 septembre 1485, des leUres patentes ordonnan~ que '( les
choses baillees en ces articles seraient obs~rve~,s comme
si elles avaient Me baillees par lettres partIculIeres, pour
chacun de ces articles ". De ce. fai~, un an apres le~
Etats generaux, Ie cahier p,ar~lculler du Langu~doc
avait ete transforme en loi ecnte de la provlUce.. ces
articles concernaient surtout les confllts avec les J.uges
Iai'ques et les privileges des eglises et de la provmce.
Parmi ces derniers figurait Ie libre consentement des
subsides.
,
IV. LEs ETATS GE,,{ERAUX DU XVIe SIEGLE. , Apres les Etats de Tours de 1484, il faut atten?~e 1;)60
pour trouver une nouvelle _convocation d.e v;ntables
Etats. Ii y cut bien, en 1~06, so~s !"OUIS XII, ~une
assemblee de delegues qlll devalenL approu,:, Ie
projet du mariage de Claude de France ave.c Fran<;ois Ie,; Ie 5 janvier 1558 (n. st.), sous Henn II, fut
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tenue encore une autre reunion, mais ce ne sont pas a
proprement parler des Etats: les membres n'en furent
pas elus; pour Ie c1erge, seuls des archeveques et des
eveques participerent a la session, dans laquelle iI y
eut octroi de subsides, les prelats ayant con senti a
donner un million d'ecus d'or sur les trois qui etaient
necessaires au souverain et reclames par lui.
En 1560, par contre, eut lieu une veritable session
d'Etats, a Orleans, a la suite des difficultes provenant
de la reforme religieuse.
C'est la premiere d'une serie particuliei'ement active
encore, comme celIe de la guerre de Cent ans. Pour les
Etats de cette periode, nous pourrons etudier, successivement, la session elle-meme, et l'ceuvre sinon realisee du moins tentec dans les doleances.
L'heresie etait apparue sous Franc;ois Ie, et Henri II;
ce dernier avait promis la convocation d'un condIe
pour remedier a une situation delicate; iI songea d' ailleurs aussi a l' etablissement de I'Inquisition dans Ie
royaume. Puis Franc;ois II succede, trop jeune, a son
pEre Henri II ;le gouvernement est alors aux mains du
duc de Guise et du cardinal de Lorraine, tour a tour
faible et violent,
1 0 Les Elals de 1560. -- 1. La session. -- Au cours
d'une assemblee de notables reunie a la fin d'aout,
I'opinion generale reclame un concile pour ramener
la discipline dans Ie clerge, Ie laisser-aller ayant ete
cause, pour une bonne part, de la Reforme. Les Etats
furent convoques pour Ie 10 decembre et un concile
etait convoque a Paris pour Ie 20 janvier. Au cours des
elections pour les Etats, des manifestations violentes
se produisirent; a Angers, Franc;ois Grimaudet, avo cat
du roi, choisi par Ie tiers, faisait un discours tres vif sur
les abus et les desordres du clerge. La mort de Franc;ois II ne retarda pas la session, qui fut ouverte Ie
14 decembre par un beau discours du chancelier
Michel de I'Hospital ou il fit Ull appelal'union. Cememe
jour, pour deliberer, les trois ordres se separerent,
contrairement au precedent de 1484; cette separation
etait due sans doute aux interets distincts du clerge
dans une periode de guerre religieuse, mais il y avait
aussi trop peu d'union dans les esprits. Dne occasion
marqua tres vite ce desaccord; d'ordinaire, un seul
personnage etait charge de parler au nom des trois
ordres sur Ie cahier de doleances; Ie cardinal de Lorraine desirait etre choisi et Ie c1erge proposa son nom
a l'agrement des deux autres ordres, mais ceux-ci
refuserent, si bien que lorsque Ie clerge l'eut choisi,
Ie cardinal refusa, ne voulant pas etre l'elu d'un seul
ordre; I'archeveque de Tours et l'eveque d'Evreux,
qui presidaient Ie bureau, declinerent egalement Ie
choix et ce fut finalement Jean Quintin, docteur regent
et doyen de la faculte de droit de l'universite de Paris,
qui fut choisi pour cette fonction. Le commission
chargee de fondre les difTcrents cahiers termina sa
redaction en janvier. Dans cette elaboration, l'animosite des deux ordres la'ics envers Ie clerge 5e manifesta encore; c'est ainsi qu'on ne lui communiqua pas
les vceux speciaux des deux autres ordres, contrairement a la coutume. Le lee janvier 1561, a la seance
royale, Jean Quintin prit donc la parole; il fut severe
pour les heretiques et meme violent; il confessa cependant les abus du clerge en demandant une reforme; par
ailleurs, il reclama des exemptions ou tout au'moins
des reductions d'impots. L'orateur de la noblesse, Ie
seiglleur de Rochefort, demanda lui aussi la reforme
du c1erge et l'enlevement du droit de justice a l'Eglise.
L'avocat du tiers, enfin, Jean de Lange, avo cat de
Bordeaux, proclama l'union entre Ie tiers et Ie souverain; lui aussi attaqua Ie clerge auquel il reprocha
son luxe, son ignorance, son avidite, et il reclama la
convocation d'un concile pour OpereI' les rCformes
indispensables; l'atmosphere etait donc moins que
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sympathique : I'orateur ecclesiastique fut ohlige
de s'excuser du langage qu'il avait tenu et de protester'
qu'il n'avait pas voulu ofIenser l'amiral de Colignv:
cette seance d'apparat avait donc aigri davant age,
encore les esprits.
D'un autre cote, on avait reconnu les difficultes.
financieres au milieu desquelles se debattait Ie gouvernement, mais les trois ordres, unanimement cette.
fois, refusaient de s'imposer pour soulager Ie roL A la
seance de cloture, on demanda specialement l'aide
du clerge.
1\Iais une nouvelle convocation fut necessaire, eQ
aout suivant, pour parer aux besoins finanCiers,
cependant qu'un concile national Sf, reunissait aussi
pour deliberer sur les difiicultes religieuses. Ce concile fut Ie fameux colloque de Poissy, l'expression
de " condIe )) ayant ete evitee comme genante It
l'egard du pape. II y eut donc, a la fois, des Etats qui
siegeaient a Pontoise, et qui n'etaient que do petits
Etats comprenant des delegues de la noblesse et du
tiers seulement, 13 deputes de chacun de ces deux
ordres; et dans Ie meme temps les deputes du clerge
siegeaient au colloque (condIe) de Poissy. Aux Etats.
de Pontoise, les deux ordres furent d'accord pour
reclamer un frein dans les depenses de l'Etat; Ies
cahiers Ie reclamaient instamment ainsi que des assemblees convoquees a intervalles rcguliers pour Ie
controle de l'administration. Le tiers, en outre~ voulait
absolument la paix religieuse. A la presentation des
cahiers au roi, l'orateur du tiers, Bretaigue, depute de
Bourgogne, premier magistrat d'Autun, s'eleva violemment contre les desordres du clerge; il fut dur et
menac;ant pour les biens du c1erge dont iI n'hesita pas
a dire qu'on devait les saisir pour payer largement les
dettes royales; nobles et gens du tiers, en eiIet, a
propos des finances, etaient d'accord pour refuser
un accroissement de leurs impOts et pour conseiller
de faire supporter la charge par Ie clerge. L'atmosphere
etait donc tres hostile au c1erge et ce dernier, absent
des deliberations de Pontoise, fut accule au famcux
contrat de Poissy, origine de ses assemblees autonomes et dont nous parlons par ailleurs (cf. assemblees du clerge, contrat de Poissy).
2. L'amure des Elals d'Orleans. - D'une maniere
generale, quelle fut I'influence des Etats d'Orl\\ans et
queUe part eut Ie c1erge sur les deliberations et les
vceux de ces Etats?
A I'egard du gouvernement de la regente, Ie clerge
etait certainement tres devoue. Alors que la noblesse
se montrait exigeante, Ie clerge se contentait de
demander communication de la liste des conseillers
du prince et il reclamait simplement place au conseiI
et part dans Ie gouvernement du royaume.
En ce qui touche specialement les afIaires ecclesiastiques, il y avait des abus certains dans les provisions
aux benefices; Ie c1erge lui-meme les reconnalt et
reclame, pour y mettre un terme, Ie retour aux elections; a cet egaI'd, l'article l e , de l'ordonnance d'Orleans devait donner une certaine satisfaction: dans les
limites du concordat, en efIet, lcs dioceses avaient un
droit de presentation de trois calldidats, entre lesquels
Ie roi choisissait. Des reclamations plus revolutionnaires avaient ete faites It cet egaI'd par les deux autres
ordres; Ie tiers demandait felection des cures pal' leurs
paroissien s, et la noblesse par Ie seigneur. II n' est pas
inutile de noter ce desir d'inctependance locale manifeste parIes deputes, qui semblent vouloil' que Ie c1erge
echappe a la domination du roi comme It celie du pape,
En reponse aux craintes de l'eJi:ode de 1'01', resultant
de la pratique des annates, des expectatives ou des
provisions par Ie pape, Ie roi promit d'ecrire a Rome
et d'cnvoj er nne ambassade au pape. Pour 1a discipline proprement dite, un concile etait reclame una-
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nimement; ce devait etre Ie colloque de Poissy tenu
quelques mois apres les Etats d'Orleans, cepel:dant
qn'on s'effon;ait de pousser a la reprise du conclle de
Trellte. Des voeuxfurent emis egalement sur la residence des beneficiers, sur l'adjonction de vicaires
aux cures ilges ou infirmes, sur les visites des ordinaires
qui auraient juridiction sur tous, y compris les couvents de reguliers, sauf les abbayes chefs d'ordres seulement, sur la discipline des monasteres dont la regIe
Hait certainement relilchee; les deux ordres laYques
demandaient precisement une stricte reglementation
de I'ilge d'admission dans les ordres.
En ce qui concerne les revenus eccleciastiques, on
reclame un minimum de revenus du pretre afin d'eviter
les pretres mendiants, l'eveque devant etre responsable
10rsqu'i1 aurait ordonne quelqu'un sans ressources
suffisantes. La vente des sacrements devait eire interditc; de fait, l'ordonnance d'Orleans declare qu'on ne
tolere qu'une aumone pour l'administration de ces
sacrements et l'union des benefices devait etre non seulement admise, mais conseillee vivement pour eviter
des inegalites dans les revenus des benefices. Lescahiers
[!\clamaient encore une plus juste repartition de ces
revenus ecclesiastiques. Les deux ordres lalques demandaient aussi que la juridiction ecclesiastique flit restreinte aux seules matiercs de doctrine et de discipline
ct, ils se plaignaient de l'abus des peines spirituelles.
L'une des questions les plus graves qu'eurent a
examiner les Etats d'Orleans concernait la Iiberte des
wltes : les Etats d'Orleans et ceux de Pontoise etaient
favorables a la tolerance, en ctepit du rlerge, mais Ie
premier edit de tolerance, rendu en janvier 1562, se
heurta a la resistance du Parlement. Le c1erge, lui,
paraissait avoir ete pris au depourvu par l'heresie .et
les deux autres ordres Ie lui avaient reproche aux
Etats : iI avait commence pal' appeler Ie pouvoir
seculier a son secours, reclamant des sanctions energiques, et, du moins, Ie bannissement contre les heretiques ce qui n'est nullement etonnant a cette epoque
011 I'ullite de foi paralt absolument necessaire dans
un Etat. Le clerge, peut-etre alors inexperimente en
matiere politique, eut, au contraire, la sagesse et la
fermete de vouloir se reformer lui-meme et iI fut Ie
premier, lors des Etats, a reclamer Ie concile pour y
parvenir; ainsi, les Etats contribuerent certainement
a hilter la reunion du condIe de Trente et la reforme
disciplinaire du clerge.
Mais ]'hostilite des deux autres ordres contre Ie
clerge se manifesta surtout, comme on I'a signale plus
haut, en matiere financiere. Le c1erge avait de fortes
craintes de voir rempJacer l'impOt de la taille personnelle par un impot reel etahli d'apres un cadastre,
comme c'etait Ie cas en Languedoc. Dans ce systeme,
la noblesse etait assujettie aux charges fiscales : Ie
clerge reclamait done, par precaution, dans son cahier
de doleances, Ie maintien de l'impot personnel. Aux
Etats de Pontoise, ou Ie c1crge n'etait pas represente,
Ie tiers et la noblesse, convoques a raison de la crise
financiere, proposerent de serieuses economies pour
retablir l'ordre, mais, au cas Oil la solution serait
insuffisante, Ie tiers designa clairement la confiscation
des biens du clerge com me seul remede possible; il
presenta meme deux plans pour realiser cette confiscation : dans Ie premier, les benefices abandonnes,
vacants ou litigieux, devaient revenir au tresor, puis
un impot progressif, allant de 25 a 75 %, devait eire
etabli sur les benefices seculiers; quant aux moines et
religieux,leurs biens devaient eire confisques a I'exception des biltiments et des biens necessaires strictement a la nourriture, les aumones ainsi que les fondations perpetuelles subsistant egalement. Dans Ie
deuxieme plan, la totalite des biens du clerge devait
eire vendue, une seule maison etant laissee a chaque
DICT. DE DROIT CANONIQUE
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beneficier; cette vente etait censee devoir produire
120 millions. 48 seraient places au denier 12, ce qui
donnerait quatre millions de rentes, qui seraient
attribuees au clerge, 42 millions serviraient a l'acquit
des dettes du roi, quant aux 30 millions restant, Us
seraient donnes aux villes qui les utiliseraient pour
des prets aux particuliers afin de rendre de l'activite
au commerce. Ainsi, les deux ordres lalques etaient-i1s
contre Ie clerge, qui dut finalement s'obliger aux
engagements du contrat de Poissy afin d'eviter Ie pire
dont ces plans mirifiques pouvaient donner un aperc;u.
II n'echappa d'ailleurs pas completement aux exces
et nombre de ses biens furent saisis et alienes au
cours de cette periode troublee,
2 0 Les Elais de Blois de 1576. - 1. La session. - A
la faiblesse du roi Charles IX succeda la corruption
d'Henri III. Les difficultes firent recourir a la convocation des Etats generaux qui se tinrent a Blois en
1576. Ces Etats furent domines pal' la Ligue. Apres la
premiere seance solennelIe,les trois ordres delibererent
encore separement, comme en 1560; l'entente du elerge
avec la noblesse paraissait d'ailleurs facile; une commission des trois ordres chercha l' entente commune que
Ie clerge It toujours beaucoup desiree; iI aurait voulu
qu'un seul cahier de doleances flit presente pour Ies
trois ordres : il avait, en effet, serieusement a craindre
des attaques des deux ordres laIques et esperait limiter
ces attaques par une collaboration amicale. Les Etats
etaient decides a demander Ie retablissement de I'unite
religieuse, seulement serait-ce avec ou sans guerre
intestine? Le clerge avait vote I'interdiction de toute
autre religion que la religion catholique ainsi que la
revocation de tous edits de pacification, et la noblesse
avait les memes intentions. Pour realiser l'accord entre
les trois ordres, une assemblee generale fut convoquee
pour Ie 28 decembre, mais Ie tiers fit objecter qu'i1
fallait auparavant que chaque ordre eut acheve son
cahier; Ie president du clerge repliqua assez vivement
et Ie travail se poursuivit seulement entre Ie clerge et
la noblesse. D'autre part, en dehors de la menace de la
guerre interieure, les questions financieres etaient peu
brill antes. Antoine de NicolaY, premier president de la
cour des comptes, fit un expose assez pessimiste Ie
31 decembre, mais Ie tiers paraissait peu emu par la
detresse financiere; Ie clerge et la noblesse offraient
un moyen de soutenir Ja guerre, c'etait de consacrer
les revenus de la taille a la sol de et a l'entretien des
troupes en arret ant l'argent dans les mains des receveurs : en operant ainsi, on ne faisait d'ailleurs que
rendre a I'impot de la taille son ancienne destination.
Mais Ie tiers refusa de donner son acquiescement au
procede; en effet, objectait-il, il est d'autres charges
auxquelles on doit faire face avec les impOts; on ne
peut suspendre les rentes ni les gages des officiers; iI
declarait au surplus qu'i1 avait mandat d'obtenir des
reductions d'impots. A la fin de janvier, Ie 26, Ie roi
demanda au clerge 1 200 000 livres a lui payer en six
mois, mais Ie clerge refusa et reclama des garanties
afin d'eviter les abus dont iI avait ete victime a la
suite du contrat de Poissy; Ie clerge proposait de
fournir au roi 5 000 hommes pour six mois; la noblesse
promettait, de son cOte, son service personnel, sans
aide financiere et quant au tiers, c'est un refus net
qu'il opposa aux instances royales.
Le clerge, par ailleurs, avait presente a la noblesse
un memo ire precis reclamant la redaction d'un cahier
general commun, faisant justement ressortir combien
cette unanimite des ordres peserait sur l'attitude et
les decisions du roi. Sa proposition ne fut pas sui vie,
mais tout au moins elle aboutit a la creation d'une
conference mixte entre des deIegues des trois ordres. Le
clerge aurait voulu que l'examen des vceux des cahiers
flit fait au conseil du roi, par une commission
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comprenant des membrcs des trois ordres, mais 1'orateur du tiers, Bodin, fit remarquer que ces deputes
n'auraient pas d'autorite et seraient sans force reelle,
et apres hesitation, il entmina un reyirement du
clerge qui renon~a a son idee.
A ce moment - c'etait Ie 18 feyrier -- la session
etait en somme terminee; Ies cahiers remis, les subsides
refuses, il ne restait que Ia question des huguenots;
des deputes avaient ete enyoyes aupres des chefs
huguenots; on attendait simplement Ia fin des negociations. Les huguenots ayaient pris Ies armes en
decembre, d'oil des ambassades - delegations enyoyees aux trois chefs d'armee pour connaitre leur
opinion sur Ia continuation ou l'arret des hostilites.
Le roi essaya alors d'obtenir des subsides par une
nouvelle tentative et on assista a cette situation paradoxale que les deputes voulaient eire renvoyes de
nouYeau chez eux, alors que Ie roi se refusait a dissoudre
Ies Etats et essayait d' en obtel,ir I' autorisation de
vendre Ie domaine jusqu'a concurrence de 300000 livres
de rentes.
Les Etats durent deliberer sur cette demande du
20 fevrier; a vrai dire, Ie c1erge, enchante d'echapper a
une nouvelle alienation de ses propres biens, acquiesya
a la demande du roi, mais la noblesse subordonna son
acquiescement a des reformes dans l'administration;
quant au tiers, il decJara qu'iln'avait pas de pouvoirs
pour accorder une telle autorisation. Le roi continua
ses tentatives pour avoir des subsides et, finalement,
Ie clerge consentit a verser au roi 450 000 livres,
renon<;ant a sa premiere offre, toute differente, d'entretenir 5 000 hommes durant six mois.
Apres Ie retour des negociateurs pres des armees,
des commissions des deux ordres lalques delibererent
sur la paix ou la guerre religieuse et se rencontrerent
avec Ie c1erge tout entierqui n'avait pas voulu s'en rapporter a une simple delegation sur cette grave matiere;
la majorite du clerge fut d'avis que, depuis Ia remise
des cahiers, les Etats Haient sans 'pouvoir; la minorite du c1erge demandait au contraire de conseiller la
paix, d'accord avec la majorite de la delegation de
la noblesse, et avec Ie tiers dont !'avis fut exprime
par son president. Le l er mars, une requete des Etats
reclamait la paix et Ie clerge tout entier s'etait rallie
a cette attitude.
2. L'in/luence du clerg!! durant ceUe session. -- Les
trois ordres reclamaient une periodicite des convocations, Ie clerge se montrant plus precis en demandant
que les reunions aien t lieu tous les cinq ans et sans
qu'il flit necessaire d'obtenir, a chaque session, un
man dement special du roi.
Le clerge et Ie tiers soulevent la question du vote
de l'impOt par les delegues de la nation, en invoquant
les traditions du passe; Ie clerge voulait un strict
r,espect de ce vceu, et il tenait au principe necessaire
de l'unanimite des trois ordres, la rnajorite des deux
ordres ne pouvant lier Ie troisieme; il cherchait ainsi
a se proteger contre !'alliance des deux ordres lalques
('ontre lui dans ces questions d'impots.
Le clerge et Ie tiers etaient d'ailleurs d'accord pour
vouloir associer etroitement les Etats a la conduite
des affaires du royaume. C'est ainsi que Ie clerge
youlait subordonner Ie droit de declarer la guerre a la
volonte des Etats; il voulait egalement reformer Ie
conseil prive en 1'organisant a !'image du royaume,
lui faisant comprendre des representants des trois
ordres; egalement en accord avec Ie tiers, il reclamait
des mesures d'epuration du conseil avant que ce dernier eut a deliberer sur les ref ormes des cahiers de
vceux; seuls quelques membres anciens auraient Me
maintenus, auxquels les Etats auraient joint quelques
deputes. nest vrai que, sur ce dernier point, Bodin,
au nom du tiers, fit echouer finalement la reforme,

1156

sans doute par crainte d'une coalition des deux ordres
privilegies contre lui. En somme, il y eut au cours de
cette session et dans les cahiers, sur l'initiatiye du
clerge pour beaucoup, des tentatives serieuses en vue
d'affirmer la souverainete des Etats et de limiter Ie
pouvoir royal. :\Ialheureusement, les rivalites ou les
craintes de duperie de chaque ordre firent echouer ces
projets.
En ce qui concerne les affaires ecclesiastiques, 'les
Etats eurent Ie merite de s'elever au-dessus des passions religieuses et d'examiner avec Ie plus d'impartialite possibie les remedes aux abus et aux maux du
clerge. Le clerge non mitre avaitfait voter un vceu
favorable au retour des elections comme pro cede
nomination aux benefices, en exigeant des conditions
d' age et de capacite ainsi que la qualite de Franpis.
Des reclamations contre les expectatives et les reserves,
contre la simonie egalement, furent suivies d'efIet dans
l'ordonnance de ~310is (art. 6, 7 et 21). Pour retablir
la discipline ecclesiastique, Ie clerge avait demande Ia
reception du concile de Trente, mais les deux ordres
laYques etaient hostiles a cette reception; Ie clerge de
France dut se reformer lui-me me, mais !'ordonnance
de Blois ne donna pas pleine satisfaction au clerge;
ainsi elle fut muette en particulier sur Ie retablissement et Ie fonctionnement regulier des conciles provinciaux, to us les trois ans, ce qu'avait demande Ie
clerge reprenant les prescriptions du condIe de Trente.
Les Etats se plaignent du cumul de benefices qu'ils
desireraient voir sup primer, sans parler des commen des et des confidences nettement abusives par
elles-memes. Par contre, l'ordonnance de Blois, dans
son article 32, donne satisfaction a 1a reclamation de
visites pastorales, chaque annee.
Pour la discipline du clerge regulier, Ie clerge demandait la possibilite de prononcer des vceux des l'age
de 16 ans et la revocation de l'ordonnance d'Orleans
qui limitait trop Ctroitement les vceux, ce qu'accorda
l'ordonnance de Blois dans son art. 28; la reformation
des couvents et !'instruction des moines etaient
reconnues indispensables, afin d'assurer la discipline
morale et religieuse; aussi !'ordonnance de Blois
suivant les prescriptions du concile de Trente d'ailleurs - ordonna-t-elle la creation de seminaires,
comme Ie demandait Ie clerge.
Les questions concernant les biens ecclesiastiques
etaient a !'ordre du jour; apres les depredations subies
par Ie patrimoine du clerge au cours des luttes religieuses, Ie premier ordre demand a d'abord a rentrer
en possession des biens dont il avait ete depouille,
offrant de l'argent pour soutenir les proces necessaires;
!'ordonnance en decida ainsi dans son art. 19, qui
souhaite l'etablissement d'un terrier ecclesiastique.
Par contre, la reclamation tendant a la proclamation
de l'inalienabilite de ses biens fnt ecartee au con seiL
Mais les plaintes contre les saisies de temporel par Ies
seigneurs ou par les bas officiers royaux re<;urent nne
certaine satisfaction, au moins theorique, dans 1'ordonnance qui declara proteger les biens ecclesiastiques.
Clerge et tiers etaient d'accord a ce propos pour
s'opposer aux encheres des gentilshommes dans I'adjudication des baux passes par Ie clerge. Les trois ordres
sont par ailleurs unanimes pour demander l'exact
paiement des dimes. Le clerge reclamait la possibilite
de lever une contribution pour Ia reparation des
eglises et des fabriques; I' art. 52 accorda ce droit, de
meme que !'art. 53 acquiesya au vceu du clerge qu'aucune fondation ne pourrait etre acceptee par les marguilliers sans Ie consentement du cure. Quant aux
charges des biens ecclesiastiques, Ies plaintes du clerge
sur les contributions roy ales resterent naturellement
sans reponse. On se pla'ignait aussi des contributions
pontificales, des annates notamment, et de l'inegale
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repartition des revenus des benefices: sur ce dernier
point, 1'ordonnance de ~lois (art. .22), d'ac:o;d ave~ l~
concile de Trente, consmlle des umons de benefices amSI
que la restriction dunombre des prebendes, au fur et
~l mesure de leur extinction, avec Ie consentement des
ciwpitres interesses (art. 23). Sur la juridiction de
l'Eglise, des protestations contre !'ordonnance de 1539,
qui avait restreint la competence, n'obtinrent pas de
reponse favorable. Les empieteme!lts des parlem~nts
sur la discipline interieure de l'Eglise continuarent
d'ailleurs, sous forme d'appels comme d'abus, malgre
J'6dit du 16 anil 1571 et les Etats presentent des
doleances a ce sujet : noblesse et clerge sont d'accord
pour reclamer des lettres de chancellerie avant de
pouvoir saisir Ie Parlement, ce que 1'art. 49 de 1'ordonHance de Blois admit, en decidant en outre que ces
appels seraient prives de tout effet suspensif et que les
fols appelants seraient condamnes a une amende que
les juges ne pourraient moderer pour la rendre insignifiante. Les cahiers contiennent en fin des articles sur
les blasphemateurs, les astrologues, la sanctification
du dimanche.
En resume, sur ces questions touchant a I'Eglise, il
\ a, semble-toil, de mains bonnes dispositions des
Etats pour la tolerance du nouveau culte qu'en 1560,
malgre Ie desir de paix religieuse qui existe plus profondement dans la population que chez les deputes;
mais !'opinion publique generale reagit sur l'attitude
des deputes. ees derniers ont des vues raisonnables
sur les questions qui soulevaient moins de passions,
celles de la rMorme de la discipline, Ia residence, Ies
abus dans les nominations, par exemple; il y a moins
d'hostilite aussi contre les revenus du clerge qui contribue vraiment aux charges publiques, comme .on
vient de Ie montrer precedemment, de puis Ie contrat
de Poissy.
Sur d'autres points, 1'interessant moins directement, Ie clerge est intervenu egalement: il proteste,
par exemple, contre la mise en tutelle royale des administrations hospitalieres ou d'assistance; il voudrait
en elIet que Ie controle et la surveillance fussent effectues seulement par des clercs, qui auraient seuls aussi
la gestion; mais, sur ce point, les deux autres ordres
etaient en des accord avec lui et d'ailleurs entre eux
au'ssi. la noblesse youlant exercer Ie controle egalemente, et de meme pour Ie tiers; en definitive, c'est
ce dernier qui eut gain de cause, l'ordonnance de Blois
(art. 65) etablissant des commissaires du tiers.
Signalons qu'a propos de la legislation civile, les
Etats se plaignent de la mauvaise tenue des registres
de !,etat civil par les cures qui en avaient la charge;
et Ie tiers demande qu'une copie soit remise au greffe;
l'ordonnance donne pleine satisfaction en exigeant Ie
depot du registre lui-meme. Sur les mariages clandestins, les plaintes des Etats re9urent satisfaction,
l'ordonnance ayant repris en partie Ies idees du concile
de Trente it ce propos. Pour les testaments, Ie clerge
demande de pouvoir continuer ales recevoir; I'article 63
l' admet avec les garanties reclamees par ailleurs par
Ie tiers et consistant dans les signatures du testateur
et des temoins. Le clerge comme Ie tiers reclament
une codification des lois en vigueur unifiant Ie regime
legislatif.
Au point, de vne financier, Ie clerge demande un
impot sur Ie luxe, l'etablissement de lois somptuaires,
et les trois ordres etaient d'accord dans leurs cahiers
pour reclamer une reorganisation du do maine qui
permettrait d'en accroltre Ies profits sans augmenter
les impots; sur ce point, les cahiers proposaient differents moyens; les trois ordres youlaient remettre en
la main du roi les biens a,lienes ou donnes par Ie roi,
puis affermer les tenes ainsi revenues en la possession
du roi par adjudication publique; Ie clerge, qui avait

1158

l'experience de l'administration de ses propres biens,
estimait que Ie produit des fermes pourrait eire ainsi
aisement double. Lors de l'examen du projet qui lui
fut communique par Ie roi, Ie 21 feYrier, Ie premier
ordre appliqua Ie systeme precedent : Ia chambre du
clerge autorise l'alienation immediate d'une partie du
domaine sollicitee par Ie roi; Ie souverain, en eifet, a
besoin de ressources immediates. que les Etats viennent
de lui refuser; cette alienation pourrait porter sur
,100 000 livres de rente, ce qui, au denier 40, donnait
16 millions de capital; mais cette autorisation n'est
donnee par la chambre du clerge que sous une condition formelle d'emploi; la moitie du produit de l'alienation doit servir a racheter Ie do maine engage a
vie, et l'autre moitie doit permettre Ie rachat d'aides
ou de gabelles precedemment alienees pour unesomme
tres inferieure a leur produit reel. Le clerge, en resume,
plus realiste que les deux autres ordres qui veulent se
persuader que de nouveaux impots demenrent inutiles, demande l'accroissement du domaine et indique
les moyens de l'obtenir, en conseillant par ailleurs la
creation de taxes somptuaires, parce que Ie luxe est un
pecM et qu'il peut done etre frappe par la fiscalite.
En ce qui touche les rapports avec les autres ordres,
Ie clerge est intervenu en faveur du tiers malgre les
sympathies intimes des prelats pour les nobles, contre
1'arbitraire des seigneurs qui accroissent leur flscalite
en cherchant a etendre leurs droits seigneuriaux,
exigeant sans cesse de nouvelles taxes et de nouvelles
corvees; l'ordonnance de Blois (art. 283 et 284) donna
quelque satisfaction aces plaintes. De meme, Ie clerge
est intervenu pour assurer la liberte individuelle en
protestant contre la contrainte qu'exer<;aient frequemment les nobles sur Ie tiers quand ils obligeaient des
habitants a donner leur fille en mariage a leurs serviteurs : l'ordonnance de Blois devait assimiler cette
contrainte au rapt. De meme, Ie c1erge se joint au tiers
pour protester contre les guerres privees, que l'ordonnance de Blois (art. 278) devait defendre et assimiler
a des crimes de lese-majeste.
30 Les Elats de Blois de 1588. - En 1588, de nouveaux Etats etaient reunis a Blois. La Ligue avait
triomphe aux elections des deputes. Le clerge proposa
Ie renouvellement de 1'edit d' Union accompagne d'un
serment solennel des deputes. Cet edit, rendu en juillet
precedent, fut sanctionne pUbliquement par les trois
ordres et devint des lors nne loi fondamentale du
royaume : Ie 17 octobre, un envoye du roi rapportait
un arret du conseil qui ayait ete signe Ie matin meme,
et qui demandait Ie serment des deputes a !'edit
d'union des Ie lendemain 18; 1'arret ajoutait que les
deputes jureraient en outre de -garder et observer
to utes les autres lois fondamentales du royaume
concernant !'autorite, la fidelite et 1'obeissance a Sa
Majeste, " lesqueIles, a cette fin et avant la separation
des deputes des Etats, seront particulierement speciflees 'c. CeUe declaration suscita quelque trouble dans
les esprits; en effet, Ie clerge ne reconnaissait que
deux lois en dehors de l'edit d'Union: la Loi salique
et la protection du peuple juree par Ie roi lors de son
sacre; Ie premier ordre decide les deux autres a prendre
une attitude energique a cet egaI'd et Ie roi fut amene
a declarer qu' "il n'entendait faire lois fondamentales
en son royaume que par l'avis de ses Etats ". Les
deputes se contenterent de cette promesse vague. Ce
meme jour, 18 octobre, Ie roi s'engagea aussi a ne pas
quitter la ville avant d'avoir rendu un edit sur les
doleances des Etats.
Sur Ia proposition du clerge, Ie 4 novembre, les
Rtats demanderent aue Ie roi de Nayarre flit declare
criminel delese-maje~te et dechu de tous ses droits a la
couronne; Ie roi repondit ell demandant qu'une ambassade flit envoyee an prince pour Ie prevenir de cette
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menace qui planait sur lui, mais les .Etats refuserent.
D'ou des difficultes avec Ie roi; les esprits etaient montes, et, finalement, I'assassinat du due de Guise montra
clairement la crise, et a que I poin tIes passions etaient
portces. A ce propos, signalons que les Etats, sous
I'impulsion du clerge et de la noblesse, refuserent de
donner leur approbation aux articles dont Ie roi demandait I'insertion dans les cahiers touch ant Ie crime de
lese-majestc, ce qui aurait parn de leur part approuver
les violences contre Ie due de Guise et d'autres
deputes; les Etats refuscrent meme d'en deliberer avec
Ie conseil du roi.
Finalement, la session n'eut pas de resultat po,itif;
Ies attentats eommis avaient deshonore Ie roi qui
d'autre part, eta it pret a etabIir arbitraireme~t d~
nouveaux impOts pour faire face aux besoins du tresor.
A la suite de cette session, il n'y eut pas d'edit rendu.
L'examen des eahiers n'olIre done que I'interet s'attachant aux veeux ou des irs des Etats; ces cahiers sont
d'ailleurs assez brefs, rna is, comme en 15130 et 1576,
les reformes les plus graves de I'Eglise et de l'Etat v
sont embrassees; au point de vue financier, remarrru~
Picot, on ne rencontre pas d'innovation, on cherche a
arreter Ie mal et les desordres du passe; un point est a
noter : la recherche de garanties serieuses a obtenir
du gouvernement royal, car I'experience des remontrances passees, qui n'ont pas ete suivies de resultats,
rendait sceptique sur I'elIet des simples promesses.
En realite, comme I'ajoute tres bien Picot, la terreur
et Ie trouble des esprits, a la suite de I'assassinat du
due de Guise, expliquent la mediocrite des n\sultats
de cette session trop dominee par les passions excessives soulevees par la Ligue. Signalons pour terminer
que la reception du concile de Trente fut reclamee par
Ie clerge, comme dans la precedente session, mais
avec cette difference que, cette fois, les deux autres
ordl:es s'etaient associe~ il la demande du clerge,
qUOlque avec quelques reserves.
40 Les Blais de la Ligue de 1593. _.- En 1593, a
Paris, se tiennent les Etats dits de la Ligue; la faiblesse consecutive aux dechirements de la guerre civile
venant de I'heresie, a ete aggravee par I'intrusion de
l'etranger dans nos divisions intestines, marquee par
les pretentions espaglloles. Le parlement de Paris,
devant ce peril d'une dynastie etrangere, fait voter
I'arri!l dit de la Loi salique, excluant de la succession
au trane les parents par Ies femmes. Au cours de cctte
session. un peu exceptionnelle, les represent ants du
clerge firent encore voter une resolution tendant a la
reception du concile de Trente. Le cahier de doleances
de cette session n'offre guere d'interet; iI est d'ailleurs
tres bref.
.
En 15913, une assemblee de notables etait tenue
a Rouen par Ie roi Henri IV; elle comprenait
9 membres du clerge. 19 nobles et 52 membres du tiers
composes en majorite d'officiers de justice et de delegues de parlements ou de cours Souveraines. Cette
assemblee emit des veeux et doleances, a propos des
affaires religieuses; eIIe reclama Ie retablissement du
culte catholique dans tout Ie royaume, et demanda que
les conciles provinciaux et les assemblees du clerge se
tiennent librement; en fait, sous Henri IV, ces concHes
et assemblees siegerent reguIierement, sans difficulte,
ce qui permit une prom pte restauration du clerge de
France apres la grave crise qu'il venait de traverser.
V. LES DERNIERS ETATS GENI~HAUX, f:TATS DE
PARIS EN 1614. - lOLa session. - Le clerge se reunit
au couvent des augustins, ainsi que les deux autres
ordres, apres une premiere deliberation, qui prevoyait.
~ au contraire, un local et une reunion separes pour
chacun des trois ordres. Le cIerge proposa, avant de
commencer la redaction des cahiers de doleances, de
dresser les articles generaux touchant les doleances
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communes des trois ordres. Ainsi, Ie Conseil d'Etat
pourrait-il examiner ces cahiers durant la session
et l'on eviterait I'erreur des precedentes reunions ou
la remise des cahiers, faite a Ia fin d ~ la session
I'etait trop tardivement pour que Jes reponses fussent
donnees utilement. Cette proposition du clerge pou_
vait amener d'heureux resultats, mais Ie tiers ne sut
pas rester uni et se divisa sur la suite a accorder a cette
demande. La reine, mise au courant du des accord
essaya d'empecher la realisation du projet. Le len~
demain, Ie 7 noycmbre, alors que la noblesse allait
examiner la proposition du clerge, la reine fit convoquer les presidents des trois ordres ainsi que queIquesuns de leurs coIIegues et leur exposa que Ja mesure~~
envisagee sera it une marque de defiance envers Ie roi.
Le clerge subissait donc un echec. Cependant, Ie cardinal de Joyeuse reussit a calmer !'irritation de la cour:
il negocia avec Villeroy et fit comprendre quel pou:
vait etre en l'espece I'interet respectif du roi et de la
nation; Ie clerge continua done ses efforts pour fa ire
abo utiI' sa proposition.
:\Iais, d'autre part, un conflit s'eleya entre tiers et
noblesse : Ie tiers dell1andait la surscance des levees
extraordinaires et des creations d' office, dUrant la
session, et il aurait voulu voir se joindre a lui les deux
autres ordres. l\IaIheureusement, des rivalites et des
susceptibilites aigrissaient les rapports entre 110bless()
et tiers. Le clerge essaya de se poser en conciliateur.
Riehelieu fut charge de s'entremettre, rnais la lutte
persista. Vile nouvelle mediation des eveques pour
calmer les esprits n'eut pas grand succes; au contra ire,
la noblesse decida de se plaindre du tiers directement
au roi; Ie clerge, a son tour, refusa de se joilldre il sa
demarche, vouJant garder la neutralite, attitude
imposee par sa propre dignite et conforme d'aiIIeurs
a ses interets. Le difIerend ne s'apaisa que malaisement.
En ce qui concerne la discussion de3 articles du
cahier de doleances, Ie clerge s'inquiHa de certaines
attitudes du tiers; ce dernier, en eiIet, voulait faire
proclamer comme loi fondamentale non seule:ncnt la
con damnation du regicide, mais la deposition du roi
par Ie pape, afin de bien marquer I'affranchissement de
I'Etat en face de I'EgIise; une deputation, enyoyee
par Ie clerge au tiers, pour negocier sur cet article, fut
re<;ue plutOt sechement. Le clcrge proposait de renouveler simplement l'article du concHe de Constance
contre les regicides, mais Ie president du tiers, :\1iron,
apres avoir remercie la deputation de son avis, soutint que Ie tiers avait parfaitement Ie droit de maintenil' l'article comme il Ie desirait dans son propre cahier.
Le Parlement allait surencherir et prendre la defense
du tiers: Ie 2 janvier, iI rendait un arret qui defel1dait a quiconque de tenir des propositions contraires
aux maximes qui ont ete observees de tout temps
en France, qui sont nees avec la couronnc elle-meme
et que nuIIe puissance n'a Ie droit de tenir ces maxill1es
pour problematiques. Le clerge fut indigne et il deputa
au Louvre pour demander la suppression de I'articlc
incrimine dans Ie cahier du tiers et celIe de l'arret du
Parlement; tres diplomate, au surplus, il consentit des
avances au tiers, afin de diviser ses cnnemis, Ie ParIement lui pal'aissant Ie plus dangereux et Ie plus
hostile; Ie 5 janvier 11315, J'eveque de !'.lacon faisait
une visite au tiers, apportant un projet nouveau sur
I'articJe objet du Iitige, et il demandait au tiers de se
joindre au clerge pour protester contre les empietements du parlement de Paris qui venait de porter
atteinte a la Iiberte des Etats par son arret intempestif.
Apres Ie depart de l'eveque, il y eut des murll1UfeS, et,
poliment, on ajourna la reponse au veeu du clerge qui,
par ailleurs, a vait plus de succes dans ses demarches
aupres de la noblesse. Le clerge, tres mecontent, mul-
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tipJiait les protestations au r?i et au chanceIi.er; il
youlait meme se retirer des Etats. II suspendlt ses
travaux jusqu'a ce que satisfaction lui flit donnee, ce
qui arri\·a. Le roi avait evo.que I'a:raire deva;lt, lui
et finalement I'article du cahler du tiers fut retIre du
caliier. Le clerge s'engageait a presenter au roi une
autre redaction; en fin I'arret du conseil evoquait
l'arret du parlement de Paris ainsi que Ie proces-verbal
d'emprisonnement de I'imprimeur du Parlement, coupable d'avoir imprime et repandu cet arret, et l'avoir
enyoye a tous les baiIIiages aux fins d'enregistrement et de publication. Le cIerge avait satisfaction
(15 janvier 1615), mais, par contre, ce fut Ie tour du
tiers d'etre yexe de sa defaiteet c'etait un nouveau sujet
de lutte entre les deux ordres privilegies et Ie tiers,
apres tant d'autres. De meme, un projet de remboursement des offices, soutenu par Ie clerge et la noblesse,
cette derniere enchantee d'embarrasser Ie tiers, etait
repousse par Ie troisieme ordre, et causait une nouyelle blessure a son amour-propre; les occasions de
diHerends se Illultipliaient et s'amplifiaient.
La chambre du clerge dccida d'inserer dans son
cahier une supplique au roi et a la reine mere en faveur
du mariage d'Anne et de Louis XIII, ainsi que pour
celui de :\ladame, seeur alnee du roi, avec Ie fils de
Philippe III. Ce veeu fut reproduit avec force par
Riehelieu dans son discours; il fut appuye par la
noblesse, Illais Ie tiers, lui, se montra plus reserve.
Entin, encore dans cette session, Ie cIerge insista pour
la reception du concile de Trente, mais Ie tiers refusa
de se joindre au premier ordre.
Apres la seance soiennelle de clOture, les deputes
youlurent attendre Je resultat des reponses du roi aux
yeeux des cahiers, ce qui montrait l'habile politique
du clerge, qui avait fait tous ses efIorts pour que les
yeeux fussent deposes, en commun, des Ie debut de
la session. II etait trop tard, et, finalement,la salle des
Etats fut demeublee par surprise ce qui mit fin ?e la
Illaniere la plus piteuse a Ja derniere session d'Etats
avant ceux de 1789.
Quelques annees apres, eurent lieu seulement deux
assemblees de notables, a Rouen en 1617, a Paris en
11326 et ce fut tout jusqu'a la veiIIe de la Revolution.
En effet, si, pendant la Fronde, on songea a convoquer
les Etats, la paix de Rueil mit fin au projet dont on
parIa cependant plusieurs annees encore mais sans y
donner de suite.
20 (Euure des E'tats de 1614. _. Le cIerge, nous I'avons
dit et souligne deja, tenait beaucoup a la fusion des
divers cahiers en cahiers generaux et il s'y employa
tant qu'il put, mais vainement. Les articles touchant
Ie spirituel Maient en si grand nombre que les deputes
du clerge songerent a se former en concile afin de
dresser un reglement disciplinaire. La chambre du
clerge se donna trois eeuvres a accomplir : fondre les
douze cahiers des provinces en un seul, dresser un
reglement eccJesiastique pour 1'[.<;gIise de France,
et extraire des doleances les articles generaux qu'on
presenterait au roi apres avoir essaye d'obtenir l'adhesion des deux autres ordres. Pour Ie premier point, la
fusion des cahiers, on s'en rapporta a une grande
commission comprcnant deux delegues par gouvernement, tout depute etant libre, d'aiJIeurs, d'assister
aux travaux. Le 3 decembre, elle terminait la compilation des 1000 a 1100 articles, Illais la confusion
qui en !,{3sultait fit decider une division en chapitres,
les seances trainerent et, a la fin de janvier 1615, on
se decida a travaiIIer plus methodiquement. Trois
commissions etaient creees : la premiere, composee des
deh'gues des quatre premiers gouvernements, arreterait Ie cahier touch ant l'Eglise eIIe-meme, la sec on de
reverrait les chapitres touch ant la noblesse et les
finances, la troisieme enfin s'occuperait des questions
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de justice et de police. A la mi-fevrier, les travaux
furent termines. Le cahier comprit 302 articles et, pour
les matieres purement ecclesiastiques, un cahier de
36 articles fut etabli, veritable n"glement spirituel
que les prelats et ecclesiastiques des Etats suppliaient
Ie roi d'enteriner. Cette derniere resolution constituait un acte d'emancipation; Ie clerge promulguait
sa propre reforme; il accomplissait dans la session des
Etats generaux l'eeuvre d'un concile national, recevant
et pubJiant les principales dispositions du concile de
Trente. Ce reglement fut insere a la suite des cahiers
dans Ie recueil des cahiers de 1614.
En ce qui concerne I'autorite des Etats, Ie clerge
qui, depuis un demi-siecle, avait l'habitude des assemblees, insistait, nollS I'avons dit, pour la redaction
d'articles generaux d'accord avec les trois ordres,
articles a presenter au roi des Ie debut de la session;
pendant toute la duree des Etats, estimait-il justement, les deputes peuvent exercer une pression sur la
cour ct arracher un edit au roi. D'une maniere incessante, Ie clerge 'fit des tentatives pres des deux autres
ordres, mettant au-des sus des interets particuliers Ie
bien general de I'Etat et de l'assemblee des trois
ordres, mais la cour, de son cOte, maneeuvra les Etats
pour que ces tentatives subissent un echec. Le 6 novembre, Ie cIerge faisait une proposition, Ie 7, la
reine convoquait les trois presidents des ordres; Ie
elerge s'obstine, et Ie cardinal de Sourdis fait s'entremettre Ie cardinal de Joyeuse pour apaiser la cour.
ParaIIelement, Ie clerge multipliait ses efforts pour
obtenir que les Etats ne soient pas licencies avant
d'avoir Ja reponse aux doleances, mais, finalement,
iI n'aboutit pas; Ie tiers ne suivit pas Ie cIerge qui
ne put simplement que s'entretenir du projet avec la
noblesse.
n etait important, a ce propos encore, de savoir qui
serait juge des doleances au conseil. Le clerge se preoccupa de la question Ie 2 decembre; iI voulait composer
Ie conseil d'un nombre determine de membres des
trois ordres et etablir un reglement invariable. Dans ce
projet, iI s'agissait donc de modifier et de reorganiser
Ie conseil du roi, mais chacun des trois ordres, dans
cette reforme, voyait surtout ses soucis personnels. Les
nobles trouvaient qu'iI y avait au conseil trop de gens
de justice et de finances: Ie clerge trop de laYques; Ie
tiers trop de privilegies. Le clerge aurait youlu que
trois ou quatre deputes par ordre assist assent aux
seances du conseiI, mais Ie projet tomba, quand on sut
que Ie roi refusait aux Etats de continuer la session en
attendant la reponse des cahiers; les deputes se des interesserent entierement de la composition du conseil
prive, sent ant leur impuissance. En somme, il y eut,
reconnaissons-Ie, un effort serieux tente pour rendre
fecondes les deliberations, I'elan etant donne par Ie
clerge qui pouvait mettre au service de ce dessein
d'ordre general un esprit plus politique que les autres
ordres; si les trois chambres etaient tombees d'accord
sur un petit nombre de questions, leur union aurait
assure leur triomphe, mais les rivalites entre ordres
firent echouer une tentative qui aurait sans doute pu
changer Ie cours de I'histoire politi que fran~aise. Les
deputes, si I'on excepte certains membres du cIerge,
semblent n'avoir pas eu I'idee de leur mission ni de
leurs droits. II est bon de signaler aussi que clerge et
noblesse s'occuperent de la creation de sortes de miss!
dominici qui auraient ete choisis de deux en deux aIlS
par Ie roi, sous Ie nom de deputes des trois ordres, et
charges de parcourir les provinces « pour ouYr les
plaintes des sujets et lui en faire un rapport exact au
conseil ".
En ce qui concerne les affaires ecclesiastiques, depuis
1588, Ie clerge avait fait de grands progres: discipline,
meeurs, avaient ete grandement ameliorees; ces heu-
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r~ux r~sultats provenaient en grande partie de la reua tout prelat d'user de peines spirituelles cor.t I
ilIon r~guliere des assemblees du clerge et les embarras
offielers du roi a raison de leurs fonctions s ,re. es
fi~a~cI;~s ~es Valois avaient rendu Ie plus signale serde saisie du temporel de l'eveque contrev~n~~~y:me
VIce a I EglIse en la faisant signer Ie contrat de Poissy .
Ie cas ou les ecclesiastiques auraient des crriefs con't aus
e~ effet, Ie clerge apprit dans ces assemblees a s'admi:
offiICIer
. royaI , I'S1
'
b
re Un
pOUVaIent
seniement porter
plainte
~Istrer sagement et a regler au mieux des interets de
Parlement
ou
au
conseil
(art.
23
de
1'01'donn
au
I ord~e ses propres affaires. II saisit d'ailleurs I'occasion
On't
. 1
ance)
sal aUSSI a lutte de competence entre les d :
des ~tats de 1614 pour fixer des points douteux de
ord res d
'
'd'
.
eux
~ J.u~I IctlOn; les parlements empietaient su'r
son r~glement, discutant 20 articles qui furent soumis
Ies officialltes; dans son cahier (n. 18) I
1',
a~ /01 Ie 2~ janvier 1615 et approuves par Ie Conseil
"1 fA .
. , e c e1'O'e
d e ~an d·t
al. qu I. ut mte1'dit aux cours de decider d~s
d Etat (arret du 16 mars 1615).
pomts de doctrme et des propositions touch ant If.'
~e ~Ierge rec~amait la creation d'un conseil superieur
d' exammer
.
Ia d
"
octrme
des llv1'es de theolocrie ad' 01 '
qUI. s ~ccuperaIt de la provision des offices (art. 6),
donner ou de disposer de la celebration d-u" s'e ?rmals I ordonnan~e de 1629 fut muette sur ce point.
d' "
, .
rVlce
Ivm, non plus que du ChOlX des rites ou de la fivatl'
Demandar:t la receptIOn du concile de Trente iI ne
de rt
d
.
,
- ., - (Ill
sees"
e,
cont1'amdre
des
eveques
a
consacrer
des
put obter:Ir ya~hesion du tiers et Ie projet iChoua
clercs ou a degrader des pretres sous peine de saisie d
~or:c; ~a,Is II declara que, si la pUblication officielle
temporel (n. ~6, § 1, 3, n, 7, 8); de meme, les conflit~
etalt dlffe~ee, « les ecclesiastiques, a la decharge de
~ur Ia pO,sse~slOn des benefices devaient appartenir aux
leur conscIence, observeraient pour la reformation des
Juges d'EglIse (n. 25, 26). L'ordonnance de 1629 devai't
m,oeurs et de la discipline eccJesiastique les saints
rappeler en ettet les Cours de justice a l'observatiol
de?;et~ et. consti~utions ca~oniques du concile, sans
exac~e des compe~ences, dMendre aux Cours sou~
preJ.udlce des ~rolts, franchIses et libertes de I'Eglise
v.erames d: ~ontramdre les Ordinaires pour la collagallIcane
"
.».(Reglement du clerqe
" a . 3) . P our Ia pretlO~ des benefices (art. 22) et consacrer les privileo'e
mIere fOIS, Ie elerge passait done outre a la tutelle
et Immu;lites eccle~i~sti<,!ues (art. 31). C'est-a-dirc ~u~
r?yale et l'ass.emblee du clerg~, reunie Ie 15 mai suila competence eccleSIastIque eta it confirmee' mal's
,ant, reprenaIt encore l'affaire et declarait officielle, rt' 1
'
, en
rea I e, e .po~voir voulait l'extension de la compement recevoir Ie concile.
t~nce des .JUS\IC:S royales, et il avait assez confiance
Apres,la ~I6ture des E.tats, on Fa dit precedemment,
dans la tenaclte des cours de justice pour ne pas se
Ie cl~rge presenta au 1'01 une serie d'articles en forme
compromettre aux yeux du clerge par un refus de
de reglement. qui contenait les principales questions
confi,rmer s~s droits. D'autre part, toute une serie
~ont la sol.ut~on. apparaissait indispensable au maind~ I:eclam;tlO~s du clerge sur ces questions de jurit~en de la dIsClplme. C'est ainsi qu'il decida la convocadictIons n obtmt pas satisfaction dans I'ordonnance'
~Ion ~nnu~lle des conciles provinciaux qui devraient
p~r ex empIe, l'?rdonnance de 1.539 maintient la com~
etre retablIs et regularises dans tout Ie royaume' d ,. ,
pet.ence d~ l'E~lise lorsqu'un clerc est detendeur
en ~580, .il. avait obtenu leurs reunions tous le~ t;~~
~aIs en fa:t, Ie Ju~e, lalque saisi ne renvoyait pas a~
ans, la vIslt.e . pastorale devait etre annuelle et comJuge c?mpetent, d ou plainte du premier ordre, mais
p~endr~ la VIslte des monasteres; ces derniers seraient
en v~m; ,Ie clerge demandait que l'on fixat les
reforme,s selon les prescriptions du concile de Trente'
cas rese:-ves par une commission de parlementaires
Ie clerge renouvelle ses plaintes sur hi confidence et I~
et. d~ prelats, sans succes; Ie clerge reclamait la perc?mmende. A propos des professions religieuses Ie
mISSion de ,condamner aux galeres, en vain encore.
re?le.ment demar:de u~ examen de l'eveque ~vant I:adChe~~hal1t a se degage I' des liens qui l'enserraient, Ie
mIssI.on du, candldat a la profession; les ·ordonnances
clerbe. demanda que les appels comme d'abus soient
ct.e-:alent dec.la.rer obligatoire cet examen. Sur la mort
r~stremts « au seul transport et entreprise de juridicc~vlle des relIgleux, Ie clerge eta it gene par deux situatlon, », c,as pour :equel ces appels avaient He crees.
tIons extremes: cupidite, pauvrete; il demanda seuApr~s 1 assemblee de 1625, un edit exempta les
le~ent que les re.ligieux aient droit a leur part heredi?fficlaux . de I'appel comme d'abus dans Ie cas Oll
talre sans pOUVOlr y renoncer, mais ce fut sans succes
II Y auralt, une partie civile dans I'instance ne reserles deux ~utre~ ordres, hostiles a cette disposition:
vant a. l'Etat. c?tte garantie que dans c~!ui Oll la
eurent s~tlsfact~on. dans l'o~d~nnance royale. Le clerge
POu~s~Ite seraIt mtentee par Ie promoteur d'office'
r~clan;aIt la creatIOn de semmaires, ce qui fut sanccet edIt d'octobre 1625 ne fut jamais enregistre don~
honne par Ie roi.
jamais applique et l'ordonnance de lG29 r~sta ~uette
DaI:s ~?nA reglement egalement (art. 22), Ie clergc
sur ce pomt.
re~dalt I eve que responsable lorsqu'il ordonnait quelL.e gallica~isme inspira dans Ie cahier du tiers un
qu un n~ possedant pas de revenus suffisants.
prOJet d'artlcles s~r Ie regicide et sur les pouvoirs
, ~u r:Ol.nt de vue patrimonial, la situation du clerge
d~ p.ap~ sur lc 1'01; on a signale precedemment Ie
etaIt d aIlleurs meilleure qu'a la fin du XVl e siecle- t
faIt amsl que l'emotion des deux autres ordres a cette
lors des precedentes sessions.
e
n?uve~le. FiI:alement, Ie c!erge proposa une autre
L'~nteret de la justice ecclesiastique inspira l'art. 31
re?actIOl: qUI Hait un veritable escamotage du predu ~e?lement du clerge qui preserivait aux officiaux
mier pro]et. ~t, quant aux libertes de l'Eglise galliet e:eq~es de ne delivrer de monitions et d'excomcane, Ie clerge fit remarquer qu'elles etaient destinees
mUI1lCatlOns q~'en ,m~tiere grave; on sait que les
dans le.ur P~i~cipe, a s~rvir de protection, mais qu'el1e~
a~us ~e ces pemes etalent un des grands reproches
touma.lent a I oppressIOn de l'Eglise. M. Picot note que
faIts a l'autorite ecciesiastique' par contre Ie cler cr '
Ie. cahler de~larait" sans violence de langage, que Ie
~emandai~ :,U roi de defendre' a ses offici~rs de ju~:
faIt provenalt de 1 obscurite meme de la matiere et
t:ce les saISles de tempo!eI et de delivrer des moniqu'il etait necessaire de regler par edit ces libertes'
tI?ns en~ou:ues, seule l'Eglise ayant qualite pour Ie
Ie clerge proposait ires habilement d'adjoindre au;
falre. Mars, ~ ce propos, I'ordonnance de 1629 alia beauEtats quelques membres du conseil et du ParIe~ouJ?cr pl~s 10m ;ontre la justice eccIesiastique que ne
men~ pour que Ie travail put eire fait sans retard
I ~xlbealent meme Ies deux ordres lalques. Ces der(cahler du clerge, n. 24); Ie roi ne se pronoll<;a pas sur
mel's demandaient seulement Ie retour aux dispositions
cette proposition, craignant des embarras dans cette
de. l'ordo~r:ance d'Orleans en vertu de laquelle le~
entreprise.
pemes splntuelles etaient autorisees uniquement en
Le clerge garda Ie silence, respectueusement vis-acas de scandale public; l'ordonnance de 1629 defendit
vis du roi, a proposde I'edit de Nantes; apn's l~ pubd'
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cation de cet edit, l'assemblee du clerge n'avait fait
entendre aucune protestation publique; elle s' etait
bornee plus habilement a essayer d'obtenir quelques
concessions, en utilisant Ie deIaj d'enregistrement au
Parlement, reclamant Ie retablissement de la religion
c<ltholique dans les villes de surete et l'exemption des
ecclesiastiques de la juridiction des chambres de
l' edit. Le Parlement, gallican sans doute, mais hostile
aux retormes plus encore, obtint ces deux concessions
ct, par surcroit, une liste de conseillers plus favorables
aux catholiques. Malgre cette docilite apparente, Ie
clerge ne renon<;:ait pas a l'unite religieuse, et Ie cahier
du clerge aux Etats de 1614 demandait !'interdiction
de la religion pretendue retormee (art. 271) et subsidiairement il restreignait sa demande, dans Ie cas ou
ce serait necessaire pour Ie bien public, a I'abolition
des recentes concessions faites aux reformes depuis la
mort d'Henri IV. Entrant dans quelques details, Ie
cahier demandait qu'il rut interdit de transformer des
eglises en temples, d'enterrer les reformes dans les
cimetii'res catholiques, de tenir des preches aupres des
eglises, et il reclamait la privation du droit de collation
et du droit de posseder un benefice pour tout reforme;
les meres protestantes ne devraient plus avoir la
garde de leurs enfants catholiques et les ministres protestants n'auraient pas entree dans les hopitaux,
meme pour visiter les malades de leur religion; les
huguenots ne pourraient lever des contributions pour
Ie culte. Ces regles etaient inapplicables, Ie clerge Ie
sentait bien et il reclamait par ailleurs plus justement
un edit de reglement general de la paix religieuse. II
reclama egalement Ie retablissement general du culte
catholique : Ie Beam, en efIet, Ctait prive de messe
depuis 1569 et il sollicitait I'appui du clerge general;
sur ce point, l'assemblee du clerge de 1617 revint a la
charge et Ie roi ordonna, Ie 25 juin 1627, Ie retablissement du culte catholique et la restitution des biens du
clerge. Le clerge demand a des marques de respect
public pour les lieux saints; de son cote, Ie tiers
reclama la celebration du dimanche.
En resume, les Etats de 1614 contribuerent a confirmer et etendre les reformes, qui releverent conside.rablement Ie clerge fran<;ais et, dans cette oeuvre
reformatrice, il y eut une collaboration des trois
ordres. M. Picot remarque tres justement que Ie tiers,
malgre sa mauvaise humeur agressive, rendait Ie service reel de laisser constater les progres realises par Ie
cJerge depuis Ie debut des guerres civiles; la noblesse,
de son cote, se montra collaboratrice d6vouee du
clerge, resserrant avec lui la communaute des privileges. A d'autres propos, signalons l'intervention du
clerge et de la noblesse en faveur des jesuites auxquels
Ie roi permit de s'etablir a Rouen (17 avril 1616),
des arrets de 1618 leur rendant tous les droits que Ie
Parlement leur avait refuses.
Des doleances sont presentees contre les mariages
clandestins que l'ordonnance de 1629 devait declarer
nuls. Pour les finances, Ie clerge aurait voulu obtenir
un projet du budget. Alors que Ie tiers reclamait la
suppression de nombreuses depenses, Ie clerge, plus
sense, demandait seulement la reduction au taux de
1576, ce qUi ramenait Ie produit des depenses de 17 a
.7 millions. Le clerge se montra soucieux de la liberte
individuelle en reclamant qu'il soit defendu aux collecteurs des aides de penetrer au domicile du contribuable, soutenant comme Ie tiers que Ies recherches ne
devaient etre autorisees qu'a l'egard des personnes
soup<;onnees de fraude, et done comme une me sure
exceptionnelle; quant a I'administration des finances,
la noblesse et Ie clerge reclamaient l'institution d'une
chambre de justice comprenant trois deputes choi,is
dans les Etats; satisfaction fut seulement obtenue en
octobre 1624, et, d'ailleurs, les Parlements, hostiles,
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firent supprimer l'institution six mois apres; I'ordonnance de 1629 (art. 511) renouvelle la tentative, mais
sans succes pratique.
D'une maniere generale, ce qui distingue ces trois
cahiers de -doleances de 1614 des autres, c'est !'expprience des questions: Ie clerge y montre Ie plus souvent
une clairvoyance et une precision remarquables.
VI. LES ELECTIOKS DEPUIS LE XVle SIECLE. - Dans
la seconde periode des Etats generaux, depuis 1560,
il ne faut pas oublier que la centralisation a ete
operee dans Ie royaume. Par suite, ce sont les baillis
qUi re<;oivent directement du roi l'ordre de convocation; ce ,ont eux qui procedent a l'assemblee de
bailliage chargee d' elire les deputes et de rediger les
voeux et dolcances. Les prelats, cures et supcricurs
de communautes etaient appeles directement par les
baillis, comme les membres de la noblesse; quant aux
chapitres et monasteres, ils deleguaient des representants.
Dans cette assemblee de bailliage, apres lecture des
lettres du roi et harangue du president, les trois ordres
se reunissaient separement, Ie clerge soit chez I'eveque,
soit a I'eglise ou dans un couvent. Tous les beneficiers
avaient voix deliberative, tous etaient appeles nominativement, sauf chapitres et couvents de reguliers,
qui n'avaient que des delegues comme on vient de Ie
nuter. L'eveque president priait les membres du clerge
de remettre entre scs mains, dans un delai assez bref,
tous les voeux qu'ils desiraient faire inserer au cahier;
I'assemblee elisait des delegues pour rediger ce cahier,
d'accord avec l'eveque; les termes n'en etaient pas
rediges ni approuves par l'assemblee.
Notons que, malgre la centralisation, il etait frequent, dans les pays d'Etats, que les deputes aux
Etats generaux fussent les deputes des Etats provinciaux eux-memes.
VII. CONCLUSION: I:mUVJ\E DES ETATS. - Touchant l'autorite des Etats, Ie clerge, en 1576, a fait
une demande precise sur la necessite du consentement
des Etats a l'impOt, aucune charge ne devant eire
etablie sans que les trois ordres aient ete assembles et
sans que les causes de cette charge en aient etc declarees, mont rant nettement la necessite, pour Ie roi et
Ie royaume, d'y recourir. En 1588, clel'l~e et noblesse
demandent que tontes les provinces soient pays
d'Etats, et Ie clerge supp/ie que la guerre ne soit
faite que par juste raison et apres l'avis et conseil des
Etats generaux. Le clerge ne put jamais aboutir,
cependant, a faire delCguer au conseil du roi quelques
deputes pour I'examen des cahiers et de la suite a
donner aux doleances, Ie tiers ayant craint une entente
des deux ordres privilegies contre lui.
Pour les afIaires ecclesiastiques, deux idees paraissent bien avoir domine I'action des Etats : l'autorite
du pape et la reforme de l'Eglise. Contre Rome, il y
avait des prejuges tenaces, dont la Pragmatique sancLion avait ete la manifestation au xv e siecle; Ie clerge
essaie de remonter Ie courant, sans grand succes;
quant a la reforme de I'Eglise, les Etats inspirerent
l'ordonnance d'Orleans qui fit une tentative heureuse;
mais les Etats de Blois etaient trop gallicans pour
enteriner Ie concile de Trente qui avait opere la
reforme selon les principes canoniques. Cette ordonnance de Blois opera pourtant quelques reformes
demandees par les Etats et qui s'inspiraient des regles
posees par Ie concile; les Etats de 1614 montrerent
que de serieux progres avaient ete effectivement realises dans cette discipline, grace a l'action du clerge de
France lui-meme qui promulgua pour lui Ie concile de
Trente.
Pourquoi, en definitive, les Etats ont-ils echoue?
l\L Picot indique clairement que les responsabilites
de l' echec furent partagees; les rois, se souyenant
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d'~tienne Marcel, les considerent comme des adver-
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3. ASSEMBLEES DES ETATS PRO
smres et les convoquent sans bonne grace' mais si la
VIN,?IAUX (R?LE ET P.LACE DU CLERQ~
royaute a sa part dans l'insucces, la nobles;e et I; tiers
D~N'" LES), - II n est pas possIble de faire une etude
O?t leurs l.ourdes responsabilites. Au contraire, a cote
mem.e sUperficielle, po~r l'e~sembl~ des differente~
d ~u:c se t.Ie~t ur: ordre qui puise son auto rite dans sa
~rov1l1ces. En .effet" la SItuation vane d'une region a
l1;:s~IOn dlvllle; etranger par son origine aux passions
l.autre, par Sll!te dune foule de circonstances hi t
d lCl-bas et constamment mele a leurs discordes
rrques, coutumieres ou ethniques.
s 0detache ct,es interets de la terre par son principe mem~
Dans l'ensemble, il faut noter que les membres d
et contralllt par la force des situations a s' en rapproclerge participent aux Etats non comme eccles' u
~her, pour en subir les entraves, Ie clerge se ressentait
tiqu
.
lases, ~als comme seigneurs de fiefs. Cela expliq
a tout ~oment de l'inconsequence fatale d'une attil~ll!: petIt !lombre et la qualite de ces rep!'(;sentan~e
tude ,q~1 ne ~e mettait jamaIs a son veritable niveau.
(eveques, delegues d'abbayes ou dp chapitres') a' ~
Le, regIme feodal avait exerce son influence sur les
'b
.
~
, mSl
que I a f al lesse de leur mfluence. Toutefois il ne f t
prel.ats et les hauts dignitaires de I'Eglise, ce qUi expli'rIger I"111 fl uence personnelle que' certa'au
P as neg
qu,alt leUl·,.tend~n.ce a se r~ppro?her des nobles, par
membres du clerge peuvent posseder a raison Il1S"
sUIte de I Identlte des drolts selgneuriaux; mais la
de
I e~r preslge
t· ir:d.ividuel ou 5le leur haute" situation. L-o
masse du b.as clerge, au contraire, se sentait plus
~al~
que
Ie
presIdent
des
Etats
est
bien
SOuvent
un
proche ~u tl~rs; ces deux tendances devaient fataleeve.que donne aussi a ce membre du clerge un role
m,ent determlller une marche incoherente de l' ordre,
actlf d'une grande importance.
defendant tour a tour les privileges et l'eaalit' I
d rO!'ts d u passe" et les reformes de l'avenir Si'" Ie clercre
e, es
i\o~s eludierons brievement les principaux Etats
des diverses regions du royaume.
~ta~t l'alIie de la noblesse dans les grands debats, Oil
1.0 Dans Ie Nord, en Arlois, Ie clerge, premier des
etalt par contre souvent pret it abandonner son alliee
trOIS ordres, est tres puissant aux Etats. II y partiCipe
pour une foule de revendications secondaires
com.me possesseur territorial et detenteur de puissance
?'un point de vue p,ositif, les Btats n'avaiel~t droit
terrrtonale; par suite, les eveques, chapit.res, abbaves
qn a ~resenter des doleances, et Ie defaut de methode
e~l font partie, meme s'ils sont etranaers a la pro~
fit presen tel' les projets de retorme a la fin des sessions
VlllC~, de,S qu'ils ont un patrimoine dans Ie pays,
seulement, C'etait une des causes de faiblesse certaine
t~ndls qu au contraire Ie bas clerge et les ordres menpour eux, et qU9 Ie cJerge s'efIor<;a en vain d'ecarter.
dlants, qui n'ont aucune part a la puissance tempoCep~ndar:t, les Etats ont eu une certaine influence sur
relle, sont exclus des assemblees.
Ja redactr,on des ordonnances, et ils ont contribue a
, Ch~cun des ordres forme sa chambre qui deIiberc
la formatIOn de l'unite fran<;aise.
separement et reyoit communication des deliberations
En resume, Ie' clerge chercha ordinairement a se
des deux autres ordres; apres ces reunions separees
poser en conciliateur dans l'Etat, et specialeme~t
une assemblee generale prend une decision definitiv~
<;ntre les deux autres ordres. Mais, Ie plus souvent, il
~t ,comm~ne. La chambre du clerg~ comprenait les
eCho~a, par s,nite des passions et des desaccords. Suseveq:r~s d Arras et de Therouanne; ce dernier fut rempe?te par Ie tIers a cause de la communaute d'interets
plac;, a part~r de 1553, par l'evequede Saint-Orner, les
<;xlstant entre nobles et prelats, il Ie fut a d' autres
abbes de Sa~nt-Vaast, de Saint-Bertin, d'Anchin du
:g~r~s, au ,xvle siecl,e, lors des troubles politiques et
Mont-Sain.t-Eloi, ainsi que seize autres abbes; q~ant
r elIgl~ux nes de la Reforme. Ces suspicions I' obligerent
aux. chapltres representes, ils etaient en nombre
~lors a prendre so~ci de ~es interets particuliers dangev~rrable, entre six et dix, selon les sessions. II paralt
reusement menaces. Mals Ie clerge eut Ie grand merite
b.I,en que l~ majorite de deux ordres obligeait Ie troide ne pas perdre de vue cependant l'interet general du
Sleme. Mals, dans la composition des Etats d'Artois
royaume, dont il s'etait toujours preoccupe avec Ie
aucun des trois ne l'emportait trop nettement sur le~
plus grand souci.
aut.res : Ie clerge avait pour lui sa forte puissance terriCes mem~s suspicions empecherent enfin Ie premier
t?nale et son influence morale profonde, mais, par
ordre de I'Etat de faire beneficier les Etats generaux
a:lleurs, la .noblesse, fidele a son role militaire, jouissait
et !e.royaume lui-meme par voie de consequence de la
dun prestr.ge plus grand que dans d'autres provinces;
prec;euse experience qu'il avait acquise dans Ja s;conde
qua~lt au tIers, dans ce pays de villes de communes, it
par~le ~u XVle siecle, apres Ie contrat de Poissv et 1'01'a,:mt pou~ lui son organisation ancienne et solide qui
g~n~sa~l?n ad~inistrative du clerge de Fran~e qui en
Ill! donnalt une importance egale a celie des deux
a\'mt ete la sUIte necessaire.
ordres privilegies. Par suite, dans les reunions communes ~l ~e degageait d'ordinaire une opinion moyenne
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assen:bl,',e~ so.us Philippe Ie B~I (coll: Docl1Jn~;l/S ;nedits:rel~~
etre profitable au comte.
t~fs ,a. I hlstolre de France), 1901. -- Canllery, Histoire de
.En de~ors des sessions d'f:<:tats, Ie clerge se reunisI ~rzgme de~ Btats g/meraux, Bruxelles, 1881. _ Luchaire
sm~: mals surtout. pour diseuter de ses affaires partiaz tICI;, en reponse au precedent, dans Annales de la facultJ
cnlreres. Cf. Ch. Hirschauer, Les Elals d' Arlois de leurs
des le:,res de Bordeaux, 1882. - Hervieu, Recherches sur les
origines a I'occupalion fran,aise (1340-1640)' 2 vol.
premIers Btats generaax, Paris, 1879. - Noel Valois L

dan:

gouvernelnent r~presentatit en l~rance au XIVe siecle.
Revue des qa,estlOns historiques, janYier 1885. - Hist~ire d
rr~,:,ce d.epuls les origines jasqu'd la Revolution (publiee sou~
~, lre~tlOn de E. Lavisse), 1900-1906, t. nI, 2' paz·t.; t. IV,
1 et 2 pa~t:; t. v, ire et 2 e part.; t. VI, pe et 2e parL, in-4 0
e,t cf. Ies references citees. - A. Coville, Les cabochiens et
I ?r~onnance de 1413, 1888, in-8'. - A. Thomas, Les Btats
generaax sous Charles VII, dans Le cabinet historiqae 1878
- Les grandes chroniques de France, Clzronique des re~nes d~
J~an II et de Charles V, ed. Delachenal, dans Soc de I'h' _
tOlre de France 2 yIP , 19
IS
, . ,°.°' arls, 10. - )IasseIin, . Journal,
daris .Documents med,ts sar I'histaire de France publics p
Benuer, 1835, iI~-4°. -~ GUyot, Repertoire de jl~risprl1denc~~
au mot Assemblee des Btats generaux, etc.
'

G. LEPOI="TE,

1923.
'
,
Dans une region to ute voisine, la Flandre wal/onne,
l~ clerge, de m~me que la noblesse d'ailleurs, ne participe pas aux Etats qui fonctionnent d'une manii~re
tres origillale : ils comprennent simplement les baillis
des pri;-tei~aux seigneurs justiciers et les magistrats
~es tr~IS .vllles de Lille, Douai, Orchies. Lorsque ces
Etats etment sollicites d'accorder une aide, l'ordre de
:a. noble~se et celui du clerge se reunissaient pour conLnbuer a la charge commune, sur l'invitation du gouverneur. Cette assemblee des deux ordres deliberait et
enyoyait ensuite aux Etats quatre deputes, deux
nobles et deux ecc/(\siastiques, dont l'un etait ioujours
un abbe. Ce dernier prenait la parole et annon<;ait que
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les deux ordres contribuaient non pour aider Ie tiers
etat, mais pour Ie soulagement de la p~ovince. Les
quatre deputes se retiraient alors et les Etats deliberaient sur les oITres qui venaient d' etre faites, apres
quoi les quatre deputes reparaissaient aux Eta!s ou
Ie conseiller pensionnaire declarait que les Etats
acceptaient la contribution.
Ceux-ci se reunissaient de la meme fa<;on lorsqu'il
v avait a dis cuter une affaire d'interet commun quel~onque, en dehors de la question des aides.
Chaque mois, d'autre part, les deux deputes du
clerge et ceux de la noblesse, charges par leur ordre
de veiller a la conservation de leurs privileges, se
reunissaient a Lille; run des deux etait pris dans la
ville, l'autre dans Ie plat pays. Cf. Braure, Lille et
la Flandre IVaI/anne au XVIII e sieele, 1 vol., 1932.
20 A I'Esl, dans les deux duches de Lorraine et de Bar,
les Etats sont composes de representants des trois
ordres; comme en Artois, c'est en qualite de possesseur
de seigneuries que Ie clerge participe aux assemblees,
et Ja liste des gens d'Eglise, membres des Etats, est
assez courte : d'abord, il n'y a pas de cures; on a note
cependant, dans Ie duche de Bar, que les cures ont
siege aux assemblees convoquees pour la redaction des
('outumes de bailliages, mais c'est une derogation
exceptionnelle qui s'explique par Ie but de ces assemblees; les ordres mendiants ne figurent pas non plus.
Par contre, les abbayes de femmes ont Ie meme droit
a sieger, que les abbayes d'hommes. Ce qui caracterise
les Btats de ceUe region, c'est l'arbitraire des convocations: Ie due appelle qui bon lui semble et, d'ordinaire, il convoque seulement quelques abbayes; il est
exceptiol1nel aussi que des eveques soient appeles a
sieger bien qu'ils en aient theoriquement Ie droit. :[..es
reunions sont faites sur Ia convocation du duc, par
leUres individuelles, jusqu'a la fin du XVl e siecle. Les
deputes peuvent se faire representer par mandataire.
Kous n'insisterons pas sur les attributions et Ie fonctionnement des sessions; signalons seulement que ce
sont, Ie plus sou vent, des ecclesiastiques qui portent
la parole au nom de l'assemblee. Les deliberations,
depuis Charles III, c'est-a-dire depuis la fin du
xn e siecle, ont lieu par ordre, mais, jusqu'a cette date,
il est probable qu'elles avaient lieu en commun, sans
qu'on puisse rien affirmer; .de meme, pour les votes,
nous n'avons pas de renseignements suffisants; il est
probable qu'ils avaient lieu en commun, egalement,
une voix devant eire accordee a chaque interet represente; Ie vote par tete, pur et simple, n'ctait pas possible : en eITet, certaines communautes se faisaient
representer par plusieurs mandataires.
II y eut, semble-t-il, nne parfaite entente entre les
trois ordres du pays, comme d'ailleurs entre les Etats
et leur duc; il faut noter que Ie clerge n'a dli jouer
qu'un rOle efface et n'a exerce qU'une influence limitee. En effet, ces Etats avaient un caractere aristocratique tres marque, les membres du clerge qUi pouvaient y figurer, s'ils etaient roturiers, se voyaient
sans prestige par suite de leur origine, quel que put
etre leur merite personnel; si, au contraire, ils etaient
de famille de cheval erie, ils etaient entraines a rejoindre
ceux de leur race. Ce role efface s' explique encore
mieux si l' on veut bien se souvenir que l' ordre du
clerge n'av,flit que tres exceptionnellement a sa tete
des cycques pour Ie diriger. Telles sont les conclusions
de l'historien de ces Etats : Eug. Duvernoy, Les Elals
(Jeneraux des duches de Lorraine el de Ear jusqu'a la
majorile de Charles III (1559),1 vol., 1904.
3" Dans Ie duche. de Eourgogne, une observation preliminaire vise Ie clerge; il avait ses reunions separees,
analogues a celles du clerge de France, au cours desquelles iI accordait des dons caritatifs. Par suite,
l'ordre est solidement constitue. 1\fais, en dehors de
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ces reunions speciales, Ie clerge fait partie egalement
des Etats. Quelle est sa representation? II faut noter
d'abord que les trois eveques d'Autun, de Chalon-surSa6ne et de Langres se considerent comme independants du duc; ils ne veulent pas se cOllfondre aux
Etats avec les autres seigneurs ecclesiastiques; par
suite ils viennent tres rarement. Les seize abbayes
sont to utes representees; de meme les deux chapitres
cathedraux et les neuf chapitres collegiaux, du moins
au XVII Ie siecle; quant aux prieures - il y en a
soixante-trois - ils sont rarement appeles; exceptionnellement, deux commandeurs des hospitaliers
furent convoques. En resume, la chambre ecclesiastique a Ie caractere aristocratique que nous avons
deja eu l'occasion de signaler pour d'autres regions.
La principale fonction des Etats est d'octroyer des
SUbsides. Le clerge, comme la noblesse, sont convoques aux Etats, bien qu'ils ne paient pas eux-memes
et soient exempts des charges de la province, parce
qu'ils doivent autoriser la levee des impots sur les biens
de leurs tenanciers; leurs biens personnels beneficient
d'une immunite lorsqu'ils sont exploites directement.
Malgre cette immunite, d'ailleurs, les deux ordres privilegies consentirent exceptionnellement a supporter
une partie des charges du duche, trop lourdes pour Ie
seul tiers Hat, durant certaines periodes plus penibles
de la guerre de Cent ans, ainsi pendant !'invasion
anglaise de 1360 et de 1375-1386, et au moment des
troubles des « ecorcheurs )) egalement, en 1438. Mais,
dans ces cas, Ie clerge comme la noblesse ne donne son
consentement qu'autant que la perception est effectuee par ses propres agents, d'une maniere distincte
des perceptions communes du duche.
Nous l1'avons pas a insister sur les autres attributions des Btats; concluons seulement, avec leur historien, que l'union qui regnait entre les trois ordres a
permis une longue vie aces Etats. Cf. J. Billioud, Les
Elals de Bourgagne aux XIV e el xv e sieeles, 1922,
Pour Ie eomle de Eourgogne, la Franehe-Comte, les
etudes, notamment celles du president Clerc (1881)
ne donnent pas de renseignements suffisants Sllr Ie
role du clerge dans les Etats : no us savons seulement que ceux-ci sont fort anciens et remontent au
XIV e siecle et que, des Ie debut, Ie clerge y participa.
4 0 Pour I'Ouest, deux provinces, la Normandie, et
surtout la Bretagne, ont eu des Etats importants.
En ee qui eoneerne la Normandie, Ie t. I de l'ouvrage remarquable de 1\1. Prentout n'a donne qu'un
aper<;u historique; I'etude du fonctionnement des
Etats n'est pas encore parue. L'ouvrage de M. Coville,
Les Elals de Normandie (Origines el deueloppement au
XIV e sieele, 1894) donne des indications precieuses.
L'auteur remarque que Ie clerge n'est convoque qu'en
qualite de proprietaire terrien, depositaire d'une partie
de la souverainete territoriale : la meme observation
a deja ete faite pour d'autres Etats. Tous les personnages ecclesiastiques convoques Ie sont donc comme
proprietaires de biens feodaux. IIs sont presents et
stipulent non pour eux-memes en realite, mais pour
les hommes qui vivent sur leurs terres et qu'ils representent. Ce n'est donc pas comme represent ants de
leur ordre que les membres du clerge siegent. IIs sont,
au surplus, en nombre restreint, prelats, representants
de chapitres, d'abbayes ou de prieures. M. Coville a
note la participation de l'archeveque, de six eveques,
vingt-quatre abbayes, cinq chapitres, deux prieures,
soit trente-huit seigneurs ecclesiastiques.
En Erelagne, durant les derniers siecles de l'ancien regime, les sept eveques de la province, neuf
deputes des chapitres cathedraux, trente-huit abbes
des principaux monasteres, soit cinquante-six membres, composaient la chambre du clerge aux Btats,
Cette chambre etait presidee par l'eveque du lieu de la
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reunion: Nantes, Rennes ou Vannes, qui pl'csidait
egalement 1'assemblee generale des trois ordres. A cOte
d'eux, qnarante-huit deputes de vingt-quatre villes
€taient, comme eux, noyes dans la masse des 1 000 a
1 200 seigneurs bretons qui avaient tous droit de sieger
et qui etaient 1'element turbulent. Sans doute ne
venaient-ils pas tous, mais plusieurs centaines nsaient
de leur droit. Grace a eux, les sessions etaient animees.
Mme de Sevigne nous a laisse, dans ses lettres, des
details sur les fetes et rejouissances auxquelIes leur presence donnait lieu, a propos des Etats de Vitre, en 1677.
Mais, au sujet de ces Etats de Bretagne, on pourrait
faire une remarque valable pour d'autres peut-Hre;
malgre leur petit nombre, les representants du clerge
jouent un rille important. II en est un particulierement: 1'eveque president, qui avait une situation preponderante dans la session. Les eveques se trouvaient
meIes a to utes les gran des affaires interessant la province, meme en dehors des sessions; plusieurs furent
au surplus des administrateurs remarquables et des
financiers emerites, selon les expressions des auteurs
de l'histoire de Bretagne, qui notent encore les bons
choix faits sous Louis XIII et Louis XIV; Ie plus souvent, ces eveques furent des pasteurs exemplaires.
Le pouvoir royal, dans les derniers siecles, choisissait
avec grand soin la ville du siege, puisque c'6tait
l' eveque de cette ville qui etait president et qui, en
realite, dirigeait les Etats. L'un de ceux qui se distinguerent a cet egard, et merite une mention particuliere,
fut Mgr de Vaureal, so us Ie regne de Louis XV. Voici
ce qu'en dit Lemoyne de Laborderie, Hisloire de Brelagne, t. VI, p. 212 sq. (il s'agit de la session de 1736) :
« L'eveque deploya les qnalites d'insinuante habilete,
d'adresse charmeuse que nous connaissons. C'est lui
qui dirigeait tout, il inspirait Ie marechal [due d'Estrees J, il savait amener les membres de l'assemblee it
prendre les decisions qu'il avait arreiees, en leur persuadant qu'ils etaient parfaitement libres, ee qui est
tout l'art du gouvernement. Au fond, entierement
devoue au pouvoir, il paraissait soutenir les interets
des Etats : il trahissait avee elegance. Ses lettres
adressees a son ami, Ie contrilleur general Orry, sont
pleines d'esprit et d'entrain, de verve et d'humour, de
traits malicieux et d'alIusion fines ... ))
Le meme personnage est un des deux createurs de la
. ~ameuse commission intermediaire des Etats, qUi a
Joue un si grand rille dans 1'administration et pour la
sauvegarde des libertes provinciales; cette commission
Hait une emanation des Etats et dependait d'eux;
mais l'ame en €tait l'eveque de Rennes. Deux autres
membres du clerge, deux chanoines, eurent egalement
un grand rOle dans l'activite de cette commission :
1'abbe de Pont-Briand, abbe de Lanvaux, et 1'abbe de
Goujon, abbe de la Vieuville, pres Dol; ce dernier fut
presque toujours charge d'exposer aux Btats les travaux des commissaires durant l'intervalle des sessions.
Cf. Lemoyne de Laborderie, Hisloire de Brelagne,
6 vol. 1896-1914; de C~rne, Les Blais de Brelagne,
2 vol., 1873; H. See, Les Elals de Bretagne au XVIe siecle
sous A.nne de Bretagne, 1894-1895.
Dans la France centrale, aux Etats d'Auuergne et
du Haul-Limousin, dont parle A. Thomas (Les Elals

une influence importante dans les sessions exceptioa_
nelIes ou il fut represente.
6 0 Dans Ie Midi, Ie L'l.ngue~oc, Ie Dauphine, ill
Provence, Ie Bearn, ont eu des Etats importants.
1. En Languedoc, on sait que, par suite des circonstances, les representants des villes eurent une place
preponderante; sans doute, au d~but du XIV e siecle
les nobles et les gens d'Eglise l'emportaient en nombre
sur l'element bourgeois; mais, a partir du milieu du
XIV e siecle, c'est-a-dire a partir du moment ou ces
Etats j ouerent un rille considerable, seules les villes
eurent une participation active parce que, durant
plus de vingt ans, leurs representants furent seuls
eonvoques aux fins d'accorder des subsides; les nobles
et les deres, etant desinteresses en l'espece, n'etaient
pas appeles it sieger. Au cours de cette periode et de
la premiere moitie du xv e siecle, il n'y eut jamais
plus de quinze clercs et d'une douzaine de nobles.
Sous Louis XII, seuls etaient membres de l'ordre du
clerge aux Etats, les vingt-deux archeveques et
eveques (vingt-trois dit Chenon); les eglises collegiales
et les abbayes avaient alors perdu Ie droit qu'ellcs
exer<;aient auparavant, sans doute pour n'en avoil'
pas fait usage.
Les deliberations avaient lieu, en regIe generale,
separement, par ordre, puis eUes etaient suivies d'une
assemblee des trois ordres, Oll l'on prenait la decision
finale; elles etaient alors presidees par un prelat. On
votait a la majorite des personnes feodCiles representees, et lc tiers l'emportait toujours. Au point de vue
fiscal, les aides etaient per<;ues sur les terres d'Eglise celles qui avaient ete possCdees par l'Eglise de tout
temps - ponr les charges mllnicipales; pour les
charges royales, comme Ie clerge languedocien participait, avec Ie clerge general de France, dans les assemblees du clerge, les terres d'EgJise etaient exemptes
des contributions des Etats.
Si Ie clerge n'avait pas la m'l.jorite dans ces Btats,
ce n'est pas a dire qu'it n'y ait pas joue un certain
role. En elIet, comme l'a fait justement rem'l.rquer
l'un des historiens de ces Etats, M. P. Gachon, les
eveques etaient attentifs a leurs devoirs 10c'l.UX et
residaient effectivement : leurs lettres et les procesverbaux des Etats attestent leur assiduite, marquant
qu'il y avait peu de prelats de cour parmi eux.
L'assistance aux Etats n'etait d'ailleurs pas une
sinecure pour eux, car, habitues aux affaires administratives du clerge de France, ils avaient l'experience necessaire pour discerner les droits du roi et les
libertes traditionnelles. Ils eurent donc, en fait, une
influence preponderante sur les Etats et determinerent
souvent les votes. Le president est toujours pris parmi
eux, il a un role capilal; sa signature sanctionne les
aetes olficiels, il contrille les comptes; il nomme tous
les commissa ires de l' assemblee qui n' ont pas a sortir
de la province, il designe la delegation du clerge et de
la noblesse au bureau charge de verifier Ie maniement
des fonds; il porte la parole au nom de la province
devanL Ie roi ou ses representants, il dirige les debats
et a la discipline des seances. Ce sont lit des prerogatives qui ont quelque consequence, comme on l'a deja
note a propos de la Bretagne. Cf. P. Dognon, Les

prouinciaux de la France centrale sous Charles V I I,

institutions poW igues et adminislratives du pays de
Languedoc, du XII Ie s iecle aux guerres de religion,
1 vol. (1895), P. Gachon, Les Elats de Languedoc et
[,edit de Bhiers, 1 vol., 1887.
2. En Dauphine, Ie clerge est represente par les
archeveques et eveques, abbes et prevOts, doyens et
deputes des chapitres, commandeurs et prieurs. La
encore, c' est la terre feodale qu~ rep res en tent ces ecclesiastiques plutot que leur ordre lui-meme. II n'y a pas
d'election a proprement parler. En ce qui concerne les
votes, il est certain qu'au cours du XIye siecle les deli7

2 vol., 1879) rien de particulier concernant Ie rille du
clerge : il est toujours represente a raison de ses possessions territoriales par des eveques et des deleo-ues
de chapitres et de prieures.'
to
Pour Ie Vivarais, A. Lesourd (Essai sur les Blais
du Vivarais depuis leurs origines, 1 vol., 1926) note
qu'il ne parait y avoir normalement que des deputes
de la noblesse et du tiers. Cependant, a plusieurs
reprises (en 1412, en 1431, de 1585 it 1653), il y eut les
trois ordres, mais Ie clerge ne semble pas avoir exerce
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des Etats: ceUe commission, compos~e de huit clercs,
berations ont lieu en commun pour les trois ordres;
huit nobl~s, dix-sept deputes du tiers, fut presidee par
il n'est pas question de vote par ordre avant la fin du
l' eveque de Sisteron; eUe decida que les deliberati?ns
XIV" siecle. Cf. A. Dussert, Les Elals du Dauphine aux
auraient lieu a la pluralite des voix, mais la fixatIOn
XlVe el xv e siecles, 2 vol., 1915 et 1922.
des voix fut faite de telle sorte que Ie tiers cut autant
3. En Provence, 1'ordre du clerge etait represente
d'importance que les deux autres ordres ensemble;
par les deux archeveques et les onze eveques ~e la
Les Etats reunis en 1787, furent bruyants, Ie clerge
provence. les abbes de Saint-Victor, de MontmaJour,
refusa d'~bord de participer aux contributions, se
de Cluny'(comme seigneur de Valensole), de Cruis, du
retranchant derriere les decisions de la prochaine
Thoronet, de Senanque, de Valsaintes, de Lure, et Ie
assemblee du clerge de France; finalement, il olIrit
prevOt de Pignans. L'archeveque d'Avignon y avait
la moitie de la contribution payee par la noblesse.
acces aussi comme seigneur de Noves et de Barbentane.
Apres des incidents, des troubles memes, la nobl~s~e
Cette representation etait done tres aristocratique :
et Ie clerge durent finalement renoncer a leurs pnvlseuls de hauts prelats y figurent, il n'y a ni chanomes,
leges pecuniaires particuliers.
ni cures ni vicaires. Les eveques et abbes Haient
En dehors des Etats, la Provence eut egalement des
censes r~presenter Ie clerge sous leurs ordres. Les preassemblees generales du clerge de Provence. Mais ces
lats pouvaient se faire suppleer, et ils deleguaient soureunions furent tres modestes et tinrent peu de place
vent, a cet elIet, leurs vicaires generaux. En raison des
dans la vie de la province. Cet elIacement tient en
commendes d'abbayes, dont les eveques jouissaient
grande partie a leur composition : archeveques,
frequemment, et d'abstentions occasionnelles, il n'y
eveques et abbes ou leurs delegues, deputes des chaavait jamais plus d'une douzaine de membres; les
pitres et du clerge general, a raison d'un ct.elegue par
nobles Haient davantage (57 en 1480, 51 en 1481) Ie
diocese (Ie plus souvent c'etaient des chanoll1es), et les
tiers aussi (43 et. 46 auxdites annees). Depuis une
syndics gcneraux du cJerge de Provence, au nom~~e de
epoque lointaine, les seances etaient presidees par
trois ou quatre au XVIe siecle, de deux au XVIIe s~ecle;
l'archeveque d' Aix, it son dCfaut par celui d' ArIes ou Ie
ces delegues n'avaient d'ailleurs pas acces aux Etats
plus ancien eveque present. Cet archcveque d' Aix est
provinciaux. Au milieu du XVIIe siecle, cet~e asseml'intermediaire naturel entre Ie souverain, la haute
blee du clerge se transforma; elIe ne compnt plus de
administration et la representation des trois ordres.
prelats, il y eut desormais simplement des reuni~ns de
Apres un certain nombre de requetes, Ie comte de
deputes des dioceses, peu frequentes et dont Ie role est
Provence accorda, en 1480, l'etablissement de procuabsolument negligeable: au XVIIIe siecle, l'archeveque
reurs permanents des Etats, sous les noms de " prod' Aix nomme lui-me me les syndics qui sont donc beaucureurs du pays )). En nombre variable selon les
coup plus ses agents que des mandat~ires de 1'or~r: :
epoques, ces procureurs forment une commission qui
Ie clenre de Provence n'existe plus des lors, admll1lSsiege a Aix, la capitale; l'archeveque se trouva natutrativ;ment, que par l'archeveque d'Aix et les prelats.
rellement place a la tete, et l'action des procureurs ne
Le role des assemblees du clerge avait consiste surpouvait s'exercer en dehors de lui. Un arret du Grand
tout a soutenir des proces contre les deux autres
Conseil du 23 decembre 1534 reintegra meme solenordres ou a intervenir, comme partie, au nom du
nellement l'archeveque dans sa qualite et ses droits
clerge' proven<;al, dans les proces generaux, engages
de procureur-ne des Etats de Provence; quelques
par Ie clerge du royaume ou d'autres J?rovinces;. ~t
annees plus tard (Ie 8 mai 1543) des Jettres patentes
encore dans ces circonstances, on sent bIen que I 1111autorisaient les [~tats a elire chaque annee un prelat,
tiativ~ appartient a l'archeveque et aux eveques
deux nobles et trois consuls de villes pour vaquer aux
siege ant aux assemblees: les autres membres suivaient
affaires avec l'archeveque d'Aix. Les procureurs
et payaient les frais de justice.
.
demeur'erent seuls charges de 1'administration durant
4. Quanl aux Elals de Beam, s'ils comJ?re~arent. de~
la suspension des Etats. Ils discutaient et decidaient
representants des trois ordres, Ie clerge n y a !oue
en commun de leur action; Ie plus souvent, les reUqu'un rille tres efface et y fut tres peu nombreux; lIne
nions se tenaient a l'archeveche, presidees en fait par
deliberait pas a part mais dans des reunions communes
Ie vicaire general de l'archeveque. Dans les aiiaires
ayec la noblesse qui etait deux fois plus nombreuse
importantes, l'assemblee de procureurs s'adjoignait
que lui : l'assemblee de ces deux ordre~ formait ~e
deux representants de chaque ordre.
qu'on appelait le « grand corps )). Le clerg~ comprenart
Les votes avaient lieu par tete et non par ordre;
cinq membres : l'eveque de Lescar, premIer baron du
des documents des XVle et XVIIe siecles nous montrent
Bearn et president des Etats, l'eveque d'Oloron et
comment on opinait a l'assemblee des Etats : un
trois membres du clerge regulier benedictin : les abbes
membre de chaque ordre votait successivement. La
de Lucq, de Larreule et de Sauvelade, au xvI" siecle;
deputation du tiers avait ete accrue a mesure que
momentanement, Ie prieur des premontres de Sarl'accroissement des charges s'etait produit, mais elle
rance, eut seance.
etait encore inferieure a celIe de la noblesse: en 1639,
La encore, cependant, si Ie clerge, a raison du petit
Ie clerge Hait represente par dix prelats, alors que la
nombre de ses represent ants, n'avait pas une influence
noblesse comprenait cent soixante-six membres et Ie
considerable cependant l'eveque president et intertiers une einquantaine; c'est la derniere session des
prete de l'as~emblee pres du souverain, pouvait avoir,
Etats avant Ie retablissement a la veille de la Revoluen fait et personnellement, un rille important dans les
tion. L'agitation nobiliaire fut la cause de cette susaffaires de la province. Vne reserve pourtant, tenant
pension dont 1'histoire est bien eonnue.
a la situation speciale du pays : Ie clerge y etait
Au cours des sessions, des assemblees particulieres
pauvre et possedait peu de biens, longtemps avant la
se tenaien,t pour ehaque ordre. On y deliberait sur
Reforme, des Ie debut du Moyen Age, nombre des
les questions d'interH particulier au bien 1'on y fixait
dImes et de terres d'Eglise €tant tombees aux seil'attitude a tenir a 1'assemblee generale suivante. Des
o-neurs ou abbes lalques; d'apres Cadier, qui s'est
conferences reunissaient anssi des delegues des trois
~ccupe des Etats de Bearn, Ie clerge n'aurait eu, des
ordres pour preparer ces assemblees communes.
Ie Moyen Age, qu'une mediocre consideration, par
Ala veille de la Revolution, en 1.787, une assemblee
suite de ses meeurs sujettes a quelques reproches.
fnt convoquee, comprenant soixante-deux deputes du
L. Cadier, Les Blais de Beam depuis leurs origines jllStiers, cent vingt-huit nobles, possesseurs de fiefs, et
gu'au commencement du xvr siecle, 1888.
dix-neuf du clerge, pour elire une commission qui
G. LEPOI:-<TE.
devait eire chargee de preparer une nouvelle formation
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4. ASSEMBLEES DES EVEQUES. _
avec suffrage deliberatif, et en appliquer les decisions.
I. AVAXT LE CODE. - Ces assemblees appelees ConfeL'assemblee peut se tenir, soit sur Ie territoire du
rencim seu C03tUS episcoporum (can. 250, § 4), Conventus
metropolitain, so it sur celui d'un autre eveque de la
(can. 292, § 3), ou encore Collationes, se tenaient deja,
province. L'objet de ces conferences est, d'une maniere
en fait, avant Ie Code, dans plusieurs pays, entre
generale, tout ce qui peut servir a promouvoir dans Ie
eveques, soit d'une meme province, soit de diverses
diocese Ie bien de la religion (cf. dej a l'instruction de
proYinces d'une meme region. Elles n'avaient soula Sacree Congl'. des Eveq. et Reguliers du 22 jUin 1898
vent aucun caractere periodique et ne se tenaient qu'a
n. v). Ce sera, par exemple, l'union plus etroite de~
I'occasion d'un evenement grave ou d'une situation
fideles avec la hierarchie ecclesiastique et Ie Saint_
nouvelle. Pour no us borner au XIXe siecle, citons les
Siege, l'organisation et I'administration des seminaires
assemblees des eveques de la proyince de Cologne
la formation et la diSCipline du clerge, l'instrUction de~
(10 mai 1848), de Salzbourg (14 septembre 1848), de
fideles (predications, catechismes, etc.), leur groupe_
Goritz (17 decembre 1848), etc. Cf. Coli. Lac., t. v,
ment en pieuses associations, l'observation des fetes et
col. 941, 1317, 1323 sq. Voir aussi assemblee des
des pratiques religieuses, les ecoles catholiques, les
eyeques d'Irlande a Dublin (19 mai 1854), assembIee
oeuvres de protection pour la jeunesse, la diffusion de
des eveques de la province de Baltimore (5 juillet
la bonne presse, etc. Cf. lettre aux eveques d'Autriche
1860). Cf. Collect. Lac., t. III, col. 854, 1203. En Italie,
du 3 mars 1891, citee plus haut. L'assembIee des
I'usage des conferences cpiscopales s'etait egalement
eveques devra egalement preparer Ie futur concHe prointroduit dans plusieurs regions, des la fin de 1849,
vincial (can. 292, § 1). Elle fixera enfin Ie lieu de sa
notamment en Ombrie. Les approbations ou les recompro chaine reunion (§ 3).
mandations des souverains pontifes contribuerent
Sur les divers sujets enumeres ci-dessus et sur tous
beaucoup a repandre cet usage et a donner un caracceux qUi en dependent, les membres de ces assemblees
the periodique aces assemblees. Le 18 aout 1864, Sa
pourront s'entendre pour suivre une maniere d'agir
Saintete Pie IX, dans sa lettre apostolique 1l1aximm,
commune et uniforme. Sans do ute, les resolutions
approuve les eyeques de Baviere qUi avaient pris la
ainsi arretees n'ont pas per se force de loi; ce sont pludecision de se reunir chaque annee (Collect. Lac.,
tot des directives ou des decisions pratiques (Badii,
t. y, col. 1200).
Inst. jllr. can., t. I, p. 202), mais les eveques pourraient
Sa Saintete Leon XIII encourage egalement les
Mcreter et denoncer a leurs dioceses, par lettres on
eyeques de diYers pays a tenir ces reunions. Par une cirstatuts communs, ce qu'iIs auraient Mabli d'un comculaire de la Sacree Congregation des Eveques et Regumun accord.
liers, du 24 aout 1889, repondant au voeu de plusieurs
Bien que les decisions prises dans ces assemblees ne
archeyeques et eveques d'Italie, Ie pape sanctionne
soient pas soumises a la revision du Saint-Siege,
Ia pratique de ces conferences et determine les condicomme Ie sont celles du concile prOVincial, il convient
tions de leur fonctionnement. Le 3 mars 1891, il ecrit
cependant qu'il soit instruit des affaires principales
specialement dans ce but aux Ordinaires de l'empire
ou plus graves qui y seraient traitees. (Cf. instr.
d' Autriche les engage ant a se rencontrer chaque annee
Sacree Congr. Eveq. et Reg., citee n. VI).
pour faciliter une action commune et leur fixe meme
De meme, l'instruction citee, De ordine servando
les principaux objets de ces assemblees. Dans sa lettre
in relatione de statll di03cesis, dit a l'art. 31 que Ie
aux eyeques du Bresil (2 jniIlet 1894); il recommande
metropolitain devra transmettre au Saint-Siege un
egalement de tenir frequemment ces Episcoporum
exemplaire des conclusions prises d'un commun accord
conventus aut ant que Ie permettent les distances et les
dans ces conferences episcopales. C'est a la Sacree
deVOirs de la charge episcopale. Cf. aussi les lettres aux
Congregation du Concile (congrega/io plena) qu'appareyeques d'Espagne (8 decembre 1882), du Portugal
tient la connaissance de ces affaires en dehors des Iieux
(25 juin 1891), de Hongrie (11 septembre 1893), etc.
soumis a la Sacree Congregation de Ia Pro pagan de
Quelques annees plus tard, une instruction de la
(can. 250, § 4).
Sacree Congregation des Eveques et Reguliers, en date
Le mot saltem, employe par Ie Code (can. 292, § 1)
du 22 juin 1898 (cf. Archiv. fur kat/wi. Kirch., t. LXXX,
indique suffisamment que la tenue de ces reUnions,
p. 331) donne la norme a suivre pour la tenue de ces
tous les cinq ans, constitue un minimum. En fait, dans
assembh~es et indique les pOints principaux qui
beaucoup de pays (Italie, France, Belgique), les ass emdeyaient s'y traiter. Enfin Ie decret A remotissima
blees d'eveques sont Souvent annuelles. En Espagne,
aniiquitate (31 decembre 1909) et les regles annexes
les metropolitains se reunissent frequemment. Le
etablissant Ie cadre de la relation a fournil' sur I'etat
can. 292 reserve aussi Ie droit particulier, constitue
de chaque f:glise, stipulent que Ie metropolitain indispecialement pour certains pays par Ie Saint-Siege
quera (art. 31) an provinciale concilium aut saltem
(notamment en autorisant ces assemblees pour les
collationes seu conferencias episcopales habllerit et
eveques de plusieurs provinces d'une meme region).
qlloties. A eta apost. Sedis, t. II, p. 20.
En Italie, par exempJe, une circulaire de la Sacree
II. LEGISLATION ACTUELLE. - Toutefois, c'est seuCongregation de la Consistoriale, du 22 mars 1919
lement Ie code (can. 292) qUi a rendu obligato ires les
(Acta apost. Sedis, 1919, p. 175) maintient celIe du
assemblees des eveques. Aux termes de ce canon, dans
24 aout 1889 citee plus haut. Aux termes de ces docuto ute province ecclesiastique, a moins que Ie siege
ments, tout ce pays - Ie Nord excepte - est divise
apostolique n'y ait puurvu autrement, il y aura, au
en quinze regions (Emilie, Romagne, Marche, Ommoins tous les cinq ans, une assemblee d'eyeques. Sa
brie, etc.) dans lesquelles I' assemblee des eveques doit
convocation appartient au metropolitain ou, en cas
se tenir annuellement. La presidence appartient a
d'empechement, au suffragant Ie plus ancien suivant
l'eveque Ie plus digne par Ie grade et l'anciennete.
les regles du can. 284. Doivent etre convoqucs et y
Notons, pour terminer, que la tenue obligatoire de ces
assister non seulement tous les eveques suffragants,
assemblees quinquennales realise pratiquement Ie
mais encore, aux termes du can. 292, § 2, qui renvoie
voeu du concile du Vatican, qui desirait VOir les conau can. 285, les archeveques sans suffragants, les
ciles provinciaux se reunir tous les cinq ans. Grace a
eveques qui ne sont pas soumis a un metropolitain, et
eIles, la necessite de ces conciIes se fait moins sentiI'.
lesabbes ou prelats nllllius, qui, aux termes de ce derAussi Ie Code a-t-il pu mitiger I'ancien droit en ne
nier canon, doivent choisir une fois pour toutes un
prescriYant plus la reunion des concHes provinciaux
metl'opolitain voisin avec l'approbation prealable du
que tous les vingt ans (can. 283).
siege apostolique, assister aux concHes provinciaux
1\1. LALMANT.

ASSE~IBLEES ILLICITES 5. ASSEMBLEES ILLICBTES. -En droi~
canonique, on appelle " assemblees i;li.cites :' ~e~les qUi
l'ont pas ete convoquees par Ie superJeur legltlI~e, ou
~e tiennent sans l'autorisation prealable re;r,:l~e en
certains cas. Les assembIees tenues par des he:et.lq~es
ou des schismatiques, contre les regles de la dlSClp~ll1e
ecclesiastique, et si nombreuses dans les premlCrs
siecIes de l'Eglise, rentrent evidemment. so us cette
denomination. On les appelait {( conventicules " ou
{( conciliabules " (d. ces deux mots).
M. LADIANT.
6. ASSEMBLEES LEGISLATIVES.
I. Apen;u historique. II. Droit actuel.
,
1. APER<;:U HISTORIQUE. - Les assemblees legislatives ne traitent directement que d'affmres Lemporelies, et meme si elles ne presentaient pas Ie plUS souvent un caractere politique (d. art. ASSEl\IBLEES ~OLI
TIQUES), iI semblerait que les eveques et l~~ pretres
ne doivent jamais en etre membres. Jo.;emo mzlltans Deo
implicat se negotiis slEclllari blls : cet enseignemer;t de
saint Paul (II Tim., II, 4) reproduit et coml~ente par
Ies Peres (cf., par ex., saint Gregoire, Joan .. dzsc., I. III,
cap. XXXVI) passa des l'origi.ne ,da.ns les ,sall1t,s ~anons.
Les smclliaria officia et negotza etment decla~e~ ll1?ompatibles avec la dignite de l'etat ecclesiastique.
Cf. Grat., dist. XXIII, c. 3;Decretal., I. III, tit. I, c. 15;
I. III, tit. L, c. 1, 4, 5.
.
Cependant, il peut y avoir des circon~tance~ o',!le
bien de I'Eglise auto rise une derogation a ce pn~c:pe.
On traite, dans les assemblees legislatives, q?a~trte de
questions mixtes qui interessent autant l'Eghse. que
l'Etat (exercice public du culte, instru~tion, l~anage,
legislation sociale, etc.) et, dans certames .100S,. ~ont
l'objet parait exclusivement profane, des dlSposl~lOns
hostiles ou detavorables a l'Eglise peuvent se gllsse:,
que la presence d'un eveque ou ,d'un pretre pourralt
faire modifier ou, en tout cas, denoncer.
Deja Ie concile de Trente (sess. XXI;I, c~p. :' De re!.),
apres avoir rappele aux paste.urs I o~llgatlOn d: la
residence admettait que certall1s motrfs, « et meme
I'utilite ~anifeste de l'Eglise 011 de I' Etat, exigent .et
reclament certaines absences ". En ces cas, Ie conclle
ordonnait que ces causes d'absence legitime fuss.ent
reconnues comme telles par ecrit, soit par Ie Sall1tPere, so it par Ie metropolitain ou, en son a~sence, p~r
Ie plus ancien eveque suffragant. II exceptmt toutefOIs
Ie cas ou ces absences « seraient ?ccasior;n~es par
quelque emploi ou fonction attach~s a~x eveches ",
les causes d'absence etant alors notOIres a to us et leur
occasion survenant inopinement. « Par suite, Ie concile
de Trente ne detendait pas aux prelats, meme sans permission du Saint-Siege, d'exercer I'office d? c?ns.el~ler
ou de senateur, du moins si cet office etart .Jomt:
soit au siege episcopal, soit a la dignite de cardmal a
laquelle ils etaient promus par Ie Saint-Siege. La constitution Sancta synodlls (12 decembre 1634), par
laquelle Ie pape Urbain VIII ren,d~it plUS str.lcte
encore l'obligation de la residence et edlctmt des pemes
severes contre les delinquants, exceptait ega/ement
(§ 10) Ie cas de presence pe.rsonnelle obJigatoire a ~es
assemblees generales en rarson d'une charge 0': d. un
office public annexe a I'eglise episcopale ou .aux eghses
mineures. Les memes dispositions sont repnses dans la
constitution Ad universlE de Sa Saintete BenOIt XIV,
du 3 septembre 1746 (§ 21).
A une epoque plus recente pouvait-on ete~dre, cette
disposition aux eveques elus senateurs ou de?u~es par
la volonte du prince ou par Ie peuple? II ne s aglt plus
!a d'un office annexe au siege, ma,is bien d'une charge
confiee a la personne a cause de ses meTites. ~ertains
auteurs assimilaient les deux cas. lIs argument de
I'honneur et du bien qui pouvaient en resulter pom;
I'Eglise, de coutumes locales anciennes et constantes,
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du silence des papes qui, en pareil cas, n'avaientjamais
rappele les eveques a leur residence, a condi~ion qu'ils
aient pourvu a l'accomplissement de.s deYOlrS de leur
charge (cf. par ex., Santi, PrlElect . .lurzs can., 1. III,
t. IV, n. 22). La plupart des canonistes, se basant Sl:~ les
textes, jugeaient necessaire de demander a:r deuxle~le
cas I'autorisation prealable du souverall1 pontrfe.
Cf. Lucidi, De visit. sacror. liminllm, vol. I, p. 120-121,
in exc. § 11; Instr. S. C. Concilii, q. I, n. 4 et
En ce qui concerne les clercs inferieurs au~ ,eYeq:res,
la question ne se posait guere avant Ie deuxle~e tI.ers
du XIXe siecle. On peut cependant citer la constrtutlOl1
Sacrosancti du pape Alexandre VII (18 janvier 1658),
confirmee et etendue par la constitution In excelsa de
Clement IX (13 septembre 1669), a la suite de plair;tes
des chretiens de Goa et des nes voisines. Ces constrtutions, ainsi qu'un decret de la S:cre~ Cong:e~ation de
la Propagande du 22 juillet 1608, ll1i:erdlsarent aux
pretres seculiers et reguliers de s.e m:l~r en aucune
fac;on des affaires de l'administ:-atI.on CIVIle ~t.de par~
ticiper aux assemblees ou reumons relatrves :,UX
affaires publiques. Au XIXe siecle, lor~que ces c~nd:d~
tures ou ces elections se produisirent, 11 fut admls generalement que l'autorisation preal~ble de I:Or.dinaire
etait necessaire, et plusieurs conclles provmclaux Ie
deciderent expressement (d. conc. provo Cologne,
1860; synode de la province d'Utrec?t, 1~,65;. Coil.
lac., t. V, col. 378 et 907). Enfin, Ie Samt-Sleg~ ll1~er
vint lui-meme, so it pour certains cas partlcr,tllers
(ct. indult accorde a un religieux italien par aud~el:ce
du 5 mai 1848; Anal. jllr. pont., XVIIe ser., col. 11:J),
soit pour certains pays. Pour la F~ance, ul;e. re~onse
de la Sacree Congregation des Affarres eccleslastrques
extraordinaires, du 2 avril 1906 (Acta ~. ~edzs,
vol. XXXIX, p. 192), decida qu'aucun clerc secu~ler o~
regulier ne pourrait se presenter comme candldat a
la deputation sans Ie consentement de I'O~dinaire
pro pre et de celui du lieu de I'election; et ~n decret de
la S. Congr. de la Consistoriale, du 9 mar 1913, (:t.cta
apost. Sedis, 1913, p. 238), maintint cette declslOn
« pour les eccJesiastiques de tout ordr~ et de .~?ute con:
dition ", meme pour ceux qui aurarent deja occupe
ces charges.
II. DROIT ACTUEL. - La participation des clercs aux
assemblees legislatives est reglee aujourd'hui par Ie
can. 139, § 4, et par unereponse de la Commission d'interpretation du Code, du 25 avril 1922 (Act~ apost.
Sed is, 1922, p. 313). Cette legislation :·eprod.u:t, en Ie
renforc;ant sur quelques points, Ie .drOIt anteneu;.
« 10 En ce qui concerne Ies cardmaux, archeveques
et eveques r{sidentiels ou titulaires,. la .reponse cides sus determine que, s'i1s sont de drOIt senateurs, el;
vertu des regles constitutionnelles de leur pays, et Sl
Ie Saint-Siege a approuve ces dispositions legales d'~ne
maniere quelconque, ils peuvent remplir ce~te fOn?tlOn
sans une permission speciale, pour;,',! qu'lls satrs~~s
sent aux obligations de leur charge eplscopale par I mtermediaire du vicaire general ou de toute autre fac;o.n.
Dans les autres cas, ils auraient besoin de la permISsion du Saint-Siege. »
Ainsi done, si, en vertu de la constitution d'r;n p~ys,
les cardinaux, archeveques, etc., sont de drol~ se:rateurs, il faut, pour user de ce droit sa.ns autonsatlOn
speciale, que soit intervenue, une fOIS pour toutes,
une approbation pontificale, sous une forme queIconque, de ce privilege.
" 20 En ce qui concerne les autres clercs, Ie can. 139,
§ 4, stipule qu'ils ne pourront sollic~ter ou accepter, Ie
mandat de senateur ou de depute aux assemb~ees
leO'islatives sans l'autorisation requise. Cette autonsati~n doit emaner du souverain pontife pour les pays
oir existe Ii ce sujet une interdiction pontificale., Dar;s
les autres pays, elle devra etre accordee et par I Ordl-
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naire propre du clerc candidat, et par 1'Ordinaire dn
lieu ou l'election doit se faire. ))
II s'agit evidemment d'une autorisation prealable.
CelIe du Saint-Siege est obligatoire seulement dans les
pays ou est intervenue une prohibition pontificale,
comme jadis en Bosnie-Herzegovine et en Italie. Dans
les autres pays, elle doit etre accordee ala fois par les
deux Ordinaires (du candidat et du lieu de l'election).
Le can. 139, § 4, vise expressement les assemblees
legislatives (senatorum aut oratorum legibus terendis).
II faut donc voir, pour chaque pays, si Ie college de
senateurs ou de deputes possede reellement ou non
Ie pouvoir legislatif. Dans 1'affirmative, l'autorisation
est requise; dans la negative, elle n'est pas necessaire
en soi et du fait de ce canon, mais elle pourrait etre
exigee soit par des lois particulieres, soit en vertu du
prinCipe general enonce au § 1 de· ce meme canon ou
des § 2 et 3, si, par exemple, de telles fonctions comportaient des charges administratives. II arrivera souvent ainsi que, par l'application de ces divers paragraphes,. ou encore pour obtenir une dispense de residence, la permission de l'Ordinaire sera necessaire.
Uri dubium pose a Ia Commission d'interpretation
du Code, au sujet du can. 139, demandait si, dans la
concession des autorisations aux clercs candidats a la
Chambre des deputes, les Ordinaires devaient se
montrer plutot difficiles que faciles. La Commission
d'interpretation du Code a repondu (25 avril 1922) que
les Ordinaires devaient se montrer plutOt severes
qu'induJgents dans l'octroi de ces autorisations. La
connexion intime qui existe entre de tels mandats et
Ie bien de la religion, la difficulte de les bien remplir et
les dangers qu'ils peuvent faire courir aux clercs expJiquent assez ceUe reponse. II est aussi preferable,
comme Ie fait observer Heiner (.-irch. fill' kath. Kirch.,
t. LXXXIV, p. 107 sq.) que les fonctions de senateur ou
de depute soient confiees a quelques ecclesiastiques
vraiment remarquables plutOt qu'a un nombre plus
important de sujets mediocres.
On Ie voit, dans les pays pour lesquels n'existe pas
de defense speciale emanant du Saint-Siege, la regIe
posee d'une fac;:on generale pour les clercs est celle
deja adoptee auparavant pour certains pays, la
France en particulier. L'exemple Ie plus marquant de
prohibition pontificale fut celui de l'Italie. Une interdiction generale de voter et de poser des candidatures,
s'etendant non seulement aux clercs, mais meme a
to us les fideles, fut portee par Pie IX en 1868, apres
l'invasion de la plus grande partie des etats pontificaux. Cette disposition, connue communement so us Ie
nom de loi du Non expedit, fut maintenue et plusieurs
fois renouvelee par ses successeurs. Cf. par exemple,
decr. Sacn~e Congreg. del'Inquisition du 30 juillet 1886
(Acta S. Sedis, t. XIX, p. 94). Dans son en cyclique aux
eveques d'Italie sur l' action catholique, Il {errno proposito (11 juin 1905), Sa Saintete Pie X rappelait
encore cette regIe; toutefois, pour des raisons graves
tirees du bien supreme de la societe, il permettait aux
eveques de dispenser du Non expedit, dans des cas
particuliers et, de fait, en 1909, l'interdiction etait
levee par la Sacree Penitencerie dans soixante-douze
colleges electoraux. Enfin, un decret de la Sacree
Penitencerie, publie par l'Osservatore romano des
10-11 novembre 1919, abolissait Ie Non expedit.
M. LALMANT.
7. ASSEMBLEES DE PAROISSES.
1. Definition. II. Fonctionnement. III. Attributions.
IV. DiiIerentes sortes d'assemblees de paroisses.
I. DEFINITION, ORIGINES, DEvELOPPEMENT. - Sous
l'ancien regime, Ie terme de « paroisse " a deux sens,
et, par suite, les assemblees de paroisses peuvent designer deux sortes de reunions. Cette distinction n'existait pas primitivement.
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en ancien auteur, Jousse, dans son Traite du gouuernement spirituel et temporel des paroisses, de fin it
ainsi la paroisse: "C'est I'eglise dans laquelle Ie peuple
d'une contree limitee anciennement est oblige de
s'assembler les dimanches et fetes pour y entendre la
messe, participer a la ceh~bration de l'office divin, et
pour recevoir les instructions concernant les deVOirs
de chretien. " Cette definition est d'ordre strictement
religieux. Mais I'importance de la question religieuse
durant l'ancien regime faisait egalement designer
sous ce vocable, la communaute d'habitants reuni~
autour d'une eglise et l'unite administrative rurale;
dans les villes, la scission se fit lorsque plusieurs eglises
paroissiales coexisterent; la paroisse ne pouvait plus
guere designer qn'un quartier de la cite.
D'autre part, les villes obtinrent au Moyen Age des
chartes leur concedant des privileges d'administratioll
et de representation, sinon meme l'autonomie a l'interieur du cadre de la seigneurie. II n'en fut pas de
meme, d'ordinaire, des villages, des petits bourgs qui
continuerent a ne pas constituer une individualite juridique, mais a eire confondus dans la seigneurie.
Dans ces communautes· d'habitants - comme on
les designe pour les opposer aux communes ou, plus
generalement, aux villes dotees de chartes - il y
avait cependant des interets communs a debattre et a
defendre; Ie seigneur et ses officiers en avaiel1t la
charge, mais notre tres ancien droit cOIlc;:oit la necessite de recourir au concours des premiers il1teresses,
les habitants eux-memes. Les assemblees de communautes se reunissent donc pour s'entendre sur les interets communs du groupe. C'est d'ailleurs la tradition
romaine, avec ses anciens comices, c'est aussi la tradition fran que et germanique, avec ses assemblees du
pagus ou du uicus. Ces groupements sont admis, in dependamment meme de la qualite sociale des individus,
et les communautes de serfs et d.e non lib res peuvel:\t
parfaitement se reunir comme les communautes de
vilains et d~hommes entierement libres. ElIes demeurent
d'ailleurs soumises a la dependance du seigneur, dont
elles sont les sujettes. Les interHs communs des habitants sont, du reste, peu nombreux; ce sont des interets d'ordre religieux ou d'ordre economique : les
questions touchant a l'organisation materielle du culte
ou a son patrimoine collectif; soulignons qne ce
patrimoine a surtout sa source primitive dans la religion
aussi, par exemple des biens provenant de donations
ou de legs pieux.
Les actes qui nous montrent ces assemblees fonctionner regulierement sont de dates diverses suivant
les regions; en Champagne, il y en a au XIIl e siecle,
dans Ie Berry des Ie debut du XIIe, dans d'autres
regions nous n':lVons des traces que plus tard, a la
fin du XIVe siede, dans Ie Dunois par exemple.
Lorsque la monarchie prit la place des seigneurs
dans l'organisation administrative et politique de
notre pays, elle conserva ces institutions dont elle tira
meme parti : levant sur les commnnautes, directement, des subsides, elle autorise Ie fonctionnement de
ces assemblees des habitants qui repartissent les
charges entre leurs membres ou designent des repartiteurs et des collecteurs. En 1358, une ordonnance
reconnait aux communautes Ie droit de s'assembIer et, de meme, une ordonnance de Charles V, du
21 novembre 1379, accorde " a la plus saine et graigneuse partie" des habitants des villages et paroisses
Ie droit d'elire leurs asseeurs et collecteurs. Les assemblees vont alors se multiplier et exister a peu pres partout. La tutelle administrative royale, qui s'exerce
tres vite sur les villes a charte, se fera moins sentir;
la plus grande partie de leurs prerogatives subsistera
meme apres Louis XIV. Les civilistes peuvent par
la suite, au XVlIIe siecle seulement, en precisant les
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terent Ie " general" de la paroisse. Les fils de f~myle
'ons J'uridiques distinguer les assemblees paroisetaient donc exclus, du moins ils etaient censes etre
no t I
,
,
d
h b·t t
siales proprement dites, assemblees es a,: a.n ~
representes seulement par leur pere et le~r c~ef de
une
me'me
eglise
en
,"ue
de
delIbereI
'
communaute. De meme, la femme est representee par
appal't en ant a
"
Ul' leurs interets religieux et les assemblees .de comm~son mari. :LVlais notre ancien droit est beaucoup plus
S
/ ' deliberant sur les interets d'ordre SOCIal ou poJIequitable et beaucoup plus ratio nne 1 que notre, sys~
nau "
.
t
>
•
rs
les
tique. Dans les villages, en fmt, ce ser:on LOUJOU
.
teme moderne; la veuve, qui remplace son ·def,un~
II1emes assemblees, composees des me;ne~ personnes,
mari comme chef de famille, a regulierement a~ces a
1 ratiquement, ce seront les meme~ reunIOns. Cepences reunions de chefs de feux. D'ordinaire on eXIge un
~ant il en est difIeremment quand II y a des hameaux
attachement a la paroisse, et c'es~ ains,~ qu~ l:on
.. a;es mais n'ayant pas leur paroisse. Dans l~s
demande la possession de quelques bIens, I mscnptIOn
~~fles, ~u contraire, les assemblees paroissiales, dep~Is it la taille ou l'exercice d'un metier, ou, d'une f~<;OIl
j,ien longtemps, ont subsiste seules. L~s assemblees
generale, la justification d'un interet dans la paroIs~e,
.' '. les de la ville n'existent qu'exceptIOnnellement,
ce qui est tres sense et tres prudent; ces assemblees
genera
,
'd d
t en tout cas elles sont distinctes a tous egar s. :
demeurent donc fermees aux etrange~s et aux. gens
;~~ reunions g~nerales de to us les habitants de la ~Ite,
" sans aveu ", c'est-a-dire aux gens qUI ,ne para.Iss~nt
nour les raisons rappelees au debut de cet art.lde.
avoir aucun interet dans la communa~te. A vrar dIre,
, II. FONCTIONNEMENT ET TENUE. --:- 1~ Conv~caf:ons.
ce caract ere general diminua par la sUI~e : souve:l~ un
_ Les assemblees de paroisses se reumssent a I Issue
caractere aristocratique apparait, Ie. drOIt ~e partICIpade la messe ou des vepres, devant l'eglise; ~n efIe~,
tion est restreini dans les dermers sICcles de la
c'est a I'issue des offices paroissiaux qu; les ,'.'Ill.ageoI~
monarchie. Jousse, dans son traite, recommande de
peuvent Ie plus aisement se retrouver; c est I egl:se qUI
n'appeler dans les villes et les paroisses .nombr~us~s
donne l'occasion de se concerter, et c'est el;e <J.UI, penque les personnes de consideratIOn : officI:r~ de JUdIdant longtemps, servit aussi de local : I~S r~u~IOI:s.ont
cat nrc, avo cats en exercice, anciens margUIllrers, co~
eu lieu bien souvent sous Ie porche, VOlre a I mt,e.rI~ur
miss aires des pauvres et autres notable~. II y.avalt,
meme de l'edifice, et cela ne choque pas, ~ar I eglIse
certes, une necessite de remplacer Ie systeme.ulUvers?1
cst alors la maison de tous et la seule marson comar un systeme de representation plus r,es~remte .. Mms
mune. C'est au XVle siecle que les concil~s e.t les syno~es
fa ten dance aristocratique pnre exager~It, en mvoprotestent contre les reunions dans l'eglIse. Les reuquant, par ex empie, I'autorite de canomstes comr;re
nions ont lieu aussi dans Ie clocheI', ou so us ;es. hal~es,
van Espen, pour pretendre exclur~ des. assemblees
sur la place ou dans une prairie voisine de ~'eglIse ~I Ie
paroissiales les artisans; Jousse obJectart que cette
temps est beau. De toute fac;:on, il faut qu elles sOIel:t
exclusion ne pouvait en tout cas s'entendre des
accessibles a tous, et qu'elles aient lieu en un endro:t
paroisses composees surtout d'artisans. Le. meme
ublic d'ou I'interdiction de les tenir chez des partIauteur maintenait cependant cette ten dance anstocrap
,
'11'
culiers meme chez un margm Ier.
:,
tique, meme dans les commun~utes ru;ales; seuls les
Ces ~eunions n'ont pas de periodicite bien re~ulIere;
notables devaient en faire partIe. Les r,eglen,ren.ts p,arelles ont lieu quand il est necessaire. Si les. ~e.Igneurs
ticuliers etaient en ce sens au surplus. C est mnSI quo un
ont admis ces assemblees, cependant la sUJ.etI~n des
arret du Parlement de 1690, rendu p~ur la parOIsse
habitants necessitait une demande d'aut~rIS,a~IOn et
d'ArgenteuiI, ne donnait Ie droit d'entree a c.es assemarfrequemment une concession speciale avart ete obt~
blees qu'aux notables, marguilli~rs et ar;Clens
lIue a ce sujet; cependant, au XVle siecle, un .cer~am
guilliers syndics et anciens syndICS, Officlers de JUsnombre de coutumes exigent encore ceUe autOrISatIOn.
tice, pe;sonnes exemptes et privilegiee.s et enfi~ le~
Le droit de convocation appartint pendant lo~g:emps
habitants cotises a 100 livres au moms de tmlle,
au seigneur, ce qui etait un moyen de ~oncIlIer les
meme ten dance dans un reglement de 1763 pou;
droits des deux parties (seigneur et hablta~ts) et Ie
Nogent-sur-Marne qui se contente cependant de 12 a
juge seigneurial presidait. L'un.e des. c?r;CeSSIOns obte15 livres de taille, un autre de 1762 pour Not:e-Dame
nues dans les chartes consistmt precIsement dans Ie
de Recouvrance, d'Orleans, demande 15 hvres ,de
droit de s'assembler d'une fac;:on indepen~ante, sur la
capitation. Le tumulte et Ie desordre des assemblees
convocation et sous la presidence de representants .des
generales expliquaient aussi leur remplacement par des
habitants les maires ou echevins. Dans 1e~ derlUers
assemblees plus restreintes et, donc~lu~ c~lme.s. Cette
siecles de'la monarchie, les reunions sont fmtes su: la
substitution du regime representatlf ,a 1 ~n~Ien syscOllvocation du syndic du village pour les a~mres
teme s'explique aisement encore par I aiIalb~Issemer;t
civiles, du premier marguillier - qui est peut-etre .le
du pouvoir seigneurial et Ie reHkhement du l;:n, fan,rI~
meme individu - pour les afIaires proprement par?ISlial; il y a des rivalites lo~ales pro.v~n.ant de I mega~Ite
siales. Une publicite est prevue : yannon~e au prone
des fortunes, ce qui entrame des dIVISIOns et, par .smte,
de la messe paroissiale par Ie cure fut vrmsemblab;eun moindre souci de l'interet general parce qU'II Y a
ment la premiere, et subsista pour ~es assemblee~
moins d'entente. De plus, l'ingerence du gouv~rnement
paroissiales alors qu'un edit de 1695 d;spense Ie cure
central qui se fait sentir d~ plus ~~ pl~s, meme dans
de cette publication pour les assemblees de commules villages, entraine aUSSI Ie des:n~eressement .des
naute. En outre, on va avertir chacun, de porte en
habitants qui s'abstiennent de partIclper aux afImres
porte, au moins la veille. Le tambour ou la cloche de
communes, s'en remettant aux agents du go~ve:ne
l'eglise appe:le a la reunion.
,. .
' .
ment. Quoi qu'il en soit, theoriquement, ces reumons
C'est la personne qui a convoque qUI a la presI~ence
devaient comprendre au moins dix perso nnes , sans
et la police de I'assemblee; des amendes ~urent prevues
doute par application de I'adage decem {~ciunt turbam;
et purentetre prononcees, lorsque les dIsputes se proil semble qu'un nombre moindr~ n'~urmt pu val ableduisirent plus frequemment a mesure qu~ Ie r~~pect
ment constituer un procureur reg~lIer de la cO.mn;ude l'autorite decroissait au cours des dern;e.rs slecles.
naute; cependant, il Y a des exceptIOns; er,r ~artrculIer
20 Composition. - Quelle est la comp~sIt:on ~e c~s
nous verrons que ce chifIre n'est pas eXIge pour les
assemblees? En principe, Ie terme I I~dlqumt, II
petites assemblees dites de bure~u, la Olt. elles existent
s 'agissait de tous les. ~abitants de la p~rOIsse. Cepe~
(ct. plus loin, Diverses sortes d assembl;es,. col: ~ 1,85:,
dant malgre la variete des coutumes survant les paj s,
30 Moda/ites du {onctionnement. - L ~ss;d:llte etalt
ce fu't d'ordinaire assez vite un systeme d'assemblees
obligatoire so us peine d'amende et co~sId~ree comme
patriarcales; les chefs de famil!e, l~s " che!s de fe~x ",
un devoir. Cela se conc;:oit car les attnbutrons de ces
scIon I' expression usuelle de I ancren drOIt, represen-
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assemblees portaient sur tous les points qUi interesblee generale elisait des delegues, des agents, charges
saient la communaute tout entii~re; pour certains
de fonctions diverses : syndic qui representait la
actes, tels que les alienations, Ie consentement de tous
paroisse, gardes (messiers) et patres communaux,
etait necessaire puisque la paroisse et la communaute
maitre d'ecole, sans parler des agents dont les foncn'avaient pas la personnalite juridique. D'ordinaire,
tions se rattachaient plus specialement a l'Eglise elleles decisions etaient cependant prises a la majorite,
meme. Tontes ces attributions furent confiees a
majorite ordinaire ou des deux tiers, suivant l'imporl'assemblee de communaute lorsque la differenciatioll
tance de l'objet. La deliberation a lieu sous la direcfut operee entre les questions civiles et religieuses. Des
tion du president; chacun peut emettre S(ln avis et,
lors, les assemblees paroissiales proprement dites
en suite, un vote clOt Ie debat. On recueille d'ordinaire
n'eurent plus que ces dernieres dans leur competence.
les votes a haute voix. L'un des assistants peut propo20 Competence louchant aux interets religieux. - Les
ser ce qui lui parait utile au bien commun de tous, de
attributions
originaires des assemblees de paroisses,
l'Eglise, ou de la fabrique et faire un expose succinct
celles qui, en definitive, leur resterent seules, sont les
de la question. Le cure assiste aux reunions, mais en
attributions touchant ali gouvernement tempore I de
quelque sorte comme premier notable, non pas a raison
I'eglise paroissiale. De bonne heure, en effet, Ies fideles
de son caractere sacre; il ne preside pas et J ousse note
eurent part a l'administration temporelle; au contraire,
qu'il ne doit pas y as sister en etole ou surplis; il s'agit,
l'intrusion des lalques ne fut jamais admise par
en effet, d'assemblees portant sur des questions
l'Eglise en ce qui concerne Ie spirituel. En effet, ce qui
d'ordre materiel, quoique s'appliquant a 1'Eglise~ et
touche a l'administration des sacrements, a la celebranon de questions d'ordre spirituel.
tion me me du service divin et des offices du culte,
Les deliberations doivent etre consignees sur un
prieres, instructions, catechisme, etc., demeura touregistre signe des assistants, apres la reunion; I'un
jours l'apanage du cure et de ses auxiliaires, membres
quelconque des membres, ou de preference un marde 1'ordre ecclesiastique, so us la direction et Ie controle
guillier, est qualifie pour la n)daction de ce procesde I'eveque et des autres superieurs hierarchiques, et
verbal; ce n'est que dans les localites ou personne ne
suivant les preceptes des statuts synodaux et les praserait en etat de tenir ce registre' qu'un notaire ou
tiques de la coutume.
autre personnage de caract ere ofilciel devait eire
Dans la primitive Eglise, la separation entre Ie temcharge de ce soin. Le registre des deliberations doit
porel et Ie spirituel etait moins nette cependant : Ie
eire paraphe par Ie juge du lieu et les feuillets cotes
temporel de I'Eglise episcopale - la seule existante
par lui sans qu'il soit devenu necessaire d'utiliser du
alors - etait sous la dependance de I'eveque qui s'en
papier timbre dans les derniers siecles de Ia monarchie;
remettait aux soins des diacres ayant a leur tete l'ara cette epoque, depuis 1722, existe au contraire, pour
chidiacre. Mais, avec l'accroissement et 1'extension
Ies deliberations des assemblees civiles, des assemblees
territoriale des Eglises et de leur patrimoine, avec Ie
de communaute, l'obligation au droit de controle a
morcellement de ce patrimoine qui fut la consequence
peine de nullite.
de cet accroissement, une certaine autonomie apparut
III. ATTRIBUTIONS ET COMPETENCE ..- Ces assemdans chaque centre religieux et les fideles de chaque
blees se reunirent d'abord et avant tout pour leurs
paroisse furent associes a la gestion de ces interets
interets communs touchant au culte. Mais, jusqu'au
communs.
XVIIe siecle, elles s'occupent indifferemment de tous
D'autre part, les deliberations en commun avaient
leurs interets communs.
toujours existe dans les Eglises chretiennes qui for10 Competence extrareligieuse. - Jusqu'a cette difmaient des l'origine des communautes etroitement
ferenciation, Jes assemblees paroissiales ·eurent donc
unies et dont la religion fortifiait Ie lien en l' appuyant
des attributions politiques : c'est ainsi qu'elles furent
sur la charite.
chargees, au XVIe siecle, de designer les delegues qUi
Au XIIIe siecle, sans conteste, dans la pJupart des
devaient participer a l'election des deputes aux Etats
pays, Ie gouvernement temporel est aux fideles. Si Ie
gem)raux, au chef-lieu du bailliage; elles ont donc,
cure est Ie chef spirituel, les habitants et leurs delegues,
consequemment, a rediger, Ie cas echeant, un cahier
les marguilliers, ont leurs droits incontestables; chade doleances. Ce rOle fut assez tardif, on Ie voit;
cun a sa part d'activite.
il n'existe pas au Moyen Age et il fut assez irregulier.
Parfois meme, les fideles ont gardc Ie droit d'elire
Leur role judiciaire fut assez restreint aussi, de bonne
leur cure dans ces assemblees generales, mais c'est
heure, depuis que les assemblees ne participerent plus
une exception, bien qu'on en trouve encore trace au
au jugement, a la difference de l'epoque franque. Au
xv Ie siecle (texte concernant Moree, du 15 mai 1560,
pOint de vue de la pOlice, c'est-a-dire de l'administration
cite par Merlet). En tout cas, ils ont Ie droit de
et reglementation, elles collaborent avec Ie concours
reclamer c~ntre leur cure a leur eveque, voire meme
du seigneur aux reglements de police rurale pour la
aux Etats generaux, et, plus tard, a I'intendant : nous
defense des proprietes (protection c~ntre les marauavons un exemple de denonciation et de comparution
deurs, nomination de gardes dans les bois ou prairies
d'un cure devant une assemblee generale dont un
des communaux, etc.); au XVIe siecle, elles participent
notaire royal dresse proces-verbal (abbe Jacques,
aux enquetes prescrites lors de la redaction des cou1Vlenotey, Histoire d'un village franc-comtois, p. 150).
tumes.
Cependant, cette competence est exceptionnelle.
Au point de vue financier, leur role fut plus imporD'ordinaire, et normalement, elle est cantonnee dans
tant. On I'a indique precedemment, leur competence
Ie gouvernement temporel de la paroisse exclusivepour la nomination des asseeurs et collecteurs est tres
ment.
ancienne, sauf a eire contrOlee par les intendants
Ce gouvernement temporel renferme un certain
en suite ; de plus, les depenses d'interet communal et
nombre d'objets, d'ordres assez varies d'ailleurs.
paroissial etaient tout naturellement de leur ressort
1. Les bdtiments de l'eglise elle-meme etleur entre(edifices, voies, rues et chemins, agents); de n:t eme ,
tien, les chapelles qui en dependent, la tour du clocher,
les res sources communales provenant des coupes de
les cloches, Ie cimetiere et ses murs, Ie presbytere et
bois ou des peages, de l'usage des communaux, des
ses meubles, etc. II y a la to ute une serie de charges
dons et legs qui devaient etre acceptes par la commupour les paroissiens qui sont obliges au maintien de
naute paroissiale; les baux devaient eire consentis par
ces divers edifices et de leurs accessoires, qu'iJs doivent
elle egalement sans parler des operations exceptionentretenir, reparer, reconstruire, remplacer selon les
nelles : alienations, emprunts, proces. Enfin, l'assemcas; du moins, ils ont I'obligation de participer aux
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frais, car iI peut y avoir un par~a?e de frais avec Ie
fondateur, Ie patron ou Ie gros declmateur.,
De meme, les fideles doivent divers impots : dIme:
casuel, et les modalites qui les concernent sont aUSSI
du res sort des assemblees generales.
2. Le gouvernement inlerieur de l' eglise, selon l~ formule de Jousse, est aussi du ressort de l'as~emble.e de
paroisse : fourniture de vases, ornem~nts.' hnge necessaire a l'ofilce, lampes, luminaire, dars, !lYres, encen~,
pain et yin de messe; choix de predi~ateurs extraordIlJaires, acquit des services et fondatlOn~, off;-ande. du
pain benit, choix des preposes et emplo:yes, deter~llna~
tion de leurs fonctions, droits et deVOIrs, sauf.a "rar
dire a s'en remettre aux marguilliers de la surveIllance
quotidienne et du fonctionnem~nt regulie~ de ce gouvernement interieur qui constltue ce qu on appelle
couramment la fabrique.
. ..
3. Pour lui permettre ce gouvefI:em~nt Ir:teneur,
la jabrique elle-meme possede un patrzmoll1e qUI est, en
realite,la propriete de la paroisse n;eme: ~onc I:assemblee de paroisse a Ie controle de I admlmst~atIOn d~s
biens et revenus de la fabrique; biens fonclers (marsons, fermes, rentes); produit des qu~tes; loyer des
bancs, chapelles, chaises; offrandes dlverses (tronc~,
vente de cierges, etc.); usage des meubles et garl1ltures de I'eglise pour des services particuliers; ouverture de tombes' Gravure d'epitaphes. Comme contrepartie, elle a Ie ~;ntrole des charges a ~cquitter, celles
que nous avons visees dans Ie premIer paragraphe,
mais egalement Ie paiement des rentes, des g~ges
aux employes ou ofilciers de chceur (orgal1lste,
chantres, etc.).
. .
4. L'organisation des ecoles dites de chant~, sauf
reserve des droits des fondateurs et l'inte~:,entlOn .du
eure (interesse egalement parce. ~ue I ll1struct~on
touche au spirituel) incombe aUSSI a nos assemblees,
qui ont en fin, egalement, un controle des secours .d~
bienfaisance aux pauvres (les bureaux de charzte,
administres directement par des commissaires de~
pauvres). Enfin, les contreries a services particuliers, qm
peuvent exister dans la paroisse, sont egalement so~s
Ie controle de nos assemblees, lesquelles ont un drOIt
de regard et d'approbation sur leur reglementation
particuliere.
.
Notons en resume que tout ce qUI touche au temporeI est souvent designe du nom de " fabrique. ", mais ce
dernier terme designe aussi les personnes qUI ont cette
administration. Un edit d'aout 1695 s'occupe. de la
n'glementation de ce tempore!. Les asselllblees de
paroisses ont donc pour objet l'administration du te~
porel, suivant les lois du royaume et les statuts du dIOcese.
5. D'autre part, comme eIles ne sont pas permanentes elles ont pour autre mission de nommer des
agents: charges de l' execution des reglements ~u'.elles
ont elabores et charges de la gestion courante all1S1 que
de la discipline. Ces agents sont les marguilliers, ou
fabriciens, ou procureurs.
.
IV. DIFFERENTES SORTES D' ASSEMBLEES
DE
PAROISSE. Dans les paroisses importan~es, ces
assemblees de paroisses se distinguent eIles-memes en
deux categories: Ie bureau et I'ass~mblee g~nerale.
10 Le bureau. - II est compose du cure, des marguilliers et'de quelques anciens margu~lliers; il f,:ut au
moins cinq - ou trois - membres presents (arrets de
1737 et 1747 en ce sens). C'est une sorte d~ con~ei! d~
fabrique, qui tient ses seances a jours determll1es a
I'avance ala sacristie ou meme au banc d'ceuvre. ~es
seances ~nt lieu a intervalles reguliers (semaine, qUll1zaine, mois) et, exceptionnellement, pour raison particum~re.
, .
La competence de ce bureau est, en general, ~elle
des marguiUiers dans les paroisses rurales ou petrtes,
A
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qui ne comportent pas cet organisllle. Son role ~st un
role de gestion ordinaire et normal~ : concessIO~. et
adjudication de chaises et de bancs, depen~es m?derees
a engager pour les reparations et I'entretlen, depenses
couvertes par les revenus reguliers, poursuites a exeI'cer concernant les rev en us ordinaires; c'est egalemer:t
Ie bureau - ou Ie marguillier - qui effectue les nomInations des serviteurs : bedeaux, suisses, organistes,
chantres, etc., sous le contr61e de l'assemblee generale,
de meme que la discipline de ces employes et, par consequent, leur renvoi.
.
.,
20 L' assemblee generale, dans les derl1lers sICcles de
la monarchie se reunit au moins deux fois par an en
ce qui touch; ses attributions d'ordre paroissial : pour
Ie choix des marguilliers et pour l'apurement de leurs
comptes de gestion. n peut y en avoir autant ~'au~res
qu'il est necessaire d'apres les dive:ses. attnbutIOns
rappelees plus haut. Ces diverses at.tn~utIOns peuvent
etre ici classees so us trois chefs prmclpaux :
1. D'abord role electif: marguilliers, clerc de l'ceuvre,
sacristain commissaires des pauvres, ma1tres d'ecole
(sauf les droits des fondateurs et ~u cu~e, on l'a, dit).
2. D'autre part, la reglementatIOn 1m appartrent :
toutes les retormes concernant la discipline, les droits
de fabrique, les concessions ou taxes, l~s. a,ugmentations de gages des employes, sont decldees par
elle.
3. Enfin, troisieme chef de competence, toutes les
depenses extraordinaires: I'emploi ou Ie reI?ploi des
deniers de la fabrique, des pauvres ou des ecoles, les
emprunts, les alienations d'immeubles ou d'eff~~s
mobiliers (l'argenterie en particulier), les acqUISItions les travaux a entreprendre, les proces a intenter, ~ soutenir, doivent eire approuves et decides par
eIle.
En resume, role electoral, de reglementation, d'eugagement de depense extraordi,naire, a quoi i.l faut
ajouter Ie controle des organes elus ou secon~alres et
speciaux comme Ie bureau des pauvres et les ecoles.
Les elections des marguilliers sont faites d'habitude
pour une an nee, tout paroissien etant eligible. sauf
exemption legale, car iI s'agit d'une ~har!?e.pub!Ique.
L' opposition est possible c~ntre les electIOns co.mm~
elle l'est c~ntre les autres decisions des assemblees, a
condition qu'il y ait un interet et un ~rej,udic.e. ~a
demande est faite c~ntre la communaute, c est-a-dlre
c~ntre les habitants en general, ou c~ntre Ie marguillier
pris comme administrateur de la paroisse. Les ma.rguilliers sortants rendent leurs comptes dans les SIX
lllois de la fin de leurs fonctions; l'une des deux assemblees regulieres doit les examiner, apres exam en prealable du bureau, la ou ce bureau existe. Jousse n?te
que, parfois, les comptes ne sont rendus qu:au cur~ et
aux successeurs, ce qui est un abus, et une deformatIOn
du droit pur.
A la fin de XVIIe siecle, I'administration cent:ale est
intervenue pour proteger la gestion de la fabnque, e~
ses biens comme les autres biens communaux, don
un certai~ controle des assemblees paroissiales, qui fait
exiger une autorisation prealable I,>our,les e~?~unts et
les alienations; de meme, Ie drOIt d acqUIsitron ~ut
limite afin de rectuire la mainmorte; une certamc
tutelle administrative s'etendit donc sur nos ass emblees, ce qui explique en partie - on.l'a vu plus haut
- Ie desinteressement de la populatIOn alors surtout
qu'eIle etait remplacee dans les reunions par des
notables seulement.
BIBLIOGRAPHIE. - 1 0 Ouvrages generaux. - A. Bahcau,
Le village sous l'ancien regime, 3 e edit., 18~2.--;- H .. Baheau,
Les assemblees generales de commullautes d Izab,!ants ~n
France, du XIII' sU,cle d la Revolution, the~e.de drOIt, Pans,
1893. - .Jousse, Traite de gouvernement sPlrzt~el et te",;po:el
des paroisses, Paris, 1774. - Edme de La POlxde Fremm-·
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ville, Traite general du gouvernement des biens et affaires des
communautes d'habitanLs, Paris, 1760. - Guyot, Repertoire
de jurisprudence, au mot Assemblee de paroisses.
2 0 Ouvrages secondaires au portant sur des points de detail.
-- A. Baheau, La vie rurale dans l'ancienne France. 2' ed ..
1885. - AI. Fleurquin, De l'administration du vil/dge SOlI;
l'ancien regime, these de droit, Paris, 1899. -Abbe Jacques,
Histoire d'un village tranc-comtois, Menotey, 1883. _
L. :llerlet, Des assembli!es de communaute d'habitants dans
l'ancien comte de Dllnois, 1887. - ill. Clement, Etllde sur
les communautes d'habitants dans la province de Berry
(extrait de Ia Revue du Centre, 1890-1893). - R. Lecerl,
Le general d'une paroisse bretonne au XVIII' siee/e, 1888.
- Restif de La Bretonne, La vie de mon pere, 1779. _
:'II. Bloch, Les caracteres originaux de l'histoire rllrale tran9aisc, Paris, 1931.

G. LEPOINTE.
ASSEMBLEES POLITIQUES (DEFENSE AUX PRETRES DE SIEGER AUX). - Cette
question soul eve celie des rapports du clerge et de
I'action politique en general, dont no us parlerons en
premier lieu.
I. LE CLERGE ET LA POLITIQUE. - II est indiscutable
'-[ue tout pretre, qu'il ait ou non charge d'ames, a Ie
droit d'avoir, en tant que ci/oyen, ses opinions et ses
preferences politiques, pourvu qu' elles soient conformes a une conscience droite et aux interets de la
religion. II n'est pas doutenx non plus qu'i1 ne pnisse
et ne doive, sauf en certains cas ou la prudence I'en
dissuaderait, exercer la plnpart de ses droits civiques
com me, par exemple, voter aux elections.
Mais, en tan I que prelre, par suite du caractere sacre
dont iI est revetu et du ministere dont iI est charge, iI
ne pourrait sans inconvenient exercer to us les droits
que la loi reconnaft aux citoyens COlllme tels.
10 En effet, la fac;:on dont Ie pretre doit se com porter
en eette matiere cOlllme en toute autre, res sort des
paroles de I' ApOtre qui tracent les charges du sacerdoce : " Omnis ponti/ex ex hominibus assumplus pro
hominibus constituitur in iis quae sunt ad Deum " (ad
Bebr., III, 1). L'office du pretre est tout divin; iI en
avilirait la dignite s'i1 se mclait au jeu des passions
politiques et s'i1 faisait servir I'autorite de son ministere a des affaires purement terresires. (( II faut ecriyait Leon'XIII aux eveques de Boheme et de ~Iora
vie, que les fldeIes sachent par experience que les
ministres de l'Eglise n'ont de souci que pour les interets eternels des ames, qu'i1s ne recherchent pas ce qui
est leur, mais ce qui est de Jesus-Christ. » (Lettre aux
eveques de Boheme et de l\1oravie du 20 aolit 1901.)
20 Le pretre doit eire I'homme de tous. Or, depuis
un siecle, mais surtout de nos jours, les partis se sont
multiplies, meme entre ceux qui pratiquent sincerement la religion catholique. Se ranger ouvertement
dans un de ces partis, serait necessairement se rendre
hostile a une portion des fideles.
30 A ces deux raisons principales, ajoutons encore
que s'occuper exagen)ment des questions politiques,
qui passionnent facilement les esprits, amenerait Ie
preire a negliger une charge qui reclame tous ses soins;
que son immixtion dans les luttes de partis I'exposerait frequemment a violeI' la verite, la justice et la
charite; qu'enfin la Iiberte et la discipline de l'Eglise
souffriraient gran dement d'un pareil etat de choses.
Aussi Ie Saint-Siege a-t-iJ frequemment rappele au
clerge, tant seculier que regulier, I' obligation de S2
tenir al'ecart des luttes de partis et au-dessus de toute
competition politique. Sans do ute, la celebre interdiction Ne clerici vel monachi slEcularibus negotiis se
immisceanl (Deerl!t. de GregOire IX, I. III, tit. L) ne
pouvait viser explicitement un etat de choses' ne
seulement dans les" temps modernes, mais, des Ie
XVIIe siecle, on trou-{.e d'importants documents pontiflcaux en ce sens. La constitution Sacro sancti, du
pape Alexandre VII (18 janvier 1658), edictee a la
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suite des plaintes des chretiens de Goa et des Des voisines, declare que les pretres seculiers et reguliers ne
doivent, en aucune fa<;on, se meIer aux affaires de
l'administration civile, s'immiscer dans les questions
de partis et de nationalites, presenter qui que ce soit
aux fonctions publiques, meme so us Ie pretexte d'aptitudes superieures, ni enfin faire partie d'aucune
assemblee ou reunion relative aux affaires publiques.
La constitution In excelsa, du pape Clement IX
(13 septembre 1669), confirme ces defenses et les
etend a d'autres regions. A I'epoque contemporaine,
et pour nous limiter aux seuls documents pontificaux,
citons notamment, de Leon XIII, l'encyclique Cum
multa (8 dec. 1882) aux eveques d'Espagne (Acta
S. Sedis, t. xv, p. 241) : Sacerdotes lradere se penitus
partium studiis, ut plus humana quam clElestia curare
uideantur, non est secundum officium; cauendum igitur
sibi esse inle/liganl, ne prodeanl exira gravitalem el
modum; I'encyclique Constanti Hungarorum (11 sept.
1893) aux eveques de Bongrie (Acla S. Sedis, t. XXVI,
p. 129) : Caute vero videanl ne civilium vel politicaruIll
rerum sludiis plus nimio se dedanl, illudque slEpe Pauli
apostoli meminerint : (( Nemo militans Deo implicat se
negotiis slEcularibus ut ei placeat cui se probavit ))
(II Tim., II, 4); la lettre Reputantibus (20 aolit 1901),
aux archeveques de Boheme et de :\Ioravie, qui rappelle au clerge Ia defense de s'immiscer dans des
dissensions nees de questions Iinguistiques. So us
Benoit XV, au sujet d'evenements analogues, on peut
citeI' les lettres aux eveques du Canada, du 8 septembre
1916 et du 7 juin 1918 (Acta apost. Sedis, t. VIII, p. 389,
et t. x, p. 440); aux eveques du Portugal, du 18 decembre 1919 (Acta apost. Sedis, t. XII, p. 32); au cardinal archeveque de l\1alines et aux eveques de Belgique,
sur la question fiamande (10 fevr. 1921) et aux eveques
de Pologne,le 16 juillet de la meme annee (Acta apost.
Sedis, t. XIII, p. 127 et 424) : "Les eveques et Ie clergc,
est-il dit dans cette derniere lettre, ont, assurement,
en tant que citoyens, Ie Iibre pouvoir d'user a bon
escient de leurs droits civiques; en tant que ministres
du Christ et dispensateurs des mysteres de Dieu (I Cor.
IV, 1), ils ne doivent pas s'cmbarrasser dans les affaires
politiques, mais persuader par la parole et l'exemple
I'obeissance aux lois de I'Etat, au gouvernement politique du pouvoir civil, et travailler en premier lieu a
former les ames des citoyens a la religion et aux bonnes
meeurs. )) Enfin, depuis Ie commencement du pontificat de Sa Saintete Pie XI, iI faut noter la lettre aux
eveques de Belgique du 16 novembre 1922; les lettres
du cardinal-secretaire d'Etat aux Ordinaires d'Italie,
du 2 octobre 1922 et du 25 avril 1923 (Doc. calh.,
t. VIII, col. 707-708, et t. IX, col. 1411); la lettre du
cardinal-prefet de la Sacree Congreg. des Religieux
aux religieux d'Italie, du 10 fevrier 1924 (Doc. call!.,
t. XXIII, col. 379-380). Dans cette derniere lettre, Ie
cardinal-secrctaire rappelait " la volonte expresse du
Saint-Siege : que tous ceux qui representent d'une
fa<;on ou dans une me sure quelconque les interets de
la religion s'en tiennent aux regles de la plus stricte
prudence en evitant, jusqu'a l'apparence meme, de
donner a penseI' qu'ils favorisent un parti politique,
quel que so it son nom, et en subordonnant, Ie cas
echeant, leurs vues personnelles elles-memes aux
devoirs eleves et aux exigences delicates de leur
sublime ministere. )) Notons en fin que dans Ie concordat
conelu entre Ie Saint-Siege et Ie Reich (20 juillet 1933)
I'article 32 stipule qu'en raison des circonstances
actuelles et particulieres de I' Allemagne, et en consideration des garanties creees par Ie concordat d'une
legislation qui sauvegarde les droits et les Iibertes de
l'Eglise catholique dans Ie Reich, "Ie Saint-Siege edictera des dispositions excluant pour les ecch~siastiques
et les religieux I'appartenance aux partis politiques et
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leur activite a cet egaI'd )). Dej a Ie concordat italien
contenait, dans son article 43, § 2, une disposition
analogue.
II est sans doute necessaire, pour apprecier Ia portee
exacte de ces divers documents, de se reporter a la
situation des pays yises par chacun d'eux. C'es~ ainsi
que l'exclusion de toute intervention du clerge dans
la politique mililanle, qUi paraltrait naturelle dans la
plupart des pays, est entierement nouvelle en Allemagne ou I'action politique du elerge s'exerc;:ait Iibrement dans Ie parti du Centre. Par contre, la mesure
de prudence extreme prise en Italie s'explique par la
situation creee au clerge pendant les premieres annees
du regime fasciste. Toutefois, ce qui ressort clairement
de ces textes, c'est I'obligation, de plus en plus pressante, pour Ie clerge, de garder en cette matiere une
tres grande prudenee et d'eviter notamment tout ce
qui pourrait nuire a I'exercice de son ministere; c'est
aussi la volonte perseverante du Saint-Siege de faire
observer une regIe canonique d'interet religieux dans
tous Ies pays de I'univers, quelle que soit d'ailleurs
Icur situation politique.
Si la regIe paraft claire, son application est evidemmcnt delicate. II ne sera pas toujours facile de distinO'uer. dans la diversite des cas particuliers et des cir~onstances, que lies actions engagent seulement Ie
citoyen prive et queUes autres l'homme revetu, par
lc fait de son ministere, d'un caractere officiel. On
jugcra aisement que la manifestation inconsicteree de
ses opinions, l'adhesion officielle a un parti, a fortiori
] 'action politique proprement dite par la parole ou
par la plume, doivent etre soigneusement evitees.
Dans les cas douteux, comme aussi dans to us les cas
ou une action bonne en soi pourrait compromettre les
interets religieux commis a ses soins, Ie pretre devra se
rderer aux instructions du Saint-Siege et des eveques.
L'Ordinaire, en eiTet, a toujours Ie droit, en vertu du
principe general enonce au § 1 du can. 139, Ea eUam
qUIe licel non indecora, a clericali tamen slatu a~lena
sunt, vitent, de regler !'intervention du clerge en
matiere politique selon Jes circonstances de temps et
de lieu. II peut meme, par un precepte particulier ou
o'eneral interdire toute action politique aux clercs qui
;e se c~nformeraient pas aux instructions du SaintSiege. S'i1s violaient ce precepte, 1'0rdinaire leur
adresserait alors une monition qui pourrait etre comminatoire. Enfin, s'i1s ne s'amendaient pas, malgre
cette monition, l'evcque pourrait et devrait les punir
conformement aux saints canons. (Cf. decision de la
Sacree Con greg. du Concile, Romana el aliarum, du
26 fevr. 1927; Acla apost. Sedis, t. XIX, p. 138.)
Est-ce a dire que Ie elerge ne doive jamais intervenil' en matiere politique? C'est la, on Ie sait, une these
chere aux anticlericaux de tous temps, qui voudraient,
selon la formule en usage, confiner Ie pretre dans la
sacristie. Mais si l'Eglise s'est toujours defendue de
youloir regenter les affaires purementpolitiques qui
sont du domaine de l'Etat, eUe a toujours revendique,
lorsque !'interet de la religion ou Ie bien social sont
en cause, Ie droit et Ie devoir de dire la verite a tous
et d'indiqucr a chacun les obligations qUi lui incombent. Ce n'est plus la, en effet, faire de la politique, ou,
si I'on veut, " c'est une politique religieuse qui se tieHt
en dehors des partis et reI eve de I'ordre spirituel. Pour
celle-ci, l'Eglise, et son representant Ie pape, ont toujours Ie droit et Ie devoir d'intervenir ». (Discours de
Sa Saintete Pie XI aux representants de la Federation
uniyersitaire catholique italiennc du 9 sept. 1924.
Doc. calh., t. XIII, col. 868.)
La modification apportee au schema du can. 141,
§ 1, est significative a eet egard. Ce paragraphe, dont
la deuxieme partie intcrdit aux clercs la participation
aux guerres civiles ou aux perturbations de I'ordre
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public, portait dans sa premiere redaction : Neue
inlestinis bellis et politicis conlentioni bus opem quoquo
modo /eranl. Les termes politicis contenUoni bus furent
remplaces par I'expression plus precise ordinis publici
per.turbalionibus, afin de ne pas donncr prise aux pretentions des adversaires qui eussent pu tirer parti des
termes primitivement proposes pour interdire au
clerge toute intervention en matiere politique, meme
quand la religion y est interessee. De meme, dans les
declarations contenues au proto cole final du concordat entre Ie Saint-Siege et Ie Reich et qui font partie
integrante dudit concordat, il est nettement stipule,
relativement a I'article 32 ci-dessus mentionne, que
(( la mesure dont, en exeeution de cet article, iI sera
fait une obligation aux pretres et aux religieux, ne
signifie pas une limitation d'aucune sorte pour I'enseignement et l'explication publique (ce qui ~st de leur
devoir) de la doctrine et des maximes de l'Eglise non
seulement dogmatiques, mais aussi morales ».
C'est ainsi que l'Eglise et ses representants pourront,
par exemple, sans pouvoir etre accuses de porter
atteinte au pouvoir etabli : 10 rappeler aux fideles
I'importance du devoir electoral et I'obligation de
bien voter, en ecartant notamment les candidats hostiles a la religion et aux revendications catholiques.
Cf., dans ce sens, la declaration des cardinaux et
archeveques de France aux elections de 1929. Si, en
1892, Ie Saint-Siege demanda Ie retrait des catechismes
electoraux publi<~s par certains eveques, c'est parce
qu'i1les jugea inopportuns en raison des circonstances,
bien qu'irreprochables in abslraclo.
20 Denoncer aux fideles les partis dont les principes
politiques seraient contraires a la doctrine catholique,
subversifs de I'ordre moral ou social, ou simplement
dangereux par leurs consequences pour Ia Iiberte et
I'independance de l'Eglise.
30 Obliger les fideles it s'unir sur Ie terrain religieux
pour une action commune ordonnee a la defense de ses
interets, superieurs a to us les autres, en faisant meme
abstraction, s'ille faut, de leurs preferences politiques
et des exigences de leur parti. (Leon XIII, encycliques Cum multa du 8 dec. 1882; SapienUIE christianlE du 10 janv. 1890; Pie X, en cyclique II /ermo
propos ito du 11 juin 1905; Pie XI, discours aux congressistes de la Federation italienne des homllles
catholiques du 5 sept. 1926.)
40 En fin, imposer aux catholiques un candidat
d'union Iorsque leurs divisions risqueraient d'etre
prejudiciables aux interets religieux.
D'autre part, iln'est nuUement contraire aux principes exposes plus haut qU'un priltre donne son avis en
matiere politique, surtout s'il en est requis, a condition toutefois d'observer les regles de la prudence et
de la charite chretiennes. Un decret, porte par les
eveques d'Irlande, reunis a Dublin Ie 19 mai 1854
(Coli. Lac., t. III, col. 853-854), apres avoir interdit au
clerge I'intervention dans les luttes politiques, lui
reconnait Ie droit de traiter des affaires publiques pour
Ie bien de la religion et la Iiberte de 1'Eglise, mais " hoI'S
des eglises, sans tumulte, sans violeI' la charite, avec
cette soumission due a 1'0rdinaire pro pre qui evite les
dissensions dans Ie clerge, en gardant la moderation qui
convient a I'etat clerical et en Jaissant a chacun la
Iiberte d'opinion dans les matieres ou elle est permise».
En France, de nombreux conciles provinciaux, surtout aux epoques troublees par les changements de
regime, donnent aux c1ercs une conduite analogue.
Citons, par exemple, en 1849, les conciles provinciaux
de Paris et de Tours; en 1850, ceux de Bourges, Sens
Rouen, Bordeaux, Albi, etc. Cf. Coil. Lac., t. IV, col. 1,
247, 1083, 871, 513, 537, 403.
II. PARTICIPATION AUX ASSEl\1BLEES POLITIQuES.La partiCipation a ces assembh~es constitue un mode
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ASSESSEUR

~pecial d'action politique qui s'exerce alors au nom des
23 novembre 1845, n. : (Col/ect. S. Congr. Prop. Fidei
electeurs d'un pa~ti, d'une maniere publique et, en
n. 1002, et Inst~. ad v;c',ap. Sin., du 18 octobre 1883'
quelque sorte, officlelle. Au premier rang de ces assemn. 8~, et des pemes severes furent portees it plusieur~
blees P0lit,iques, il faut mettre Ie Senat et la Chambre
repnses. c?nt~e de:, clercs coupables de provocation ou
des deputes ou des representants. Sans doute, ce sont
de p~tlclpatl?n a la guerre civile. Cr., par exemplc
e~s~n~lellement des corps legislatifs et Ie Code lesa conSa?r~e Congreg. du Concile in causa regno Hispan '
sld~r~s sous cet aSl?ect (can. 139, § 4) mais, en fait, la
6 Jum 1840, dans Lingen et Reuss CauslE sele t .,
polJtJque des partlS y joue un rille de plus en plus
n. 93, et 12 juillet 1900, dans Analeet' eccles t
c 8!,
gr~nd. No~s avons vu, en parlant des assemblees JegisLCd
.
.,. VIII.
.
e. o. e, dans son can. 141, § 1, a reproduit cettc
latJves (vOIr ce mot), que les clercs ne peuvent sollicimterdictlOn : « Que les clercs ne pretent assistance en
tel' o~ acceJ?ter. Ie m~ndat de senateur ou de depute
a.ucune fa~on aux gue:res intestines ou aux perturbas~ns I. autons:::tlOn SOIt du Saint-Siege, dans les pays
tIOns de lordre publIc. » Le Saint-Siege ad'"
o~ e:nste une mterdiction portee par lui, soit de 1'01'I"
"
eJa eu
occasIOn de rappeler a plusleurs reprises cette defen
dmmre pro pre du candidat et de l'Ordinaire du lieu de
notamment
dans
certaines
des
lettres
citees
au
debSCt
l'election dans les autres pays.
de cet article.
U
. II n,'existe: dans Ie droit commun, aucune disposiM. LALlHANT.
tIOn vIsant dlrectement la participation des clercs aux
A.SS.ES~EUR. -- Au sens strict, l'assesseur est
as~em~le~s politiques ?e .moindre importance (con?elm qm assiste et conseille Ie juge dans I'examen et Ie
sells generaux ou provmclaux, conseils d'arrondisseJugement d'une cause. Le terme designe aUEsi certai
ment ou, municipa.ux). II faut noter d'ailleurs que ces
hauts fonctionnaires des congregations romaines V I:~
a:sembl~e.s sont 10m d'avoir, au meme degre, Ie caracles .art·ICI
' aux differents dicasteres .de Oil
es consacres
I
tere J?olJtJque. On ne peut pas non plus les ranger
cuneo
II
,ne
sera
q;testio.n
i~i .que de I' assesseur tel qu:
parmI les offices publics qui comportent l'exercice
Ie ~onnmt la procedure JudiCIaire ecclesiastique.
d'une juridiction .Ialque. interdite aux clercs par Ie
... D';OIT ROMAIN. - , So us l:empire, it l'epoque clas§ ~ du can. ,1~9. SI certames de ces fonctions comporsI.que, I ads~s~or: appe~e parfols aussi comes, iuris Sllltment un ventable pouvoir d'administration elles ne
dlOSUS, conszlza;lUs (Dzg., I. I, tit. I, lex 22) assiste Ie
pourraient etr~ remplies par un clerc qu'en v~rtu d'un
go~v~r~e~r qU.I, .dans un,e ,province imperiale, exerce
mdult apostolJque (can. 139, § 2) et si elles obligeaient
la JundlCtIOn cIVIle par delegation de l'empereur D
it ~ne red,dition de comptes, moyennant une autorila proee'd ure f ormulazre,
. « les questions de droit. ans
sat~on prealable de l'Ordinaire (§ 3 du meme canon).
chaq
ff"
. que
.
ue
a
arre
pouvart
soulever, etaient resolues par Ie
Mms, .le plus souvent, les membres de ces assemblees
Ju%e
avec
Ie
concours
de
son
assesseur
ou
de
son
COIlont slmplement un pouvoir consultatif' ils ne sont
sClI.» (Cuq, Manuel des institutions juridiques de Rome
donc pas compris dans les termes du can: 139 et leurs
~ans, 1917, J? 882) .. L' adsessor est responsable d~
fO,nctions p,e~vent etre exercees par les clercs, sauf
I e~reur de dr~It commlse par Ie magistrat qu'il assiste,
defense specIale du Saint-Siege ou de I'Ordinaire
(I!zg., I. II, tIt. II, lex 2; cf. egalement Code JusliCf. Maroto, Inst. jur. can., t. I, p. 649.
.
men, 1. I, tit. XXXI, lex 2 et 3; Nov., 1. LX, C. II.)
~outef?is, il arrive frequemment que Ie droit partiII. DROIT CANONIQUE. - Dans Ie droit canonique
culler eXIge l'a~torisatio~ ~piscopale, meme pour la
du Moye,n. Age, les normes de la procedure j udiciaire
c?arge, d~ con~elller. mUl1Jclpal, soit par une disposi~~ se precI.sent que vel'S la fin du XIIe siecle, grace :1
tIOn generale mterdlsant au clerge « to ute entreprise
I mtroductIOn de l~ procedure du Code Juslinien et des
d'ord:e ,seculier, ,tout.e charge ou office d'ordre public
~ovelles, La procedure canollique adoptera, elIe aussi,
ou ~nve. av.ant d aVOIr obtenu l'autorisation prealable
~ a~sesseur connu du droit romain. « L'assesseur est un
de I Ordmmre ». Cf., par exemple, concile provincial de
J~nsconsulte que Ie juge s'associe pour assister aux
COI?~ne, 1.860. Coil. lac., t. v, col. 378, soit par une disdebats, afin qu'il puisse ensuite lui donner un avis su']'
posItIOn vIsant, d'une fa~on speciale, les fonctions qui
la ?ause. Autant que pOSSible, ce personnage est desin?us, oc.cupent .. Les conciles provinciaux et les statuts
glle .sur la demande des parties. II y a generalement
dlOcesams contJennent souvent des interdictions de ce
plus leurs assesseurs dans chaque affaire; ils sont prig
genre. En Italie, un decret de la Sacree Congregation
Ie, plus souvent parmi les avo cats du siege. L'assesseur
Consisto~iale, du 8 juin 1914 (Acta apost. Sedis, t. VI,
n est pas un magistrat permanent. Ses fonctions sont
p. 31~), mterdit ~ux pret:e: d'assumer la charge de
pu;:ment transitoires; iI n'a aucune juridiction. L'avis
conselller en matJere admllllstrative dans les municiqu II donne .ne lie pa~ Ie jLge. Tandis que Ie juge ne
palit~s ou les provinces et d'accepter, it ces fins, des
peut recevOJr ?e salmre des parties, on admet genccandIdatures electorales sans Ie consentement prearalement que I assesseur en peut recevoir. Les parties
lab Ie tant de l'Ordinaire pro pre que de l'Ordinaire du
O?t Ie dr?it de recuser tout assesseur entache de suspilieu ou doit s'exercer Ie mandat.
CIOn ou· .l!1?a.pable de remplir sa charge. » (Fournier,
. !l va sans ::tire que, ,rr:eme en dehors de toute dis poLes 0fli;czalztes au JJdoyen Age, Paris, 1880, p. 25.)
Sl.tlO~ canol1Jqu~ an,te~Jeure, l'Or.dinaire peut interBO~Iface VIII, dans sa decretale Statu tum quod circa
dIre a un clerc I acces aces fonctlOns si Ie bien com(I. I, h~. III, C. 11, § 5, 6, in V Io) reglant certains points
mun ou I'interet de la religion se trouvaient en peril.
de drOIt touc~ant les !uges delegues par Ie Saint-Siege
Dans la Causa Spalalina, du 14 decembre 1895 (Annal.
ou par son legat, faIt un devoir aces JUITes de ne
eccles., 1896, p. 335), la Sacree Congr. du Concile conprendr: d'ass~sseur que si, en conSCience,
estiment
firma Ie decret episcopal ordonnant it un cure brouiler; a~oIr besom; par contre, Ie meme pontife, dans la
Ion et chef de faction politique de renoncer it son man. VI)
.decretale Statuia qUlEdam (1. V , tit . II, c. 20 ,In
0,
dat de conseiller municipal, sans que I 'on puisse deduire
Impose ~a constitution d'assesseurs dans certains cas
de, cette decision une tendance generale it ecarter Ie
d.e proce~ur: i.nqui.sitoriale. Leon X, dans sa constitupretre de pareilles fonctions.
tIOn RegzmzlH unwersalis EcclesiIE du 4 mai 1515
II est enfin une derniere categorie d'assemblees dont
oblige l.es juges deputes par Ie sou~erain pontife, q~i
Ie clerc do it se tenir soigneusement it l'ecart. Ce sont
ne seralen~ p~s .gr~dues, au moins en droit canonique
les ~ssemblees tumultueuses ayant un caractere de
ou en drOIt CIVIl, a se faire assister d'un assesseur si
ll!al1Jf~station politique ou de Souliwement revolu.
les parties ou I'une d'entre elles l'exigent.
tlonnmre. La Sacree Congreg. de la Propagande a sou~L Fournier decrit comme suit Ie rill~ des assesseurs '
vent eu I'occasion de rappeler ce precepte dans les
". SI aucu~ incid~n~ ne se presente (apres les plaidoi~
pays de missions. Cf. notamment instruction du
nes), Ie Juge deCIde lui-meme de l'affaire qu'i! a

il;
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instruite. Dans les cas graves, il sollicite Ie conseil de
jurisconsultes; ainsi appelIe-t-iI aupres de lui des assesseurs, auxquels il communique leE actes du proci~s,
dresses par Ie notaire de la cause. En Italie, les avocats
commencent it plaider devant ces assesseurs; ailIeurs,
ils leur fournissent to us les documents et to us les renseignements utiles. Les assesseurs formulent leur avis
dans un acte ecrit, dit consi/ium, qui ne lie pas Ie juge.
Durantis, Speculum iudiciale, I. II, part. 2, de requis.
consilii. »' (Fournier, op. cit., p. 206.)
Le Code de droit canonique fait une breve mention
des assesseurs au canon 1575 : « Dans tout jugement,
Ie juge unique peut s'adjoindre deux assesseurs it titre
de conseillers, mais il doit les choisir parmi les juges
synodaux. "
10 Fonctions. - Les assesseurs sont les conseillers
du juge; c'est la seule indication explicite que Ie Code
nous donne sur leurs fonctions, nous renvoyant donc
implicitement it la legislation anterieure et it la doctrine commune qui l'expliquait. D'apres celIes-ci, les
fonctions de l'assesseur sont les suivantes : 1. II doit
mettre tous ses soins it rechercher et it faire rechercher
la verite et instruire Ie juge du droit. En consequence,
apres que Ie juge I'a choisi et que lui-meme a accepte
de I'assister, l'assesseur est responsable de l'injustice
com mise par Ie juge, it moins d'avoir pro teste contre
eIle dans les actes du proces; 2. bien qu'il appartienne
au juge ou au tribunal seul d'admettre ou de rejeter
un Iibelle introductoire (cf. can. 1710), I'assesseur peut
ct doit eclairer Ie juge ou Ie tribunal dans cette decision en examinant si les libelles sont composes selon
les regles et ne portent pas sur des objets ilIicites;
:3.I'assesseur examinera si la partie demanderesse peut
agir en justice et si elle l'a fait selon les prescriptions
du droit; 4. il doit assister et conseiller Ie juge dans la
confection des decrets it porter au cours du proces et
dans celIe de la sentence finale, mais iI s'elEovera contre
toute decision non conforme au droit. Cf. Bouix,
Traetalus de judidis ecclesiasticis, t. I, Paris, 1855,
p. 466; Wernz, Ius decrelalium, t. Y, lib. I, Prati, 1914,
n. 144 sq., p. 127 sq. L'assesseur, etant un simple
conseiller, ne peut imposer ses decisions au juge;
en consequence, il n'a pas non plus juridiction. II
doit preter Ie serment exige par Ie can. 1622 des
membres du tribunal ou de ceux qui y apportent leur
('oncours, et garder Ie secret, selonles prescriptions du
can. 1623.
Les obligations de sa charge dOl1nent Ii l'assesseur
certains droits sans lesquels il ne saurait la remplir
comme il doit.
II peut assister it tous les actes du proces, prendre
connaissance du dossier de la cause, suggerer des questions it poser aux parties dans les limites ou Ie droit
(can. 1619, 1742) permet ou fait un devoir au juge
d'interroger les parties, citer Ie nom de temoins it
entendre, en un mot, faire tout ce qu'il estime necessaire ou utile pour eclairer Ie juge.
2 0 Conditions requises. Puisqu'aux termes du
can. 1575 les assesseurs doivent Cire choisis parmi les
jllges synodaux, les conditions generales exigees par
Ie droit pour etre re~u it ces fonctions sont indiquees
par lit meme. Elles seront expliquees it l'article qui
traitera des juges synodaux. II suffira de noter ici que
Ie can. Hi74, § 1, exige des juges synodaux qu'ils soient
pretres, de vie irreprochable et verses en droit canonique. Sous I'ancien droit, il etait admis qu'un Simple
laIC pouvait remplir les fonctions d'assesseur, pour la
raison que son office n'inclut pas la juridiction. Un
auteur exceptait cependant les causes des clercs, dans
lesquelles, selon lui, un laIc ne pouvait eire assesseur
(Heiner, Darf ein Laie als JustitiaI' am geistlichen
Gerichte zur Untersuchung in Disciplinar-oder Crimillalallgeleg~nheiten
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werden? dans Arch. fur kath. Kirchenrecht, t. LIII
p. :331 sq.).
Le Code ne permet plus, en aucun cas, que l'assesseur soit un laIc. La Sacree Congr. du Concile a donne,
sur ce point, it l'archeveque de Breslau, Ie 14 decembre
1918, une reponse qu'il est interessant de reproduire
ici : An in tuturum laid homines, in iure et eanoni bus
periti in iudic!is ecclesiasticis admitti possint ... tamquam assessores cum voto consultivo in !is causis, qUIE
aliquo modo connexlE sunt cum legibus civilibllS. Resp.
negative (Acta apost. Sedis, t. XI, 1918, p. 128 sq.).
On ajoutera it ces conditions generales celle-ci que
l'assesseur ne peut etre, d'aucune maniere, sujet it juste
suspicion au regard des parties en cause. Ses canseils
pouvant influencer Ie j ugement, elIes sont en droit de
recuser l'assesseur qui leur serait legitimement suspect.
30 Constitution des assesseurs. - Seulle juge unique
a droit it un assesseur, non un tribunal collegial. Le
Code lui reconnait expressement ce droit in quolibet
iudicio, mais fixe' it deux au maximum Ie nombre
d'assesseurs qu'il peut s'adjoindre. On remarquera
que la faculte reconnue au juge de se faire assister par
des assesseurs ne lui est concedee que pour un jugement, non, par consequent, pour une simple enquete,
telle, par exemple, celle it laquelle pro cede Ie iudex
instructor en vue d'une dispense super raio (can. 1966).
Les termes du can. 1575 etant generaux doivent s'entendre egalement, a notre avis, du juge delegue, dont
Ie droit it se choisir des assesseurs nous parait tout it
fait conforme aux prescriptions du Code Ie concernant
(can. 1606 sq.). Iln'y a donc plus lieu de tenir compte
des restrictions de I'ancien droit quant aux juges delegues par Ie Saint-Siege.
Le silence du Code exclut, d'apres nous, Ie droit
reconnu it l'eveque par l'ancien droit de designer luimeme les assesseurs et de les imposer au juge. En
tout cas, etant donne Ie rille purement consultatif des
assesseurs dans Ie Code, on ne saurait admettre,
comme autrefois, que I'eveque ait Ie droit, en les desigI1ant, d'imposer au juge de se conformer it leur avis
dans certaines causes graves.
P. GILLET.
ASSIGNATION. - L'assignation est la convocation it comparaltre devant Ie tribunal: vocaiio in
ius, citalio (can. 1711, § 1).
I. NOTION. - Au sens strict, l'assignation ou citation designe l'acte de la procedure judiciaire par lequel,
it la requete du demandeur et sur l'ordre du juge, Ie
detendeur est convoque devant Ie tribunal pour y
entamer les debats, litis peragendlE causa.
Dans un sens plus large, la eitatio est la convocation
adressee au nom du juge soit au demandeur, soit au
defendeur ou encore aux temoins, au promoteur de la
justice, aux avocats, en un mot it quiconque doit intervenir dans une cause, aux fins de comparaltre dans un
acte quelconque de la procedure.
II. DIVISIONS. - 1 0 L'assignation est de droit,
iuris, si la loi elle-meme oblige quelqu'un it comparaitre devant Ie juge, hom in is, si elle se fait par ordre
special du juge.
20 L'assignation genera Ie s'adresse it quiconque
estime avoir un interet dans Ie proces; l'assignation
speciale, it une personne determinee.
30 L' assignation l'I!elle se fait par apprehension de
la personne du reus par les officiers du juge; l'assignation verbale a lieu par ecrit ou de vive voix par un
agent public.
4 0 L' assignation verbale peut etre priuee, personnelle, intimee directement it l'inculpe ou au detendeur
lui-meme soit directement par un appariteur ou huissier, soit indirectement, par exemple par la poste, ou
publique, edictuelle, faite par proclamation, edit public,
insertion dans les journaux.
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50 La citation peremptoire rend contumace celui qui
n'y obtempere pas, effet que n'a pas Ia citation simple.
II sera principalement question, dans cet article, de
Ia citation ou assignation au sens strict.
III. HISTOIRE. - 10 Droit romain. - Dans I'ancien
droit romain, « pour amener Ie defendeur in iure (premiere phase de Ia procedure devantle magistrat charge
de dire Ie droit, suivie de la procedure in iudicio, dans
laquelle Ie juge, un particulier designe par Ie magistrat,
rendait la sentence), Ie demandeur procedait a une
in ius Docatio (XII Tables, I, 1-3) : sans aucune intervention de 1'autorite publique, Ie demandeur s'arrange
pour rencontrer Ie defendeur sans violeI' Ie domicile de
celni-ci; illui enjoint de Ie suivre in iure et, si Ie defendeur resiste, apres avoir pris les assistants a temoins,
I'emmt'me de force. Le defendeur a deux moyens de se
soustraire a cette voie de fait du demandeur : ou bien
lui donner satisfaction, ou bien trouver un Dindex, qui
engage sa personne pour garantir la comparution du
dMendeur ». (Cornil, Droit romain', Bruxelles, 1921,
p. 91.)
Le droit classique admet encore rin ius Docatio par
Ie demandeur Iui-memc; seulcment, I'apprehension du
dMendeur, en cas de refus, ne se pratique plus; Ie
dMendeur promet au demandeur de comparaitre a
jour fixe devant Ie magistrat.
Dans Ie droit romain du Bas-Empire, sous Ie regime
generalise, a partir de Diocletien, de Ja procedure
extra ordinem, dans Iaquelle n'existe plus Ia separation
entre Ie ius et Ie iudicium, Ie mode Ie plus frequent de
Ia citation en justice est la litis denuntiatio, « citation
purement privee, redigee par Ie demandeur, mais
transmise officiellement au defendeur par I'intermediaire de I'autorite: Ie demandeur se presentait devant
un fonctionnaire, cui actorum conficiendorum ius est, et
lui remettait une requete invitant Ie defendeur a comparaltre; Ia requete, apres avoir ete consignee ad acta
(Code Theod., 1. II, tit, IV, lex 2, Constantin, a. 322),
etait trans mise par Ie fonctionnaire au defendeur. La
litis denuntiatio invitait Ie defendeur a comparaltre
non pas a jour fixe, mais dans un delai determine.:."
(Cornil, op. cit., p. 467.) La communication de Ia
denuntiatio se faisait verbalement ou par ecrit (lWeris) par un appariteur ou par edit, sur mandat du
magistrat (Cuq, Manuel des institutions juridiques de
Rome, Paris, 1917, p. 889).
Dans Ia legislation justinienne, Ia denunlialio litis
fait place au libellus conuentionis, ecrit remis au juge
competent par Ie demandeur, indiquant sommairement I'objet de Ia demande et son evaluation, et
notifie en suite par Ies exsecutores ou uiatores du juge,
sur l'ordre de celui-ci, au defendeur (Code Justin.,
1. I, tit. IV, lex 24; Nov., 1. CXII, c. II, pr.; d. Cornil,
op. cit., p. 469).
2 0 Droit germanique. - Dne evolution pareille a
cell.e du droit romain s'y constate. Jusqu'au debut du
IX e siecle (Capit. Ticin., Lombardie, a. 801) c'est Ie
demandeur Iui-lIleme qui pro cede a I'assignation du
defendeur au domicile de celui-ci, devant temoins
(mannitio, mallare, admallare); a I'epoque ci-dessus
mentionnee, Ia pratique s'introduit d'abord en Lombardie, ensuite chez les Francs, de faire citer Ie detendeur par Ie eomte, comes. Cf. ,Vernz-VidaI, Ius canonicum, t. VI : De processibus, part. 1, Rome, 1928, n. 381,
p. 328 et ouvrages cites en cet endroit.
IV. AVANT LE CODE. - Le can. 75 des Canones
apostolorum (fin IV e siecle) exige qu'un eveque accuse
d'un erime soit cite avant d'etre mis en jugement; on
ne pourra prononcer de sentence contre lui, en son
absence, qu'apres deux nouvelles citations, qui lui
seront intimees par deux eycques. Le IHc concile de
Carthage (an. 397), can. 7, porta une disposition similaire.
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Dans Ia procedure judiciaire ecclesiastique, telle
qn'elle se presente regulierement organisee a partir de
Ia fin du XII e siecle, I'assignation est toujours eXigee,
sauf Ie cas de comparution spontanee des parties
devant Ie juge. Elle se fait selon divers procedes, verbalement, par Iettres, par ordre ecrit et sce'le envo\-e
au nom de l'official a un notaire de Ia cour ou a ~n
cure du diocese, qui est charge de citeI' telle partie a
tel jour, ou enfin par I'arrestation de Ia personne ou
citation reelle. On trouvera Ie detail de ces divers procedes dans Fournier, Les officialiies au M.oyen A_ge,
Paris, 1880, p. 147-150. Le meme auteur decrit ainsi
les effets de Ia citation: "Le defendeur qui n'obeit pas
a Ia citation sans avoil' pour cela une excuse valable,
5e place dans I'etat de contumace ... Par un temperament equitable, Ie dMendeur ne devient contumace
que Iorsqu'i! a ete cite a trois reprises differentes; ces
citations sont faites a des delais que Ie juge determine
suivant Ies circonstances; dans Ies cas urgents elles
peuvent etre remplacees par nne citation peremptoirc.
La citation, des qu'elle est par venue aux mains de Ia
partie citee, produit d'autres effets tres import ants.
Elle determine Ia prevention dans Ies cas mixtes ou
plusieurs tribunaux sont competents. Bien plus, c'est
au moment de Ia citation qu'il faut se placer pour
rechercher quel est Ie domicile du ctefendeur, par COllsequent quel est Ie juge competent en vertu de Ia
regIe: Actor sequitur forum rei. La citation, emanee
d'un juge competent, cree l'etat de litispendence et
met obstacle a toute innovation sur Ia chose litigieuse;
s'agit-il d'une action reelle, elle rend cette chose inalienable. Enfin, Ia citation a pour effet d'interrompre
la prescription acquisitive ou liberatoire. » (Op. cil ..
p. 150-151.)
V. DROIT ACTUEL. -- D'apres Ie Code de droit canonique, Ia citation est un preeepte juridictionnel du
juge (can. 1715). Toute citation est peremptoire et ne
doit pas eire reiteree, sauf si Ie juge veut decreter des
peines ecclesiastiques contre Ie defendeur contumace
(can. 1845, § 2) ou s'il y a des raisons de do uteI' que
l'assignation soit parvenue au dMendeur (can. 1843).
On vient de voir que, dans I'aneien droit, Ia troisieme
citation seule etait peremptoire, sauf Ie cas ou l'on
notifiait expressement au defendeur que la premiere
citation devait etre tenue par lui pour peremptoire,
c'est-a-dire qu'elle tenait lieu de toutes les autres :
unum (edictum peremptoriumj pro omnibus. (Ces dispositions, empruntees au droit romain, sc retrouyent
dans plusieurs decretales : d. Dig., 1. XLII, tit. I,
lex 53; 1. V, tit. I, lex 68, 69, 70 et 72; 1. V II, tit. XLIll,
lex 8; Decr., 1. I, tit. XXIX, c. 24; 1. II, tit. VIII, c. 2;
1. II, tit. XIV, e. 6; 1. VI, tit. II, e. 1, in Clem.)
Le dMaut d'assignation en justice, faite selon les
prescriptions requises, entraine la nulJite de Ia sentence
portee contre un absent ainsi que de toute Ia procedure prealable (can. 1723, 1894, § 1). A bon droit, Ies
auteurs cherchent Ie fondement de Ia necessite de
I'assignation dans Ie droit naturellui-mcme, qui exige
que personne ne soit condamm\ sans avoir eu l'occasion de se defendre. L'assignation n'est pas necessaire
au cas ou les deux parties se presentent spontanement
devanUe juge pour entamer Ie procl~s, ce dont il sera
fait mention aux actes (can. 1711, § 2).
L'assignation do it se faire apres la presentation du
libelle introductoire ou de la demande orale d'introduction de Ia cause (can. 1711, § 1). Le droit d'assigner
quelqu'un en justice appartient au juge ou au president du tribunal, qu'ils agissent en vertu de leur pouvoir ordinaire ou qu'ils soient delegues, a condition
cependant qu'ils soient competents dans la cause, sans
quoi I'assignation serait nullc.
Celle-ci doit eire signifiee au d6fendeur et, s'ils sont
plusieurs, a chacun d'entre eux (can. 1712, § 2); elle

1197

ASSIGNATIOI\

ASSISTANCE JUDICIAIRE

1198

1-25 des qu'eUe est signifiee au dMendeur; Ia
spontanee des parties ayant d'ailleurs
les memes effets.
.
L"
VI EFFETS. _10 Res desinit esse zntegra. a,ssl.
.
I I·t·· mais seulement quant a !a
gnation constltue e I Ige,
.' (
rF
. d' uee dans I'exploit d'asslgnatlon c~n. I?,
~a~~e ;~1 ~~usa fit propria illius iudicis. aut. trzbuna!I~,
.
clio instituta est. - L' explOit, dlt-~n, salSlt
ou Ie jug.e qui l'a dotne .
1 ce tribunal ou cc Juge est seu compe . . . .
.
d t'I est saisi to utes Ies JundlctiOns
dans la cause on I
,
569)' il demeure
. f'r"eures au Saint-Siege (cf. can. 1 ,
.
~~~;etent meme si, dans la suite, Ide de.f~~de~~J'~~v~~;;
ar exempie en changeant de omlcl.e,
.,
2 . Ce Lribunai dOlt trancher ,Ie.
pautre for JU
. d'IClalre.
litige porte devant lui, excepte si, au cours du proc.e~~
il se decouvre incompetent (can. 1.611) .~u q~~, SUI I
s de l'une des parties, Ie Samt-Slege evo<l,ue. a
recour..
1569 § 1 et 2). 30 In zudlce
cause a son tnbunal ( c a n . ,
. t
delegato firma redditur iurisdiclio it~ 111 non eXtPlr~
.
D'ou 1'on Infere a con rarzo
resoluto iUl:e .de~egantls .. --;; d 'I 'nue est perimee si Ie
que la jundlctiOn du Jube e e " .
.
et q~e, pal
d 1'01·t d u delegant a expire avant ]a citatiOn
207
§ 2 dOlt etre
'quent la disposition du can.
,
,
conse,
t de Ia stipulation du
comprise en tenant comp e
. . ' . I' d
1725 § 3. 40 Interrumpitur pTl£SCrlptlO: n.ls.1 a, lU
can.,
r08 _ II s'aglt ICI dune
cautum sit ad normam can. 0 •
,
d' 0interru ti~ll de Ia prescription en vertu d une I~p.
T 1 toSitive de Ia Ioi et qu'ilne faut do~c pas ex?llSl iOrl ar I'absence de Ia bonne foi a partlr ~e Ia cltaqtl.UO~l ~a bonne foi pouvant fort bien subs;ster ch?z
,
.
b
droit meme apres
l'adversaire convamcu de son on
T'
"
"1
ete cite devant Ie juge (cf. Wernz-\Idal, op.
q,n I a 393
337-338). Parce qU'elle n'a pour fon~e
§ i'~s~~nation doit eire notinee a qu~ de ~roit (voir
Cit. n.
, p.
.,
d I" I teur I'mI h t) Le mode ordinaire de notlficatlon .est la
, t qu'une disposition posItive u egis a
'.
~e:ise a~e i'exploit a Ia personne assignee soit P~~1u~: ~~~u tion ne peut eire invoquee qU? par I'adversa,lre,
on pPar des tiers etrangers au proces; pour Ie II1 ellle
huissier du tribunal soit par Ia poste ..Les canons t'
n
.
eu lieu si Ia sent ence
, ,
1719 precisent Ies formalites a rempllr et Ies g~ra~ les
motif elle sera censee n aVOIr pas
,
. t'
a rendre dans ces deux cas. Le d~fe~~eu,r.q~l re use
est f~vorable a celui qui invoquait la pre~cnp lOll.
P
A
30-3-1917 Acta apost. Sedls, t. IX,
"
de recevoir l'exploit est cense aVOIr ete legltlmement
Cf. S Ign.
p.,
'.
t t' I
habet
293 50 Lis pendere incipit; elldeo s a 1m ocum
assigne (can. 1718).
A
rude resiSi 1'on ne parvient pas a connaltre l~ I:, . _ _ p'. : . m . (( Lite pendente nihil innoDetur. » - Donc,
il Y a lieu de recounr a I asslg na
PI rzncIPe,lsUcom' mence vraiment ayec la citation (d. 1. II,
de'fendeur
d ence d u
,
, d l'exploit
e proc
.
,. seule
.
2 . Clem)' la litis contesiatzo precise.
tion par edit, laquelle se fait par a~chage. e
tit v c. ,In
. ,
.
d' fi d
s de la curie et par son IllsertlOn dans un
m~nt'l'objet du litige. La defense de rlen IllO I er allS
te
aux pol'
I'
d ces deux
journal ou un periodiquc, ou par un e
1'etat de Ia cause, tant que Ie pro~es est pen~aI~t~s~
moyens seulement (can. 1720).
.
pour consequence que t~ute te.ntatlve dans ce u .'
721-1722 contiennent certaines prescnp. t rdJ·te et nulle de plem drOit (can. 1854 sq.).
.
L es can. 1
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II n'a ete question, dans ce qui prece e, que e 1-2~
notification' elles ont pour but de garantll' It ~r :t
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ue l'assign~tion a ete transmise comme elle e. evm .
g
it d'appliquer aux diverses actes JudlclaIres,
q Si elle ne contient pas Ies indications pr~scr~t~s. par
~~~:~t
que faire se peut, les regles e.non~ees -f~lil~~
" ou si elle n'est pas signifiee legltlmeC de pour I'assignation proprement dlte, c est
Ie canon 171 v,
A I ullite
ment l'assignation est nulle et eUe en~rallle a n .
c~Ile du dMendeur litis peragen~& ~ausa: Aux
de to'us Ies actes subsequents de procedur~ (a~tad~l~~
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, .
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~~~~e ~eme (acla caus&), telles I~S r;reuves, t~m~l~ les prescriptions des can. 171.5-1723 '\ elle ob.llg e Ie
gnages, expertises, documcnts allegues au COUlS
temoin a comparaitre ou a falre connaltre au Juge e
motif de son absence (can. 1766).
. '.
prou~~~' assig-nation nulle doit eire reiteree saUfts~bles
Les articles cons acres au ?romoteur d? la JustlC~',:~
.
t devant Ie n uromoteur de la foi et au defe~seur du :Ien: comp e e
parties comparaissent spontanem~n t· t r u d'assi. u'une pareille comparutiOn len Ie
.
~ont la presente etude en ce qm ~~uc~e I assignatiOn de
nal, ?Ulsq
_
§ 2
1725). Encore faut-II
ces membres du tribunal eccleslastlque .. , , . ,
gnatiOn (can. 1/11,
.' can.
, .
ui ne
u'elle soit vraiment llbre et spontanee" c~ q
Le refus d' obtemperer a Ia citation falte, I e~ltllne
;erait pas Ie cas si Ie ctefendeur obtempermt a ,nne
ment et Ies effets qu'il entraine feront I objet de
~ssignation invalide qu'il croirait, par erreur o.~liga l'article sur Ia contumace. Cf. can. 1846 sq.
as
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toire Kotons toutefois que cette erreur ne 01
A . resumee au for externe et ensuite que,. co~ o~
ASSISTANCE JUDICIAIRE. - C,e ter:ne
et~e p
16~/9 et 1682 c'est aux parties lIltedesigne, dans Ie Iangage juridiqu~ actuel, la re~ucti~n
mement aux can.
,
'd
I
ressees elles-memes - hormis les cas prevus afs ~s
des frais iudiciaires ou l'exemptlon de ces fraJs avec
. d'ques _ qu'il appartient de deman er a
assistanc~ gratuite d'un avocat.
,
..
canons III
I
.
.
t·
.
"al'lde
.
d e nuII·te'
I HISTOIRE. _1° Le droit romain. - Ce n est}uere
declaration
I d'nne asslgna Ion In,
d . I
me
L'importance de I'assignation, com
a~te ,e a
que' sous Ie regne de DioeletieH que se placent I mtroprocedure, res sort des effets qui lui sont attnbues par

d ·t etre notifiee egalement a l'acteu~ pour q~'i: com01 'sse lui aussi devant Ie juge au JOur et a I h~ure
par~1
1712 § 3) Si Ie defendeur n'a pas la libre
flxes(can
,
.
. 'fj'
ld . 'str~tion de ses biens, I'assignation sera slgm lee
a mllll: qUI' est charge d'apres les regles des canons
a ce UI
,
.
.
. (
1713)
1648-1654, d'ester pour 1m en Justice c~n.
. .. nt
Tous Ies defendeurs, s'il y en a plus dun,. dO.ne x
'tre assignes. II faut entendre par la que Ies pnnclpau .
:'nteress es doivent etre assignes, non pas tous ce~x q~l
1 t un interet quelconque dans la cause. Po,nr n a;?l;
OI~S ete assigne, un interesse principal s~rm~ fon, e a
~
del' l'annulation du proces. Tout lllteresse, de
aeman
. .
. d
proces
,
At' peut demander a lIltervemr ans un
son c018e~2 1853) ou s'opposer a la sentence rendue
(can.
D,
{can. 1898 sq.).
. .'
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La teneur de l'assignation est mdlquee au can. A '
1 L' assignation doit exprimer l' ordre de c.omparmtre
~il; ius Do~atio) intime par Ie ~uge it l~ pa~tle en ~~~s;~
Elle doit mentionner : 1. Ie Juge qm asslg ne , ~~, g .t
avec Ies precisions suftisantes a~n qu,e s~n identl e sl~:_
clairement etablic pour Ia partle assignee et que ~ef .t
ci puisse controler sa competence; 2. la cause qm , a:
l'objet du prod~s, indiquee au moins en ter:~es :en=;
raux' 3. Ie demandeur; 4. Ie defend cur, ,des~gn .P
, t pre'nom' s'ils sont plusieurs, I assignatIOn,
nom e ,
t'
d tous'
" a chacun d'eux'
doit
e fjx es
"
a d ressee
.porter
. ment iOn
h .)
5. Ie lieu et Ia date (annee, mOlS, Jour C CUle pour la comparution.
,.
h d )
L'assignation doit eire faite par un ecr.lt (sc e a
·t 'gne' parle J'uge ou par son audlteur et par
ou exp l 01 , Sl
.
(
1715
,
· e t mUlll' du "'ceau du tnbunal can.
Ie no t mre
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duction et la reglementation des frais de justice (spor[ulte). Cf. Code Theod., 1. IV, tit. XVIII, I ex 3, 2. Des
mesures sont prises, des cette epoque aussi, pour
reduire les frais de justice en faveur de certaines personnes (Code Just., l. XII, tit. XIX, lex 12; l. XII,
tit. XXVI, lex 4). Ordre etait donne aux magistrats de
gratis lites exaudire dans les causes de peu d'importance ou concernant les indigents (:-':ov., 1. XVII,
c. III). Alexandre Severe avait prescrit aux avo cats de
prendre gratuitement la dMense des plaideurs sans
ressources (Lamprid., XLIII); ils etaient dedommages
aux frais du tresor (cf. Nov., 1. XVII, C. III; 1. CXXVI,
c. I).
20 Le droit ecclesiastique avant Ie Code. ~ On trouvera a l'article AVQCAT des indications sur la fa<;on
dont Ie legislateur ecclesiastique assura aux indigents,
aux veuves et aux orphelins l'aide gratuite d'un avocat en justice, en confiant cette mission a l'avocat ou
defenseur de l'EgIise, appcle parfois aussi " avocat des
pauyres ».
L'Eglise n'a jamais cesse de temoigner sa sollicitude
pour la dMense des interets des pauvres et des miserabIes. C'est afin de la leur assurer plus facilement que,
par exception a la regIe traditio nne lie interdisant aux
clercs de faire office d'avocat, elle permit aces derniers
de dMendre des indigents. Cf. conc. Later. III (1179),
Decr., !. I, tit. XXXVII, c. 1; conc. Paris., pars I, c. 6;
pars II, c. 9 (1212); conc. RotllOmag., pars II, c. 21-22
(1214); conc . .Montispessul. (1214); conc. Campinac.
(1238), c. 23; conc. Avenionen. (1279), c. 13; Stat.
Noviom. direc. (1286), Bib!. nat., lalin., 11067, fol. 7 v O ;
P. Fournier, Les officialites au J110yen Age, Paris, 1880,
p.33.
La decretale d'Honorius III, Ex litleris (Deer., !. I,
tit. XXXII, c. 1), enjoint au juge d'assigner d'office un
avocat a la partie qUi, faute de ressources notamment,
serait dans l'incapacite d'en trouver un. Des conciles
particuliers reprennent cette disposition: conc. Tolos.,
c. 44 (1229); conc. Campinac., c. 14 (1238). L'avocat
designe par Ie juge devait s'acquitter fidelement de
son office et sans reclamer de salaire : Quod si paupe-

ribus patroni gratis dati luerint ... causam suam, quantum in ipsis erit, fide/iter perlractabunt (reg!. de
Bayeux). Cf. Fournier, op. cit., p. 33, et note 2, ibid.
Dans la constitution Decens ac necessarium, de
Benoit XII (26-27 oct. 1340), sur la rMorme des avocats et procureurs de la curie romaine, il n'est pas question d'avocats speciaux pour les pauvres, mais Ie
pape impose a to us les patroni causarum qui in
romana curia officium advocationis assumunt, de traiter
gratuitement les causes des pauvres avec defense de
rien recevoir de ceux-ci, meme s'ils l'offrent librement,
SOliS peine de nullite et avec I 'obligation de restituer Ie
double de ce qu'ils ont re<;u (Proremium, et § 2). Voir
Ie texte de la constitution dans Magnum bullarium
romaI/um, t. I, Lyon, 1673, p. 233 sq.
Saint Charles Borromee, au Ille concile provincial
de Milan (1573) rappelait aux eveques l'obligation,
imposee par les canons, d'avoir un avo cat des pauyres,
soit clerc, soit laYque (Acta Eeclesite Mediolanensis,
ed. A. Ratti, t. I, col. 277; Van Espen, Jus eecl. uniwersum, t. II, Louvain, 1753, p. 276). Lui-meme, dans
ses Instrucliones ad lori arclziepiscopalis reformandi
usum pertinentes, qui font partie des Instrucliones

congregationum direcesanarum ... ex concilii provincialis IV decreto editte (1576), etablit dans son diocese un
avocat et un procureur des pauvres et erigea au chapitre cathedral, ainsi que dans certains chapitres collegiaux, line prebende canoniale dont Ie titulaire devait
faire l'office d'avocat des pauvres (Acta Eecl. Mediol.,
ed. cit., t. I, co!. 1688; Van Espen, op. cit., p. 276).
La constitution de Paul V, Universi agri, du
I er mars 1612, suppose l'existence de l'office d'avocat
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et de procureur des pauvres dans les tribunaux
romains. Cf. § 15, 16, 20, n. 21. Texte dans Bul/arium
romanum, t. v, p. 4, Rome, 1754, p. 37, 38, 48. II est
stipule que les pieces et actes doivent eire delivres
gratis aux indigents et que, si la pauvrete doit etre
prouvee, les temoins seront interroges gratis et summarie (§ 20, n. 21, loco cit., p. 48).
Les decrets du concile provincial de Rome, telm
sous Benoit XIII, en 1725, ordonnent a tous les
eveques de la province d'instituer un procureur ou
avo cat des pauvres dans chaque ville. Cf. Decreta concilit romani, a. 1725, tit. VIII, c. 3, dans Acta et decreta
sacr. concil. recentior., Col/ect. Lacensis, t. I, Fribourg,
1870, p. 358; Declarationes SS. D. N. Benedict!
papre X I I I, loc. cit., col. 432. II ne nous semble pas
exact de dire, comme Ie font vVernz-Vidal, Ius canonicum, t. VI, pars 1, p. 598, que Ie concile de 1725 a
reinstaure les offices de procureur et d'avocat des
pauvres; Ie texte des actes du concile, entre autres
les Declarationes SS. D. N. Benedicti papte XIII, supposent que I'office existait a Rome, mais il prescrit
qu'i! soit institue dans les eveches de toute la province.
Au § 31 de la constitution Inter conspicuos de
Benoit XIY, du 29 aout 1744, l'office d'avocat des
pauvres, devant les tribunaux de la curie, est reserve
a l'un des avocats consistoriaux. Cf. Bullarium Bene'dict. XIV, t. I, Rome, ed. Congr. de la Propagande,
1746, p. 393. II n'est pas davantage question, ici, de
n'instauration d'un office disparu depuis Benoit XIII.
En droit, l'avocat des pauvres a toujours existe it
Rome, jusqu'a la constitution Sapienti consilio, de
Pie X. Choisi par Ie pape dans Ie college des avocats
consistoriaux, il etait assiste de deux procureurs, faisait partie des clerici camerales et etait un des quatre
prelati di mantel/one. II n'lntervenait pas cependant
dans to utes les causes in forma pauperum. Dans les
causes judiciaires qui se traitaient devant une congn\gation, la defense des indigents etait prise par deux
des consulteurs generalement, parfois par un seul,
quelquefois par trois. Cf. \VenlZ-Vidal, op. cit., p. 598.
II. DISCIPLINE ACTUELLE. ~ Le Code de droit canonique traite de I'assistance judiciaire au tit. XYI du
!. IV : De expensis iudicialibus et gratuito patrocinio,
C. 2 : De gratuito patrocinio aut expensarum deminutione, can. 1914-1916. Comme ce titre l'indique, Ie
Code distingue ces deux faveurs, mais etant donne
qu'i! en traite dans un meme chapitre et qu'elles sont
etroitement apparentees, il a paru utile de les reunir
ici so us la denomination commune d' " assistance judiciaire », terme juridique consacre en fran<;ais (France,
lois du 22 janvier 1851; 10 juillet 1901; 4 dec. 1907;
Belgique, 29 juill. 1929). La langue juridique a un
terme commun pour designer et Ie patrocinium gratuitum et la diminutio expensarum ; beneficium pauper-

talis.
II est it peine besoin de rappeler que les causes
criminelles sont gratuites : la question des frais et celle
de leur exemption ne se posent que pour les causes
contentieuses (can. 1908).
10 Beneficiaires. ~ Sans specifier davantage, Ie
can. 1914 accorde Ie benefice de l'assistance judiciaire
aux indigents, pauperes, mais les termes du canon permettent de determiner suffisamment ce qu'il faut
entendre par ce mot : sont pauvres et ont droit a
l'assistance judiciaire tous ceux qui ne peuvent supporter les frais du proci~s totalement ou en partie.
Au juge, a qui la demande doit eire adressee, de decider si eUe est justifiee par l'etat de fortune de la partie
qui l'a faite. Le R. P. Noval, dans son estime commentaire, note a ce propos que Ie droit civil espagnol etablit des presomptions de pauvrete pour certaines categories de personnes (Ley de enjuic. crim., art. 123)
(Commentarium Codicis furfs canonici, !. IY i~De, pro-

. pars I . De iudiciis, Turin-Rome, 1920,
I· bus<
ce
s,'
"t bl"t
" 454-455). Le Code de droit canonique. ~ ~ a

1

~~cune presomption de droit; il laisse la de?lSlOn. au
. 'ere
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qui prendra tous les renseignements nec.essalres

]l~,:; accorder ou refuser Ie benefice a bon e~Clent. .Le
p 1915 §1 ecartememepositivementlapresomptlOn
can.
"
d
'est a la
de droit puisque, aux termes e ce canon, c
partie de demontrer, documents a l'appui, qu'eUe e
suurait couvrir pour tout Oli pour partie les frars
judiciaires.
.
.
, L'assistance judiciaire n'est pas une faveur qm
depend de la bonne grace du j uge; les pauvres ~ ont
droit: ius habent (can. 1914), ce qui signifie au~sl que
l'indigence n'est jamais un motif suffisant pour ecarter
un plaignant.
.
Le defendeur, aussi bien que Ie demallde~r, a drOl~
it l'assistance judiciaire, comme Ie donne ?la:rement a
entendre Ie can. 1908 : In causis con~enslOsls possunt
PARTES adigi ad aliquid solvendum, tzlulo expensarum

r:

iudicialium, nisi ab hoc eximanlur ad normam can.
1914-1916.

.

une disposition similaire. E.n Frm;c~, les bureaux
d'assistance judiciaire, charges de decIder .su~ l.a <;oncession de l'assistance, constituent .des Jur;d.lctlOns
speciales et, en pratique, sinon en droIt, appreclent au
moins sOl11mairement l'affaire au fo~d et refusent
l'assistance au cas ou Ie requer~nt n a pas quel~uc
chance serieuse de gagner Ie proc~s. Des bu.reaux d as~
sistance sont egalement constitues en BelgIque. La 101
du 29 juin 1929 leur reconnait expressement Ie droit
d'apprecier la demande d'assistance e.n ~enant c~mp.te
du bon droit de !'impetrant : " Le benefice de I ass:stance judiciaire est accorde aux personnes de atlO nalite beIge, lorsque leur pretent~on pa~alt J~st~;
qu'elles ont un interet it la faire yalOlf et qu elles Justrfient de leur indigence» (art. 3).
AYant d'admettre ou de rejeter la reque,~e, ~e J~ge
consultera Ie promoteur de la justice et, s II I est!Il:c
m\cessaire fera prendre des informations, au besom
secretes, s~r l'etat de fortune du r:qu~rant (?an. 1915,
§ 2). L'octroi ou Ie rejet de celle-cl dOlt se farre par un
decret special (can. 1868, § 2) a relater dans les actes
du proces (can. 1642).
. .
ene fois accordee, l'assistance peut etre retlre~ au
cours du proces, si Ie juge constate que la p,a~vr.ete d.u
requerant n'est pas reelle, soit qu'elle
art J~ma:s
existe, soit que l'etat de fortune du requerant s ameliore pendant j'instance.
..
"
puisque l'octroi de l'assistance suppose Ie ~efleu~
et Ie bien-fonde de la cause, Ie tribunal pourrart ~US~1
retirer l'assistance concectee si, dur~nt Ie pro~es,
constatait que l'assiste s'y est engage sans motIf rarsonnable. Cf. Regulte servandte in iudic~is apud S. R.
Roile tribunal, § 213; Acta apost. Sed:s, t. II, 1910,
p. 814. Le juge peut prononcer Ie retralt de la fave~r
octro\'ee soit d' office, soit sur la demande de l~ partle
adve;se, du promoteur de la justice ou du defenseur

20 Le benefice. ~ L'assistance judiciaire ~r~tmte
com porte, si elle est comple~e (gralui.lum patroclIlzun:J:
l'exemption des frais et l'alde gratmte.d ~n ~v?cat: Sl
cUe n' est que partielle, elle donne drOIt ~. dlmmuilon
des frais (can. 1914). Sur la nature et I etendue des
frais, voir l'article FRAIS .JUDICIAIRE~.
.
,.
30 F ormaliies el conditions pour I octroI de I assl~
lance. __ L'assistance judiciaire n'est pas accord~e
croffice par Ie juge; elle doit etre sollicit,ee par la partle
qui desire l'obtenir et qui adressera a cet effet u~e
supplique au juge. De l'avis du P. Noval (op. ,CIt.,
jl. 455), il suffirait d'une demande o~ale, pourAvu qu eUe
soit relatee aux actes du proc~s. Sl la requAete emane
elu demandeur, il pouna la presenter en me.me temps
que Ie libelle introductoire; si elle est fmt~. par ~e
defendeur, lorsqu'il est cite pour la pre;l1lere fOlS
devant lc tribunal (\\Ternz-Vidal, Jus canonzcum, t. VI,
part 1, Rome, 1928, n. 652, p. 599).
A.
.
Des documents doivept etayer la requet~: Pmsque
Ie legislateur ne determine pas queUes pI,eces ~o.nt
exigees, c'est au juge qu'il appartiendra d al?~recler
celles qui lui sont presentees touchan~ la condItIOn, Ie
oenre de vie et les res sources du requerant. Ce Ser?llt,
~ar exemple, des certificats delivres par Ie c.ure, Ie
maire, Ie prefet, etc., ou toute autre persol;lle dlgne dc
foi, a meme d'etre renseignee sur la partle en cause.
Au juge, encore une fois, de peser la valeur probante
du ou des certificats exhibes.
En meme temps que son manque ,de ress?~rces, Ie
requ6rant devra prouver Ie bien-fonde et Ie seneux de
sa cause (can. 1915, § 1; cf. Lex propria S. Rolte,
app. C. IV, n. 3, Acta aposl. Sedis, t. I, 1909: p ..34): Le
can. 1708 exige que Ie libeUe introduC~Olre mdlque
d'une maniere generale les moyens que I act?r compte
l11ettre en ceuvre pour prouver son bon drOIt. I! fau~
quelque chose de plus ici, semble-t-i!. ~on pas, ~ vr~l
dire, la preuve elle-meme du bon drol~ (celle-c: dOlt
eire faite au cours de la procedure), mars du mOI~s la
preuve qu'il y a quelque apparence de bon drOIt en
faveur du demandeur et que, par consequent, sa cause
n'est pas temeraire ou futile.
_
Interpretes strictement, les termes du can. l~b,
§ 1, ne s'appliqueraient qu'au demandeur seu!. !'ous
crovons cependant qu'il n'y a pas lieu de les :-estre:ndre
a c~lui-ci seulement. Le defendeur peut, 1m aUSSI, p~r
son obstination deraisonnable a refuser son bon dro:t
a l' actor, etre la cause d' un proces inutile. II est cla:r
qu'it pareil requerant Ie juge ou Ie tribunal refuserart
sallS injustice l'assistance judiciaire. ,Ce sera ,S?UVent
Ie bon moyen de mettre un terme a une resIstance
injustitlee.
. , I
Les codes de procedure civile admettent, en genera,

r:

A '

I:

:1

du lien.
At
t"
Si la concession de l'assistance peut. e r~ re lr~e
durant Ie proces, l'equite demande aUSSl q~.elle SOlt
accordee, meme apres refus, si, au cours de I msta.nce,
elle apparaissait vraiment justifiee. Cf. Wernz-Vldal,
Jus canonicum, t. VI, part 1, n. 653, p. 601.
.
Au tribunal de la Rote, Ie requerant p:ut, ap~es
refus du Ponent, obtenir que sa requete SOlt s,oumlse
a un nouvel examen de la part du tour ou de I assemblee des auditeurs suivant que la cause est de la competence de l'un ou de l'autre (Lex propria S. R. Rotte . .. ,
append., C. IV, n. 5, Acta apost. Sedis, t. I, p. 20 Sq/
Regulte servandte ... S. R. Rolte, § 229, Acta apos.
Sedis, t. II, p. 783 sq.).
.
d
On pourrait, no us semble-t-il, inteqeter appel. u
SI
pp
refus d'assistance aupres du tribunal ,d'a ;:, A Ie
refus a ete pro nonce par I'eveque; au.pr~s ~e leveque,
s'il a Gte pro nonce par Ie tribun~l d.l~c~sam.
etre
Le benefice de l'assistance JU~l<;Ja:re peu:
.
obtenu a tous les degres de jUTldlctlO n , meme Sl
l'appel a He interjete par l'assiste. l!n~ nouvelle
demande d'assistance, cependant, devrart etre adressee au jnge d'appel puisqu'il s'agit d'un n?uveau proces. Toutefois, Ie decret du tribunal ou du J,uge. de premiere instance, accordant la faveur de I asslsta,nce,
constitue pour la juridiction d'appel la preuve n~ces
saire et suffisante de l'indigence du requerant. Le J~ge
ou Ie tribunal d'appel pourrait donc accorder I assistance sans nouvel examen. Cf. RegullE... S. R.

RollE, § 231.
Lb' 'fl
4 0 Designedion et devoirs de I'avocat. e. ene Ice
de l'assistance judiciaire totalement gr~tu.lte, c0.n:-

prend egalement l'aide d'~n avo cat. Ce~Ul-~l ~st desl~
e'ne par Ie juge qui a Ie drOIt de Ie contrarndIe a ac~e~
ter cette charge et peut, en cas de refus non motrve,
lui infliger la suspension de son office. ~otons c~pen
dant qu'aux termes du Code de drOIt canol1lque,
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I'avocat ne peut etre oblige d'accepter Ie pro Deo que
s'il est approbatus in foro iudicis (can, 1916, § 1),
c'est-a-dire admis d'une maniere ordinaire et habituelle a plaider clevant Ie tribunal du juge en question,
D'ailleurs, la suspensio ab officio ne se comprend que
pour un avocat de cette categorie,
A defaut d'avocat ainsi approuve, Ie juge demandera a l'Ordinaire du lieu de bien vouloir designer quelqu'un qui soit capable de prendre en main les interets
du requerant (can, 1916, § 2).
Le Code de droit canonique ne detinit pas en quoi
consiste Ie patrocinium dont est charge l'avocat. II y a
donc lieu de l'entendre comme dans l'ancien droit, et
de ne pas Ie limiter a la defense strictement dite. Si,
par consequent, Ie requerant Ie demande et que Ie tribunal y consente ou si celui-ci en decide ainsi d'office,
l'avocat ou Ie faisant fonction d'avocat charge du
patroctnium non seulement prendra la defense du
requerant, mais Ie representera en justice et se fera SOil
procureur.
L'avocat appele a defcndre les interets de l'assiste
doit Ie faire avec la diligence requise. Au tribunal de
la Rote, il peut etre rappele a I'ordre par Ie Ponent,
so it d'office, soit ala demande de Ja partie ou du promoteur de la justice. Les tribunaux inferieurs s'inspireraient avantageusement de cette regIe (RegulfE ...
S. R. RotfE, § 235, 236; "Vernz-Vidal, op. cit., n. 655,
p. 601).
50 Devoir de I'assiste en cas de succes. - La sentence
peut etre favorable a la partie qui a obtenu l'assistance
gratuite et la mettre a meme de payer les frais dont
eIle avait ete dispensee. A quoi est-elIe tenue dans ce
cas? Les regles de la Rote fournissent ici aussi un
exemple : la partie devra payer les frais du proces,
deduction faite des honoraires de l'avocat ou de
I' avow), si eIle touche une somme cinq fois superieure
aux frais du proces. Si la partie adverse est condamnee
aux frais, eIle ne peut beneticier de I' assistance gratuite accordee a son adversaire, mais doit payer tous
les depens, y compris les honoraires de l'avocat ou de
l'avowS de I'assiste.
P. GILLET.

ASSISTANTS AU TRONE PONTIFICAL. - Les assistants au trone sont les prelats
revetus du caractere episcopal qui ont re<;u ce titre du
souverain pontife pour l'assister dans les ceremonies
solennelles auxquelles il participe.
Le bref Romanus pontitex, de jules nI, date du
6 avril 1551, avait fixe Ie statut de ces prelats. Le
titre de ce bref (Cocqueline, Bullarum amplissima
collectio, t. IV, Ire part., p. 279) indique bien son objet:
Indulta et privilegia patriarcharum, archiepiscoporum
et episcoporum in capella summi romani ponti{icis
assistentium. Par Ie § 2, Ie pape declare faire nobles ces
pnSlats. Le § 3 les exempte du paiement de toute
dime, meme imposee par Ie Saint-Siege. Au § 7, permission leur est donnee de disposer Iibrement, jusqu'a
concurrence d'une somme de 2000 ducats d'or, des
revenus ecclesiastiques qu'ils ont per<;us. Le § 12 leur
donne Ie droit de creer des notaires publics et de constituer des juges ordinaires en dehors de la curie. Ils
peuvent legitimer les enfants illegitimes (§ 13).
D'apres !e § 14, ils ont Ie droit, en se faisant assister
de deux docteurs dans la faculte pour laqueIle ils veulent user de leur privilege, de creer des docteurs en
droit canon, en droit civil, en theologie et meme en
medecine. Les assistants au trone peuvent conferer
extra tempora les ordres sacres (§ 15). Ils re<;oivent Ie
droit de vi site sur to utes les eglises de leurs dioceses,
meme exemptes (§ 17). Le § 20 leur permet de s' abstenil', pendant cinq ans, de la visite personnelle des
!imina apostolorum. Enfin, par Ie § 21, ils sont autorises a se choisir n'importe quel pretl'e comme confes-
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seul'. Toutefois, Ie pape, pressentant qu'une pareille
concession pourrait eire parfois une occasion de mal
faire, annule cette faveur au cas ou elle aurait en ce
facheux effet.
Dans Ie cours des ages, ces privileges ont perdu de
leur efficacite. Les assistants au trone gardent cepClldant une preeminence d'honneur sur les autres
eveques. IIs constituent un college dans lequel les
patriarches, qui lui appartiennent de droit, occupent
la premiere place. Viennent ensuiie les archeveques et
eveques auxquels Ie souverain pontife a decerne cet
honneur. Ces prelats occuptnt, dans les ceremonie,
papales, la place la plus honorable apres Ie Sacre
College. un emplacement voisin du trone papal leur
est reserve. Ils ont Ie pas, dans Ies ceremonies papales,
sur tous les autres archeveques et eveques. Entre eux,
les assistants au trone se rangent dans l'ordre suivant
de preseance : 10 les patriarches; 20 les archeveques;
3 0 les eveques. Dans chacune de ces categories, il n'est
point fait attention au caract ere residentiel ou titulaire
des prelats. En souvenir de Pie VI, mort a Valence,
en Dauphine, l'eveque de cette ville est de droit
assistant au trone. Au colle.ge des assistants au trone
est attache un secretaire.
Comme autrefois, les assistants au trone sont prelats de la maison de Sa Saintete, ce qui leur donne
droit, pour leurs vetements, a l'etofIe de la cour pontificale (en ete, la soie). IIs sont aussi crees comtes
quand lis re<;oivent leur titre.
Le bref de Jules III comptait 28 prelats assistants;
ils sont aujourd'hui plus de 150.
BIBLIOG-HAPHIE. -
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J. RAFFALLI.
ASSOCIATIONS. -- Le but que nous poursuivons ici est d'Hudier Ie regime franc;:ais du droit
d'association, afin de montrer l'emploi qui peut en
etre fait pour la creation et Ie fonctionnement des
CBuvres catholiques.
1. Kotions historiques, col. 1204 sq. II. Definition
de l'association, col. 1206 sq. III. Conditions de validite
de l'association, col. 1208 sq. IV. Associations non
declarees, col. 1210 sq. ·V. Associations declarees,
col. 1213 sq. VI. Associations reconnues d'utilite publique, col. 1237 sq. VII. Unions ou federations d'associations, col. 1241 sq. VIII. l:tilisation de la loi du
1ec juillet 1901 pour la creation et Ie fonctionnement
des CBuvres catholiques, col. 1243 sq.
I. NOTIOXS HISTORIQUES. -. Jusqu'a la loi du
Ie,· juillet 1901, les associations ont ete entravees dans
leur creation ct dans leur fonctionnement par une
legislation severe.
Le regime de droit commun des associations etait
fixe par les art. 291 sq., du Code penal et par la loi du
10 avril 1834, qui etait venue aggraver les dispositions
du Code penal.
Sous ce regime, la liberte n'exisiait que pour les
associations de vingt personnes au maximum.
Les associations de plus de vingt personnes, quel que
flit leur but, ne pouvaient se former qu'avcc l'autorisation du gouvernement (Ie prefet, dans les departements; Ie prCfet de police a Paris) et sous Jes conditions
qu'il plaisait a l'autorite publiqne de leur imposer.
Le gouvernement etait toujours maitre de retirer
cette autorisation ad nutum et sans aucun recours
contentieux des interesses.
La constitution d'une association sans autorisatioll
Hait severement sanctionnee : l'association etait nulle
et ses membres passibles de 2 mois a un an d'emprisonnement et de 50 a 1 000 francs d'amende.
De plus, ceux qui accordaient l'usage de leur maison
sans la permission de l'autorite municipale, meme pour
une association autorisee, etaient passibles d'une
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se resumer ainsi : Les associations peuv~nt se f~rmH
Et si.
l'association
librement sans autorisation des pouvoJrs publlcs et
anlCn de de 16 a 200 francs'
, . n'etait
as autorisee, ils pouvaient eire consIderes comme
sans aucune formalite.
.
~omplices et punis des memes peines que l~s ~em~re~.
Cependant, si I' association peut ~e ,fo~m.er llbrement,
Ajoutons enfin que, 10rsqu'u~1C asso~IatIOn etalt
elle n' a pas ipso ,acto la personnallte CIYlIe. Mals, elle
autorisee, eIle avait bien une eXIstence legal.e et po~
peut J'acquerir, si elle Je desire, par l'accompllssement
vait fonctionner a l'abri de toute poursUlte, m~I~
d'une simple formalite qui ne depend,que d~ sa pr~ple
J'autorisation ne lui conferait. pas la personn~IIte
initiative et qui consiste dans la declar~tIOn qu eJle
civile; celle-ci ne lui etait acqUl~e que par un decret
fait de son existence, accompagnee de certames mesures
de rcconnaissance d'utilite publlque.
. .
.
de publicite.
De teUe sorte que, sous la legislation anteneure .a
Toutefois, la personnalite acquise par .ce~te fO,rma1901, les associations soumises au regi~e de drOIt
lite est restreinte dans ses efIets et l'assoclatlOr: II aura
com mun se repartissaient en trois categorres : aSSOCiaune personnalite plus etendue que s~ el~~ ~btlell~ des
tions reconnues d'utilite pubJique, ayant la pers?nnapouvoirs publics la reconnaissance d utll1~e publlque~
lite civile; associations autorisees, soit. par l'agremen:
En definitive, sous Ie regime actuel, ,Sl. toutes Ie
du gouvernement, soit parce qu'el1es comprenal.el;"
associations sont, en principe, libres ~t ll.cltes, II faut
moins de 20 personnes, mais sans aucu.n~ ?apacIte;
cependant les distinguer en trois categones :
. ,
associations non au tori sees et de ce chef Illlclte~.
Les associations constituees sans aucune formal1t~
Ce re"ime de droit commun etait agg rave l?our
qui ont une existence legale, mais sans personnallte
certaine~ associations (exemple : societ~s secretes,
civile;
.
t
.
t cc
Internationale des travaiJleurs) et adouCl pour cerLes associations qui se sont declarees e qUI 011
taines autres (syndicats, societes de sec?~rs mutuel).
qu'on appelle « la petite personnalite civile .'"
.
Les congregatioll s avaient un st.atut speCIal.
'.
Les associations reconnues d'utilite publlque qUi
Cne telle legislation contrastalt trop ave~ le~ necesont la grande personnalite.
sites sociales, avec les aspirations les ?lus,le~:times e:
Cet expose sommaire permet de constater Ie double
avec les regles plus liberales adoptees a I etrangel,
progres apporte par la loi de ~901 : d:une part, la forpour ne pas postuler une reforme. ,
mation de l'association est IIbre; d autre part, dans
Au reste, les sanctions du Code penal etaient de
une large mesure, sa capacite ne ~epend, plus du bon
moins ell moins appJiquees.
vouloir des pouYoirs publics, mars. de I accompllssee
Dans la derniere partie du XIX siecle, de nombreux
ment d'une formalite : la declaratIOn.
'. . .
projets ou propositions de 10i furent deposes en fav~ur
II. DEFINITIOX DE I/ASSOCIATION; SES C:,-~ACT~RES
de la liberte d'association: on n'en compte pas ,moms
DISTlNCTIFS. - L'article 1er de la loi du ler JUlllet l~Ol
de 28 pour la periode qui va de 187~ a 1899. F ll1aledonne une definition de l'association: " Une conYentlOll
ment, Ie 14 novembre 1899, 1\1. Vvaldeck-R.ousseau
par laquelle deux ou plusieurs personnes me~tent en
presentait, au nom du gouvernement, un ~roJet .relacommun d'une facon permanente, leurs connalssances
tif " au contrat d'association )). C'est ce pro]et qUI, sur
ou leur ;ctivite d~ns un but autre que de partager des
les rapports de M. Trouillot a la Cha~~re et de
))
'.
.
:\I. Valle au Sen at, aboutit a la loi du 1er JUlllet 1901, benefices.
II surnt d'analyser cette definition po~r en .de?ageI.
qui regit actuellement la n:a~iere. .
.
les quatre elements constitutifs de I ass~cIatlOll ..
Deux reglements d'admll1lstratIOn pub.l1que du
L'existence d'un lien juridique entre plusIeurs P~I
16 aout 1901 (dont un relatif aux congregatIOns) sont
sonnes' la mise en commun d'activite ou de connaISvenus completer la loi.
,
sances: la permanence d'une action commune; un but
Ajoutons qu'un regime special con~inue a etr:~ a,ppllautre ~u'un partage de benefices. . '
' . '.
que a certaines associations (synd.lcats, soclCtes de
ler ezement : E;r.istence d'un /zen lundlque, lien lesulsecours mutuel) et qu'une loi du 14 JanvIer 193~, rel~
tant d'un concert prealable de Dolontes et d'un mu.tuel
tive a la surveillance des etablissements de blenf~l
engagement. -- L'association, est .une ~onventlOll,
sance privee, a apporte des regles propres aux aSSOCIaprecise J'art. 1e" de Ia loi : c est dIre qu eIle est un
tions qui creent de tels etablissements.
,
accord de volontes.
.
La loi de 1901 n' est pas applicahle a l' Alsace ~t a la
Le titre meme de la loi qualifie cette conventIOn d~
Lorraine; ces deux departements restent s.oUlnl~ .aux
" contI' at )). Ce titre est, en eITet, ainsi con~u : " LOI
lois locales (lois allemandes des 19 avril 19,)8 et
relative au contrat d'association. )). On Salt, que :e
11 decembre 1899; ordonnance du 22 avril 1908). Elle
contrat est une espece de conventIOn : " C est, dlt
a ete etendue a I'AIgerie, la Martinique, la ~uade
l'art. 1001 du Code c.ivil, la convention par laquelle
loupe et la Reunion, mais non aux autres ~olo:lles ..
une ou plusieurs personnes s'obligent. envers une ou
.
'
s -f'all'e
La loi du 1e, juillet 1£01 comporte trOIS tltres . Ie
plusieurs autres a donner, a falre ou a ne pa 1
premier traitp de l'association en gene,ral. (.a~t. 1- 9 Ie
quelque
chose.
»
, ,
deuxieme, des associations reconnues d utll1te publtq:r e
A la verite la conception contractueUe de I ass?
et de certaines associations soumises a une s~rv(,II
ciation est c~ntestee par certains jurisconsultes; lIs
lance speciale (art. 10-11); Ie troisieme est relatlf au~
font remarquer que, dans tout con~rat, .les parties
congregations. Cet ensemble se termine par l'expose
contractantes apparaissent comme repartlC.s en deux
de quelques regles generales.. .
groupes dont les interets s'opp~sent,}es ?.:eanc;er~ et
:\1ais cette repartition en troIs tltres ne correspond
II eXlste
les de'biteurs', or , ceUe oppositIOn d mterets
,°1
't
IllS
pas a la veritable division de la loi.
.
'
pas dans l'association ou il semble qu I y al mo
Pour qui regarde au fond des choses et se l?reoc?upe
. change que fusion de consentements. Cf. Me.stre, La
de l'esprit, dans lequel elle a He recti!?ee, dIscute,e et
~iberte d'association, et Hauriou, Precis de drOit constlvotee il est incontestable que la 101 entend regletulionnel 2e edit., p. 670, cites par Rivet, Les assoczament~r deux institutions jugees fort distinctes : J'as~o:
lions da~s Doczim. cath., 26 mars 1932.
elation proprement dite et les congreg~t~ons. Et VOIla
N~us n'entrerons pas dans cette controverse do~
la veritable division de la loi : une diViSIOn ,en deux
trinale, queUe que soit la valeur des arguments preparties, l'une relative a l'association, l'~utr~ a la, consentes. La loi, telle qu'elle est, parle nett~m~llt d:
gregation, chacune de, ?es deux instltutlOns etant
convention. Au surplus, a la base d'une assoCIatIOll, Ul<
dotee d'un regime speCIal.
. .
accord de volonte5 est toujoursnecessair.e, L'ex.amen d~
::'\ous ne nous occuperons ici que de~ assoclatlOns.
ce premier element conduit aux conelusIOns SUI' antes.
En ce qui les concerne, l'esprit de la lOI de 1901 PEUt
A

•
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1 Iln'y a pas d'association si I'activite de plusieurs
personnes s'exerce coIlectivement dans un but determine, mais sans lien precis, sans un engagement creant
des obligations reciproques entre Ies parties. Cf.
Ozanam, Comment former une association, p. 8. C'est
ce qui a ete juge pour un groupement de fait, meme
dote d'un reglement interieur, si on ne peut fournir
aucune preuVe d'un accord conclu entre ses membres.
(Tribunal de paix du Xle an., Paris, 26 janvier 1906.
Gaz. trib., 28 mai 1906.)
De meme, certaines cBuvres, telIes que Ies patronages, peuvent, sans doute, etre constituees en associations; mais elIes n'en sont pas toujours. II peut tn's
bien ne pas exister de contrat d'association entre Ies
diverses personnes qui concourent a Ia direction de
l'(Euvre; et il n'y en a certainement pas, au moins
dans Ie cas normal, entre Ie ou Ies directeurs et Ies
enfants ou adolescents que Ia direction reunit pour
leur0 formation ou leur distraction. (Voir infra.)
2 QUand il existe veritablement une aSSOCiation,
Ia convention qui est a Ia base engendre des obligations sanctionnees par Ie droit civil.
0
3 L'association a pour base fondamcntale une conyention, qui peut, a la riguenr, etre purement verbale.
:V[ais, pratiquement, elIe est constatee par un ecrit.
Cet ecrit, qui porte Ie nom de " statuts est l'acte qui
('on state Ie contrat d'association, c'est-a-dire Ia promesse des adherents d'unir leurs efforts dans un but
determine. IJ precise l'objet du groupement, les conditions de son fonctionnement, les obligations de ses
mcmbres, etc.
l),
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En effet, l'art. 6 de Ia loi prevoit Iui-meme UI1 apport
materiel sous Ie nom de " cotisations )) et Ie l'{iglemente.
Concluons donc que Ies associes peuvent mettre ell
commun non seulement des prestations d'ordre moral,
mais aussi des prestations d' ordre pecuniaire (cotisations notamment).
e
3 elt!ment constitutit de l'association : Permanence
d'une action commune. -- L'association sUppose, en
efIet, outre un concert prealable, une organisation
permanente ou tout au moins qui lie les associt~s POUr
un temps assez long pour justifier leur action commune.
Par la, l'association se differencie de la reunion qui
n'est qu'un fait temporaire, accidentel. Par Ia aUssi,
eUe se differencie des coaliUons qui peuvent inter'lenir, par exemple entre ouvriers ou entre patrons,
pour modifier Ies conditions de travail.
e
4 element conslitutif de ['association: recherche d'iln
bllt autre qu'un partaye de benefices. _ Cc caract ere
de I'association est formellement indique par les textes
et c'est par lui que I'association 5e distingue de la
societe.

Association et societe ont ce point de res semblance
que toutes deux 50nt un groupement de personnes qui
se sont concertees pour mettre queIque chose en commun et diriger leurs efforts d'une fac;on permanentc
vel'S un meme but.
Mais la ou eIles different c'cst que, dans la societe,
Ie but est Ie partage des benefices qui pourraient
rcsulter de cette activite commune (Code ci vi],
art. 1832), tandis que, au contraire, dans l'association,
Ie but que se proposent Ies adherents est exclusif d'un
partage de benefices,
Suivant la majorite des aut ems et Ill. jurisprudence
(cf. cass., 11 mars 1914; Dalla: 1914, ler part., p. 257),
il faut entendre par" benefIces» tout gain pecuniaire
ou materiel qui ajouterait a Ia fortune des associes, ce
qui suppose un enrichissement pour eux. Mais on ne
peut parler de " benefices » quand Ie groupement a
pour but de procurer a ses membres non un enrichissement, mais une simple redUction de frais ou une realisation d'economies. De tels groupements seront des
associations et non des societes.
II est donc entendu que, me·me dans Ie cas oil les
associes n'agissent pas dans un but absolument desinteresse, meme si, dans leur action Commune, ils envisa gent Ia defense de leurs interets prives,ils ne peuvent
rechercher un enrichissement resultant d'un partage
de benefices.
Le fait que Ies associes ne peuvent se repartir des
benefices n'cmpeche pas d'ailleurs I'assoeiatioll de
realiser des profits pour elle-meme; mais ces profits
doivent Ctre afrectes a I'(Euvre sociale et ne peuvent
etre distribues entre Ies membres (voir infra).

La redaction de cet ecri tad' abord cette utilite
de supprimer ou du moins de reduire au minimum Ies
difficultes futUres et de permettre d'administrer Ia
preuve de tous Ies elements constitutifs de I'association: on sait, en effet, que Ia preuve par temoins n'est
pas admissible quandI'objet du litige exeecte500 francs.
])'autre part, la redaction de cet ecrit est indispensable si, par la formalite de Ia declaration, on veut
donner a 1'association la personnalite civile.
Nota. Par ce premier element constitutif,
I'existence d'un lien contractuel generateur d'obligations, l'association se distingue deja de Ia simple
reunion. Cette derniere a ete tres heureusement defi!lie: "Uue rencol1tre passagere de personnes qui n'ont
entre elIes aucun engagement. " Planiol, TraUe de
droit civil, t. II, n. 1988.
e
2 element consti!utif de ['association: mise en com]hun d'ac(ivites ou de connaissances . .~ II est incontestable, en efret, que dire" association i), c'est dire forcement "collaboration, action commune )). Les associes
se groupent en vue d'atteindre un meme but et de
l'atteindre ensemble, par une union d'efforts.
?'-Jotons d'ailleurs que cet apport d'activite ou de
cOllnaissances n'est pas exclusif d'apports materiels.
III. CO:'-fDITIO:'-fS DE VALTDITE DE L'ASSOClATIO:'-f. __
On pourrait
en douter a premiere vue, a Ia lecture
er
L'assoCiation, dit I'art. lee de la Ioi, est regie, quant a
de l'art. l de Ia loi qui ne parle que d'une mise en
sa validite, par les principes generaux du droit applicommun d'activite ou de connaissances et semble
cables aux contrats et obligations.
exclure la mise en commun de ressources financieres.
Or, d'apres I'art. 1108 du Code civil, quatre condiOn pourrait en do uteI' aussi, a la lecture des debats
parlementaires, en constatant qu'a ete repousse un
tions sont requises pour Ia validite d'un contrat : Ie
consentement des parties contract.antes; leur capaamendement de M. l'abbe Lemire demandant qu'aux
cite; un objet certain qui forme la matiere de I'engamots" connaissances et activite )) soient ajoutes ceux
gement; et enun une cause Iicite de l'obligution.
" ou ressources i). Mais ces doutes doivent etre Ieves.
La redaction de l'm:ticle ler s'explique par une COllPour I' etude fie ces quatre conditions, il suffit de
renvoyer aux principes de notre droit civil. Notons
ception primitive de l'auteur du projet, U. "Waldecksimplement
quelques remarques sur chacune d'eIles.
Rousseau, conception qui a Me abandonnee au cours
0
des debats, ce qui aura it dO. amener une modification
1 I.e consentement. ~ Le consentement des parties
est plus qu'une condition de validite des contrats; elle
dans la redaction de I'article. ?dais l'oubJi de cette
est une condition d'existence, En consequence, s'il
modification ne doit pas nous tromper sur Ie vrai sens
n'y a pas de consentement, il n'y a pas d'association
de l'article. Et quant au rejet de l'amendement
puisqne le contrat n'a pu S8 former.
Lemire, il est fonde nOll sur une question de principe
mais sur ce que cet amendement a ete juge inutile.
II n'y a pas daYantage de contrat si Ie consentement
n'est donne qu'en apparence~ mais n'existe pas en
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' I e , par un enfant ent
' lite' s'il cst donne,, par exemp
rea. r ~ ou ar un fou, ou ·si Ies con~ractants on
une
tclle qu'il n'y a vralment pas eu
accord de volontes..
t CepenL'erreur detruit raremcnt Ie consente~en .. d cette

~~~~rs

~lTet;r

d~n~rcpe~~iee~~rS~ap~~~~;~ed~a;~s C~~~~I~~~~~~;~ ?artie
eIre par exemple, entrer d ans.une assoCIatIOn
et
noit,
t uand elle
I'autre a en vue un Iouage de services) e q
;
,t ur l'identite de I'objet du contrat (ur;e part,e
pOI e s
..
I creatIOn d'un
croit, par exemple, s'as~oc:er pour ~ but d'assisorphelinat, alors qu'll s aglt d un au re
tallce).
pas. d'assoS'il ll'Y a pas de consentement, I'1 n "a
J
dation.
t 't d nne'
:vlais il ne suffit pas que Ie consentemcn SOl 0t"
.
"
,
ff
cte
de
mns
il faut encore qU'II ne SOIt pas a e
I cerntrat
,. s ui sans doute n'empechent pas e co
~ ;~~ist~r ' mais qui Ie' rendent invalide, attaquable:
;nnulabI~. Ces vices sont l' erret;r (autre tq~edC~ll~ ~~:
supprime Ie consentement), Ia VIOlence e e,?; "
\'ices, il faut ajouter, pour c~~tal11s ca~, la \~~I~I\Uffit
Sans insister sur cette matIere pour aque.
't
de renvoyer aux regles generales du drOIt, ll? I?n~
qu'en principe l'erreur sur la person~e b~~e~~~lne ~e
contracte ne rend pas Ie contrat annu a .
rend m;nulable que si la consideration de cet~te peOr . . Ie de Ia eonven IOn.. I' nr
sonne est Ia cause pnnC1pa
c' est ici Ie cas: une crreur sur la personne .av~c qtmd 0 c
. VIClermt
..
. Ie consen tement . CeIm-cl'est don't
s'assocle
.! Ia base de toutc association. Chaque adh~r~n
O~t
'jOe donner soit par Iui-meme, soit par manda mre, so
, coup I,er:gageme.~t pris
son pour
nom
en ratifiant apres
t' eenforte
par une autre personne qm se seral pOI' e
.
lui . 0
h"
'une
2 La capacz. 't e.{ ~ Pour donner son ad eSlOn
t a dans
association, iI faut aVOlr Ia capacite de contrac er
Ies termes du droit commun.
, . , Ies
Ell consequence Ies min curs non emanclpes,
,
,
, de l'corps
interdits, Ies femmes mariees non .se~arees
t ne
._
peuvent faire partie d'une assoCla~lOn sans au ~n.
sation de leur representant legal (pere, tuteur, fa~l~i'
II a ete specific par les rapporteurs de a
,
M. Trouillot, ala Chambre, Ie 31 jan,:ier 190,,1. (J~ur~;
offic l ee fevrieI', p. 24) et M. Valle, au ~ena, tt
.,
.. .
875) que ce e
15 juin 1901 (.Journ. o;Te., 16 JU1l1, P: d· '1 Ice du
autorisation peut etre tacite et s'indmre u Sl el
representant.
t
Iequel bon
Tel est en eiIet, l'usage couran sur.
,
nombre d ;auteurs ne f 0nt d'ailleurs pas de .dlfficultes.
I
On ne peut cependant s'empecher de s:gn~ er qu~
cet usage est fort peu conforme ,a~x ~~~I:i~e~r
droit. D'apres ces principes, l'a~heslOn
.,
non en'ancipe devrait eire donnee non par IUl-n:eme,
mais
son pere ou tuteur. De meme, en ce qu: cor;..
l'autorisation
dOlt
cerne pIes femmes manees,
, . du
. man
i e ue
si
toujours etre expresse; elle ne I;e,ut, etre tac t q
elle' resulte du concoUl'S du man a I a~te.
Mais en depit de ces principes, pratlquement, or: se
co~tente de l'autorisation, meme tacite, des pere,
tateur ou marL Les difficultes ju;:idiques t q~':ih~~~~
rait soul~ve; cctte ra~on I~e. r.roce~;~u~~~s principes
fort attenuees par lapp lca IOn
. ,
nsen(regles tou~hant Ie caract ere de la nUl~I~~ du ~o regIe
tement, nUllite qui est purement re a :,e e 1 uam
minor reslituitur non tanqzwm mmor, sed tal q

;1'

IO?SllS).
' t d'
mineur ne
II semble bien que Ie represen~an
un.
d'une
pourrait 1'inscrire contre son gre sur Ies l!SItesgOUver_
..
Sans d ou t eIe,pere
e
associatIOn.
. ou tuteur
. l' a ntree
dans
nement de la personne du mll1~ur, mals"Ic~ents tout
certaines associations met en Jeu des ~ • I squel.'
personnels : sentiments, croyances, pour e
~
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aucune representation n' est pos~ible. (~ertin et Charntier I.es associations declarees, p. ~3.) .
pe La
de savoir si un
adherer seul a une association ou s :1 1m faut I assIstance de son curateur est controverse::
dl' r
L'opinion la plus generale est qu II peut a lere
seul a une association car ce contrat engage plus Ia
personne que Ies biens.
,
Deux epoux peuvent faire partie d'une meme association.
.
!\joutons que des etrangers ne sont pas .1I1caabIes d'entrer dans une association compose~ de
p
. s
uf Ie a
droit pour
Ie gouvernement,
Sl les
Francais,
d
l'
i tion
de
etradgers composent Ia majorite e . assoc a d't: .
dissoudre Ie groupement sous certames con ~.I?l:S
(art. 12 de Ia loi). Signalons cependant que les sO~Ietes
de preparation militaire ne peuver;t admettr\ d~~
etranaers dans leur sein si elles pret~?-~ent ob. enll
l'agre';uent du aouvernement. Les socletes spo:tlve~,
.
f nt pa; de preparation militaire et qm solllqUI
0
't ne
t l'aarement
peuvent admettre d es e'tI'angers ,
CI
en a la condition
to
,
mais
qu'ils ne. r.emp I'Issent au cune f011Ction officielle, dans 1'associatJOn. . .
.
30 0 b 'et cause et but de l' assoczatlOn. ~ Sm ces
divers doi~ts, I'association doit oMir ega~e~ent a,-:x
inciI)CS <1u droit commun. C'est ce que repete, apres
pI'
Ie Co d e CIVI,
"1 I' a rt . 3 de Ia Ioi de 1901 : " Toute association nous dit-i1, fondee sur une. cause ou en vue
d'un objet illicite, contraire aux lOIS ou aux bO~1l1es
(Eurs est nulle et de nul effet. )) Il en est ~e me.me,
m tin~e ce meme texte, « des associations qm aur.at~l1t
con but de porter atteinte a l'integrite dn terntOlrc
P~~i:nal ou a la forme republicaine du gouvernen:er:t >i.
n 4 0 Sanctions des conditions de validite de
· e st Ia nullite du contrat 1't
d aSSoclatJOd,
I mcnt
- La sanct IOn
nullite qui peut etre tant6t absolu~, tau 0 seu e
relative, suivant les regles ~e dro:t comm~nMode de
IV ASSOCIAT!ONS NO~ DECLARF-ES. - 1. .
t:t t' n - La constitution d'une aSSOCiatIon de
con:v~~ l~~e~t sonmise a aucune formalit~. ~uel que SOl:
ce"
br de ses membres, une associatIOn peut. fie
e
nom
« sans autorisation ni declaratIOn
or,mler
que
Ies,
prea
a bl e)). (Art . 2 de Ia IoL) Des l'instant
b
t'
associes auront consenti et se seront vala lemen, m:s
d"
d sur Ie but a poursuivre et Ies moyen~ a Utlaccorl'association eXlstera.
.
Sau f Ia difficulte b
de 'Ia
liser
P reu've l'accord des parties (voir sUI!.ra) n'a pas besl~l~ll
'
, par ecrl,.
' · t · iJ peut. n'etre. que .vel'
d' etre constate
1" a ,rI
eut meme s'induire de certams fatts qm, llnl? 1Puent La redaction de statuts n'est pas. necess~lfe:
q ener~lement, cependant, comn:e ~I est utl~e ~e :egler
G
nce Ia marche de l'assoclatlOn, on redlgeta des
par ava .
. iseront tout au moins Ie fonctionnesociaux, les relations de l'as.so?iation
men
membres et Ies conditions d'admlsslOn ou
avec
ses
. . L es st a
tuts
etre
d'exclusion des assoclCS.
. peuvent
,
"
t
•
•
d pr!\'e
mais i1s dOlvent etre ecn s
rMiges .sOUtSI'rns~~~5(IOi du'13 brumaire an VII, art. 1 et
sur papler
t 'd' , on enre
12). Si un acte synalla~matiq.ue es re Ige, s
istrement est obligatOlre (101 de 19.18). .
De
0
g 2 Fonctionnement et condition
sso
' e u' elIe a pu se former librement, de meme a n:en:
clatJOnq non d e'cIare'e n'est assujettie a aucune formalite pour son fonctionnement.
.
t
Les regles de ce fonctionnement depende~ sans
doute d'une fayon generale des moyens d'aC~lOdn qbuet
' a, ce type d' asso cI'ation et aussl'u .
u
I I' connatt
aa
car tout ce
sera.it
Iimites e11courrait Ia nuIltte;.mals, s~ d'terminee par
Ia vie de l'association est umquemen e
.

q~estion

mine~r e~anclp~ pe~t

:'assoc!at~o~.

i

li~rement

stat~t~ei~~J:;~s

Jurzdzq~e.

a~:e~~dre,

qu~

r-

fai~sa~e~~I:e~:r~~:

pacte
soci,al.
dont l'association
Ie La
101 lle
s occupe pas de la fa('on
Y
,
•
non declaree vit et fonctionne. Elle ne 1m Impose
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aUCUI:e obligation speciale; elle ne la soumet a aucun
instan~ demander Ie partage des biens (sauf convent ..
c?ntrole; sa gestion est libre; ceci, bien entendu, sous
contr?lre v~lable 5 ans et renou velable).
Ion
reserve qne l'assoc~ation ait un but licite, ne soit pas
. MaIS Ia 101 de 1901 soustrait les cotisations au p~'
dans un des cas ou sa dissolution est possible et ne
clpe du partage.
dlltombe pas sous Ie coup de poursuites jUdiciaires en
, Elle dit, en etIet, dans son art. 4 : " Tout membre
vertu du droit commun.
dune association, qui n'est pas formee pour un t
,C~tte independance est compcnsee par un incond't
'.
emps
e ermll1e, peut s'en retirer en tout temps apres pa'
yel:l~nt.: ~'associatio?l non declaree n'a ancune capament
~es
cotisations
echues
et
de
l'annee
couranteIe~
cite ~nndlque; cela resulte de l'art. 2 de la loi. Par
II resulte donc de ce texte : d'abord que dan
.'
c,onseq.ue~t, quoiq~e li?ite et legalement constituee,
~ssociation a duree illimi~ee, I'associe, loin de po~~~~
I associatIOn Ilon declaree ne peut, en son nom acque~mandel' Ie p~rt~ge, ~Olt au contraire payer, s'j! se
I'll' des bien~ ni les aliener; elle ne peut plaide~ meme
derobe, les cotlsatIOns echnes et celie de I' anne'
pour r~vendlquer la propriete de son nom (trib. Seine,
ra t I l '
e conn e: . e~ res:rlte, en second lieu, que dans Une
10 mal 1911 et 20 mai 1925); eUe ne peut avoir nn
assOcIatIOn
a
duree
li,mitee,
l'associe
ne
peut
pas
davan-,
~omp~e .en b~nque, au moins en principe. Cependant,
tage demander la fm de cette indivision parce
I adml;llstr?tIOn . des postes admet qu'une association
c tt . d' , .
qne
e e III IVlsIOn, formee pour alimenter l'associat'
non declaree pmsse etIeetuer des operations postales
aI
Ad'
,
lon,
,a,meme
uree
qu
e~le.
Cf.
Pichat,
Le
contrat
d'asso_
et notaml.nent se faire ouvrir un compte de cheques
ClatlOn, p. 139; Crouzll, La liberit! d'association p 70
postaux; II faut reconnaftre que cette faculte est con. 2. D'autre part, l'absence de capaeite de l';ss~cia~
forme ~u b?n sens et a la realite des faits. L'association
tlon no~ decl~ree n'empeche pas les associes d'exercer
nor: de~laree. peut, en etIet (voir infra), percevoir des
Ies drolts q.m leur appartiennent comme individus.
cotlsatlons; II est des lors normal qu' elle puisse les
, On n; V,OIt donc pas ce qui empikherait que fun
\ ~r.ser a un comp~e .. L'administration des postes
d ;ux reul1lsse, par exemple, les associes dans un local
delnre une formule lI1dlquant les pieces a fournir dans
lUI appartenant ou loue par lui, ou passe des contrat
cette hypothese.
en son pr?pre nom, ou achete des biens dont, en fin d!
Ce~t~ absence de capacite civile etant etablie la
compte, II fera profiter ses coassocies.
CO::dltlon de l'association non declaree parait a ~re
Toutefois, il ne faudrait pas que ces actes, aCCommlere vue des plus rigonreuses.
pI~s par un associ~, pnissent etre consideres comme
ue peut-elle faire, ainsi depourvue de tous droits
clvIls?
faits p~r personne :nterposee au profit de l'association
elle-meme .. C~ serm.t, en efIet, tourner la loi et tenter
~. Tout d'abord, 1'association non declaree peut recede donner a I. aSSOCIation une capacite qu'elle ne pent
VOir des ~otisations de ses membres. A la verite,
~vOIr. Et ~e Juge. a Ie pouvoir de decider, d'apres de
-'1M. TroUIllot et Chapsal (Du contrat d'association
sImples presomptIOns tirees des faits s'il v a eu ou no'p. 62), 1'?I1~ r:ie au le,ndemain dn vote de la loi. Mais:
mterposition de personne.
,"
1 a
~epr:ls: I opmlon generale de la doctrine et la pratique
.3. Enfin,. il faut remarquer que si, en toufnant Ia
adl!lllllstratlve admettent que la perception de coti10,1, on, avalt tente de donner a une association non
s~tIOns .n'~st nUllement inconciliable avec la notion
d.eclaree une capacite qU'elle ne peut avo iI', Ia sancd'assoclatIOn non declaree.
tion n'est pas tres rigoureuse, ainsi que nous allons Ie
~eIa a ~tc reconnu d'ailleurs au 'cours des travaux
VOir,
preparatOIres de la Ioi (voir les declarations du garde
, 3~ Sanction du de/aut de capacite juridique des assades Sceaux a la Chambre, Ie 24 juin 1904 Journ
ClatlO!ls . non declarees. - Si un acte passe par une
olfie., 1904, debats parI., p. 1663).
,.
aSSOCiatIOn non declaree ou a son profit est considere
~ Cette sol?tion est, au su.rplus Iogique et juridique.
comme irreguIier, la sanction ne saurait con sister ni
Elle ~st loglque, car II sermt contradictoire de Ia part
dans la dissolntion du groupement, ni dans une peine
du l~glsIat~ur de permettre aux associations de se
que!conque contre ses administrateurs.
constl~uer hbrement ct de leur Gter riO'oureusement
La seule sanction possible est la nullite de I'acte
une fOIS creees, la possibilite de vivre. Cf., sur ce point'
par lequel on aurait tente de donner illea-alemellt il
l~ r?marque de M. Grumbach dans son ouvrage Asso~
l'association une personnalite civile, c'cst~a-dirc ';a~
elatzons et cercies, remarque d'autant plus interessante
lequel c:n aurait forme meme un embryon de capital
que s?n. auteur etait chef du bureau des associations
ou passe un contrat au profit de l'association (art. 17),
au mllllStere de 1'Interieur.
r:ncore faut-il souligner que cette sanction ne foncLa solution est en outre juridique et peut se fonder
tIonne pas de plano. II faut que la nullitc soit invoquee
sur un .argumen~ d~ texte : l'art. 4 de la loi de 1901.
~t que Ie tri,bunalla prononce. L'action en nullite peut
Cet art,lcle. parmt ~Ien admettre Iui-meme l'existence
etre mtentee par tout interesse et par Ie ministere
de cotlsatIOns. Reglant, en eifet, 11ne question de
public.
p~ucment de. cot!sations, il ne distingue pas entre les
Enfin: une ~ois la nUllite prononcee, il faut, pour que
dIve~ses cat~gorles d'associations et s'applique, par
la sanctIOn SOlt efficace, que ceux qui peuvent profiter
consequent, a celles qui ne sont pas declarees comme
de la nulIite s'en prevalent; sans quoi Ie jugement proaux autres.
non9ant la nullite restera une formalite judiciaire vaille
L'ass?cia~ion non declaree peut donc percevoir
et sans resultat.
des c?t;satIOns. Cependant, comme elle n'a pas de
0
4 Dissolution de I'association. -, La dissolution de
capaclte, elle ne pourra reclamer en justice a ses
I'~ssociation
non declaree peut etre volo:ltaire, statumcmbres Ienr versement; et, d'autre part, leur montmre ou forcee.
t,ant n~ f,ormera pas un fonds collectif, propriete de
La dissolution volontaire ne peut avoir lieu que du
I as.soclatl~n dont la personnalite civile est in exist ante
consentement unanime des associes, sanf clause conn:a~s ur: bien indivis entre les associes. C'est donc l~
tralre des statuts. Mais si Ie groupement est forme pour
regime lI1co:nn;ode de I'indivision qui s'appJiquera au
une durec illimitee, chaque membre peut s'en retirer
fonds constltue par les cotisations.
en tout temps, nonobstant toute clause contraire
Tou~efo!s, il faut remarquer que, en ce qUi coneerne
(art. 4).
I~s .cotIsatIOns, l'un des plus graves ineonvenients du
La dissolution est statutaire dans tous les cas formelregl,me de 1'iI:diyision est ecarte par la loi elIe-meme.
lement prevus par Ie pacte social ou si la realisation du
~n. de ces mconvenients, en etIet, c'est I'instabilite
but pour Jequelle groupement a ete fonde est un fait
qUI resuIte de ce que tout coproprietaire peut a tout
accompli.

.9
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Enfin, la dissolution peut eire forcee. Elle peut etre
prononcee par l'autorite administrative dans Ies cas
prevus par l' art. 12. Elle peut l' Cire anssi par Ie trilmnal; eIle Ie sera,obligatoirement en cas d'infraction
a J'art. 3, si Ie groupement est forme en vue d'nn objet
illicite; facultativement, a Ia demande des parties
interessees, dans les conditions du droit commun, par
cxemple au cas de violation des engagements par certains associes.
:\'ous retrouYerons d'aillenrs ces causes de dissolution a propos des associations declarees.
La dissolntion d'une association non declaree ne
pose pas la question de la devolution de son patrimoine, puisqu'elle n'en possede pas. S'il y a un reliquat du fonds constitue par Ies cotisations, il est
indivis entre les associes.
Y. ASSOCIATIO"iS DECLARERS. - 1 0 Mode de constitution. 2 0 Capacite juridique. 30 Fonctionnement et
administration. 40 Regime fiscal. 50 Dissolution.
10 JYlode de constitution. -, Sur Ia constitution proprement dite de ce type d'association, il n'y a qu'a
repeter ce qui a ete precedemment indique a propos
de la formation du contrat d'association et de sa
validite.
Lne seule chose est a preciseI' : c'est qu'ici il est
necessaire de rediger des statuts par ecrit, car iIs sont
indispensables pour l'accomplissement des formalites exigees par la Ioi.
Remarquons, au reste, qu'il n'y a rien de surprenant, a ce que Ja Ioi impose certaines formalites a une
association qui veut obtenir Ia capacite civile. Cette
association va, en eiTet, jouer un role dans Ia vie juridique : elle va posseder des biens, passer des contrats,
entrer en relations avec des tiers; iI importe donc que
ces tiers soient prevenus de son existence et puis sent
5e rendre compte de son objet, de son organisation, de
ses ressources et de ses moyens d' action.
De plus, il est normal, au point de vue social, que la
llaissance d'une personne morale, c'est-a-dire son
entree dans la vie juridiqne, soit rendue publique
comme la naissance d'un individu.
Les associations qui veulent avoir la capacite juridique ont donc des formalites a remplir au debut de
leur existence, et d'autres en cours d'existence.
1. Formalites initiales. - Les formalites initiales
consistent d'une part a faire, dans Ies formes pres crites
par I'art. 5 de Ia loi de 1901, une declaration d'exis'Lence de I' association, en accompagnant cctte declaration du depot de certaines pieces et, d'autre part,
a donner a cette declaration une certaine publicite.
a) En quoi consiste celte declaration? -, a. La declaration d'existence de l'association n'est assnjettie a
aucune forme solenneIIe, mais il faut qu' elle soit ecrite
sur papier timbre (en un seul exemplaire).
Elle mentionnera Ie titre de l'associatioll, c'est-a~
dire Ie nom qui, desormais, va l'individualiser et sous
lequeJ elle exercera son action. Ce nom sera sa propriete comme Ie nom appartient aux individus et
quieonque en usera sans droit s'exposera a des poursuites judiciaires de sa part.
L'obiet de l'association. Ici,comme dans I'art. 3, Ia
Ioi designe par « objet» de I'association, son but, celui
en vue duquel les associes se sont reunis et qu'iIs preten dent poursuivre par leur action commune.
Le siege des etablissements de l'association, c'esta-dire l'adresse du siege social et eventuellement des
autres Iocaux ou pourraient fonctionner des services
dependant de l'association.
Les nom, profession et domicile de ceux qui, a un
titre que!conque, sont charges de la direction ou de
1'administration de l'association, aYec !'indication de
leurs fonctions. C'est-a-dire qu'il faut indiquer au
moins les membres du conseil d'administration et ceux
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du bureau en fonctions au moment de la declaration,
en precisant leur qualite et leur rOle dans Ie groupement.
b. La declaration d'existence doit eire accompagnee
des pieces suivantes :
Deux exemplaires des statuts, eerits sur papier
timbre, certifies conformes et signes par Ie president,
ou tout au moins par Ia personne chargee de faire la
declaration (ces deux exemplaires des statuts restent
au lieu ou est faite la declaration);
en registre a pages numerotees, sur papier libre, et
qUi peut etre un cahier quelconque; il sera restitue
au declarant apres que Ie prefet, son deleglle ou Ie
sous-prefet I'aura cote par premiere et derniere, et
paraphe sur chaque feuille. Ce registre, qui do it etre
conserve au siege social, est destine exclnsivement a
recevoir ulterieurement la transcription des modifications apportees aux statuts ou des changements
survenus dans I'administration ou Ia direction de
l'association et la date des recepisses relatifs aux
declarations de ces changements.
Il est a rappeler que ce registre ne doit llullement
servir de registre des proces-verbaux des seances de
I' association.
Le depOt de Ia declaration des statuts et, s'iI y a
lieu, des pieces annexes etant efIectue, iI en est donne
recepisse sur timbre par l'administration. (En realite,
ce recepisse est envoye ulterieurement aux interesses
par la voie administrative.)
Le prix du timbre de ce recepisse est a la charge des
deposants. Aussi ce prix doit-il etre consigne lors de
la declaration.
Ce recepisse doit eire conserve au siege social. II
porte un numcro d'ordre qui est Ie numero, ou si l'on
veut la matricule de l'association, numero qu'il sera
bon de rappeler dans Ies notifications ulterieures qu'on
aura a faire a l'autorite administrative. Le recepisse,
date et signe par Ie prefet ou son delegue, ou par Ie
sous-prefet, constate simplement que Ia formalite de Ia
declaration a ete remplie; c'est la son but unique: etablir Ie fait materiel du depOt des pieces. II ne prejuge
donc en rien Ie caractere licite ou non de l'association.
II ne peut eire refuse par I'autorite administrative
dont Ie rOle est purement materiel et consiste uniquement a affirmer que les formalites ont ete accomplies.
L'administration n'a pas a apprecier la validite de
I'association, ni a examiner Ia question de savoir si ses
statuts contreviennent ou non a Ia Ioi; ce role appartient uniquement aux tribunaux. Tout ce que l'administration prefectoraIe peut faire, c' est transmettre
au Parquet les exemplaires des statuts a toutes fins
utiles.
Si 1'administration refusait de delivrer Ie recepisse,
il faudrait faire constater ce refus par huissier et
I'exploit d'huissier pn\cisant la nature et la teneur des
pieces deposees tiendrait lieu de recepisse.
b) Quand doil-etre faile fa declaration? - Elle ne
peut eire faite evidemment que lorsque l'association
est deja formee et que ses statuts sont dresses et
adoptes. Mais, ceci pose, il n'y a pas de deIai puisqU'une association n' est pas obligee de se declarer pour
eire Jicite. II n'y a d'autre delai que celui qui resulte
pratiquement des premiers actes juridiques que l'assoeiation desire accomplir.
c) Ou doil se faire la declaration? - Cette formalite
est a accomplir a Ia prefecture si l'association a son
siege dans l'arrondissement ou est Ie chef-lieu du
departement. Dans Ies autres arrondissements, eUe se
fait au choix des interesses soit a la prefecture, soit it
la sous-prefecture de 1'arrondissement ou est situe Ie
siege social. Pour Ie departement de la Seine, eIle
s'eiTectue a la prefecture de police.
d) Par qui sont remplies ces tormaliit!s? - Le soin
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de remplir ces formalites incombe aux fondateurs, dit
l'art. 5 de la loi.
Cette expression n'est pas sans equivoque, notamment pour Ie cas ou il s'agit de transformer une association non declaree en association declaree' les fondateurs peuvent, en efiet, avoir disparu.
'
Aussi l'art. l er du decret du 16 aoflt 1901 est venn
supprimer cette equivoque en precis ant que ces formalites sont it ;:emplir par ceux qui, a un titre quelconque,
sont charges de la direction ou de l'administration de
l'association.
La signature de 1'un des membres du bureau est
consideree par 1'administration comme satisfaisant
aux prescriptions de la loi (voir instruction du ministre de l'Interieur au prMet de l'Isere du 15 octobre 1901).
e) ModCZe de declaration. - Voici, a titre d'exemple,
une formule de declaration : « Le soussigne declare,
conformement a la loi du l er juillet 1901, qu'une association a ete fondee Ie ... (date de 1'assemblee constitutive). Son titre est ... Elle a pour objet de ... (donner
Ie but mentionne dans les statuts). Son siege social est
a ... , rue ... , n .... Elle est administree par un conseil
compose de MM. Joseph X ... , avocat, demeurant a ... ,
rue ... , n .... , president, etc. Ci-joint deux exemplaires
des statuts.
Fait a ... , Ie ....
Le president:
( signature) .
2. Publici/e de I'association. - La declaration une
fois eficctuee, elle doit faire l'objet d'une publicite
qui a pour but de faire connaitre aux tiers I'existence
de 1'association.
Cette publicite consiste dans l'insertion d'un extrait
de la declaration au J oumal ofliciel.
L'insertion incombe aux personnes chargees de faire
la declaration. Elle est, bien entendu, aux frais de
l'association et doit etre faite dans Ie delai d'un mois
apres la declaration.
Mais Ie decret du 16 aoUt 1901, qui fixe ce delai, n'y
attache aucune sanction. Tout au plus pourrait-on
soutenir que ce retard expose les administrateurs a une
amende de 1 a 5 francs, prevue par 1'art. 471, § 15, du
Code penal. Mais il n'a pas pour consequence la
nullite ou la caducite de la declaration. Seulement
l' association ne pouna se prevaloir de sa personnalite
vis-a-vis des tiers qu'a partir du jour de 1'insertion a
l'Ofliciel.
II est a signaler toutefois que la pratique administrative est actuellement d'opposer nn refus formel
d'insertion a l'Ofliciel quand cette insertion est demandee apres Ie delai susindique et d' obliger, par consequent, a une nouvelle declaration. Cette pratique no us
parait absolument illegale.
La formule a inserer consiste en un simple extrait
de la declaration contenant Ie titre de 1'association
la date de la declaration (et non de la fondation), un~
indication sommaire du but et Ie siege social.
Cet extrait peut Hre redige en termes tres Jaconiques
afin d'eviter les frais. Des abreviations de mots sont
meme autorisees.
Void, a titre d'exemple, un modele d'insertion :
« Association Saint-Jean ... , declaree Ie '"
Objet :
education populaire... Siege social a Paris, rue ... ,
n .... D.
Pour cette insertion il faut s'adresser a 1'agence
Havas, service de la publicite, 62, rue Richelieu a
Paris.
L'extrait publie a l'Ofllciel doit eire reproduit litteralement, par les soins du prefet, dans Ie Recueil des
actes adminislrati/s de la pn!teclure. ~lais c' est la nn
complement de publicite dont les fondateurs de l'association n'ont pas a s'occuper et qui incombe unique-
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ment a 1'administration. L'inexecution de cette forma_
lite n'aaucune influence sur la capacite de 1'association.
3. Formaliles en cours d'e:rislence. - Elles consistent
dar: s certaines declarations et dans la tenue d'un
reglstre.
a) QueUes declarations sonl II /aire en cours d' exislence? - a. L'association doit declarer tous les changements qui se produisent dans sa direction et dans son
administration et to utes les modifications apportees
a ses statuts. Cette obligation est prevue par l'art. 5
§ 4, de la loi.
'
Afin de supprimer toute hesitation sur Ie sens des
mots « changements survenus dans l'administration
et la direction )), Ie decret du 16 aout 1901 a precise
qu'en fin de compte il y a lieu de declarer: IX) les modifications du conseil ou dn bnreau; dans ce cas, deposer
une declaration sur papier timbre, datee et signee par
un des membres du bureau, faisant connaltre Ie challgement et les nom, prenom, profession et adresse des
nouveaux membres du conseil, avec leur fonction dans
1'association, ainsi que la date de leur nomination.
13) Les nouveaux etablissements fondes.
y) Les changements d'adresse du siege social dans
la meme localite.
S'il y avait un changement de localiie tel que Ie
nouveau siege flit situe dans un autre arrondissement
que celui ou avait ete faite la declaration primitive,
celle-ci devrait, semble-t-il, etre renouvelee.
1» Les modillcations aux statuts. Dans ce cas, il
faudra deposer deux exemplaires sur timbre des articles modifies dans leur teneur complete ou des articles
additionnels; ces exemplaires seront dates et signes
par un des membres du bureau et 1'un d'eux au moins
sera precede d'une declaration datee, indiquant
par quelle assembhie les modifications ont ete adoptees. Pratiquement, d'ailleurs, on pouna porter cette
declaration sur les deux exemplaires.
EO) Les acquisitions ou alie.nations d'immeubles.
desquels il faut donner une description sommaire, avec
Ie prix d'achat ou de vente et, s'il y a lieu, Ie nom du
notaire qui a passe 1'acte.
Nola. - Toutes ces declarations seront faites sur
timbre. D'autre part, comme il en sera donne recepisse, il faudra consigner Ie prix du timbre de ce recepisse.
b. Pour tous ces changements survenus en cours
d'existence, la declaration dont il vient d'etre parle
suffit. II n'y a pas lien d'y ajouter, comme pour la
declaration initiale, une publication a l'O/flcie/ ni au
Recueil des acles adminislratifs. C'est que, en etIet, si
ces changements peuvent modifier la capacite de
l'association, ils ne la creent pas. De plus, la publicite
est moins necessaire en ce qUi concerne ces changements, parce que, avert is de la naissance du groupement par la declaration initiale et sa publicite, les
tiers qui auront interet a connaitre la situation exacte
de l'association, iront a la prefecture ou a la sous-prefecture qui a re<;u la premiere declaration et se feront
communiqueI' Ie dossier: ils auront ainsi to us renseignements utiles.
b) Oil. doivenl eire jailes ces declarations? - Au meme
lieu que la declaration initiale, c'est-a-dire a la prefecture on sous-prefecture.
c) Par qui doivenl eire jaites ces declarations? Comme la declaration initiale, elles doivent etre
faites par ceux qui ont la charge d'administrer I'association.
En pratique, il suffira de la signature d'un membre
du bureau, du president par exemple.
d) DClai dans lequei doivent eire taites ces declarations. - La loi specifie que les modifications et changements ci-dessus doivent etre declares dans les trois
mois de leur date.
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Ces evenements ne sont opposables aux tiers qu'a
partir du jour ou ils ont ete declares. :'\ous venons
d'ailleurs qu'il existe une autre sanction. Mais, sauf
qu'on s'expose a ces sanctions, Ie fait que les delais ont
etc depasses n'est pas un empechement a la declaration qui n'en doit pas moins eire re<;ue par l'administration.
Nota. Certains auteurs font remarquer (cf.
Pichat, Le con Ira I d'association, p. 83) que, si Ie titre
ou l'objet de l'association est modifie, ce ne sont pas
les dispositions relatives aux modifications ~qui sont a
appliquer, car ces hypotheses ne sont pas preyues par
les dispositions que nous venons d'examiner. II faudrait, dans ce cas, proceder a une nouvelle declaration
d' association.
e) Tenue d'un registre. -- Tous les changements qui
yiennent d'eire signales doivent eire mentionnes sur
ce registre a pages numerotees qui a ete apporte a la
prefecture lors. de la declaration initiale et qui a ete
rendu a 1'association; il doit eire conserve au siege
social.
Outre les changements, on inscrira sur ce registre
la date des recepisses remis par 1'administration lors
des declarations de modifications. Les inscriptions
portees doiyent etre faites a la suite et sans aucun
blanc.
H est a 110ter que ce registre n'est pas a presenter a
la prefecture a I' occasion des declarations de changements. Mais il doit €ire presente, sans deplacement,
au siEge social, aux autorites administratives ou judiciaires toutes les fois qu' eIles en font la demande. Les
parth:uliers n'ont jamais droit a la communication de
celui-ci.
4. Communication aux tiers des pieces deposees. Toutes les declarations (initiale ou en cours d'existence) que nous venons de mentionner et toutes les
pieces deposees constituent Ie dossier de l'association,
qui est conserve a la prefecture. Tout interesse peut
prendre connaissance de ce dossier et, au besoin, s'en
faire delivrer un extrait, a ses frais, sur timbre.
5. Sanctions des forma lites imposees aux associations
dec/arees. - Ces sanctions sont de deux sortes : il
y a des sanctions civiles et des sanctions penales.
a) Sanctions civiles. - a. La premiere consiste en
ce que l'association ne pourra se prevaloir de sa capacite vis-a-vis des tiers qu'apres l'accomplissement des
formalites de la declaration et de la publication a
l'Ofliciel.
De meme, les changements survenus en CoUl'S d'existence ne seront opposables aux tiers qu'apres leur
declaration.
b. La deuxieme sanction civile est la possibilite
d'une dissolution. Elle est prevue par Ie § 2 de 1'art. 7
de la loi ainsi con<;u : « En cas d'infraction aux dispositions de rart. 5 (celui qui prescrit les formalites cidessus), la dissolution pouna eire prononcee a la
requete de tout interesse ou du ministere public. ))
Ce texte amene Irs remarques suivantes : il faut
d'abord noter que ce n'est pas I'autorite administrative
qui prononcera cette dissolution. Cette mission apparticnt au tribunal. II faut noteI', en outre, que Ie tribunal saisi d'une demande en dissolution n'est pas,
dans l'hypothese actuelle, oblige d'y faire droit. En
efiet, tan dis qu'en presence d'une association illicite
Ie tribunal' est telm de prononcer la dissolution, cette
dissolution n'est que facultative pour lui quand il
s'agit de violation de 1'art. 5 : la loi lui laisse ici la
liberte de se decider d'apres les circonstances. II ne
doit prononcer la dissolution que si une violation tn's
grave de l'art. 5 a ete commise. Tel serait Ie cas, par
exemple, si, a 1'appui de la declaration, les statuts
n' avaicnt pas ete deposes ou si des declarations inexactes avaiellt ete faites, de nature a tromper les tiers .
DICT. DE DROIT CANONIQUE
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::\lais, pour une omission insignifiante, comme la nontenue du registre des modifications ou 1'omission
d'une declaration de changement dans la direction, il
serait excessif de faire disparaitre Ie groupement et
de disperser ses biens. II serait dur aussi de faire supporter a l' ensemble des associes les consequences si
gTayeS d'une negligence de ses administrateurs; il
paralt done que, dans ces cas, Ie tribunal refusera
la dissolution demandee. La sanction penale ci-dessous
mentionnee sera seule appliquee.
Quand l'association est declaree dissoute, les assodes peuvent attaquer les administrateurs en responsabilite, si leur faute leur a cause un dommage reel.
b) Sanction penale. _. La sanction penale est etablie par rart. 8, § 1 : " Seront punis d'une amende
de 16 a 200 francs et, en cas de recidive, d'une amende
double, ceux qUi auront contrevenu aux dispositions
de 1'art. 5. " Ces chifIres doivent eire augmentes des
decimes ajoutes par des lois fiscales ulterieures.
La peine peut toujours Cire abaissee par 1'application des circonstances attenuantes (art. 19 de la loi).
La peine appliquee par Ie tribunal correctionnel
doit atteindre ceux-Ia seuls qui auront contrevenu aux
dispositions de l'art. 5, c'est-a-dire les administrateurs
ou directeurs a I'exclusion des associes, car c'est aux
premiers qu'il appartient de remplir les formalites
legales.
Les penalites susvisees frappent toute infraction,
meme non intentionnelle, aux prescriptions de I'art. 5,
c'est-a-dire l'omission des declarations exigees comme
la non-tenue du registre des modifications.
L'absence de declaration initiale, bien entendu, n'est
pas pnnissable, ni son retard, puisque cette declaration n'est pas requise pour la legalite de I'existence
d'une association. Son omission n'est donc pas une
faute et n'a d'autre sanction que la privation de capacite.
Mais, si la declaration initiale a ete faite, c'est alors
que, 1'Etat ou les tiers ne devant pas eire trompes,
l'omission d'une formalite devient une faute qui doit
eire reprimee.
Bien entendu, une declaration initiale fausse ou
incomplete est punissable.
Quand au retard dans la declaration des changements prevus par l'art. 5 (declaration qui do it eire
faite dans les trois mois), il tombe sous Ie coup de la
peine que nous venons de mentionner. II n'en est pas
de meme, nous l'avons dit, du retard dans la publication a l'Ofllciel, qui n'est prevue que par Ie decret du
16 aout, ni, semble-t- il aussi, des omissions dans les
declarations d'achat ou de vente d'immeubles prevues aussi par ce meme decret et non par I'art ..5 de la
loi. Cf. Rivet, Les associations, dans Docll/nenlation
calholique, 26 mars 1932, n. 34.
2 0 Capaci/e des associations declaries. -- Par Ie fait
de I'accomplissement des forml'Jites initiales relatives
a la declaration et a la publicite, I'association acquiert
la personnalite civile et la capacite juridique.
Toutefois, sa capacite est limitee a certains points
de vue. C'est ce qu'on exprime en disant que les associations declarees n'ont que la " petite personnalite )),
la "grande personnalite )) etant reservee aux associations reconnues d'utilite pUblique.
Les restrictions a la capacite des associations declarees ont trait a 1'acquisition et a la possession des
biens constituant son patrimoine.
1. De la personnaliie des associations declarees; ses
caracleres; ses conseql1ences. -~ De ce que 1'association
declaree a la personnalite ci\'ile, il resulte qu'elle peut
jouer un role juridique dans la vie sociale. En yoici les
principales consequences :
a I Elle a droit a l'usage exclusif de son nom et peut
Ie revendiquer ou Ie defendre.
D.C. -

1-39
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b) Elle a un domicile propre, distinct de celui de ses
membres.
c) Elle peut ester en justice, soit en demandant,
soit en defendant, pour les questions qui se rapportent
a l'interet collectif qu'elle represente. Si 1'association
est demanderesse, elle sera representee par celui de
ses membres que les statuts ont habilite a cet effet.
Si les statuts sont muets, il faudra une deliberation
speciale de l'assemblee generale pour designer un
representant. Si 1'association est defenderesse, l'assignation devra etre delivree a la personne designee par
les statuts et, si les statnts sont mnets, an president.
d) L'association peut posseder un patrimoine. Toutefois, sa capacite est limitee quant a la nature des
biens que l'association peut possCdcr et quant aux
modes d'acquisition qui lui sont ouverts. Mais, dans ces
!imites, l'association peut posseder un patrimoine et
ce patrimoine est absolument distinct de celui de ses
membres. Par consequent, l'adif social sera Ie gage
des creanciers sociaux a l' exclusion des creanciers
personnels des associes. D'autre part, ce patrimoine
est place hors de la disposition personnelle des associes; il est sonmis a un regime de gestion nnitaire et
cette gestion est aux mains des organes directeurs de
l'association.
e) Enfin, I' association declaree peut passer des
contrats en son nom personnel, contrats qui seront
conclus par ses representants. Toutefois, si I'association a capacite pour contracter, il est evident qu'elle
ne pent exercer cette faculte que dans les limites oil
elle a III capacite de posseder. De sorte que, de ce
fait, certains cont1'ats Ini sont interdits, comme, par
exemple, les acquisitions a titre gratuit ou 1'acquisition, meme a titre onerenx, d'immeubles qui ne SO;1t
pas necessaires a son but. Mais, sous cette reserve,
l'association peut acheter, vendre, echanger, prendre a
bail, preteI', emprunter, etc.
2. Etendue de la capacite des associations declarees;
des restrictions apportees par la loi. - Si I'association
declaree a la personnalite civile, cependant elle n'a
pas une capacite pleine et enticre. Les restrictions
a sa capacite concernent, d'une part, 1a nature des
biens que l'association pent posseder; d'autre part.
les modes d'acquisition qui lui sont ouverts.
a) Biens pouuant entrer dans Ie patrimoine d~ I'association. - a. En ce qui concerne les meubles tant
corporels qu'incorporels, aucune limitation n'est
apportee an patrimoine de 1'association. Cela resulte
du silence de la loi a leur egaI'd et aussi de son esprit.
Et ce patrimoine mobilier, qni n'est pas limite en
importance, l'association a toute liberte pour Ie placer,
Ie gerer et en faire emploi. Eile peut se faire ouvrir un
compte en banque, a la Caisse d'epargne, a la poste.
Elle pent acheter des valeurs mobilieres et n'est pas
tenue, comme les associations reconnnes d'utilite
jJublique, d'avoir ees valeurs ea titres nominatifs; elle
pent n'avoir que des titres an porteur.
b. En cc qni concerne les immeUbles, I'art. 6 de la
loi de 1901 limite Ie patrimoine immobilier de 1'a5sociation a ses be'wins. Elle est autorisee a acquerir, a
posseder et a administrer seulement :
<X) Lc local neccssaire a sa vie administrative (siege
social, sllccllrsales, bureau des differents services,
salles de reunions du co mite ou des assemble~s gene!'ales).
~) Les immenbles strictement necessaires a 1'accomplissement du but qn'elle se propose. Il est a
remarquer qne, tandis qu'a propos des associations
reconl1nes d'ntilite pnbliqne, la loi parle d'immeubles
necessaires, ici, elle parle d'immenbles striclement
necessaires. Et un amendement ayant ete presente pour
supprimer ce mot c, strictement )), la Chambl'c l'a
repousse (seance du 5 fevrier 19D1). Le legislateur a
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done montre son intelltion de voir interpretes rigourensement les termes de I'art. 6. Parmi les immeubles
strictement necessaires, il faut citeI' : une bibliotheque
pour nne association litteraire, nne ecole pour nne
association enseignante, nn stade pour une association
sporti ve, etc.
L'association declaree ne peut donc avoir, dans
son patrimoine, des immeubles qui ne lui soient pas
necessaires.
Si nn immenble qni lui etait primitivement necessaire lui devient inntile, elle ne peut Ie conserver; la loi
ne prevo it pas seulement, en effet, l'ac::ruisition, mais
encore la possession irregnliere. Par o:i l'on voit qn'il
est interdit a I'association de posseder des immeubles
de rapport et de faire des placemellio immobiJiers.
Tontefois, on est d'accord ponr cO;1venir que l'association pourrait donner a bail sa salle de reunion les
jours oil elle ne ]'utilise pas. De meme, elle pourrait donner a bail des dependances accessoires de 1'immeuble
qu'elle occupe. Mais il faut que ce ne soit la qu'une
operation accessoire des operations statutaires, qn'i!
s'agisse par exemple d'nne portion minime de 1'immeuble qu'oceupe normalement l'assoeiation, portion dont
clle ne pourrait se defaire sans inconvenient.
Dans les limites susindiquees et pour les immeubles
regnlierement possedes par elle, il est perm is a 1'association de les hypothequer, de les echanger, de les
ali eneI', de faire to us actes de gestion et de conservation. Bien entendu, elle peut prendre a bailles immeubles qu'elle ne pourrait acheter.
b) Des modes d' acqw!rir oUlJerts il l' association
declaree, et des reswurces qui lui sont permises. Meme quand il s'agit de biens qu'elle peut posseder,
tous les modes d'aequisition ne sont pas ouverts a
l'association declar6e et Ies ressourees qn'elle peut se
procurer ne sont pas illimitees. C'est ainsi que les
aeqnisitions a titI-e gratuit lui sont en principe interdites.
D'autre part, la loi n'indique, eomme ressonrces
normales, qne les cotisations et comme ressonrces
extraordinaires que les snbventions de l'Etat, des
departements ou des communes. II y a cependant
d'autres ressources qui sont permises. Ces divers points
demandent quelques precisions.
a. Cotisations. C'est la res source normaJe de
l'association. Selon la definition de M. \Valdeck-Roussean, la cotisation est la somme qui, de par les statnts,
do it etre versee par les associes ehaque annee on tout
au moins periodiquement.
La loi (art. 4) paralt supposeI' qu'elle est annuelle;
e'est exact, mais il est possible de diviser cette cotisation annuelle en versements echelonnes.
Les statuts ont toute liberte pour fixer Ie montant
des cotisations. La loi ne determine aucnne limite et
Ie montant de la cotisation peut Nre aussi eleve qU'O_l
Ie voudra. Certains en ont parfois donte en faisant
remarquer que I'art. 6 limite a 500 francs Ie rachat des
cotisations et qu'il est anormal que la cotisation e11ememe pnissc depasser cettc somme de 50J francs.
0,1 verra pins loin Ie motif de cette appare,nte allomalie. La quasi-nnanimite des auteurs se prononce pour
la liberte du montant des cotisations. Cf. declaration
de "L \ValdecI,-Rousseau, notamment au Senat,
17 jnin 1901. II est bon de noter toutefois que, en presence de cotisations tres elevees, snrtout si elles ne se
renouvellent pas de la part d'une ml~me personne,
celle-ci se retirant de l'association apres I'avoir versee
une aJ1l1ee ou denx senlement, les tribunaux pourraient etre invites par les interesses on Ie ministere
public a rechercher si elles ne masqnent pas une liberalite. Et si Ie tribunal en acquiert la preuve, il pourra
en prononcer la nnllite.
Dans la fixation du taux des cotisations, rien ne
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s'oppose a ce que les statuts prevoient plnsieurs categories de membres (bienfaiteurs, honoraires, actifs ... )
payant des cotisations differentes, ponrvn que Ie
~hiiIre soit uniforme pour chaqne eategorie. Rien
n'empecherait de pre voir un taux comportant qnelqne
latitude entre nn minimum et un maximum, on meme
un minimnm sans maximnm. II snffit que chaque
interesse declare en adherant a quel chiffre il entend
fixer sa cotisation. Cf. Ozanam, Comment former une
association, p. 67. Cet antenr fait remarquer que
chaqne associe n'etant pas tenu, aux termes de la
loi, an dela de sa cotisation echue et de celle de l'annee
comante, rien ne l'empecherait de s'inscrire chaque
anl1ee pour nn chiffre different. Cette remarqne est
exacte : cependant, il ne fandrait pas que ees
yariations pnissent apparaltre comme des liberalites
degnisees.
Certains auteurs estiment licite que les statuts
laissent a un reglement interieur Ie soin de fixer Ie
montant des cotisations, et meme permettent de
prevoil' aux statuts que Ie conseil ou 1'assemblee generale determineront ehaque annee Ie tanx de la cotisation. Cf. Ozanam, op. cit., p. 67. A quoi d'autres
objectent (cf. Bertin et Charpentier) que Ie tarif do it
etre determine par avance par Ie parte social et que
c'est la une garantie necessaire ponr les societaires
dont la cotisation est une des principales charges.
Pratiqnement il est bien rare que les statuts ne fixent
pas Ie montant de la cotisation.
b. Rachat de cotisations. ~- En vertn de I'art. 6 de
la loi, les statuts peuvent autoriser les associes qui Ie
desireraient a se liberer en nne seule fois, par Ie versement d'une somme qni les dispenser a a 1'avenir dn
paiement des cotisations annnelles. C'est ce qll'on
appelle Ie rachat des cotisations. Mais la somme fixee
par les statnts pour ce raehat ne peut etre snperieure a
500 francs.
Le legislateur a tenu a fixer ce chiffre maximum
pour eviter que, sous les apparences d'un 1'achat de
cotisations, on ne dissimulat des donations.
II n'en est pas de meme, pour Ie tanx des cotisations
qni est libre et certains ont vouln voir dans cette
difIerence de traitement nne anomalie et conclure a
une limitation du taux des cotisations. Mais M. Waldeck-Houssean lni-meme a explique que cette anomalie n'etait qu'apparente et a donne les raisons de la
difference: la cotisation devant etre repetee annuellement, 1'engagement periodique qui en resnlte ne sera
pris par les associes qu'a bon escient, tandis que Ie
rachat de cotisation est nn verscment fait une fois
pour toutes et peut facilement se transformer en nne
liberalite.
c. Droit d'en/de. - II est licite de majorer la cotisation, la premiere annee de l'adhesion d'un associe
d'une certaine somme dite " droit d'entree )). Ce droit
d'entree doit etre egal pour to us les associes d'une
meme categorie et il doit eire prevu par les statuts.
Son tanx est libre comme celni des cotisations. Si,
cependant, il etait trop eleve, les tribunaux auraient
Ie droit de rechercher s' il ne dissimule pas une liberalite.
d. Subuentions de [' Etat, des departements ou des
communes. - Cette categorie de ressources est formellement prevue par la loi. Mais la loi n'ayant parle qne
des snbveutions de I'Etat, des departements et des
communes'; il semble bien qne 1'association ne pourrait
en receYoir d'antres etablissements publics et, a fortiori, d'etablisscments d'utilite pubJique. Ainsi une
Chambre de commerce ne pourrait subventionner nne
association a laqnelle elle s'interess,erait.
Toutefois,:'\I. Hivet fait jnstement remarquer (Document. cath., 26 mars 1932, p. 791) que, en fait, certains
etablissemellts n'hesitent pas a sortir de l'etroite Iegalite pour venir en aide a des associations eharitables
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et il cite :\1. Demogue qni estime (Capacite d'acquerir
des associations dl!clanJes, dans Rev. trim. de droit
civil, 1931) qne la formnle de l'art. 6 est trop etroite et
que Ie legislatenr a entendn viser tous les etablissements pnblics. '( Dne universite, dit }L Demogue,
pourrait subventionner une associationd'etndiants;
nn bureau de bienfaisance pent faire de meme pour
une colonie de vacances simplement declaree. ))
e. Interdiction de recetJoir des Uberalii<Js. -, En dehors
des subventions de 1'Etat, des departements et des
commnnes, les associations declarees ne peuvent recevoir aucune libera!ite ni entre vifs, ni par testament,
qnel que soit Ie nom ou la forme qn'on Ini donne. II en
est meme ainsi des dons manuels, sauf la difficnlte de
la prenve.
L'interdiction, pour une association declaree, de
recevoir des liberalites ne fait aucun doute. II est
impossible de l'eluder et aucnne antorisation ne pent
etre sollieitee pour valider nn don.
Cette interdiction resnlte d' abOI'd des textes; il faut
remarquer, en effet, que l'art. 6 limite expressement
la capacite des associations declarees aux acquisitions
a titre onereux, tandis qne 1'art. 11 dispose que .les
associations reconnues d'utilite publique penvent
recevoir des dons et legs.
D 'autre part, an cours des travanx preparatoires,
denx amen dements ont ete repousses, I'un, a la Chambre, proposant de conferer a ces associations Ie droit
de recevoir des sonscriptions (seance du 5 fevrier 1901),
l'autre au Senat proposant de leur permettre d'acquerir a titre gratuit (seance dn 17 jnin).
Cette interdiction est au reste critiquee par la plupart des anteurs; elle ne correspond plus aux ten dances
de I'opinion ni anx necessites de la vie actuelle. Au
surplus, certains groupements ont deja re<;u du legislateur moderne Ie droit de recevoir, avec ou sans
autorisation, des liberalites (syndicats, societes de
seconrs mutuels, cooperatives). La loi de 1901 est donc
manifestement en retard sur ce point.
Anssi, une proposition de loi a-t-eUe ete deposee a
la Chambre par M. Groussan et 119 deputes (seance
du 12 decembre 1927 et, a nonveau, seance du
28 mai 1931) en vue d'ameliorer la loi de 1901. Notamment ]'art. 6 de cette loi serait, d'apres ceUe proposition, remplace par Ie texte snivant : « Les associations
declarees jouissent de la personnalite civile. Elles
ont Ie droit d'ester en jnstice, de recevoir tous apports
et d'acquerir sans autorisation, a titre gratuit ou a
titre oncreux, des biens meubles on immeubles. »
]'\otons qu'une breche a He faite au systeme de
l'interdiction des liberalites en favenr de certaines
associations, par la loi dn 14 janvier 1933. Cette loi,
qui est relative a la snrveillance des etablissements de
bienfaisance prives porte, en etIet, dans son article 35,
que : « Les associations deelarees, qui ont pour bnt
exclnsif l'assistance ou la bienfaisance, pourront
accepter les liberalites entre vifs ou testamentaires
sous reserve de I'approbation par decret en Conseil
d'Etat. »
f. Retributions pour fournitures livrees ou services
rendus. -- Si l'association declaree ne pent recevoir de
liberalites, elle a, par cOl1tre, certainement Ie droit de
faire entrer dans ses ressonrces les retributions qui lui
sont allouees pour fournitures livrees ou services
rendus.
C'est ainsi qn'llne association scolaire peut percevoil'
une retribntion pour se rembourser du prix des livres
qU'elle met a la disposition des eleves on du montant
des traitements qn'elle verse aux maltres; nne association d'assistance peut faire payer un prix d'hospitalisation; ellc pent vendre les publications qu' ene
cdite ou les ouvrages executes par ies hospitalisei>
qu' elle accneille.
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A la verite, Ia Ioi de 1901 ne mentionne pas
cette ressource des associations. }Iais Ie decret du
16 aout 1901 prevoit Ia perception de retributions de
ce genre ponr Ies associations reconnues d'utilite
publique, ce qui prouve qU'elles ne sont pas contraires
a Ia notion d'association. De plus. il est eyident qu'on
ne peut obliger une association a subir une diminution
de son patrimoine du fait des operations qu'eIle entreprend : tous Ies auteurs sont unanimes a Ie reconnaitre.
Au reste, les travaux preparatoires de Ia Ioi permettent de suppleer a son silence. La commission de
Ia Chambre ayait, au debnt, rectige un article sur Ia
capacite des associations dans Iequel etait prevue Ia
possibilite, pour l' association, de percevoir Ie prix
des fournitures et services rendus, pourvu qu'eIle
n'en retirat pas de benefices. Cette categorie de ressources disparut du texte sur Ia demande du gouvernement. Dans Ia seancc du 5 feyrier 1901, un depute,
}L Baron, presenta un amen dement r6tablissant, parmi
Ies ressources de I'association, "Ie prix des fournitures
faites et des seryices rendus ... )) Cet amen dement fut
repousse, mais, comme Ie remarque 1\1. Pichat (Contrat
d'association, p. 89), Ie rapporteur, 1\1. TrouiJIot, ne
contesta pas Ie droit, pour une association, de fa ire
figurer ces res sources a son budget; il fit remarquer
seulement que Ia redaction proposee avait Ie tort, a Ia
difference du premier texte de Ia commission, de pcrmettre a I'association de realiseI', de ce chef, un benefice.
Le droit, pour une association, de percevoir Ie prix
des fournitures faites ou des services rendus est donc
certain. Toute la question est de savoi1' dans quelle
mesure il peut etre exerce.
Pour bon nombre d'auteurs, ce dToit n'existerait
qu'a la condition que ce prix soit Ia representation
exacte de Ia fourniture ou du service sans benefice
pour l'association. On ne fait d'ailleurs aucune difficulte, generalement, pour reconnaitre que ce prix peut
eire licitement lllajore des frais de gestion occasionnes
par Ia livraison de ces fournitures et Is prestation de ces
services; des Irais d'entreticn, de reparation et meme
d'amortissement du materiel et des immeubles au
moyen desquels sont rendus ces serviees ou Ii vrees ces
fournitures. Tout cela resulte de I'idee que I'on ne peut
raisonnablement vouloir qu'une association subisse
une diminution de son patrimoine et aille a la ruine
par Ie fait de son fonctionnement.
1\lais faut-il aller plus loin et permettre a une association de retirer des benefices des remunerations dont
nous venons de parler? Pendant longtemps, la majorite des auteurs a repondu par Ia negative. La doctrine actuelle evolue de plus en plus dans Ie sens de
l'afIirmative et cette opinion trouve, on doit en convenir, une confirmation serieuse dans Ies faits et la pratique.
Deja MM. Bertin et Charpentier avaient demontre
que" I'obligation, pour une association, de poursuivre
un but exclusif de tout partage de benefices n'empeche
pas l' association de passer des actes qui se sol dent par
un profit. Ces benefices sont legitimement pen;us par
I'association si elle Ies verse a Ia caisse commune, pour
contribucr au developpement de I'ccuvre, couvrir Ies
frais generaux et meme constituer des reserves a la
seuIe condition de ne jamais Ies repartir entre ses
membres )) (11ianuel des associations declarees, Paris,
1907, p. 41). Ces memes auteurs avaient precise (op.
cit., p. 72) que Ie rejet de I'amendement Baron, cides sus mentionne, n'est nullement un argument
contre Ia possibilite de ces benefices : « Cet amendement, en effet, avait pour but des fournitures faites
par I'association a ses mcmbres. La Chambre y vit un
moyen detourne de permettre aux societaires des ver-
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sements superieurs aux cotisations, c'est-a-dire de
veritables Iiberalites. La question reste intacte pour
Ies fournitures faites a des tiers ... "
D'autres auteurs concluaient dans Ie meme sens.
Cf. Taudiere et Celier, Socilitis et associations, p. 48, et
dans l'ectition de 1926, p. 68.
Depuis, la tendance de Ia doctrine n'a fait que se
con firmer.
" On doit admettre, ecrivent l\L\L Houpin et Bosvieux (t. r, edit. 1927, n. 30) que Ia recherche d'un
benefice n' est pas inconcil iable avec Ia notion d' association si ce henefice ne doit pas Hre reparti aux
associes... »)
" L'association declaree, dit egalement :11. Demogue
(Revue trimestrielle de droit civil, 1931, p. 8) peut...
faire des actes en vue d'un benefice pour constituer
une reserve afin de fonctionner et ensuite pour couvrir ses frai8. "
Cet auteur cite a l'appui de son opinion deux arrets
de Ia Cour de cassation du 11 mars 1914, Sirey, 19181919, part. 1, p. 10:1 et 4 aOllt 1909, Sirey, 1910,
part. 1, p. 393 : « L'idee d'association est compatible
avec des actes en vue d'un benefice, lorsqu'i1s ont pour
fin d'atteindre Ie but ideal du groupement... "
Telle est egalement I'opinion de MM. Rivet (Document. cath., 26 mars 1932, p. 595), G. Piot, J. S., 1920,
11.., Wahl, Sirey, 1910, part. 1, p. 393, etc.
g. Ressources provenant de divers contrats. --- II est
bien evident que l'aptitude de I'association a contracter peut eire pour elle I' occasion de se procurer
des res sources diverses; citons, par exemple, Ia revente
avantageuse de ses valeurs mobilieres ou des immeubles qu'elle a Ie droit de possecter...
h. Ressources tirees du prodllii de fetes et repr';senlalions payantes. - Dne association declaree peut-elle
organiseI' a son profit des representations pay antes et
des fetes de charite? A s' en tenir a I'interpretation
rigoureuse de Ia Ioi, il faudrait repondre que, puis que
l'association ne peut rien recevoir a titre gratuit, ces
fetes sont interdites en tant qu'eIles ne sont qu'Ul1
procede pour recevoir des souscriptions ou des Jib eralites. Elles ne pourraient i'>tre permises que dans la
mesure Oll eUes rentrent dans Ies movens d'action de
l' association et servent a atteindre ~ son but. Ainsi,
une societe musicale pourrait donner des concerts
payants, une association sportive organiser des concours ou des exhibitions payants.
Et alors se retrouverait la question deja examinee
de sayoir si les droits per<;us a I'entree doivent eire Ie
simple remboursement des debourses et des services
rendus ou si l'association peut tirer un benefice depassant Ie remboursement des depenses. II conviendrait,
au reste, de remarquer ici que, pour cette hypothese de
representations conformes au but de l'association, Ia
controverse est depuis Iongtemps tranchee par lu
pratique en faveur d'une possibilite de benefices.
Combien on citerait de groupements sportifs notamment, qui tirent de leurs exhibitions des produits
importants que nul ne songe a leur contester? Quoi
qu'il en soit, voila 011 conduirait la stricte application
des principes. Mais Ia pratique est autrement large.
Nombreuses sont Ies associations qui organisent a leur
profit des fetes de charite et des representations
payantes.
On peut meme dire que, au moins pour certaines
d'entre eUes, cette pratique a ete indirectement reconnue et sanctionnee par Ie Iegislateur. Nos lois fiscaIes,
en efret, prononcent I'exoneration de la taxe sur Ies
spectacles, sous des conditions determinees, en faveur
de quelques associatio:1S qu'eIles enumerent (associations d'education populaire, groupements sportifs, etc.).
II faut donc conclure qu'i1 n'est pas interdit aux
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associations, tout au moins a ceIles qui sont visees par ces
lois fiscaIes, d'organiser des representations payantes.
i. .!ippel a la generosite publique. - Cne association
declaree pourraitceIle, en faveur des ceuvres qu'eIle
soutient, faire appel a la generosite pubJique au moyen
de quetes, ventes de charite, Ioteries et tombolas
(a la condition, bien entendu, d'obtenir pour ces loteries et tombolas Ies autorisations necessaires)?
II n'est pas douteux qu'i1 y a une ten dance tres
nette de I'opinion dans Ie sens de I'affirmative. Cette
opinion se renforce de l'adhesion de quelques auteurs
tres autorises : " II faut admettre, ecrit 1\1. Ie doyen
Berthelemy (Traite de droit administratif, 12" edit.,
p. 340, en note) que les associa~io?,s decl~rees. pe.uyent, comme Ies anciennes assoCIatlOns qm ne ]omssaient pas de la personnalite, bien qu'autorisees par
Ies prefets, faire appel it Ia generosite pubJique sous
Ia forme de souscriptions, ventes de charite, tombolas
(sous reserve de Ia Ioi sur Ies loteries), etc. Les aumilnes,
pas plus que les pourboires et Ies etrennes, ne sont d~s
liberaliles, soit selon Ie droit civiI, soit selon Ie drOlt
fiscal. La Ioi de 1901 n' a voulu pri ver les associations
declarees que de Ia capacite de recevoir desliberalites
proprement dites. »
D'autre part, Ia pratique administrative semb~e
parfois favoriser cette opinion. Comme on l'a fait
remarquer (Ozanam, Comment former une association,
p. 69), " on sait que, pour toute loteri?, une au~or!sa
tion est necessaire; or, cette autOrlSatlOn devraIt etre
refusee en principe a toute association declaree puisque
legalement, elle ne peut recevoir autre chose que Ie
nroduit de ses cotisations; et, cependant, des autorisations de ce genre sont donnees a des associations
quand la loterie a un but de bienfaisance )).
.
Enfin il faut reconnaitre que, en fait, bon nombre
d' associ~tions ne se font pas faute de recourir it des
souscriptions dont certaines sont librement annoncees
par la presse.
.
M. de Lamarzelle, 11 Ia seance du Senat du 18 mal
1926 citait Ie cas tvpique du Co mite du secours
nati~nal : " Ce comite: disait-il, a vecu de longs mois
en marge de notre legislation sur Ies ccuyres. II a fait
appel it Ia charite pubJique et iI a rep ilIegalement des
souscriptions. Bien mieux, ces souscriptions re~ues
illegalement pendant de longs mois, Ie Journal offi c1el
Ies publiees. Lorsque Ie Comite de secours national
a demande au Conseil d'Etat sa reconnaissance d'utilite pubJique cette assemblee lui a-t-eIle reproche ces
illegalites? Nullement... »
~Iais si telle est la tendance de I'opinion et meme Ia
pratiq~e dans I'etat actuel des textes, il y a de serie~>;
arguments contre la legalite des appeis a Ia chante
pubJique.
.
Sans doute une loi du 30 mai 1916 est venue reguIariser a ce point de vue Ia situation des ceuvres de
guerre. 1\Iais, en ce qui concerne Ies autres associ.ations aucun texte n'a modi fie la Ioi de 1901. Cf. ClrcuIai~e minist. Inter., 25 sept. 1916, et Ozanam, op. cit.,
p.73.
,
j. Les apports. -- II est encore une autre ressource a
laquelle on peut songer en ce qui concerne I'association
declaree : ce sont les apports. Sont-iIs licites? Par
exemple, au moment 011 unc association se fonde, pourrait-eIle re'tevoir en apport, d'un de ses membres, un
immeuble a la condition, bien entendu, que cet
immeuble'soit Ilecessaire au but de I'association?
On comprend toute l'importance de cette question.
EIIe peut etre vitale pour I'association.
Si l'on admet la possibilite des apports, on tranche
du meme coup une difficulte : celie de savoir comment
une association peut 5e procurer l'immeuble necessaire a son fonctionnement, alors que ses ressources
sont limitees pratiquement a ses cotisations.
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II est absolument impossible, sans deb order Ie cadre
restreint de cette etude, d'cxaminer dans ses details
cette imDortante et delicate question des apports qui
a donn{ lieu a de nombreuses discussions et controverses.
Certains auteurs ont pretendu Ies apports impossibles et illicites parce qu'ils representent, en fin de
compte, des Iiberalites, et que Ies associations ne
peuvent en recevoir.
.
. }lais I'opinion Ia plus generale sc pro nonce aUJourd'hui en faveur de la IegaJite des apports, et nous
concluons nettement dans ee sens.
Cette opinion se fonde sur divers arguments. On
invoque d'abord, notamment, une declaration de
M. 'Waldeck-Rousseau au Senat, Ie 17 juin 1901
(Journ. offic., 18 juin, p. 904) : « Voici, dit-iI, une societe
qui va se fonder sous Ie regime de Ia simple declara~
tion. J'imagine qu'elle se sera rendu compte de ce qm
est necessaire it son fonctionnement. S'i! lui faut, par
exemple, louer un immeuble, eIle se sera assure qu'au
moyen de ses cotisations ou d'un apport, eIle peut
Iouer cet immeuble. Si me me elle juge necessaire de Ie
posseder, elle ne fer a de declaration qu'autant qu'elle
aura l'immeuble necessaire ou Ies res sources pour se Ie
procurer. ))
D'autre part, Ie decret du 16 aotH 1901 permet de
conclure a Ia validite des apports, puisque, en cas de
dissolution d'une association, meme simplement
declaree, iI recommit Ie droit, pour Ies associes, « de
reprendre leurs apports )). De plus, on peut affirmer
que I'apport n'est pas necessairement, en lui-n~eme,
une liberalite. II peut avoir pour cause non un SImple
animus dOllandi, mais Ie desir, chez celui qui I'effectue,
d'obtenir une satisfaction personnelle en facilitant
I'accomplissement, par l'association, de choses qui lui
sont agreables ou utiles a Iui-meme.
Au surplus,I'apport peut eire repris par son auteur,
ce qui est en contradiction avec la notion de Ia donation, Iaquelle est irrevocable.
.
Dans une etude approfondie de cette questIOn,
M. Ie doyen Geny (Les apports ell immeubles aux associations declarees, dans Revue trimestrielle de droit
jran9ais, article paru, depuis, en brochure, Sirey, 193~)
fait meme remarquer que si des apports sont effectues
parfois en pleine propriete, dans la. plupart des c.as,
ccpendant, ils s'analysent en une SImple affectatlOn
d'un bien au but de I'assoeiation sans que l'apporteur
abdique son droit de propriete. On est loin, par consequent, de l'idee de Iiberalite et meme d'une mutation quelconque de propriete.
Sur cette question des apports, voir notamment. :
Chassagnade-Belmin, dans Credo, juin 1930, et Bulletlll
de la Societe d'educaUon, juillet 1933; Rivet, Le patnmoine lliqal du culle et des (l'uvres, 2 8 edit., 1930, p. 168,
310,410'; Chavegrin, Journal des societes, 1911; Pichat,
Contrat d'association, n. 11; Guyot, Journal des
notaires, 1930, p. 313; Demogue, Journal des nota ires,
20 fevrier 1932.
La pratique des apports est, en fait, assez fr,equente.
Due seule fois I'administration s'est prononcee contre
leur legalite par une depeche du ministre de l'Inte:-iem
au prefet de Seine-et:Oise, du l e, d~ce:nbre 1~22, I?,VItant Ie prefet, si des statuts d'assoClatlOns prev?ya~ent
ctes apports et que ces apports fussent effectue~, a en
prevenir Ie ministere public charge d'en p.oursmvr; la
nullite. Mais, en fait, aucune mterventlOn ne s est
produite.
.
Sans qu'il y ait eu de decision de tnbunaux statuant
directement sur Ia question, Ia plupart des commen~a
teurs considerent qu'un arret de Ia Cour de cassatlOll
du 20 janvier 1930 (Sirey, 1930. jlart. 1, p. 231) a
reconnu indirectement Ia validite des apports. Cf. RIvet, dans Doc. cath., 26 mars 1932, p. 798.
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,I:a question de leur validite n'est pas Ie seul point
delIcat que. soulevent les apports, e'en est un autre
que ,de s~v~Ir de quel droit fiscal ils sont frappes.
. L admIllls~ration de I'enregistrement avait, a
~:hverse.s .~eprIses, pretendu faire payer Ie droit de vente
ImmobIller:. Sa pretention avait ete tantOt rejetee
par I?s. tnbunaux (Lyon, 25 juillet 1924), tant6t
accu~I~lle (Nancy, 5 fevrier 1926).
. SaIS!e de ces decisions contraires, la Cour de cassatIon, a deux reprises, a decide que les apports faits
au:x; associations declarees ne sont pas assujettis au
d:-Olt de mutation a titre onereux. (Cass. rej., 20 janvler,1930 et cass., 24 fevrier 1932.)
autre part, dans ces arrets, rien ne peut faire
.pre~umer qu~ la cour ait songe a un droit de mutation
a tItre .gratUIt; loin de lil, J'avocat general, dans ses
ConclusIOns (arret de 1930) avait declare que les
app~rts ne constituent ni des echanges, ni des trans~ctIO~s .a titre onereux, ni davantage 'des translatIOns a tItre gratuit, puis que la loi ne permet pas ce
mode d'acquisition.
II faut ,donc conclure que Ie seul droit a percevoir
est Ie .drOIt fixe des actes innomes. Cf. Valroger, dissertatIO~ so us cassation, dans Document. cath., 29 oct.
1932; RIvet, Patrimoine Legal du culle, p. 410; Guyot,
JourI~al des nota ires, 1930, p. 313; ChassagnadeBelmm, Les apports aux associations dans Bulletin
de la Societe d'educalion, juillet, 1933:
k. De l'acquisition d'immeubles a terine ou au moyen
de t?n~~ p~o~enant d'un emprunt. -- Si I'on n'admet pas
la legltlmlte des apports, ou si I'on ne se trouve pas
e.n :nes.ure de profiter de ce moyen d'acquisition. la
~ImitatIOn de capacite des associations declarees p~ut
etre une gene considerable pour leur epanouissement.
On. e~t, en efIet, en droit de se demander si une
ass~clatIOn pourra jamais se procurer des immeubles
et, SI I'art. 6. qui lui permet de possecter les immeubles
necessalres a son fonctionnement n'est pas un veritable .Ie~rre. Car ce n'est pas tout de donner a une
assoc,IatIOn Ie droit de posseder des immeubles' encore
~aut-II qU'elle ait les moyens de les acquerir.
si I'on
e<;a~te les dons et les apports, il ne reste qu'un procede; I'achat.
Mais .~et achat, avec quels capitaux y faire face?
A p.remlere vue, il parait tres difficile de Ie realiser au
moms au d~but de l'existence du groupement. '
II faudralt un fonds de premier etablissement et
comment, I'obtenir? Si .I'on passe en revue les ressou:ce~ legales des associations declarees ; produit des
c~trsatIOns et montant des benefices dont certains
dlscutent la legalite - on peut craindre qu'elles ne
permettent qu'a la lo~gue la constitution d'un capital.
pe ~o~te q~e. I? problem,e reste entier ; comment avoir
"~ capItal mitIal dont I absence risque d'etre Ie princIpal obstacle au succes de l'association? Pratiquement, on peut songer aux deux moyens suivants ; Ie
premIer consiste a faire fonctionner Ie pro cede, parfaI~em~nt legal, des droits d'entree et du rachat de
cotisatIOns. Deux cents associes, rachetant immediatement leur cotisation a 500 francs, donnent deja une
s~mm~ de 100000 francs. Qu'on suppose un droit
d entree de 100 francs et Ie capital initial est augmente
d'autan~. ~n sa.it, au surplus, qu'i! est licite d'ayoir
des cate,gor~es dlverses d'adherents, et comme Ie taux
des cotlsatIOns est libre, il suffirait d'obtenir par
e~eI?Pl~ 100 men::~res honoraires a 1 000 francs pour
R\ OIr, de,S I~ premIere annee, 100 000 francs. Ainsi, par
ces procedes, en quelque sorte normaux, l'association
pouna se procurer, des Ie debut, des sommes assez
lluportantes pour son etablissement
Si, cependant, ,elles etaient insuffis~ntes, il resterait
~e se?ond moyen; l'emprunt ou l'achat de l'immeuble
a credIt. Cc n'est nullement interdit a l'association.
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emprunter; elle trouvera peut-etre
d~s.p:ete:rrs parm~ ceux de ses fondateurs qui auraient
de~Ire lUI falre ~OIt une donation, soit un apport et
qUI sont ~ans, l'Impossi?ilite, legale ou materielle, de
do:rner SUIte a leu,r proJct. Rien n'empeche meme ces
pret~u:s de ne reclamer aucun interet; Ie pro cede
~st lI~Ite et ne saurait etre assimile a une donation
mterdlte .
, L'~s~ociation peut egalement acheter un immeuble
a credIt, Ie vendeur consentant a n'etre pave qu'au
bout de quelques annees.
"
Le :'em~o~rsem~,nt du pret, ou Ie paiement du vendeur a ,cre~It, se fera peu a peu, grace au versement
~;s CO~lsatlOns, de leur rachat ou du prix des droits
il entree des nouveaux adherents.
Notons que l~s en::PI:unts se feront avantageusement
sous la forme simplIfiee de la reconnaissance de dette
ou de billet.
. Si l'on employait Ie procede de remission d'obliga~IOns, I'association devrait se conformer aux regles
etablies par les lois pour ce mode d'emprunt. Cf. Rivet
Le patrimoine Legal du culte, p. 173.
'
2. Sommes remises a une association en vue d'assurer
d~s cha;~es ?U ~'execuier un mandat. -- L'incapacite
d acquenr, a tItre gratuit, qui frappe l'association
declaree ne l'empeche nullement de recevoir des somm~s en vue d'assurer certaines charges ou d'accompllr un. :na?dat., Comme Ie remarque M. Demogue
(Capaclt~ d aC:7uenr des associations dec/aries, dans
Revu~ tr.lmestne!le de droit civil, 1931, p. 12) ; " Si une
as~ociatIOn re90It un capital, avec l'obligation de rempIll' une charge a peu pres equivalente au revenu
qu'elle obtiendra en pla9ant cette somme il y a acte
a titre onereux. »
,
,
~ar exemple, une association charitable peut recevou une somme a charge de loge,r et d' entretenir tel ou
tel assiste. Vne association pourrait receyoir un capital
d~nt Ie revenu servirait a faire dire des messes (voir
RIvet, dans Doc. cath., 1932, p. 799 et la jurisprudence
que CIte cet auteur; voir aussi infra).
De meme, il n'y aura pas une liberalite interdite
~ans les souscriptions que l'association recueillerait non
a son profit, purement et simplement, mais dans un
but special; « Si I'association, continue 11'1. Demogue
(P: ~O), ouvre une souscription pour un objet determme ; elever ur~ monument a telle personne, ouvrir un
C?urs sur tel objet... Ie souscripteur ne satisfait plus un
SImple sentiment de gCllerosite, c'est ici un contral
do ut facias. »
Et I'on ne voit pas non plus ce qui empecherait une
association d'etre choisie comme collecteur de fonds
au profit d'un tiers. II y a la un mandat et l'association
peu~ etre mandataire comme une personne physique;
un mcapable peut meme etre choisi comme mandataire. Cf. Demogue, loc. cit., p. 11, ct Rivet, dans Doc.
cath., 1932, p. 801.
3. Sanction des dispositions limitatives de la capacite
des associations declarl'es. -- Si une association declaree
a essaye de depasser les limites de sa capacite, queUe
sanctIOn encourra-t-elle?
II ne saurait s'agir de sanction penale contre ses
administrateurs; aucun texte ne la prononce. L'art. 8
§ 1, de la loi prevoit bien des amendes, mais c'est a~
cas d'infraction a l'art. 5, qui parle des tormalites de
publicite; or, ici, l'infraction, si elle existe, est un manqueme~t a I'art. 6 et non a l'art. 5. On ne peut, par
~n~logle, conclure d'un cas a un autre, car Ies penahtes sont de droit etroit.
ne ~aurait etr,e question, non plus, et pour la
I~eme raIson, de dissolution. La seule sanction pos- '
SIble dans I'hypothese est prevue par I'art. 17 et c'est
une sanction civile.
Elle consiste dans lanullite de I'acte par lequel

p
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un fait d'experience qu'en se d6veloppant une ceuvre·a
I'association aurait tente de se soustraire aux dispoten dance a elargir Ie cadre primitiYement fixe par ses
sitions de I'art. 6, qui limitent sa capacite.
fondateurs et il importe qu'eUe ne soit pas etoufIee par
L'art. 17 est ainsi concu : « Sont nuls tous actes
ce cadre. Et, ensuite, il faut se rappeler que l'associaentre vifs ou testamentai~es, a titre onereux ou gration ne peut posseder que les immeub]ps strictement
ne
tuit, accomplis soit directement, soit par person
necessaires a I'accomplissement de son but; il convient
interposee ou toute autre yoie indirecte, ayant pour
donc que l'indication d'un but trop etroit ne mette pas
objet de permettre aux associations de se soustraire
obstacle a cette utilisation si precieuse de la personnaa l'art. 6. »
lite civile.
La nullite est une nullite absolue, car eUe est fondee
Les statuts types que Ie Conseil d'Etat a dresses
sur des raisons d'interet general; elle peut donc eire
pour les associations reconnues d'utilite publique inseinyoquee par tout interesse et par Ie ministere public.
rent, apres I'indication du but, celle des moyens d'acLa charge de la preuve incombe a celui qui inyoque
tion de I'association, c'est-a-dire des moyens qu'elle
la nullite; il n'y a pas ici, comme pour les congregaentend employer pour atteindre ce but; publications,
tions, de presomption legale de fraude par interposiconferences, expositions, concours, etc. L'indication
tion de personne.
de ces moyens d'action n'est pas indispensable, car, en
30 Fonctionnement et administration de l'association
principe, elle ressort suffisamment de celle du but.
declaree. - La loi de 1901 est a peu pres muette sur
En tout cas, si I'on donnait une enumeration, il faul'organisation de I'association, la composition des
drait specifier qu'elle n'est pas limitative ni exclusive
rouages sociaux et leur fOl1ctionnement, les rapports
d'autres moyens.
du groupcment avec ses membres ou avec les tiers, la
A remarquer que, dans la redaction des statuts de
gestion de son patrimoine, etc. n en resulte que, en
certaines associations, celles qui poursuiyent un but
principe, la plus grande liberte est laissee a I'associad'enseignement ou les patronages, par exemple, il Y
tion en ce qui concerne ces divers points. Les statuts
aura interet a ajouter, a la determination du but pourauront ales prevoir.
suiyi, l'expression « ceuvres d'education populaire ».
1. Les statuts. - Cne association declaree est tenue,
En efIet, nos lois de finances exonerent de la taxe sur
nous l'ayons deja dit, d'ayoir des statuts, puisque c'est
les spectacles les representations organisees au profit
la une des pieces a deposer lors de la declaration.
exclusif des associations d' education populaire declaEn principe, la plus grande liberte est laissee aux
rees, quand elles ne poursuivent la realisation d'aucnn
fondateurs pour la redaction des statuts, a condition,
benefice commercial ou financier.
bien entendu, de n'y inserer aucune clause illicite. Pour
b) Duree de l'association. - L'association peut avoir
]es associations qui sollicitent la reconnaissance d'utiune duree limitee ou illimitee. Si Jes statuts ne disent
lite publique, certaines conditions sont, au contraire,
rien, la duree est illimitee, a moins que Ie but pourimposees wit par Ie decret du 16 aout 1901, soit par la
suivi ne doiye eire atteint dans un temps determine,
pratique du Conseil d'Etat.
'
a l'expiration duquel l'association prendra naturelleSignalons cependant que les associations sportives
ment fin, faute d'objet. II peut y avoir deux avantages
qui entendraicnt solliciter I'agrement du gouvernea Hablir une association a duree illimitee. Le premier
ment doivent inserer dans leurs statuts certaines
avantage est que, dans une telle association, tout
clauses prevues par des textes.
membre peut se retirer quand ille veut, a condition de
Notamment, il Y a lieu d'inscrire aux statuts que
payer les cotisations echues et celle de l'al1nee cou« toute discussion politique au religieuse est interdite »
rante. Si l'association est a duree determinee, les memet, a I'occasion de la dissolution des biens, il faut prebres ne peuvent se retirer et, s'ils se retirent, ils restent
voir que « les fonds et Ie materiel, proven ant des subneamnoins tenus de leurs obligations pour Ie temps qui
ventions de I'Etat, serout obligatoirement remis a une
reste a courir. Toutefois, comme les statuts sont souvesociete d'Cducation physique ou de preparation milirains, ils pourraient decider que la demission d'un
taire agreee par Ie gouvernement ». Cf. Fr. Hebrard,
associe cst possible, meme dans une association a
Associations agreees, dans Docum. cath., 26 mars 1932,
duree determinee. Un autre avantage de l'association
p.822.
a duree illimitee est que, si ellc acquiert des biens, iI
Les stat uts sont la charte de l' association; il conn'y aura pas a se preoceuper de leur sort au bout du
vient donc d'apporter Ie plus grand soin a leur n~dac
terme
fixe.
tion. II n'est pas necessaire qu'ils soient longs; il est
Si I'on ado pte une duree limitee, il serait utile d'inmeme a recommander de ne pas y inserer des details
troduire une stipulation dans Ie genre de la suivante:
trop minutieux qui peuvent devenir une gene dans
« La duree de l'association est de 30 ans a partir de la
l' avenir; ces details trouYeront plus utilement leur
declaration faite conformement a l'art. 5 de la loi de
place dans un reglement interieur qu'annonceront les
1901. Elle sera prorogee de plein droit par periodes de
statuts et qui sera fait soit par Ie Conseil d'adminis30 annees, sanf decision contraire prise par l'assemblee
tration, soit par I'assemblee generale, suivant ce que
generale 3 mois au moins avant l'expiration de chaque
les statuts auront prevu. Mais, sans etre longs, les staperiode trentenaire. "
tuts doivent cependant regler d'une fa,on precise les
c) Siege. - II est evidemment necessaire de l'indipoints essentiels. II convient d'ailleurs de ne pas
quer. On peut n'indiquer que Ie nom de la ville. Geneoublier que, presque toujours, chaque association se
ralement, on Y ajoute l'adresse complete.
presente en quelque sorte comme « un cas d'espece » et
Pour eyiter des difficultes de changements de statuts
que, s'il y a evidemment des directives generales et des
par une assemblee generale, il est prudent de prevoir
principes, il faut encore les appliquer aux cas particuune clause ainsi con9ue ; " Le siege pourra eire transIius qui se presentent. Prendre sans diseernement un
fere en un autre lieu (de la meme ville ... ) par simple
type quelconque de statuts risquerait d'exposer a des
deliberation du Conseil d'administration. »
mecomptes; il est prudent, au reste, de demander
d) Composition de l'association; diverses categories
I'avis de personnes competentes. A titre d'indication,
de membres dont elle peut se composer; conditions d'adyoici Ies points essentiels a prevoir :
mission; perte de la qualiU de membre. - Les statuts
a) But et objet de ['association. - Vne association
sont libres de regler ces divers points comme ils l'enpeut poursuiue les buts les plus varies. Notons simpletendent. On peut ainsi avoir des membres fondateurs,
ment qu'eUe agira sagement, en exposant son but dans
titulaires, honoraires, etc.
les statuts, de Ie determiner tres large.
On peut accorder Ie titre de « membre d'honneur »
II y a a cela deux motifs; D'abord, parce que c'est
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a des personnes qui, par exemple, ont rendu des services au groupement et leur donner acces a l'assemblee
generale sans qu'elles soient tenues de payer des cotisations.
Les statuts peuvent egalement prevoir l'existence
de membres de droit. Ce point n'a pas fait de difficulte
pour les « diocesaines » que Je Conseil d'Etat a reconnues legales.
Une personne morale, telle qu'une autre association
declan3e, peut tres bien etre admise comme membre
et 1'on ne saurait voir dans la cotisation qu'elle verserait une subvention interdite.
Les statuts devront prevoir les droits et obligations
des associes. I! est sage, notamment, de reglementer
avec precision les conditions d'admissi.on. En general,
on exige l'agrement du conseil ou la presentation par
un ou deux membres; c' est une utile precaution pour
eviter l'entree d'indesirables dans Ie groupement et
un changement dans son orientation. De meme, il
importe que les statuts fixent a quelles conditions on
pourra etre exclu de l'association.
On indiquera les causes de radiation (non-paiement
de cotisation manquement grave aux statuts, etc.)
et la procedure de cette radiation, c'est-a-dire qu'on
etablira par quelle autorite l'exclusion sera prononcee
{conseil ou assemblee generale) et comment.
Generalement, les statuts specifient que Ie membre
radie sera informe des griefs qui lui sont reproches et
sera admis a s'expliquer. Certains auteurs pensent
meme qu'il y a la, pour Ie membre accuse, un droit
certain que les statuts ne pourraient violeI'. Voir
Pichat, Contrat d'association, p. 145. Contra: Bertin et
Charpentier, Les associations declarees. Un membre qui
aurait ete exclu en dehors des cas prevus ou des formes
indiquees aux statuts aurait Ie droit de se pourvoir en
justice. Cf. Bertin et Charpentier, op. cit., p. 96.
Le membre exclu doit payer les cotisations echues
et celIe de 1'annee courante. I! se peut que les statuts
n'aient pas prevu l'exclusion des membres. Dans ce
cas, ni l'assemblee generale, ni Ie conseil ne peuvent
prononcer l'exclusion. II ne faut pas oUblier, en effet,
que l'association est un contrat et qu'un· contrat ne
peut etre resilie unilateralement.
Sans doute, cette faculte est donnee par l'art. 4
a l'associe qui veut se retirer du groupement, mais
c'est la une exception qu'on ne saurait etendre.
II ne resterait a l'association que la faculte d'intenter l'action en resolution de l'art. 1184 du Code
civil. Seulement la resolntion du contrat ne pourra
etre prononcee que par un jugement et pour inexecution, par l'associe, de ses obligations statutaires.
e) Ressources de I'association. - Les statuts devront
Ies indiquer, mentionnant les apports, s'il y en a, Ie
taux des cotisations, de leur rachat, les droits d'entrees, etc. Inutile d'entrer dans beaucoup de details;
indiquer les diverses recettes prevues (eviter surtout
de mentionner celles qui sont interdites telles que les
donations), mais ajouter la formule " et notamment
d'une fac;on generale to utes les recettes autorisees par
la loi ».
/) Administration el /onciionnement. - Ce point est
un de ceux auxquels les statuts s'attacheront avec Ie
plus de soin.
I! faudra determiner la composition du conseil, la
fac;on dont il est nomme et dont il se recrutera dans
l'avenir, la duree du mandat de ses membres, ses
pouvoirs, ses reunions, la nomination du bureau.
RegIer ce qui concerne les assemblees generales;
lenr composition; ou et quand elles se reunissellt; leur
mode de convocation, leur bureau, les attributions et
pouYoirs de ces assemblees, Ie quorum necessaire pour
les deliberations, l'admission ou non du vote par cor- '
respondance, etc.
·1
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Pre voir egalement la representation de I'association en justice et dans la vie civile. Indiquer qui devra
signer les proces-verbaux et les extra its a delivrer.
g) Jiodifications aux statuts. - II est necessaire de
prevoir la question des modifications a apporter, Ie
cas echeant, aux statuts, sans quoi l' association risquerait de se voir arretee par une grave objection;
c'est que les statuts acceptes par tous Ies membres ne
pourraient eire remanies que par Ie consentement
unanime des membres, chose pratiquement impossible.
En ce qui concerne la procedure de modification
aux statuts, il sera bon de la determiner avec soin.
I! faut, en effet, se premunir contre Ie danger d'un
vote insutlisamment reth~chi, ec qui suppose que ce
vote ne sera pas arrache par surprise et au moyen
d'une majorite quelconque et trop faible; mais, cependant, il importe que ce vote ne soit pas rendu trop
difficilc a obtenir quand il sera vraiment utile.
II y a donc la une question de mcsure a resoudre
lors de la confection des statuts.
11) En fin, les statuts devront prevoir aussi la procedure de dissolution de ['association et la majorite
requise pour la prononcer. I!s auront egalement it prevoir la devolution des biens de l'association.
La plupart des ouvrages concernant les associations donnent des modeles de statuts. Voir Rivet,
Patrimoine du culte.
2. Organes de l'association. - Les orgalles normaux
de l'association sont 1'assemblee generale, Ie conseil
d'administration et Ie bureau.
a) Assemblie generale. - Elle est a la base du fonctionnement d'une association : reunion des assocics;
c'est en eUe que reside Ie pouvoir souverain.
Comme dans les societes, on rencontre dans les
associations trois sortes d'assemblees : l'assemblee
constitutive, les assemblees ordinaires et les assemblees extraordinaires qui peuvent eire convoquees en
dehors de l' assemblee annuelle ou, a son occasion, pour
modifier les statuts, par ex empIe, ou trancher des
questions urgentes.
Si les statuts ne disent rien, tous les associes ont
droit d'assister a l'assemblee et d'y voter. Mais les
statuts peuvent reserver l'acces de 1'assemblee a telle
ou telle categorie de membres, en exclure les autres ou
ne leur donner que voix consultative.
Presque tous les auteurs font cependant remarquer
qu'il ne faudrait pas que les categories d' associes
exclues de l'assemblee generale fussent tenues a l'ecart
de to ute la vie de 1'association. Cf. Bertin et Charpentier, op. cit., p. 32 et 83; Ozanam, op. cit., p. 36.
Dans Ie silence des statuts, les convocations a l'assemblee sont faites par Ie conseil ou par Ie bureau.
En principe, les convocations sont individuelles,
mais les reglements de l'association peuvent prevoir
des convocations collectives, par annonce dans les
journaux, par exemple, et notamment dans Ie bulletin
de l'association.
Les membres de l'assemblee peuvent y comparaitre
en personne ou par mandataire. Les statuts peuvent
exiger que Ie mandataire soit lui-meme membre de
l'assemblee.
b) Le cOl1seil d'administratiol1. - C'est l'organe
directeur. La loi Ie prevoit, au moins implicitement,
puisqu'elle demande que ses membres soient indiqnes dans la declaration initiale et que les changements ulterieurs d'administrateurs soient egalement
declares.
Le nombre des membres du conseil est it la discretion des statuts, ainsi que la duree de leur fonction.
II y a avantage a ne pas en avoir un nombre excess if
et a prevoir des renouvellements partiels, echelonnes
(fixes par tirage au sort au debut); ce « roulement »
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est logique qu'un cornpte rendu soit fait de I'execution
assure une continuite de vues bien plus qt;'un renoude cette condition.
vellement total. Som'ent, on fixe une duree de fonc4. Rapports de I'association avec ses mem?res. tions de 6 ans, ayec renouvellement du tIers tous les
L'entree d'un membre dans l'association impllque son
.deux ans.
..
.
adbesion aux statuts ct, par consequent, au contrat
C'est l'assemblee generale, en prmclpe, qm nomme
d'association.
.
et reclit les membres du conseil. :'Iais rien ne s'oppose
Or, ce contrat est generateur de droits et ~'obl:ga
a ce que Ie premier conseil soit designe par les statu~s.
tions de part et d'autre. L'association l?eu~ aglr e? JUSRi~n ne s'oppose non plus a ce que, Ie l,lremler
tice pour obtenir l'execution de ce qUI lUI est du, par
conseil etant designe par les statuts ou nomme par la
exemple les c o t i s a t i o n s . .
.
premiere assemblee generale, il se ren~uyelle ;nsUlte
Elle pourrait egalement poursUlYre devant les. trIlui.-meme, par cooptation sans mterventw;l de I asse~
bunaux Ie recouvrement des amendes que, par~ols: Ie
])lee qui n'aura a agir que dans l'hypothese de la dl~
reglement interieur prevo it. C'est la une ~pphcatlOn
parition de tous les membres du c?n~eil. (Le Cousell
du droit commun en matiere de clause penale pour
,d'Etat ne l'admet pas pour les associatlOns reco:1.nue~)
inexecution d'un contrat.
Tout associe peut faire partie du conseil, m;me, s ~l
Reciproquement, chaque societaire auralt un.e
appartient a une categorie cxclue de l'assemblee geneaction contre I'association si elle manque aux condIrale.
A
tions du contrat en ne lui procurant pas les avantages
Des tiers etrangers a 1'association peuvent m~me
auxquels son adhesion lui donne droit, p~r e~e~pl~,
,eire membres du ~onseil. Cependant, Ie Conseil d'Et~t
ou en pronon~ant contre lui une exclUSIOn lllJustlne l'admet pas pour les associations reconnues d'utlfiee, etc.
..
.,
I .
lite publique, cf. Pichat, p. 146.
.
~otons que ni Ie deces, nila demlss:ol1, ml exc US,IOll
Les statuts peuvent prevoir dans Ie consClI des
d'un membre ne sont une cause de dISsolutIOn de I asmembres de droit.
.
sociation et que, en cas de deccs, les heritiers du ~efu~t
La presence de nationaux etrangers dans l~ cOclsell
doivent payer les cotisations echues et celles de I annee
'cst licite. 1'\otons toutefois que 1'art. 12 de la 101 perm~t
courante.
.
.
au chef de l'Etat de dissoudre, sous certain~s condILorsqu'une cotisation a ete rachetee, il n'y a Jamals
tions, les associations qui comprennent d~s ;trangers
:\ restituer la somme versee pour ce rachat; Ie racha~
.dans leur conseil.1'\otons aussiquc lcs aSSOCIatIons sporest une sorte de forfait pour toutes les cotisatIOns qm
tives, qui sollicitent l'agrement du Gouvernement, ne
seraient
a payer.
.
T
peuvent pas avoir dans leur consell de membres de
5. Rapports de ['association avec le~ ~lers. - ,N?US
nationalite etrangere.
avons deja remarque que l';s statuts ~eslgnen~ gene~a=
c) Le bureau. -- Le bureau se compose des membres
lement la personne chargee de rep res enter I aSSOCla
,du conseil charges d'une fonction speciale dans l'adtion dans la vie juridique. lIs prevoient aUSSl les pouministration: president, secretaire, tresorier, etc, .Les
voirs des divers organes du groupement.
statuts sont libres de creer et de repartir ces fonctwns
L'association repond sur son patrimoine des enga,comme bon leur semble.
•
.
gements contractes par ses representants dans les
Les membres du bureau sont generalement nomm~s
iimites de leurs pouvoirs.
.' .
par Ie conseil, mais ils pourraie~t I' e~re pa; I' assemblee
Ses represent ants obligent egalement I as~vCtatl.on
,ou des ignes par les statuts. Rlen n empeche que les
par leurs delits ou quasi-delits commis dans I exe~Clce
,statuts prevoient des membres de droit dans Ie bureau.
de leurs fonctions. En revanche, sauf Ie cas dune
d) Attributions respectives des dwers or ganes de
faute personnelle, d'une clause speciale des statuts ou
I' association. - Les statuts repartissent librement les
d'un engagement formel de sa part,. aucun membre
attributions de direction et d'administration entre les
d'une association n'est tenu sur ses bIens propres des
,divers organes de l'association.
.
dettes sociales; c' est nne consequence de Ja personnaEn "eneral on est assez porte a dormer au consell
lite de l'association.
.
les po~voirs res plus etendus, limitant ain~i l'i~ter
40 Regime fiscal des association~ d~cl~r~es. -:- Sur
vention de l' assemblee a un rOle tres efface, qm est
ceUe question, deux points sont a dlstlll",uer '. celUl
surtout un rOle de controle.
qui concerne les impots de droit com~u~ et celm qUI a
II n'est cependant pas mauvais, quand il s'agit
trait aux impots speciaux aux assoclatIOr:s,.
d'actes importants (ventes, achats), d'associer la res1. Impots de droit commun. 1.1 e~t eVlde:lt qAue
ponsabilite de l'assemblee it celIe des membres du
l'association do it supporter, en prlllcipe. ~es l:U POts
·conseil.
t Al
qu'une Dersonne physique aurait a payer: lmpot fon3. Gestion du patrimoine de I'association. Can r? e
cier, impot sur Ie re~enu des proprietes b~ties ou non
.de ['administration. - L:association declaree, par l'lllbaties, contribution mobiliere, taxes mumc:pales, .etc.
termediaire de ses organes de direction, gere li~re~ent
Si elle a des employes, eUe devra fa ire les declaratIOI:s
.son patrimoine sans avoir a demander d'au.toflsatlOns
que tout employeur doit faire relativement aux tral.administratives. Elle pent done accompllr tous les
tements de ceux qu'il a sous ses ordres et payer sa
actes juridiques qu'accomplirait une personne phycontribution aux assurances sociales, etc.
,.
A
sique, etant bien entendu qu'elle n'agira que dans les
J\Iais une association n'a pas a supporter 11~1POt
limites de sa capacite et des statuts.
general sur Ie revenu; celui-ci n'atteint que le~ lll.dlL'association declaree echappe egalement :\ tout
vidus et non les personnes morales. Une assoclatlO~
cOlltrole administratif. Le seul controle qui existe est
n'a donc a faire aucune declaration annueJle en ce qLll
la communication eventuelle que l'administration peut
concerne cet impot.
.
.
exiger du d'egistre des modifications dont il a et~ p~rle.
Certains impOts pem'ent donner lieu it des d.lfficultes
II faut faire exception toutefois pmlr les asso c ;atlOl1S
et controverses qu'i1 est impossible d'examlller ICI :
qui recevraient des subventions de l'Etat, des departepatente, chiffre d'affaires, benefices commercIaUX ou
ments ou des communes; il est normal que, dans ce
non commerciaux. En principe, res impots ne ~rappent
.cas l'autorite qui subventionne impose, en echange, Ie
pas l'association quand les actes qui les mO~lYera~el:t
cOI{trole de l'emploi de ces subventions; tel est Ie cas
ne sont que des actes accidentels .et a~c~ssOlres . .:\la:s
·des societes sportiyes agreees.
. .
ils seraient dus si l'association se llvralt a une eXl?I?lDe meme, on sait que certaines assoclatlOns sont
taUon veritable, sans lien reel avec ]'ceuvre poursu.n-.l€;
'Bxonerees de la taxe sur les spectacles, a la. con.dltIO~l
2. Impots speciaux. - En tant que collectlvlte
que les recettes re<;oiYent une certaine destlllatlOn; II
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douee de la personnalite, l'association declaree, qui est
proprietaire d'immeubles, doit payer la taxe dite « de
mainmorte ».
Etablie par la loi du 20 fevrier 1849, cette taxe a
ete etendue par la loi du 31 mars 1903 a toutes les
collectivites qui ont une existence propre et qui subsistent independamment des mutations qui peuvent se
produire dans leur personnel, a l'exception des societes
en nom collectif ou en commandite simple.
D'autre part, certaines associations pourront avoir
a payer la taxe sur les cercles; c'est une taxe qui frappe
les associations dont les membres paient des cotisations (voir loi du 16 septembre 1871, art. 9). Des
exemptions ont ete prevues par Ie legislateur (lois
du 16 sept. 1871 ct du ii aout 1874) pour divers groupements : soci<\tes de bienfaisance ou desecours
mutuels, societes lltteraires, scientifiques, sportives
dont les reunions 11e sont pas quotidiennes, etc.
Nous avons signale (voir supra) la controverse relative au regime fiscal des apports. Notons que quelques
associations sont exonerees de la taxe sur les spectacles : associations d'education populaire, associations
sportives, sous certaines conditions, etc. Yoir decr.
codii'., 28 decembre 1926, art. 89.
Dans certains cas aussi, les societes sportives sont
exonerees du droit de timbre des affiches qu'elle apposent, etc.
Enfin, sans insister sur ces matieres fiscales qui
necessiteraient une etude speciale, il faut indiquer les
avantages fiscaux faits aux associations reconnues
d'utilite publique, ou au moins a certaines d' entre elles.
Par contre (voir intra), la jurisprudence impose a la
taxe d'accroissemcnt et a l'impOt sur Ie revenu les associations religieuses et elle entend par la celles dont Ie
but predominant est un but religieux.
50 Dissolution des associations declarees. - 1. Causes
de dissolution. -- La dissolution peut etre statutaire,
volontaire ou forcee.
a) La dissolution resultera de I'application des statuts quand, formee pour une durec limitee, I'association arrivera au terme' de son existence; il en sera de
meme qnand l'objet pour lequel cUe a ete constituee
aur8 ete realise.
b) La dissolution sera volontaire quand elle sera
prononcee par l'assemblee generale, avant I'arrivee du
terme fixe par les statuts. Si ceux-ci n'ont pas fixe
la majorite necessaire pour prononcer ceUe dissolution, iI faudra Ie consentement unanime de tous les
associes. 1VI1\1. Bertin ct Charpentier estiment cependant qU'une majorite serait suffisante pour prononcer
la dissolution, op. cit.
c) La dissolution peut enfin eire forcee. ElIe peut,
en eflet, resulter tant6t d'une decision de justice,
tantilt d'une decision administrative.
a. En principe, c'est a I'autorite judiciaire que la loi
confere la mission de dissoudre une association. Et la
loi prevoit deux cas ou les tribunaux pourront eire
saisis d'une demande en ce sens, soit par des particuIiers, soit par Ie ministi're public.
Le premier est celui ou l'association est declaree
nulIe par I'art. 3, comme fondee sur une cause ou en
vue d'un objet illicite. La dissolution est alm's obligatoire pour Ie juge, ;\Iais c'est toujours Ie tribunal civil
qui la prononee, meme quand la cause Ciant un fait
delictueux, il y aura poursuite devant les tribunaux
repressifs (cf. art. 7, § 1).
Le second cas est celui d'une association qui a contrevenu aux dispositions de I'art. 5. 1\Iais, alors, la
dissolution est facultative pour Ie juge ainsi qu'il a
ete dit plus haut.
Enfin, en dehors de ces deux cas, il reste evident
que la dissolution pourra Hre dernandee en justice en
vertu de l'al't. 1871 du Code civil applicable ici, par
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analog1e, lorsqu'un associe se fondera sur des faits.
graves.
b. Quant il la dissolution par I'autorite administrative, elle n'a lien que dans un cas, prevu par I'art. 12
de la loi de 1901. II s'agit a'association qui presente·
Ie double caract ere suivant :
Renfermer des elements de nationalite etrangem
(administrateurs, siege social ou majorite de membres.
etrangers) ;
Se livrer a des agissements de nature a menacer la
surete de i'Etat ou fausser les conditions norm ales du
marche des marchandises ou des valeurs. Dans ce cas,
la dissolution peut eire prononcee par deeret rendn en
conseil deS ministres.
2. DeDolution des biens en cas de dissolution. - L'association etant une personne civile, capable de posseder un patrimoine, iI convient de determiner Ie sort
de ce patrimoine en cas de dissolution. Cf. Fr. Hebrard.

Du sort des biens d'une association en

C2S

de dissolution,

Paris, Rousseau.
La question est n\solue par l'art. 9 de la loi de 1901
que developpe et complete l'art. 14 du decret du
16 aoCtt. Les regles sont les memes, que la dissolution
soit volontaire, statutaire ou forcee.
La loi Iaisse, ell principe, toute Iiberte aux statnts
on a I'assemblee generale pour reg leI' la devolution
des biens de l'association dissoute.
Il n'y a qU'une restriction a ceUe liberte : iI est
intcrdit d'attribner aux associes une part quelconque·
de J'actif social, en dehors de la reprise des apports.
Cette interdiction ne se trouve pas dans la loi, maL"
dans I'art. 15 du derret du 16 aout 1901.
Pour la majorite des auteurs, I'art. 15 du decret ne
ferait la qu'une exacte application des principes : !'interdiction qn'i1 porte ne serait qu'une consequence de·
cette regIe que I'association exelut par sa nature tout
partage de benefices.
Cette opinion est contestee par d'autres. " L'attribution du patrimoine social aux associes n'est pas.
toujours (notamment en certains cas de dissolution
forcee) un but poursuivi par les membres du groupe;
c'est, disent-i1s, un accident de liquidation et une
solution subsidiaire acceptee comme pis aller. )) CelieI'"
et Taudiere, op. cit., p. 73; Crouzil, La liberle d'association, p. 196.
En tout cas, Ie decret est forme!. La 16galite de cette
clause du decret a He contestee; Ie decret aurait
depasse la delegation legislative, car l'art. 9 de la loi
ne prevoit aucune restriction. Voir Rivet, Patrimoine
du culle ... , p. 179.
On notera qu'il est une clause qu'il permot, c'est
celle de la reprises des apports.
On a fait remarquer (Rivet, op. cit., p. 180) qu'il
sera prudent d'inserer dans les statuts rette clause de
reprise d'apports, en precisaut que ce droit de reprise
nefrappe les biens d'aucune inalienabilite pend~mt la
vie de I'association.
En dehors de cctte restriction relative a l'aUribution des biens aux associes, Ies statuts ou I'assemblee
generale sont donc Iibres de regler la devolution du
patrimoine socia!. Rappelons cependant que les societes
sportives ne sont agreees par Ie gouvernement que si
leurs statuts specifient que les biens provenant de subventions iront a des societes agree"s.
Generalement, i1s decident que les bie,1s seront
devolus a d'autres etablissements ayant un hut similaire a celui que ponrsuivait I'association dissoute.
Cette solution ne souffre ancune difficnlte quand cet
Ctablissement est reconnu d'utilite publique. Mais
l'attribution pourrait-elle eire faite a nne association
simplement declaree?
II f audrait repondre par ia negative si l' on considere
que cette attribution est une liberalite, car une asso<
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ciation declaree ne peut recevoir de donation. Mais
la plupart des auteurs ne voient pas la.une }iberal~te:
Et telle semble eire I'opinion du Conse11 d'Etat, mnSl
que Ie remarque }1. Pich~t (~p. cit:, p ..181). En e,fIe~,
quand l'attribution est fmte a un etabllssement d uhlite publique, Ie Conseild'Etat n'exige pas que cet
etablissement demande l'autorisation d'accepter,
comme il serait necessaire au cas de veritable liberalite.
,
On peut citeI' egalement, dans ce sens, nne re~lOnse
ministerielle du 31 janvier 1922 (Journ. olfic., debats,
Senat 16 fevrier 1922, p. 103). Consulte par un senateur s~r cette question, Ie ministre de I'Hygiene et de
la Prevoyance sociale repond : " D'apres la jurisprudence dn Conseil d'Etat, I'attribution de I'actif d'un,e
association dissoute a une autre association ne conshtue pas nne liberalite. Par suite, iln'est pas necess.a~r~
que l'association beneficiaire soit re~on.nue ?'utl;lte
publique. Il suffit qu'elle so it une ass~clatlOn ~?c:aree. »
Enfin, no us avons dit que lorsqu une SOCIete spo~
tive sollicite l'agrement du gonvernement, elle dOlt
inserer dans ses statuts que, au cas de dissolution, les
biens provenant de subventions iront a d'autres associations agreees. En exigeant ceUe clause des statuts,
I'autorite administrative n'a certainement pas mis en
doute la possibilite d'une telle attribution a des associations simplement declarees, sans quoi la clause recevrait bien peu d'applications.
II faut donc conclnre que la devolution des biens
d'une association dissoute peut se faire en faveur
d'une association declaree.
Si les statuts n'ont pas prevu les conditions de liquidation et la devolution des biens au cas de di'ssolution,
et si l'assembl<~e generale qui a pro nonce la dissoll).tion
n'a pris aucune mesure a cet egaI'd, Ie decret du.16 aout
1901 pn\voit la nomination d'un curateur qm provoquera la reunion d'une assemblee dont Ie mandat sera
uniquement de statueI' sur la devolution des biens.
Si, en fin, ceUe assemblee refuse de prendre une
decision les biens, apres reprise des apports par
les asso~ies, seront vacants et sans maitres et iront
a I'Etat.
.

3. Sanctions en cas de maintien ou de reconslitutlOn
d'une association dissoute par Doie d'aulorite. - Deux
sanctions sont prevues par les textes et visent deux
cas difIerents. Et d'abord la loi (art. 8, § 2, et art. 12)
dispose que seront punis d'une amen~e. de 1,6 a
5 000 francs et d'un emprisonncment de SIX Jours a un
an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de
l'association dissoute par voie d'autorite (administrative ou judiciaire) et qui se serait maintenue ou reconstituee illegalement.
.
D'autre part, la loi (art. 8, § 3) pUlllt des n:e~es
peines toutes les personnes qui auraient favonse la
reunion des membres de l'association dissoute en consentant l'usage d'nn local dont elles disposent.
II est a noter que cette disposition n'a pas ete reproduite par l'art. 12 de Ia loi; elle ne s'applique d.or;~ qu.e
dans l'hypothese d'une dissolution par.l'au~o:lte ]~dl
ciaire et non d'une dissolution par voie admllllstratlve.
4. Fusion d'associations. - Une fusion est toujours
possible entre deux associations. Dans cette. hypothese, une question delicate est celIe de sa.vo:r quel
regime fiscal sera applicable pour la trans;lllsslO.n ?es
biens et notamment des immeubles, de I assocmtlOn
abso;bee a l'association absorb ante. La reponse a cette
question est exactement celIe qu'i! convient de faire
relativement aux apports. Voir supra.
IV. ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITI, PUBLIQUE.
_ La reconnaissance d'utilite publique est une favenr
accordee a certaines associations, a cause des services
d'interH general qu'elles rendent, et qui elargit leur
capacite.
A

Elle est conferee par un decret rendu en la forme des
reglements d'administration' publique, c'est-a-dire
apres deliberation de l'assemblee generale du Conseil
d'Etat.
.
10 Conditions el /ormalites remplir pour obtemr la
reconnaissance. - 1. A queUes associations peut-eUe
etre accordee? - La reconnaissance suppose d'ab?rd
l'accomplissement prealable, par Ie groupement qm.la
sollicite de to utes les formalites imposees aux aSSOCIations d~clarees; seules les associations declarees peuvent donc eire reconnues.
'
D'autre part, Ie Conseil d'Etat exige en fait que
cette association ait deja {!onne des preuves de sa
vitalite pendant un delai plus ou moins long.
.
Enfin, pour accueillir les demalldes, Ie Conse.ll
d'Etat s'inspire de certaines directives qu'on ne dOlt
pas negliger de connaitre si l'on ne veut pas s'e?,poser
a un echec. Voir l' etude de M. Puget, La reconnalssanc.e
comme etablissemenl d'uti/ite publique, dans ]}lusee
social, 1926. Cf. Pichat, op. cit., p. 115. Par exemple,
ont seu!es des chances d'obtenir la reconnaissance les
associations qui poursuivent un but d'inieret general,
qui presentent une certaine ~mpo:·tance, dont les ~e~
sources atteignent un certam elufIre, etc. A qUOl.ll
faut ajouter que I'association qui sollicite la reconnal.ssance doit avoir des statuts con tenant un certam
nombre de prescriptions qui sont enumerees dans
I'art. 11 du decret du 16 aout 1901.
Au surplus, le Conseil d'Etat a redige des, statuts
types qui repondent a la !oiS aux e::,igel;ces .Iegales et
a celles que Ie Conseil d'Etat y a aJoute~s; II est prudent, si l'on ne veut pas voir la demande echouer, de se
conformer aces statuts types.
2. Procedure de la demande. - D'apres.le~ pre~cri~
tions du decret du 16 aout, la demande dOlt etre SIgnee
de toutes les personnes deleguees a cet efIet par I'assemblee generale qui a decide de so:licit~r la reconnaissance. II faut donc une assemblee prealable prenant cette decision.
,
Ajoutons qu'il sera prudent que cette assembl~e
delegue a certains de ses ll1embres Ie ,droit de consentlr
aux modifications que Ie Conseil d'Etat ne manquera
pas de demander aux statuts s'ils ne sont pas absol~
ment conformes a ses vues. La de.n:ande, e~t .ad;essee
au ministre de l'Interieur qui en dellvre rec:p1sse . EII.e
est accompagnee d'un certain nombre de pIeces cer~l
fiees sinceres'par les membres delegues par I'assemble.e.
Ces pieces sont : un exemplaire du J oumal ?f(icl~l
contenant I'extrait de la declaration: un expo~.e ll;d!quant l'origine, Ie developpement. et Ie but d ;n~eret
public de l'association; un certam nombre d exemplaires des statuts (generalement 15); la Iiste .~e tous
les etablissements avec indication de leur sIege; la
Iiste de tous les membres de I'association av.e~ leur
age, leur nationalite, leur profe~sion, I:ur dom1~1Ie; Ie
compte rendu financier des trOls derllle;s exercl~es ~t
Ie budget de l'exercice courant; un et,a~ ?e 1 actlf
mobilier et immobilier; un extrait de la del1beratlOn de
l'assemblee generale autorisant la demande.
Le ll1inistre de l'Interieur, saisi de la demande, est
libre d'y donner suite ou non. S'i1 I'ecarte, a~cun
recours n'est possible. Generalell1ent, cepen~ant, II ne
l' ecarte pas de plano et il ouvre une en~uete. Cett,e
instruction comporte normalement un aVIS du ?onsell
municipal et du pl'efet de la commune et du dep~rte
ment ou I'association a son siege, ainsi que ce.lu~ des
divers ministeres interesses. L'instruction termll1e~, Ie
ministre de l'Interieur peut encore decider souveramement que la demande sera ecartee. . , .
Si elle lui paralt digne ,d'etre acc~e:1l1e, ll,la t~ans
met alors au Conseil d'Etat. CelUl-cl procede a ,U:1
exam en tres detaille de la demande et pr~nd sa de~l
sion en assembJee generale. Le dossier revlCnt ensmte

a
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~u ministere de I'Interieur qui prepare Ie decret a f .

sIgner au chef de I 'Etat.
arre
L'~vis ~u Cons~il d'Etat ne lie pas Ie president de
Ia Repubhque qUI reste libre de statuer souverainement sur Ia question de savoir s'il doit ou non confereI' Ia reconnaissance.
Le decret etant, signe, copie en est transmise au prefe~ ou a~ sous-prefet pour etre jointe au dossier de Ia
de.clar~tI?n. Ampliation du decret est adressee par ses
SOIllS a I association.
. 3. cVIodifications aUJJ statuts. - Lorsque dans I'avemr, I'association voudra apporter une m~dification a
ses statuts, celle-ci devra eire approuvee par decret
rend~ dans la forme des reglements d'administration
pubJIque et apres l'accomplissement des formalites
qu~ nous venons de voir pour Ia demande de reconnaIssance.
2 0 Capacite des associations reconnues. 1. La
~econnarss~nc~ d'utiIite publique donne, en principe,
a. u~e assocIatIOn, tous Ies avantages de Ia personnalite
~1':lle. Elles ont ce qU'on appelle " la grande personnahte )). Elles 'pe~v~nt, dit la 10i, " accomplir tous les
actes de la vIe cIvIle qui ne sont pas interdits par leurs
s~atu,ts », et cela sans avoir, en principe, d'antorisat}.on a de~n~nder. Pour elles, la capacite est la regIe, et
I II1Capaclte I'exception.
.L~s asso;:iations reconnues ont donc, sauf une restnctIOn qu II y aura lieu de preciser et qUi concerne Ie
Placem.ent des valeurs mobilieres, to us les droits qui
appartIennent aux associations declarees et, en outre
el.l.es ont .d'autres droits importants refuses a ces der~
meres.
Le grand avantage accorde aux associations reconnues, c'est ~a P,osSibilite de recevoir des dons et legs.
De plus, II n y a pas, pour elles, de limite au taux de
rachat des cotis~tions. Il est a noter toutefois que si
les sommes versees de ce chef avaient une importance
telle qu'on puisse les considerer non comme un rachat
d: cot.isation, mais comme un don, ir y aurait lieu
d applIquer Ies regles relatives aux liberalites
') S'I 1
·
.
.-'
es. associations
reconnues ont une capacite
tres large, II y a cependant trois limitations a cette
cap;,!cite, qui resultent des textes et ne sauraient eire
levees par les statuts.
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1901, art. 19, leur accorde un tarif special de dro't d
qui est reduit a 9 :Y;. Mais cette facuI~: d:
leceVOll des dons et legs recoit les limitation . .
vantes :
.
s SUI-

~ut~t~~n

a. D'abord, comme les associations ne peuvent
seder que les immeubles necessaires a leur but fOSIes immeubles qui leur seraient donnes et qnl' ' ous
t,
't
d
ne renIeralen pas ans cette categorie devraient eire I"
n' t I '
,
a ICes e e pnx verse dans la caisse de l'association V '
l'art. 10 de la loi.
. Olr

b. D'autr~ part, ~es assoc~a.t.ions ne peuvent accept~r de d~natIOns, meme moblheres, faites avec reserve
d usufrIllt au pro fit du donateur. Art. 11.
c. ~n. troisieme lieu, meme dans la mesure ou les
aSSOCIatIOns sont cap abIes de recevoir a titre grat 't
elles ne beneficient des liberalites a elles faites q~':
c~arge d'~bt~nir une autorisation administrative, VOi~
101 d~ 4 fevrIer 1901 et decrets des 1er fevrier 1896 t
24 decembre 1901.
e
Cette a.ntorisati~n est donnee, apres enquete, tant6t
par ,Ie prefet, t,a?tot par Ie president de la Republique.
C est. I.e ~~esldeI:t de la Republique, par decret
en Con~ell d Etat, Sl Ie don consiste en immenbles de
P;us de 3 O~O francs ou s'il y a reclamation des familles'
c est Ie prefet dans les autres cas.
'
L'autorite competente peut discretionnairement
acco.rder l'autorisation, la refuser ou ne l'accorder que
partlCllement.
Les ,li~eralites peuvent etre acceptees pl'ovisoirement, a tItre conservatoire, par l'association en attendant l'autorisation.
On est d:accord pour estimer que les dons modiques
~t les ~nm?nes ne sont pas soumis a cette necessite de
I autonsatwn,
d .. En ce qui concer.ne.les do~s et legs, il ne faut pas
o.ubher en~n .la restnctIOn qIll viendra de l'applica!IOn ~u. ~n~clpe de la specialite. Ce principe, qui est
a !a. vente bl~n plus une pratique administrative qu'un
ventable pnncipe de droit, veut qu'une personne
moral~ ne puisse recevoir de liberalites que pour l'accomplIssement de sa mission determinee. Par conseque.nt, une Iiberalite dont les charges ne correspondraIent pas avec son bnt ne serait pas autorisee
0
3 For:ctionnement de l'association reconnue.' - II
a) La premiere est relative au patrimoine immobilier
est
I.e r:-reme que celui des associations declarees. Tou- L;s ass?ciation.s reconnues ne peuvent acquerir o~
tefo;s, II es~ s?umis a un certain contr6le de l'adminispo.ssed.er d ~u~res .Immeubles que ceux qui sont necestr~tIOn qIll, a la verite, resulte moins de la loi ellesarres a la realIsatIOn de leur but. Elles ressemblent en
r;:eme :rue des clauses dont Ie Conseil d'Etat exige
cela, aux associations simplement declarees. II f~ut
I II1sertwn dans les statuts.
remar.quer, toutefois que, pour ces dernieres, l'art. 6
, Not~m:nent, en vertu de ces clauses, les registres de
res~reII1t la faculte d'acquisition aux seuls immeubles
I ~sSOCI~h?ll et ses pieces de comptabilite sont presens!rzcl~rr:ent nec;ssaires au but poursuivi. La supprestes s,an> ?~placement sur toute requisition du ministre
sl,on ICI: ~ans I art. 11, du mot" strictement » permet
d:. ! In,teneur ou du prCfet a eux-memes ou a leur
d apprecler plus largement la portee de la restriction.
deJegue; Ie r~pport annuel et les comptes sont adresses
b )., ~a seconde restriction est relative aux placements
chaq~e ,aImee au prefet, au ministre de l'Interienr et
m~~I!lers. -:--- Les associations reconnues ne peuvent
au m:I1lstre .d,ont depend l'association; Ie ministre a
a, OIl de tltres au porteur; elles doivent fa ire leurs
l~ d:OIt de VIsIter les etablissements fondes par l' assoplacements en valeurs nominatives. Et, meme les
CIatIOn, etc., a quoi il faut ajouter l'obligation de
statuts type~ du Conseil d'Etat exigent Ie place~ent
~ou:r:ettre aux ministres interesses les reglements
d~ la « dotatwn )) et du fonds de reserve en rentes sur
mteneurs pour approbation, et la necessite d'obtenir
l'Etat ou en obligations garanties par l'ui.
un dec ret pour autoriser l'alienation des biens compris
. Cette mesure n'est pas imposee anx associations
dans la ~otation ou les emprunts ou Jes hypotheques.
slmplement declarees qni peuvent faire leurs placeII fa~t e~alement notifier au prefet les deliberations
ments com~e. ~on leur semble. II est vrai que leurs
r~latIves a la qualite et a la composition du fonds de
resso~rces l,lmltees ne leur permettent, en general. que
reserve.
de faIbles economics.
'
0
4 ~anc~i~ns de ces diverses mesures. _. La sanction
. ~) La troi:i(:me restriction est relative aux acquisitions
d.es
dISposItIOns qui limitent la capacite des associaa tItre gr:atuzl. - .Les associations reconnues peuvent,
tIons reCOllnues consiste dans la nulIite des actes faits
on Ie SaIt, receYOIr des dons et legs, soit de tiers so it
en fraude de la loi.
de leurs membres. Et, meme, si ces associations'sont
, 50. !le.1rait ~e la reconnaissance. - La reconnaissance
d; ce!les dont les ressources sont afIectees a des CBU\Tes
~ utlhte publIque peut etre retiree a I'association qui
d assl~tance on sont des CBnvres d'education popnlaire
I'a obtenue.
gratIlltes snbventionnees par l'Etat, la loi du 25 fevrier
Elle sera retiree par la meme auto rite qui l'a confe-
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ree, c'est-a-dire par decret du Conseil d'Etat, pour des
raisons gray-es, par exemple desordre dans l'administration, renseignements erronnes sur les ressources.
Par I'efIet de ce retrait, l'association perd pour
j'aycnir Ie benefice de la personnalite etendue, determince par l'art. 11, mais elle conserve la capacite des
associations declarees, puisqu'on suppose qu'elle ayait
fait une declaration reguliere. Elle conserve aussi
Ie benefice, des dons qui auraient pu lui etre faits et
qui sont desormais incorpores a son patrimoine .
60 Dissolution des associations reconnues. - II faut
se reporter, sar ce point, a ce qui a ete dit touchant la
dissolution des associations declarees et sur la deyolution de leurs biens.
?\otons que si, apres la reprise des apports, l'actif
disponible n' est pas afiecte a une CBuvre similaire, les
donateurs ont droit de reprendre leur don.
VII. UNIOXS ou FEDIiRATIONS D'ASSOCIATIONS. La loi de 1901 ne contient aucune disposition visant
expressement les unions d'associations.
Mais il est certain que les associations peuvent se
reunir et former des federations. La pratique en est
constante. Le contrat d'association peut, en efiet, eire
conclu entre deux on plusieurs associations aussi bien
qu'entre individus.
Au reste, la legalite des unions d'associations a ete
reconnue au cours des travaux preparatoires de la loi
(Chambre, seance du 7 fevrier 1901) et par les art. 7
et 10 du decret du 16 aoM 1901.
De meme que les associations, les unions d'associations peuvent prendre la forme d'unions non declarees,
declarees on reconnues.
10 Constitution des unions. - Les unions se forment
dans les memes conditions que les associations.
Deux remarques seulement sont a faire : 1. Les
unions d6clarees doivent, dans la declaration, faire
connaitre Ie titre, l'objet et Ie siege des associations qui
les composent.
De plus, elles doivent declarer, dans les trois mois,
les nouvelles associations adherentes.
2. Les unions qui sollicitent la reconnaissance
doivent fournir, au lieu de 1a Iiste des membres, celle
des associations qUi la composent avec l'indication de
leur titre, de leur objet et de leur siege.
20 Capac ill' des unions. - Elle est exactement la
meme que celle des associations, suivant la categorie
a laqnelle elles appartiennent.
3 0 Fonctionnement des unions. SUI' ce point,
encore, il n'y a rien de special a dire. On est generalement d'accord pour appliquer aux unions l'art. 4 de
la loi et decider que si l'union n'est pas formee pour un
temps limite, les associations peuvent s'en retirer en
tout temps, apres paiement des cotisations echnes et
de celle de l'annee courante.
II faut aussi noter que les associations, qui fonL
partie d'une union, conservent leur autonomie, dans
la mesure ou elle est compatible avec les reglements de
l'union. A I a difIerence des etablissements secondaires
dependant d'une association, elles ont leur vie pro pre
et leur personnalite.
4 0 Dissolution des unions, II faut egalement
appliquer ici les regles deja exposees pour la dissolution des associations et pour la devolution de leurs
biens.
50 De qdelques difficultes relatives aux unions d'associations. - Le silence de la loi sur les unions d'associations a donne lieu a que:c;:ues difficultes d'interpretation :
1. Des associations non declarties peuDent-elles se !Merer? - La question est controversee. Certains auteurs

ont soutenu la negative. Cf. Bertin et Charpentier,
ire edit.,
p. 52; la 2e edit. corrige ce jugement. Ils objectent

op. cit., p. 109; Celier et Caudiere, dans leur
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qu'une federation d' associations est en realite une
association entre personnes morales et que, ponr se
federer, il faut etre capable de contracter. Or, l'association non declaree n'a pas de personnalite et ne peut
contracter. :\lais la majorite de la doctrine ne fait
aucune difficulte pour admettre les associations non
declarees a se federer. Cf. Pichat, p. 168; Grumbach,
p. 52; Crouzil, p. 170; Trouillot et Chapsal, p. 132.
On fait remarquer que les associations non declarees
ont une existence legale et qu'aucun texte ne limite
leur liberte de se reunir en federation. Et M. Pichat
ajoute (p. 168) que Ie lien contractuel a mettre a la
base de cette federation serait, dans ce cas, etabli par
les associes eux-memes : " Ce sont les associes qui, dans
l'interet de leurs associations respectives conviennent
de former nne union. )) Par une assemblee generale, ils
pourraient donner mandat a tels ou tels membres
d'agir en leur nom.
2. Une jederation peut-elle comprendre des associations de types diffirenls : non declarees (si on les
admet a se federer), dec/arees et reconnues? - Seuls
MM. Trouillot et Chapsal repondent par la negative
(op. cit., p. 152) : « II n'est pas possible, disent-ils, que
des associations non declarees, declarees et reconnues
puissent se federer les unes avec les antres. » Et ces
memes auteurs, allant plus loin, estiment qu'une
union doit avoir la meme forme que les associations
qu'elle reunit et ne peut grouper que des associations
de forme identique. Le motif donne est qu'une association sans capacite ou ayant la simple capacite que
donne la declaration, en adherant a une federation
dont Ia capacite est au-dcssus de la sienne arriYerait
par un moyen detourne a accroltre sa pro pre capacite,
contrairement aux art. 2 et 17 de la loi.
Mais la majorite des auteurs est d'avis contraire
et admet, dans une federation, des associations de
types difierents.
Notons cependant que Ie Conseil d'Etat refuse son
avis favorable a la reconnaissance d'unions comprenant des associations qui ne sont pas declarees .
(Seance du 2 avril 1903, Union de societes de gymnastique de France et voir aussi Conseil d'Etat, note
section Interieur, 9 mai 1905, Ligue de l'enseignement.)
II n'est pas sans interet de citer egalement I'opinion
judicieuse de M. l'abbe Crouzil (Liberti d'association,
p. 172). II distingue la question d'union et celle de
capacite:
"L'union est permise a to utes les associations, qu' elles
soient ou non de meme categorie ... Mais, en aucun
cas, il ne devra eire porte atteinte aux regles de cap acite contenues dans les art. 2 et 6 et sanctionnees par
l'art. 17. C'est ainsi que, si une union se formait entre
nne association non declaree et une association declaree, la premiere beneficierait indirectement d'une
capacite qui lui est interdite. De meme, si une union
reconnue comprenait des associations non declarees,
elle leur attribuerait, par voie detournee, une capacite etendue, contrairement ala 101. Mais qu'est-ce qui
empeche de former une union comprenant des associations non declarees, declarees et reconnues sous la
forme non declaree? En pareiI cas, il n'y a aucune
atteinte aux art. 2 et 17 de la loi.
« De meme, il serait legal de constitueI' une union
composee d' associations declarees et d' associations
reconnues. Cette union peut avoir lieu so us la forme
non declaree ou declaree et meme elle peut demander
Ja reconnaissance.
" Pourrait-on voir, dans cette reconnaissance, un
accroissement de personnalite au profit des associations declarees, accroissement interdit par l'art. 6 et
frappe de sanction par l'art. 17? 1'\on. La situation
n'est pas la meme ici que Iorsqu'il s'agit d'associations
non declarees obtenant, par une declaration d'union,
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une capacite par voie detournee. Les associations non
~ecl.arees n'ont aucune capacite, la declaration de
I umon leur en donne une; c'est un acte nettement
contraire a la loi. }Hais, ici, nous sommes en presence
de personnes capables qui contractent et farment ainsi
une association d'associations, ayant une personnalite
nouvelle, ayant des droits aussi distincts des associations qui la composent que les interets d'une association sont distillCts de cenx des personnes qui en sont
les membres. Si la personne morale nouvelle ainsi
creee, et qui yit d'une vie propre, a une capacite plus
large que les. associ~tions qni la composent, en quoi
cela porte-t-ll attemte aux princiDes poses dans
l'art. 6 ? ""
~ette these peut etre rapprochee de celIe du Conseil
d:Etat citee p~us h.aut: Ie Conseil d'Etat, avons-nous
dlt, admet tres bIen qU'une federation puisse etre
reconnue quoi~u~, pan~i ses groupes, elle ne comprenne
que des aSSOCiatIOns slmplement declarees; mais il ne
reconnalt pas l'utilite publique a des federations qui
auraient des associations non declarees.
3. Une federation doil-elle se composer exclusiuement
d'associations poursuiuant des buts similaires? -- Bon
nom~re. d'auteurs repondent par l'affirmative : « Les
aSSOCI?tIOns qui font partie de l'union, dit M. Pichat
(op. Clt., p. 169), doivent avoir des objets similaires.
De ~eme, I 'ob,iet. de l'union ne peut etre autre que
celm des aSSOCIatIOns qui la composent. Cet auteur
cit,e, dans Ie sens de son opinion, deux notes du Conseil
d'Etat, 9 mai 1905 (Ligue de l'enseiO'nement) et
24 juillet 1907 (Societe internationale po;r l'etude des
questions d'assistance).
On fait remarquer au surplus (Ozanam, op. cit.,
p. 110). qu' « une un~on composee d'associations, qui
ne ~ermer;t rapprochees par aucune sorte de preoccupatl,ons d un or~re commun, serait un non sens ...
et c est pourquOl « Ie but poursuivi par les diHerentes
ass?cia~io~s .federees doit etre sinon identique, du
mOlr:s sImI,Imre et Ie but de l'union doit precisement
conslster a coordonner et a faciliter leur action
commune »,
Pratiquement, ces remarques sont justes. Theoriq~ement: cepe!ldant, on ne voit aucune raison juridlque qm empeche des associations de se federer quoiqu'elIes poursuivent des buts difIerents. C'est dans ce
sens .que concluent nombre d'auteurs (Bertin et CharpentIer, p. 109; Celier, Taudiere, p. 83; Grumbach
p. 51).
'
. 4. f.!ne union ~'a~sociations pourrait-elle compl'endre
a la /OIS des assoczatwns et des indiuidus? - lci encore
i~ y a controve:se., -;- Certains repondent par la nega~
tlve. Le Consell d Etat, quoiqne sa jurisprudence ne
paraisse pas tres fixee, a paru admettre cette solution
a. deux reprises (Cons. d'Etat, notes, 2 avril 1903 et
5 noY. 1904).
Mais cette solution parait tres contestable: « Une
~nion ~eut, dit M .. Pi.chat (op. cit., p. 171), comprendre
a Ia fOlS des aSSOCiatIOns et des individus : elle a ainsi
!e ~a:actere d'une association, dans les rapports des
mdlvldus .en~re eux e~ d'une union dans les rapports
des aSSOCIatIons adherentes entre elles et avec les
individus .. "
II faut ayouer que c'est Ie bon scns meme. OuelIe
est la fed.erati?n qui n'a pas ses membres honor;ires?
Et comb len clterait-on de federations qui sont dirigees par des administrateurs qui ne font partie d'aucune des associations affiliees?
;'III. L'TILISATIOC';' DE LA LOI DE 1901 POUR LA
)J

)J,

CREATION ET 'LE FONCTIONNEMENT DES CEDVRES. _

Iln'est pas douteux que la loi de 1901 et la liberte
apporte de constituer des associations peuyent
etre largement utilisees par les ceuvres catholiques.
Sans do ute, beaucoup d'ceuvres fonctionnent et
~u'elle
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prosperent avec Ie seul appui, et en quelque sorte sou
Ie couvert de la personnalite et de la propriete indivi~
duelle de leur fondateur ou directeur. Ce procede
ses avantages a cote de ses deticiences.
a
. ~l~is on peut eire appele a faire appeJ a. une colIectI:'I~e pour plusieurs motifs, soit pour eviter les inconve.l1l~nts de la propriete individuelle et de sa transmIssIOn, ~oit parce que l'importance de l'ceuvre, d'une
P?rt, excede les res sources et l'activite d'un seul indivldu et, d'autre part, exige une plus grande independance et une plus grande puissance d'action, soit enfin
pour donner une certaine perennite a l'ceuvre.
.Les groupement& et collectivites auxquels on peut
~mre appel rentrent finalement dans deux categories:
lIs sont ou des societes ou des associations.
10 Du choix entre la societe ou l'association,
L?r.sque, pour fonder ou soutenir une ceuvre, on
deCIde de constituer un groupement d'individus
~uelle forme doit-on choisir : la societe ou l'associa~
hon? Cette question est frequente et elle se comprend
car, dans certains cas, societes et associations peuvent
etre u~ilisees, ~ussi bien les unes que les autres, pour
prodmre un resultat d'ardre moral ou social. Mais si
la question se comprend, eIle est en realite mal posee
ou, pl.us exac~ement, elle est trop incomplete pour
obtemr une reponse. Cette reponse ne pent etre donnee qu'a la condition de connaltre non seulement Ie
motif qui fait agir, mais encore Ie but immediat qu'on
se p~opos~ d'atteindre. Un groupement, en cHet, n'a
pas a chOlsir entre la societe on l'association. il a a
determiner Ie but pour lequel il se fonde. Et 'ce but
une fois dete~mine, Ie groupement n'est pl~s libre
quant au ~hOlX de son nom, ni, par consequent, de
sa forme legale; tout cela lui est impose; il sera suivant ce but, societe ou association.
'
.Societe e~ association n'ont pas Ie meme but et, par
smte, la meme zone d'action. II suffit donc de savoir
que lIes sont ces zones diHerentes pour determiner du
men:c ~oup,. si ull~roupement, quoique pousse pa; un
motIf IdentIque d ordre moral, doit entrer dans Ie
cadre societe 0 u dans Ie cadre association.
Or, Ie criterium qui distingue la societe de l'association a deja ete expose (voir supra). La societe a pour
but Ie partage des benefices pouvant resulter de l'activite commune; l'association ne do it, au contraire,
rechercher aucun partage de benefices entre ses
membres, Ce criterium n'etant pas perdu de vue la
question posee pouna recevoir sa reponse.
'
L'association conviendra, et conviendra seule, a des
ceuvres qui ne pourront justifier de la poursuite d'aucun but lucratif et de la repartition d'un benefice aux
so~ietaires : ceuvres d'assistance ou d'education gratmte, patronages, ceuvres de formation morale intelTectuelle,
physique; groupements litteraires' artistiques, d'agremeni, etc.
'
A.u contrair:, si les membres du groupement,
qUOlque pousses par un motif d'ordre moral recherchent en meme temps un but lucratif, c'est un~ societe
qu'ils fonderont : fondation et exploitation d'nn etablissement d'enseignement payant, dispensaire avec
conSUltations payantes, amenagement d'un terrain de
sports avec locations, etc.
. Quel<J'u.es remarques sont cependant a faire, pour
bIen preclser les donnees du probleme et sa solution:
1. II n' est pas necessaire que la societe reussisse
dans la recherche de son but lucratif : il y a des societes qui sont deficitaires et qui ne sont pas nulIes pour
cela. II suffit, mais c'est necessaire, que la societe
tende a Ia realisation d'un benefice et a. son partage.
2. On ne doit pas croire que l'association doit tout
fou:-nir gratuitement. II a ete precise, au contraire
(VOIr supra), qu'eUe peut faire entrer legitimement,
dans ses ressources, Ie prix de fournitures livrees ou de
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directeurs, des bienfaiteurs, mais on s'inquiete de
scryi<.:es rendus et meme, d'apres l'opinion de beausavoir si les membres du patronage seront tous adhecoup, certains benefices. De meme, elle peut donner a
rents a. l'association et participeront au contrat. Dans
bail certains locaux accessoires de ses immeubles. Mais
l'affirmative, comme, en derniere analyse, l'assemblee
<ces benefices ne peuvent etre repartis entre ses membres.
generale est l'organe souverain, on redoute d'intro20 Champ d'action des associations. - Sous reserve
duire dans l'ceuvre un parlementarisme dangereux.
de ce qui vient d' etre dit, et a. la condition de ne pas
Cette crainte est, certes, comprehensible, mais elle
yioler une prohibition legale ou une disposition d' ordre
vient en grande partie de ce qu'on s'est trompe sur Ie
public, Ies champs d'action les plus vastes et les buts
fond meme de la question et sur la notion premiere du
les plus divers sont permis a l'association,
contrat d' association.
On peut faire entrer dans leur cadre un nombre
De quoi s'agit-il? II s'agit d'etablir un lien contrac<considerable d' ceU\Tes.
tuel (par Ie contrat d'association) entre certaines perA la condition de ne pas faire degenerer l'associasonnes qui vont mettre en commun, et d'une fa90n
tion en congregation, elIe peut avoir des buts religieux.
permanente, leur activite et leurs connaissances en
Au point de vue juridique, et sous reserye, bien
vue de poursuivre un certain but.
-entendu, des prescriptions canoniques, elle peut meme
Or, que I est ce but? II consiste dans la formation et
llyoir des buts cultuels (loi du 2 janvier 1907, art. 4,
l'education de la jeunesse. La question etant ainsi
modifiant la loi de 1905).
posee, une lueur tres nette se projette sur la reponse
II y a lieu cependant de signaler, sans entrer dans
a. faire. Sans doute, on peut concevoir et decider que
I'etude de cette question et dans la controverse qu'elIe
l'association sera formee entre les membres eux-memes
legitime, Ie " risque fiscal qui menace les associations
du patronage, sauf a. se preoccuper, s'ils sont mineurs,
it but religieux.
de I 'intervention de leurs parents. Mais, en l'espece, il
En vertu de divers textes legislatifs (lois des
est plus conforme a la logique et a. la realite, comme
28 dec. 1880, art. 3 et 4, du 29 dec. 1884, art. 9 et du
aussi au but a atteindre, d'etablir l'association non
16 avril 1895, art. 3), un regime fiscal exorbitant du
pas entre les jeunes gens que Ie patronage accueillera,
droit commun frappe les congregations et associations
mais entre les personnes qui s'interessent, a un titre
religieuses sous la forme d'un impot sur Ie revenu et
quelconque, a. la naissance et au fonctionnement
d'un droit dit « d'accroissement
de cette ceuvre d'education.
Or, bien que Ie mot « associations religieuses vise
Que, dans un groupe sportif, litteraire ou theatral
incontestablement les seuls groupements qui seraient
(par exemple Ie groupe sportif du patronage, ou son
synonymes de congregations ou communautes, la
cercle'd'etudes), Ie contrat d'association lie les gymCour de cassation, a entendu appliquer ces taxes a.
nastes ou les etudiants, cela se comprend; c'est
toute association poursuivant, a. titre principal et prelogique et tout nature I. lei, ce sont vraiment les
dominant, un but religieux.
jeunes gens eux-memes qui mettent en commun leur
A la verite, outre la discussion, sur Ie sens des mots
activite et leurs connaissances. qui s'entendent et
" associations religieuses on a fait valoir, avec beaus'engagent reciproquement en vue d'une action com-coup de raison, que ces prescriptions fiscales, antemune et pour un but determine.
rieures a. 1901, ne sauraient s'appliquer aux associaMais il en est difIeremment, au moins en general,
tions fondees depuis cette loi et pour lesquelIes Ie
pour l'association qui servira de base juridique au
legislateur a pose un principe d'egalite.
patronage dans son ensemble.
Mais quoique, sur ce dernier point,la Cour de cassaCe patronage pourrait eire l'ceuvre d'une seule pertion ne se soit pas prononcee, etant donnees les tensonne. On decide qu'elIe sera l'ceuvre d'une collectidances de la fiscalite, et celles de la jurisprudence, les
vite. Cette colIectivite, unie par Ie contrat d' associaimp6ts ci-dessus mentionnes restent une grave menace
tion, comprendra les fondateurs du patronage, ses
pour to utes les associations a. but religieux. Voir, sur
directeurs, ses bienfaiteurs. Bien entendu, ils pourront
-cette controverse, Celier, Le Vavasseur, Taudiere et
ne pas etre les seuls membres de I'association, Mais
Guyot, Socieies et associations, edit. de 1926, p. 122;
ils seront les « associes types ", sauf a. leur adjoindre, si
'Ct Rivet, Patrimoine legal du culle, p. 268.
l'on veut, les familles des jeunes gens accueillis dans
II a ete signale deja. (voir supra) que rien n'empeche
Ie patronage, ou les anciens.
de remettre a. une association un capital en vue d'assuOn Ie voit donc, il ne faut pas se tromper sur les
rer des charges determinees. Specialement, il sCI'ait
personnes que va lier Ie contrat d'association. Le
permis de remettre a une association des sommes
patronage sera aux mains d'une association, comme il
destinees a. faire dire des messes., Voir notamment,
peut etre aux mains d'un individu et c'est cette assosur cctte question, un article de M. Gabolde dans
ciation qui organisera des reunions auxquelIes seront
la Reuue critique de legislation et de jurisprudence,
conviees et admises d'autres personnes que les associes,
oct. 1924, sur la possibilite de fondations de messes
c'est-a.-dire les enfants et jeunes gens. L'association
en dehors des diocesaines, par Ie moyen d'associations
fera meme de l'organisation de ces reunions son but
de droit commun.
principal.
30 Des pel'sonnes que lie Ie contra I d'association. Bien entendu, cette association peut deleguer et
II n'est pas douteux que, depuis 1901, les ceuvres, un
deleguera generalement ses pouvoirs a. un directeur qui
peu timorees au debut, se sont familiarisees avec la
peut meme etre un membre de droit du groupement
liberte d'association et l'utilisent.
ou de son bureau.
Cependant, des erreurs sont encore souvent comDe ce qui vient d'etre expose, il resulte que plumises dans I'interpretation de la nature meme du
siem's associations pourront coexister.
contrat. De Ia. des hesitations, des craintes et aussi des
On peut concevoir, en efi'et, en premier lieu, ce que
fausses mahceuvres dont les consequences peuvent
nous appelIerons « l'association de base n, c'est-a.-dire
etre graves. C'est ainsi que, pour certaines ceuvres,
celle sur qui rep os era juridiquement Ie patronage.
telles que les patronages par exemple, quand il s'agit
Celle-Ia. sera constituee entre les fondateurs et les diride les constituer en associations, les fondateurs sont
geants de l'ceuvre.
parfo is arretes par une difficulte et une inquietude.
?l1ais on peut concevoir, au sein meme du patroI1s se demandent entre queUes p'ersonnes sera fornage, d'autres associations, celles-Ia. constituees entre
mee I'association; est-ce entre les membres meme du
les jeunes gens qui Je frequentent. C'est ce qui se prepatronage? Sans do ute, on entend bien qu'ils ne seront
sente, par exemple, pour les groupements sportifs.
pas les seuls associes, qu'a. cote d'eux il y aura les
)J

)J,

)J

)J,
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4 Du choix a laire entre les divers types d'associapour soutenir juridiquement les ceuvres, rentrent finalions. - La decision, une fois prise, de constituer une
lement soit dans la categorie des societes, soit dal;
ceuvre sous la forme d'association, c'est souvent une
celle des associations.
s
question, pour les fondateurs, de savoir s'ils devront
On COn9?~t .tres bien ~ue, parfo.is, on ait a adopter
ne pas la declarer, ou la declarer, ou meme tilcher
Ie ty~e societe, parce qU'll est possible d'allier ala fOis
d'obtenir la reconnaissance.
des resuItats d'ordre financier et des resultats d'ordre
L' ~ssociation non declaree presente nn avantage; il
moral.
conslste dans I'absence de formalites administratives.
Cependant, generalement, c'est Ie type association
L'accord de volontes entre ses membres suffit. Mais
qui correspond Ie mieux a I'idee qu'on se fait d'une'
c'est la Ie seul avantage. Car l'association declaree est
ceuvre et aussi, il faut bien Ie dire, aux realites. On
anssi libre qu'elle quant a la confection des statuts, a
constituera donc une association, et, pour lui donner
I'organisation de ses rouages sociaux et a la reglemenla possibilite de posseder un patrimoine et d'avoir une
tation des rapports entre les associes ou avec les tiers.
vie juridique, on la declarera.
Par contre, I'association non declaree presente un
Seu.Jement, dans llombre de cas, on sera gene par
inconvenient: elle n'a aucune personnalite civile. Elle
nne dlfficulte : celIe qui vient de la limitation de capasera donc un peu dans la situation d'un homme qui
cite et de la puissance d'acquisition de l'association
n'aurait pas d'etat civil et qui serait oblige de plus de
simplement declaree.
vivre au jour Ie jour. A quoi il faut ajouter, avec
Les sources auxquelles elle peut puiscr pour se
:tVI. l'abbe Crouzil (La liberte d'associationj qu'elle sera
constituer un patrimoine ne sont pas nombreuses;
souvent l'obligee de quelqu'un etant donnee la diffielles sont surtout peu abondantes; il n'y a guere que
culte que presente la conclusion des contrats au nom
les cotisations et leur rachat. En dehors des subvend'une collectivite et qu'elle ne pourra recourir, en
tions des pouvoirs publics, elles ne peuvent recevoir
tant qu'association, a I'intervention des tribunaux
de liberalites.
tandis qu'elle ne sera pas a l'abri des poursuit~~
, Or, il est des circonstances ou il serait necessaire que,
que les tiers pourront, au moins indirectement lui
des meme sa fondation, l'association ait des immeubles
intenter.
'
a sa disposition.
En somme, la forme d'association non declaree est
S'il y a des apports, la difficulte est levee. Mais il se
suffisante et tres acceptable si I'ceuvre peut pourpeut qu'ils fassent dMaut ou qu'on ne le5 admette pas.
suivre son but sans avoir besoin de grands movens
Comment se procurer les immeubles? Sans doute, il
materiels et pecuniaires, si ses cotisations sullisent
reste bien la possibilite, pour l'associati6n Ilaissante,
pour ses depenses courantes et si elle n' a besoiri ni de
d'emprunter ou d'acbeter a credit (voir supra), mais
posseder de capital, ni de faire, en tant que collectiIe credit ne se commande pas et il y a toujours les
vite, des actes de gestion.
memes raisons pour que I 'association risque de ne
C'est, en fait, la forme adoptee par beaucoup
jamais trouver, dans l'avenir, les ressources suffid'ceuvres et elles peuvent s'en contenter.
santes pour payer ses aettes.
Mais il n'est pas douteux que la forme « association
Aussi, un moyen pratique est souvent employe; il
declaree » donne aux groupements qui I'adoptent une
consiste a faire appel a la cooperation des deux g1'oupuissance d'action bien plus considerable et au prix
pements, societe et association.
de formalites vraiment bien simples. C'est pour l'assoCeux qui 50ngent a fonder une ceuvre constitueront
ciation declaree que la loi de 1901 est veritablement
a Ia fois ces deux organismes, qui se preteront un
un grand progreso
mutuel appui.
Quant a la reconnaissance d'utilitA pubJique, qui
La societe apportera les avantages de sa capacite
est une pure faveur, il importe, avant de la solliciter
et de son pouvoir d'acquisition; l'associatioll gardera
d'en peser les avantages et les ineonvenients.
'
ceux que lui donnent sa sonplesse et la recherche d'un
Elle a un grand avantage : c'est de permettre a
but purement moral. Si I'on veut une image, on peut
l'association qui I'obtient de recevoir des dons et des
dire que l'une apportera Ie champ que l'autre defrilegs. Elle lui donne une plus grande consideration
chera. La societe reuuira Ie capital necessaire, achedevant I'opinion. On peut dire aussi que Ie controle
tera I'immeuble, l'entretiendra et l'exploitera. Proadministratif auquel elle est soumise donne une secuprietaire de cet immeuble, son role sera de Ie donner a
rite particuliere a la conservation de son patrimoine.
bail; elle aura meme un locataire assure: I'association.
A quoi il faut ajouter certains avantages d'ordre
Et les loyers payes constitueront les benefices qu'elle
fiscal; ainsi, les Iiberalites qui leur sont faites benefirepartira entre ses, memb1'es.
cient de tarifs de faveur fixes par les art. 10 et 11 de
Quant a l'associaticn, elle sera Ie locataire de l'imla loi du 8 avril 1910. En outre, les dons et legs faits
meuble appartenant a la societe; elle v abritera
a celles de ces associations dont les res sources sont
l'ceuvre pour laquelle elle est fondee. Pou; payer ses
'affectees a des ceuvres d'assistance, ne sont soumis
loyers et vivre au jour Ie jour, elle puisera aux sources
qu'au tarif de 9 % au principal dans des conditions
que nous cOl1naissons : cotisations, prix de fournitures
determinees par l'art. 19 de la loi du 25 fevrier 1901.
livrees, etc.
Ces associations peuvent beneficier, Ie cas echeant,
Seulement, Ulle chose importe pour que cette combid'une diminution de la taxe des biens de mainnaison puisse fonctionner (voir sur ce point Ravier du
morte pour les immeubles affectes a des ceuvres d'assisMagny, dans Bulletin de la Sociele d'educa/ion et d'enseitance.
gnement), c'est quela societe ne soit pas Ie prete-nom de
Mais ces avantages sont compenses par un controle
l'association. II ne faut pas qu'elle apparaisse comme
administratif (voir supra). Ce controle et les exigences
destinee a donner a l'association une capacite qu'elle
qni sont imposees aux associations reconnues sont
ne peut avoir.
une limite serieuse a leur liberte.
Les deux groupements devront donc etre absoluUne association qui ne compte pas recevoir de
ment separes, chacun travaillant dans son domaine;
liberalites suffisamment importantes n'aura donc pas,
la societe etant con9ue comme une affaire et l'associageneralement, avantage a solliciter la reconnaissance.
tion comme une cenvre a but desinteresse.
50 De I'appui mutuel que peuvent se preter les assoCe sont deux personnes distinctes ayant chacune
ciations et les societes pour Ie fonctionnement des ceuvres :
ses interets propres, ce qui n'empe,che pas que, dans
combinaison de ces deux groupements. - ~ous avons
la pratique, elles s'aident mutuellement,
vu que les groupements auxquels on peut faire appel,
Fr. HEBRARD.
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2. ASSOCIATIONS DIOCESAINES.1. La genese des associations diocesaines. II. Objet,
but et constitution (col. 1257). III. Capacite juridique
des associations diocesaines. Services a en attendre
(col. 1259). IY. Administration (col. 1264). V. Sanctions des regles relatives au fonctionnement de ces
associations (col. 1268). VI. Unions d'associations
(col. 1268). VII. Conclusion (col. 1269).
I. LA GEXESE DES ASSOCIATIOXS DIOCESAIXES. - Les associations diocesaines sont des associations
creees en conformite des lois du 1er juillet 1901,
9 decembre 190.5 et 2 janvier 1907, pour subvenir,
sous l'autorite de l'eveque, aux frais et a l'entretien
du cuIte, mais sans s'immiscer dans son exercice.
Elles ont ete constituees a la suite de longues negociations entre Ie gouvernemeFlt fran~ais et Ie Saint-Siege
apres que l'encyclique lVlaximaIil grauissimamque, du
18 janvier 1924, eut autorise et exhorte les eveques
a en faire I'essai.
Pour com prendre leur raison d'etre, les objections
qu'elles ont soulevees, et les services qu'on en peut
retirer, il est indispensable de se rendre exactement
compte des conditions dans lesquelles elles ont pris
naissance.
Aucune communaute, si desinteressee et spirituelle
qu'elle soit, ne peut subsister sans quelques biens
communs. Le concordat du 26 messidor an IX s'etait
engage a rendre possibles les fondations des fideJes en
faveur de I'Eglise. Des droits ne pouvant exister sans
personnes physiques ou morales qui en soient titulaires, en suite des accords avec Rome et de la loi du
18 germinal an X, la legislation avait reconnu la
capacite d'etre proprietaires a des collectivites dont la
duree illimitee devait assurer a perpetuite I'affectat,ion
de ces divers biens au service du culte. Le decret du
:30 novembre 1809 reconstitua les anciennes fabriques
d'eglise pour veiller a l'entretien et a la conservation
des edifices cultuels, administrer les aumoncs et les
fonds afIcctes au culte, ct percevoir les recettes et les
liberalites. Le decret du () novembre 1813 consacra
I'existence et la capacite juridique d'autres etablissements ecclesiastiqnes destines, les uns a faciliter Ie
recrutement du clerge, les autres a ameliorer la situation des titulaires ecclesiastiques. Le bud'get des
cultes assurait en meme temps un traitement au personnel ecclesiastiquc, et, en cas d'insuffisance des ressources fabriciennes, les communes devaientfournir aux
cures ou desservants un logement ou une indemnite.
Cet etat de choses dura jusqu'en 1905 sans modifications.
La suppression du concordat avait bien ete demandee dans Ie programme de Belleville de 1867, puis
apres les elections de 1877. 1\Iais un important rapport de Paul Bert a la Chambre, du 31 mai 1883,
conclut nettement au maintien du concordat dans
I'interet de I'Etat. A ses debuts, Ie cabinet Combes
se montra pareillement hostile a son abrogation
(Ch. des deputes, 26 janvier 1903). Trois incidents
allaient cependant amener un brusque changement.
Le premier fut souleve au sujet du Nobis nominavit
aceompagnant les bulles d'institution des eveques;
Emile Combes se pretendit blesse d'une formule contre
laqueUe Napoleon n'avait cependant jamais proteste,
mais, sur .,s:e point, un accord intervint Ie 22 decembre 1903. Le second incident est relatif au voyage
a Rome du president de la Republique.
Le Saint-Siege, suivant la tradition etablie depuis
Ie 20 septembre 1870, avait du protester contre Ie
projet de visite officielle du president de la Republique a Rome (l er et 8 juin 1903), puis contre sa realisation (28 avril 1904). La protestation, qui devait
rester exclusivement d'ordre diplomatique, fut publiee
et exploitee par L'Humanite, Ie 17 mai 1904; I'ambasDICT. DE DROIT CANOXIQUE.

sadeur fut rappele Ie 20 mai, ct, Ie 27 mai, a la tribune
de la Chambre, Emile Combes annon<;ait qu'on pouvait s'attendre non seulement a la rupture des relations diplomatiques, mais a la denonciation du concordat. L'interpretation donnee a la notc pontiikale se
meprenait d'ailleurs singulierement sur son sens et sa
portee (cf. Ie Livre blanc pontifical, p. 59-60), mais ce
contresens, qui s'ajoutait aux difficultes soulevees
par Ia formule du }\Tobts nominavit, et a I'incident des
eveques de Dijon et de Laval, mandes a Rome par Ie
Yatican pour rendre compte de leur conduite, etait
trop grossier, pour n'etre pas volontaire. (Cf. de Lamarzelle et Taudiere, Gommentaire de la loi de, 1905.
p. 3-20). Les relations diplomatiques furent rompue~
definitivement Ie 30 juillet 1904 et E. Combes fit
preparer la loi de separation, sans avoir denonce au
prealable Ie concordat. C'etait signifier au pape qU'OIl
entendait ignorer jusqu'a son existence; faute capitale
que tous les hommes d'Etat ont plus tard reconnue et
deploree, et qui, des Ie premier jour, arrachait a
G. Clemenceau cet aveu : {( 11 faut convenir que nous
nous conduisons comme des goujats " (ef. sur ces
points, une note historique importante de Denys
Cochin, inseree dans les !iVIes de Mgr Chapon, L' Eglise
de France et la,loi de 1905, et de l'abbe Renaud, Les
associations diocesaines, p. :31. Cf. aussi les declarations
a la Chambre de I'abbe Lemire et de A. Briand, Ie
18 nov. 1920; de M. Colrat, Ie 25 nov. 1920; et, au
Sen at, de Briand, Ie 16 dec. 1921).
La loi du 9 decembre 1905, romp ant ainsi sans
accord prealable avec Rome Ie traite conclu avec Ie
Premier Consul, etablit un regime de separation, posa
en principe que la RepubJique ne reeonnait aucune
religion, sup prima Ie budget des cultes et les etablissements ecclesiastiques, et entendit confier exclusivement a des associations dites cultuelles l' exercice
public du culte : les edifices cultuels devaient etre it
cet effct laisses il la disposition de ces associations
rigoureusement reglementees. Dans la pensee initiale
du legislateur, sans l'association cultuelle, il ne devait
pas pouvoir y avoir de culte public, ct, Ie rapport
Saisset-Schneider, qui a prepare Ie decret du
16 mars 1906, avait soin de Ie preciser: {( la loi n'admet
l'exercice public du culte que par l'association cultuelle, et en meme temps l'association cultuelle n'aura
d'autre objet que d'assurer Ie culte public » (Rev.
d'org. et de del. relig., 1906, p. :362 sq.).
Normalement, il devait se former aut ant d'associations qu'il y avait de paroisses dans lesquelles Ie
culte devait eire assure., Neanmoins, une association
n'etait pas tenue de limiter son activite a l'anciennc
circonscription de l'etablissement sup prime et la loi
ne s'opposait point a la creation d'associations s'etendant a plusieurs circonscriptions.
La loi reglementait la naissance, Ie fonctionnemcnt
et Ie contrOle de ces associations: chacune devait
com prendre un nombre minimum' de membres qUi
tenait compte de la population de la commune du siege
social : 7 membres pour les associations ayant leur
siege dans une commune de moins de 1 000 habitants,
15 dans les communes de 1 000 a 20000 habitants,
25 dans les communes de plus de 20 000 habitants.
Les droits de la hierarchie ecclesiastique etaient
mal definis, et cela dans une pensee qui, chez plusieurs
des auteurs de la loi, etait pleine de sous-entendus.
Ala deuxieme seance du 25 mai 1905, A. Briand avait
nettement declare: " Ce n'est pas Ie role de la loi de
preparer des schismes, mais ce n'est pas non plus son
role de leur faire obstacle)) (Journ. ofllc., p. 1917,
col. 1). Les textcs etaient de nature a favoriser toutes
les equiyoques. La loi proclamait expressement, dans
son art. 2, ne reconnaitre aucun culte. Ceci fait;
J'art. 4 decidait que les devolutions des biens excluD. C. -
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sivement cultuels des etablissements ecclesiastiques
supprimes devaient etre faites aux associations qui se
conformeraient « aux regles d'organisation generale du
culte dont eUes se proposent d'assurer l'exercice )), cc
qui impliquait une reconnaissance de la hierarchie
catholique, et 1'art. 8, § 3, d'une interpretation
difficile, attribuait au Con5eil d'Etat Ie droit de « prononcer en tenant compte de toutcs les circonstances
de fait)). Par contre, rart. 19, § 3, apparaissait comme
reduisant dangereusement les droits de l'eveque en
conferant a l'assemblee generale des associes, nonobstant toute clause contraire, pleins pouvoirs pour
l'approbation annneUe des comptes et, par Ie fait
meme, une autorite souveraine dans la vie de l'association.
Les auteurs de la loi se flattaient qu'eUe serait
acceptee par l'episcopat apres des protestations de
pure forme. En efIet, la non-acceptation devait avoir
pour consequence materielle la mise so us sequestre,
des biens des etablissemenls du culte, c'est-a-dire leur
confiscation. Us ne pouvaient s'imaginer que Ie clerge
consentirait a se condamner a la misere, et M. Valle,
a la seance du Senat du 23 novembre 1905, ne reculait
pas devant un deft injurieux : « Je suis convaincu
que l' on ne laissera pas ces 300 ou 400 millions faire
retour a I'Etat : I'Eglise ne nOllS a pas habitues a un
pareil desinteressement ... Je suis bien persuade que la
r6ponse du pape sera affirmative et que les associations
cultueUes accepteront les 300 ou 400 millions. ))
(Journ. offic., 24 nov. 1905, deb. parI., Senat, p. 1472.)
En fait, d'apres Ie Rapport de M. Caillaux, du 3 juillet 1909, les biens sequestres, aut res que les edifices
cultuels et les objets mobiliers places dans ces immeubles, representaient une valeur de 411546154 francs-or.
Les commentaires officiels donnes au Parlemcnt
aux articles de la loi de separation concernant la
hierarchie, Ie rOle si volontairement meconnu de
l'eveque, la precarite des garanties -contenues dans les
Clauses concernant les attributions et leur maintien,
Ie danger resultant des responsabilites pes ant sur les
associations et sur leurs membres; d'autre part, l'obligation de recourir en fait, pour la publicite du culte,
a d'innombrables associations cultuelles, destinees
fatalement a semel' la division entre Ie cure et les
elements laYques, tout cela explique aisement les
protestations de Pie X ainsi que l'attitude unanime
du clerge de France, n'hesitant pas a se condamner
it la pauvrete et a s'exposer a des mesures de persecution pour sauveI' la constitution meme de 1'Eglise.
L'observation de la loi, c'etait Ie schisme assure dans
un avenir plus ou moins rapproche, comme l'avait
reconnu Ie senateur Philippe Berger a la seance du
Senat du 17 novembre 1905, en parI ant du systeme
des « cultuelles )) : « Je 1'approuve parce qu'i! a change
ie pivot de l'Eglise, qu'ill'a mis dans 1'ensemble des
citoyens au lieu de Ie faire rester dans une hierarchie
qui nous echappe, et dont nous ne sommes pas les
maitres.)) (Journ. ofllc., deb. parI., Senat, p. 1353, col. 2.)
Et, visant Ie pape lui-meme, A. Briand avait declare
plus nettement encore: « J'ai ete, avec la majorite des
membres de la commission, je Ie repete, preoccupe de
ne pas laisser ligoter la communaute des fideles par
la discipline de Rome. )) (Cf. 2 e seance, 20 avril 1905,
Journ. offic., deb. parI., p. 1611, col. 2.)
L'encyclique Vehementer Nos, du 11 fevrier 1906,
releva justement une partie des objections soulevees
par la loi.
- Apres avoir proteste contre les conditions dans lesquelles la loi avait ete votee, sans auculle denonciation
prealable du concordat, Ie Saint-Pere rappelait les
principes fondamentaux de la constitution hillrarchique de 1'Eglise, et Ie role attribue par la loi aux
associations cultuelles.
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" A cette association, la loi impose ulle forme, une
personnalite juridique; et, pour tout ce qui touche au
culte religieux, elle la considere co:nme ayant seule
des droits civils ... Quant au corps des pasteurs, on fait
sur lui un silence absolu. Et si la loi prescrit que les
associations cultuelles doivent etre constituees conformement aux regles d'organisation generale du culte
dont elles se proposE'nt d'assurer l'exercice, d'autre
part, on a bien soin de declarer, que, dans tous Ies
difIerends qui pourront naitre relativement a leurs
biens, seul Ie Conseil d'Etat sera competent. Ces
associations cultuelles elles-memes seront donc, a
l'egard de 1'antorite civile, dans une dependance telle
que l'autorite ecclesiastique - et c'est manifeste n'auta plus sur elles aucun pouyoir (Rev. d'org. et de
del. relig., 1906, p. I-nII)'L'allocution consistoriale du 21 fevrier 1906 prollon<;a une condamnation solennelle, en rappelant
quelques-ulls des griefs dej,\ mentionnes (ibid., p. 3335).
La question etait si grave pour l'Eglise de France
qu'un supreme efIort fnt teate en vue de chercher
s'il ne serait pas possible cependant de former des
associations a la fois canoniques et legales. A l'assemblee pleniere des eveques, tenue a Paris a la fin de
mai 1906, sur !'invitation du souverain pontife,
Mgr Fulbert Petit, archeveque de Besanyon, present a
un rapport suivi d'un projet de statuts (cf. texte dans
la revue Questions actuelles, t. LXXXYIII, p. 66 sq. Ces
statuts etaient obliges de prevoir que les associations
comprendraient, entre autres objets, l'exerciee public
du culte pour se conformer aux exigences de la
loi; mais ils aillrmaient l' auto rite de l' eveque, l' obligation pour tous les membres de declarer" hautement
faire profession de foi et de soumission a 1'enseignement dogmatique et moral de l'Eglise ... , a I'autorite supreme de son chef, Ie souverain pontife, ct it
l'autorite de l'eveque diocesain )) (art. 4), Ie respect de
l'autorite de I'eveque (art. 6, 7, 12, 20). Le budget
devait eire soumis a l'eveque, qui pouvait Ie modifier
(art. 23). Quant aux comptes, ils etaient pareillement
soumis a l'approbation de I'eveqne, et ce n'est qu'apres
cette approbation que l'assemblee generale devait eire
convoquee a l'efIet de controler et d'approuver les
actes de gestion et d'administration legale des biens
accomplis par Ie Conseil (art. 25).
Ces statuts s'efIor<;aient de respecter les lois canoniques, mais, malgre leur redaction remarquable
et les precautions qu'ils multipliaient, ils ne pouvaient pas moins faire que de remettre l'exercice du
culte a une mnltitude infinie de petites associations,
dont il flit devenu souvent singulierement difticiled'empecher les empietements sur l'autorite spirituelle; d'autre part, leur conformite a la loi etait fort
discutable, en ce qu'ils imposaient aux membres d)
l'association de se conformer strictement aUK decisionsdes autorites ecclesiastiques (art. 4 des statuts), de n~
prendre aucunc decision sur des questions de propriete
sans l'approbation de l'eveque (art. 17).
Ces statuts auraient-ils, a cette epoque, ete agrees
par Ie gouvernement? II est permis d'en douter (cf. les
declarations d'A. Briand au Senat, Ie l e, avril 1908
Journ. offic., p. 468, col. 1).
C'est dans ces conditions qu'a ete publiee la secondc
encyclique du 10 aout 1906, Gravissimo officii, portant
con damnation des associations cultuelles « tant qu'il
ne constatera pas, d'une fa<;on certaine et legale, que,
Ia divine constitution de 1'Eglise, les droits immuables
du pontife romain et des eveques, comme leur autorite
sur les biens necessaires a I'Eglise, particulierement
sur les edifices sacres, seront, irreYocablement, dans
lesdites associations, en pleine securite ". Actes de
S. S. Pie X, t. II, ed. Bonne Presse, p. 218.
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La loi du 9 decembre 1905 s'est heurtee, des Ie
lendemain de sa mise en vigueur, a une difficulte
inattendue; a defaut d'associations cultuelles, a 1'expiration de l'al1nee qui suivit la promulgation de la loi,
Ie culte public ne pouvait pIns s'exercer librement. La
fefmeture des eglises devait s'ensuivre legalement.
:\ul, cependant, n'osait prendre la responsabilite
d'entrer dans une pareille voie de persecution.
A. Briand imagina d'assimiler, par voie de circulaire,
It'S ceremonies religieuses a des reunions pUbliqnes,
licites a condition d'Hre l'objet des declarations
prevues par la loi du 30 juin 1881, declarations qu'on
entendait faciliter singulierement, en leur appliquant
rarticle 25, § 2, de la loi de 1905, puisqu'une seule
aurait suffi pour l'aImee. Devant la resistance du
Saint-Siege, qui trouvait peu digne de se preteI' a une
pareille combinaison, en face des innombrables contra;,'entions pour « delit de messe )), dont Ie seul resultat
etait d'irriter l'opinion, Ie gouvernement fit voter la
loi du 2 janvier 1907, « concernant l'exercice public
du culte ", qui apportait a celle de 1905 une tres grave
modification. Aux termes de 1'art. 4, dorenavant
l'exercice public du culte n'etait plus reserve aux
associations cultuelles; i! pouvait etre assure par
toutes autres associations regies simplement par la loi
au 1e, juillet 1901, ou encore par voie de reunions
tenues, sur initiatives individuelles, en conformite
de la 10i de 1880; enfin, l'art. 5, § l er , ajoutait : " A
defaut d'associations cultuelles,les edifices afIectes a
l' exercice public du culte, ainsi que les meubles les
garnissant, continueront, sauf desafIectation dans les
cas prevus par la loi du 9 decembre 1905, a etre laisses
a la disposition des fideles et des ministres du culte
pour la pratique de leur religion. »
,
ees dispositions furent completees par la loi du
28 mars 1907, qui supprimait pour toutes les reunions
publiques la declaration obligatoire.
Les dispositions des nouvelles lois de 1907 ont done
apporte des derogations essentielles it la loi de 1905;
I'exercice du culte a cesse d'Hre reserve exclusivement
aux associations etablies sur Ie type de la loi de 1905.
Rien n'empechait de confier cet exercice a des associations constitu6es librement en conformite avec la
loi de 1901, ou de l'exercer sans recourir au jeu d'associations quelconqnes. D'autre part, des associations
pouvaient se constituer suivallt la formule de la loi
de 1905 pour possecter et administrer des biens cultuels
sans s'immiscer dans I'exercice public dn culte; celuici, desormais, etait it l'abri du danger d'nne intervention obligatoire d'une majorite de laIques.
Toutefois, ces modifications apportees a la loi de
1905, quelle qu'en fut 1'importance, etaient de nature
a paraitre insuffisantes au lendemain des declarations
si gravement tendancieuses, faites au cours de la discussion de cette loi. Quelle jurisprudence allait se
former? II etait impossible de n'Hre pas mis en garde
par les interpretations si inquietantes, et parfois si
deconcertantes, donnees par les tribunaux et la Cour
de cassation aux dispositions des lois de 1901 et 1904
contre les congregations. Ces craintes ont ete dissipees : la jurisprudence du Consei! d'Etat et celle de la
Cour de cassation ont aftirme nettement Ie caractere
juridique du droit pur et simple d'occupation des
eglises, Ie aroit de police interieure du cure, et, chose
fondamentale, les droits hierarchiques de l'eveque, Ie
maintien des regles canoniques s'imposant aux fideles,
Ie droit pour Ie seul cure, regulierement designe par
l'eveque, de jouir de 1'eglise. Le Conseil d'Etat ajoute
I'interdiction, pour Ie maire, de conserver la clef de
l'eglise si Ie clocheI' a une entree distincte, comme aussi
de modifier le regime traditionnel des sonneries de
cloches.
Cette jurisprudence, aftirmee par une longue serie
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de decisions concordantes, n'est plus mise en discussion : si elle n'a pas theoriquement la valeur d'un texte
legislatif, en fait, on ne saurait nier qu'elle s'impose
presque avec la meme autorite pratique. Cons. d'Etat,
8 fevr. 1908, abbe Deliard, Sirey, 1908, 3e part., p. 52,
avec les conclusions de M. Chardenet et une note de
M. Hauriou, dans Rev. d'organ. et de del. reli!!., 1908,
p. 147; cf. p. 175 sq., les conclusions precitees;
14 fevr. 1913, abbe Guitton, conclusions de 1\1. Corneille, dans Rep. d'org. et del. relig., 1913, p. 204;
20 juin 1913 et les importantes conclusions de 1\1. Corneille sur la question des cles de l'eglise, dans Rev. d'org.
et del. relig., 1914, p. 57. Cf. Cour de cass., 5 fevr. 1912;
Rev. d'org. et diS!. relig., 1912, p. 80. Voir aussi Lyon,
4 mars 1926, ville de Saint-Etienne.
Meme avec les modifications apportees par les lois
de 1907, la situation creee a I'Eglise de France devenait, en se prolongeant, fausse et inquietante, et les
Etats etrangers ll'hesitaient pas a 1'exploiter en multipliant les occasions de rapprochement avec Ie Vatican. Un gouvernement, qu'il Ie veuille ou non, ne
peut ignorer Ie pape et 1'Eglise. D'autre part, l'Eglise
a besoin de posseder des biens pour vivre nne vie
normale; il lui fallait, a defaut d'un statut legal,
recourir a des moyens legaux compliques et onereux,
parce qu'ils n'etaient pas adaptes a ses besoins. Les
evenements de 1914, en dissipant. bien des preventions
contre Ie clerge et en inspirant des sentiments d'union,
firent comprendre a tous les politiques quelqne peu
clairvoyants, la necessite de renoner des relations avec
Ie Vatican.
Par ailleurs, Ie danger schismatique de 30 000 a
40 000 associations cultuelles 6tait definitivement
ecarte; l'exercice public du culte n'etait plus menace;
sur les points essentiels, les droits fondamentaux de
la hierarchie etaient assures par une jurisprudence
trop constante pour ne pas paraitre definitive.
L'interet d'une nouvelle etude d'un statut legal
revenait naturellement it la pensee et les negociations
pour Ie retablissement des relations diplomatiques
ofIraient I'occasion de traiter en meme temps cette
grave question. En 1920, a la suite d'ouvertures-faites
par M. Doulcet, charge d'afIaires du gouvernement
fran<;ais a Rome, Benoit XV fit savoir qu'il aborderait
vol on tiers cette question, a condition toutefois d' obtenil' les garanties exigees par Pie X. (U. rapport Noblemaire, a la Chambre des deputes, 22 juillet 1920,
n. 1352; avis de lvI. Colrat, 30 juillet 1920, sur Ie
retablissement de ]' ambassade pres Ie Saint Siege;
note de la secretairerie d'Etat, publiee par I'Osservatore romano, Ie 23 janvier 1924. Ces documents contiennent certaines divergences secondaires.)
En suite de cette reponse, dans des conditions dont
les details precis restent encore obscnrs, Ie gouvernement fit prepareI' de son cOte un projet de statuts. La
difficulte etait de ne pas paraitre renoncer a la loi de
1905, a laquelle il tenait essentiellement, et en meme
temps de donner les garanties des Ie premier jour
reclamees comme indispensables. D'autre part, il etait
preoccupe, depuis la loi du 12 ,mars 1920, par Ia crainte
d'un mouvement excessif de I'episcopat en faveur des
syndicats ecclesiastiques, et les lettres adressees par
M. Jonnart it I'un des prelats les plus respectes de
I'Eglise de France, si elles sont un jour livrees a la
publicite, temoigneront de cet etat d'esprit. Le projet
entendait done affirmer Ie respect de la hierarchie dans
Ies nouvelles associations, a cet efIet limiter strictement leur Hombre, en fin reduire leur role a 1'entretien
du culte. Le nom de " diocesaine )), substituee au mot
de « cultuelle ", marquait Ia transformation, tout en
ecartant ce qui eut impJique un desayeu.
II est aise de comprendre les difficultes que devait
soulever, a Rome et en France, Ie projet d'associations
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diocesaines. L 'histoire des negociation s qui precederent I'adoption du texte definitif, rappelle, dans une
certaine mesure, celle des rl(\gociations d'ou sortit Ie
concordat de I'an IX.
Comme en 1801, les uns etaient seduits par les
avantages d'une n3glementation, en quelque sorte
diplomatique, qui consacrait la reprise des relations
entre Ie gouvernement et Ie Saint-Siege, et semblait
promettre des avantages materiels en regularisant la
possession d'un certain patrimoine ecclesiastique,
d'une conservation tous les jours plus onereuse, et
singulierement precaire dans certains dioceses. D'autres, au contraire, s'efIrayaient devant les sacrifices
demandes, Ie petit nombre d'avantages assures, les
inconvenients de I'acceptation d'une forme qui, aux
yeux des masses peu eclairees, semblait, en acceptant
la loi de 1905, reconnaitre une grave erreur de tactique dans Ie refus d'accepter, quelques annees avant,
un regime qui aurait sauve les biens de I'Eglise. Enfin,
il y avait lieu de se demander si les prescriptions
minutieuses concernant la comptabilite et Ie controle,
avec les sanctions applicables, ne pouvaient pas
devenir un moyen de chantage et une arme singulii~rement redoutable entre Ies mains d'un pouvoir qui
redeviendrait persecuteur.
En attendant la publication des documents diplomatiques, on ne saurait indiquer toutes les redactions
qui furent successivement discutees. L'abbe Renaud,
qui, dans son livre, relate Ie role important joue par
l'eveque de Nice, Mgr Chapon, au moment des premieres negociations conduites par M. Doulcet conformement aux instructions gouvernementales du
18 mars 1920 (cf. rapport Noblemaire, n. 1352),
parle seulement de trois projets. Le premier aurait eu
pour auteur « un pretre de Paris" qui n'est pas autrement ctesigne, mandate par Mgr Chapon. c'e projet
aurait ete reconnu legal par une reunion d'experts,
presidee au ministere de l'Interieur par Ie sous-secretaire d'etat Colrat. Envoye a Rome par Ie nonce, et
communique, des la fin de decembre 1921, aux eveques
fran<;ais, Ie nouveau texte souleva de serieuses observations, fut modifie et, de nouveau, presente aux
experts entre mai et juillet 1922. Transmis a la Congregation des Affaires ecelesiastiques extraordinaires
en juillet 1922, il se heurta a une grave opposition:
c'est alors que, suivant la note de la secretairerie
d'Etat, « Ie Saint-Pere'se reserva a lui-meme l'etude
definitive de l'importante questiou ". Pie XI examina Ie dossier des Ie debut de I'anm3e 1923, et fit subir
des retouches. Suivant la note, la correction fut en fin
heureusement accomplie « apres de longues et laborieuses m\gociations qui furent conduites aussi par
I'autre partie (c'est-a-dire Ie gouvernement fran<;ais)
avec un vif desir d'accommodement ».
II fallait tout au moins assurer au Saint-Siege les
garanties de certitude legale, reclamees des Ie premier
jour. Le gouvernement ne voulait plus provoquer
I'intervention legislative a laquelle on avait songe au
debut; iI ofIrit un autre systeme : la redaction definitive des statuts de nouvelles associations, arretee en
suite de ces laborieuses tractations, serait officiellement soumise a l'examen de jurisconsultes jonissant
d'une haute situation, et dont l'autorite ne pouvait
etre contestee: MM. Hebrard de Villeneuve, vice-president du Conseil d'Etat; Berthelemy, doyen de la
faculte de droit de Paris; Beudant, doyen de la faculte
de droit de Strasbonrg. A la date du 7 avril 1923, les
trois jurisconsultes remirent une consultation coneluant a la valeur legale des statuts " et a leur con formite parfaite avec la legislation actuelle sur les cultes.
Aucune objection d'ordre juridique ne peut Hre
elevee contre l'adoptioll, par Ie clerge catholique
fran<;ais, d'un projet qui donne satisfaction aux
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interHs religieux sans porter aucune atteinte aux
droits de I'Etat )) (Doc. cath., t. x, col. 947-951). Cet avis
fut communique par iII. Poincare, president du Conseil,
par une note officielle du 13 mai 1923, a Mgr Cerretti :
D'autre part, iII. Poincare fit part a la Chambre,
a la seance du 15 juin 1923 et au Senat, Ie 19 juin sui\'ant, des negociations en cours. Enfin, un avis du
Conseil d'Etat du 13 decembre 1923 (Doc. cath., t. Xl,
col. 689) confirma l'opinion des trois jnrisconsultes,
completee par une note complementaire du 8 decembre
1923, etablie en reponse a des objections formulees par
Ie cardinal Andrieu (Doc. cath., t. XI, col. 274 sq.).
A la suite de l'avis du Conseil d'Etat, Ie Saint-Perc
promulgua, a la date du 18 janvier 1924, l'encyclique
l~laximam yravissimamqlle, autorisant et exhortant
les eveques a faire I'essai des diocesaines (Doc. cath.,
t. XI, col. 209 sq.).
L'encyclique rappelle la condamnation par Pie X
de la loi de separation et des associations cultuelles
telles que la loi les imposait; l'interdiction de l'essai
d'associations canonico-legales, comme depouryues de
garanties suffisantes; I'attitude heroYque du clerge et
des cathoJiques fran<;ais; enfin la genese des nouvelles associations diocesaines. Le manque d'une
situation legale bien definie et Ie desir de retablir
la paix religieuse, troublee pal' la loi de separation,
ont determine a chercher un accord. De ce desir est
nee la question des associations. " Confirmant la
reprobation de la loi inique de separation, mais
en meme temps jugeant que, avec les dispositions
de I' opinion publique, les circonstances et les relations entre Ie siege apostolique et la Republique fran<;aise etaient profondement changees », Sa Saintete
Pie XI declarait, Vel'S la fin de l'annee 1922, qu'il
n'aurait "pas de difficulte a permettre, en voie d'essai,
les associations diocesaines aux deux conditions suivantes » : une correction des statuts " de manicre
a s'accorder... au moins substantiellement avec
la constitution divine et les lois de I'Eglise »; d'autre
part, " des garanties legales et stires pour eloigner,
autant que possible, Ie danger que, dans Ie cas ou des
hommes hostiles a I'Eglise viendraient a tenir Ie
gouvernail de la Republique, on ne refuse a ces associations toute force legale, et consequemment touLe
stabilite de droit, les expos ant de la sorte a perdre les
biens qui leur auraient He attribues. » Le projct
amende et definitif etait declare ne pas tomber sons la
reprobation formulee par Pie X.
<
Quant aux garanties, si elles ne sont pas celles que
Ie pape avait proposees des Ie commencement, « ct
auxquelles les chefs du gouvernemcnt fral1<;ais avaient
consenti », celles qui ont He ofiertes « sont de telle
nature et s'appuient sur de telles raisons et de telles
declarations» que Ie souverain pontife « a cru ponvoir
les admettre pour Ie bien de la paix generale » " d'autant plus, continue l'encyclique, qu'il ne Nous semblait pas possible d'en obtenir de meilleures, et que
celles qu'on Nous ofirait pouvaient, toutes choses bien
pesees, Hre considen3es comme legales et stires, telles
que Pie X lui-meme les exigeait ».
Le pape declarait ensuite aux eveques : « Dans Ie
but de donner a I'Eglise de France un certain fonde·
ment legal, comme aussi pour contribuer, ainsi qU'Ol1
peut l'esperer, a une pacification plus entiere de votre
nation, qui Nous est tres chere, Nous decretons et
declarons pouvoi, Hre permises, au moins en voie
d'essai, les associations diocesaines telles qu'elles
sont n3g1ees par les statuts ci-joints. » Pie XI ajontait
qu'on ne devait considerer ce resultat que comme une
Mape yers la « pleine et entiere liberte » ef que eeUe
promulgation n'impJiquait en aucune faeon l'acceptation des lois dites laiques, qui reste!lt reprou vees.
C'est dans ces conditions que Ie pape, tout en
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s'abstenant de « commander formellement de fonder
et d'instituer les associations diocesaines ", <, suppliait »
Irs eveques de « les essayer ». (Cf. dans les Acta apost.
Sedis du 18 janYier 1924, apres Ie texte latin de I'encyclique ~1taximam, line traduction fran~'aise officielle et
jE' texte fran,ais des statuts. Docllm. cath., t. XI,
col. 259 sq.)
II. OBJET, BUT ET COXSTlTUTION. -1° Objet et bllt.
- II fallait ecarter la conception protest ante qui, en
confiant en 1905, aux cultuelles, la mission de sllbI'enir a l'exercice public du wlte pouvait etre interpre.tee
comme remettant la direction disciplinaire du culte et
de I'Eglise it l'assemblee des fideles representee par
une association. Les statuts auxquels ont abouti les
tractations entre Ie gouyernement et Ie Saint-Siege,
tenant compte de la loi du 2 janvier 1907, ont done eu
soin de reduire a un role economique l'activite des
diocesaines. Les art. 2 et 3 sont tres nets a ce sujet :
« Art. 2. L'association a pour but de subvenir aux
frais et a I'entretien du culte catholique sous l'autorite de l'eveque, en communion avec Ie Saint-Siege,
et conformement a la constitution de I'Eglise. Art. 3.
- Par I'application de l'art. 2 ci-dessus, I'association
se propose, en particulier, les objets suivants: « 1° L'acquisition ou la location et I' administration des edifices
qu'elle jugera opportun d'avoir a sa disposition en vue
de l'exercice public du culte catholique dans Ie diocese;
2 0 I'acquisition ou la location et l'administration des
immeubles destines au logement de l'eveque, des
bureaux de l'eveche, des cures et des vicaires, ainsi que
des pretres ages ou infirmes; 30 ponrvoir au traitement
d'activite et, eventuellement, de retraite des ecclesiastiques occupes au ministere par nomination de
l'autorite competente, ainsi qu'aux honoraires dus aux
predicateurs et aux salaires des employes de l'eglise;
il° I'acquisition ou la location et administration temporelle du grand seminaire, des petits seminaires et
de leurs annexes. ))
L'exercice public du culte reste completement en
dehors des attributions de la diocesaine. L'art. 4 des
statuts Ie precise: " Toute immixtion dans I'organisation du service divin. dans l'administration spirit uelle du diocese, en p~rticulier dans les nominations
et deplacements des membres du clerge, ainsi que dans
la direction, I'enseignement et l'administration spirituelle des seminaires est formellement interdite a
I'association. " C'est la une difIerence fondamentale
avec les associations cultuelles telles qu'elles etaient
pn\yues par Ie legislateur de 1905, puisqu'a cette
epoque celui-ci, selon la formule du rapporteur du
decret de 1906 " n'admet et ne garantit Ie libre exercice du culte que si une association cultuelle est formee
pour l'exercer',. II a fallu, pour legaliser Ie nouveau
systeme, la loi du 2 janvier 1907.
Il est essentiel de ne pas perdre de vue que I'association diocesaine ne peut posseder et gerer que des
biens a destination cultuelle, ce mot devant d'ailleurs
recevoir un sens large comme l'indiquent les statuts;
il lui est interdit de s'occuper d'ceuvres scolaires ou
charitables, de posseder des biens dans ce but ou
d'afIecter des ressources a cet objet. Mais, si elle a une
aptitude legale a poursuivre tous les buts qu'elle s'est
assignee, elle n'y est point obligee. Elle pourrait, par
exemple, horner son activite a recueillir Ie denier du
culte, et on ne pourrait I'obliger a centraliseI' toutes
les ceuvres concernant les seminaires, les eglises, les
presby teres. Les attributions des " diocesaines » pourront, sub' ant les dioceses, se reduire a peu de chose ou
englober toute I'administration temporelle du diocese.
Bien n'est change en ce qui coricerne I'occupation
des immeubles cultuels et l'application de la loi du
2 janvier 1907; la diocesaine n'assume done pas la
charge de l'entretien et des reparations des edifices.
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20 Constitution d'apres les statuts-types. - Les statut,
ont prevu qu'une seule association serait constituee
par diocese. De la Ie nom de "diocesaines )) que portent
les associations. Cette association aura competence
pour les frais et I'entretien du culte dans tout Ie diocese, mais sans avoir d'ailleurs aucun monopole pour
ce service.
Son siege est a l'evec!1e (art. l e , des statuts-types) et
sa dnree illimitee (art. 22).
L'association se compose de trois categories de
membres investis de droits inegaux.
1. L't!veqlle dll diocese, en communion avec Ie SaintSiege, est president de droit de l' association; celle-ci
ne peut pas meme se concevoir sans lui. II joue un role
preponderant. c,'est par lui que l'association est
constituee (art. 1 er des statuts). Elle fonctionne sous
son autorite en conformite avec les regles canoniques.
C'est sur sa presentation que se fait Ie recrutement
des membres.
2. Des membres titulaires. - lis devront etre au
moins au nombre de trente, y compris l'eveque (art. 5).
Ils doivent etre majeurs et avoir une residence dans Ie
diocese.
Les titulaires 50nt nommes par l'assemblee generale
a la majorite des voix. II faut qu'ils soient presentes
par I'eveque, d'accord avec Ie conseil d'administration (art. 7). un vicaire general et un chanoine devront
toujonrs figurer parmi eux.
Les me~bres titulaires restent dans l'association
jusqu'a leur deces, a condition qu'ils ne cessent pas
d'avoir une residence dans Ie diocese, mais Us peuvent
donner leur demission a toute epoque, conformement
au principe formule par la loi du 1e , juillet 1901.
Les statuts ne prevoient cxpressement qu'un seul
cas de radiation : " Toute peine ou censure eccJesiastique portee et notifiee contre un membre de I'association entralne de plein droit sa radiation» (art. 8).
Ce cas concerne surtout les ecclesiastiques, mais
l'eveque pourrait provoquer la radiation d'un membre
par l'assemblee generale pour Ie cas de changement
de residence ou pour motif grave. En cas de mort, de
demission ou d'exclusion d'un membre titulaire, il est
procede a son remplacement par la pillS prochaine
assemblee (jenerale. Au cas ou Ie nombre des membres
titulaires deviendrait inferieur a vingt-cinq, il serait
pourvu sans delai au rem placement de tous les membres decedes, demissionnaires ou exelus (art. 7 des
statuts).
3. Des membl'es honoraires. ~- L'association peut
comprendre des membres honoraires. Leur nombre est
illimite. I1s peuvent ne pas resider dans Ie diocese
(art. 5 des statuts).lmcune condition speciale de c~pa
cite n'est exigee par la lui.
Aux termes de l'art. 5 des statuts, " la cotisation
annuelle est fixee a 5 francs au minimum. Elle peut
eire rachetee par Ie versement d'un capital de
500 francs ». Sur ce point de detail, on comprend que
rien ne s'oppose a ce que les statuts de chaque association diocesaine fixent des sommes difIerentes. Seul
Ie prix de rachat de 500 francs ne pourrait etre depasse
a raison des dispositions de l'art. (; de la loi de 1901,
auxquelles renvoie celie de 1905.
Les diocesaines forment des associations cultuelles
soumises aux formalites de constitution prevues par
la loi du l e , juillet 1901, les art. l e , a 6 et 21 du decret
du 16 aout 1901 et la loi du 9 decembre 1905. La for·
malite initiale essentielle consiste dans la declaration
d'existence, prevue par l'art. 5 de la loi du ~e, juillet 1901, faite a la prefecture ou a la sous-prefecture
si Ie siege de I' eveche est dans Ie res sort d'une sousprefecture.
En cours d'existence. de nouvelles declarations it la
prMecture (ou a la sous-prefecture) sont imposees :
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aj au cas de modifications apportees aux statuts; b j au

cas de changements sur venus dans l'administration ou
la direction, par exemple au cas de mutation d'eveque
ou dans Ie conseil d'administration; les fluctuations de simples membres titulaires n'entralnant pas
une declaration; cj au cas de modifications apportees
ala circonscription territoriale de l'association; dj au
cas d'acquisition ou d'alienation des immeubles que
l'association avait Ie droit d'acquerir; l'indication
des prix d'acquisition ou d'alienation doit etre jointe
il la declaration; e j au cas ou, par suite de demission,
deces on toute autre cause, Ie nombre des membres
descend au-dessous du minimum fixe par la loi de 1905.
Observons qu'il n'y a d'obligation legale qu'autant
que Ie nombre des membres declares deviendraiL
inferiellr a vingt-cinq, ou meme, dans certaines villes,
a quinze.
Les declarations a souscrire seront faites dans la
meme forme que la declaration initiale, sur papier
libre, et l'administration en devra donner recepisse
sur papier libre (pour les associations ordinaires, Ie
papier timbre est exige).
Les declarations doivent eire faites dans Ie deIai
de trois mois a compter du jour ou Ie changement
survenu est devenn detinitif. Les declarations complementaires ne donnent pas lieu a insertion au

Journal offlciel.
L'association do it en outre tenir au siege social un
registre special sur lequel sont consignees les modifications apportees aux statuts et les changements
snrvenns dans l'administration ou la direction, avec
mention de la date des recepisses relatifs aux declarations de ces modifications ou changements (art. 6
du decret du 16 aout 1901). Ce registre n'est pas a la
disposition du public. II do it Hre presente aux autorites
administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en
font la demande (loi du l er juillet 1901, art. 5). La
presentation se fait sans deplacement au siege social
(decret du 16 aout 1901, art. 6). Ce registre ne do it
pas etre confondu avec les registres des deliberations
du conseil ou de l'assemblee. A defaut de declaration
reguliere, l'association n'a pas la personnalite juridique.
L'association regulierement declaree, mais dont la
deelaration n' a pas ete publiee au Journal offlciel,
a bien la personnalite, mais cettc persomialite n'est
pas opposable aux tiers. Les modifications et les
changements ne sont opposables aux tiers que du
jour 011 ils ont ete declares. Au cas d'omission des
declarations imposees par la loi, les directeurs ou
administrateurs encourent une amende de 16 a
200 francs, au principal, qui est doublee en cas de recidive (art. 23, loi de 1905).
L'art. 463 du Code penal, relatif aux circonstances
attenuantes, et la loi du 26 mars 1891 sur Ie sursis
a l'execution de la peine sont applicables.
J\fais - et e'est la une disposition d'une exceptionnelle rigueur -- Ie tribunal pourrait, s'il estimait
l'infraction assez grave, prononcer la dissolution de
l'association (art. 23, § 3, loi du 9 dec. 1905).
III. CAPACITE JURIDIQUE DES ASSOCIATIONS DIOCESAINES. SERVICES A EN ATTEXDRE. -- Comme toute
association regulierement declaree, la « diocesaine ')
constitue un etre moral; elle a la personnalite juridique, dans les limites d'ailleurs beaucoup trop restreintes fixees par Ie legislateur de 1901 et de 1905.
Elle peut, sans autorisation speciale, acquerir, a titre
onereux, des immeubles et des meubles.
En ce qui concerne les immeubles, sa capacite est
limitee a ceux strictement necessaires a l'accomplissement de son but; elle pourrait acquerir des edifices
cultuels, des eveches, presby teres, seminaires, maisons
de retraite, mais pas d'immeubles de rapport et ne
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pourrait faire des placements immobiliers. n lui serait
interdit de posseder des immeubles scolaires, des
dispensaires, des hopitaux. Elle peut acgueril' des
meubles destines so it au service du culte, soit a l'usage
des ministres du culte et passer des contrats de fO;ldation a titre onereux.
Elle a Ie droit d'admillistrer son patrimoine, d3
passer to us les contrats necessaires a la gestion de ses
biens; elle peut aliener, echanger, hypotheguer,
emprunter, conclure des bauK, des marches. ElIe
traite dans les termes du droit commun, comme unG
personne privee, sans avoir besoil1 d'autorisation, et
les contestations auxquelles ses cOlltrats donneraient
lieu releveraient des trib.lllau'C.
Rica n'empeche une association diocesaine d' emettre des ohligations avec ou sans garantie hypothccaire. C'est ainsi qu'en 1932 l'Association diocesaine
de Paris a em is un emprunt de 2,] millions, et l'Association diocesaine de Lyon un empnmt de 6 millions
en ohligations de 1 000 francs. Ces emissions ne sont
pas soumises aux pUblications imposees par la loi du
30 janvier 1907 aux « societes » qui veuleut ernettre
ou introduire des titres sur Ie marche franyais.
Elle pourra egalement, toujours sans autorisation,
engage!' ou soutenir tous ·proces devant les juridictions
competentes dans les termes du droit commun. Enfin,
l'art. 112 de la loi du 29 avriI 1926 a expressement
autorise l'attribution aux associations diocesaines
des biens afIectes a l'exercice public du culte, et cela
« sans aucune perception au profit du tresor », ,\ condition que l'attribution so it faite avant la clOture de
l'exercice 1926, c'est-a-dire jusqu'a une date qui s'est
trouvee finalement reportee au 31 decernbre 1927.
1 0 Ressources dont peul'enf disposer les diocesaines. -

Le § 4 de l'art. 19 de la loi du 9 decembre 1905 a
entendu enumerer les ressources dont pzuvent disposer les ,( cultuelles : » Les associations pouITont
reeevoir, en outre des cotisations prevues par l'art. 6
de la loi du ler juillet 1901, Ie produit des quetes et
collectes pour les fraisdu culte; percevoir des retributions pour les cenSInonies et services religieux meme
par fondation; pour la location des ba'lcs et sieges;
pour la fourniture des objets destines au service des
funerailles dans les edifices reli(!ieux et a la decoration
de ces edifices. Elles pourront ~;erser, sans donner lieu
a la perception de droits, Ie surplns de leurs rccettes
a d'autres associations constitnees pOllr Ie mcme
objet. »
Et rart. 33, § 1, decret du 16 mars 1906, accentuant
cette disposition, ajoute : « Les seules ressources de
l'association cultuelle sont celles qU'enumere Ie § 4
de l'art. 19 de la loi du 9 decembre 1905. ;)
La redaction de ce texte est defectueuse et serait
manifestement erronee s'il fall a it Ie prendre a la
lettre; il y a certainement d' autres res sources dont la
perception est regulii~re. II est incontestable que, si
l'associatioll entretient un seminaire, elle pourra recevoir Ie prix des pensions des seminaristes. Pareillement si, dans nne maison de retraite, iI se trouvait
quelques eccIesiastiques pouvant cOlltribuer aux
depenses de la maison, de telles recettes seraient certainement licites.
C'est sous Ie benefice de cette observation, qu'iI
couvient de passer en revue les ressources prevues par
la loi de 1905 et par l'art. 17 des statuts-types.
1. Cofisations des membres. - CeUe matiere est
encore regie par les dispositions de la loi du Ie, juiIlet 1901 ; Ie taux des cotisations est libre, mais Ie prix
de rachat ne peut depasser 500 francs; cette derniere
limitation etait deja absurde; avec la devalorisation
du franc, elle constitue un archaIsme que rien ne peut
justifier.

2. Produit des troncs ainsi que des quetes et collecies
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aulorisees par l'eveque pour les besoins de l'associalio!J.
_ La loi, en interdisant les acquisitions a titre gratmt,
n'a cependant pas ete jusqu'a interdire les qllHes et
collectes, qui, en fait, auraient echappe a tou~ COl:trole, et que, d'ailleurs, la pratique n'a j~mals falt
rentrer dans l'expression juridique « donatIOn ».
L'art.19 de la loi de 1905 cons acre meme expressement ce droit, mais en' y ajoutant une restrictio? :
les quetes et collectes ne peuvent avoil' pour obJ~t
que les frais et l'entretien du culte. L'expressIOn dOlt
d'ailleurs Hre entendue largement: elle englobe tous
les frais necessites par l'objet des associations cultuelles, et les statuts types parlent des « besoins ~e
l'association ». Au contraire, l'association ne POUITalt
pas faire entrer dans ses recettes Ie produit de que~es
pour les pauvres ou les ecoles. Le produit du « demer
du culte " sera la source la plus importante de recettes.
Peu importe, au reste, ou et comment les e?ll~ctes
sont faites; eIles peuvent l'etre soit dans les edIfices
consacres au ('uIte, soit partout ailleurs, llotamment
a domicile.
II y a lieu d' assirniler aux quetcs Ie produit des
lroncs places dans les edifices consacres au culte.
3. Les revenus des tondations pour Cljr<'monies et services reli<jieux. - La loi de 1905 et Ie decret de 1906
ont prev~ cettc categorie de ressoUl'.:es, indiqm\e dans
les statuts-types; il s'agit des contrats par lesquels
l'association s'engage, moyennant un versement cffectue une fois pour toutes, ou meme, semble-t-il, en
echange d'une remise ou d'une prestation, a assurer
certains services rcligicux a perpetuite ou pendant un
temps plus ou moins long. Seulement, ces contrats ne
peuvent constiiuer des liberalites, puisqu'il est interdit aux associations d'en recevoir. L'art. 33 du decret
de 1906 decide que « les sommes a percevoir en vertu
de fondations instituees pour ceremonies et services
religieux, tant par acte de derniere volonte que par
acte entre vifs, sont dans tous les cas determinees par
contrat commutatif et doi vent representer uniquernent la retribution des ceremonies et services ».
Peut-on faire une fondation au moyen d'un immeuble cede a une « diocesaine ,,? L'affirmative semble
devoir Hre admise a une double condition: aj il faut
qu'il s'agisse d'uu immeuble necessaire au but que
l'association do it poursuivre; b j les revenus de l'immeuble doivent correspondre au mont ant de la fondation. Supposons un illlmeuble d'une valeur, a la
campagne, de 20 000 francs et d'un revenu de 700 it
800 francs; il pourrait Cire cede a la '( diocesaine »
pour eire afIecte a usage de presbytere, a charge
d'assurer nne fondation de 60 a 80 messes. On pourrait
pareillement concevoir la cession de ce presbytere, si
sa valeur etait trop considerable, moyennant Ie paiement d'une quote-part de prix en argent, Ie surplus
etant represente par la charge des messes.
Reste la question de savoir si on pourrait, dans Ie
silence des textes, admettre des fondations pour un
objet autre que Ies « ceremonies et services religieux»
au sens strict de ces mots, qui comprennent notamIllent les messes, offices religieux, predications, recommandations; si on pourrait prevoir, par exemple, des
fondations pour l'entretien du culte, Ie traitement
ou Ie logement des ministres, la decoration des ~di
fIces, l'installation de chaises ou bancs gratmts,
l'enseignement du catechisme. L'aftirmative devrait
resulter des principes juridiques, les contrats de cette
nature pouvant fort hien se concevoir en dehors de
toute idee de liberalite. Si raisonnable que soit cette
solution, elle se heurte a une rep.onse faite par
A. Briand a ~I. Ribot au cours de la seance de la
Chambre du 19 juin 1905 : « Les mots « meme par
fondation » ne s'~ppliquent qu'aux ceremonies et services religieux" (Jollrn. offlc., p. 2294); cette solution
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paraitrait neanmoins etre implicitement admise par la
«reponse ministerielle »du 28 mai 19261Doc. rath., t. XY,
col. 1493), qui prevoit expressement !'attributi?n au~
« diocesaines ", par application de la 101 du 29 avnl1926
de " fonds destines aux frais du eulte, au traitement
du cIerge, sommes re<;ues a titre de fondation pour
la retribution de services proprement cultuels, etc.,
a I'excIusion des biens afIectes a des services annexes,
tels que les ceuvres d'enseignerr:.ent et d;o patronage )'. Aucune garantie ne peut etre donnee sur ce
point.
' . "
Comment les fondations peuvent-elles etre cons~ltuees~ EIles peuvent eire faites par acte entre vIfs
ou par acte de derniere volonte..
.
aj Par acte entre vifs, les fondatlOlls constltuent
des contrats synaIlaCfmatiques entre Ie. fondateur et
Ie representant de I';ssociation. b) Faites par a~te, d,e
derniere yolonte, eIles constituent une charg? d heredite obligatoire, pour les heritiers ou legatarres.
II est preferable de U0 t:flS faif<; 1<1 fQn<.1.atiol1 stili,'
forme de legs
l'associe.tioh, mais solis forme d'une'
charge imposee aux heritiers ou legataires; et ceux-ci
passeraient alors Ie contrat commutatif avec l'asso"
ciation. Cette maniere de proceder aura l'avantage de"
prcvenir toute contestation, certains jurisconstiHes'
mettant en doute la legalite des legs alors meme ql!'1!'
j\,!U[ t;\molument doit <'tr\'! tout cntier absorbe par la

a

charge.
L'ade entre vifs contenant la fondation peut eire
Habli sons scings priYes puisqu'il ne constitue pas
une liberalite. Si la fondation etait realisee par acte
testamentaire, il faudrait naturellement observer les
regles pres crites pour les testaments. Les ecritures de
caisse et les recettes de l'association devront relever
avec Ie plus grand soin les diYerses fondations. L'association aurait-elle une action directe pour contraindre
l'heritier a passer Ie contrat? La question est delicate,
l'association ne tirant aueun profit materiel des fondations. On pourrait cependant soutenir que l'association est l'institution legale par laquelle pent se
manifester juridiquement !'interet moral qu'ont les
fideles a s'assurer Ie henefice des services religieux. La
encore, pour prevenir toute contestation, Ie testateur
agirait sagement en faisant choix d'un executeur testamentaire char£e d'assurer la conclusion du contrat
de fondation, qui pourra exiger des heritiers que celuici soit passe.
Quant aux anciennes fondations de messes, la
reponse Illinisterielle du 28 mai 1926 declare que
'( du rapprochement de l'art. 9, § 16, de la loi du
9 decembre 1905, modifie.e par la loi du 13 avril 1908,
avec les declarations de A. Briand au Senat, Ie
7 avril 1908, et avec. la jurisprudence du Conscil
d'[~tat relative a l'art. 9, § 14, de la meme loi, il resulte
que les fondations pie uses, dont sont greves les biens
eceIesiastiques, attribuees il des etablissements publics,
peuvent desormais rece\'oir leur execution si les etablissements attributaires y consentent.
{( L'association cultuelle diocesaine est, en eHet,
un organisme regulierement qualifIe pour .recevo~
les fonds destines a la celebration des serVlces rel!gieux et pour assurer cette celebration; iI. est p~r
consequent loisible aux etablissements publics attnbutaires, s'ils Ie jugent a propos, de remettre a une
telle association un titre de rente nominatif corresp~ndant a la somme necessaire pour acquitter la
charge dont il s'agit. » (Voir sur ce point l'article que
nous avons ecrit dans la Documentation catholique,
t. XVI, p. 305 : « L'execution des charges cultuelles
imposees aux etablissements publics et la plus recente
jurisprudence administrative. »)
.

4. Retribution pour la location des bancs et cilazses,
des ceremonies et services religieu.r. - L'art. 17, § 4,
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statuts-types eontient une disposition speciale aux
e,gl.Ises dont 1'a,ss~ciation aurait la propriete : il pre',OIt <(.d~ns le~ eglIses dont 1'association ala propriete,
I admm;stratIOn ~u la jouissanee, les retributions pour
la ~oc~tIOn. ~es SIeges, ainsi que eelIcs, meme prevues
PaI ~ISPOSI~I?n testamentaire, pour Ies ceremonies et
se:vlces r:llgle:rx,. pour la fourniture des objets necessaI,res aux funeraIlles et a la decoration de I' eglise ",
l~ s;~ble que l'association devra constit'Uer Ie
ct;re re-glsseur ~e t.outes les recettes et de toutes Ies
depens,es et !UI faIre abandon, pour les besoins du
culte: a forfaIt, ?e tout ce qui doit lui revenir d'apres
Ies regles canolllques. La solution sera du ressort de
l'autorite diocesaine.
.5,. Revenu des biens meubles et immeubles, - L'assoclatIOn peut n~turellement tirer un revenu de ses biens
meubles. Les Immeu~les ne pourront que lui procurer
d;s ress,?urces exceptIOnnelles, car cIle ne peut pas posseder d Immeubles de rapport. Si un presbvtere restait
quelqu~ temps s~ns utilisation, faute d'un" prHre pour
~esservlr .la parolsse, Ie bon sens indique que l'associat;on auraI~, pendant la vacance du poste, Ie droit d'en
tlrer partl par une location, au lieu de laisser I'imllle?-ble se deteriorer sans rien rapporter.
6. Autres ressources non prenues dans les statutstypes, ,- On peut ~on.cevoir des subventions versees
pa~ d au~res aSSOCIatIOns diocesaines. On pourrait
e!:core fall'e entrer sous ceUe rubrique generale les
blens.?rovenant des attributions efIectnees dans les
~ondltl?ns prevue's par l'art. 112 de la loi du
",9 aVrIl 1926. La circulaire ministerielle du 10 novembre,19~7, prise cn suite de I'avis du Conseil d'Etat
du 8. fevrIer 1927, reconnalt que les etablissements
p~blIcs attributaires de biens greves d'une fondation
pleuse. pc~vent charger les associations diocesaines
de sat:sfalre aux intentions des rondateurs. D'autre
part, ~Ien ne S'opP?se. it ce qu'une association, si elle
entretIent des semmaIres ou des maisons de retraite
touc~e ?e,s pensions des s~minaristes ou des prctre~
hOspltalIses.
Des concerts spirituels,des
Ice're'mon'
es
. I',,'
Ie I",:~uses,. avec places reservees payantes, pourront
aussl. fourlllr des ressourees appreciables dans certaines
parOIsses.
En mars 1929, la Chambre a vote un projet de loi
a~x termes duquelles biens ayant appartenu aux etablt~semen~s du culte ~upprimes et non encore attribues,. ser,ment transtl1lS aux associations diocesaines
constlt~~es. conformement it l'avis du Conseil d'Etat
~.u 1~ fevrIer 1923, dans les circonsrriptions 011 ces
e[ablIsseme~t~ a.vaier;t leur siege. Ce projet n'avait
pas encore ete dlscute au Senat en avril 1934.
2 0 [1essour~es int~rd~tes «~ll;r;,diocesaines)). -1. Libe~alzt"s,. ~ L .as~ocI.a~IOn dIOcesaine est incapable de
I"~cevoll des IIberalItes: que celles-ci soient faites entre
".Ifs, par. a~te de donatIOn, ou sous forme de legs. C'est
la .u~e dlfferen~e fondamentale avec les syndicats professIOnnel.s, .qUI, au contraire, ont la pleine capacite
~e ~eC~V?Ir !Ibr~~,ent, sans aueune autorisation, toutes
llb,eralltes mobIlIer.es ou immobilieres, Elle ne peut
I~eme pas en receVOIr avec une autorisation administratIve com~e les. societes de secours mutuels, libres ou
a~prouvees ~lol du l er avril 1898, modifiee par la
101 du 15 aout 1923). Aucune autorisation du prefet
ou ?U, chef de l'Etat ne peut la reI ever de cette inca~
paclte.
2: S~bventio.1l8. - A la diITerence des associations
ordll1mr~s, qUI p~uvent theoriquement recevoir des
subventIOns de l'Etat, des departements et des comll1u~e~, les associations diocesaines sont, en tant qu'assocmtIOns cultuelles, privees de cette ressource.
. Deux sortes de subventions sont neanmoins possl,bles :. a) les subventions officielles concernant les
reparatIOns aux monuments classes, car elles ne

s,~r~ient
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allouees que pour assurer la conserYation de
l.edlfice;
b) celles qui seraient prises par une asso"'
t
d' , .
vlaIOn IOcesame sur ses fonds disponibles et verse .
d'aut res assoela
. t'IOns diocesaines mains fo-hln'es ,a
IT A
. e~
.
;
rnIlXISTRATIO". L'association est admilllstree par deux organes en quelque sorte superposes'
un~ assemblee generale et m~ conseil d'administratioll.
q:rl ,sont appeles it fonctionner sous Ie controle d
l'eveque.
e
, ,L? conseil.d'admi~i.stration (art. 10) est compose de
I eveq~e, q~I es~, presIdent de droit, et de quatre mem~res tltula;res eiUS par l'assemblee generale sur une
IIste de hUIt membres presentes par 1'eyeque. Un d
membres doit Nre pris parmi les vicaires generaux :~
un autre parmi les chanoines.
'
L~s .membres du conseil sont elus pour six ans et
celUI-cl est renouvele par moitie tous les trois ans.
Les cons~Illers. s?rtants sont indefiniment reeligibles.
L~ cO~lseII ChOISlt dans son sein un secretaire et un
tresoner.
~'art. 20 ~es .statuts-types prevo it l'intervention de
trOIS commlssalres aux comptes, choisis par Ie conseil
e~ d.ehors de son sein, soit parmi les membres de l'assocI~tton, SOIt en dehors de l'assoeiation. Ces commis~aI~es. sont c~arges. ~'adresser au conseil un rapport
~crIts.~r la re?ulante des comptes et sur la situation
fmanclere de I association.
L'assemblee generale se compose exclusivement des
membr~s titulaires de I'association; les membres
hon?ralres n'y sont ni admis, Hi convoques. Elle doit
se reUl~ir, ~ne fois par. ~n, sur lao convocation du pres i~ent, a. I epoque ehOIsle par 1m, La convocation do it
etre . falte, Imit jours francs avant la reunion; elle
c~~tI~nt lordre du jour propose it l'assembJee. POUl'
del;b.e,rer valablement, celle-ci doit com prendre la
n~oltle plus un ~e ses membres ~ . donc, en principe,
10 membres, pUIsque les statuts en prevoient 30. Si
cette pr?portion n'est pas atteinte, une nouvelle
c:,nvocatIOn est necessaire, mais it dix jours au moins
d mtervalle, et ceUe fois I'assembh\e peut deliberer
va~ablement, quel que soit Ie nombre des membres
pr~sents. Les decisions sont prises it la majorite des
VOIX, la voix du president etant pn\ponderante en cas
de partage.
, Le vote par pr~curation ou par correspondance
n est 'pas,plus.a~mls aux assemblees generales qu'au
conseI! d admmIstration.
. II.reste it dete~miner Ie r?le des assemblees generales,
all;sI que les drolts respectIfs de l'eveque et de l'assemblee : 1 0 L'assemblec generale donne les avis qui lui
sont demandes par 1'eveque (art. 16 des statuts)
. 2". Elle nomme les membres titulaires de l'~sso
clatIOn sur l.a presentation de l'eveqne, d'accord
avec l~ consell d'admillistration (art. 7 des statuts).
3° Io,lIe a des attributions financieres et statue
sur Ie rapport definitif du conseil, sur les compte~
de I' association.
Le role incombant en matiere financii're a I'assemblee g~nera,le demande a etre bien compris, car il
pourraIt preteI' aux plus dangercuses e'!'Iuivoques.
L'art. : 9 de la loi du 9 decembre 1905 dispose en
eHet : " Nonobstant tonte clause contra ire des statuts,
les artes de gestion financiere et d'administrationledale
des biens, accomplis par les directeurs ou admi~is
trateurs Aseront, chaque annee au moins, presentes
au controle de l'assemblee geuerale des membres de
I'association et soumis it son approbation. "
,On :-econnalt maintenant qu'il ne s'agit ici que
d un slll1ple controle de la regularite des comptes:
l'~ssemblee ne saurait inten'enir dans la gestion de~
bIens ~e. 1'associ~tion: elle n'aurait aucune qualite
pour deCIder de I emploi de ses ressources.
Quand il s'agit du contrOle de la gestion des biens,
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"les besoins generaux du culte» ; il peut donc subyenir
l'arL 19 de la loi de 1905 ne laisse plus la meme
a toutes les depenses que l'association a Ie droit
liberte. " Le contI' ole - ecrit M. Renaud dans ses
d'engager. ,
A~ssociations diocesaines, p. 53, doit porter sur les
Ce fonds de reserve general, constitue exclusiveactes de gestion financicre et d'adminisiration legale
ment it l'aide des excedents annuels, 11e peut depasdes biens de 1'association ... II n'est pas question de
ser un maximum fixe d'apres Ie revenu moyen de
remettre la gestion des biens a 1'initiative de I' asseml'association, et ce revenu moyen est lui-meme deterblee generale et de donner it celIe-ci, en dehors des
mine par la moyenne annuelIe des recettes de toute
dispositions statutaires, Ie droit de decider de l'usage
nature pendant les cinq dernieres annees,
des res sources de l'association ... II s'agit, dans les
Pour les associations ayant un revenu moyen supestipUlations de l'art. 19, du contr61e de la gestion
rieur a 5 000 francs, la reserve ne peut jamais depasser
fiDonciere, c'est-a-dire uniquement de la verification
trois fois la moyenne annuelIe des sommes depensees
des comptes, de leur exactitude et de leur regularite, ))
pour les frais du culte pendant les cinq dernieres
Au surplus, ce controle resterait fort etendu, bien
annees; pour les associations ayant un revenu infeque ~L Flenaud, qui en donne Ie detail, estime qu'i]
rieur a 5000 francs, la reserve peut aller jusqu'a six
se " borne)) aux actes suivants : " II s'agit de verifier
fois la moyenne annuelle des depenses pendant cette
que les prescriptions de la loi relatives a la provenance
meme periode.
des res sources de 1'association et it leur emploi auront
Si Ie reyenu, apres ayoir ete inferieur ou egal it
etc respectees, c'est-it-dire qu'il taudra etablir, chaque 5 000
francs, vient a depasser ce chiffre, l' assoc iation
aImee, devant l' assemblee generale, que les ressources
pourra conserver la reserve constituee, fut-eIle supen'ont pas d'autres origines que celles prevues par la loi
rieure a trois fois la moyenne des d6penses. Mais eHe
(art. 19, § 4) et enumerees a T'art. 17 des statuts: _.
ne pourra plus y verser aucune somme tant que eette
qu'ellcs ont He employees aux objets prevus par la Ioi
reserve ne sera pas ramenee it son maximum legal.
(arL 18) et visees a 1'art. 3 des statuts; que les resII est evident que malgre la generalite des termes
sources disponibles ont seryi exclusivement a constidu decret parlant des recettes de toute nature, les
tuer, selon Ies prescriptions legales, les fonds de reserve
reyenus des fonds affectes aux fondations ne sauraient
prevus par la loi (art. 22) et specifies it l'art. 19 des
entre I' en ligne de compte pour Ie calcul de la reserve;
stat uts; en fin, que la comptabilite de l'association a
d'autre part, celIe-ci ne saurait etre constituee qu'au
ete etablie regulierement, dans la forme prevue par la
moyen de ressources disponibles, c'est-a-dire au moyen
loi (art. 21) et fixee par l'art. 20 des statuts. ))
de l' excedent libre des recettes sur les depenses,
Le secr6taire dresse les proces-verbaux des seances
compte tenu de ce qui reste it payer sur l'annee ecoulee.
de l'assemblee generale et Jes signe avec Ie president.
Tout ce qui exeede Ie maximum legal doit eire
En dehors de l'assemblee generale ordinaire, l'eveque
immediatement depense, ou verse au fonds de reserve
peut convoquer les membres titulaires en assemblee
special, ou encore it une autre association diocesaine.
generale extraordinaire, toutes les fois qu'il Ie juge
L'art. 23 de la loi de 1905 Miete des sanctions
utile: les convocations sont faites dans la meme forme
rigoureuses au cas ou ce maximum serait depasse; Ie
dIes memes delais.
tribunal pourrait eondamner l'associatiou it verser
1. Emploi des reSSOllrces. - Les res sources de l'asso1'excedent aux etablissements communaux d'assisdation ne peuvent Nre employees que pour subvenir
tance ou de bieufaisance; il pourrait prononcer une
aux besoins du culte et pour constituer facultativecon damnation correctionnelle contre les administrament un fonds de reserve (art. 1R et 19). Dans les
teurs, voire meme la dissolution de 1'association.
depenses ainsi permises figurent les frais d'entretien
Le fonds de reserve general doit eire employe en
des ministres du culte: traitements ecclesiastiques,
valeurs nominatives (art. 22, loi de 1905); Ie choix de
sommes afi'ectees au logement, frais d'entretien des
ces valeurs est d' ailleurs laisse it l' association, et la
maisons de retraite, ou seminaires; les frais materiels
reserve ne sera point obligatoirement convertie en
du culte: les reparations des edifices et du mobilier,
rentes sur 1'Etat. II ne saurait Ctre employe it l'achat
les assurances, Ie paiement des dettes et emprunts, les
d'immeubles.
impots, etc .
4. Fonds de reserve special et illimite. - Ce fonds
Les associations sont autorisees a verser it d' autres
peut etre constitue sans limitation de maximum, mais
associations diocesaines tout ou partie du surplus
il a une afIectation toute speciale: " lndependamment
disponible de leurs recettes, sans qu'i! y ait lieu a perde ceUe reserve (generale), qui devra etre placee en
ception de droits .
valeurs nominatives, elIes (les assoeiations) pourront
Si des biens avaient ete attribues a l'association avec
constituer une reserve speciale dont les fonds devront
une affectation speciale, les revenus devraient recevoir
etre deposes en argent ou en titres nominatifs a la
cette affectation. Ainsi, Ies revenus des fondations
Caisse des depots eL consignations pour eire exclusipour services religieux seront necessairement affectes,
vement afIectes, y compris les interets, it l'achat, it la
en premier lieu, it ]'acquittement de ceux-ci.
decoration ou it la reparation d'immeubles ou meubles
Toute depense etrangerc aux services du culte est
destines aux besoins de l'association ou de 1'union
interdite it l'association; celIe-ci ne peut, en etIet,
(art. 22, loi de 1905), ajoutons, bien que la loi ne Ie
s'occuper d'ce~vres de bienfaisance ni d'ceuyres d'endise pas, it la location de ces meubles ou immeubles.
seignement.
Uart. 19 des statuts prevoit cette constitution.
2. Emploi des e:rcedents de reeeites. - L'associaCette reserve est alimentee par Ies sommes qui sonL
tion qui n'aura pas depense la totalite de ses recettes
yersees clIaque annee par l'association it titre d'excepeut se constituer des reserves. La loi du 9 decembre
dent de recettes; c'est lit que do it eire port.e I'excedent
1905 a ,entendu reglementer rigoureusement cette
des sommes disponibles qui ne peut alIer a la reserve
faculte; elIe a prevu la constitution de deux fonns de
generale, quand celle-ci a atteint son maximum.
reserve : un fonds de reserye general, un fonds de
Le decret du 16 mars 1906 reglemente les conditions
reserve special. Et l'art. 19 des statuts-types s'est
du retrait des fonds et YDleurs deposes it la Caisse des
conforme it cette reglementation.
depOts et consignations, en execution de l'art. 22 de
3. Fonds de reserve general. -·.Il a un objet general,
la loi de 1905, et I'instruction de I'enregistrement
mais son montant est parcimonielisement limite par
n. 3965, du 7 novembre 1927 (Dacum. cath" t. XIX,
I'art. 22, § 1, de la loi de 1905; il est exclusivement
col. 288-304) entre a ce sujet dans des details minudestine it assurer les frais et l' entretien du cnIte OU,
tieux pour assurer la surveillance des operations.
pour reprendre I'expression de l'art. 19 des statuts,
)l
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L'associa~ion peut d'ailleurs conserver en caisse
seraient soumis aux memes impOts que les biens des
apres la cloture de l'exercice, les sommes restant ~
particuliers.
pa~-er sur l'e~erdce clos. (Instr., 7 nov. 1927.)
V. SANCTIOKS DES HEGLES HELATIVES AU FONC;). Comptabzlzte. - L'assodation tient un etat de ses
TIOK:,E~IEXT DE CES ASSOCIATIOXS. Les regles
r~cettes et de, ses depenses (art. 21, Ioi de 1905).
relatl:,es ,au fonctionnement de l'association sont
L a;-!. 38 du decret de 1906 aggrave cette obligation:
s,:nctl~nnees au regard des membres du conseil d'admi" L etat des recettes et des depenses des associations
mstratlon par une responsabilite civile et par une rescultuelles, avec I'indication de Ia cause et de I'objet
ponsabilite penale.
de ~hacu.ne des recettes et des depenses, est tenu sur
L.a responsabilite civile est regie par les regles du
un ltvre-Journal de caisse cote et paraphe par Ie direcdroIt commun; elle !lE, se con<;oit donc qu'en cas de
teur ~e, l'~nregis~rement du departement ou par
faute Iourde.
son ~elegue. Ce lIvre est arrete, chaque annee, au
La responsabilite penale peut jouer plus aisement .
31 decembre. "
« Seront punis d'nne amende de 16 it 200 francs et'
lI~aIgre Ie ~ilence des textes, il paraft necessaire de
en cas d~ ~ecidive, d'une amende double, les direct~ur~
telllr un reglstre des fondations.
ou. admllllstrateurs d'une association ou d'une union
Chaqu~ annee, et au plus tard aVant I'expiration
qm auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22 )}
du premIer s~mestre, l'association doit dresser Ie
(~rt. 23, § l er., loi de 1905), c'est-it-dire aux prescripcompte finar;cler de I'annee ecoulee (art. 21, loi de
t~o.ns de la 101 'concernant Ies declarations, la compo1905) et Ie decret de 1906 indique avec minutie comSItIOn d.e l'assoeiation, les reserves, la comptabilite.
ment Ie compte do it etre etabli.
. Les, regles relatives au fonctionnement sont sancEnfin, c~aqu~ a.nnee, dans ,Ie cours du premier
tIOnnees aussi it l'egard de i'association consideree
s~mestre, I assOcIatIOn dresse I'etat inventorie de ses
cO.mme personne morale : par la faculte laissee aux
bIens .m~ubles et immeubles, en se conformant aux
tnbunaux de prononcer la dissolution (art. 23 loi
prescr~ptIOns de l'art. 43 du decret de 1906. "Le compte
de 1 ?O?); par la nullite des actes portant liber~lite
fin~n?er est etabli en double, et l'un des exemplaires
prohlbee
(.art. 18, loi de 1905); par la nullite de tout
~Olt e~r~ adr~sse, sur sa demande, au representant de
a.cte constltuant une infraction anx regles sur Ie foncI ~~m.ml~tratIOn de l'enregistrement, qui en delivre
tIOnne~ent des associations cultuelles (art. 23, Ioi
receplsse » (art. 44).
de 1900 et art. 46, ctecret de 1906); par l'obligation
«. ~'a~soci:~tion conserv.e les comptes et etats invende vers~r aux. etablissements communaux l'excedent
t~:les ~ apl?llqu~nt aux cmq dernieres annees avec les
constate relatlVement it la reserve.
ple~~s !ustlficatlVes, registres et documents de compII n':y .a,pas .lieu de se preoccuper de la grave restabillte » (art. 44, § 3, decret de 1906).
ponsabillte qm aurait pese sur les associations cul, 6. Contr:ole ,de, l' Blat. - En dehors du controle de
tuelles par, ~pplication des articles 25, 26, 34 et :35
I ~ssemblee generale~ les " diocesaines J> sont soumises,
po~r le.s dellts commis par des ministres du culte
d une,part, au controle des agents de l'enregistrement
pmsqu'll est precisement interdit aux "diocesaines:
e~, ,d autre part, aux verifications de !'inspection
~e s'im~i.scer dans l'exer~ice du culte et que, ne poug~nerale des finances (art. 21, loi de 1905 et art. 45
"ant aV01r aucun controle sur l'exercice du culte
decret de 1906),
"
e;les ne sauraient etre responsables de la fa<;on dont il
On, ~e saurait se dissimuler que ce controle est
s exeree.
e~ager: et a~us~f; il n' existe ni pour les associations
II faut en fin envisager les divers cas de dissolution'
declarees ordmalres, ni pour les syndicats. C'est une
0
. 1 ~a disso,lution pourrait etre statutaire, c'est-it~
~esu~e de defiance que rien ne jUstifie. D'autre part
dIre
resulter d un terme fixe par les statuts; les statutsl~ est m~dmissible d'imposer, sous Ia menace de sanc~
ty~es ne la prevoient pas, et I'art. 22 porte, au contIOns tres gr?:,e~, yobservation de regles si minutieuses
~raI;e, q~e ," I'association est formee pour une duree
~e c~mf~ablhte a des associations qui ne demandent
mdetermll1ee ».
.
!'l,en a I Etat, n'attendent rien de lui et, tres souvent
0
2 EIle. pourrait etre voJolltaire; dans Ie silence des
n auront pas un personnel forme it ce travail
'
sta:uts, 11 faud;a un vote de dissolution unanime.
,7. I,!,pots gre~ant les biens des « diocesa'ines ». _
. 3. ~~fin" la dIssolution peut resulter d'une decision
L art. 24 de la 101 de 1905 a precise que les associations
JudlCla:re emanant du tribunal civil ou du tribunal
cultuelles n'etaient point assujetties it Ia taxe des
c?rrectIOnneI ; eIle intervient pour sanctionner les
cercles, on ne voit guere comment elles auraient pu
regle~ s~r la constitution et Ie fonctionnement des
to~~er s~us l'application de cette taxe, ni aux taxes
assocIatIOns cultuelles. Elle peut etre de man dee soit
~pe~lale~ lr;:pos~es au congregations religieuses, c'estpar ~e ~~nist~re public, soit par toute partie ayant
a:dlre .a I Impot sur Ie revenu fictif, et au droit
un ll1t~ret dlreet. La dissolution est simplement
d accrolssement.
facult.at;ve p~ur.le t:ib~nal; e:le ne serait obligato ire
En .revanche, les associations diocesaines supportent
que Sl I assocIatIOn etalt fonrlee sur une cause ou en
en prmcipe, l'impot foncier et la taxe de mainmort~
vu~ d:ur; objet illicite, ce qui n'est pas Ie cas des
sur :e~rs Immeubles passibles de l'impOt foncier. Pour
" ~hocesall1es », ou encore si, au mepris des regles canoIes edl~ces cultuels qui auraient deja ete achetes ou
n;~ues, elle cessait d'etre en eommunion avec Ie SaintCOl?strmts, ou qui seraient l'objet de contrats ordiSlCg~. C'est Ie tribunal correctionnel qui la pronol1naI;es d'acquisition, !'imposition n'est pas douteuse.
ceralt au cas de ponrsuites suivies de eondamnatiol1
NIaIS la qu.estion est delicate s'il s'agit d'ectifices
contre les administrateurs.
cult~els ~U!, avant la clOture de l'exercice 1926.
" ~n cas de dissolution, l'actif de l'association sera
auralent. ete. attribues it des associations diocesaine~
attnbue it .une. association constituee par l'eveque
par applIcatIOn de l'art. 112 de la loi du 29 avril 1926
ou par celm qUl Ie remplace, eonformement aux preII semble que ces edifices devraient etre, au point d~
sents statuts. ,Dans l'intervalle, qui, en tout cas,
vu~ fiscal, assimiles it ceux qui auraient dO. etre attrine devra pas depasser deux mois, l'eveque ou son rembues par application de la 101 de 1905. II existe sur
~la<;an~ ~anonique assurera la gestion des biens de
ce 'pOInt des decisions contradictoires des conseils de
I assoclatlOn » (art. 23 des statuts).
p,refecture. Le Conseil d'Etat, saisi de la question, ne
VI. UNIONS D'ASSOCIATIONS llroCESAI"'ES. _ On
s est pas encore prononce.
p~ut concevoir une federation on union d'associations
Quan~ aux edifices afTectes it l'usage d'eveches,
d~oees~ines, a !'imitation des unions d'associations
presbyteres, seminaires, maisons de retraite, ils
declarees ou de syndicats. L'art. 20 de la loi de 1905
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porte en efTet que les associations cultuelles pourront
constituer des unions ayant une administration et
une direction centrale. L'art. 48 du decret de 1906
soumet alors les unions aux memes formalites et aux
memes obligations et precise que" Ie patrimoine et la
caisse, les recettes et les depenses d'une union sont
entierement distincts du patrimoine et de la caisse
des recettes et des depenses de chacune des associations faisant partie de I'union.
L'idee d'une federation de « diocesaines» a ete preconisee par quelques jurisconsultes et pent paraitre
seduisante. Les associations fortunees trouveraient
ainsi Ie moyen de venir en aide sans difnculte it celles
qui sont moins favorisees en versant it une caisse
commune les subventions autorisees par la loi. Une
federation pourrait posseder des sanatoriums, des
cliniques, des etablissements qui, tout en entrant dans
la competence legale et statutaire des {( diocesaines»,
ne peuvent pratiquement etre fondes ou exploites
que dans certaines localites. Enfin, une federation
semblerait pouvoir agir avec plus d'autorite aupres
des pouvoirs publics pour defendre, dans Ia limite de
sa competence, les interets materiels du culte.
De teIs avantages ne sauraient etre meconnus.
La constitution d'une federation souleve l1eanmoins
des objections graves. Tout d'abord, il ne faut pas
perdre de vue que Ie but essentiel des " diocesaines »
est de subvenir aux frais et it l'entretien du culte, et
que la loi de 1905 ne prevoit Ie versement d'association a association, que du " surplus de leurs recettes )).
Pour faire passer aux « diocesaines » pauvres Ie surplus
de recettes de celles qui sont plus fortunees, il n'est
pas necessaire de recourir it la creation d'un nouvel
organisme, soumis au controle minutieux de l'Etat.
Aux reunions periodiques des chefs de l'episcopat,
les ententes seront aisees, pour donner toutes directives utiles. La constitution, par une union, de reserves
ostensibles, obligatoirement placees it Ia Caisse des
depOts et consignations, en valeurs nominatives,
pourrait bien ne pas etre un jour sans danger. p en est
de meme de la possession d'immeubles d'afIectation
interdioeesaine, autres que des edifices cultuels et
d'nne appropriation plus tentante que ceux-ci. II est
permis d'ajouter, en fait, que la constitution et la
gestiol1 d'un patrimoine important risque d'augmenter
les difficultes de comptabilite et les contestations
avec les agents charges du contr6le.
Si Ie gouvernement devenait sectaire, cette organisation entralnerait un danger plus grand de spoliation ou d'intempestives et regrettables press ions.
Enfin, on observe que Ie bon sens et l'experience du
passe demontrent que, pour la defense de la propriete
ecclcsiastique, il convient d'utiliser tous les modes du
droit commun, et de les varier, et cela malgre les
complications et les frais resultant de la multiplicite
des organismes.
YII. CONCLUSIO?{. - Le regime des associations
diocesaines a eu evidemment l'heureux resultat de
marquer un mouvement dans Ie sens de la pacification
religieuse, d'apparaitre comme la fin d'un desaccord,
avec Ie commencement, en janvier 1924, d'une periode
nouvelle dans l'histoire des relations de la France avee
Ie Saint-Siege. A ce titre, il faut se feliciter du result at
des traeta;iions. Sans que Ie nom y soit, il se presente
avec uneallure concordataire, II permet de plus, surtout dans Ies dioceses depourvus de ressources, de
constituer, avec une securite relative, une certaine
propriete ecclesiastique, de possMer des edifices
cultuels, des seminaires, quelques presbyteres. Et
l'art. 112 de la loi du 29 avril 1926, qui a pendant
quelques mois facilite bon nombre d'attributions, a
rendu des· services incontestables. A la difference des
" cultuelles » de 1905, les " diocesaines " n'auront rien
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it voir avec l' exercice du culte, et elles assurent, dans
une large mesnre, Ie respect de la hierarchie.
J\lais, it cOte de ces avantages, qUi ne doivent pas
etre reputes negligeables, on ne saurait se dissimuler Ies imperfections et les insuffisances du systeme.
D'abord l'interdiction absolue, pour les " diocesaines ",
de s'occuper d'oeuvres d'enseignement et de charite est
en opposition avec la tradition constante des societes
chretiennes. Depuis les temps apostoliques, en dehors
de son droit exclusif de definir les dogmes et d'administrer les sacrements, l'Eglise a toujours ete reconnue
comme ayant qualite pour secourir les indigents et
pour donner !'instruction. Elle a eu de tout temps la
mission de donner l'assistance spirituelle, materielle
et intellectuelle, ct, toujours, les fideles se sout pIn
a lui fournir, par leurs liberalites, les moyens materiels
de remplir sa mission. C'est ainsi que, dans toute
l'histoire de l'ancienne France, on voit les etal?lissements ecclesiastiques fondant et entretenant les ecoles,
et Ie pouvoir civil venant lui-meme leur rappelel'
ce devoir, comme, par exemple, dans l'ordonnance
d'Orleans de 1560 ou dans la declaration royale du
14 mai 1724. Rien ne peut justifier la restriction
actuelle du role de ces associations auxquelles ne
peut meme pas etre etendue la fameuse tlleorie de la
specialite des etablissements publics.
D'autre part, la capacite patrimoniale des associations diocesaines est trop etroitement limitee par les
lois de 1901 et 1905; alors qu'un syndicat revolutionnaire pourra recevoir valablement et sans autorisation,
conformement it la loi du 12 avril 1920, n'importe quel
legs mobilier ou immobilier, meme it charge d'entretenir des greves, la " diocesaine » ne pourra accepter
aucune liberalite, son patrimoine immobilier sera
strictement restreint et ses reserves soumises it une
reglementation rigoureuse.
.
Enfin, les exigences legales concernant la com ptabilite et Ie contrOle sont exagerees et abusives, et seules
elles y sont astreintes, alors que les associations de la
loi de 1901 et surtout les syndicats professionnels y
echappent totalement.
A. RIVET.
3. ASSOCIATIONS PIEUSES.-1.Notions.
II. Divisions. III. Aper<;u historique. IY. Le droit du
Code.
1. ~OTlO?{. - So us Ie terme generique De {ideliulll
associationibus, Ie Code comprend les groupements de
fideles qui, sans etre soit des instituts religieux, soit des
societes imitant, sans voeux publics, la vie religieusc,
poursuivent un but pieux de charite ou de religion avec
l'approbation particuliere de l'autorite ecclesiastique.
II leur consacre les deux derniers titres (XVIII et XIX)
du livre II, De personis (can. 684-725). Le premier
traite des conditions communes it to utes Ies associations pieuses, Ie second des preseriptions propres a
leurs diverses especes. Nous n'avons it parler ici que
des associations en general. On trouvera ce qui concerne leurs diiIerentes formes aux articles TIERS
ORDRE, CONFRERIE, CO?{GREGATIONS MARIALES,
UNIONS PlEUSES, UNIONS PRIMA IRES et, t. I, col. 934 sq.,
ARCHICONFRERIE.
Au can. 684, Ie Code distingue des societes " erigees "
par l'Eglise de celles qui sont simplement « recommandees». lci, Ie mot « erigees » est pris dans un sens large,
comme on Ie verra bientOt, et cette division est tres
importante au point de vue juridique.
Pour s'unir en vue de poursuivre un but pieux ou
charitable, les fideles n'ont pas besoin d'une autorisation ecclesiastique. Evidemment, unis comme separes, ils sont soumis it la j uridiction des Ordinaires en
tout ce qui coneerne la foi et Ies moeurs, et leur activite commune releve - comme leur vie privee - de
cette autorite. II en resulte pour elle un droit de vigi-
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lance, limite aux mesures necessaires pour ecarter tout
abus. Par consequent, ni 1'0rdinaire, ni Ie cure ne
peuvent exiger Ie droit de preseance aux reunions, on
de contrOle general sur la perception et l'emploi des
biens de l'association, etc. Cette situation ne change
pas du fait que I'association a ete recommandee aux
fideles par Ie pape ou les eveques. La recommandation est seulement un temoignage de bienveillance, un
encouragement donnes spontanement on a la suite
d'nne supplique a une association larque particulierement meritante.
Le type de ces associations, si amplement 10U(~es par
l'Eglise et totalement independantes dans leur gouvernement et administration, est la societe des Conferences de Saint-Vincent de Paul. Malgre les recommandations,les eloges, et meme les privileges spirituels
dont elle a ete l'objet, elle est et reste une association
larque, uniquement regie par des larques, conformement a ses statuts. Le cure, librement invite a as sister
a ses seances, n'a aucun droit a ce qui fut toujours
une Simple marque de deference. Ni lui, ni un autre
pretre, qui serait nomme par I'eveque, ne peut y
exercer d'autorite proprement dite. C'est ce qui fut
nettement declare par la Sacree Congregation du
Concile, dans sa reponse du 13 novembre 1920 (Acta
apost. Sedis, t. XIII, 1921, p. 135 sq.).
L'Ordinaire exerce evidemment sa juridiction sur
les associes pris individuellement; de plus, si la societe
pose des actes que Ie Code soumet a l'approbation
prealable ou au contrOle special de l'Ordinaire, ses
membres auront a s'y soumettre. Ce serait Ie cas, par
ex empIe, si la societe sollicitait des aumones pour un
but pieux (can. 1503), recueillait des fonds pour la
celebration de messes (can. 841), fondait une ecole ou
I'on donnat des cours de religion (can. 1382), etc.
L'approbalion ecclesiastique, au sens large, peut ne
Signifier autre chose que la recommandation. C'est du
moins dans ce sens que Ie mot latin pro bare est employe
dans certains textes officiels (Acta apost. Sedis, 1921,
p. 139, uniones ... ab auclorilale ecclesiastica MERE PROBATiE SEU LAUDATiE ... ). Au sens pro pre, I'approbation
est un acte juridique par lequel Ie superieur ecclesiastique (Saint-Siege ou Ordinaires locaux) autorise ou
reconnalt officiellement l'existence et I'organisation
d'une association pieuse fondee soit par lui, soit par
des fideles, soit par un institut religieux.
Enfin, une association peut avoir ete erigee par l'autorite ecch\siastique. lei encore, Ie mot peut designer
deux actes assez difierents : la simple fondation avec
approbation ou la constitution en personne morale
ecch~siastique.

Dans les canons 685 sq., il n'est question que des
associations de fideles erigees ou du moins approuvees
par I'autorite ecclesiastique. C'est donc d'elles uniquement que nons parlerons desormais.
II. DIVISIONS ~ On distingue trois espixes d'associations de fideles : les tiers ordres seculiers, les confreries et les unions pieuses (can. 700). Cette division
ne fut pas toujours prop osee avec cette rigueur et, dans
les ouvrages anterieurs au Code, la distinction entre
confrerie et pieuse union est souvent tres imprecise.
Le Code I'etablit sur un double element: la constitution interne de I'association et son but.
Un tiers ordre seculier est une association de fIdeJes
« qui, dans Ie monde, s'efiorcent, sous la direction d'un
ordre religieux et selon son esprit, de tendre a la perfection chretienne, d'une maniere adaptee a la vie
seculiere et en suivant des regles approuvees pour eux
par Ie Siege apostolique )) (can. 702, § 1).
Chaque groupement de tertiaires, legitimement
COl1stitue, s'appelle Sodalitas tertiariorum (can. 702,
§ 2). On trouvera tout ce qui les concerne au mot
TIERS ORDRE.
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La con/rerie est une pieuse association, douee d'une
organisation hierarchique proprement dite, dont Ie
but unique, principal ou conjoint a d'autres, est de
promouvoir Ie culte de Dieu, de la sainte Vierge ou
des saints. Par la, elle se distingue des pieuses unions,
qui s'efiorcent seulement de cultiver chez leurs
membres la vie de piete ou de les appliquer a des
ceuvres de charite corporelle ou spirituelle.
Le Saint-Siege suppose de plus que I'organisation
interne de la confrerie est hierarchique (ad modum
organici corporis J, c' est-a-dire que celle-ci est gouvernee par un prCfet assiste d'un conseil (can. 707,
§ 2) et il veut que toute confrerie soit erigee en personne morale ecclesiastique (can. 708).
Les confreries les plus celebres sont certainement
celles du Saint-Sacrement et du Saint-Rosaire. II est
a noter que cette derniere, comme un certain nombre
d'autres d'ailleurs, n'a souvent pas d'organisation
hierarchique (Fanfani, O. P., De rosario beattE MaritE
Dirginis, n. 57). La defInition du Code ne concorde
done pas entierement avec les faits.
Dans les reponses des Sacrees Congregations anterieures au Code, on trouve une distinction entre les
Confraternitates proprie dicttE et les Con/raternitates
proprii seu Deri nominis. Les premieres sont celles dont
l'organisation hierarchique est stricte, les autres n'accordent au conseil qu'un role tout secondaire; les
premieres ont un habit particulier (saccus), les autres
seulement un insigne propre. Dans Ie Code, la distinction n'est pas mentionnee (cf. Sa cree Con gr. Indulg.,
rep. des 16 juillet 1887, 5 aout 1897; Beringer-Hilgers, S. J., Die Ablasse, t. II, 14e edit., p. 5 et 41, et au
mot CONFRERIE).
De soi, Ie terme « pieuse union)) (pia unioJ devrait
etre generique et servir a designer to utes les associations de fideles poursuivant un but religieux. Le
Code lui donne un sens specifique, en Ie restreignant
aux associations dont Ie but, meme partiel, n'est pas
de promouvoir Ie culte public et qui n'ont pas d'organisation hierarchique; car celles qui sont dirigees par
un conseil jouissant d'une autorite reelle s'appellent
« sodalites )) (sodalitiumJ (can. 707, § 1). L'exemple Ie
plus cOllnu est fourni par les congregations de la tres
sainte Vierge.
Entre les diverses confreries et pieuses unions
existe aussi une certaine hierarchie. Les unes, en efiet,
ont re9u Ie priYilege de s'agreger les associations de la
meme espece et de leur communiqueI' ainsi les favenrs
spirituelles dont elles ont ete enrichies. Les associations douees de ces privileges s'appellent d'apres leur
espece pro pre : archiconfrerie, archisodalite, pieuse
union, congregation ou societe primaire (can. 720).
Ainsi la congregation de la Sainte-Vierge, fondee a
Rome en 1564 par Ie jesuite liegeois Leunis, devint par
la suite la Primaria congregatio et comme on I'avait
divisee en deux groupes, d'apres l'age de ses membres,
la Congregatio maior (membres ages de 18 ans et plus)
devint et resta la Prima primaria (cf. BeringerHilgers, Die AbWsse, t. II, 14" ed., p. 169 sq.).
III. APER<;:U HISTORIQUE. ~ L'Eglise catholique,
plus que toute autre forme de religion, devait se distinguer par Ie nombre et la qualite des groupements de
fideIes poursuivant en commun la perfection de leur
vie morale ou la realisation d'ceuvres de religion ou de
bienfaisance, Le grand commandement de la charite
allait donner aux mots /ratres, fraternilas, une realite
depassant de loin leur signification dans les milieux
romains ou orientaux, dans lesquels ils etaient anssi
en usage (Kraus, Realencyklop. des christl. Altert., au
mot Fraternilas). Vivifie par Ie desir de la saintete, Ie
zele de la maison de Dieu et I'amour du pro chain,
I'instinct social de I'homme deyait conduire tres tot
les chretiens a creer des groupements qui preludent a
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prieres, creees entre eveques ou chapit~es de, difien;uts
nos tiers ordres, confreries et pieuses uni?ns: Ils
dioceses. Et I'on peut faire remonter Jusqu a~ meme
remontent, en fait, aux origines memes.d~ I:E.glIse. et
temps les associations de prieres entre monasteres (op.
bientot se multiplient au point de fourl1lr ~ I hlstonen
cil., p. 35 sq., 49 sq., 57 sq.).
".
. .
les exemples les plus varies de pieuses Ul1lons. "~u?un
Les termes qui les designent sont tres vanes: amlainteret ne semble donc s'attacher a un ape;-9u general
lia, carilas, caritas fraterna, familiarilas, commu:llo,
de ces origines, sauf pour fixer Ie moment o.u leur o~ga
fraternitas, plus rarement et plus tard confraternztas,
llisation s'acheve et quelle fut l'interventlOn de I ausocietas fraterna, conDentio, fredus, etc. Aux XIVC et
torite ecc!E~siastique dans leur developpement.
Xye siecles on trouvera Ie terme allemandBruderschaft.
On cite souvent les colleges des Fossores comme.le
L'esprit' qui animait ces associations s~ ctevel0l;lpera
premier exemple de pieuse union (cf. Kraus, op. c.d.,
chez les simples fideles pour donner n,a~ssance a des
au mot Fossores). Et, de fait, iIs en rea:isent assez. bien
droupel1lents plus proches de nos co~fn:nes modernes.
Ie double element: groupement de fideles poursmvant
t> On les rencontre it cote des assocwtlOns dont nous
un but de charite. L'Eglise d'Orient no US ofire peutvenons de parler. Des la seconde moitie ~~ vI:le siecle,
eire, des la seconde partie du Ille siecle, un exemple
il est question, dans les documents eccleslastlques, de
tvpique d'association charitable. II s'aglt des par~bo
con/ratritE, terme qui voisin era pl~s tard avec confral;ni ou groupements de fideles qui se consacrment
ternilas et confraria. Encore faut-II user ~e 'prudence
specialement au soin des malades, surtout en temps
dans I'interpretation de ces t~x~es J?our e:'lter toute
d'epidemie. On les trouve mentionnes dans Ie Co~e
meprise. Car si confraria, d ou vlent dlrectement
Theodosien I. XVI, tit. II, leges 42, 43, et ce qu'en dlt
" confrerie )) designe, d'apres Du Cange (Gl~ssar. med. el
l'empereur'suppose une organisation deja assez :te:e~
inf. lal., t. II, p. 534) une pieuse sodalite, les au~res
loppee et bien connue, puisque leur n~mbre est llml~e
termes n'ont pas toujours ce sens et pourront mem.e
a cinq cents pour la ville d' Alexandne. ,Kraus sermt
etre appliques a des groupements s~diti~ux. Quoi ~U'II
dispose a admettre qu'ils remontent a la seconde
en soit" on ne peut nier que con/ratrza SOlt emplox~ par
1l10itie du Ille siecle ou, en tout cas, au tem~s de Co~s
Hincmar de Rheims (806?-882), en 851,. pour desl?ner
tantin. Apres Justinien, il n'ep est plus fmt mentlOn
des reunions de fideles dans un but ~le;rX (C:ap:tula
et ils etaient inconnus dans l'Eglise latine (Kraus, op.
presb. data, C. XVI, P. L., t. CXXY, col. 17 I). Reumo~s,
cil., au mot Parabolani; dans l'edition critique du
disons-nous, et pas necessairell1ent groupements, blel!
Code Theodosien on adopte l'orthographe Far~balanz).
que Ie texte puisse signifier: ." Reunion d'un %roupe ».
Par Ie but qu'iIs poursuivaient, les (jITOua:(LO~ et les
Ut de collectis, quas geldonzas, Del con,fratr:zas Dulgo
e
o~A6ITovo~ qu'on rencontre en Orient,. du IV au
Docant ... Au concile de Nantes (658, d apres He!ele~IIIe siecle, se rapprochent a la fois des tiers ordr~s et
Leclercq, Hist. des condles, t. ~v, Paris, 1911, p: ,08;
des confreries. C'etait des groupements de fIdeles,
895, d'apres les listes des conclles) l~ texte avalt u.~e
yivant dans Ie monde, du moins au debut de I'~nstitu
forme un peu difierente : De collectls, Del cor:fratrzls,
tion, et qui s' efior9aient de tendre it la pe~f~ctlOn par
quas consortia Docant. .. (Mansi, Conc. amplzss. :011.,
une vie plus austere. Ce n'etait pas des rellglCux, d,ont
t XVIII col. 170). Les GeldonitE deviendront les gl!des
plusieurs textes les distinguent nettement (Sozomene,
o·u gro~pements de fideles, associes dans un but pleux
Hist. eecl., I. VII, C. XXI, P. G., t. LXVII, co:. 1484), et
ou profane.
iIs ne dependaient pas des moines. Leur zele pour Ie
Desormais, I'institution ira se cteveloppant et se
culte public les apparente aux co~fn)r!es. Ils e~aien~,
precisant. A partir du x e siecle, on peut tr~uver d~s
en efiet, tres assidus aux offices llturglques et 11 ~rn
exell1ples de toutes les for:nes de ~ieuses UlllO?,S (vOlr
vait qu'on se reposat sur eux du soin de certall1es
les ouvrages cites par Bermger-Hllgers, ,OP'. CIt., t ..II,
q
vigiles particulierement penibles (c~.. dom Le;lerc ,
14e ed., p. 6 sq.). Elles seront plus tar~ I objet de VlOdans Dict. d'arch. chret., au mot Confrene, t. III, 2 part.,
lentes attaques de la part des ~,recurseurs ~e la
eol. 2553).
I' .
Reforme et des heretiques du XVI~ slCcle, et fourmront
II etait dans la nature des choses qu'entre re IglCUX
ainsi I'occasion d'etablir plus clmrement Ie dogme de
de divers monasteres, entre pretres seculiers ou simp~e~
la communion des saints.
.
.,
fideles et religieux, des liens speciaux :te fratermte
Le grand mouvement d.e vie relil?lCuse, . cree au:,
spirituelle vinssent it s'etablir. La doctrme du corps
debuts du XIVe siecle par samt Fran90ls et samt,Do:n1mystique, l'efficacite de I'intercessi~n pour les vivar:ts
. ue fera naltre I'institution du tiers ordre seculJer.
et pour les morts, Ie besoin de temOlgner sa reconnmsI1lq
... d a,ns Ia h"'
Grace, a la forte unite qui regne deja
lera.rch'c
I,',
sance pour les bienfaits re9us, l'estime dans laquell~
il recevra bientot de I'autorite une reglementatlOn ,a
etaient tenus tant de religieux, autant de causes qm
laquelle ne devront plus s'ajouter que des compledevaient amener la creation d'associations frater~
ments accidentels.
.
nelles de prieres entre les monasteres o~ entre ceUX-CI
Pour plus de details sur I'evolution des tiers o~dres~
et leurs familiers, bienfaiteurs ou amlS. Ad .. Ebner
confreries et pieuses unions, no us renvoyons aces
(Die kloslerlichen Gebets- Verbruderungen blS zum
differents articles.
...
Ausgange des karolingischen Zeilalters, .189?, p. 17 sq.)
La legislation canonique des assocJa~lO?S pleus:s
distingue avec raison les origines lomtm~es de ;~s
s'est formee au fur et a mesure qu~ les e;:equ~s, pUIS
associations du temps ou elles ont trouve leur venles souverains pontifes, approuVaJent I erectl<:n ou
table formnle. D'abord des particuliers, ~:eques,
l'agregation des confreries, tiers ordres ~t pl:uses
princes bienfaiteurs, se recommandent aux pneres des
unions. Elle s'est donc developpee ~u:tout a partir du
moines; plus tard, un engagement precis .?ree entre
XIIIe siecle. Leur dependance des eveques fut rappeeux des liens stables de communaute de pneres. Pour
lee et connrmee par Ie concile de Tre?-te,. sess. XXII,
que des,monasteres puissent s'unir ainsi I~s uns .a~x;
C. 8-9, De ref. Avant Ie Code, la con:tl~utlOn ap~st~
autres, ii fallait d'abord que, par une .vrm.e stabll1te
lique QutEcumque, de Clemen~ ":III (I. dec. 16,o~), etalt
et par Ie souvenir d'une commune.ori.gl~e, ll~ ~ussent
la loi fondamentale des assOCJatlOns pleuses, a ~ exce~
pris conscience a la fois de leur mdlvlduallte et de
tion des tiers ordres, qui sont regis par des .100S partlleur fraternite.
..,
culieres. Un nombre assez considerable de reponse~ de
Des Ie VIlle siecle, les associations mlxtes de pr~er~s,
la Congregation du Conci~e et surtou~ de la Congregac'est-it-dire existant entre moines et larcs,. se ~IS~lI:
tion des Indulgences, aVaJent tranch,~ des .doutes mu!guent deja clairement de la recommand~tlOn,mdlvl
tiples souleves par les question~ ~ ,erectIOn, de predueHe aux prieres du monastere. A la meme epoque,
seance, de communication de prIVIleges, etc.
on trouve egalement les associations synodales de
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Le Code s'est beaucoup inspire de la constitution
tin~uenettement «er~ction» et «approbation» (can. 686
QUlEcz:mqz:e. Au point de vue de la competence des
§ ~ , can: 698, § 1), mals : 1 0 Ie mot erigere ne signifie pa~
congregatIOns romaines sur Ies associations pie uses il
necessmrement
constituer en personne morale" d'
repr~n.d Ia constitution Sapienti consilio, de Pie' X
lors, ce n'est pas non plus Ie sens necessaire de Ie "t' es
(?9 JUIn 1908): Les doutes qui s'eli~vent au sujet des
ou d
'.,
gzzme
e canonzce erzgere; 20 erigere est employe au
t;ers ordres dOlvent etre soumis it Ia Sacree CongregaI~rg: de do~n~r l:existence canonique, eriger en a~:~:
tIon des ~eligieux (can. 251, § 1); to us ceux qui conclatlOn ec~leslasttque. C'est Ie cas certainement
c~rnent.I'erection on l'organisation des autres associacan. 684 ou Ie Code distingue Ies associations erig ~u
tions. pleuses reI event de Ia Sacree Congregation du
p~ 1'~utorite, de celles qui sont purement recomm;~~
Con~IIe (can: 250, § 2). C'est it Ia Sacree Penitencerie,
dees; II faut donc mettre dans la premiere categorie I
sectIOn ~es InduI~ences, qn'il appartient de trancher
associati.ons legitimement approuvees. Ne faudrait~~
Ies q,nestlOns relatIves aux indulgences (can. 258, § 2).
pas en dire autant des can. 686 § 4 et 699 ou' I'
1\. LE, D~OIT DU CODE, -,1 0 Erection et approbation
b t"
"
"
,
approaWl: n est pas mentlOnnee et do it pourtant l'eire
d,es assOCZ?t,lOn~. - Pour etre reconnu comme associaau moms dans Ie mot erigere? II reste cependant beau~
tlO,n eccleSlastlque, un gronpement pieux de fideles
c,oup pl,us probable que les mots canon ice erigere ne
dOlt, ~voir He. ~rig~ OU, du mOins, approuve par un
s emplOlent que pour designer Ia constitution en
superieur, ecclesl~~tlq~e competent (can, 686, § 1).
personne morale.
,~: ",,-otlOn de I erectIOn et de l'approbation. - On a
L' erection. d'u?,e association pieuse, au sens large,
deja dlt que les fideles peuvent libremcnt s'unir en
e.st sa constitutIOn en association de droit ecclesias_
YU~ de poursuivre un but pieux ou charitable, pourvu
t;que, "?-~ ~ens str.ict; elIe est l'acte par Iequel un supequ lIs, se soumettent it l'autorite et specialement it la
neur Ieglttme decrete formelIement la constitutio
surveillance de I'autorite ecclesiastique competente.
~'une association pieuse en personne morale ecclesias~
A~cun~ a~probation prealable n'est de soi requise pour
tlque (can. 687, 100).
cr~er aInSI une association pieuse. Mais celle-ci reste
P~i?que l'associ~tion pieuse est une personne morale
lazque, en dehors des cadres ecclesiastiques tant
coI.leglale, son eXistence requiert necessairement Ia
q~'elle n'a pas o,btenu une approbation positi~e, qUi
p:esenc~ de trOis membres (can. 100, § 2). Rien n'emSOlt ~lus que la Simple recommandation it laquelle fait
pechermt cependant l'Ordinaire d'approuver les staallUSIOn Ie canon 684, L'approbation, au sens strict
tuts d'une association et de decreter qu'elle sera perest un ~cte dc, ju:-idiction de l'autorite competente:
sonne, morale, avant Ie recrutement des membres
r.ec?nnaIssant ,I eXistence d'une pieuse association de
(Sa~ree Congr. Conc., 10 nov. 1910). Le decret ne
ft~eles,~arantlssant sa valeur morale et religieuse, et
sorttr~ toutefois son plein effet qu'apres I'inscription
1m conferant cCJ..ta~ns droits. ?lle fait de ce groupede trOIS membres.
ment une aSSociatIOn de drOlt ec.lesiastique, qui la
, Ava~t Ie Code" s~uls les instituts religieux etaient
rend capable d'acquerir certaines graces spirituelles
tenus a la formallte du decret d' erection (cf. Sacree
en p.articuI!er ,des i~d~Igences (can. 708).
'
Congr. Indulg., 22 aoM 1842; 18 nov. 1842, Decr
, D~sor~als, I, as.so,Cl~tlOn est soumise, it un titre paraulh" n. 308 et 312).
.
h,~uller, a l,a JUrIdlctlOn des Ordinaires ou du Saint2.
Superieur
competent
pour
proclider
a
['erection
ou
Siege ~t dOlt se conformer aux diverses prescriptions
acco;der l'approbati?n. - a) Le souverain pontife. _
du dr?lt commun sur les associations pleuses.
II e:-:erce son pouvolr en cette matiere, en territoire de
Mm~ l~ ~im'p~e approbatiop ne lui confere pas la perdrOlt commun, par la Sacree Congregation du Concile
s~nnalz!e, Jundzque dans l'Eglise (can, 687). Celle-ci
(can. ~50, ,§ 2), en territoire de missions, par Ia Sacree
n ~st d aIlleurs pas necessaire pour que les membres
Congregat:on de la Propagande (can. 252). Les tiers
pmss:nt se go~.verner collectivement et acquerir, de
ordres. rel~vent, comme tels, partout de Ia Sacree
l~ me~e. malllere, des biens temporels. Seulemcnt,
Congreg~tlOn, ~es Religieux (can. 251, § 1).
~ ass,oclatlOn ne pourra comparaitre comme telle en
, Le Samt-Slege s'est reserve Ie droit d'accorder Ie
J~shce et ses possessions ne sont pas biens eccJesiaslz!re ,ou l~s ~roits d'archisodalite, d'archiconfrerie,
hques.
d, umon pnmazre. Parfois, ce titre est purement honoUne association pieuse, simplement approuvee,
nfique (can. 725).
peut-elle etre affiliee it une archiconfrerie ou it une
b) Les Ordinaires des lieux peuvent eriger ou
sodalite ou union primaire? La question est controapprouver, dans leur territoire, to utes Ies associations
versee.
do.n~ I. 'institution n'est pas reservee it d'autres par un
L'argument Ie plus fort de Ia reponse negative est Ie
pnvilege pontifical (can. 686, § 2).
text~ !ormel du Code : Ad aggregation is validitatem
Le Saint-Siege a reserve, par exemple it des instirequzrztur : 1 0 Associatio iam fuerit canon ice erecla
tuts :-eligieux, l'erection de Ia confrerie d~ Tres-Saint(can. 723). D'ou Vromant, De fidelium associationib~;'
Rosmre (tres rever. maItre general des freres prcn. 93, conclut que, pour etre agregee une associatio~
c~eurs); ~u scapulaire du ::VIont-Carmel (tres rever.
doit avoir ete erigee en personne mor;le ecclesiastique
Pe~e general des rarmes), du scapulaire de la TresLecI,er (Col!. ~am., t. ~V:I, p. 301-302) croit plus sft;
~all1te-Trinite (superieur general des trinitaires) et des
de ~ en t:lllr a, cette opmlOn, bien que cette interpreSept-Do,uleurs de la sainte Vierge (superieur general
tah~n ~m parmsse trop rigoureuse. Matth. a Coronata,
des servlte~), etc. II faut y ajouter tous les tiers ordres.
1nstz~. Jur. c~n" t. I, n. 704, § 4 a, penche vers la meme
Les ,0r~ll1aires de missions rec;oivent de Ia Sacree
solutIOn (vzdetur). Plusieurs commentateurs ne se
~ongre!5atlOn de la Propagande Ie pouvoir erigendi
posen~ pas,la qu.estion. Le P. Vermeersch maintient
zllas ,etzam confraternitates a S. Sede adprobatas qua<l,ue Sl I umon pnmaire ne jouit elIe-meme que d'une
s:mJ?Ie app:-obation, elle pent s'affilier d'autres assoCIatIOns qUI seraient dans Ie meme cas. IJ admettrait
au moins qu'il peut y avoir « affiliation collective des
membres ", s'iln'y a pas « agregation de I'association »
au sens, strict (Vermeersch-Creusen, Epit. jur. can.,
t. I, 5e ed., n. 870, § 3).
IJ faudrait,. p~r,tson~-nous, examiner si l'approbation
ne suffit pas a I erectIOn canonique d'une association
telle que I 'entend Ie can. 723. Sans doute, Ie Code dis~

rum znstzluendarum ius apostolico privilegio aliis reservatum, e~t \ can. 686, § 2), una excepta confraternitate
Sanelzsszmz Rosarii, iisque adscribendi Christi fideles .. ,
(Supplementum ~azus [pro tribus formulis maioribusJ,
A, 1). ~es !acultes, actuellement donnees par la Sacree
Congr~gatlOn du Concile aux Ordinaires des territoires
~edrOlt commun, ne font plus mention d'aucun privilege de ce genre.
~es tiers ~rdres ne sont pas compris dans les pouVOlrs accordes aux Ordinaires de missions, ni les aS80-
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ciations dont I'erection n'est autorisee que dans un
territoire ou un lieu determine.
Faut-il prendre ici Ie mot confraternitates au sens
strict que lui donne Ie Code (can, 707, § 2) ou comprendre so us ce terme toutes Ies associations dont
l'erection est reservee it des personnes determinees?
Le P. Vromant (De fid. assoc., n. 15) assure qu'il faut
prendre Ie sens strict, en vertu du can. 49 sur l'interpretation des rescrits. JVIais on peut faire it cet argument plusieurs objections: a, Les facultes accordees
par Ia Sacree Congregation de la Propagande ne sont
pas des rescrits. Leur interpretation est reglee par les
can. 67, 68 et 50; b. Dne confrerie est superieure aux
autres associations pieuses qui ne sont pas des tiers
ordres. Or, cui lice! quod est plus licet utiql1e quod est
minus (reg, jur"LIlI, in V 10 ), et I'onestici dans Ie meme
genre; c. Ie texte des facultes renvoie au can. 686,
§ 2, qui parle des associations en general; d. si 1'on se
reporte aux anciens textes de facultes, on verra que
Ies mots sodalitates et confraternitales y sont employes
comme synonymes ou que les Ordinaires de missions
recevaient Ie pouvoir d'eriger loules Ies associations,
dont l'erection en territoire de droit commun est
reservee it certains instituts religieux, Le texte des
nouvelles formules s'inspire sans doute des reponses
confirmant Ie pouvoir d'eriger mi!me des confFifries
(cf. Nouv. rev. theol., t. XXI, 1889, p. 484; KoningsPutzer, Comm. in fac. apost., 4e ed., p. 323 sq.). Si I'on
<'stime que tous ces motifs laissent encore planer un
doute serieux sur Ie sens de confraternitates dans Ie privilege, en vertu des can. 68 et 50, il faut se demander
si Ia faculte accordee aux Ordinaires de missions lese
Ie ius qwesilllm des religieux? On peut repondre par la
negs.iive, ceux-ci gardant tout leur droit, meme en terriloire de mission, droit qu'ils ne peuvent d'ailleurs exercer sans Ie consentement des Ordinaires (can. 686, § 3).
« Le vicaire capitulaire ne peut eriger une association
.et donner son consentement a son erection ou agregation. Le vicaire general a besoin d'un mandat special
pour poser ces actes de juridiction» (can. 686, § 4),
Pourrait-il donner son approbation it une association nouvelle? Sous I'ancien drOit, Ie mandat special
etait requis meme pour I'approbation (S. Congr. Ind.,
deer. 18 aoftt 1868; Deer. auth., n, 420). Le mot erigere
etant pris parfois dans un sens large, no us ne voyons
pas de motif de nous ecarter de 1'ancien droit. Le
P. Vromant, De fid. assoc., n. 10, adopte l'avis oppose.
G) En vertu d'un privilege pontifical, les superieurs
generaux de certains inslituts religieux ont Ie droit
.exclusif d' eriger telle ou telle association, particulicrement certaines confreries (can. 686, § 2). Nous avons
dej it signale les principaux exemples.
Quelques superieurs generaux d'instituts religieux
ont aussi Ie privilege d'eriger certaines associations,
mais concurremment avec les Ordinaires des Iieux.
e'est Ie cas pour les congregations de la Sainte-Vierge
.et Ia confrerie de Ia Bonne-Mort (Compagnie de Jesus),
la Confrerie de Notre-Dame du Perpetuel-Secours
.(redemptoristes), etc.
Les superieurs ne peuvent deleguer ce pouvoir it
.d'autres, par exemple aux Ordinaires. II leur faudrait
pour cela une autorisation formelle du Saint-Siege
(d, Nouv. rev. theol., t. xxv, p. 138 sq.). Sauf mention contrp,ire, faite expressement dans Ie privilege,
les superieurs d'ordre ont toujours besoin du consenlement ecrit de I'Ordinaire du lieu pour eriger validement
. ces associations pieuses en dehors de leurs eglises ou
couvents, L'autorisation d'etablir une communaute
comporte, d'apres Ie droit commun, pour les religieux,
Ie consentement it l'erection dans' leur couvent, ou
dans l'eglise y annexee, des pieuses unions, propres it
leur institut, mais pas d'une sodalite proprement dite
,(can. 686, § 3; can. 707, § 1),
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Quand Ie consentement de I'Ordinaire est requis, il
doit preceder l'erection de l'association; l'approbatioll
subsequente ne vaJiderait pas I'erection nulle.
En autorisant la fondation d'une maison religieusc,
I'Ordinaire pourrait-il exclure l'erection d'associations
pieuses propres it l'institut? Oui, repondent Vermeersch (Epit. jUl'. can., t. I, 5e ed., n. 845), Gougnard
(Tract. Mechlinien. de indulg., 5 e ed., p. 155), Cocchi
(Comm. in Cod. jur. can., t. IV, n. 174). Ilne Ie peut,
disent Claeys-Simenon (M. anuale jur. can., t. I, n. 709),
Schafer, O. M. C. (De religiosis, 2e ed., n. 617, lc),
Vromant (op. cit., n. 12). Nous pensons que l'Ordinaire
ne pourrait limiter ainsi directement son consentement,
il Ie pourrait indirectement, en demandant aux religieux l'engagement de ne pas user de leur droit.
3. Formulaire. - Aucun formulaire n'est requis
desormais pour la vaJidite. S'il s' agit d'une erection
au sens strict, la formule devra Ie mentionner expressement (can. 100), mais il n'est pas necessaire qU'elle
dise « nous erigeons en personne morale ».
4. Frais d'erection. - Ceux qui accordent des Iettres
d'erection en verlu d'un privilege pontifical ne peuvent
rien exiger pour celles-ci; ils sont toutefois autorises il
percevoir une taxe pour les depenses necessaires
(can, 686, § 5).
Cette prescription remonte it Ia constitution QUIecumque, de Clement VIII, et a fait l'objet de plusieurs
decisions du Saint-Siege, qui stipulaient de plus qu'il
fallait refuser toute offrande, meme volontaire, superieure it ce qu'avait autorise Ie Saint-Siege; la taxe
que pouvaient exiger Ies religieux avait He fixee, en
dernier lieu, avant Ie Code, it 6 ecus romains pour
I' Italie, it 30 francs pour l'etranger. Aujourd'hui, il
faudra evidemment tenir compte de Ia devaldrisation
de l'argent (d. Vermeersch, De religiosis, t. II, n. 290).
Le Saint-Siege insistait avec une grande severite sur
cette defense. Sa violation entrainait meme l'invalidite de l'erection ou de l'agregation. Cette peine n'a
pas He reprise dans Ie nouveau droit.
La prescription n' atteint pas Ies Ordinaires qui
erigent de plein droit des associations. Ils peuvent
donc, it I'occasion de la concession des lettres d'erection, prelever une taxe; mais celle-ci doit etre fixee
d'une maniere uniforme pour la province ecclesiastiquc
au concile provincial ou dans la reunion quinquennale
des eveques (can. 1507, § 1).
5. Titre de l'association. - Le nom ou Ie titre de
l'association sera emprunte aux attributs divins, aux
mysteres de notre sainte religion, aux fetes de NotreSeigneur, de Ia tres sainte Vierge, aux noms des saints
ou au but de I'association (can. 710). On y evitera tout
ce qui sent la legerete, les nouveautes peu raisonnables ou des formes de devotion que Ie Saint-Siege
n'a pas approuvees (can, 688).
Exemple : Ie Saint-Office, dans sa reponse du 4 mai
1892, declare que Ie Saint-Siege n'approuve pas un
culte special de Ia sainte Face, separee du reste de la
personne de Notre-Seigneur, bien qu'il ait approuve
la confrerie de Ia Sainte-Face, it Tours; par la reponse
du 5 juillet 1893, il condamne it nouveau I'ceuvre du
Cceur-de-J esus- Penitent, etc.
On peut eriger, dans la meme paroisse, plusieurs
confreries ou pieuses unions. Mais il faut eviter d'eriger plusieurs associations de meme nom et de meme
but trop pres l'une de I'autre, it moins que Ie droit
Iui-meme n'y pourvoie ou que Ia concession en ait
He faite specialement (can. 711). Ainsi Ie Code reprend
la recommandation de Pie V (const. Ex debito, 6 oct.
1571), d'eriger une confrerie du Tres-Saint-Sacrement
et une confrerie de la Doctrine chretienne dans chaque
paroisse (can. 711, § 2); on peut Hablir egalement,
dans chaque paroisse et chaque college de la meme ville,
une ou plusieurs congregations de laSainte-Vierge, etc.
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II faut comprendre strictement Ies mots « de meme
titre et de'meme but )), com me Ie prouvent plusieurs
reponses du Saint-Siege. Ainsi, Ia confrerie du TresSaint-Sacrement n'a ni Ie meme titre, ni Ie meme but
que Ia confrerie de I' Adoration-Perpetuelle au TresSaint-Sacrement (Beringer-Hilgers, Die Abliisse, t. II,
14e ed., p. 19). Si Ie titre est Ie meme et Ie but different, rien ne s'oppose a Ia proximite des associations
(S. Congr. des Rites, decr. 3038, 1101).
Quand une ville est assez etendue, on peut y eriger
plusieurs associations de meme titre et de meme but.
L'Ordinaire do it seulement veiller a ce qu'elles ne
soient pas trop proches I'une de l'autre. Deja avant Ie
Code, Ie Saint-Siege avait fortement temp ere la prohibition beaucoup plus severe de Clement VIII.
6. Toute association pieuse doit ctre erigee dans une
eglise ou un oratoire au moins semi-public (can. 712,
§ 1). - Cette prescription ne fera plus guere difficulte,
puisque tout oratoire erige pour une communaute ou
un groupement de fideles est, par le fait meme, au
moins semi-public (can. 1188, § 2).
Le Saint-Siege avait accorde aux missionnaires de
Chine de pouvoir eriger ces associations meme dans les
maisons particulieres ou se celebrait Ie culte. II n'y a
pas de raison de croire que ce privilege so it sup prime
(S. Congr. de Ia Propag., 8 juin 1845; Coil. Prop. Fidei.,
t. I, n. 996).
Pour eriger une association pieuse dans une eglise
catbedrale ou collegiaIe, il faut Ie consentement du
chapitre (can. 712, § 2).
Dans Ies eglises ou oratoires de religieuses, on ne
peut etablir de pieuses unions accessibles eaalement
aux hommes que si elJes ont uniquement po~r but Ia
recitation de prieres ou la communication de privileges
spirituels (can. 712, § 3).
Sur ce point, Ie Saint-Siege avait, deja avant Ie
Code, ado~ci Ia rigueur des prescriptions anterieures.
(S. Congo Eveq. et Reg., Romana, 18 janv. 1907.)
Pour transft!rer une association d'une·eglise ou d'un
oratoire dans un autre du meme diocese, il suffit, en
general, de l'autorisation de I'Ordinaire. Les privileges
etant concedes au groupe des personnes, non au lieu
ou avait ete erigee l'association, persistent tels qu'auparavant (Theod. a Spiro SaGct., Tract. de indulg., t. II,
p. 164).
II est pourtant des confreries qUi ne peuvent etre erigees que dans telle eglise determinee, par exemple la
confrerie du Tres-Saint-Sacrement dans l'eglise paroissiale ou la confrerie du Saint-Rosaire, dont Ie siege
doit etre determine par Ie maitre general des dominicains. De meme, il arrive que certaines indulgences
soient attachees a une eglise ou it un oratoire determines. En cas de transfert, il faudrait evidemment en
demander Ie renouvellement.
Bien qu'il soit utile, lorsqu'il y a plusieurs associations, de designer l'autel qui sert aux reunions de chacune d'elles, la validite de l'erection et Ie gain des
indulgences n'en dependent nUllement. Aussi Ie directeur peut-il transferer l'association d'un autel it un
autre.
Il semble meme qu'il puisse Ie faire pour la confrerie
du Saint-Rosaire, bien que, pour elle, la designation
d'un autel soit prescrite. Beringer Ie conclut du fait
que Ie maitre general se contente de determiner I'eglise
et laisse au directeur localla designation de l'autel (Die
Abliisse, t. II, 14e ed., p. 51).
20 Dependance de l'Ordinaire du lieu. - 1. Les statuts. - Chaque association doit avoir ses statuts
approuves par Ie Saint-Siege ou par l'Ordinaire du
lieu~ Ceux qui n'ont pas ete confirmes par Ie SaintSiege restent toujours soumis it l'autorite de l'Ordinaire diocesain, qui peut en regler l'application et les
corriger (can. 689).
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:\Ieme apres l'affiliation d'une association pie use it
une archiconfrerie ou it une union primaire, l'Ordinaire
reste libre de modifier ses statuts. Cela ressortde
plusieurs reponses au decisions du Saint-Siege (reponse
de la S. Congr. Indulg., 9 dec. 1862). Le privilege
qui exemptait certaines associations, par exemple les
congregations de Ia Sainte-Vierge, des prescriptions de
la constitution QUEecumque subsiste; elles ne sont pas
tenues d'avoir, pour chaque groupement, des statuts
particuliers, mais pen vent se contenter de statuts generaux.
2. Contra/e. - Seul un privilege special et expres
peut exempter entierement une association de la j uridiction et au controle de l'Ordinaire local. Les religieux exempts sont partieilement soustraits it cette
dependance pour les associations qu'ils erigent dans
leurs eglises en vertu d'un privilege pontifical.
IIs 11e sont pas soumis au droit de controle de I'Ordinaire en ce qui concerne la discipline inlerieure Oll
direction spirituelle de l'association. Sur toutes les
autres associations pieuses, meme erigees par Ie SaintSiege, I'Ordinaire a un droit supreme de juridiction et
de visite, d'apres les normes du Code (can. 690,
§ 1-2).
3. Biens lemporels (can. 691). - a) Comme toute
personne morale ecclesiastique, les associations lcgitimemcnt erigees peuvent acquerir, posseder et administrer des biens, it moins d'une disposition cxpresse
contraire du droit; ainsi, les congregations de Ia TresSainte-Vierge, erigees dans des maisons de Ia Compagnie de Jesus, ne possedent pas de biens propres. IIs
sont toujours Ia propriete de Ia maison de la Compagnie au elles sont erigees (Beringer, De con greg.
Marianis, p. 12).
b) Les biens de l'association se composent des
ofIrandes de ses membres, des aumones recueillies au
dehors, des dons faits par des bienfaiteurs.
Gencralement, les statuts decideront la mesure des
cotisations imposees aux membres, Ie droit accordc par
I'eveque de fa ire des collectes, la destination des
offrandes ordinaires. La volonte des bienfaiteurs do it
evidemment toujours etre respectee.
Dne association ne peut jamais recueillir des
aumones sans l'autorisation ecrite de I'eveque du lieu
ou elle quete.
c) II faut, chaque annee, rendre compte it 1'0rdinaire de l'administration des biens. A moins que celuici n'en ait decide autrement, Ie cure n'a aucun droit
de regard sur I'administration des biens d'une association, meme crigee dans sa paroisse.
Meme si Ie recteur de l'association est un reJigieux,
il doit rendre compte de son administration it I;Ordinaire diocesain.
d) Les associations simplement approuvees peuvent
aussi acquerir des biens et Ics administrer. Mais ceuxci sont la proprh\te collective des membres et ne sont
pas des biens ecclesiastiques. L'Ordinaire ne peut
exiger qu'on lui rende compte de leur administration,
it moins qu'ils ne tombent sous sa juridiction, it un
titre special, par exemple l'application des honoraires
de messes ou les fideicommis en faveur d'une ceuvre
pie du diocese, etc. (d. can. 1514 sq.).
30 Admission des membres. - L'admission legitime, dans une association, est la condition indispensable pour en devenir membre et jouir de ses droits,
privileges, indulgences et autres faveurs spirituelles.
Les statuts determinent par qui et comment cette
admission doit se faire (can. 692).
A ce point de vue, iI faut distinguer les associations
ou I'admission se fait d'une maniere solennelle de
celles dont Ie but autorise un recrutement tres etendu
et par lit meme tres simplifie. Dam toutes les associations, Ie pouvoir d'admettre appartient normalemellt
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au directeur, qui peut ou non Ie deleguer d'apres les
statuts. Quand l'association est constituee organiquement, Ie conseil doit etre consulte; l'admission peut
etre soumise it son consentement. Dans la plupart des
pieuses unions, l'admission se fait par des zelateurs ou
zelatrices, qui envoient les noms des nouveaux
membres au siege de l'association (can. 694, § 1).
L'inscription sur les registres est formellement
prescrite, mais elle n'est une condition de vaJidite
pour que Ies sodalites, au sens strict, et les tiers ordres
(can. 694, § 2).
Cette prescription n'etallt pas nouvelle, les canonistes pensent qU'on peut en interpreter Ie texte
d'apres Ie droit anterieur, Or, plusieurs reponses Uu
Saint-Siege declaraient que les fideles jouissent des
indulgences, des leur admission legitime, meme avant
!'inscription de leur nom au registre de l'association.
Celle-ci serait seulement indispensable pour qu'ils
puissent prendre part aux reunions ou jouir des autres
privileges spirituels. Cette interpretation du can. 694,
§ 2, n'est pas admise par tous (d. Vromant, De fid.
assoc., n. 27, cit ant les sources et les commentateurs).
On veillera donc it ce que Ies membres soient inscrits
au registre officiel des associations dans lesquelles on
les a re~us.
Meme apres Ie Code, beaucoup de pretres ont gar de
ou acquis Ie privilege d'admettre des fideles dans
quelques confreries sans eire astreints it Ia formalite
de I'inscription.
L'admission doit etre gratuite, it moins que les statuts ou une disposition particuUi~re de l'Ordinaire
n'autorisent it percevoir it cette occasion une taxe
modique (can. 695). Celle-ci doit servir avant tout it
couvrir les frais des reunions et de I'administration.
Relativement it la qualite des membres, diverses conditions doivent etre remplies.
1. Conditions de validite. - a) Pour etre re~u validement dans une association, il faut etre baptise, professer la religion catholique, n'Hre inscrit dans aucune
secte condamnee, soumis it aucune censure notoire, ni
eire range parmi les pecheurs publics (can. 693, § 1).
b) Sauf privilege special, aucun fideIe ne peut faire
partie de deux tiers ordres it la fois (can. 705).
c) Ceux qui sont lies par la profession religieuse ne
peuvent etre membres d'un tiers ordre; s'ils y etaient
inscrits avant leur profession, ils cessent d'en avoir les
droits et le5 obligations, tant que celle-ci subsiste
(can. 704).
d) On ne doit inscrire personne dans une association sans sonlibre consentement (can. 693, § 3).
II est toutefois des pieuses. unions dont les statuts,
dliment approuves, autorisent ou meme recommandent l'inscription d'enfants qui n'ont pas encore l'age
de raison, par exemple l'ceuvre de la Sainte-Enfance.
2. Conditions de liceite. - a) Par ses decisions repetees, Ie Saint-Siege a interdit l'inscription de defunts
sur les registres des associations. Le but etait surtout
de les faire participer aux prieres et messes ofIertes
pour les membres decedes; parfois de permettre Ie
choix de I'eglise des funerailles. Le P. Vromant (De
fid. assoc., n. 26, 3) pense meme que l'admission serait
invalide. II appuie son opinion de bons arguments
(cf. S. Congr. Concile, 24 mai et 15 nov. 1930; Nouv.
rev. theol., 1933, p. 646).
b) Dans les sodalites proprement dites, il est
defendu d'admettre des absents (can. 693, § 3). Cette
prescription exige seulement que Ie fideIe soit present
it celui qui Ie re~oit, !'inscription dans Ie registre
ne devant pas necessairement se faire par celui qui
admet. Les statuts peuvent evidemment eire plus
exigeants.
c) Les religieux ne peuvent faire partie des associations dont les statuts ne s'accorderaient pas, au jugeDICT. DE DROIT
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ment de leurs sUperieurs, avec leurs obligations de
regIe (can. 693, § 4).
40 Sortie et renvoi. - Les membres des pieuses associations peuvent renoncer it en faire partie et, si l'autorite competente accepte cette renonciation, elle les
separe du groupemellt.
La simple omission des ceuvres prescrites ne suffit
pas it separer un fidele d'une association pieuse. IIn' en
perd donc point les privileges, sauf ceux qui sont attaches it l'observation d'une prescription ou it l'accomplissement d'une ceuvre determinee (cf. Nouv. rev.
theol., t. LIl, 1925, p. 308).
Le renvoi n'a jamais lieu de plein droit. Si un
membre contracte un des empechements it la reception valide, dont il a ete question ci-dessus (heresie, etc.), il doit d'abord recevoir au moins un avertissement; si celui-ci est sans effet, il doit etre renvoye
de la maniere prevue dans Ies statuts. II peut
recourir it l'Ordinaire du lieu contre cette decision
(can. 696, § 2).
Les statuts peuvent prevoir des cas d'exclusion
(can. 696, § 1), par exemple I"absence prolongee des
reunions, Ie refus de reparer un scan dale gravement
coupable, etc. C'est au directeur it appliquer la peine,
avec ou sans Ie conseil, selon les statuts.
Meme si ceux-ci ne prevoient pas de cas d' exclusion,
l'Ordinaire du lieu peut toujours, pour un juste motif,
renvoyer un membre d'une pieuse association quelconque. Le superieurreJigieux a Ie meme pouvoir dans
Ies associations erigees par les religieux en vertu d'un
privilege apostolique (can. 696, § 3).
50 Organisation et gouvernement des associations. 1. Assembtees, statuts (can. 697). - Les associations
Jegitimement erigees ont Ie droit de tenir des assemblees deliberantes, d'etablir des regles ayant pour elles
force de loi, d'elire des conseillers, des administrateurs, des fonctionnaires, Ie tout conformement au
droit commun et aux statuts approuves (can. 697, § 1).
Mais, dans les confreries, I'Ordinaire du lieu a Ie
droit de presider les seances, personnellement ou par
delegue, sans droit de vote.;illui appartient d'approuvel' ou de corriger les decisions prises, de con firmer les
elections ou d'ecarter les conseillers ou administrateurs inaptes ou indignes.
II faut donc l'avertir en temps utile des reunions
extraordinaires de l'assemblee deliberante.
Ce pouvoir est reconnu par Ie Code aux Ordinaires,
meme dans les confreries etablies dans les eglises ou
oratoires des reguliers. II vaut pour les autres associations en vertu du can. 690, qUi les soumet pleinement
it la juridiction de l'Ordinaire.
Le Code prescrit d'observer dans la convocation aux
assemblees deliberantes et dans les elections les
can. 161-182 et les statuts non contraires au Code
(can. 697, § 2).
Cette prescription merite d'etre remarquee puisqu'elle restreint parfois singulierement la liberte des
membres et cree des causes. speciales d'invalidite dans
les actes de ces assemblees.

2. Le direcleur de I' association. Sa nomination. Toute association ecclesiastique doit avoir it sa tete un
pretre, qui la dirige. Un ou plusieurs pretres peuvent
etre charges des offices reJigieux celebres pour ou par
les membres. Le Code admet explicitement que Ie
directeur soit en meme temps aumonier ou chapeJairi
(can. 698, § 4).
Sauf pour les associations erigees par les religieux
dans leurs propres eglises en vertu d'un privilege apostoJique, c'est l'Ordinaire du lieu qui nomme Ie directeur et l'aumonier de toutes les associations pieuses:
Son consentement est requis, si les religieux veulent
mettre it la tete de leurs associations dans leur pro pre
eglise un pretre diocesain (can. 698, § 1).
D. C. -

1-41

1283

ASSOCIA TIONS PIE USE S

Le Code prevoit au droit de l'Ordinaire des exceptions etablies par privilege apostolique. Tel est Ie cas
des confreries du Saint-Rosaire.
Ce canon tranche Ie doute qui existait avant Ie
Code a la suite de documents contradictoires du SaintSiege. Le droit de HOmmel' leur directeur n'appartient
donc pas aux membres de l'association.
II est a noter qu'un certain nombre de confnlries
d'Italie, d'Espagne, etc., qui ont une constitution
organique parfaite, ont des statuts autorisant les
membres a eJire meme Ie directeur.
D'apres Ie can. 698, § 1, seul un privilege exp/icite
peut deroger aux droits de l'Ordinaire en cette matiere.
Par consequent, celui-ci peut supprimer la coutume
contraire, meme immemoriale.
Quand il n'y a qu'un seul pretre charge de l'eglise
ou est erigee une association, il en est par Ie fait meme
directeur (S. Congr. Ind., 13 fevrier 1894). Par contre,
Ie cure n'est pas necessairement directeur des associations erigees dans l'eglise paroissiale. S'il veut qu'il
Ie soit, l'Ordinaire peut renouveler la nomination a
chaque changement de cure ou declarer une fois pour
toutes que Ie cure en charge est directeur des confreries (S. Congr. des Ind., 25 juin-16 juillet 1887).
3. Pouvoirs du directeur. - C'est lui qui est charge
d'admettre les nouveaux membres et de les inscrire. II
a Ie pouvoir de benir I'habit ou les insignes de l'association, les scapulaires, etc., et de les imposer aux nouveaux membres.
L'aumonier ou chapelain possede egalement ce pouvoir qu'il faut d'ailleurs distinguer de celui d'attacher des indulgences a des objets de piete. Un directeur de confrerie ne possede pas necessairement cette
derniere faculte.
Dans queUe mesure ces pouvoirs sont-ils deIegables?
Les statuts peuvent decreter que Ie directeur pourra
se faire remplacer par un pretre, delegue a cet effet,
soit pour recevoir les membres, soit pour benir et
imposer les insignes, scapulaires, etc. En approuvant
les statuts, Ie Saint-Siege ou I'Ordinaire confere au
pretre legitimement deIegue les pouvoirs necessaires.
On trouve cette autorisation formellement exprimee
dans les statuts des congregations de la Sainte-Vierge.
Le pouvoir de benir les insignes, etc., etant un pouvoir d'ordre, ne peut etre delegue que moyennant une
autorisation speciale du droit. Si donc les statuts ne
la mentionnent pas, Ie directeur et l'aumonier ne
peuvent en user que par eux-memes (Contre : Matth.
a Coronata, Instil. jur. can., t. I, n. 683, § 2).
Mais l'admission dans l'association est, de la part du
directeur, un acte de juridiction. Ne peut-il pas en
deleguer Ie pouvoir? La S. Congr. des Indulgences,
3 decembre 1892, a repondu negativement. Maintenant que Ie droit associe ce pouvoir a l'office du directeur, il semble qu'il puisse etre dehlgue en vertu du
can. 199, § 1.
Toutefois, l'admission ayant souvent com me corollaire oblige la benedictior.! des insignes, etc., il reste
opportun d'autoriser la delegation pour l'un et l'autre
acte dans les statuts.
Pour tout ce qui concerne la predication, Ie directeur et Ie chapelain ont a se conformer aux can. 13371342. Ce sera notamment Ie cas s'ils veulent inviter un
pretre etranger au diocese a precher devant les
membres de I'association.
4. Revocation. - Le superieur competent pour la
nomination l'est aussi pour la revocation (can. 698,
§ 3). Mais Ie consentement exige pour la nomination
ne Ie sera point pour la revocation.
6 0 SUppression et extinction des associations. - Une
association peut cesser d'exister faute de membres.
I! faut seulement noter que, si elle a ete erigee
en personne, morale, elle ne perd son existence juri-
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dique que cent ans apres la mort du dernier membre
(can. 102, § 1).
Le transfert d'un diocese dans un autre amene auss'
l';x~i~ction d'une as~ociation. Ce transfert exige, e~
r~allte, :rne nouvelle erection soit par Simple approbatIon, SOIt par un nouveau decret formel, d'apres Ie
genre de l'association (S. Congr. des Indulg. 24 aout
1896).
'
Le Saint-Siege peut supprimer toutes les associati~ns;. iI est ~eul competent pour dissoudre celles qui
lUI ~O!ve.nt ~Irectement leur fondation (can. 699, § 2).
L OrdIllmre du lieu peut supprimer non seuIement
le~ assoc~atio~s qu'il a lni-meme' erigees ou approuvees, mms meme celles que leg religieux ont fondees
da~s ~eurs eglises avec son consentement (can. 699, § 1).
Mms II n'a pas ce droit sur les associations qui peuvent,
en vertu d'un privilege special, etre erigees sans
son consentement.
L'Ordin~i~e peut-il supprimer une association erigee
par des relIglCux en vertu du consentement tacite incIus
dans I'autorisation d'etablir une maison dans son diccese (can. 686, § 3)? Plusieurs commentateurs repondent negativement sans fournir d'ailleurs d'argument
et en s'appuyant, semble-t-il, uniquement sur les
termes du Code erectam de consensu Ordinarii loci.'
Mais un consentement implicite n'est-il pas un consentement reel? Des lors, qu'est-ce qui s'oppose a ce
que l'Ordinaire, pour des causes graves, sup prime
ces associations?
II ne peut evidemment supprimer une association
que pour des motifs graves. On cite comme exemple :
la revolte contre l'Ordinaire ou Ie cure, un grave scandale donne aux fideles, la violation continue des statuts, etc.
L'association garde Ie droit de recourir au SaintSiege contre Ie decret de dissolution. Ce recours'n'en
suspend pas l'effet.
Les associations erigees par les religieux dans leurs
propres eglises, en vertu d'un privilege apostolique,
peuvent egalement etre dissoutes par eux. Le consentement de l'Ordinaire nous parait requis parce que ces
associations sont soumises a sa juridiction dans tout
ce qui ne concerne pas la seule direction spirituelle
(can. 690, § 2).
La volonte commune des membres peut sup primer
toute association qni n'a pas regu la personnalite juridique. La persistance de celle-ci est, en effet, independante de la volonte de ses membres.
Les biens de l'association supprimee sont soumis aux
prescriptions du Code sur les biens eccIesiastiques si
elle avait ete erigee en personne morale; sinon ils
appartiennent collectivement aux membres. Dans les
deux cas, il faut evidemment tenir compte de la
volonte des bienfaiteurs et fondateurs.
BmLIOGRAPHIE. - Sur la legislation actuelle, on consultera les Commentaires du Code,!. II, tit. XVIII et XIX. Les
monographies posterieures an Code sont assez rares. On
peut citer : G. Vromant, C. I. C. ;\i., De fidelium associationibus, Lonvain, 1932. - G. M. l\Iileta, Trattato giuridico sui
ten' ordine secolare di S. Francesco d'Assisi, Roma, 1921.G. 1. Reinman, The third order of S. Francis, Washington,
1928. - P. S. Palmen, De tranciscaansche derde orde, Mechelen, 1930. - La traduction fran<;aise de Beringer-Steinen,
Die Abliisse, t. II, 15' ed., pm' Mazoyer, Paris, 1925, fournit
l'adaptation au droit actuel de l'excellent traite de Beringer
sur les confreries. congregations et pieuses unions. P. Gillet,
La personnalite juridique en droit eeclesiru;tique, Malines,
1927, discute bien, quoique trap briilVement, Ie sens des textes
relatifs a I'erection des associations en personne moraie.
Pour Ie droit anterieur au Code, Ie mieux sera de recourir
,il Beringer-Hilgers, S..J., Die A,bliisse, t. IT (trad. :\fazover).
Parmi les traites plus anciens, citons Bassi, Traetat,;s de
sodalitiis seu coniraternitatibus ecclesiasticis et laicalibus,
1728, et Tachy, Trait<! des conireries, 2' ed., Langres, 1898.

La documentation se trouvera aux mots Sodalitia, Con-
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tl'aternitatis, dans la collection des Decreta authentica
S. Congl'. de Indulg. et des Collectanea S. Can gr. de Prop.
Fide, 2' ed.

J. CREliSEN, S. J.
ASSURANCE. - On a defini l'assurance " un
contrat par lequell'assureur s'oblige, moyennant une
remuneration appelee prime ou cotisation, a indemniser l'assure des pertes ou dommages qu'il peut eprouver par suite de la realisation de certains risques relatifs a ses biens ou a sa personne )) (Colin et Capitant,
Traite de droit civil fran~ais, t. II, 7e ed., n. 835).
Cette rubrique fignrait deja dans les vieux recueils
ou traites de droit canonique et de theologie morale.
On y traitait generalement de la liceite d'un contrat
restreint aux choses maritimes et dont Ie caractere
aleatoire et sa ressemblance avec Ie feu proprement
dit inspiraient a plusieurs une certaine me fiance.
Depuis longtemps, cependant, iI etait communement
admis que Ie contrat d'assurance ne presentait rien
d'illicite pourNu : 10 que la chose assuree exiStat reellement et se trouvat en danger; 20 que l'assureur flit
exa:ctement informe de la nature et de la gravite du
danger; 30 que Ie prix de l'assurance flit proportionne
au risque couru (cf. Ferraris, Prompt. bibliot., au mot
Assecuratio; Bonacina, De contract., disp. III, q. IX;
S. Liguori, De contract., dub. xv).
De nos jours, les assurances occupent, dans la pratique sinon dans la legislation, une place considerable
et tendent de plus en plus a couvrir tous les risques
auxquels Ie patrimoine ou les interets pecuniaires de
quiconque peuvent eire exposes. Le Codex etant muet
sur cette matiere, i! y a lieu d'appliquer les dispositions du can. 1529; c'est done au droit national qu'i!
faut se reporter pour tout ce qui Ie concerne.
Le droit frangais classe I'assurance parmi les con-'
trats aleatoires, " dont les effets, quant aux avantages
et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour
rune ou plusieurs d'entre eIles, dependent d'un evenement incertain )) (Code civil, art. 1964).
C'est un contrat consensuel, c'est-a-dire valable en
soi du seul fait de l'accord des parties et dont la validite n'est soumise a aucune condition de forme. Toutefois, comme il est presque toujours bilateral ou
synallagmatique, du moins quand Ia prime consiste en
versements periodiques, l'acte - instrumentum - qUi
Ie constate doit, quand il est dresse, etre redige en
autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un interet
distinct. Cet acte est, en regie generale, soumis a la
formalite de l'enregistrement qui doit etre accomplie
dans Ie delai de trois mois a compter de sa date (loi du
29 juin 1918, art. 12).
L'assurance est un contrat a titre onereux, du genre
des contrats do ut facias.
On distingue plusieurs sortes d'assurances, notamment:
10 Les assurances maritimes, qui interessent peu,
croyons-nous, Ie monde ecclesiastique et qui sont
d'ailleurs etroitement reglementees par Ie Code de
commerce (art. 332-396).
20 Les assurances terresires, qUi se presentent so us
les formes les plus diverses et qui sont en principe
regies par la loi du 13 juillet 1930, que nous nous
bornerons a mentionner ici, sans pouvoir entrer a son
sujet dans qu~lque detail que ce soit. (Voir Commentaire de ce teXte au Dalloz periodique, 1931, 4 e part.,
p. 1 sq.)
Les principales formes d'assurances terrestres sont :
l'assurance contre l'incendie, la greIe, la mortalite du
betail, les accidents de toute nature, Ie chomage, la
maladie, etc.
'
30 Les assurances sur la vie, qui comprennent les
assurances en cas df mort et les assurances en cas de
survie.
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Par les premieres, l'assureur s'engage, en cas de mort
de l'assure, a verser une certaine somme a une ou plusieurs personnes designees au contrat. Dans les
secondes, il est stipule que l'assure lui-meme, parvenu
a un age determine, percevra, en retour des primes par
lui versees, soit une somme fixee d'avance, soit un
titre de rente dont les arrerages lui seront payes, jusqu'a sa mort, par l'assureur. II peut etre stipule d'ailleurs que la rente viagere sera payee a une seule personne ou qu'elle sera constituee sur deux ou plusieurs
tetes, de telle sorte que, l'un des beneficiaires venant
a mourir, Ie service de la rente sera, en tout ou en
partie, continue aux survivants (voir Ie mot RENTE).
A noter que maintenant, et etendant Ie principe
deja consacre par la loi du 8 decemtre 1904 actuellement abrogee (art. 86 de la loi de 1930), l'art .. 58 de
ce dernier texte interdit, comme contraire a l'ordre
public, toute assurance au deces reposant sur la tete
d'enfants de moins de 12 ans, des interdits et des
alienes internes. L'assureur et Ie souscripteur contrevenant a cette regIe sont passibles d'une amende de
100 a 5 000 francs par chaque assurance concIue
sciemment en violation de la loi.
Si, en droit, l'assureur pourrait etre un simple particulier, en fait, et en raison de la necessite de pouvoir
disposer de' capitaux considerables pour faire face
aux obligations du contrat, l'assurance est pratiquee
exclusivement par des societes puissantes qui se subdivisent en deux categories principales : les compagnies
a primes fixes et les mutuelles.
Les premieres poursuivent la realisation d'un benefice a partager entre les actionnaires. Les « primes» qui
constituent la remuneration annuelle exigee par la
compagnie pour « couvrir Ie risque » sont fixees une
fois pour toutes, lors de la formation du contrat, pour
toute la duree de celui-ci.
Les mutuelles, au contraire, ont pour objet la repartition entre les assures des risques envisages et les participants paient des « cotisations )) plus ou moins elevees suivant que, durant l'exercice considere, les
sinistres ont ete plus ou moins couteux.
Les mutuelles nombreuses et bien administrees presentent a cet egard de tres importants avantages et
peuvent, suivant I'expression cons acree, « donner de
l'assurance )) d'excellente qualite, a 20 % meilleur
marche environ en moyenne que les compagnies a
primes fixes, parce qu'elles n'ont pas a servir d'interets et de dividendes a des actionnaires inutiles.
Dans certains dioceses, iI existe des mutuelles
dont l'objet principal est d'assurer « les meubles et
immeubles ayant une destination cultuelle, scolaire,
charitable, artistique et sportive » (police de « La
Primatiale ", de Lyon). (Consulter sur la caisse diocesaine de garantie du diocese de Cambrai [Rev. d'org.
et de det. relig., 1909, p. 615 et 619] et sur « La SaintDonatus », d' Amsterdam, mutuelle catholique hOllandaise particulierement prospere, la revue Les questions
actuelles, t. LXXV, p. 216, et la Revue d'organisation et
de defense religieuse, 1909, p. 591.)
L. GRIMAUD.
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE.L'objet de l'assurance contre I'incendie est multiple.
L'incendie,qui deteriore ou qui detruit des meubles ou
des immeubles, affecte Ie patrimoine de leur proprietaire. L'interet evident de ce dernier est donc de souscrire un contrat d'assurance pour, en cas de sinistre,
pouvoir toucher une indemnite aussi egale que possible a la valeur des biens atteints par Ie feu et qui
reparera ainsi Ie prejudice que Ie fleau lui avait
cause.
L'usager non-proprietaire d'une chose qui yient a
etre sinistree subit lui aussi un dommage, et cela a
un double point de ,-ue : d'abord, iI perd l'usage de
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cette chose; ensuite, Ie moment venu de la restituer
et ne pouvant Ie faire, il se verra, Ie plus souvent, dans
l'obligation d'en payer la valeur.
En s'assurant contre « les risques locatifs ", Ie locataire, Ie « debiteur de corps certain ", verront prise en
charge par l'assureur leur obligation de verser au proprietaire l'indemnite representative de la chose.
Les tiers eux-memes peuvent eire leses dans Ie cas
ou l'incendie qui a pris naissance hors de leur propriete s'est etendu jusque chez eux et y a cause un
dommage. Aussi, pour obtenir reparation, ont-ils une
action contre leur voisin.
'
En s'assurant contre Ie « recours des voisins ", Ie
proprietaire ou l'usager de la chose qui a communique
Ie feu aux biens d'un tiers sera decharge par l'assureur de l'obligation qUi pesait necessairement sur lui
de reparer Ie prejudice cause au tiers.
Ces donnees tres sommaires etant rappelees, il convient de se demander queUes sont, au point de vue
juridique, les mesures que doivent prendre, pour se
garantir des consequences d'un incendie, les proprietaires et les usagers des biens cultuels et ceux des biens
affectes aux oeuvres, ce qui nous am/me a etudier :
d'abord les assurances destinees a reparer Ie dommage
cause aux proprietaires, ensuite les assurances destinees a reparer les dommages dont peuvent souffrir les
usagers eux-memes.
Nous etudierons dans cet article: 1. L'assurance des
eglises. II. L'assurance du mobilier cultue!. III. L'assurance des biens des oeuvres. IV. L'assurance de
responsabilite. V. L'assurance de responsabilite que
doivent souscrire les hommes d'oeuvres.
I. L' ASSURANCE DES EGLISES. - Comme tous les
immeubles, les eglises devraient toujours etre assurees
par leurs proprietaires. Et, a cet egard, il y a lieu de se
demander, d'abord, a qui appartiennent, en France,
les edifices cultuels. Actuellement, ils appartiennent
soit a des collectivites de droit public : Etat, communes (on ne connait pas, croyons-nous d'eglises
departementales); ce sont les eglises publiq~es; soit a
des particuliers, individus et societes; ce sont des
eglises privees.
La loi organique du 9 decembre 1905 « concernant
la separation des Eglises et de l'Etat » et celle du
13 avril 1908, modifiant certaines dispositions de la
loi precedente, ont maintenu la situation anterieure
relative a la p'ropriete des edifices cultuels.
Appartiennent a l'Etat et aux communes, d'abord
les eglises construites avant la Revolution qui,
« nationalisees », ont ete rendues au culte par Ie Concordat; ensuite, les eglises construites depuis lors, par
les communes et les fabriques et que la loi de 1905
avait attribuees aux associations cultuelles, mais que
la loi du 13 avril 1908 a fait passer dans Ie domaine
communal, a la suite du refus, par les catholiques, de
former des associations de cette nature; en fin, les
eglises des departements des deux Savoies, et des
Alpes-Maritimes (voir Eymard Duvernay, Le clerge,
les eglises et Ie culie catho/iques dans leurs rapports
legaux avec I' Btat, Paris, 1911, p. 86 sq.).
Dans les departements recouvres en 1918, a la suite
de la guerre mondiale, ou Ie Concordat est toujours en
Yigueur, la situation est celle-Ia meme existant en
France. avant .la ,separation; les eglises pubJiques
appartlennent a l'Etat, aux communes, aux fabriques
ou encore aux etablissements publics du culte.
Sont au contraire proprietes privees, les eglises
construites par les particuliers, par les societes ou etab!issements prives, durant la periode concordataire,
amsi que celles qui ont ete edifiees depuis la loi de
1905, puisque aucune d'elles n'a pu eire biltie avec
des fonds publics (loi de 1905, art. 27).
C'est donc en principe a l'Etat, pour les eglises qui
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lui appartiennent (eglises metropolitaines et cathedrales) et aux communes pour celles qui sont leur
propriete, qu'incombe Ie devoir de prudence de les
assurer.
C'est aux particuliers, individus ,ou collectivites
proprietaires des eglises privees, qu'il appartient d'as~
surer leurs biens cultuels. Et, a cet egard, diverses
questions se posent, pour la solution desqueUes il convient de distinguer entre les eglises publiques et les
eglises privees.
10 De l'assurance des eglises pub/iques. - L'Etathabituellement son propre assureur - ne contracte
pas, en general, d'assurance pour ses eglises. Quant
a~x :ommunes, beaucoup, pour ne pas dire la plupart,
neglIgent ou refusent de souscrire un contrat d'assnrance pour leurs edifices cultuels.
La loi ne leur en fait pas une obligation; elle leur en
donne seulement la faculte, en stipulant qu' « elles
pourront engager les depenses necessaires pour l'entretien et la conservation des edifices du culte dont la
propriete leur est reconnue » (loi du 13 avril 1908
art. 5; voir aussi lettre de M. Briand, ministre de~
Cultes, a M. Basly, depute du Pas-de-Calais, dans Rev.
d'org. et de de!. reI., 1909, p. 380).
Les fideles, en tant que citoyens dont les interets
materiels sont pris en main par les administrateurs
qu'ils se sont donnes, ont, comme membres de l'Eglise,
a veiller, sous la direction et les conseils de leur pasteur - Ie cure de leur paroisse - a leurs interHs religieux. Aussi doivent-ils, dans toute la mesure du
possible, prendre les mesures necessaiTes pour que,
dans l'hypothese ou Ie feu viendrait a deteriorer ou a
detruire leur eglise, des reparations y soient faites ou
meme que la reconstruction de l'edifice cultuel soit
entreprise, afin de pouvoir continuer a pratiqueI' Ie
culte public.
Dans ces conditions, la premiere question qui se
pose est celIe de savoir si, lorsque la commune a contracte pour l'eglise une assurance contre l'incendie,
les catholiques peuvent eire certains, un sinistre survenant, que l'indemnite payee par l'assureur sera
bien employee a rep areI', et au besoin a reconstruire
I'edifice.
Et la seconde question a resoudre consiste a rechercher les moyens que doivent prendre les fideles dans
l'hypothese ou la commune a neglige ou a refuse
de s'assurer, afin de ne pas avoir a souffrir de la privation du culte paroissial.
1. L'eglise pub/ique est assuree contre l'incendie. II semblerait que, dans cette hypothese, aucune
difficulte ne puissese presenter, la logique et l'equite
exigeant que la commune utilise l'indemnite d'assurance a reparer ou a reconstruire. Cependant, si etrange
que cela paraisse, la question a ete par trois fois, a
notre connaissance, soumise aux tribunaux.
A la suite de l'incendie de l'eglise d'Hirson (Aisne),
Ie 8 janvier 1906, Ie conseil municipal employa l'indemnite obtenue de la compagnie d'assurances a construire une ecole. En juillet de la meme annee, au lieu
de reparer l'eglise de Moree (Loir-et-Cher), gravement
endommagee par Ie feu, Ie conseil municipal entreprit
la construction d'un pont. Les catholiques de ces deux
localites saisirent la justice civile, mais Ie tribunal de
Vervins, par son jugement du 27 juillet 1906 (Rev.
d'org. et de de!. reI., 1906, p. 591), decida que, puisque
la loi de separation les dispensait formellement de
fournir une eglise a ses habitants, les communes
avaient toute liberte de disposer comme elles l'entendaient de l'indemnite qui leur etait versee par
l'assureur, a la suite de l'incendie d'un edifice cultue!.
Quant au tribunal de Vend6me, il jugea, Ie 11 mars
1910 (Rev. d'org. e/ de del. rei., 1910, p. 650), que Ie
cure et les paroissiens etaient sans qualite pour exiger
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de la commune l'emploi de l'indemnite aux grosses
reparations rendues necessaires a l'eglise.
Ces decisions, fort contestables en droit, etaient
il1iques. (Voir notes sous ces jugements, op. cit., et Rivet,
Propriete el usage des eglises publiques et privees, dmis
Rev. d'org. et de def. reI., 1911, p. 481; Ravier du Magny,
L'assurance des eglises, dans Rev. d'org. et de def. reI.,
1914, p. 132, § 7; du meme, L'assurance des eglises et
de Zeur mobilier conlre l'incendie, dans Doc. cath., 1931,
p. 1644 sq.)
Heureusement, appele a trancher la meme question,
mais sous une autre forme, Ie Conseil d'Etat se montra,
en la circonstance, anime d'un esprit a la fois beaucoup plus juridique et beaucoup plus liberal que la
juridiction 'civile.
Saisi, en effet, par un contribuable de Moree d'une
demande en nUllite de l'arrete prefectoral qui avait
refuse d'annuler les deliberations municipales ayant
affecte l'indemnite d'assurance a des travaux de
voirie, Ie haut tribunal administratif donna pleine
satisfaction ala demande. Par son arret du 19 juin 1914
(Rev. d'org. et de def. rei., 1914, p.413, et Sirey, 1921,
3e part., p. 13), il proclama, en eITet, que « l'indemnite
versee entre les mains d'une commune par l'assureur,
en suite d'un sinistre, doit etre aITectee uniquement a
la reconstruction de l'edifice ».
Et les conclusions developpees devant Ie Conseil
d'Etat, par Ie commissaire du gouvernement Corneille,
mettent en lumiere deux idees extremement interessantes:,Ii'abord que si, par les lois du 9 decembre 1905
et du:2,fanvier 1907, les communes sontproprietaires
des egUses, cette propriete est grevee d'affectation
cultuelle, ensuite, qu'apres l'incendie les fideles exercent, en vertu d'une subrogation reelle. sur nndemnite
d'assurance, les memes droits que sur Ie biltiment
avant sa destruction, c'est-a-dire Ie droit d'une jouissance exclusive. (Sur cet arret, et les conclusions Corneille, voir, outre les notes des arreiistes, Ravier du
:VIagny, L'assurance des eglises, dans Doc. cath., 1931,
p. 1646, n. 39; et surla subrogation reelle, dans cette
hypothese speciale, Rivet, ProprWe et usage des
eglises ... , dans Rev. d'org. et de del. rei., 1911, p. 481;
Ravier du Magny, op. cit., dans Rev. d'org. et de def·
reZ., 1914, p. 133.)
Ainsi, des faits qui se sont produits et de la divergence existant entre les juridictions civile et administrative, il resulte que, lors meme que la commune a
pris so in d'assurer contre l'incendie l'edifice cultuel,
les fideles ne sont pas absolument certains de pouvoir,
apres la survenance d'un sinistre, continuer a jouir de
leur eglise. Pour obvier a ce grave prejudice moral et
religieux, plusieurs combinaisons ont ete pro po sees et
meme realisees.
a) Deja, avant meme la loi du 13 juillet 1930, les
auteurs avaient emis l'idee que Ie cure ou un tiers
genereux pouvait assurer contre l'incendie l'eglise
communale et cela a la faveur soit d'une stipulation
pour autrui, soit d'une gestion d'affaires; Ie stipulant,
s'engageant au paiement des primes ou cotisations
annuelles, mais l'indemnite ne pouvant, en cas de
sinistre, eire versee qu'au proprietaire de l'immeuble
assure: la commune. (Voir Rivet, Propriete et usage
des eglises ... , dans Rev. d'org. et de def. rei., 1911,
p. 481; Crouzil, Assurance des eglises, dans Dict. des
connaissances refig., t. I, Paris, 1925, col. 483.)
Depuis la separation, A. Briand, alors president du
Conseil, avait maintes fois, du haut de la tribune du
Parlement, suggere aux fideles, pour se garantir contre
une spoliation morale de l'indemnite, l'idee de recourir
a « une offre de concours », c'est-a-dire a ce contrat de
droit administratif, « par lequel une per sonne s'engage
it fournir une somme d'argent (en l'espece la prime
annuel1e) ou une prestation, pour qu'un travail public
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soit execute dans des conditions, ou un delai determine ».
Dans cette hypothese, un tiers - Ie cure ou un
paroissien - contracterait l'obJigation de verser ala
caisse municipale les primes d'assurance, contre l'engagement de la commune d'employer l'indemnite aux
reparations ou a la reconstruction de l'eglise. (Voir
Ravier du Magny, L'entretien des eglises et les communes, dans Rev. d'org. et dedet. reZ., 1914, p. 459;
Rivet,L'assurance des eglises ... , dans ibid., 1914, p. 133;
du meme, Les oflres de concours des particuliers pour Za
reparation des eglises communales, dans ibid., 1910,
p. 441.)
La loi du 13 juHlet 1930 a, sur ce point comme sur
beaucoup d'autres, ratifie la pratique et la jurisprudence anterieures et permet formellement la conclusion d'un contrat d'assurance par un tiers, meme
depourvu de tout mandat, soit pour Ie compte d'une
personne determinee, soit pour Ie compte « de qui il
appartiendra » (art. 7, § 2).
Dans cette hypothese, les fideles peuvent-ils ayoir
la certitude que l'indemnite sera employee aux reparations ou a la reconstruction eventuelle de l'eglise?
En faveur de l'affirmative, on peut faire valoir nOll
seulement les motifs invoques par Ie Conseil d'Etat,
dans son arret du 19 juin 1914, mais encore un nouvel
argument qui nous semble peremptoire.
En acceptant l'indemnite d'assurance et ayant par
la meme ratifie Ie contrat conclu a son benefice par Ull
tiers, la commune a contracte une obligation de fiJ.ire.
Et, si elle refuse l'indemnite, nous estimons qu'elle
pourrait y etre contrainte par ]'autorite ou par la juridiction administrative, en vertu de la theorie de la
subrogation.reelle admise par l'arret du,19 juin 1914.
II est impossible d'admettre, en tout cas, que la commune qui n'a pas debourse un centime pour se la.faire
verser, puisse affecter l'indemnite payee par la compagnie a un autre objet que celui qui. a ete envisage.
D'autre part, il y aurait manifestementenrichissement sans cause de l'assureur, s'il pouvait conserver
l'indemnite qu'il s'etait engage a verser, les primes
payees l'ayant alors ete sans aucune contre-partie.
Dne action en remboursement de ces primes devrait
donc aboutiI', pour Ie cas ou Ie versement de l'indemnite a la commune ne pourrait pas etre ordonne. II
n'en est pas moins vrai que, dans l'hypothese ou, soit
Ie cure, soit un tiers, ont assure l'eglise communale,
les fideles courent un alea certain et qu'il serait bon,
pour leur donner tout apaisement sur la perennite du
culte paroissial, qu'une entente intervienne, des avant
la signature de la police, entre Ie tiers, la compagnie
d'assurances et la commune.
b) Aussi a-t-on songe a une autre combinaison qui,
realisee sur quelques points du territoire, est connue
so us Ie nom d'assurance tripartite.
L'assurance tripartite est une convention concIue
entre une compagnie d'assurances et Ie cure desservant une paroisse ou un tiers, a laquelle intervient la
commune qui declare expressement consentir que
l'indemnite aITerente aux dommages causes par Ie
sinistre a l'eglise soit exclusivement affectee a l'edifice ou eventuellement consacree a sa reconstruction.
(Voir Ie texte de la police proposee a l'autorite superieure par la ville d' Angers, avec Ie rapport fait au
conseil municipal de cette localite et approuve par lui,
dans la Rev. d'org. et de def. rei., 1908, p. 714.)
Sans entrer dans les details, ni repondre aux objections faites du haut de la tribune du Senat par
A. Briand, alors president du Conseil, pas plus qu'aux
modifications imposees plus tard par les services competents (voir, it cet egard, la lettre ministerielle du
25 mai 1910 au prefet de JVIaine-et-Loire, dans ibid.,
1910, p. 444), nous indiquerons qu'un contrat de cette
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nature a ete un moment considere comme etant la
plus utile et la plus ingenieuse combinaison qu'il filt
possible d'envisager. (En dehors des documents cites,
yo iI', sur I'assurance tripartite, Ravier du Magny, L'assurance des eglises, dans Rev. d'org. et de de!. rei., 1914,
p. 134, et, du meme, L'assurance des eg/ises el de leur
mobilier, dans Doc. catlI., 1931, p. 1650.) On semble un
peu revenu sur cette appreciation en raison des exigences administratives qu'il serait desirable de voir
ramenees dans des limites acceptables.
c) Actuellement, la faveur des eminents juristes qui
s'occupent des interets de l'Eglise paralt alIer a un
autre moyen: l'assurance contre la privation de jouissanee ou assurance de perennite du culle. Etudiee par
1\1. Ie batonnier Rivet, doyen de la faculte catholique de
droit de Lyon (Rev. d'org. et dedet. reI., 1911, p.484 sq.),
et par son collegue M. Ravier du Magny (ibid., 1914,
p. 135 sq., et Doc. callI., 1931, p. 1650), cette combinaison, entree deja dans Ie domaine de la pratique,
parait-il, est basee sur l'idee suivante : en dehors du
dommage qu'i! cause au proprietaire, l'incendie d'une
eglise a pour consequence l'interruption momentanee
ou definitive du culte, ce qui est, pour les fideles, un
grave prejudice moral. A ce dommage moral qu'i!
eprouve a un plus haut degre encore, s'ajoute, pour Ie
ministre du culte, un dommage materiel resultant de
ce qu'il se voit prive de son casuel. Et l'eveque du
diocese lui-meme subit un prejudice, puisque l'absence d'eglise l'empeche, comme il est de son devoir,
d'assurer, avec la vie religieuse dans toutes les
paroisses de son diocese, la subsistance de ses pretres.
Si donc, comme il peut juridiquement l'etre, ce
risque est assure tout seul, par ceux auxquels il prejudicie, et en dehors de celui qui atteint Ie proprietaire, l'indemnite alIouee au contractant permettra a
ce dernier soit de payer les reparations necessaires, soit
d'amenager une salle cultuelIe, soit de construire une
eglise nouvelle qui, elle, ne sera plus communale, mais
privee.
Ainsi Ie sort de l'eglise publique est abandonne aux
administrateurs de la commune, mais les fideJes seront
garantis contre les consequences de l'incendie, et Ie
culte sera definitivement assure.
Les polices d'un contrat de cette nature qui, d'apres
MM. Rivet et Ravier du Magny, ont ete souscrites en
fait, prevoient diverses hypotheses suivant que la privation de jouissance de l'eglise est temporaire ou
definitive. Si la commune accepte de reparer ou de
rebatir, c'est a elle qu'est remise l'indemnite.Si elle
refuse, c'est Ie beneficiaire qui la rec;oit, a charge par
lui de l'employer au mieux des interets des fideles dont
il s'est constitue Ie rcpresentant. La principale objection qui se presente a l'esprit resulte du cmlt forcement eleve des primes qU'exigera l'assureur, et qui
peut faire obstacle a ce qu'un modeste cure de campagne puisse s'engager a y faire face, alors que- Ie
denier du culte seul est deja si IOUI'd aux paroissiens.
Pour parer a cet inconvenient, on conseille que Ie
contrat soit passe par l'eveque pour l'ensemble des
paroisses de son diocese et, !tjuste titre, on estime preferable que ce soit cette haute personnalite qui, Ie
cas echeant, puisse, lors de la survenance d'un sinistre,
discuter soit avec la compagnie d'assurances, soit
avec les autorites communales. La question financiere
mise a part, cette combinaison presente des avantages
considerables.
Rien n'empeche, en effet, d'en generaliser !'application. Un contrat contre la privation de jouissance
pourrait aussi bien assurer non seulement l'incendie,
maistous les autres fleaux susceptibles d'atteindrel'edifice, comme la foudre, l'inondation, Ie tremblement
de terre, Ie fait de la guerre et meme la desaffectation
de l'eglise preyue par l'art. 13, § 2-5 de J<>. loi de 1905.
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II serait desirable que, soit Ie cure, soit I'eyeque.
puissent, en fait, realiser l'ingenieuse combinaison
dont nous venons d'exposer les donnees essentielles
2. L' eglise pub/ique n' est pas assuree contre l'incen~
die. - Dans cette hypothese, la situation est des plus
simples. N'etant plus dans l'obligation de fournir a ses
administres d'edifice cultuel, la commune laissera aux
catholiques Ie soin de se procurer nne eglise nouvelle,
a leurs frais, au cas ou l'ancienne serait detruite par
Ie feu. Pour prevenir les inconvenients graves reSUltant de la privation d'edifice cultuel, les fideles n'ont
a leur disposition que l'un des moyens indiques au
paragraphe precedent.
II est de I'interet majeur des paroissiens conscients
de leur devoir religieux de ne pas s'exposer aux con~
sequences qui peuvent naitre de ce qu'ils ne se sont pas
preoccupes d'une question aussi importante, et il est
souhaitable que les autorites religieuses rappellent, a
ce sujet, leur devoir aux catholiques places sous leur
autorite spirituelle.
20 De l'assurance des eglises privees. - Nous avons
dej a insiste sur Ie sens que l' on doit donner a ces mots:
« eglises privees ». Ce sont les edifices cultuels qui
n'appartiennent ni aux communes ni a I'Etat.
D'autre part, Ie court developpement qui va suivre
n'a point pour objet les oratoires qui constituent I'une
des dependances d'un immeuble appartenant a un
particulier ou a une collectivite privee. Ceux des chateaux ou des maisons particulieres, les chapelles des
convents ou des monasteres, sont bien des eglises privees au sens propre du mot, mais no us ne no us en
occuperons point, non plus que des chapelles des etablissements publics, lycees, hopitaux, asiles, etc.,
parce qu'elles ne sont pas ouvertes au public et sont
exclusivement reservees a leurs proprietaires ou aux
personnes autorisees par eux a les frequenter soit
habituellement, so it 8. titre exceptionnel. Aussi, ceux
a qui elles appartienncnt les assureront contre I'incendie, comme ils Ie font pour leurs immeubles personnels, non seulement pour conserver a leur patrimoine toute sa valeur, mais encore pour pouvoir, en
cas de sinistre, les reparer ou les reconstruire sans
frais, afin de continuer a jouir de ces locaux, conformement a leur destination cultuelle.
Les eglises privees qui font l'objet de nos preoccupations presentes appartiennent bien a des particuliers, a des societes ou a des etll.blissements prives,
mais elles sont ouvertes au public. EIles ont ainsi une
utilite d'ordre general. Rentrent dans cette categorie,
nous l'avons dit, les eglises construites pendant la
periode concordataire par des particuliers, ainsi que
toutes celles qui ont ete edifiees depuis la loi de 1905.
Or, a l'egard de ces edifices, Ie droit commun rel(oit
sa pleine et complete application. Leurs proprietaires
ont l'obligation de prudence de les assurer contre I'incendie comme ils ont celIe de veiller a leur entretien
et a leur conservation. (Nous ne dirons rien ici de la
possibilite du classement de ces edifices comme monu~
ments historiques ou artistiques en conformite de la
loi du 30 mars 1887, modifiee par celle du 19 juillet
1909.)
Aussi, au cas de survenance d'un sinistre, ils toucheront une indemnite destinee a la reparation du
prejudice qu'ils auront subi.
Mais, alors que les fideles ont sur l'eglise publique un
droit de jouissance legaJe, ils n'en n'ont aucun sur les
eglises privees ou, plus exactement, ils n'ont sur elles
que celui que veut bien leur donner Ie proprietaire de
ces edifices. Et si, du jour au lendemain; celui-ci
entreprenait la demolition de son eglise, s'illa fermait
ou lui donnait une autre affectation, personne ne pourrait, au point de vue juridique, s'elever contre une
decision de cette nature.
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Au surplus, bien que cela soit possible en droit, il
sera tout a fait exceptionnel qu'une eglise privee, a
l'usage du public, appartienne a un particulier. Ce
sera, Ie plus souvent, pour ne pas dire toujours, une
societe constituee sous l'impulsion de l'autorite ecclesiastique entre des actionnaires et hommes devoues,
animes d'un sentiment religieux, qui construira
l'eglise, pour permettre aux habitants d'une localite
rurale ou d'un faubourg urbain la pratique de leur
religion et !'exercice du culte public. Aussi, une desaffectation cultuelle n'est pas a redo uteI', mais, si elle
venait a se produire, les usagers seraient demunis
de toute action et de tout recours contre la societe
proprietaire.
Dans ces conditions, on conc;oit mal qu'un tiers
souscrive au profit de la societe au de la personnalite
proprietaire un contrat d'assurance, car, pour Ie cas
vTaiment invraisemblable ou ces derniers refuseraient
d'employer au profit de !'eglise l'indemnite versee par
l'assureur, Ie stipulant serait, vis-a-vis du bcwlficiaire,
demuni de tout moyen de contrainte legale. II aurait
seulement une action en remboursement des primes
versees par lui, comme gerant d'affaires.
En bref, l'assurance de !'eglise est soumise purement
et simplement au droit commun.
La situation resultant de l'existence, dans un diocese, de l'une de ces associations connues so us Ie llom
d' « associations diocesaines », necessite quelques precisions.
Sans empieter sur Ie developpement dont les « diocesaines » ant ete l'objet dans cet ouvrage (voir Ie mot
ASSOCIAT. DIOCESAINES), nous devons rappeler que Ie
Saint-Siege, qui avait interdit la formation des associations cultuelles prevues par la loi de separation, a
formellement autorise et meme conseille dans !'encyclique Maximam gravissimamque, du 18 janvier 1924
(Doc. callI., t. XI, 1924, 1er sem., p. 259 sq.), la creation
d'associations fondees dans Ie « but de subvenir aux
frais et a l'entretien du culte catholique, so us l'autorite de I'eveque, en communion avec Ie Saint-Siege, et
conformement a la constitution de l'Eglise catholique »
(statuts, art. 2), et en a approuve les statuts types.
(Doc. cath., t. X, 1923, 2e sem., p. 944 sq.; t. XI, 1924,
1er sem., p. 268.)
Aussi comme de son cOte l'autorite gouvernementale fra~c;aise et Ie Conseil d'Etat, par son avis du
13 decembre 1923 (Doc. cath., t. XI, 1924, l er sem.,
p. 689), en ont reconnu la legalite (la loi du 29 avril
1926, art. 112, les vise positivement), il en a ete fonde
dans de nombreux dioceses. (En voir !'enumeration
dans la Doc. cath., t. xv, 1926, l er sem., p. 948, 978;
t. XVII, 1927, l er sem., p. 25, 250.)
Associations religieuses dont nous avons dit Ie bnt,
les " diocesaines " sont des associations privees qui ne
semblent meme pas pouvoir etre reconnues d'utilite
publique. (Rivet, Les associations autres que les congregations, dans Doc. cath., t. XXVII, 1932, l er sem., p. 808).
Or, comme ces associations ont ete creees apres l'expiration des delais impartis par la loi de 1905 pour
l'attribution legale aux « cultuelles " des biens ecclesiastiques, il est certain qu'aucune d'elles ne detient
actuellement d'eglises ayant autrefois fait partie du
patrimoine de !'Etat, de celui des communes et de celui
des anciens etablissements ecclesiastiques.
La {( diocesaine " existe donc a cOte de l'eveque sans
detenir aucun de ces biens, et son objet est simplement,
comme nous l'avons dit, de subvenir aux frais et a
l'entretien du culte. Le culte dont une « diocesaine »
prend la charge peut s'exercer soit dans une eglise
publique, soit dans une eglise privee. Dans la premiere
hypothese, a defaut, par Ie proprietaire de l'edifice
(Etat ou commune), de sonscrire un contrat d'assurance, l'association peut Ie faire. a sa place, et nous
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n'avons pas a reyenir sur ce que no us ayons dit a ce
sujet.
Si, an contraire, la « diocesaine » entretient Ie culte
dans une eglise priyee, elle devra, dans l'eventualite
d'un sinistre, s'entendre avec Ie proprietaire de !'edifice, soit pour en prevenir les consequences, soit pour
en reparer les dommages, la situation sera celle que
no us venons d'etudier.
Ajoutons que la « diocesaine " peut avoir des eglises
a elle, soit qu'elle en ait constrnit, soit qu'elle en
ait amenage dans un immeuble acquis a cette fin et,
dans ce cas, proprietes de l'association, ces eglises
privees seront assurees comme celles qui appartienuent
a un particulier, ou a une collectivite dont nous avons
parle, ce qui no us dispense de tout autre developpement.
II. ASSURANCE DU MOBILIER CULTUEL. Les
objets mobiliers servant a l'exercice du culte, tels que
vases sacres, ornements, harmoniums, tableaux, statues, bancs, chaises, cloches, etc. (et ceUe enumeration n'est pas plus limitative que tout a fait exacte,
certains de ces objets pouvant etre consideres comme
immeubles par destination ou meme par perpetuelle
demeure en conformite des art. 524 et 525 du Code
civil), ces objets, disons-nous, appartiennent aux proprietaires des eglises, a !'exception de ceux qui y
auraient ete deposes par des tiers ou de cenx dont se
servent Ie cure ou les pretres habitues, et qui seraient
la propriete personnelle de ces derniers.
II y a donc un mobilier public, si l'on peut dire, et
un mobilier prive, suivant que !'eglise ou il est conserve est affectee de l'un ou de l'autre caractere.
Au point de vue de l'assurance, les regles que nons
avons exposees rec;oivent ici leur application, et nous
n'avons rien de particulier a ajouter.
III. ASSURANCE DES BIENS DES (EUVRES. II
est impossible de dresser une liste, si peu complete que
ce soit, des reuvres catholiques. Les immeubles ou
sont installes les ouvroirs, les ecoles libres, les garderies, les patronages, les « foyers paroissiaux »; les
locaux ou les cures de nos villages ou de nos villes
reunissent leurs paroissiens de tout age et de tout
sexe, dans un but de perseverance ou de distractions
saines, sont, ainsi que Ie mobilier qui les garnissent,
des proprietes privees.
La aussi, Ie droit comll1un exerce son empire, et, an
point de vue qui nons occupe, nous n'avons rien a dire
qu'on ne sache deja. II s'impose que meubles et
immeubles fassent I'objet d'un contrat d'assurance
contre l'incendie et que les ecclesiastiques et les laics
qui s'en occupent s'entendent avec les proprietaires
des locaux qui les abritent, pour les garantir contre
les consequences dn feu.
Soit que ces proprietaires agissent d'enx-memes,
soit que Ie cure de la paroisse au encore un bienfaiteur
stipulent pour ces derniers et assument Ie paiement
des primes, aucune difficulte ne paralt pouvoir s'elevel' en raison de l'entente qui ne peut manquer de
reg~er entre les uns et les autres, et que cimente l'idee
dn but poursuivi.
IV, ASSURANCE DE RESPONSABILITE. Nous
no us sommes preoccupes, jusqu'a present, de l'assurance destinee a reparer Ie prejudice cause par I'incendie au proprietaire des eglises et nous avons expose
les moyens que pouvaient employer Ie cure ou les
fideles pour se premunir contre Ie dommage moral
resultant de la deterioration ou de ladestruction de
l'edifice, qui suspend l'exercice du culte ou y metftn.
Mais l'incendie d'un immenble entralne, pour
d'autres personnes que Ie proprietaire, de facheuses
consequenees que no us avons tres sommairement
indiquees et sur lesquelles il convient de revenir.
Kons faisons allusion it la responsabilite qui pese sur
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l'occupant d'un immeuble envers Ie proprietaire et a
l' egard des voisins.
Le cure est-il responsable de 1'incendie de son
eglise, au meme titre que tout occupant contractuel,
c'est-a-dire de toute personne pouvant invoquer une
convention en vertu de laquelleil detient un immeuble?
Pour resoudre ce probleme juridique, il y a lieu de distinguer suivant que Ie cure dessert une eglise publique
ou une eglise privee.
10 Le cure dessert une eg/ise pub/ique. - Nous avons
englobe, dans Ie terme general" occupant )), tous ceux
qui, a des titres divers, avaient Ie droit de jouir reellement d'un immeuble.
II en est .ainsi, par exemple, du locataire. Or, en
Yertu des dispositions de 1'art. 1733 du Code civil, Ie
locataire chez qui un incendie a pris naissance est
presume responsable, ce qui l'oblige, pour ne pas l'etre,
a justifier conformement a ce texte que l'incendie est
arrive par cas fortuit ou force majeure ou par vice de
construction, ou encore que Ie feu a ete communique
par une maison voisine.
Avant la loi du 7 novembre 1922, des auteurs estimes et la jurisprudence etendaieint en realite l'application de ce texte rigoureux aux detenteurs d'immeubles
en vertu de conventions autres que Ie louage, par
l'obligation qu'il leur imposait de demontrer qu'i1s
n'avaient commis aucune faute generatrice de l'incendie. (Baudry Lacantinerie, Du louage, t. I, n. 1009.)
Mais la loi de 1922 a decide que tout detenteur
d'une chose mobiliere ou immobiliere dans lesquelles
un incendie avait pris naissance ne serait responsable
envers les tiers que s'il etait prouve que Ie sinistre
devait etre attribue a la faute des personnes dont il
repond.
Sans entrer a cet egard dans aucun detail (voir a
ce sujet, Mazeaud, Traite de la responsdbilile civile,
v e ed., t. I, p. 931 sq.), nous devons relever que ce
texte important ne joue pas dans Ie domaine contractuel et, en tout cas, qu'il ne re!;oit aucune application
dans les rapports entre proprietaires et iocataires, qui,
eux, continuent a etre regis par les art. 1733 et suivants du Code civil.
Mais, alors que ces textes s'appliquaient,d'apres la
doctrine et la jurisprudence, a to us les detenteurs
d'immeubles, s'etait posee la question de savoir si
une commune dont l'eglise avait ete incendiee, ou la
compagnie d'assurances la garantissant et subrogee a
ses droits par Ie paiement de 1'indemnite convenue, ne
pouvaient pas se prevaloir contre Ie cure de la presomption de faute edictee par l'art. 1733.
Cette question soumise aux tribunaux a d'abord ete
resolue par l'affirmative.
C'est ainsi que Ie tribunal du Blanc, par son jugement du 29 avril 1913 (Rev. d'org. et de del. rei., 1913,
p. 433), assimilant Ie desservant au locataire, a l'usufruitier ou a l'usager, avait declare que la presomption
de responsabilite devait jouer a son encontre.
Sur appel, la cour de Bourges, a la date du 2 decembre 1913 (Rev. d'org. et de del. rei., 1914, p. 72), avait
confirme la decision qui lui avait ete deferee, et cela
par des motifs peut-eire un peu difIerents de ceux qui
avaient determine les premiers juges, puisqu'elle
declarait que, si Ie desservant n'etait pas un locataire,
il devait eire au moins considere comme un " debiteur
de corps certain)) (l'eglise) et, comme tel, responsable
de l'incendie. (Voir, sur ces decisions, la note du journal Le Droit, sous Ie jugement du Blanc, n. du 2 juillet
1913; Chavegrin, note an Sirey, 1915, 2e part., p. 49;
Ravier du Magny, L'assurance des eglises, dans Rev.
d'org. et de del. rel., 1914, p. 129, et aussi Ie rapport
du conseiller Ambroise Colin, presente a l'occasion du
pourvoi en cassation forme contre l'arret de Bourges,
Doc. cath., 1921, p. 438.)

1296

Quelques annees plus tard, Ie tribunal de Lorient se
pronon!;ait dans Ie meme sens (jugement du 23 juillet
1918, Rec. per. des assurances, 1918, p. 404), aux motifs
qu'agent personnel et exclusif des cenlmonies religieuses et representant des fideles, Ie des servant etait,
par suite de l'occupation de l'eglise, responsable de
l'incendie dans les termes de l'art. 1302, qUi vise
la responsabilite du debiteur de corps certain, et de
l'art. 1733, qui vise la responsabilite du locataire.
Mais la doctrine de ces trois decisions a ete formellement condamnee par la chambre civile de la Cour de
cassation dans son arret du 5 janvier 1921 (Dalloz
period., 1921, ire part., p. 25).
Aux termes de cette importante decision, les fideles
et Ie cure, a la disposition desquels la loi du 2 janvier
1907 a laisse les edifices cultuels ainsi que les meubles
qui les garnissent, sont de simples usagers, des occupants a titre gratuit, et Ie cure, depourvu du droit de
faire sur ces biens quelque acte d'administration que
ce soit, ne peut pas eire considere comme astreint a
en assurer la garde ni meme la restitution. Aussi, il ne
peut eire responsable de l'incendie qui se declare dans
l'eglise que si ron etablit, a sa charge, une faute, une
negligence, une imprudence qui lui soient imputables.
II n'en serait evidemment plus de meme si, par un
contrat conclu entre la commune et le desservant, ce
dernier avait ete constitue gardien rem un ere de
l'eglise. Dans cette hypothese, Ie cure tenu de conserver et de restituer 1'edifice en bon etat d'entretieI1
serait presume en faute et responsable de j'incendie,
meme de celui dont la cause serait restee inconnue.
(Note Robert Beudant, sous Cons. d'Etat, 6 avril 1927,
Dalloz period., 1928, 3e part., p. 17.) La meme solution
devrait eire adoptee.au cas, beaucoup plus theorique
que pratique, ou Ie desservant aurait obtenu la concession de l'eglise au moyen d'un acte administratif
(loi du 2 janvier 1907, art. 5).
Ainsi, meme avant la loi du 7 novembre 1922, la
Cour de cassation exonerait les des servants d'une
eglise communale de la presomption de faute qui pese
sur Ie locataire en cas d'incendie, alors qu'aucun contrat n'etait intervenu entre eux et la commune proprietaire de l'edifice.
Aujourd'hui, Ie des servant se trouve dans la meme
situation. Par suite, un sinistre survenant, Ie cure
d'une eglise publique n'a aucune preuve a fournir;
c'est au proprietaire ou a ses ayants droit a etablir
contre lui une faute generatrice de responsabilite.
Or, en fait, un ·cure peut commettre une faute.
Ayant la direction des ceremonies, Ie droit d'en prescrire tous les details, celui de regler Ie luminaire, il est
parfaitement susceptible, dans un moment d'oubli,
dans l'agitation des derniers preparatifs, d'avoir une
detaillance, d'omettre une mesure de prudence ou une
mesure protectrice, en un mot de commettre ce que la
jurisprudence comprend dans ce mot general « line
faute ".
Et, comme il est tenu non seulement de ses fautes
personnelles, mais encore de celles de ses collaborateurs habituels ou non, sacristains, bedeaux, enfants
de choeur, etc., il agira tres sagement en contractant
une assurance de responsabilite. Bien qu'il ne soit pas
un locataire, un cure prevoyant souscrira donc une
police contre les risques locatifs et aussi contre Ie
recours des voisins.
Si les risques auxquels il est expose de ce chef sont
reels, il faut reconnaitre qu'ils se realisent assez rarement, et que, par suite, la prime est generalement peu
elevee. C'est une raison de plus pour que Ie cure
n'hesite pas a se garantir. (Voir modele de contrat et
taux des primes, dans Rev. d'org. et de de!. rei., 1909,
p. 577 sq.)
20 Le cure dessert une eglise pl'ivee. - Si l'eglise
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desservie par Ie cure est une eglise privee, la situation
est reglee par Ie contrat expres ou tacite qui intervient
necessairement entre Ie proprietaire de l'edifice cultuel et lui-meme. II est parfaitement possible qu'un
bail soit conclu entre les parties. En ce cas, l'art. 1733
recevra son application, et, un incendie survenant, la
presomption de faute edictee par ce texte jouera sans
aucun doute.
Si, au contraire, la societe proprietaire a concede
au cure la jouissance gratuite de l'eglise, il semble que
l'art. 1733 sera inapplicable et que la responsabilite du
cure ne pourra eire proclamee que si l'on etablit une
faute it sa charge. Mais on peut concevoir qu'entre Ie
proprietaire de l'edifice et Ie des servant il a ete passe
nne convention de toute autre nature comme, par
exemple, un louage de services ou un autre contrat
avec charge formelle ou implicite de restituer l'eglise
en bon etat de conservation. En une telle hypothese,
la responsabilite du cure sera presumee; la loi de
1922 ne devant jamais recevoir application en matiere
contractuelle.
Ainsi, quelle que soit la situation de fait, il est indispensable que Ie cure souscrive une assurance qui Ie
garantisse contre les consequences pecuniaires des
evenements susceptibles de se produire.
V. ASSURANCE DE RESPONSABILITE QUE DOIVENT
SOUSCRIRE LES HO~IMES D'<EUVRES. - Si nous envisageons la responsabilite qui pese sur les hommes
d'oeuvres, en cas d'incendie des edifices ou des locaux
dans lesquels ils dispensent leur devouement au profit
des' organisations dont ils s'occupent, la situation nous
apparalt identique a celle du cure des servant une
eglise privee. La encore, Ie droit commun re!;oit
application.
En cas de bail, Ie directeur d'une ecole libre, ou
celui d'un patronage, Ie gerant d'un cercle religieux,
l'association locataire d'un foyerparoissial, seront soumis aux dispositions des art. 1733 et 1734 dont no us
avons rappele les principes, sans avoir pu donner
aucun detail.
Meme, au cas ou serait intervenu un contrat de
quelque nature que ce soit entre Ie proprietaire et
I 'homme de bien qui met son activite genereuse a la
disposition d'une oeuvre, il en sera de meme. Si, au
contraire, il y a, de la part de ce dernier, occupation
gratuite, Ie proprietaire de l'edifice aura a ctemontrer
la faute commise par l'auteur involontaire du sinistre.
Dans ce cas encore, on doit instamment recommander que soit souscrit un contrat d'assurance.
L. GRIMAUD.
ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS. Comme l'incendie, l'accident prejudicie a plusieurs. II atteint, en premier lieu et surtout,
la victime elle-meme; et ce, dans sa chair, dans son
activite productrice, lui infligeant non seulement des
douleurs . physiques, mais souvent aussi les douleurs
morales les plus vives, faites des inquietudes que lui
cause l'avenir, en raison des infirmites dont il est
ou se croit menace.
II atteint en suite, mais dans son patrimoine seulement, l'auteur involontaire du fait dommageable,
oblige de reparer Ie prejudice cause.
II atteint enfin Ie tiers civilement responsable tenu
par la loi de l'obligation reparatrice a l'egard de la victime et qui, meJgre son innocence du fait, doit supporter souvent tout seul les consequences de la faute
d'autrui mises par la loi entierement a sa charge.
L'assurance a pour resultat de toujours diminuer,
et souvent meme de faire disparaitre entierement, ces
divers prejudices.
La victime qui avait contracte une assurance individuelle obtiendra de son assureur une indemnite lui
permettant, et a due concurrence, de faire face aux

depenses necessitees par son etat de sante et qUi, pour
Ie surplus, reparera, dans une certaine mesure tout au
moins, Ie dommage resultant pour elle de la privation
momentanee ou meme definitive de sa capacite de
travail, ce qui ne l'empechera pas de demander a l'auteur de l'accident reparation plus complete du prejudice subi.
Grace a l'assurance de responsabilite qu'il aura contractee, celui par la faute duquell'accident s'est produit verra son assureur prendre ses lieu et place it
l'egard de la victime et, toujours it due concurrence de
la somme assuree, il sera decharge de son obligation
morale et juridique de reparer Ie dommage dont il
aura ete l'auteur involontaire. II en sera de meme du
tiers qui, repondant des fautes d'autrui, aura souscrit
un contrat d' assurance de sa responsabilite civile.
On se rend compte, des lors, des immenses bienfaits
que procure l'assurance.
Bien que tout Ie monde ait interei it s'assurer
individuellement, nous ne dirons rien ici d'un contrat
de cette nature. II no us suffit d'en avoir signale
l'existence.
Ajoutons cependant que les preires, tenus par les
obligations d'un ministere toujours plus exigeant de
se depJacer beaucoup pour desservir les paroisses qui
leur sont confiees et d'utiliser, dans ce but, des moyens
de locomotion tels que bicyclette, motocyclette et
automobile, ferQnt bien de souscrire une police individuelle en dehors de la police de responsabilite destinee
a se garantir a I' egard des tiers.
En cas d'accident, et en toute hypothese, ils trouveront alms, dans leur contrat personnel, les avantages que nous avons tres brievement indiques et dont
l'utiliten'echappera a personne.
Par contre, no us insisterons davantage sur l'assurance de responsabilite et sur l'assurance deresponsabilite civile dont nous avons parle, ou plus exactement
sur les hypotheses dans lesquelles jouent les responsabilites qui pesent sur les pretres et les hommes d' omvres.
Beaucoup en ignorent trop la frequence et ne se rendent pas suffisamment compte des risquesdont Us
sont menaces.
Mais il est bien entendu que, sans pouvoir ici meme
esquisser la theorie de la responsabilite civile, nous
nous bornerons seulement a rappeler quelques-uns des
principes de la matiere en en faisant l'application aux
personnes qui font l'objet de cette etude.
Tout d'abord, il convient de souligner que la responsabilite nail de la laute, ce qui oblige la victime demanderesse en dommages-interets destines a reparer Ie
prejudice cause a faire la preuve de cette faute, a
moins que la loi ne la fasse decouler d'un rapport
juridique ou d'un fait.
Cependant, la maxime « pas de responsabilite sans
faute prouvee ou legalement presumee )),re!;oit exception toutes les fois qu'un salarie est, ou au cours, ou a
l'occasion de son travail, victime d'un accident.
'En efIet, la difficulte de prouver la faute patronale,
Ie cteveloppement du machinisme, les idees de solidarite protectrices des travailleurs, ont fait introduire
dans notre legislation contemporaine un principe nouveau : Ie risque prolessionnel.
Grace a lui sont indemnises la plupart des salaries
victimes d'un accident du travail et cela sans avoir a
etablir la faute de leur employeur. (Voir Lalou, La
responsabilite civile, Paris, Dalloz, 1932, n. 1310.)
Mais l'indemnisation dontils beneficient n'est jamais
egale au prejudice soufIert - elle varie de la moitie
aux deux tiers - et, autres caracteres, elle a pour base
la diminution produite par l'accident sur Ie salaire de
la Yictime, et elle est allouee uniquement so us forme
d'une rente dans les cas d'incapacite permanente, que
celle-ci soit absolue ou partielle.
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On peut dire que les travailleurs beneflciant de la
loi du 9 avril 1898 et des lois ulterieures qui en ont
etendu l'application ont paye la dispense de la faute
patronale par un forfait : l'indemnisation est desormais
certaine mais toujours incomplete.
Ajoutons que les travailleurs soumis it la loi de
1898 doivent, pour obtenir reparation du prejudice
cause, reclamer uniquement Ie benefice de ce texte;
jamais ils ne peuvent faire valoir les regles du droit
commun.
Les compagnies d'assurances garantissent, bien
entendu, les patrons contre les accidents soumis au
risque professionnel; c'est, suivant la terminologie en
usage, l'assurance-Ioi.
Ces idees generales degagees, faisons-en I'application aux personnes qui font l'objet de cette etude.
1. Du RISQUE PROFESSIONNEL. - Les preires et les
directeurs des ceuvres catholiques occupent des collaborateurs remuneres, des salaries, c'est-it-dire des
travailleurs qui ont avec eux un contrat de louage de
services, un contrat de travail. Aussi, la premiere question qui se pose est celle de savoir si les lois faisant
application du risque professionnel peuvent eire
revendiquees, par ces collaborateurs, dans I'hypothese
ousurvient un accident du travail, c'est-a-dire un
accident qui s'est produit au cours ou a l'occasion du
travail.
Tous les {( patrons)) ne sont pas assujettis a la legislation dont nous nous occupons, c'est-a-dire que tous
les salaries ne peuvent pas en revendiquer Ie benefice.
Seuls sont soumis a la loi de 1898 et aux lois complementaires « les patrons ou chefs d'une entreprise
industrielle, commerciale, agricole, ou employ ant des
domestiques )). (Lalou, op. cit., n. 1318.)
Mais cette enumeration est tellement generale qu'en
fait seuls y sont soustraits les patrons exer~aut une
profession liberale, lesquels n'emploieraient pas de
domestiques, puisque cette categorie de salaries y est
expressement soumise par la loi du 2 aout 1923.
Cependant, il est de jurisprudence que Ie risque professionnel ne regit que les employeurs a la recherche
d'un gain. Aussi, les ceuvres humanitaires,ou de bienfaisance restent en dehors de la portee des lois qui en
font l' applieation.
C'est ainsi qne Ie tribunal civil de Lyon a decide
qu'un etablissement d'assistance par Ie travail qui,
devant l'insuffisance des ressources qu'il tire du travail
des indigents hospitalises par lui, a recours a la generosite des personnes charitables et vit surtout de leurs
aumones et de leurs dons, ne peut eire assimile it une
entreprise industrielle, mais constitue une veritable
ceuvre de charite it laquelle la loi du 9 avril 1898 est
inapplicable (jugement du 5 fevrier 1903, Gaz, trib.,
1903, 2e part., p. 420).
De meme, par son arrei en date du 12 avril 1930
(Semaine juridique, 1930, p. 599), la cour de Paris a
juge que la surveillante d'une colonie de vacances,
fondee exclusivement dans un but charitable et
exempte de toute realisation de benefices, ne pouvait
se prevaloir de la loi du 2 aout 1923, qui fait application du risque professionnel aux domestiques et
employes de to us ordres, parce qu'en fait cette surveillante etait preposee it·des travaux intellectuels et
moraux bien plutOt qu'it une besogne materielle.
Le .meme principe a ete consacre par la Cour de
cassation dans ses arreis des 16 decembre 1925 (Gaz.
Pal., 1926, t. I, p. 267) et 28 mars 1928 (Gaz. Pal.,
1928, t. II, p. 32), au profit d'hospices exclusivement
charitables et de pure bienfaisance. Mais qu'on ne
s'abuse pas: si ces ceuvres ne,sont pas soumises pour
l'ensemble de leur personnel au principe consacre par
la loi de 1898, puisqu'elles ne sont pas des entreprises
it la recherche d'un gain, elles sont assujetties a la
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legislation du risque professionnel pour leur personnel
domestique si elles en occupent. C'est ce que declare
expressement la loi du 2 aout 1923, qui n'est qu'une
extension de la loi de 1898 en faveur des « serviteurs it
gages, domestiques, concierges, salaries du me me
genre a un titre quelconque, attaches ou non a la personne ll. II en est donc ainsi des patronages, colonies
de vacances, cercles religieux, etc.
En ce qui concerne les cures, il n'est pas douteux
pour la meme raison, que leurs servantes peuvent, l~
cas echeant, se prevaloir de la loi de 1923 et qu'il en
est de meme des femmes it la journee travaillant par
intermittence quelques heures par jour ou quelques
jours par semaine ou par mois comme les femmes de
menage et'les laveuses qui, sur les ordres et Ia surveillance meme theorique du cure ou de l'un de ses preposes, rendent 'it leur employeur des services remuneres
de l' ordre de leur profession. (Voir, sur Ie principe, trib.
de paix de Rochefort-sur-Mer, 30 octobre 1925, Gaz.
Pal., 1925, t. H, p. 731.)
Les bedeaux, suisses et sacristains de nos eglises
semblent, eux aussi, rentrer dans la categorie des
serviteurs proteges par la loi de 1923. Nous estimons
aussi qu'il en est de meme des enfants de chceur quand
ceux-ci sont remuneres de quelque fa~on que ce sOit,
la notion du salaire ayant fait l'objet, de la part de la
jurisprudence, d'une extension considerable puisqu'il
a ete juge qu'un avantage quelconque ou meme que
de simples services reciproques accordes par Ie patron
en remuneration d'un travail fourni pouvaient constituer un salaire. (Voir, par ex., Grenoble, 7 novembre
1930, affaire veuve Cotte contre Pain, espece non
publiee.)
Y auraitcil do ute, dans l'esprit de l'employeur, sur
Ie point de savoir si Ie salarie qu'il engage peut ou non
se prevaloir de la legislation envisagee, qu'il agirait
avec prudence en s'y soumettant du consentement de
son collaborateur, comme Ie lui permet de Ie faire la
loi du 18 janvier 1907, ou encore en contractant une
assurance mixte qui aurait pour effet de garantir, dans
to us les cas, sa responsabilite.
Les accidents peuvent entrainer des consequences
materielles de si lourde importance qu'il est indispensable d'eire surement et completement garanti. On
ne s'en rend pas suffisamment compte dans certains
milieux.
II. DE LA RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL. S'il ne saurait eire ici question, comme nous I'avons
deja dit, de traiter, fUt-ce sommairement, de la responsabilite, il paralt cependant indispensable d'en rappeler les principes essentieIs, qui, rapproches de quelques
especes publiees par les recueils de jurisprudence se
rapportant directement it l'objet de ceUe etude, concretiseront en quelque sorte les idees dominantes de
cette importante matiere.
La responsabilite, avons-nous dit, nait de la faute, et
la faute personnelle est visee par l'art. 1382 du Code
civil aux termes duquel « tout fait quelconque de
l'homme qui cause a autrui un dommage oblige celui
par la faute duquel il est arrive a Ie reparer )).
La faute apparatt comme un acte illicite, un acte
coup able causant a autrui un prejudice. EIle peut eire
constituee soit par un acte positi/, soit meme par un
acte negatit.
Un acte positif : commis avec intention de nuire, ou
simplement un acte dont l'agent n'a pas aper~u les
consequences susceptibles d'en decouler, telles qu'une
imprudence, une negligence ainsi qu'il est indique
dansl'art. 1383: « Chacun estresponsable du dommage
qu'il a cause non seulement par son fait, mais encore
par sa negligence ou par son imprudence. »
Mais la faute peut eire aussi un acte negatif lorsque,
par exemple, ayant cree un etat de choses susceptible
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d'etre une cause de prejudice ou de risques, l'auteur de
cet etat de choses n'a pas pris to utes les precautions
necessaires pour eviter que les tiers n'en subissent
un dommage.
Or, si l'on peut normalement penser qu'un pretre
ou qu'un homme d'ceuvres n'agiront jamais envers
autrui avec une intention malveillante, on ne saurait
les croire affranchis de toute faiblesse ou de toute
erreur de jugement generatrices d'une imprudence,
d'une negligence ou encore de l'omission d'une precaution qui s'imposait a eux dans un etat de fait determine. Ces fautes involontaires sont susceptibles non
seulement de compromettre leur fortune, mais encore
de l'annihiler et aussi d'aneantir it jamais leur ceuvre.
Comment, des lors, ne contraderaient-ils pas nne
assurance de responsabilite destinee ales garantir
contre de telles eventualites? II doit en eire d'autant
plus ainsi que la jurisprudence contemporaine a
etendu la notion de faute jusqu'a ses plus extremes
limites et que notre existence agitee a multiplie a l'infini les occasions de commettre ce qu'un auteur, en
definissant la faute, appelait une {( erreur de conduite )).
(Geny, Risques et responsabiliti, dans Revue trimestrielle de droit civil, 1902, p. 838.)
RMlechissez, par exemple, it la situation dans
laquelle se trouve, au point de vue de la responsabilite,
ce jeune vicaire devoue a lajeunesse qui, pour leur procurer des distractions saines, reunit les enfants de ses
paroissiens et les fait jouer sous sa surveillance; ou
encore a celie de ce directeur de patronage ou de colonie de vacances qui emmene a la campagne ou a la mer
les heureux bel1fSficiaires de la charite catholique, afin
de leur procurer un sejour a l'air vivifiant des sommets
ou de la pi age. Elle est reellement effroyable.
Qu'un accident banal se produise, et les parents 'de
la victime ne manqueront pas d'incriminer soit un
pretendu manque de surveillance, soit un fait dont les
consequences etaient it peu pres, sinon totalement,
imprevlsibles.
A l'un, ils reprocheront d'avoir laisse leurs enfants
se livrer a un jeu qui, it les en croire, presentait un
caractere plus dangereux que d'autres (Lyon, 26 avril
1902, Rev. d'org. et de del. rei., 1913, p. 334, ze col.), ou
d'avoir permis certains exercices de gymnastique
(Seine, 3 nov. 1905, Gaz. trib. du 3 janvier 1906);
ils critiquerontl'autre de ne pas avoirfait grillager nne
fenetre (Alger, 23 juillet 1923, Gaz. Pal., 1924, t. II,
p. 513). Le mode de transport ou ses conditions sera
incrimine par ceux-ci (Lyon, 10 oct. 1923, Gaz. Pal.,
1923, t. II, p. 689); l'imprevision d'un phenomene
maritime inconnu des terriens, qui s'est malheureusement produit, leur sera reproche par les autres (Douai,
26 juillet 193D, Gaz. Pal., 1930, t. II, p. 651).
Sans tenir compte de l'espieglerie des enfants, de
leur ardeur juvenile et de !'imprudence qui fait Ie fond
du caracterc de la jeunesse, pas plus que d'un devouement eprouve et de la gratuite ou de la modicite du
cout de ces sejours de repos, les parents ne considereront rien d'autre que leur chagrin et Ie dommage cause
a leur enfant.
II faut que celui qui s'est constitue Ie mentor d'une
bande joyeuse pense it tout, surveilletout par luimeme ou par ses collaborateurs, souvent benevoles, et
dans queUes conditions! Qu'il maintienne en toute circonstance stn autorite, s'assure de l'execution de ses
ordres, et meme se preoccupe de savoir s'ils peuvent
ne pas etre transgresses; en un mot, qu'il soit un chef,
dans toute I'acceptation de ce terme. « Attendu que Ie
chef (d'un groupement de scouts), dit Ie tribunal de la
Seine du 23 decembre 1930 (Gaz.' Pal., 1931, t. I,
p. 322), s'il avait ete vraiment conscient de son role
et de plus connaissant la nature de ces tout jeunes gens
de 14-15 ans, chez qui l'impetuosite, l'ardeur parfois
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irraisonnee, I'emportent sur l'ordre re~u, il eut dft SUfveiller l'execution de l'ordre donne, devant se doutel',
malgre tout, que, les autorisant a aller a la riviere (pour
se laver), leur jeunesse les inciterait a faire plus (se
baigner). ))
Si notre vicaire ou notre directeur d'ceuvres organise une reunion sportive, thM.trale ou cinematographique, il devra non seulement eviter des faits personnels susceptibles de causer un accident (comme de
faire partir une capsule dont un eclat avait creve l'ceil
d'un jeune spectateur; tribunal d'Uzes, 5 decembre
1923, Gaz. Pal., 1924, t. I, p. 567), mais encore prendre
les precautions les plus minutieuses dans l'organisation de la reunion, et se premunir par avance contre
tous les evenements previsiblcs, susccptibles de se produire, comme une panique, un remous de la foule.
(Voir, sur Ie principe, Cassation, 16 juin 1914, Dalloz
per., 1917, 1re parL, p. 194; 19 juin 1929, Gaz. Pal.,
1929, t. II, p. 569.)
Nous n'avons jamais assiste sans angoisse aux ceremonies si touchantes de la renovation des vceux du
bapteme ou les jeunes et heureuses communiantes, Ull
cierge allume a la main, se rendent processionnellement aux fonts baptism aux. Un faux pas, une dMaillance, Ie b,alancement d'un cierge mal tenu, et Ie feu
communique a un voile peut causer, en un clin d'ceil,
d'irreparables desastres. Le cure, qUi tolere un tel
usage, n'encourt-il pas une lourde responsabilite?
Nous sommes portes it Ie penser.
Ces quelques exemples, et il serait facile d'en multiplier Ie nombre, font toucher dn doigt les responsabilites ecrasantes des directeurs de nos ceuvres et de nos
preires. Comment s'en premunir? On a songe a
demander aux parents une decharge preventive de
responsabilite, mais la jurisprudence declare que les
contrats ou que les clauses de non-responsabilites
visant des fautes eventueUes ne sauraient avoir quelque
valeur que ce soit et doivent eire annules.
La responsabilite delictuelle (c'est ainsi que s'appelle en droit la responsabilite edictee par les art. 13821386 du Code civil) est d'ordre public, et toute convention qui la sup prime est illicite. (Voir, sur cette
question, Mazeaud, Traite de la responsabilite civile,
t. II, p. 2570 sq.; Lalou, op. cit., 1re ed., n. 506.)
Toutefois, une clause de cette nature a ete validee
en faveur d'un patronage qui avait place un enfant
chez des cultivateurs, Ie juge ayant considere qu'on
ne pouvait rendre l'institution responsable de l'accident survenu chez son adherent (Seine, 4 juillet 1923,
Gaz. Pal., 1923, t. II, p. 401). C'est qu'en l'espece l'on
a estime qu'etait intervenu entre les parties un contrat resultant de ce que les parents avaient consenti
au placement de leur enfant, la validite des clauses de
non-responsabilite contractuelle etant licites.
Le 23 juillet 1924 (Dalloz hebd., 1924, p. 587), la
cour d' Alger n'a donne qu'une valeur tout a fait relative a une convention de ce genre, retenant la responsabilite de I'ceuvre it propos d'un accident dont avait
ete victime un enfant qui, malgre les defenses qui lui
avaient ete faites, avait penetre dans un local dangereux. Ainsi, la clause d'irresponsabilite contre la faute
personnelle ne peut etre employee.
Un seul moyen subsiste d'eIoigner des hommes
d'ceuvres et des preires s'occupant de la jeunesse les
consequences parfois bien lourdes d'un accident :
l'assurance de responsabilite personnelle.
III. DE LA RESPONSABILITE DU FAIT D' AUTRUI. La responsabilite ne decoule pas seulement d'une
faute personnelle; eIle decoule aussi de la faute legalement presumee. Quand la victime d'un dommage en
actio nne l'auteur, eUe doit prouver la faute de ce
dernier; quand, au contraire, elle actionne Ie tiers
responsable d'autrui, responsable de son animal ou
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de sa chose inanimee, eIle est dispensee de to ute
preuve.
L'objet restreint de notre travail nous fera negliger
d'une fa~on complete toute autre responsabilite que
celles de I'instituteur, des maitres et commettants, et
que celIe qui resulte des choses inanimees.
10 De la responsabilite des instituieurs. - Aux
termes de I'art. 1384, § 5, du Code civil, ({ les instituteurs... sont responsables du dommage cause par
leurs eleves ... pendant Ie temps qu'ils sont sous leur
surveillance. La responsabilite a lieu, a moins que ...
les instituteurs ne prouvent qu'ils n'ont pu empecher
Ie fait qui donne lieu a cette responsabilite. ))
Remarquons que la presomption de la responsabilite dont il s'agit ne joue qu'en ce qui concerne Ie
dommage cause par un de leurs eleves; au contraire,
si Ie dommage est cause a un de ces eleves par une
autre personne qu'un autre ele"e, la victime devra
etablir la faute personnelle qu'aurait commise l'instituteur. C'est la une nuance tres importante qu'il
fallait mettre en lumiere.
Comme les instituteurs publics, les instituteurs
prives tombent sous I'application de I'art. 1384, § 5,
du Code civil, et par « instituteurs )) il faut entendre
non seulement les maitres et les maitresses. d'un etablissement scolaire, mais encore to utes les personnes
qui donnent, a titre onereux ou a titre gratuit, un
enseignement collectif ou individuel chez elles ou a
domicile.
Ainsi, les maitres de notre enseignement libre doivent necessairemen:t s'assurer contre les accidents susceptibles de survenir a leurs eleves, car, a tout instant,
soit durant les classes, so it durant les recreations, soit
pendant les promenades, des accidents peuvent se produire que la surveillance meme la pIus attentive ne
permet pas toujours de prevenir.
On doit noter, a cet egard, que la preuve contraire
autorisee par Ie dernier par:agraphe de I'art. 1384 'est
tres rarement estimee faite par les tribunaux, qui pour
exonerer I'instituteur sont tout particulierement exigeants. (Voir notamment Besan~on, 6 mai 1925, Gaz.
Pal., 1925, t. II, p. 467; Paris, 16 fevrier.1933, Gaz.
irib. du 4 avril 1933.) Citons eependant un jugement du tribunal civil de Thonon, du 25 novembre
1932 (Gaz. tri b. du 25 fevrier 1933), qui exonere de
toute responsabilite un instituteur libre dont un eleve,
a la suite d'une dispute entre camarades survenue
au cours d'un jeu inoffensif, avait soudainement, sans
que rien puisse faire prevoir son geste, lance un caillou
a I'un d'eux dont I'ceil avait ete atteint.
II est egalement admis que I'exoneration du maitre
doit etre prononcee lorsque I'accident est uniquement
du ala faute de la victime. (Le Puy, 5 juin 1924, Gaz.
Pal., 1924, t. II, p. 484; Conseil d'Etat, 9 juillet 1929,
Gaz. Pal., 1929, t. II, p. 687.)
1I1ais la jurisprudence ayant etendu tres largement
la notion d'instituteur, il y a lieu de se demander si,
au point de vue que no us envisageons, doivent etre
consideres comme tels les hommes d'ceuvres qui, dans
les patronages et les colonies de vacances, s'occupent
des jeunes gens et des enfants qu'on leur a confies.
La question peut se poser surtout pour les patronages quand on sait que, conformement a une note
d'inspiration du reste tres elevee, publiee par la
Semaine religieuse de Soissons, du 7 juin 1924 (voir
Doc. cath., 1924, p. 1252), « Ie patronage est avant tout
une ceuvre d'education et de perseverance chretienne ".
Or, a cet egard, la jurisprudence est tres divisee.
(Sur la question, voir Mazeaud, op. cit., t. II, p. 799 sq.;
La:lou, op. cit., p. 1009 sq.; notes Leonce Thomas, au
Dalloz per., 1912, 2e part., p. 385; Delpech, Sirey,
1918-1919,2e part.,p. 2; R. D., au Dalloz per., 1927,
2 e part., p. 123.)
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Alors que certaines decisions se refusent a faire
application de I'art. 1384, § 5, et de la presomption de
faute edictee par ce texte aux ceuvres charitables dont
nous parlons, et exigent la preuve d'une faute personnelle commise par les personnes chargees des enfants
(trib. de la Seine, 13 nov. 1909, Gaz. irib., 1910, t. I,
2e part., p. 327 ;CiY., Lyon, 5 fevrier 1910, et Bordeaux, 29 juillet 1910, Dalloz per., 1912, 2e part.,
p. 345 sq.; Ciy., Le Havre, 5 avril 1924, Gaz. Pal., 1924,
t. II, p. 138; Civ., Besan~on, 4 mars 1926, Gaz. trib.
du 4 sept. 1926), d'autres tribunaux font application, en ce qui les concerne, de la presomption de
faute de ce texte, et y soumettent nos renvres (Rouen,
5 nov. 1924, et Caen, 28 janv. 1926, Dalloz per., 1927,
2e part., p. 123; trib. de Besan«on, 17 mai 1927,
Gaz. Pal., 1927, t. II, p. 370).
Cette maniere de voir n'est pas seulement rigoureuse; eIle no us semble, ainsi qu'a d'excellents auteurs,
completement contraire a I'esprit de la loi, puisqu'une
des conditions essentielles de la responsabilite de
l'instituteur resulte de ce qu'il donne l'enseignement,
tan dis que ni les patronages, ni les colonies de vacances
ne poursuivent, en realite, un but de cette nature, lors
meme qu'ils s'occupent de I'education des enfants
dont ils se chargent. (Voir, sur la difference qu'il y a,
au pOint de "ue juridique, entre l'enseignement et
I'education, Mazeaud, op. cit., t. I, p. 795 sq.)
.Mais nons estimons de plus que si la regIe edictee
par I'art. 1384, § 5, se comprend bien, puisqu'elle vise
les maitres et les maitresses qui, pour les enseigner,
ont les enfants constamment sous leurs yeux, elle est
en fait inapplicable aux directeurs des patronages et
des colonies de vacances. En effet, les enfants et
jeunes gens, loin d'eire it meme de pouvoir eire soumis a la surveillance constante de ceux qui s'occupent
d'eux, et qui doivent les surveiller, peuvent tres legitimement s'en affranchir quelques instants, et ils y
sout meme contraints par la force des choses.
En tout cas, certaines des decisions appliquaut
l'art. 1384, § 5, aux ceuvres charitables, semblent Ie
faire avec une moindre rigueur qu'aux instituteurs
proprement dits et admettre plus facilement la preuve
de non-responsabilite, n'etant pas possible, reconnait
UI1 arret, « de demander aux personnes qui donnent
leur concours aux ceuvres de colonies de vacances Ja
me me surveillance sur les enfants que celles que
doivent exercer sur eux les instituteurs a l'ecole )).
(Paris, 28 avril 1913, Gaz. Pal., 1914, t. II, p. 8; Seine,
10 juin 1932, Rec. Ass., 1932, p. 353.)
En raison du fiottement que l'on peut constater
dans la jurisprudence, et surtout des risques considerabIes que courent les directeurs de nos ceuvres, il faut,
sans l'ombre d'hesitation, qu'ils assurent leur responsabilite civile.
2 0 De la responsabilite des maftres et commettants. " Les maitres et commettants sont responsables du
dommage cause par leurs domestiques et preposes
dans les fonctions auxquelles ils les ont employes "
(art. 1384, § 4). Cette responsabilite ne souffre aucune
preuve contraire du moment que la faute du prepose
est etablie et qu'elle a ete commise dans l'exercice ou
a l'occasion des fonctions de ce dernier.
Si Ie sens de " domestique )) est clair, qu'entendre
par" prepose ,,? II resulte de la jurisprudence que Ie
prepose est celui auquel les maitres et commettants
ont Ie droit de donner des ordres sur la maniere de
remplir leurs fonctions, en un mot, celui qui est place,
a leur egard, dans un etat de subordination. (Voir
not. Paris, 14 mars 1930, Dalloz per., 1930, 2e part.,
p. 115, note Besson.)
A cet egard, et dans l'ordre d'idees qui nous interesse, nous devons reI ever que Ie cure, ainsi qu'il a ete
juge, l1'est pas Ie prepose de I'eveque, que cet eccIe-
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siastique agit dans sa paroisse so us sa pro pre responsabilite, sans que Ie chef du diocese puisse etre tenu pour
responsable de ses fautes en vertu de l'art. 1384, § 4
(trib. de Beauvais, .21 noy. 1929, Gaz. Pal., 1930, t. I,
p. 211). En effet, bien que nommes par leur eveque,
les cures ne sont pas, a l'egard de ce dernier, dans les
liens de subordination suffisante pour rendre possible
l'application de notr.e article. Ce ne sont pas de simples
agents d'execution, car ils possedent « une part d'initiative personnelle dans la conception des actes relatifs a l'exercice de leurs fonctions )). (Aubry et Rau,
5e ed., t. IV, § 447, p. 381, note 15 ter.)
Par contre, il semble que les ecclesiastiques de l'entourage immediat de l'eveque, participant avec lui a
I'administration du diocese so us sa direction et sous sa
surveillance, comme les vicaires generaux et les secretaires de to us ordres, pourraient etre consideres
comme des preposes et que, de meme, Ie cure d'une
paroisse pourrait eire civilement responsable de I'accident survenu a I'enfant place sous la surveillance de
son vicaire, qui en aurait ete charge par lui.
Dans Ie meme ordre d'ictees, Ie tribunal d'Uzes a
decide, Ie 5 decembre 1923 (Gaz. Pal., 1924, t. I, p. 567),
que Ie superieur d'un sanctuaire ayant autorise des
representations donnees par un de ses chapelains dans
un local place sous sa dependance est Ie commettant
de ce chapelain et qu'il est responsable de la faute
commise par ce dernier au cours de la representation.
Les sacristains, bedeaux, suisses, enfants de chceur
et subordonnes de tous ordres de nos cures, leurs ser"antes; les domestiques, gar~ons, secretaires de nos
ceuvres, sont sans Ie moindre doute des preposes, et les
faits dommageables qu'ils peuvent commettre entrainent de plein droit la responsabilite de leurs commc;ttants et de leurs maitres.
30 De la responsabilite des dommages causes par les
choses inanimees. Deux textes bien differents
regissent les dommages causes par les choses inanimees : l'art. 1386 concerne les dommages causes par
un biltiment; I'art. 1384, § 1, les dommages causes par
les " choses )) en general qu'une personne a « SOUS sa
garde )).
1. Aux termes de I'art. 1386, « Ie proprietaire d'un
biltiment est responsable dil 'dommage cause par sa
ruine, lorsqu'elle est arrivee par une suite du dMaut
d'entretien ou par vice de la construction )).
Abstraction faite de toutes les autres questions qui
se posent a I'occasion de ce texte, il en resulte que Ie
cure ou Ie desservant d'une eglise publique n'est
jamais responsable de l'absence de grosses reparations
du dMaut d'entretien ou d'un vice de construction
constates dims un edifice cultuel dont il ala' simple
jouissance.
C'est Ie proprietaire de I'eglise qui, seul, en est tenu
par Ie droit civil, bien que I'art. 5 de la loi du 13 avril
1908 ne fasse pas une obligation aux communes de
reparer et d'entretenir leurs edifices cultuels puisqu'il
les autorise seulement a engager les depenses necessaires a cette fin. En tout cas, si un accident vient a
survenir, la responsabilite du cure est completement
a l'abri ainsi que Ie reconnaissait expressement Ie
ministre de l'Interieur qui ecrivait, en reponse a la
question qui lui avait ete posee par Ie depute Colin:
" Dans Ie cas d'un accident cause par Ie mauvais entretien d'un edifice affecte au culte; .. catholique, c'est,
conformement au droit commun, Ie proprietaire de
I'edifice qui est responsable, sauf stipulation contraire
resultant d'un contrat entre Ie proprietaire et Ie locataire et l'usager. " (Journ. offic. du It) decembre 1931,
debats parlem .. Chambre, p. 55.)
La cour de Bordeaux a fait l'application de cette
regIe dans son arret du 7 novell1bre 1928 (Gaz. Pal.,
1929, t. I, p. 155), en jugeant que, « siles communes

1306

laissent les eglises ouvertes au culte, elles prennent la
responsabilite de leur entretien. Des lors, poursuit la
cour, quand un accident se produit a l'occasion d'une
sonnerie de cloches, I'une des poutres n'etant pas
assujettie et reposant simplement sur l'entablemellt
du c1ocher, sans y etre fixee, l'art. 1386 du Code civil
trou"e son entiere application. ))
Le conseil de prefecture de la Gironde s'etait decide
dans Ie meme sens, en 1921, a I'occasion d'un accident
cause it un enfant par la chute d'un benitier; mais, sur
appel, ayant estime que la victime etait seule responsable de I'accident, pOUl: I'avoir provoque, Ie Conseil
d'Etat, dans sa seance du 10 juin 1921, reforma en
fait, mais non en droit, la decision qui lui avait ete
deferee (Doc. cath., 1921, p. 661-662).
Mais, conformement aux principes dont a fait application la circulaire ministerielle que nous avons citee,
si Ie cure a passe avec la commune un contrat duquel
il ressort soit expressement, soit tacitement, en raison
de sa nature, que les reparations doivent etre faites par
cet ecclesiastique, les accidents qui viendraient a se
produire par suite du defaut d'entretien de l'edifice
lui incomberaient certainement.
C'est ce qui a ete juge a bon droit par Ie tribunal civil
de Nancy, Ie 16 decembre 1913 (Rev. d'org. et de del.
rei., 1913, p. 159), dans une hypothese oil Ie cure avait
passe avec la commune proprietaire de l'eglise un
contrat administratif de jouissance en conformite de
I'art. 5, § 3, de la loi du 2 janvier 1907.
En~ ce qui concerne les eglises privees, Ie principe
que nous avons enonce doit rece"oir son application,
et, sauf au cas de convention entre Ia societe ou Ie proprietaire et Ie cure, usager ou locataire, c'est Ie premier
seul qui doit etre declare responsable d'un accident
survenu par suite du defaut d'entretien.
Notons en fin que, si l'eglise etait classee comme
monument historique ou artistique, la responsabilite
de I'accident incomberait a I'administration des beauxarts, chargee de son entretien (Mazeaud, op. cit., t. I,
p. 1034).
Une espece recente, puisqu'elle a defraye la chronique des quotidiens du 14 aout 1933, doit attirer
I'attention de to utes les ceuvres qui, organisant des
reunions, font construire des estrades a I'usage du
public.
L'effondrement d'une de ces constructions elevees
par lafabrique de Fauligny (Moselle), a I'occasion du
bapteme des cloches de l'eglise paroissiale, ayant cause
la mort d'un assistant, la cour de Metz vient de condamner la fabrique a payer a la veuve de la victime
une indemnite importante et une rente viagere.
La cour a-t-eIle fait application de l'art. 1386 ou de
I'art. 1384 que nous etudierons bientOt? II importe
peu. La responsabilite du proprietaire ou celIe du gardie.n de la chose a ete retenue, et c'est ce dont iI faut
se souvenir. (Voir, sur' ce qu'on doit entendre par
« biltiment", Mazeaud, op. cit., p. 1038; Lalou, op. cit.,
n. 1144; rapprocher trib. de Pditiers, 25 octobre 1926,
Dalloz per., 1927, 2e part., p. 105, qui a Hendu la
notion de « biltiment " a un « court" de tennis dont Ie
treillage etait defectueux.)
A l'ordre d'idees que nous venons d'envisager se
rattache une question qu'il n'est pas inutile d'indiquer
et qu'il est facile de resoudre.
A qui incomberait la responsabilite de I'accident
survenant au cours de reparations efIectuees, d'accord
ou non avec la commune, par Ie cure de la paroisse?
Si ce dernier s'etait adresse, pour ce faire, a un entrepreneur, il n'est pas douteux que la responsabilite
d'un accident du travail survenu it un ouvrier, incomberait a I'employeur, et cela en "ertu du principe du
risque professionnel. Et, ll1ell1e si la victime etait un
tiers, par exemple un fidele assistant a l'office, ou un
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visiteur quelconque, ee serait encore I'entrepreneur qui
serait responsabIe, Ayant en effet aecepte d'effectuer
les travaux sans que l'exercice du culte filt suspendu,
ni l'eglise fermee, il avait l'obligation de prendre
to utes les precautions necessaires pour qu'aueun accident ne puisse survenir. (Voir, sur Ie principe, trib.
d'EpinaI,8 avril 1914, Gaz. Pal., 1914, t. I, p. 696.)
Si, au lieu de s'adresser a un entrepreneur, Ie cure
faisait executer les reparations par un ouvrier devenu
ainsi son prepose, il ne serait pas responsable de l'accident survenu a eet ouvrier, car les travaux dont il
s'agit seraient effectues en dehors de toute idee de speculation et de benefices a realiser. (Sur Ie principe,
voir Cass., 19 fevrier 1924; Gaz. Pal., 1924, t. I, p. 675,
et 18 jUillet 1930, Gaz. Pal., 1930, t. II, p. 672.)
Mais iI semble que l'accident survenu dans ces conditions a un tiers devrait eire mis a Ja charge du cure,
maitre de l'ouvrage, qui aurait du prendre toutes les
precautions necessaires et veiller en tout cas a ce que
son prepose ne commette pas, a cet egard, Ja moindre
negligence.
2. Par interpretation des dispositions du § 1 de
l'art. 1384, la jurisprudence decide aujourd'hui que Ie
« gardien » de la chose est presume responsable de tout
dommage cause par cette chose et que cette presomption ne peut eire detruite que par la preuve d'un cas
fortuit ou de force majeure ou d'une cause etrangere
qui ne lui soit pas imputable, etant completement inoperante toute preuve que ferait Ie gardien qu'il n'a
commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeuree inconnue. (Chambres reunies de
la Cour de cass., 13 fevrier 1930, Dalloz per., 1930,
ire part., p. 57, avec Ie rapport du conseiller Le
Marc'hadour, les conclusions du. procureur general
Matter et la note du professeur Ripert.)
Cet arret celebre a suscite toute une litterature ou
les critiques font echo aux eloges, et dans laquelle Ie
profane se perd.
.
Sans in sister autrement, nous devons faire observer
que Ie gardien d'une chose n'est pas toujours son proprietaire, mais celui qui s'en sert, a moins de ne la
detenir qu'en raison des rapports de prepose a commettant qui l'unissent a ce dernier. (Lalou, op. cit.,
n. 569 in fine.)
En ce qui concerne l'ordre d'idees que no us envisageons, nous indiquerons que, bien avant I 'arret de 1930,
qui a fixe la jurisprudence, la cour de Lyon a decide,
par son arret du 18 juillet 1913 (journal Le Droit, du
1er janvier 1914), que la commune etait responsable
de plein droit en vertu de l'art. 1384, § 1, de la mort
d'un individu occasionnee par la chute du poids de
l'horloge de l'eglise dont la garde incombait a la commune. Cette decision doit etre approuvee, meme depuis
l'arret des chambres reunies, puisqu'il est de jurisprudence que Ie ·cure est un Simple occupant, qu'un usager,
et que laCourde cassation a declare qu'il n'etait meme
pas tenu d'assurer la garde de l'edifice. (Cassation,
5 janv. 1921, Dalloz per., 1921, ire part., p. 25.)
On peut concevoirdiverses hypotheses ou 1e cure
a la garde juridique, avec la responsabilite qu'elle
entraine, de choses mobilieres dont l'usage peut eire
une cause d'accidents : les encensoirs notamment.
S'il fait usage de moyens de locomotion rapide, il
n'est pas douteux que sa responsabilite pourra eire
engagee en cas d'accidents survenus aux tiers. C'est
pour cela que, dans un precedent chapitre, nous avons
conseille aux ecclesiastiques de s'assurer d'abord par
police individuelle pour se garantir eux-memes, et
aussi d'assurer leur responsabilite pour affranchir leur
patrimoine de tout risque.
De tout ce developpement sur la responsabilite, il
ressort avec evidence qu'en raison des risques sans
nombre qni les guettent les cures et les hommes
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d'ceuvres doivent, sans l'ombre d'une heSitation,
recourir a l'assurance. C'est de leur part beaucoup
plus qu'une mesure de prudence; c'est une imperieuse
necessite, et si les pages qui precedent pouvaient
encourager les interesses a suivre les conseils que nons
y avons donnes maintes fois, Ie but que nons visions
serait pleinement atteint.
BIBLIOGRAPHIE. En dehors des ouvrages ou travaux
cites dans nos articles, on pourra consulter, sur Ie contrat
d'assurance, Godard et Charpentier, Code des assurances,
Paris, 1930. - Trasbot, Commentaire de la loi du 13 juillet
1933, au Dalla: periodique, 1931, 4 e part., p. 1 sq. - Sur
l'assurance des eglises, Vallavieille, De la conservation des
eglises, Paris, 1911. - Crouzil, article dans Ie lt1anuel pratique d'action religieuse, p. 120, Paris-Reims, 1913.
L. GRIMAUD.
ATAVUS, ATAVIA. - C'est Ie nom que
donnent les Romains et les canonistes aux ascendants
paternels et maternels du cinquieme degre, c'est-adire aux arriere-grands-parents de l'avus et de
l'avia : Paul, Sentences, IV, XI, 5, et Decret de Gratien,
caus. XXXV, q. v, C. 6, § 4. Mais aucune prescription
ne les concerne personnellement sans viser les autres
ascendants. Voir dans Wernz-Vidal, Jus canonicum,
t. v, 1925, p. 400, n. 15, les indications bibliographiques relatives aux noms particuliers donnes aux
ascendants.
L. CHARVET.
ATTAOHE. - Voir LETTREs D'ATTACHE.

ATTENTAT DE MARIAGE.-Par matrimonium attentatum, Ie droit canonique vise toute tentative de mariage faite sciemment en violation d'un
empechement dirimant. Si, au contraire, l'un des
contract ants est de bonne foi, et a plus forte raison
s'ils Ie sont tous deux, Ie mariage est dit putatif, ce qui
signifie qu'en depit de l'empechement qui s'opposait a
sa conclusion il jouit de certains avantages. Par·
exemple, les enfants qui auront pu en resulter seront
considen\s comme legitimes.
Le mot de « tentative» paralt bien ici adequat, car,
en aucun cas, a raison de leur mauvaise fOi, les contractants ne doivent pouvoir pretendre avoir contracte
un mariage au sens que l'Eglise donne a ce mot. C'est
ainsi que Ie droit canonique est amene a s'occuper de
l'union celebree devant Ie ministre d'un culte dissident, devant l'officier de l'etat civil et meme, selon
certains auteurs, Ie mariage celebre en forme purement
secrete et privee, par simple echange de consentements. (\Vernz-Vidal, Jus canonicum, t. v, n. 327;
Cappello, Tractatus canonico-moralis de sacramentis,
vol. III, n. 486; Schafer, Das Eherecht nach dem Code.x,
p. 137. Contra: Rev. eccl. de Metz, 1924, p. 65.)
Les termes du Code sont assez larges pour favoriser
cette interpretation extensive puisqu'il parle de ceux
qui ipsum matrimonium, etiam per civilem tan tum
actum, atientarunt, can. 1075, § 1.
La tentative de mariage est retenue par Ie droit
quand elle vient d'un clerc constitue dans les ordres
sacres, d'un religieux ou d'une religieuse a vceux
solennels; enfin quand elle forme une circonstance
complementaire et aggravante pour Ie delit d'adultere.
Deux personnes qui ont commis ensemble Ie
peche d'adultere se voient opposer par l'Eglise un
empechement dirimant si elles pretendent, par la
suite, se marier quand eUes sont devenues lib res,
lorsque leur adultere a ete accompagne soit d'une promesse de mariage, soit d'un mariage civil, meme
celebre en forme purement secrete et privee.
Mais, pour que cette tentative de mariage, jointe a
l'adultere, constitue l'empechement dE' crime, il faut ;
10 que les interesses aient eu vraiment l'intention de
se prendre pour epoux. Dne simple union de fait, a
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l'etat de concubinage, ne suffirait pas. Cependant, un
concubinage prolonge pourrait eire considere comme
impliquant l'anectus maritalis, c'est-a-dire la prestation d'une sorte de consentement matrimonial. En
tout cas, pour qll'il y ait eu tentative de mariage, il
n'est certainement pas requis que Ie consentement des
pseudo-eponx ait ete donne en la forme canonique.
Ainsi, deux epoux divorces contractent l'empechement de crime des qu'ils procedent a la conclusion
d'une nouvelle union devant l'officier de l'etat civil
et que cette union est consommee.
2 0 Les interesses doivent eire de mauvaise foi,
c'est-a-dire avoir eu conscience de l'adultere, sachant
que l'un d'eux au moins etait deja engage dans les
liens du mariage. L'empechement de crime serait donc
contracte si une des parties, ignorant Ie mariage de
I'autre, lors de la ceIebration civile, en avait eu connaissance par la suite, avait neanmoins consomme la
nouvelle union, et avait persevere dans les liens irregulierement crees. (Cf. Cappello, Tractalus canonicomoralis de sacramentis, t. III, n. 436.)
30 L'adultere et la tentative de mariage doivent
s'eire produits durant Ie meme mariage legitime, car
Ie prejudice so us ses deux formes doit eire inflige a
un seul et meme epoux. S'agissant d'une meme femme,
l'empechement de crime ne serait pas encouru par son
pretendant si l'adultere avait ete commis a I'encontre
de son premier mari, et la tentative de mariage du
vivant du second. Peu importe d'ailleurs que la tentative ait suivi ou precede l'adultere.
Les gens maries qui cherchent a passer a une autre
union tant que Ie premier mariage subsiste encourent
les peines edictees contre les bigames par Ie can. 2356;
ils sont atteints d'infamia juris. Ils sont, en outre,
selon Ie can. 985, § 3, irreguliers ex delicto. Enfin, en
dehors des peines lalre sententire, ils peuvent eire
frappes de peines speciales. Si sprela Ordinarii monitione, in illicito conlubernio persislant pro diversa reatus

gravitate excommunicenlur vel personali interdicta pleclantur (can. 2356).
Par ailleurs, en tant que frappes d'infamia juris, les
bigames sont atteints par les diverses penalites prevues
au can. 2294, c'est-a-dire qu'ils sont irreguliers ex
defectu (can. 984, § 5); inhabi/es ad obtinenda benefiCia,
pensiones, officia. el dignitates ecclesiasticas, ad actus
legitimos ecclesiasticos perficiendos, ad exercitium juris
aut muneris ecclesiastici, et tandem arceri debent a
ministerio in sacris tunctionibus exercendo (can. 766,
§ 2) par exemple, de la fonction de parrain au bapteme
et a la confirmation (can. 796, § 3).
Enfin, les bigames doivent etre consideres comme
pecheurs publics, et, a ce titre, se voir refuser la sainte
eucharistie (can. 855), la sepulture ecclesiastique
(can. 1240, § 1, n. 6) et l'acces des associations pieuses
(can. 693, § 1).
Les clercs constitues dans les ordres sacres, qui se
rendent coupables d'une tentative de mariage, encourent : 1. l'excommunication latre sententire, reservee
simplement au Saint-Siege (can. 2388, § 1). Cette censure atteint en meme temps la personne avec qui Ie
mariage a ete tente; 2.I'irregularite ex delicto (can. 985,
§ 3; 3). la privation de tous leurs offices ipso facio, sans
aucun jugement. En outre, s'ils ne viennent pas a resipiscence dans les delais que l'eveque a pu fixer au
moyen d'une monition, ils doivent etre punis de degradation, par sentence speciale (can. 2388, § 1).
Enfin, en tant que concubinaires, ils ne doivent pas
eire admis a participer aux actes legitimes. Et, apres
une monition inutile, ils peuvent, par sentence speciale, eire frappes de suspens a divinis, prives des
revenns de leurs benefices ou de leur dignite, dans l'espoiI' qu'ils seront amenes par la a sortir de leur genre
de vie coupable (can. 2359, § 1).
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Les religieux ou religieuses a vceux solennels, COllpables de tentative de mariage, sont punis, comme les
clercs engages dans les ordres sacres, de l'excommunication, de la degradation, (can. 2388, § 1), et de l'irregularite ex delicto (can. 985, § 3). De meme, en tant que
concubinaires, ils doivent eire exclus des actes legitimes (can. 2257, § 2). En outre, ils doivent eire consideres comme regulierement exclus ipso facto de leur
ordre (can. 646, § 1, n. 1).
Si Ie religieux est en meme temps engage dans les
ordres.sacres, il encourt toutes les sanctions enumerees
plus haut.
BIBLIOGRAPHIE. Sanchez, Disputationum de S. malrimonii sacramento, Antwerpiao, 1607, l. VII, disp. LXXIX.'Vernz-Vidal, Jus canonicum, t. v,Jus nlatrimoniale, ROlne,
1925, n. 327. - Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, t. II, Paris, 1904, n. 649. - De Becker, De sponsalibus
et matrimonio, Lovani, 1903, p. 717. - Schnitzer, Katolisches Eherecht, Freiburg, 1898, p. 490. - Van de BurgtSchrepman, Traciatus de matrimonio, t. I, Ultrajecti, 1908,
ll. 141. Vlaming, PrlElectiones juris matrimonii, t. I,
Bossum, 1919-1921, n. 317. - Cappello, Tractatlls canonicomoralis de sacranlentis~ t. III : De matrimonio, Augustre
Taurinornm, 1923, n. 486. - SChafer, Das Ehereelzt nach
dem Codex, Munster, 1921, p. 137. ~ Linneborn, Grllndriss
des Eherechls naeh dem Codex, Paderborn, 1919, p. 2-11.

R. NAZ.
ATTENTATUM (EN MATIERE DE PROCIIEDURE). 1. HISTOHIQUE. -1° Droit romain. -- En
droit romain, la vente des biens contestes en justice'
etait interdite. On n'arriva d'ailleurs a ce resultat
que par etapes, et I'interdiction n'en fut generale que
tardivement : « La vente des fonds italiques litigieux,
avant que l'action eu revendication flit jugee, avait
deja ete defendue par un edit d'Auguste a ceux qui
revendiquaient ces fonds, et, quoique la mancipation
ou l'in jure cessio faite en vertu de cette vente ne filt
pas nulle, II' defendeur pouvait invoquer l'edit contre
l'acquereur de son adversaire a l'aide d'une exception
(cL De jure fisci; Gaius, Instil., 1. IV, § 117 a). Mais
ce fut seulement Justinien (Code, I. VIII, tit. XXXVIII,
lex 37); De litig., 5; Nov., 1. CXII, c. I qui defendit aux
possesseurs l'alienation des choses revendiquees contre
eux. » (P. F. Girard, Manuel Iflementaire de droit romain,
8e ed. rev. par Felix Senn, Paris, 1929, p. 307, n. 6.)
Les actions etaient assimilees aux choses eUes-memes
a ce point de vue, et on ne pouvait les transferer lite
pendente (c. II et IV, de ce meme tit. XXXVIII du
Code, chap. de Constantin et de Justin). Enfin, durant
ceUe me me litispendance on ne pouvait adresser de
suppJique a l'empereur : Ie tit. XXI du 1. I du Code
debute, en effet, ainsi : Ut lite pendente, vel post proro-

cationem, aut definitivam sententiam nulli liceat imperatori supplicare ...
II y avait done, au moins, dans la legislation de
Justinien, un certain nombre d'actes interdits aux
plaideurs tant qu'un proces etait en cours. Mais ces
interdictions ne formaient pas un ensemble bien
defini, quoique toutes dependissent de ce principe
qu'une des parties ne doit pas, par ses manceuvres,
rendre la situation de l'autre desavantageuse, deterior.
Ce caractere fragmentaire et incomplet des decisions
que nous venons de signaler tenait a la nature que la
procedure romaine a toujours gardee de ses origines,
les proces etant tout d'abord des afIaires privees ou
la protection de leurs droits aussi bien que la mise en
action de la loi (actiones legis) dependait surtout de
l'initiative des plaideurs. II y a aussi ce fait general
que les jurisconsultes et les legislateurs de Rome
avaient peu de gout pour les theories generales preferant J'analyse II la synthese.
20 Corpus juriS caTionici. -- C'est par une reference
visible au droit romain que Ie legislateur ecclesiastique
a debute dans l'interdiction de certains actes lite
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pendente ... Nous lisons, en efiet, au Decret de Gratien,
une lettre du pape Gelase (492-496) qui interdit Ie
transfert a une autre personne d'une chose en litige
en des termes rappelant d'assez pres ceux des legislateurs de la Rome imperiale : Quia res in litigio

posita in nullam trans/erri potest omnino perscnam,
donec legitiml£ cognition is eventu, cui potius debeatur,
jlldiciaria disceptatione possit agnosci; ex eadem re
quispiam non sineatur eligere pensiones, sed in eodem
statu re eadem posita, in qllo videtur (sicut dictum est)
ante consti!uta, qllisquis si bi putat qllippiam posse
competere, luridico pulset examine, prejudiciis omnibus
inde sllbmotis (caus. XI, q. I, C. 50).
Avec la premiere compilation des decretales des
papes composee par Bernard de Pavie, entre 1187
et 1191, nous voyons en fin Ie droit canonique formuler
Ie principe general de !'interdiction des innovations
en cours d'instance, lite pendente. C'est, en efiet, dans
cette collection que nous trouvons pour la premiere
fois Ie titre Ut lite pendente nil innovetur. Ce titre passa
aux quatre autres compilations de decretales anterieures aux Decretales de Gregoire IX, qui l'accueillirent egalement.
Le Sexte de Boniface VIII et les Clementines y
firent quelques adjonctions. Ainsi constitue, Ie droit
des Decretales fit les applications suivantes du principe
general formule a la fin du XIIe siecle : 1. un rescrit
sollicite du souverain pontife au prejudice du possesseur pendente lite est nul et subreptice, a moins qu'il
ne soit fait mention expresse, dans son texte meme, de
la litis pendentia, car on ne peut pas presumer que Ie
souverain pontife veuille conceder un rescrit au prejudice d'un possesseur legitime (Decretales de Gregoire IX, I. II, tit. XVI, c. 1); 2. en matiere matrimoniale, l'un des epoux ne peut pas etre prive du droit
conjugal tant que Ie proces en separation est en cours
(c. 2 du meme titre); 3. un bien litigieux ne peut etre
aliene en cours de proces, car, dans ce cas, la situation
de l'adversaire deviendrait par trop desavantageuse;
s'il y a eu alienation, elle doit etre revoquee ou du
moinson doit substituer un bien equivalent a la
chose alienee (c. 3 et 4 du meme titre); 4. une election
faite a un benefice en litige est nulle (c. 1 du tit.
Ut lite pendente au Sexte); 5. si l'une des parties qui
revendiquent un benefice cede ce benefice, ou si elle
meurt et que l'on institue un autre a sa place, cession
et institution sont nulles (c. 2 du titre du Sexte; cf.
constitution Sanctissimus de Pie IV, 26 oct. 1560);
6. si les deux plaideurs d'un proces beneficial meurent
in cnria, c'est Ie pape qui confere Ie benefice; il en est
de meme si l'un d'eux seulement meurt in curia, mais
est en possession du benefice, ou si l'un etant mort in
curia, ni l'un ni l'autre n'est en possession, en cas de
deces de l'un des plaideurs hors de la curie, Ie proces
continue (Clementines, I. II, tit. y, c. 1).
30 Commentateurs du " Corplls ». - Les glossateurs
du Deerel et des Decretales n'ont rien ajoute a la doctrine, sur Ie point qui nous occupe, que certains rapprochements entre l'interdiction des innovations lite
'pendente et l' exceptio spolii.
L'expression d'attentatum qui, d'ailleurs, est un
terme in(iml£ latinitatis n'apparait qu'apres eux. Son
introduction dans la doctrine n'a pas ete, d'ailleurs,
une simple question de yocabulaire. En parlant d' alientata et non pas simplement d'innovationes comme on Ie
faisait avant eux, les canonistes modernes ont mis en
relief deux faits : premierement, que les initiatives
interdites lite pendente n'etaient que de vaines tentatives. juridiquement sans effet; deuxiemement, que
n'etalent interdites que les initiatives portant atteinte
a l'une des parties.
Avant Ie Code, et depuis longtemps deja, la doctrine
des allentata etait a peu pres completement elaboree

13:1.2

(voir, par exemple, van Espen et Reiffenstuel au mot
attentatum). Neanmoins, IeCode l'a parachevee, surtout
en la plal(ant parmi les regles de toute procedure, tandis
que les canonistes en traitaient auparavant a propos de
rappel, ordre d'exposition defectueux, car il atoujours
ete entendu que Ie principe ut lite pendente nil innovetur vaut a tous les degres de juridiction. De plus, Ie
Cod: a mis fin a la controverse qui, jusqu'a lui, etait
restee ouverte entre les canonistes pour savoir si
~'a~tentatum etait nul de plein droit ou seulement sujet
a Jugement rescisoire, puisqu'il dit explicitement :

aitentata sunt ipso jure nlllla.
II. DISCIPLINE ACTUELLE. 10 Definition de
l' ,( aitentatum ». - II est question de l' aitentatum, dans
Ie Code, au c. 3, De atientatis lite pendente du tit. XI,
De causis incidentiblls, du I. IV, De processibus, ce qui
est une premiere indication sur sa nature; il rentre dans
la categorie des causes incidentes. Mais Ie can. 1854
en donne une definition complete : Attentatum est

quidquid, lite pendente, allt altera pars adversus alteram
aut ipse judex adversus alterutram vel utramque parte~
innovat parte dissentiente et in ejus prl£j lldicium.
De ce texte, il resulte que, pour qu'il y ait attentatllm, il faut que se trouvent realisees cinq conditions:
1. qu'il s'agisse d'un incident se produisant Ie proces
etant pendant, lite pendente; 2. que cet incident soit Ie
fait d'une des parties en cause ou du juge, allt altera
pars ... allt ipse judex; 3. qu'i! y ait un veritable changement de la situation en ce qui concerne l'objet
du litige ou Ie litige lui-meme, innovat; 4. que ledit
changement s'opere contre Ie gre d'une des parties
(ou de toutes les deux), parte dissentientp.; 5. que I'innovation soit prejudiciabJe soit a l'une des parties, soit
a toutes les deux, et in ejus prl£jlldicillm.
Reprenons chacune de ces conditions :
a) Incident pendant la « litis pendentia ». - , La litis
pendentia est Ie temps pendant lequel Ie proces reste
encore en etat d'expectative. (Voir au mot LITIS
PENDENTIA dans ce Dictionnaire.) Ce temps commence
des que Ia citation emanant du juge competent, et
portant indication suffisante du litige, a ete Jegalement intimee a la partie interessee ou aux parties
interessees, ou bien au moment ou les deux parties
ont comparu d'elles-memes sans citation, comme il
resulte du can. 1725 : Cum citatio legitime peracta /ueri!
aut partes sponte in judicium venerint... Lis pendere

incipit, et ideo statim locum habet principillm, lite pendente, nil innovetllT.
La litis pendentia cesse et avec elle la possibilite
meme d'un atientatllm du fait d'une certaine categorie
de sentences,· de la peremption et de la renonciation.
Dne sentence implique chose jugee, res jlidicata, et,'par
suite, clOt definitivement les d6bats en rendant impossibles tout appel et toute plainte en nullite (querela
nullitatis) dans les trois eas suivants : double sentence
conforme; sentence dont on n'a pas appele en temps
utile (dans les dix jours apres la publication, can. 1881)
ou dont l'appel, bien qu'interjete devant Ie juge a qllo
(celui qui vient de statuer), a ete ensuite abandonne
devant Ie juge ad quem (celui qui devrait decider
en appel), c'est-a-dire a ete neglige, ou n'a pas ete
fait dans les formes ou dans Ie delai d'un mois imparti
par Ie can. 1883; sentence definitive, unique, dont
il n'y a pas d'appel (especes enumerees au can. 1880.
par exemple Sentence du souverain pontife lui-mem~
ou du tribunal de la Signature apostolique, sentence
portee apres renonciation it l'appel par la partie
condamnee (voir au mot ApPEL). Ces trois cas sont
de finis par Ie can. 1902.
Dans les causes qui concernent Ie statut personnel
(mariage, ordination, etc.), il n'y a jamais chose
jugee (can. 1903), mais, dans ces cas eux-memes, une
double sentence conforme, sans exclure toute possi-

1313

bilite d'appel ou de plainte en nullite in flue neanmoins
sur la litis pendentia. II ne peut y avoir apres elle de
nouvelle instance que sur des faits nouveaux, ce qui
implique que les debats, la lis sur les faits precedemment invoques sont clos, et clos Ie temps ou I'attentatum peut se produire (can. 1903). Cependant, pour
Ies affaires matrimoniaIes, comme Ie can. 1987 suppose
que Ie defenseur du lieu peut toujours faire appel apres
deux sentences conformes et laisse la decision de cet
appel uniquement a la conscience du defenseur,
pro sua conscientia ... crediderit, il y a lieu de penser
qu'un fait nouveau n'est pas necessaire dans ce cas et
qu'il faut attendre que Ie defenseur declare qu'il ne
fait pas appel pour que la litis pendentia cesse.
Mais, dans tous les cas ou il y a appel suspensif, la
litis pendentia continue, et Ie principe lite pendente nil
innoveillr garde toute sa vigueur (can. 1889, § 1),
aussi bien en ce qui concerne Ie juge dont il est fait
appel que les parties en cause.
La peremption est la seconde cause de cessation de
la litis pendentia. II y a peremption quand aucun acte
de proces n'a ete pose pendant deux ans, s'il s'agit de
la premiere instance, et pendant un an, en appel
(can. 1736). La renonciation a les memes effets que
la peremption et elle se realise quand Ie demandeur
renonce a !'instance, que Ie defendeur n'y fait pas
Dpposition et que Ie juge I'admet(can. 1740). La transaction (can. 1925) peut etre assimilee a Ia renonciation,
car chacune des parties y renonce partiellement a ses
droits.
b) Le juge, comme les parties eIles-memes, peut etre
cause d'un at/entatum. Le legislateur a voulu tout a la
fois defendre Ie bon exercice du droit contre les entreprises des plaideurs et mettre ceux-ci a I'abri de I'arbitraire du juge. C'est quand il y a appel que ce dernier'
peut eire Ie plus facilement tenM de ne pas laisser les
choses en etat, persuade du bien-fonde de sa decision,
et oublier que l'appel prolonge ipso facto la litis

pendentia.
c) Pour qu'il y ait attentatum, il faut une veritable innovation qui change I'objet ou Ia nature du
litige .. ; Mais, s'il s'agit, par exemple, d'un acte de pure
administration, qui ne change pas l'etat de possession a l'ouverture du proci~s, comme des mesures ne
tendant qu'a l'entretien d'une propriete, il n'y aura
pas attentat. De meme, un second mariage conclu,
tandis qu'un premier est en litige, n'est de lui-meme
qu'illicite et non invalide, car Ie second mariage ne
change rien a la valeur du premier, qui sans doute
reste yalide s'il etait valide, mais aussi reste nul s'il
etait nul. (Cf. JllS canonicum auctore F. X. Wernz
ad codicis normam exaclum opera P. Vidal, S. J.,
t. n, Rome, 1928, p. 521, note 11 avec renvoi au
can. 1069, § 2, qui ne parle que d'illiceite tan dis que
Ie § 1 parle de nullite.)
Mais iI reste qu'un assez grand nombre d'innovations proprement dites sont possibles. La seconde
partie du can. 1854 en distingue deux sortes. L'innovation peut tout d'abord concerner la matiere meme
du litige. La matiere eloignee d'un proces est une chose
ou un droit. C'est pourquoi il y a attentat quand une
des parties aliene la propriete contestee en justice,
quand un juge empeche la partie en possession de
percevoir les revenus d'un bien en litige, quand un
juge prive du'droit aux relations conjugales I'un ou
l'autre des epoux au cours d'un proces matrimonial.
La matiere prochaine d'un litige est l'action elle-meme
intentee; par consequent, constitue un attentat Ie
fait de transferer a autrui une actio, d'en faire Ie
titulaire a sa place, parce que, par exemple, c'est un
personnage plus puissant qu'on ne I'est soi-mcme, et
dont la puissance pourra creer des obstacles particuliers it l'autre partie. L'attentat peut aussi concerner
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les delais fixes soit par la loi, soit par Ie juge, soit par
la convention des parties (cf. can, 1634 sur les termini,
voir aux mots DELAIS, FAT ALIA JURIS, TER~II"I) en
vue de certains actes juridiques, comme l'admiuistration d'une preuve, la production d'un document,
l'appel aupres du juge a quo ou du juge ad quem, etc.
Le maintien absolu du statll quo pendant les debats
d'un proces pourrait avoir l'inconvenient de favoriser
les entreprises d'une partie peu scrupuleuse et, en
creant l'impossibilite de toute innovation, d'ouvrir
la porte a cette innovation dolosive qu'est Ie veritable
attentat. C'est pourquoi Ie droit autorise, en certains
cas, cette surete, initiative du juge, qu'est Ie sequestre.
La seconde partie du can. 1854 renvoie aux can. 1672
ct 1673 qui traitent du sequestrc d'un bien litigieux
ainsi que de l'interdiction de l'usage d'un droit et de
l'hypotheque sur les proprietes d'un debiteur qui sont
des suretes analogues. (Voir les mots HYPOTHEQUE,
SEQUESTRE, SURETE.)
d) Quand l'innovation a lieu du consentement de
l'autre partie, si elle emane de rune des parties,
ou du consentement des deux quand elle emane du
juge, il n'y a pas de veritable attentat. Personne alors,
en effet, ne subit d'atteinte. En somme, c'est une
transaction qui se realise et modifie l'objet ou la
nature de l'action en cours. Or, la transaction est
non seulement declaree legitime par Ie droit, mais
encore proclamee tout a fait souhaitable puisqu'il « est
tres desirable qu'on evite les proces entre les fideles ,)
(can. 1925).
e) L'innovation ne peut devenir un attentat que
si elle porte un prejudice a l'une des parties (ou a
toutes les deux). Le sequestre, dont nous avons parle
plus haut, est une veritable innovation, mais cette
innovation est a l'avantage de la partie qui n'est pas
en possession, et Ie possesseur ne saurait s'en plaindre
puisqu'il n'a pour but que de l'empecher de violer Ie
droit en faisant disparaitre ou en diminuant l'objet
du litige. CelIe des parties qui est en possession d'un
immeuble dont la propriete lui est contestee en justice
et y fait des reparations meme plus considerables
que celles de simple entretien ne commet pas un attentat, car elle ne fait aucun tort a son adversaire puisque eventuellement celui-ci pouna etre declare proprietaire d'un bien dont la valeur aura augmente du
fait meme des reparations.
2 0 De l'action en justice contre l' « atientatum ». 1. Fondement juridique. ,-, Dans I'ancien droit, III
nullite des attentats n'etait pas formellement et
explicitement affirmee; il en resultait, nous l'avons
vu, qu'une controverse s'etait etablie entre les docteurs
pour savoir si les attentats etaient des actes nuls par
eux-memes ou simplement des actes rescindables,
sujets a rescision de la part du juge. Avec Ie Code, la
controverse se trouve definitivement dirimee dans Ie
sens de la nullite, puisque Ie can. 1855 decrete que
les alientata sont nuls de plein droit, ipso jure. Par
consequent, dit Ie paragraphe second du meme canon,
il en resulte, pour la partie lesee, Ie droit a une action
en declaration de nullite de l'attentat, action en declaration de nullite et non pas action rescisoire, car il
s'agit simplement de declarer, de constater juridiquement, une nullite qui, cn vertu du droit, existe des Ie
moment meme ou I'attentat est pose. C'est de hi, au
dire de Noval, que vient l'emploi du mot atientaium
pour designer une tentative qui ne peut rester qu'a
l'etat de tentative, etant par essence juridiquement
vaine. (De judiciis, Turin, 1920, p. 398.)
2. For competent. - L'action contre l'attentat do it
etre portee devant Ie juge de la cause principale
(can. 1855, § 3). Normalement, Ie juge de la cause
principale intervient, meme s'il est cause de l'attentat.
comme la plainte en nullite de sentence doit etre
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portee devant Ie juge meme qui a rendu la sentence
(can. 1893). J\Iais il faut remarquer que, des gu'un appel
a ete interjete, Ie juge dont on appelle est dessaisi et Ie
judex causl£ principalis se trouve etre Ie juge devant
lequel on fait appel. De plus, on peut opposer au juge
de la cause principale l'exception de suspicion, surtout
si ce juge est cause de I' at/enialum et aussi dans tous
les cas ou il peut etre legitimement soup<;onne de
partialite.
L'excepiio suspicionis n'amime pas, en regIe generale, un changement du degre de la juridiction, c'esta-dire Ie passage a un tribunal superieur. Si eUe atteint
un des juges du tribunal, c'est Ie juge principal qui
decide, si c'est l'officiel qui est inculpe, l'eveque prononce. Quand l'Ordinaire est en me me temps juge
et qu'on lui oppose l'exception, il doit ou s'abstenir
de juger, ou commettre au juge immediatement superieur Ie soin de prendre une decision (can. 1614, § 1).
Suppose qu'iln'y ait qu'un juge ou que tous les juges
soient declares suspects, il faut changer Ie personnel du
tribunal. mais non pas Ie degre de la juridiction
(can. 1615, § 1). La Signature apostolique intervient
au cas ou un auditeur de Ia S. Rote romaine se voit
opposer I' exception de suspicion (can. 1603. § 1, n. 2),
mais, une fois sa decision prise, qu' elle maintienne
l'auditeur a son tour ou qu'elle l'exclue, elle renvoie
l'affaire a Ia Rote, qui procede ensuite suivant son
reglement propre (can. 1604, § 1). L'exception de suspicion doit etre traitee de la fa<;on la plus simple et la
plus rapide, expeditissime; cependant, il faut entendre
les parties et Ie ministere public (can. 1616). L'exceptio
suspicionis est jointe a l'action en nullite d'at/entalum.
3. ProcMure Ii suivre (can. 1856). - L'at/eniaium
constitue, avec la contumace et l'intervention d'un
tiers, la categorie des causes incidentes. II raut donc,
pour en determiner la procedure, joindre au can. 1856,
special aux attentats, les can. 1837-1841, qui donnent
Ies regles communes a toutes les causes incidentes.
Dne cause incidente est une cause soulevee une fois
Ie proces commence au moins par la citation des
parties, par l'initiative soit des parties, soit du promot.eur de justice ou du defenseur du lieu, si ces
derniers ont a intervenir, cause qui n'est pas explicitement contenue dans Ie libelle introductoire, mais qui
a un rapport tel avec la cause principale que la plupart
du temps eUe doit etre resolue avant cette derniere
(can. 1837). Elle est introduite soit par un libelle
ecrit, soit de vive voix; mais, dans I'un et I'autre cas,
on doit indiquer Ie lien qui la rattache a Ia cause principale (can. 1838). La cause une fa is introduite, Ie premier devoir du juge est de decider si la cause est
recevable. II entend les parties et, s'il y a lieu, soit Ie
promoteur de justice, soit Ie defenseur du lieu, et
delibere avec lui meme pour savoir si la question posee
n:est pas futile et uniquement destinee a retarder
l'affaire principale. C'est, en elIet, Ie danger que presentent les causes incidentes, plus particulierement
les incriminations en allenlatum (can. 1839, 1,e part.).
Si la cause est admise, il faut alors fixer Ie temps ou
la question sera resolue. Le can. 1839, qui traite des
causes incidentes en general, laisse entierement a la
libre appreciation du juge Ie soin de determiner si oui
ou non Ie lien de l'incident a la cause principale est
tel que celui-Ia doive etre vide avant que celle-ci soit
resolue. Mais, en ce qui concerne particulierement les
alientata, Ie can. 1856 donne la preference a une decision
immediate, anterieure a la sentence au principal, en
declarant que la question relative a un attentat suspend re.'lulierement Ie cours de la cause principale. C'est
que a) iI peut y ayoir urgence a reparer Ie tort cause
par l'attentatum et que b) la nullite de plein droit d'un
allentatum non ecarte pourrait entacher toute la
suite d'une procedure. Mais, ajoute Ie meme canon,
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Ie juge peut, s'ill'estime opportun, decider de traiter
et resondre la cause incidente avec la cause principale.
Dn tel renyoi peut permettre, par exemple, de recueiHir
de plus amples renseignements sur I'alleniatum sans
pour cela arreter tout Ie proci~s. Les deux premieres
questions de la receyabilite du libeUe et de la jonction
avec la cause principale resolues, Ie juge doit declarer
qu'il admet l'instance ou la rejeter par un decret special (can. 1839, in {ine).
Dne cause incidente peut exiger un proces en regIe,
et Ie can. 1840 declare que c'est au juge a decider
si on y doit observer to utes leg formes de la procedure
ordinaire au si une instruction sommaire, aboutissant
non pas a une. sentence proprement dite, mais a
un simple decret, snffit. 2\lais Ie can. 1856 impose
I'instruction sommaire et Ie simple decret, en matiere
d' alientatum, pour deux raisons, entre autres, l'urgence,
qui peut eire extreme, de l'eparer un prejudice cause,
dont nous avons parle, et aussi la necessite assez frequcnte de couper court a des manoeuvres dilatoires.
Le can. 1856 use du meme terme expedi/issime que Ie
can. 1616, relatif a I'exception de suspicion. II faut
proceder de fa<;on tres expeditiye. Comme l'indique
Ie can. 1852, § 3, il Y a lieV d'assigner des delais courts
et peremptoires pour I'administration de la preuve.
Neanmoins, Ies formes essentielles de la justice doivent
etre respectees. L'audition des parties, du promoteur
au du derenseur dn lieu est requise ainsi qu'au
canon 1616 (exception de suspicion). Si un simple
decret suffit, pris sans les formalites et formules exigees
pour une sentence proprement dite (non servata
iudicii forma, dit Ie can. 1840, § 3), ce decret doit etre
motive en fait et en droit dans sa teneur meme (ibid.).
Si I'attentat n'est pas demontre, l'acte incrimine
demeure valide, car c'est a qui l'incrimine de faire Ia
preuve. C'est pourquoi Ie can. 1857 commence par
ces mots : Demonsirato at/eniato. Cette expression
rappelle aussi qu'il s'agit d'une decision purement
declaratoire, pro clamant la nullite de plein droit de
l'acte reconnu comme at/eniaium.
Si Ie decret a He porte avant la sentence principale,
Ie juge peut revenir sur sa decision avant ladite sentence, aux fins de correction au de revocation. II peut
Ie faire de lui-meme apres avoir entendu les parties,
ou a la demande d'une des deux parties, I'autre entendue, et toujours en sollicitant l'avis (votum) du promoteur de justice ou du defenseur du lieu (can. 1641).
4. Etlets de I'action (can. 1857). - Une fois l'attentat demontre, sa revocation s'impose dans tous les
cas, puisqu'il s'agit d'un acte nul de plein droit et non
pas annule par la decision du juge. C'est donc un
devoir, pour ce dernier, de porter' un decret de revocation, decernere debet, dit Ie can. 1857, § 1, de telle
sorte que ce qui n'avait jamais ete en droit n'existe
plus en fait. Ce decret de revocation ou de « purgation"
peut d'ailleurs se confondre avec celui de declaration
de nullite, a condition que I'intimation de revocation
soit explicite. La revocation consiste dans Ie retablissement de la chose au du droit dans l'etat meme ou ils
se trouvaient avant l'alienlalum. A cet egard, l'attentat est une espece de spoliation au de spolium, et Ia
regIe de l'exceptio spolii s'applique a notre cas, savoir
que Ie spolie, pour etre remis en possession, ne doit
prouver rien d'autre que la spoliation elle-meme
(can. 1699, § 1). Tant que la restitution n'a pas eu
lieu, Ie spolie par allenlatum n'est pas obJigede comparaltre ou de poser un acte quelconque pour que Ie
proces continue, car Ie paragraphe lee du can. 1699
decrete que " Ie spolie faisant exception contre la
spoliateur, et prouvant la spoliation, n'est pas oblige
de rep andre [ a une intimation quelconque au principal] si tout d'abord i! n'a pas ete n§tabli dans la
possession a laquelle il a droit ". Cependant, si Ie
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spoliateur peut craindre quelque dam de la part du
spolie, Ie juge peut suspendre la rentree en possession
au ordonner Ie sequestre (can. 1699, § 3).
Tandis que la revocation do it toujours avoir lieu,
l'attentat une fois prouv~, l'attribution de dommages
et interets a la partie lesee ne s'impose pas toujours.
C'est qu'en elIet, si un attentat est toujours nul, il
n'est pas toujours coup able, c'est-a-dire entache de
yiolence au de dol. C'est uniquement quand il y a
soit emploi de la force, comme serait la rapine de
la chose contestee ou de ses fruits, so it manoeuvre
dolosive comme la vente de la propriete en litige a un
personnage plus puissant que Ie premier possesseur
ou I'alienation d'un droit controverse a quelqu'un
qui traduira I'affaire devant une autre juridiction, la
juridiction civile, par exemple, de telle sorte que Ie proces se trouve aggrave par l'autre partie, qu'il y a lieu
a infliger au coupable des dommages et interets en
faveur de la victime. Les dommages et interets sont
une peine, et ilne peut pas y avail' de peine sans faute.
Dans ce cas, a la partie declaratoire de son decret, Ie
juge ajoute une partie decisoire ou il pro nonce qu'il
y a lieu d'allouer des dommages et interet:; a la partie
Ie see et fixe la quotite de ces dommages.
3 0 Rapprochements avec Ie droit seculier. _. II Y a,
en droit civil fran<;ais, des equivalents, au moins
partiels, de l'interdiction des at/entata en droit canonique.
Sans doute, Ia Ioi fran~aise n'interdit pas la vente
des droits litigieux, mais eUe Ies voit d'un mauvais
oeil, parce qu'il y a la danger de speculations et de
profits peu avouables. D'une part, en effet, toute
cession de droits litigieux faite aux juges, magistrats
du ministere public, greffiers, huissiers, avoues,
notaires, du ressort du tribunal appele a statueI' sur
ces droits, est frappee d'une nullite absolue. D'autre
part, « celui, dit I'art. 1699 du Code civil, contre Iequel
on a cede un droit litigieux peut s'en faire tenir qnitte
par Ie cessionnaire, en lui remboursant Ie prix reel de
la cession avec les frais et loyaux couts, et avec les
interets a compter du jour ou Ie cessionnaire a paye Ie
prix de la cession a lui faite )). C' est ce qu' on appelle Ie
« retrait litigieux )).
Le Code de procedure civile a donne un autre elIet
ala litispendance par son art. 171 : « S'il a ete forme
precedemment, en un autre tribunal, une demande
pour Ie meme objet, ou si la contestation est connexe
a une cause deja pendante en un autre tribunal, Ie
renvoi pourra etre ordonne. )) C'est ce qu'on appelle
I' « exception de litispendance " qui a une certaine
importance pratique puisque Ie repertoire de Dalloz
lui donne une assez large place. (eL Dalloz, Repertoire
pratique de legislation ei de jurisprudence, t. v, Paris,
1913, p. 736 sq. Exceptions et fins de non-recevoir,
n. 169, renvoi pour litispendance. Voir aussi les supplements parus depuis.)
II y aurait grand interet a etendre au droit international I'exception de litispendance. Voici la proposition que faisait, a ce sujet, en 1894, Ad. Sacerdoti a l'Institut de droit international: « L'avis qui
prevaut, Ie cas echeant, est que l' exception de litispendance ne peut s'appliquer que lorsqne deux juridictions de meme competence, ressortissant a un seul
Etat, se tro~vent saisies simultanement; mais qu'on
ne peut pa'S invoquer l'exception de litispendance
quand il s'agit de deux Etats diiIerents. C'est la une
solution qui s'impose dans Ie silence de la loi, puisque
Ie deb at rentre dans Ie domaine de I'ordre public et
qu'on ne peut pas sous-entendre que, pour l'avantage
particulier des parties et pour qu'il n'y ait pas, eventuellement, deux jugements en contradiction dans Ie
meme proci~s, la Jitispenda~ce a l'etranger suspende
Ie cours de la justice dans l'Etat. II arrive ainsi qu'un
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jugement etranger ne pourra pas eue execute dans
Ie pays ou Ie meme proci~s est pendant, lors meme
que, dans ce pays, il aura He entame posterieurement.
l\Iais la difficulte peut eire tranchee evidemment
par Ie pouvoir souverain de chaque Etat, qui peut
consacrer dans la loi I'exception de litispendance,
meme dans les rapports avec les juridictions etrangeres. Ce serait la Ie complement naturel du droit
uniforme en matiere de competence et d'execution
des jugements etrangers: et, a detaut de l'uniformite,
on supprimerait ainsi dans les rapports entre Ies
differents Etats un contraste tres frappant dans
l'administration de la justice.
Je propose done que l'Institut mette a l'etUde Ia
regIe suivante : lorsqu'une demande est deja pendante devant une juridiction competente etrangere,
il en resulte une fin de non-recevoir si elle est portee
entre les memes parties devant une juridiction du
pays. La lipspendance dans les rapports enire juridictions d' Etats differents, proposition presentee a
l'Institut de droit international, pour 1a session de
1895, par M. Ad. Sacerdoti, professeur a l'univeJ'site de
Padoue, membre de I'Institut de droit international;
Revue de droit international et de legislati()JI eomparee,
t. XXVI, Bruxelles et Paris, I894, p. 558 et 559.
BUn,IOGRAPHIE. - 1 0 Auteurs anterieurs au Code de droit
canonique. - Z.-B. van Espen, Jus ecclesiasticum universum, t. II, LOllvain, 1754, l. III, tit. X; De appellationibus ei
recusationibus, c. III, De e{{ectu appellationis, col. 337 sq. A. ReiITenstueI! Jus canoniCUllt universum, t. II, Anvers,
1755, I. II, tit. XXVIII, De appellationibus, § 9, De atteniatis,
co!. 515 sq. Cardinal Lega, PrEElectiones in textum
juris canonici de judiciis ecclesiasticis, Romre, t. I, 1896,
n. 562 sq. - F. Santi, PrEElectiones juris eanonici, 4' edit.
rev. par M. Leitner, t. II, p. 109 sq. (commentail'e d<e Deeretales,!. II, tit. XVI), Ratisbonne, Vaste~, 1903.
2 0 Auteurs posterieurs au Code. - J. Noval, O. P., Commentarium juris canonici, !. IV : De processibus, 1" part. :
De judiciis, Turin-Rome, 1920, p. 398 sq. - F.-X. Wernz,
Jus canonicum ad codicis norntam eX:Lctum opera, P. Vidal,
S .•J., t. VI : De processibus, 1" part., Rome, 1928, p. 518-
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E. 'MAGNIN.
ATTENTION. - I. Theorie: 10 Definition et
role de l' attention; 2 0 Sa puissance et sa fecondite;
30 Ses formes et ses degres. II. Applications: loA Ia
recitation du breviaire; 2 0 a I'assistance a la messe;
30 a I'administration des sacrements: 4 0 aux delits.
1. THEORIE. - Les lois canoniques qui reglent Ies
ceremonies du culte, la priere liturgique, l'assistance
a la messe, la celebration du saint sacrifice ou l'administration des sacrements, etc., ne nous imposent pas
la recitation mecanique de vaines paroles ou ]' execution de purs gestes exterieurs, comme a des automates. Elles nous commandent deposer des actes
Immains,que la grace elevera a une dignite surnaturelle sans doute, mais qui sont d'abord des actes
humains. De meme, les delits ainsi que les peines qu'ils
entrainent ne s'appJiquent qu'a des actes, dont nous
portons la responsabilite : a des actes humains.
Mais un acte humain " ne d'une volante deliberee »
(saint Thomas, Ia II"', q. I, a. 1) suppose l'advertance
et Ie consentement. La premiere est une oeuvre d'inteIligence, que realise l'alieniion; Ie second est une oeuvre
de volante, que manifeste l'inienlion. Celle-ci traduisant notre libre decision parachi>ve la valenr morale de
nos actes. Cependant, en son principe comme en son
terme, c'est-a-dire en sa naissance comme en sa realisation, eUe est conditionnee par les lumieres plus
au moins vives de l'advertance, qui eclairent notre
volante en son choix et la guident en la poursuite de son
but. Plus I'advertance sera lumineuse, plus s'etendra,
par une sorte de cOllquete sur les tenehres de l'ineollscience et de I'ignorance d'une part et sur notre inertie
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l1aturelle d'autre part, Ie champ d'action de notre vie
morale.
Or, ce double progres se mesure a la puissance de
notre attention.
10 Definition et role. -- Qu'est-ce done que 1'attention? C'est la faculte que nous possedons de concentrer sur un objet les forces de notre esprit.
Cette concentration peut etre spontanee. II arrive,
en efIet, que notre ame, malgre que nous en ayons
parfois, soit captivee par une image ou une idee, un
sentiment, voire une resolution entrevue. Sous l'emprise de cette representation, de cette emotion, de ce
projet, nos energies s'orientent, suivant Ie jeu fatal
des lois psychologiques, vers un but bon ou mauvais.
II en I'esulte une sollicitation d'agir en faveur de ce
but. Cette sollicitation attire notre regard sur lui;
elle amorce par lit notre advertance a son endroit, et
pose devant nous Ie probleme de sa valeur morale.
Mais, pour resoudre ce probleme, il est mlcessaire
que notre intelligence s'y attache en une retlexion
assez perseverante pour nous permettre de juger en
toute c1arte et d'aboutir a cette conclusion: ce but est
bon, il faut Ie poursuivre, ou ce but est mauvais, il
faut s'en detourner. A ce prix seulement, l'advertance
sera parfaite. Comment arrivons-nous a l'obtenir?
Par un effort de bonne volonte qUi fixe intentionnellemeni notre attention sur les donnees du probleme.
Notre volonte en possede Ie pouvoir. S'i1 est vrai
que nous ne pensons pas ce que nous voulons a propos
de rien, que nos associations d'images et d'idees, nos
suggestions de sentiments et de resolutions surgissent
et se deroulent suivant des lois fatales, il n'en est pas
moins vrai qu'il nous est possible d'arreter ou de
diriger a notre gre Ie regard de notre ame sur tel ou
tel etat de conscience, et de I' eclairer par Ie fait meme.
Comme au moyen des rayons d'un rMlecteur, dont
nous tiellnrions lacommande, nous pouvons )1lettre en
lumiere l'objet de notre choix.
AloI's, a l'attention spontanee, succede l'attention
dite intentionnelle ou voloniaire, celIe qui est requise
dans les actes exiges par les lois canoniques, et dont
nous avons a dire maintenant la puissance et la fecondite morales.
20 Puissance et fi!condite de ['attention. -- L'importance de 1'attention est capitale dans notre vie
interieure, parce' qu'elle est, en fait, Ie lieu des
influences l'ecip1'oques entre nos facultes. "ElIe appartient, nous l'avons dit ailleurs (Les tondements de la
morale, p. 137-138) a l'inte/ligence; mais, en arret ant
notre regard sur les emotions et les desirs, elle les
avive et, par la, exerce une action efficace sur Ie travail
de la sensibilitc; tandis que, d'autre part, son intervention pose en un jour meilleur les motifs qui visent
a guider Ie choix de notre volante. A leur tour, les douleurs, les joies, les inclinations, captivent notre attention; elles contraignent ainsi l'intelligence a s' occuper
d'elles et accroissent d'autant la puissance d'attraction
des mobiles qui sollicitent notre libre decision. Quant
a la volonte elle-meme, elle jouit du privilege de concentrer les rayons de notre lumiere interieure sur Ie
phenomene. s(;)nsible, intellectuel ou moral, qu'elle
entend rendre dominateur. »
Ce privilege lui vaut de diriger l'epanouissement de
nos activites. Sur celles-ci, sans doute, la volonte, dit
saint Thomas, apres Aristote (Ia II"', q. XVII, a. 7),
n'a pas « un pouvoir despotique, mais seulement
politique ,,; elle ne les gouverne qn'a condition d'etre
habile. Or, sa premiere et necessaire habilete consiste
a en connaitre les lois, afin de les faire jouer a son
profit, selon 1'axiome baconien, aussi vrai dans l'ordre
psychologique que dans l'ordre materiel: Natura non
nisi parendo vincitur, " on ne commande a la nature
qu'a condition d'obeir ,a,ses 10is ».
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~'dais il se trouve que l' attention, dont Ie travail nous
decouvre les lois qUi regissent notre activite interieure,
est aussi l'instrument qui nous permet de les utiliser.
De quoi s'agit-il, en effet, en vue de l'observance
parfaite des lois canoniques? De ramasser par uue
sorte d'intussnsception to utes les forces de l'ame en
une synthese favorable a l'aceomplissement du devoir.
Or, cette synthese, 1'attention la realise en exploitant,
sous la direction de la volonte, sub ductu intention is,
trois grandes lois psychologiques. II est peut-etre
bon de les rappeler en un article sur Ie role general
de 1'attention dans tous nos actes moraux, avant d'en
faire l'application aux problemes particuliers.
« C'est un fait: to utes les fois que l'attention s'interesse a un phenomene, qu'il soit d'ordre sensible,
intellectuel ou volontaire, ce phenomene s'avive
necessairement. Cette constatation a permis aux philosophes de degager la loi d'automatisme spontane.
L'activite morale peut en tirer parti. II no us est
loisible, en effet, d' arreter notre regard sur Ie plan de
vie que nous propose la lumiere naturelle de notre
raison. Plus nette en deviendra pour no us la representation de notre fin derniere et plus nette aussi
l'aperception des moyens, qui y menent a travers
les fins d'etapes, les buts journaliers, proposes a notre
activite. La preoccupation du devoir present fera
converger vers lui toutes les eonnaissances que nous
ont acquises l'experience et la rMlexion. Maintenue
par l'attention, comme un point immobile au milieu
du courant de nos images et de nos idees, sa notion en
recueillera toutes les clartes qu'elle en peut recevoir.
La pensee patiente fera de ce devoir un «ideal »mieux
connu et, partant, plus aime.
" Ce progres s'accomplira suivant la loi de cristallisation psychologique. De meme qU'autour d'un cristal
plonge dans ses eaux meres viennent deposer tous
les elements cap abIes de l'enrichir, ainsi autour de
I'idee du devoir a accomplir, comme autour d'un
centre de cristallisation, s' enroulent tous les etats de
conscience aptes a l'amplifier et a l'embellir. Elle en
devient lumineuse et seduisante. Notre camr s'en
eprend, car il s'eprend de tont ce qui lui apparait
grand et genereux; et il depense.tout son.fonds d'enthousiasme en faveur de sa beaute morale.
" Alors nalt en notre arne un incoercible besoin
d'action. La puissance dynamique d'une idee s'aug-,
mente singulierement, en effet, Iorsqn'un sentiment
intense la renforce. L'ideal passionnement aime confisque, en vue de sa reafisation, toutes nos ressources.
C'est ce qu'exprime la loi du pouvoir-moteur, des etats
de conscience sous ses diverses formules : l'homme a
une tendance a executer les mouvements qu'il imagine, a traduire ses sentiments dans sa vie,. a pratiquer Ie devoir en proportion de la connaissance qu'il
en a et de l'amour qu'il con<;oit pour lui, etc. Or, ce
pouvoir-moteur, la volonte, grace a l'attention, peut
l'exalter a son gre. » (Cf. Les fondements de la morale,
p. 142-143.)
Ainsi en va-toil dans la priere, dont ces trois lois
scan dent Ie progres vel'S la perfection : ici, comme
ailleurs, c' est l' attention qui les met en ceuvre. Elle est
requise en effet pour la validite de la recitation liturgique, celIe du brevia ire par exemple, au moins en
l'un quelconque de ses degres : attention a la prononciation exacte des paroles, altentio ad verba; attention
a leur signification, atientio ad sensum; attention a
Dieu par la meditation, aitentio ad Deum. Ces trois
degres sont theoriquement distincts, mais, en pratique ils s'enchevetrent et s'appellent. L'ame passe
insensiblement de l'un a I'autre et, suivant l'euchainement des lois qUi dominent son action, s'eleve du
moins parfait au plus parfait. EIle recueille ainsi Ia
recompense de son effort perseverant.
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lllui est impossible, en effet, de se tenir longtemps
1'" attention aux paroles ») sans acquerir quelque
vue sur leur signification. Au fur et a me sure qu'elle
les connait mieux (loi d'automatisme spontane), elle
en penetre Ie sens et s'en repait avec delices.· Elle
goute cette nourriture qui fortifie son intelligence.
Elle en apprecie l'excellence. La beaute des verites
qu'elle y decouvre la charme, et son eceur s'en eprend
davantage (loi de cristallisation). De 1'" attention au
sens » des paroles revelees, son amour l'entraine vers
la source divine, d'ou elles emanent. C'est alors
l' « attention aDieu », qui devient une sorte d'oraison
difIuse, en laquelle s' exalte Ie desir d'union a l'\otreSeigneur. Cette union est Ie terme ideal de cette
ascension de I'ame vers Dieu qu'est Ia priere. Vers
sa conquete, l'ame est emportee par l'attrait qU'exercent desormais sur elle la connaissance et l'amour des
choses divines (loi du pouvoir-moteur). En un mot,
pour atteindre ce but supreme, elle tend vers lui
toutes ses puissances d' action.
Connaissance, amour, action, sont donc les trois
etapes que, dans Ie progres de sa vie interieure,
l'ame franchit sous l'influence d'une attention perEeverante; et, une fois de plus, celle-ci, par Ie privilege qu'elle possecte de mettre en jeu les trois lois
dominatrices de nos activites psychologiques, apparait comme l'instrument precieux dont peut toujours
se servir une methode simplifiee d'ascetisme.
Cette methode, cependant, ne porte tous ces fruits
que si l'attention est parfaite et longtemps soutenue.
11 est certes souhaitable qu'elle soit toujours teIle,
mais, en pratique, c'est un ideal rarement atteint.
L'efTort exigepour cela est trop considerable; d'autant
plus que Ie mouvement de notre vie interieure est
soumis a unrythme de tension et de relachement; qui,
aux heures de fatigue, favorise les divagations de
l'imagination. L' esprit s' accroche alors aux seduisantes
images, qui du dehors ou du de dans se presentent a lui.
Si bien que les distractions paraissent inevitables.
Saint Thomas en temoigne, disant « qu'on ne peut
reciter meme un seul Pater sans penser a d'autres
choses ... » (Comm. in I ad Cor., cap. XIV, lect. 3). II
s'ensuit que notre attention se detourne plus ou moins
de son objet, s'amenuise, se divise, voire s'evanouit.
En ce cas, adieu a ce reconfort intime que l'ame
puise dans une priere parfaite, mentis refectio. Mais
en perdons-nous pour autant les deuxautres fruits
que saint Thomas attribue a nos actes liturgiques, Ie
merite et la grace, meritum et impetratio (IIa II"',
q. 'LXXXIII, a. 13)? Bien plus, notre recitation salisfait-e/le encore aux exigences essentielles de la loi
canonique? C'est la question que nous avons maintenant it envisager. Pour y repondre il nous faut
Mudier les formes et les degres de l'attention afin de
determiner Ie minimum requis, quoad substantiam, par
notre obligation.
3" Formes et degres de ['attention. - L'attention,
sans doute, est la faculte de concentrer les forces de
notre esprit sur un objet afin de Ie mieux connaltre.
Mais ce pouvoir de syuthese mentale, meme lorsque la
volonte en prend la direction, ne se manifeste pas
toujours dans sa plenitude. Son exercice, en efTet,
rencontre des obstacles. Ils sont nombreux.
Sans parler de la torpeur cerebrale ou de l'apathie
qui result"ent de la fatigue, de la maladie ou des
influences funestes du milieu materiel, signalons les
causes de distractions intellectuelles dues aux actions
et perceptions exterieures, it l'imagination, aux souvenirs,aux preoccupations de tout genre. Par ailleurs,
la volonte ne deploie pas toujours 1'energie necessaire
pour retenir longtemps Ie regard de l'ame sur un
meme objet: par faiblesse ou par lachete, elle fecule
devant I'effort et abandonne plus ou moins l'esprit
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aux divagations qui lui plaisent. L'attention en revet
diverses formes et divers degres qu'il est utile au
prealable de rappeler brievement.
1. Consideree en elle-meme, loin d'etre par/aile, eUe
est donc souvent impartaite. De meme, elle pent etre
intense ou relachee, totale et fixee sur un objet unique
ou partielle et plus ou moins divisee entre les representations qui la sollicitent ou les actes que nous
executons.
2. Par rapport au champ ou s'exerce son action, eUe
est dite ex/erne ou interne.
L'attention externe est celIe qui fait ,;viter, pendant
la priere voeale, tous les actes incompatibles avec la
recitation reelle des formules liturgiques, par exemple :
lire, ecrire, peindre, suivre dans Ie detail une conversation, etc. Elle est donc d'apparence principalement
negative. Ene protege contre tous les empechements
qui arreteraient Ie mouvement des levres; mais, par
la meme, eUe en assure d'une manicre positive la
continuation. On ne peut veiller a ne pas s'ecarter de
la route sans tenir en quelque mesure son regard
sur la route ene-memf'; on ne peut faire attention it
eviter les obstacles exterieurs a la recitation sans faire
attention a la recitation ene-meme. Ces deux attitudes
sont correlatives et, en fait, inseparables dans l'accomplissement du meme acte humain. Nous verrons plus
bas 1'importance de cette remarque : 1'attention dite
exterieure et negative ne pouvant exister sans
impliquer, requerir et contenir un minimum d'attention dite interieure et positive.
De son cOte, l'attention interne, qui est advertance et
application a ce que l'on fait, suivant la division de
saint Thomas (IIa II"', q. LXXXIII, a. 13), prend diverses
formes determinees par la maniere dont eUe saisit son
objet; elle est dite wperficielle ou verbale, litterale
ou intellecluelle et affective, spirituelle ou ascelique
et mystique. L'attention superficielle est celle qui
s'attache aux mots de la formule liturgique ad verba,
afin qu'ils soient correctement et convenablement
prononces. L'attention litterale est celIe qui s'attache
au sens des-mots, ad sensum, afin d'en nourrir son esprit
et son cceur, nam We, qui iIitelligit, reficitur et quantum
ad intellectum et quantum ad affectum (saint Thomas,
Comm. in I ad Cor., cap. XIV, lect. 3). Enfin, I'attention spirituelle est celIe qui s'attache a la fin meme
de la priere, c'est-a-dire aDieu et aux faveurs qu'on:
lui demande, ad finem oration is, scilicet ad Deum, et
ad rem, pro qua oratur (lla II"', q. LXXXIII, a. 13).
D'autre part, sous chacune de ses formes, rattention s'etage suivant ses degres d'intensite en acluelle,
virtuelle ou habituelle. L'attention est actuelle 10TSqu'elle se fixe hie et nunc sur les mots ou sur Ie sens ou
sur la fin de la priere que l' on recite, de maniere a
exclure toute autre preoccupation. Elle n'est plus que
virtuelle lorsque celui qui s' est mis en priere avec une
attention actuelle est victime d'une distraction involontaire : il continue sa recitation sous l'impulsion de
son attention premiere tant qu'il ne s'est pas volontairement detourne de son objet en s'appliquant
totalement a des considerations etrangeres et en
retractant ainsi l'intention qui, au debut, animait son
attention. C'est d'elle que parle saint Thomas, lorsqu'il
ecrit : ad hunc effectum (mereri) non ex necessitate
requiritur, quod altentio adsit orationi per totum; sed
vis priIfUe intentionis, qua a/iquis ad orandum accedi/,
reddit totam orationem meritoriam, sicut in aliis meritorUs actibus accidit (lac. cit.). Enfin, l'attention
appelee " habituelle » designe une disposition a fixer
son esprit sur les paroles de la priere, ou sur leur sens,
ou sur Dieu. Elle s'accompagne d'une propension
nee de la repetition de tels actes, si bieu qu' on ne leur
aurait pas refuse I'attention necessaire si on y avait
pense " de meme qu'un clerc assoupi, recitant son
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heure canonique par habitude, ne lui aurait pas refuse
l'attention requise s'il y avait pense )) (Ferraris,
Prompta bibliotheca, art. Attentio). Cette derniere
supposition fait encore parler d'une attention interpretative, c'est-a-dire qui·pourrait exister, mais, en fait,
n'exisie pas.
II. ApPLICATIO:"iS. - 10 La recitation du brevtaire. _
La recitation du breviaire etant un acte hnmain et
religieux, point de recitation veritable sans une
attention animee par une intention de priere. Mais
quel est Ie minimum d'attention exige par la loi
canonique pour que l'obligation imposee aux clercs
soit substantiellement remplie?
Sans doute, il est souhaitable que, sous l'impulsion
de sa bonne volonte, chacun y apporte une attention
parfaite, celle qui lui lerait recueillir les trois fruits
que saint Thomas signale ; merite, octroi des faveurs
demandees, reconfort de !'intelligence et du ceeur
dans l'ascension de l'ame Vel'S Dieu. Cependant,
la perfection n'est pas de ce monde; "en tout cas,
l'esprit humain ne peut pas se tenir longtemps sur les
hauteurs, car Ie poids de son infirmite l'entralne
Vel'S les choses inferieures. II en nlsulte qu'a peine
I'esprit en priere s'eleve-t-il en Dieu par la contemplation que,soudain, quelque faiblesse l'emporte en
des divagations)) (Summa theol., Ira II"', q. LXXXIII,
a. 13, ad 2 Uill). C'est un fait d'experience.
Cependant, l'Eglise ne cornman de pas des choses
pratiquement impossibles; dans la recitation du breviaire, que nous commande-t-elle sub gravi? II importe
de determiner Ie minimum d'attention qu'elle exige
toujours.
1. L'atiention exlerieure. - Tout Ie monde s'accorde
a enseigner que l'attention exterieure est necessaire.
En efiet, l'obligation substantielle demande : a} qu'on
veuille reciter son breviaire de ielle maniere que Ia
recitation en soit un acte humain et un acte religieux,
ce qui la SUppose entreprise dans une intention qui
l'oriente vel'S Dieu; b} que, de fait, cette recitation
soH reelle, ce qui reclame une attention sUffisante pour
diriger Ie mouvement des levres.
Pour exterieure qu'eIle soit, cette attention requise,
ne l'oublions pas, est une attention volontaire. Or, puisque l'attention est Ie lieu d'influence reciproque
entre 110S diverses facultes, les actes d'attention volontaire resultent du concours mutuel de l'intelligence
et de la volonte; si 1'attention spontanee ou advertance
if un but a provo que la formation d'une intention,
celie-ci, a son tour, fixant Ie re!Iard de I'ame sur son
objet, a donne naissance a une ~attention volontaire.
En cette derniere se fait la synthese de deux elements:
l'un intellectuel (concentration des forces de I'esprit),
I'autre volontaire (intention qui commande cette
concentration) .
Desormais, ces deux elements marchent de pair.
Sous· !'influence d'une intention actuelle nait une
attention actuelle; sous l'influence d'une intention
devenue virtuelle continue de travailler une attention
virtuelle. Et, lorsque l'intention s'evanouit - soit
qu'on la retracte directement, soit qU'011 la detruise
indirectement en la dirigeant sur des occupations
nouvelles incompatibles avec son orientation premiere -- I'attention dite volontaire est annuh'e. Si,
alors, par hypothese, Ie mouvement des levres se
ponrsuit, il n'est plus une eeuvre humaine, encore
moins une muvre religieuse, mais simplement· une
eeuvre materielle et mecanique, a la maniere d'un
phonographe dont tourne Ie rouleau.
A la lumiere de ces constatations psychologiques,
l'attention exterieure dont il est question ici, precisement parce qu'elle est actuellement ou virtuellement volontaire, apparait animee Dar un moteur
interieur, !'intention, qui lui infuse, r{ cette attention
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dite exterieure, un minimum de vie, d'attention
interne actuelle ou virtueIle, minimum necessaire
pour la maintenir dans la sphere des actes humains
et religieux. Voila pourquoi, si on l'a definie d'une
maniere negative : celIe qui consiste a faire eViter
dans la priere vocale, to us les actes incompatible~
avec une recitation reelle des formules liturgiques
par exemple, lire, corriger des epreuves, etc. on a peut~
et~e trop la~sse dans ~'ombre l'element positif qu'eUe
dOlt contemr sous pellle ne n'etre plus une attention
llUmaine. Or, eIle ne demeure telle qu'en vertu de
I'intention, dont elle est psychologiquement inseparable.
Pourquoi, en efiet, certains actes : ecrire, lire, tenil'
une conversation ... , sOlIt-Hs universellement cons ideres comme subversifs de l'attention meme exterieure? Parce qu'ils absorbent les forces de l'ame
entierement, a ce point qu'il ne lui reste plus assez
d'advertance a Ia recitation, pour que celle-ci soit
encore une mUvTe morale. S'adonner volontairement
aces actes, c' est implicitement retracterl'intention premiere qui animait la recitation. Au contraire, on admet
que certains actes, par exemple, se vetil', se promener
surveiller des eleves, prendre garde aux obstacles de
la rue, etc ... , sont compatibles avec l'attention exterieure. Pourquoi? parce qu'ils n'absorbent pas la totalite de nos energies psychologiques et en laissent assez
en Iiberte pour que nous puissions les appliquer a la
recitation des formules. En d'autres termes, ces actes
peuvent coexister avec Ie minimum d'attention et
d'intention necessaire a un acte humain et religieux.
Cela est possible puisque, si au dire de saint Thomas
(Summa theol., Ia II"', q. XII, a. 3) I'intention peut etre
~ultiple et s'etendre a plusieurs objets ou motifs,
II en est de meme de l'attention qui lui propose ces
divers objets (ibid.), et dont Ja fortune est liee a la
sienne, comme nous I'avons montre plus haul. L'attention est donc divisible.
Ces remarques vont eclairer Ie probleme qui se
pose au sujet de l'atteution interieure.
2. L'allention interieure. - CeUe attention, qui
s'attache a la prononciation correcte des paroles ou a
I'intelligence de leur signification, ou a leur fin, c'esta-dire aDieu et aux graces demandees, est-eIle requise
en quelque mesure (en plus de I'attention exterieme)
pour que l'on satisfasse quoad substantiam a I'obligatIon imposee par la loi ecclesiastique? En d'autres
termes, l'aUention interieure, celie qui s'oppose a
toute divagatiou volontaire de I'imagination, est-elle
exigee, ou encore celui qui recite l'office divin avec
une volontaire distraction interieure laquelle
cependant laisse subsister l' atteution exterieure
dont nous avons parle - est-iJ ipso facto gravement
coupabJe parce que sa recitation est substantiellemellt
insuffisante et done invalide?
Au prealable remarquons : a) que Ie probleme ne
se pose pas au sujet de la distraction involontaire,
laquelle n'est pas coupable d'une part, et, d'autre part,
puisque la recitation continue sous la direction d'une
attention virtuelle mue par une intention virtue llement perseverante, vi prizwe intention is, elle demeure
meritoire, nous dit saint Thomas (Ioc. cit.) : a fortiori
suffit-elle a remplir substantieIlement l' obligation
canonique. b} Remarquons de meme que Ie probleme
ne se pose pas non plus dans Ie cas d'une distraction
volontaire et totale. En efiet, tous admettent qu'en
ceUe occurrence I'intention premiere etant retraciee
explicitement ou implic.itement, la volonte de prier
n'existe plus, et qu'avec elle s'evanouit meme I'attention exterieure en son minimum requis pour qu'eUe
demeure un acte humain. Si donc quelqu'un conseut
d6liberement a une distraction totale pendant une
partie notable de l' office, par exemple pendant Ie
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chant d'une petite heure au cheeur, iI enfreint son
obligation substantielle et peche mortellement, a
moins qu'il ne recommence sa recitation. c) Le probleme se restreint donc au domaine de la distraction
interieure, volontaire, mais parlielle; sans doute, eIle
n'est pas exempte de fautes venieUes, mais on se
demande cependant si elle n'empeche pas qu'on remplisse substantiellement son obligation?
En definitive, Ie probleme revet la forme suiyante :
outre I' attention volontaire exlerieure, qui suffit a
ecarter les actes incompatibles avec la recitation et a
diriaer Ie mouvement des levres, un certain degr!!
d'attention volontail'e inlerieure aux paroles ou a leur
sens, ou a la fin de la priere est-il exige sub gravi?
Les theologiens ne repondent pas de la meme
mauiere :
a) Les uns tiennent pour l'affirmative, et void leurs
raisons : a. IIs s'appuient sur la decretale Dolentes
(Decr., 1. III, tit. XLI, c. 8) ou on lit : Et si quando,

cum hlEc celebrantur, intersint, chori silentium jugientes
intendunt exterius collocutioni bus laicorum, dumque
auditum ad indebitos sermones eftundunt, aures intentas
non porrigunt ad divina. HlEc igitur et similia sub
pcena suspension is penitus inhibemus, districle prlEcipientes in virtute obedienti::e, ut divinum officium,
nociurnllm pariter et diurnum, quantum eis dederit
Deus studiose celebrent pariter et DEVOTE. Bien qu'en
fait la decreiale ne condamne que ceux qui se livrent
a des conversations pendant l'office, c'est-a-dire poscnt
des actes incompatibles avec sa recitation, et partant
dt!truisent [,allention meme exterieure, la glose insiste
sur l'ordre, qui suit, de reciter l'office avec zeJe et
devotion.
b. Or, reciter avec devotion suppose I'attention
inlt'rieure, sans laquelle Ia priere ne pourrait eire
agreable a Dieu, qui repeterait sa plainte Populus

hic labits me honorat, cor autem eorum longe est a me
(Is., XXIX, 13). II est d'ailleurs evident qu'une distraction totale et volontaire supprimerait toute vraie
priere et ne Jaisserait subsister qu'un vain psittacisme.
c. Et qu'on ne dise pas (cf. Ferraris, art. Allentio,
dans ibid.) que l'l~glise ne peut prescrire des actes
internes, puisque, indirectement au moins, eIle en
prescrit lorsqu'elle nous ordonne de poser des actes
humains, c'est-a-dire accomplis avec advertance et
intention.
d. Qu'on ne dise pas non plus que I'Eglise, en
requerant I'attention interne, nous imposerait un
fardeau pratiquement trop difficile a porter, puisque,
pour la recitation valide de I'office, l'aUention virtuelle suffit, et que, d'ailleurs, l'atteution ad verba
est des plus aisees. Et, apres avoir attenue de la sorte
les exigences des partisans de I'attention interieure
Ferraris ajoute (ibid.) : " Pour satisfaire au precepte
de reciter 1'0ffice divin ou d'entendre et celebreI' la
messe, il suflit d'une attention tacite et implicite ... ",
nous dirions celie qui est impliquee dans une vraie
attention exterieure, ou encore ceUe que maintient
necessairement une intention non retractee (cf. supra).
En fin il conclut : « Donc celui qui a I'intention generale de reciter l' office, d' entendre ou de celebreI' la
messe, d'une maniere habituelle, ou qui a I'intention
de louer Dieu et de satisfaire a son obligation, deploie
une attention sUffisante. »
b} Les theologiens qui tiennent pour Ia negative et
declarent suffisante l' attention exterieul'e repondent
aux premiers: a. On tire de la decretale Dolentes ce
qu'elle ne contient pas, puisqu'elle ne fulmine que
eontre ceux qui s'adonnent a des conversations pendant l'office, ce qUi entrave me me l'attention exterieure.
b. Sans doute, la glose demande que la recitation
soit une priere. Mais la priere peut exister sans l'aUen-

1326

tion interieure, teUe que l' exigent d' ordinaire ses
partisans. Autrement, il faudrait dire que celui qui,
involontairement, est victime d'une distraction profonde, ne prie pas et que, par consequent, il ne satisfait pas a son obligation quoad substantiam. Or, personne ne soutient cela, puisque l'attention virtuelle
suffit a une recitation valide. Bien plus, la priere peut
coexister avec une distraction yolontaire non totale,
pourvu que la formule so it reellement recitee et que
!'intention, q!-li l'anime, n'ait pas ete retractee. Avec
ceUe derniere, en efiet, sUbsiste inevitablement Ie
minimum d'aUention tacite et implicite que reclame
I'opinion adverse.
c. D'autant plus que la recitation de I'office se fait
au nom de I'Eglise, qui en a determine les formules; iI
suffit donc de Ies prononcer avec !'intention de faire ce
que veut I'Eglise.
;,
d. Et, enfin, remarque de Lugo, il n'est pas etabH
que I'Eglise, en son precepte, impose une attention
interieure ... ; autrement on n'en discuterait pas.
Concluons. Ces deux opinions invoquent chacune
en leur faveur un grand nombre d'autorites, mais, a
I'examen, leur divergence parait eire plus dans les
mots que dans la doctrine; une analyse psychologiqUB
un peu plus poussee montre qu'elles se rejoignent en
realite.
D'une part, en efiet, ceux qui exigent l'attention
interieure ne reclament en fait qu'un minimum d'attention soit actuelle, soit virtuelle, suffisante pour bien
prononcer les formules ad verba. Encore I'admettrontils, comme Ferraris, "tacite et implicite ", c'est-a-dire
cene qui subsiste touj ours chez celui qui recite son
office guide" par l'intention de louer Dieu et de satisfaire a son obligation»; or, ce minimum, qui sauve du
psittacisme, est pratiquement requis par ceux qui ne
reclament que l' attention exterieure. IIs entendent
bien, certes, que la recitation du breviaire doive etre
une eeuvre humaine et religieuse; mais elle ne Ie peut
etre que si elle s'execute sous I'influence d'une intention actuelle ou virtuelle, laquelle ne peut sub sister
sans faire vivre un degre d'attention volontaire interieure a elle correspond ante ; nous avons montre, en
eiTet, que psychologiquement Ie sort de celle-ci est
lie au sort de ceUe-la.
On a beau definir l'attention exterieure celie qui
veille a eviter les actes incompatibles avec une vraie
recitation; cette formule negative sous-entend necessairement que l'esprit sera attentif a rendre exacte et
correcte cette recitation. Or, cela revient a supposeI'
implicitement l'attentio ad verba, que I'on classe au
degre Ie plus humble de I'attentiou interieure; on ne
peut prendre garde a ne pas devier de la route sans
en meme temps prendre garde d'y marcher exactement. En ce point, par consequent, les deux opinions
se rejoignent comme face et pile; l'une met l'accent
sur l'element spirituel de la recitation, I'autre sur l'e16ment materiel, mais I'une et l'autre reclament la presence de ces deux elements pour que l'eeuvre accomplie
so it une eeuvre humaine et religieuse.
Des Iors, on peut s'arreter a cette conclusion: pour
que I'obligation de reciter Ie breviaire soit substantiellement remplie, I' attention requise est, sous la direction de I'intention qui I'anime, celie qui sufTit if taire

de cette recitation un acte humain et religieux.
Elle peut coexister avec des distractions involontaires ou meme avec des distractions volontaires non
totales, bien que celles-ci engendrent des fautes
venielles. Elle est un minimum, qu'il est bon de determiner afin d'eviter les scrupules et les angoisses de
conscience et de se liberer de la tentatiol1 de recommencer sans cesse sa re.citatiou. ;\fais ce n'est qu'un
minimum. Aussi devons-nous veiller a eviter les distractions volontaires, at1n de recueillir les fruits de
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merite, de grace et de reconfort attaches a cette
priere, dont saint Alphonse de Liguori proclame si
haut l'excellence (Selva, part. III, c. I) : Centum
orationes privata: non possunt tanium pretium habere,
quantum unica oratio officii includa, quia lza:c Domino
totius Ecclesia; nomine ipsius Dei verbis oflertur. Pour
cela, il est bon d'ecarter toutes les causes de distractions exterieures. d'une part, et, d'autre part, d'entretenir son attention interieure en la dirigeant tantot
sur la prononciation des paroles, tantot sur leur sens,
tantot sur Dieu lui-meme en une sorte d'oraison
diffuse; passer sans cesse de l'une a l'autre de ces
considerations est un moyen d'interesser notre esprit
et de combattre sa mobilite naturelle.
Corollaire. -- Ce que nous venons de dire eclairera,
par voie 'd' application, la solution du probleme canonique qui se pose au sujet du clerc jouissant d'un
benefice a charge de reciter Ie breviaire.
EVidemment, s'il a omis, sans excuse legitime, la
recitation de son office tout entier ou d'une partie
constituant une matiere grave, par exemple, un nocturne, une petite heure chantee au chceur, il est coupable
d'un peche mortel, et d'apres Ie Ve concile du Latran,
tenu sous Leon X (sess. IX, § Statuimus), six mois
apres son entree en possession de son benefice, il
est tenu a une restitution proportionnee a son omission. Ceci est explique par Ie pape Pie V (constit.
],.'x proximo): « pour l'omission de tout l'office d'une
journee, il doit restituer tout l'honoraire de ce jour;
pour 1'omission des matines ou des autres heures, il
restituera la moitie; pour une petite heure, la sixii'me
partie ». Sans doute, cette restitution n'est pas d'ordinaire consideree comme due en justice, mais elle est
consideree comme une peine convenue d'avance, quasi
pCl'na conventionalis, et eIle doit i'tre faite en conscience, avant toute sentence du juge (cf. prop. 20,
condamnee par Alexandre VII). (Cf. art. BENEFICE.)
Mais ici la question qui se pose est la suivante : Celui
qui recite son office avec des distractions volontaires
est-il tenu a restitution?
Si l'inattentian ou la distraction volontaire etait
totale, la recitation de l' office en deviendrait un pur
psittacisme. Elle ne constituerait pas un acte
humain; eIle serait religieusement inexistante, et
partant son auteur serait tenu a restitution, comme
nous avons dit plus haut. Pourquoi? Parce que, encore
une fois, un acte humain supposeadvertance et
intention; il est compose d'intelligence et de volonte;
il n'existe pas sans un certain degre d'aitention
volontaire. Or, celle-ci, pour exterieure qu'on la dise et
si minimisee qu'on la suppose, ne vit que par l'intention qui l'anime, et elle ne subsiste actuelle ou virtueIle
que dans la mesure de cette intention. Ces deux elements sont psycho]ogiquement inseparables, si bien
qu'une inattention volontaire et totale suppose une
retractation volontaire et totale de l'intention de
prier : la recitation de l'office perd alors toute sa
valeur humaine et religieuse.
ilIais l'attention etant divisible entre plusieurs
objets, tont comme l'intention peut viser en meme
temps plusieurs buts, il arrive que la distraction soit
volontaire sans etre totale et laisse ainsi subsister une
attention, partielle sans doute, mais encore suffisante
pour diriger humainement Ie mouvement des levres.
En ce cas, la recitation du breviaire, bien qu'imparfaite
et entachee de fautes venielles, est realisee subslantiellement. Ceci est admis meme par ceux qui repoussent Ie plus vivement, comme insuffisante, ce qu'ils
appellent 1'" attention exterieure )}. Tel Ferraris
(art. Attentio, dans Prompia bibliotheca), ecrivant
Clerici beneficiati, qui cum volunlariis dislraclionibus
recitanl, licei mortaliter peccent (ce qui semble incomprehensible si la recitation est declaree valide), non

1328

tenentur lamen ad ultam fructuum restitutionem,
dummodo tamen INTEGRE et cum INTENTIONE orandi
et Deum colendi recitent. II explique que c'est la une
interpretation benigne generalement admise, et, it
juste titre, d'antant plus que les canons prescrivant
1'attention ne font nullement mention d'une restitution, et il ajoute : recitans autem officium .mum cum
disiractionibus voluniariis non potest YERE DICI NON
RECITASSE vel OMISISSE.
La confusion, qui embrouille ce problt~me, et la
contradiction apparente des textes semblent venir
toujours de ce que l'on n'a pas pousse assez profondement l'analyse de l'attention volontaire; eHe ne
demeure volontaire, c'est-a-dire intentionnelle, que
dans Ja mesure ou eHe est Bout-enue par une intention.
Tant que ceIle-ci n'est pas totalement retractee, eIle
maintient en l'existence Ie minimum d'attention
requis pour une vraie et valide recitation quoad
substantiam. Or, cette recitation est en eIle-meme
exempte de faute mortelle, et c'est pour cela qu'elle
evite la peine d'une restitution.
2 0 L'assistance a La messe. -, Pour oMir au precepte
ecclesiastique, 1'assistance a la messe exige des fidCles
une participation au sacrifice par leur presence physique et personnelle. Mais quel degre d'attention
doivent-i1s y apporter?
Cette participation devant etre un acte humain et
religieux requiert les memes qualites que Ia recitation
du breviaire; une attention vivifiee par I'intention
d'assister au saint sacrifice, c'est-a-dire uue attention
volontaire. Celle-ci sera, comme l'intention qui la
soutient, actuelle ou virtuelle. Pour Cire parfaite et
porter des fruits de salut, eIle do it etre interieure (ad
verba, ad sensum, ad finem oration is ,. cf. supra); mais'
suffisante sera l' attention exlerieure aux cerfmonies,
laquelle impJique toujours un minimum d'attention
interieure dfi a la persistance de l'intention, ainsi que
nons l'avons explique a propos du breviaire.
Vne distraction totale et volontaire, soit qu'elle
mine toute attention interieure, comme de suivre la
solution d'un probleme au point qu'on ne sache plus
qu'on se trouve a !'eglise, soit qu'eIle ruine toute
attention exterieure, comme de s'occuper d'actions
incompatibles avec l'assistance au sacrifice, serait
Ie signe d'une retractation formelle ou equivalente de
l'intention de poser un acte religieux. Au contraire,
une distractionvolontaireet .pariieHe,-laissant subsister une attention suffisante pour suivre les ceremonies du culte sous l'influence d'une intention
actuelle ou virtueIle, permettrait, malgI'e des fautes
yenielles, d'accomplir subslantiellement Ie precepte
ecclesiastique.
30 L'administralion des sacremenls. - Kous dirons
la meme chose pour ce qui concerne l'administration
des sacrements. L'attention requise de la part du
ministre est une attention Dolontaire, mue par l'intention de fa ire ce que fait l'Eglise, c'est-a-dire de conferer un sacrement. Actuelle ou virtuelle, il taut que,
malgre les distractions, elle demeure suffisante pour
que les rites soient nleIlement accomplis sous l'influence de l'intention premiere.
4 0 Les delits. -- « Par delit, on entend, en droit
ecclesiastique, une violation exterieure et moralement
imputable de la loi, a laqueIle est attachee une sanction canonique. " (Codex juris canon., can. 2195.) Le
Code consacre tout Ie tit. II de la Ire part. du 1. V a la
question de l'imputabilite du delit ainsi qu'aux
diverses causes, qui l'aggravent ou la diminnent
(can. 2200). « La malice d'un acte est iei une volonte
deliberee de violeI' la loi; a eIle s'oppose, de la part de
l'intelligence, Ie de/aut de connaissance et, de la part
de la Yolonte, Ie defaut de liberte. " L'inauvertance
est donc admise comine excuse (can. 2202, § 3).
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plus elle tiendra notre esprit en eveil, pIns notre
Si eIle est totale et irresponsable, eIle sup prime toute
advertance sera parfaite. Ainsi seront mises en pleine
faute, mais si eIle n'est que partielle ou partieIlement
lumiere les alternatives entre lesqueIles doit alors
imputable, elle diminue la culpabilite (can. 2203 et
choisir la volonte. Celle-ci lui devra l'excellence de sa
2209). Au contraire, si 1'advertance est pleine et
decision.
entiere, Ie delit yolontairement commis a sa lumiere
En resume, si l'attention spontanee preside a la
est entierement imputable en responsabilite directe
suggestion d'un acte et des moyens de l'accomplir,
ou indirecte.
l'attention volontaire guide Ie travail de la deliberal\1ais 1'advertance est une forme de l'attention, c'est
tion et, par contre-coup, eclaire l'exerciee de notre
l' attention en eveil, voila pourquoi nous nous en occuliberte dans la resolution. Ajoutons qu'elle enveloppe
pons en cet article.
notre activite de son principe jusqu'a son terrne, puisCependant, tandis que 1'attention requise pour la
que son concours sera infiniment precieux pour 1'exevalidite des actes liturgiques est necessairement une
cution, qui paracheve l'acte moral.
attention volontaire, c'est-a-dire une concentration
En vue de la rElaliser, en eff.et, la volonte fait appel
des forces de l'esprit dirigee par une intention sur
it tontes les energies de notre arne, sensibles, inteIlecl'ceuvre a n\aliser, l'attention dont il s'agit ici est
tueIles, libres, afin de les orienter vel'S la fin qu' elle
anterieure a la decision de la volonte libre, a l'intenpoursuit. Or, qui les mettra de la sorte a son service?
tion. Elle ioue Ie role d'eclaireur; elle signale a l'ame
L'attention. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, etant
un acte, que les circonstances lui proposent, et elle
Ie lieu des influences reciproques entre nos diverses
lui en fait apercevoir la moralite ou l'immoralite. Or,
facultes, eIle offre a la volonte un terrain de rassemce role peut etre rempli par une attention spontanee.
blement, de groupement, de synthese de nos energies.
CeIle-ci, d'ailleurs, est toujours a l'origine des- suggesD'autre part, eIle lui donne la facilite d'en diriger a son
tions adressees a notre activite.
gre Ie deploiement. Elle posse de, en efiet, Ie pouvoir
Mais des que l'ame s'interesse a l'une ou a l'autre de
de faire jouer a notre profit les trois grandes lois qui
ces suggestions, la volonte intervient afin de noilS faire
dominent notre actiyite psychologique. Par son interacquerir plus de lumiere a son sujet. EIle concentre
vention, pour peu qu'elle soit perseverante, Ie but elu
sur elle nos facultes de connaltre. C'est la deliberation,
par la volonte prend I'aspect d'un ideal sans cesse
en laquelle une advertance courageusement pourmieux connu (jeu de la loi d'automatisme sponiane),
sui vie travaille a mettre en pleine clarte les motifs et
puis d'un ideal plus aime (jeu de la loi de cristallisales mobiles qui permettront a la conscience d'enoncer
tion) et partant d'un ideal plus facile a atteindre (jeu
en toute certitude son jugement de valeur morale.
de la loi du pouvoir-moteur des etats de conscience).
Cette advertance est ceuvre d'attention volontaire.
C'est dire toute la puissance de l'attention sous sa
Son effort rencontre des obstacles, dont Ie Code de
double forme pour hausser Ie ton de notre vie morale.
droit canonique signale les principaux : !'ignorance
E. THAMfRY.
invincible, parce que non soup<;onnee, an sujet de
ATTON DE SAINT-MARC ou DE MIla loi, ou 1'ignorance vincible, due a un manque de
LAN. - Le cardinal Atton est connu par sonCapidiligence pour s'en instruire (can. 2199); l'incapacite
tlllare, qui est '( la premiere collection canonique, dit
de toute attention a la valeur morale de l'acte, comme
M. Fliche, composee sous !'inspiration de Greil arrive anx alienes (can. 2201, § 1 et 2), comme il
goire VIr ".
arrive a ceux qui agissent sous !'influence de l'ivresse
On ignore la date de sa naissance. Le premier fait
(§ 3), a ceux qui sont faibles d'esprit (§ 4), a ceux qui,
que 1'on connaisse a son sujet, c'est son election au
sous l'empire de la crainte, ont· perdu' la- faculte de
siege archiepiscopal de Milan, par les partisans de la
reflechir (can. 2205), voire a ceux dont la passion
Pataria a ladate du 6 janvier 1072. Choisi a cause
trouble la deliberation. Et Ie Code ajoute (can. 2201,
de ses idees reformistes pour succeder a l'archeveque
§ 4) : « On en dira aut ant de toutes les causes de perGuy, dont 1'hostilite aux patares avait amene la
turbation qui empechent l'advertance ", en paralydemission, Atton fut empeche de prendre possession
sant Ie jeu de l'attention.
de son siege par les adversaires de la Pataria, qui,
Or, ces causes sont nombreuses. II en est d'ordre
aides de l'empereur Henri IV, lui substituerent un
physiologique; tels sont les impnlsions du tempecertain Godefroy. Atton dut se refugier aupres de
rament, les predispositions hereditaires, les maladies
Gregoire VII.
qui provoquent Ie delire ou 1'hallucination, la somnoEn 1073, Erlembaud, Ie chef des patares et les
lence qui diminue Ie pouvoir de reflexion, la fatigue
partisans d' Atton contraignirent Godefroy a abanintense, l'epuisement ou !a douleur extreme qui vont
donner Ie siege de Milan. Le pape obtint alors qu'Henjusqu'a produire 1'arret de la pensee; autant d'obstari IV abandonnat Godefroy pour se rallier a Atton,
cles a 1'advertance. II en est d'ordre sensible, car tout
qui fnt proclame archeveque de Milan par Ie condIe
ce qui trouble la connaissance, tout ce qui fausse la
reuni a Rome en 1074. l\Iais en 1075 Henri IV, meconperception exacte des choses, deforme les souvenirs,
tent du decret sur l'investiture lalque, revint sur
affole l'imagination, tout cela entrave par contrel'adhesion qu'il ayait donnee a la nomination d'Atton
coup Ie travail de la raison et l'empeche de porter
et ratifia l'election de Tedald, que les ennemis d'Atton
nn jugement droit sur la bonte ou la malice de nos
avaient installe sur Ie siege archiepiscopal de Milan
actions. II en est d'ordre immediatement rationnel :
ayant que celui-ci eut pu en prendre possession. C'est
les prejuges, les maximes fausses suivant lesqueIles on
peut-etre cette circonstance qui fit d' Atton Ie cardinal
pretend regler sa conduite, l'erreur de bonne foi ou
titulaire de l'eglise Saint-Marc, situee pres du palais
deloyalc, etc. Toutes causes d'illusions morales, qui
de Venise, a Rome.
annulent, desorientent ou aiguillent a faux Ie travail
AUon ne fut peut-Hre pas fidele jusqu'a la fin de sa
de l'atten'tion. Elles detruisent ou diminuent la resvie a Gregoire VII et aux idees reformistes de ce grand
ponsabilite dans la mesure Oil elles sont involontaires,
pape. Bennon l'accuse d'avoir passe en 1084 dans Ie
mais eIles l'augmentent, au contraire, si c'est par
parti de 1'empereur. Hugues de Die, archeveque de
negligence ou par paresse qu'on est devenu leur vicLyon, pretend qu'il fut pour ce motif excommunie
time (can. 219(1, 2202, 2203, 2205, 2206).
par Gregoire VII. Les dires de ces deux anteurs ne
Coupables ou non, eIles n'en 'genent pas moins
sauraiel;t Hre admis sans reserve, it cause de l'attitude
l'exercice de notre activite humaine; eIles en amoinextremiste qu'ils avaient adoptee, dans leur zele pour
drissent la valeur. II est done sage de veiller a eviter
la reforme gregorienne. Le cardinal Atton mourut
cet abaissement. L'attention nous en fournit Ie moyen:
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probablement en 1085, Ia meme amu)e qne GreDe race lombarde, iI vecut sous les rois Berengoire VII.
ger II et Adalbert, et fut pendant quelque temps
C'est au temps de sa fen'eur reformiste qu'Atton
archichancelier du royaume.
a compose son Capitulare a l'intention des clercs
II a laisse des ouvrages divers edites en partie par
attaches a 1'eglise Saint-Marc, qui n'avaient pas
d'Achery en 1668 (Spicilegium, 1655-1677, t. YIn;
d'autre moyen de s'instruire. Ils etaient trop pauvres
1723, t. I), par Mansi en 1761 (Anecdot. Balutii, ed.
pour se rendre aux ecoles, dit-il dans sa prMace, et
Lucae, t. II) et en totalite par Ie chanoine Buronzo del
on ne pouvait pas faire venir des maltres pour leur
Signore en 1768, puis par Migne (P. L., t. CXXXIV,
donner des le~ons dans leur eglise, parce qu'elle etait
col. 1-915).
situee dans un lieu malsain.
Parmi Ies oUYrages d'Atton de Vereeil, il en est
n se propose donc de constituer pour eux un recueil plusieurs qui interessent Ie droit canonique. Tout
des textes approuves par Ie Saint-Siege, ou tout au
d'abord un Capitulare, qui fait de lui un precurseur
m~ins en harmonie avec ses enseignements, qui
des auteurs de recueils de textes canoniques. Compose
pmssent en meme temps servir a etablir la primaute
d'extraits de concilcs on de decretales, subdivise en
du souverain pontife et a ramener 1'Eglise a I'age d'or
cent chapitres de longueur variable, cet ouvrage est
de la discipline primitive. Il n'a fait aces textes
une reproduction du Capitulare de Theodulf d'Oraucune addition, mais 11 y a pratique de nombreuses
leans, it moins que la ressemblance des oeU\'fes ne
coupures.
s' explique par 1'identite des sources.
Le Capitulare, demeure de longs siecles dans l'oubli,
Atton a ecrit encore un traite De press uris ecclea ete exhume en 1832 seulement par Ie cardinal
siaslicis, dans lequel il decrit les abus commis de son
Angelo .MaL n l'a publie dans sa Scriptorum veterum
temps par Ie pouvoir lai'que contre 1'Eglise. II est di vise
nova collectio, t. VI, 2" part., p. 60-102, d'apres un
en trois parties : 1. De judiciis episcoporum. II. De
manuscrit du Vatican dont il n'a pas donne la cote,
ordinationibus eorumdem. III. De tacultatibus eccleet qui n'a pas ete retrouve depuis.
siarum.
~e Capitulare se subdivise en 500 chapitres environ,
On possede en fin, du meme auteur, et en deux textes,
qm groupent des textes enon~ant des regles de morale
un Polypticum, accompagne de gloses plus recentes,
et de droit. D'apres M. Paul Fournier, Ie cardinal
dans lequel il censure les vices de son temps, ceux-lit
Atton a puise it plusieurs sources.
surtout qui sont familiers aux princes.
1° Les recueils du faux Isidore. II y a emprunte de
L'edition de Migne donne, en outre, 11 Jettres
nombreux extraits de lettres pontificales, pas toujours
d'Atton, adressees it des correspondants divers; ulle
authentiques, de saint Clement a saint Gelase. Les
Expositio sur Ies epltres de saint Paul, et 17 sermons.
extraits sont groupes par pontificat et, ~pour chaque
BIBLIOGRAPHIE. Ughelli, Italia sacra, t. IY, 1719,
regne, par ordre chronologique.
col. 769. Card. Mai, Script. vel. nova col/eetio, t. VI,
Dans Ia serie de Gelase, il a ajoute it 1'apport isip. XXVIII. - P. Pirri, Attone di Vereelli, dans Civiltd cattodorien d'autres fragments de leUres du meme pape,
lica, ann. LXXVIII, t. I, 1927, p. 40-42.
une quinzaine, inconnues jusqu'alors des canonistes,
n. KAZ.
qui paraissent avoir ete mises a .iour et utilisees sur Ie
AUBAINS (INCAPACITE
BENEFICIALE
desir de Gregoire VII. Ces fragments auraient ete
DES). - L'incapacite beneticiale des aubains, dans
puises, d'apres M. Fournier, dans un recueil qui n'a
notre ancien droit franc;ais, pour eire bien comprise, ne
pas encore He retrouve, et qui serait intermediaire
doit pas eire etudiee isolement. Elle constitue d'abord
entre Ies collections isidoriennes et Ie Capitulare.
une des pieces d'un systeme plus complexe, bati peu
20 Les oeuvres de saint Gregoire, auquel iI doit
a peu, et dont il s'agit au prealable de degager l'allure
115 fragments, pris dans Ie recueiI en deux livres de
generale et les idees directrices. Nous verrons, dans
ses lettres, qui fut extrait du registre de ce pape sous
une premiere partie, comment I'exclusion beneficiale
Ie regne d'Adrien lor. II cite egalement des textes choisis
de l'aubain s'accorde avec les tendances de l'ancien
dans les canons du concile de Rome, reuni par saint
droit fran~ais.
Gregoire en 595.
Ce n'est encore que I'atmosphere dans laquelle s'est
30 La collectioll de Denys Ie Petit, 011 il puise
developpee la theorie; nous aurons it rechercher ensuite
95 fragments extraits des Canons des apotres et des
ses origines particulieres, en premier lieu ses fondeconciles grecs et africains qui s'y trouvent rapportes.
ments en droit canonique : raisons de textes, et surLes textes produits par Atton sont souvent abreges,
tout raisons pratiques que nous essaierons de montrer
mais ils reproduisent exactement les principes de ia
utili sees, et parfois deformees, dans les prineipaux pays
rMorme gregorienne.
d'Europe.
Le Capitulare ne parait pas avoir exerce une grande
Cette breve esquisse de droit compare situera plus
iIi f1uence dans Ia pratique, it raison de sa brievete et
facilement la position prise par la France. Sa doctrine
de son caractere abstrait. Le clerge peu instruit de
pro pre est faite en partie de ce courant general d'idees
cette epoque se serait sans doute attache davantage
qui parcourt l'Europe au XIVe siecle; mais elle possede
it des prescriptions plus detailIees et plus concretes.
aussi ses particularites que les sources historiques ou
Quant aux compilateurs qui ont suivi, seul Ie
legislatives aident it mettre en lumiere. En suivant
cardinal Deusdedit l' a utilise d'une fa~on certaine,
l'ordre chronologique, nous verrons la theorie s'affiret peut-etre apres lui Anselme de Lucques et Placide
mer, prendre corps et gagner, au cours des ages, des
de Nonantula.
contours si fermes et des appuis si solides qu' elle
pourra resister a la tourmente revolutionnaire et resBIBLIOGRAPHIE. - Angelo }lai", Scriptorum veterum nOVa
susciter dans Ie systeme cree par Ie Concordat.
col/ectio, t. VI, 2' part., p. 60-102. - Augustin FHehe, La
D'ou Ie plan suivant : I. Theorie generale de l'aureforme gregorienne, 1924, t. I et II. - Palll Fournier, Les
bain dans I'ancien droit frari~ais. n. Le droit canocollections canoniques romaines de l'epoque de Gregoire V I I,
dans Mem. Acad. inscript., t. XLI, 1920, p. 288-294. _
nique et la preference des indigenes; applications en
P. FOllrnier et G. Le Bras, Histoire des col/ect. canon. en
Europe du XIII e au XVl e siecle. III. Le droit gallican et
Occident, t. II, p. 20-25.
I' exclusion des etrangers.
R. NAZ.
L THEORIE GENERALE DE L'AUBAIN DANS L'A)iiCIEN
ATTON DE VERCE I L. - On ignore les dates
DROIT FRAN<;AIS. - L'aubain de l'ancien droit franextremes de sa vie. Son nom figure seulement dans
pis est, de fa~on generale, un etrallger. L'etymologie
des documents qui vont de 924 it 950.
de ce mot est incertaine, et son sens n'est pas toujours
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Ie meme; c'est surtout l'etranger au royaume, Ie
llon-citoyen comme en Grece, a Rome; it l'epoque
franque, les advenre des capitulaires, Ie wargengus ou
waregang de certaines lois barbares; et c'est Ie sens des
expressions : au bains, espaves, estrangers, que les
ordonnances royaies et les textes opposent, a partir du
XIVe siecle, aux « natifs du royaume de France ». Ce
sera la signification que no us adopterons en genera!.
Mais on trouve aussi des sens plus restreints : au
::\Ioyen Age, par suite du morcellement du territoire
et de la souverainete, l'aubain est tout etranger it la
seigneurie, meme s'iI vient d'une seigneurie voisine.
(Cf. Etablissements de saint Louis, ed. Viollet, in-8°,
Paris, 1881, t. I, p. 92 et 100; t. II, p. 149, 170;
et des textes de coutumes redigees, par exemple en
Touraine, dans Bourdot de Richebourg, Nouveau coutumier general, t. IV, Paris, 1724, in-fo!., p. 702, 703).
D'autres textes, reminiscence du droit canonique,
mentionnent I' aubain au diocese ou1'etranger aucresme.
Cf. Etab!' de saint Louis, ed. Viollet, t. II, C. CLXI,
p. 299; B. de Richebourg, op. cit., p. 714; Ragueau et
Lauriere, art. Aubain, dans Glossaire du droit tran9ais,
2e ed., Niort, 1882, in-4°; Guenois, La conference des
coutumes, t. I, Paris, 1596, in-fol., p. 47 yo. Ce concept
etroit de l'aubain se retrouve dans l'idee d'etranger a
Ia province ou au bailliage, B. de Richebourg, op. cit.,
p. 602, 646.
En fin, d'autres passages permettent de distinguer :
les au bains, mls hors du royaume, mais dans les pays
voisins, et dont on pouvait connaitre « les noms et
nativitez »; les espaues, « nes dans les pays eloignes et
dont on ne peut au royaume avoir connoissance de
leurs nativitez » (Bacquet, p. 10, Du droit d'aubaine,
dans illuvres, t. I, Paris, 1744, in-fo!.), et les
aubains nes dans Ie royaume, appeles generalement
torains. Mais, it la fin de I'ancien regime, iI n'y a plus
comme aubains que ceux qui sont nes de parents etrangers, hors des pays de domination franC(aise (Pothier,
Traite des personnes, Orleans-Paris, 1778, in-12,
p. 344).
Notre ancien droit fran~ais a frappe 1'aubain de
certaines incapacites, a l'exemple des legislations
anciennes, pour lesquelles l'etranger est sans droit en
dehors de son groupe social d'origine. Cette situation
rigoureuse provient d'abord de sentiments fort
anciens, normaux d'ailleurs dans les societes brutales :
la mefiance profonde it l'egard du non-citoyen, considere comme suspect: « Au coeur de I'estranger ... ya
toujours soup~on de quelque poison cache, je n'ose
dire trahison », ecrit encore, au XVle siecle, Bacquet
(op. cit., t. II, p. 7); puis la crainte de Ie voir occuper,
au detriment des nationaux, les fonctions ou charges
que ceux-ci considerent tres naturellement comme
leur monopole. C'est Ia un des themes favoris de la
sagesse antique; nous Ie retrouvons aussi bien dans
Ciceron, De offici is, t. I, § 125, que dans la Bible
(Eccli., VIII, 21; Prov., v, 9; xxv, 9). Ces prejuges
s'attenueront au cours des ages sans disparaitre completement.
L'incapacite de I'etranger provient aussi de son
besoin de protection. II n'a pas Ie benefice de la loi
nationale, monopole du citoyen, incommuhicable aux
etrangers. Pour que ceux-ci puissent vivre en securite,
il leur faut<un repondant, tels l'hospes, Ie patron a
Rome, ou la protection publique, en meme temps surveillance. Mais.cette protection n'est pas gratuite. Les
textes de I'epoque franque affirment it la fois la protection des advenre, confiee aux missi, et les droits du
fisc it leur sujet.
Le regime feodal developpe la notion d'aubain et
aggrave Ia condition de 1'etranger serf ou roturier. Si
I'aubain fait aveu au seigneur, il doit souvent payer
des redevances speciales, ou bien Ie seigneur justicier

1334

confisque une partie de la succession. Si I'etranger n'a
pas fait aveu, sa condition est encore plus rigoureuse;
dans quelques coutumes, surtout au nord et au centre
de Ia France, Ie sans aveu devient serf -du seigneur
justicier; ailleurs, il reste frappe d'incapacites analogues a celles des mainmortables et des batards,
variables selon la coutume locale : acquittement du
chevage; interdiction d'acquerir des terres, d'exercer
des fonctions publiques; soumission it une procedure
plus rigoureuse, au droit de formariage, et surtout au
droit de mainmorte ou d'aubaine, ce qUi devient 1'il1capacite caracteristique de I'etranger, mais sans uniformite : confiscation brutale de toute la succession,
preference de certains heritiers, quelquefois permission de tester, moyenllant un legs au seigneur. Les
coutumes du Midi sont encore plus liberaies (cf. R.
Caillemer, Etudes sur les successions au Moyen Age,
t. II, Lyon, 1901, in-8°, p. 149 sq.).
A partir du XIIle sieele, la royaute franC(aise cherche
it s'attribuer Ie monopole du droit d'aubaine, non sans
conflit avec les hauts justiciers. Du xve au XVlIIe sieele,
sauf dans quelques coutumes, dont on finira par ne
plus tenir compte, Ie droit d'aubaine est devenu droit
regalien. II s'adoucit en ce sens que 1'aubain tend a
eire simplement I'etranger originaire de pays non
compris dans Ie do maine royal. Mais il s'aggrave, au
moins en France, car des incapacites nouvelles s'ajoutent it celles d'autrefois (d'apres des extraits de
registres de la chambre des comptes, Bacquet, op. cit.,
p.8, 9; succession des aubains ou de leurs enfants
deferee au roi, en l'absence d'enfants legitimes nes
dans Ie royaume, ou Iorsque l'etranger a teste audes sus de 5 sols: licet liber vival servus moritur). C'est
pourtant l'epoque a laquelle la condition des etrangers
s'adoucit: dans les Etats de l'Eglise, ou, des 1169,
Alexandre III abolit Ie droit d'aubaine; Pertile, Storia
del diritto italiano, Torino, 1891 sq., t. III, in-8°,
p. 195; en Allemagne, ou Frederic II, en 1220, rend la
fame use authentique Omnes peregrini (Mon. Germ.,
Leges, t. II, c. VIII, p. 243). Cette aggravation du droit
franC(ais est peut-eire due en partie it 1'application
des textes romains concernant les peregrins; Ceux-ci
n'ont pas la tactio testamenti, dans Ia mesure ou iIs
n'ont pas Ie commercium; iIs n'ont pas de patrimoine,
et ne peuvent done laisser une succession ab intestal;
ces incapaeites seront appliquees aux aubains, mais
avec des hesitations: la glose elle-meme est embarrassee, so us Cod. Just., 1. VI, tit. XXIV, lex 1; tit. LXIX,
lex 10, et les textes ne mentionnent l'incapacite de
recevoir par testament qu'it partir du xve siecle.
La doctrine fran~aise avait deux inconvenients :
elle etait trop rigoureuse en fait, et mal ordonnee en
droit. On finit par s'en rendre compte. La situation des
etrangers s'adoucit so us 1'influence des relations commerciales ou autres, entre villes et seigneuries; Ie
droit d'aubaine, devenu regalien, devient it peu pres
uniforme par tout Ie royaume; enfin, it cote des letlres
de naturalite, apparaissent les premieres exemptions,
puis les traites diplomatiques d'abolition reciproque,
sauf reserve ordinaire au roi du droit de detraction. Le
droit intetmediaire ne fera que suivre "Ie mouvement,
qu'il amplifiera pour des raisons humanitaires, en
abolissant l'incapacite de transmettre en 1790, celle de
recueillir en 1791, jusqu'au retour en arriere opere par
Ie Code civil de 1804, adoptant comme base de traitement Ie regime de reciprocite diplomatique (art. 11).
En meme temps, la jurisprudence et nos anciens
auteurs essaient .d'ordonner la theorie de l'aubain, par
Ia recherche d'un criterium precis et sans arbitraire,
pour fixer les droits permis et refuses aux etrangers.
Tache difficiIe, puisqu'il s'agit avant tout d'une doctrine traditionnelle; aussi faudra-t-il se resigner it une
demi-reussite, surtout en droit public.
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C'est la mefiance traditionnelle envers l'etranger
qui fait conserver et inscrire, dans les ordonnances
royales, l'incapacite des aubains a tenir offices et fonctions publiques, ne maintient que pour eux la contrainte par corps (ord. de 1667), les oblige souvent a la
caution judicatum solvi; c'est parce qu'on se defie des
etrangers qu'il est permis de les assigner devant les
tribunaux fran~ais et qu'on leur refuse Ie benefice de
la cession de biens. Mais tout cela ne constitue pas un
criterium juridique absolument precis. Bodin s'en
rend bien compte quand il soutient, dans sa Republique, t. I, 4e part., Paris, 1577, in-fol., p. 67, que
ce sont la les differences « casuelles et accidentaires »
entre bourgeois et etrangers; sans do ute, il invoque
Ie droit romain, mais il retrouve Ie vrai motif qu'il
cxprime en termes pittoresques, au sujet des incapacites de procedure, op. cit., p. 70 : « Autrement l'estranger pourroit a son avantage su<;er Ie sang et la
moelle des sujets, et puis les payer en faillites. » Avec
moins de verve, Bacquet, Domat, Les loix civiles dans
leur ordre nature I, Paris, 1767, in-fo!., p. 312; Bourjon,

Le droit commun de la France et de la coutume de Paris,
Paris, 1770, in-fo!., p. 86, reprendront Ie theme de
la fidelite douteuse des etrangers.
Le droit prive, grace aux textes romains, adopte des
distinctions plus satisfaisantes. Les anbains n'ont pas
« la commnnion de nostre droit civil fran~ois », selon
Gni Coquille, Les cou/umes du pays e/ comle de Nivernois, dans (Euvres, t. II, Paris, 1666, in-fo!., p. 431.
Que faut-il entendre par la? L'etranger est capable
d'accomplir tous les actes et contrats du droit des
gens, dont l'usage est commun a tous les hommes,
mais non ceux du droit civil, monopole des citoyens
(Bacquet, op. cit., p. 53, 82). Desormais fixee, la doctrine sera reproduite jusqu'a la fin de l'ancien regime
(par exemple, L'Hommeau, M aximes generales du droicl
jranrois, Paris, 1665, in-4°, p. 37; Domat, loco cit.;
Bourjon, op. cit., p. 87; Pothier, op. cit., p. 354;
Guyot, Repertoire ... de jurisprudence, t. VIII, Paris,
1784, in-4°, p. 116; Argou, Institution au droit fran9ais, Paris, 1787, in-12, p. 84 sq.). La distinction parait
satisfaisante; elle n'est pas troPe rigollreuse, elle permet neanmoins de conserver, avec des, exceptions en
faveur des enfants legitimes, la double, incapacite traditionnelle de transmettre et d'acqu¢rir a cause de
mort; on peut aussi exclure les -etrangers comme
-temoins dans certains actes sOlennels.
A l'inverse demeurent permis a l'aubain Ia plupart
des actes et contrats entre vifs : Ie mariage et presque
tous les droits de famille. Bodin a raison de remarquer
que cette situation est superieure a celle des etrangers
dans d'autres Etats. II ya cependant quelque severite
a refuser a l'aubain la possibilite des legs pieux; a
exiger de ses enfants legitimes, pour lui succeder, la
double condition de naissance et de residence en
France, a moins de privilege special. Au surplus, la
distinction est trop logique; d'ou d'incessantes difficultes, par exemple, a propos de la prescription, du
retrait lignager, du don mutuel, de !'institution d'heritier, du douaire; c'est Ie plus grave defaut de la thCorie
traditionnelle.
Apres avoir ainsi degage Ie sens general des incapacites de l'aubain, nous nons bornerons desormais a
n'etudier que celle qui est relative a la possession des
benefices ecclesiastiques, en droit canonique et dans
la pratique gallicane.
II. LE DROIT CANONIQUE ET LA PREFERENCE DES
INDIGENES. -1° La doctrine. - II n'existe, semble-t-il,
aucune necessite de droit divin ou meme canonique
d'un clerge indigene pourla possession des benefices
situes dans un pays (Durand de Maillane, Diclionnaire
de droit canonique et de pratique beneficiale, t. III, Lyon,
1787, in-8 o, p. 226; \Vernz, Jus decretatium, t. II,
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2e part., Roma, 2e ed., 1906, in-8°, p. 71 sq.). Des
auteurs ont cependant soutenu Ie contraire : J. Symersky, Jl!ecessitas ut gregis sui tin guam calleat pastor.,
dans Archiv filr katholisches Kirchenrecht, t. XXXIII,
1875, p. 241 sq., se demande s'il n'y a pas necessite
jure divino; L. Jackowski, Die pdpstlichen Kanzleiregeln und ihre Bedeutung filr Deutschland, dans Archiv ....
t. XC, 1910, p. 444, hesite en presence des nombreux
induIts contraires. Nous croyons pourtant, avec Hinschius, System des katholischen Kirchenrechts, t. II, Berlin, 1878, in-8°, p. 491; Sagmuller, Lehrbuch des
kathol. Kirchenrechts, t. I, Freiburg, 1914, in-8 o , p. 276,
a la these opposee, car aucun texte general ne prononce expressement l'exclusion des etrangers, pour
reserver les benefices aux seu!s c1ercs indigenes. Le
souci de conferer les benefices au plus digne !'explique
suffisamment.
On saisit toute la difference profonde qui doit exister entre l'esprit du droit canonique et celui de la legislation seculiere. Pour l'Eglise, Ie concours des indigenes et des etrangers, en prenant ces termes dans un
sens tres general, ne doit etre regIe qu'en l'ordonnant
vis-a-vis d'une fin plus haute : Ie salut des ames,
suprema lex, dont il faut assurer la realisation. C' est
une question de circonstances, de mesure, qui exclut
aussi bien la solution brutale du monopole exclusif que
celle de la concurrence acharnee.
Tout autre est l'esprit du droit seculier. Limite au
point de vue personnel ou territorial, il est tenu de
borner son activite; il doit distinguer parmi les habitants, surtout aux epoques OU la participation aux
droits de la cite est consideree comme un privilege.
Cependant, Ie souci de la cura animarum, et, it certaines epoques, Ie mode de collation des benefices, ont
pu conduire a la preference, d'ailleurs normale, des
indigenes aux exteri. L'evangelisation doit eire mieux
assuree par un clerge connaissant davantage les fideIes
sans leur etre lui-meme etranger, au courant de leur
maniere de vivre, parlant la meme langue, partageant
leur condition religieuse, economique et sociale. C'est
deja une raison suffisante de proinouvoir ce qU'on
pourrait appeler d'un terme tres vague et tres large
Ie recrutement d'un clerge local. Et la collation des
benefices, quand eIle n'est pas l'reuvre exclusive d'une
autorite centrale, est forcement inspiree par les memes
preoccupations.
Tout cela ne donne que des directives un peu vagues.
Nous devons nous attendre a trouver dans les textes
moins des preceptes imperatifs que des regles d'opportunite. Au surplus, il s'agit d'une question de discipline, qui souffre moderation, au besoin changement.
C'est ce que montre bien l'histoire. Dans les premiers
siecles, la necessite de l'evangelisation ne pouvait
obliger a prendre les premiers pasteurs ex gremio Ecclesire. Les controverses du XIV e siecle amenerent une
reaction du pouvoir civil dans la plupart des pays
d'Europe, mais Ie droit canonique ne modifla pas ses
principes, quitte a y introduire les derogations rendues necessaires par les circonstances.
II est inutile de rappeler comment la predication de
l'Evangile ne put s'etendre que grace a la dispersion
des apOtres, et de quelle maniere la fondation des premieres communautes chretiellnes, en dehors de Jerusalem, ne put reussir qu'avec une aide venue du
dehors. D'ailleurs, la distinction de l'indigene et de
l'etranger n'avait pas la rigueur qu'Oll pourrait imaginer : en droit romain, les peregrins avaient Ie benefice dll jus gentium, sauf quelques exceptions, notamment, apres 70, les juifs, traites comme deditices;
mais qui aurait songe a rappeler aux premiers apOtres
cette inferiorite? Et, depuis l'edit de Caracalla (212),
tous les habitants de l'empire etaient en principe
citoyens romains; en dehors, il n'y ayait plus guere que
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des barbari . mais ils n'etaient pas pres de collaborer a
l'reuvre ev~ngelique. Aussi Ie releve, par certains
auteurs, des clercs ou eveques « etrang~rs :" pour cette
epoque, nous paralt-il de~u~. de tou~ mteret (cf. surtout Analeeta juris pontlficll, lIe s:r.,. ~o~e, ~857,
in-40, col. 2483 sq., ou l'auteur muitIphe .~ I exces les
renseignements deja fournis au XVIIe sIecle par Ie
P. Thomassin).
.
Mais, lorsque Ie christianisme s'est repandu, que les
cadres locauxse sont organises, en meme temps qu'apparaissent les differents royaumes ,~ss~s ,de l'einpire
romain demembre, la question de I mdlgenat peut. se
poser dans l'Eglise sous une triple fo:-n:e : exclusI~~
complete des clercs etrangers, en precIs ant ce ~u ~l
faut entendre par la; admission indistincte. des md~
gimes et des etrangers; pre~erence ~es indigenes, ~aI,S
preference relative, prop osee en rals?n de son utIhte,
sous des formes attenuees, au moins Jusqu'au moment
ou l'Eglise sera tenue de ceder plus ou moins a la pression des souverains temporels.
.
Un texte celi~bre montre bien Ie rejet de la solutIOn
brutale; il y est assure, a propos d'un cas concret, ,que'
l'Eglise demande a ses c1ercs, avant to~te ~hose, I a.ptitude intellectuelle et morale necessaIre a leur mission; les qualites secondaires d: person,nes. ou de
nationalites ne viennent qu'ensUlte. II s aglt de la
ctecretale : Ad decorem d'Innoccnt III (1206) (!Jecr.,
1. III, tit. YII, C. 5). Le patriarche de Const~ntmople
ne nom me que des c1ercs venitiens aux eglIses de la
ville; Ie pape ordonne a ses legats de lui :appeler I:S
principes exacts : les eglises de Constantmopl.e, specialement Sainte-Sophie, doivent etre desservI~s. par
des clercs litterati et alias idonei, undecumque orzgznem

duxerint.

.

, '.

L'opinion des commentateurs est unamme : I ongine est indifferente. Mais il parai~ ~l?s naturel, :t
souvent plus ntile de conferer les benefices de preference aux originaires. Ne cherchon~. pas d.ans ,les
textes canoniques une obligation pr:clse et .zmp~ra
tive' la doctrine est plus souple et moms forcee : c .est
une 'tendance' une regIe de direction, un «souhaIt »
de l'Eglise, c~mme l'ecrivaient nos anciens auteurs:
Cette ten dance a ete marquee, dans une mesure qUI
reste a voir, par 1. la preference accordee .aux clerc~ d,u
diocese ou de la paroisse, pour la collahon des ben~
fices' 2. l'insertion dans les regles de la chanceIlene
apostolique, au XIVe siecle, de la regIe De idiomate;
3. en outre, elle a He confirmee - de fa~?n trop brutale - par Ie reveil de ce qu'on pourralt appe~~r Ie
nationalisme religieux, vers Ie milieu du XIIIe s~ecle.
a) Pour la collation des eveches, c'est ?~e ancI~nne
regIe d'attribuer Ie siege episcopal de prefer.ence a un
clerc de la meme eglise, de gremio Ece/eslre. On la
trouve deja dans des lettres des papes Sirice, en 386,
§ 6, Jaffe, Regesta ... , t. I, Lipsire, 1885, in-4°, p. 41;
Celestin Ier en 428, Gregoire Ie Grand, en 6,00 et 602,
Grat., dist. LXI, C. 12, 13, 15, 16, § 1; Leon Ier, en
446 (?), dist. LXIII, c.19; sans compter de nombreusT~s
lettres de saint Gregoire (cf. Cod. Theod., I. X\ ,
tit. II, lex 33; Cod. Just.,!. I, tit. III, lex 11).
"
Ceci explique Ie rOle primitif du peuple ~~ns I election episcopale; il rend temoignage du men~e ou de
l'indignite des candidats, car singulorum ~ztam plenissime no vi! saint Cyprien, ep. LXVII. D'aIlleurs, la
coutume pe~;istera longtemps de choisir de preference
l'eveque parmi les gran des familles du pays.,
.
Quels sont Ie but et la portee de ces textes de I ~nc~en
droit canonique excluant de l'episcopat, aussl bzen
que les laIcs, les clercs extranei, p~regrini, de aUera

Ecclesia?

.

Le motif est double: on ne peut s'assurer facllement
de l'aptitude du clerc etranger a l'episcopat, car il e~t
plus difficile d'inyoquer Ie temoignage de ses concl-
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tovens: d'ailleurs, il est juste, pour Ie preire, d'avoir Ie
fr~ctus' sure militire dans l'EgI~S~ o~ il a pass~ par tous
les degres du ministere eccles.lastIque. Ceci raI;pelle
l'ancienne theorie de l'ordinatlon : Ie clerc re~olt, en
meme temps que la puissance d'ordre, son affectation
a une eglise determinee, un lilulus qu'il ne peut, en
principe, abandonner. La regIe est tres elairement
exposee dans de nombreux textes.
Mais Ie principe signifie-t-il l:exelusion abs?lue et
necessaire des etrangers? Assuz:ement non. D abord,
il comporte des exceptions; si I'Eglise vacante ne p.et;t
fournir des clercs aptes a l'episcopat, les textes cites
plus haut et bien des textes posterieurs, contiennent
to us cett~ clause, on recherchera d'abord les .clercs
cap abIes du diocese; a leur defaut, on ,pourvolfa au
siege vacant en y nommant des ~lerc~ etr~n?ers.
Au surplus, il s'en faut que les electIOns eplscopales
portent toujours en premier lieu sur des membr~s du
clerge diocesain; les eX,emples sont n?mbre?~, des les
premiers siecles de l'Eglise, de ChOlX operes ,autrement; l'EgIise d'Orient ne sen:b~e pas connmtre Ie
principe dans toute sa rigueur, a hre Ie,S caJ? 17, et 1~
du concile d' Antioche (341); et, pour I Eghse d OCCIdent, no us trouvons, dans les recits des historiens, des
elections episcopales faites ~n faveur .de. personnes
etrangeres it la civitas. Et ceci vaut ausSI bien pour la
dignite papale que pour l'episco~at (d. surto,u~ les
Anal. jur. pont., ou l'auteur a reI eve, avec une predilection particuliere, co!. 2486 sq., les exemples de ce
genre).
.
d
Enfin il suffit de remarquer que l'exclusIOn es
peregrin'i, quand eIle joue, n'a auc~n rapport obliga:
toire avec l'exelusion des non-natlOnaux, su~tout. ~
l'epoque etudiee; elle ne peut que signifier la ~ecesslte
de l'incardinatio vis-a-vis du diocese, et ce n est que
d'une maniere indirecte qu'elle peut favoriser Ie rec~u
tement d'un clerge local (cf. Hinschius, op. et loco Cit.;
Wernz, op. et loc. cit.).
.
. .
On peut faire la meme remarque a pro'p0~ des dl~:ll
tes inferieures, puisqu'on retrouve Ie prmclpe de I zncardinatio necessaire, pour les memes raisons, avant
l'epoque des ordinations absolues. Lorsque les conciles des premiers sieeles, a commencer par Ie ~~r co~
cile de Nicee, can. 15, defendent aux clercs de s, e~ablIr
d'eux-memes dans une antre eglise, et aux ev~ques
d'ordonner des clercs etrangers, il ne s'~git touJ.ours
que de l'incardinatio a une autre parolsse OU. a un
autre diocese (d. Ie commentaire detaille de la regIe et
des exceptions d~ns Thomassin, Ancienne et nouve!le
discipline 'de I' Eglise ... , trad. fral1~., t. II, Pans,
1725, in-fo!., p. 2 sq.). Le lieu de naissance et plus
encore la nationalite du clerc restent en dehors des
prescriptions legales. La meilleure preuve ,s'en tro?ve
dans les ordinations alors frequentes de pretres qUI ne
sont pas nes dans Ie diocese, et qui, pourtant, d:meurent, par Ie seul fait de l'ordinati~n, au servlc~ ?e
l'eveque qui leur a confere le~ premiers or.d~e~.
,mlleurs, les textes reservent touJours la posslbillte d ordonner Ie clerc etranger, avec Ie consente~~nt de
l'eveque dont il depend par l'ordination primitIve..~t
les anciens canons ne visent peut-etre .pas :es laICS
etrangers; toutefois, ce point demeure dlscute.
,
L'epoque franque ne s'eloigne pas de ces donnees
traditionnelles. De nombreux conciles, par exemple
conc. de Rome (743); Francfort (794), can. 27; lIe conc.
Chalons (813), can. 41; des lettres des papes, par
exemple, de Nicolas Ier, P. L., t. CXIX, co!. 842,
974, 976; de Jean VIII, P. L., t. CXXVI, co!. 953;
d'Etienne VI, P. L., t. CXXIX, col. 856,. ne font que
continuer l'ancienne legislation. La pratIque. est conforme quand elle est reguI~ere. ~t. meme l'mterv:ntion JaJque, dans Ics electIOns eplscopales, ~e vI,se
guere qu'a recruter des partisans loyaux et devoues,
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surtout aux froutieres d'Etats, aux epoques de partage du regnum Francorum, qUi conserve malgre tout
son unite morale.
Les memes applications de Ia regIe se retrouvent aux
x e et Xle siecles; Ie principe est reproduit par Gratien, dictum ante, dist. LXI, c. 12, appuye sur des
textes de I'ancien droit canonique. Et Ie can. 23 du
IVe concile du Latran (1215) = Deer., 1. I, tit. VI,
c. 41, rappeHe encore I'idee primitive sans en faire une
prescription plus imperative qu'autrefois, car Ie c. 21,
Deer., 1. I, tit. VI (Innocent III), qualifie de textus multum notabilis, affirme que Ie choix d'un etranger n'est
pas une cause suffisante de nullite (Innocent IV, in
hoc text. : Habes hie, quod non est sUfficiens causa
appellation is, quod de aliena ecelesia eligatur); de meme,
la glose ordinaire, d'apres laquelle I'election est
val able, meme s'il y a sur place un idoneus, si elle est
faite par la major et sanior pars capituli, bien que des
auteurs ne soient pas tout a fait du meme avis. Ainsi
privee de la sanction de la nullite, la regIe ne conservera guere que la valeur d'une directive sans force
obligatoire absolue. C'est que, depuis longtemps deja,
!'intervention des larcs dans les elections et collations tend a introduire des considerations nouvelles
et que l'ancienne discipline de l'ordination n'a pu etr~
completement restauree. Si l'origo a ete reconnue par
Boniface Vln (1. III, tit. III, c. 3, in V 10) pour la competence de l'ordinator, elle ne l'a pas ete seule, et les
conciles posterieurs continuent a ne pas exiger I'indigenat. Pourtant, nos auteurs gallicans invoquenlllt les
anciens canons en se meprenant de fa<;on plus ou
moins consciente sur leur sens traditionnel.
Dans son commentaire sur les regles de la chancellerie apostolique, t. II, p. 234 sq. (cf. infra), Riganti a
bien degage la portee veritable du principe, a propos
de la regIe XVII: De concurrentibus in data, edictant
qu'on doit notamment prMerer, ceteris paribus, oriundus non oriundo, diaxesanus non dia;eesano. Dans Ie
style de la chancellerie, il faut entendre par oriundu~
celui qui est ne a l' endroit ou Ie benefice est situe. En
principe, l'oriundus ou Ie diocesain sont prMerables a
l'etranger, parce que cette regIe est conforme au
droit divin (allusion au passage du Deuteronome) et
au droit canonique (Grat., dist. LXI, c. 12, 13, 16;
dist. LXXIX, c. 1; Deer., 1. I, tit. v, c. 4). II en resulte
que la provision en faveur de l'etranger est nulle s'il
n'a pas fait mention de son origine.
Les raisons qui justifient la pr@lrence de l'originaire, dans Ie cadre du benefice ou du <;liocese, se
retrouvent dans Ie cadre de la nation, maisseulement
pour des raisons d'equite ou de convenance; aussi
est-ce a bon droit que la papaute a toujours reprouve
les lois seculieres etablissant l'incapacite des etrangel's, puisque les princes n'ont aucun droit de legiferer
sur les benefices ou les personnes ecclesiastiques :
ainsi Clement VI, a propos de l'ordonnance de 1346,
rendue par Philippe de ValOiS, ou des mesures prises
par Alphonse de Castille; Martin V reprochant a Ladislas de Pologne l'interdiction adressee au chapitre de
Gnesen de ne pas choisir d'etrangers. II y a bien des
privileges contraires, mais ils derivent de la bonte du
Saint-Siege, et non de la puissance des laYcs; c'est,
par exemple, Ie cas pour la France, pour laqueUe un
indult special (Riganti croit a son existence) exclut
des benefices du royaume les etrangers sans permission royale ou lettres de naturalite; c'est I'opinion de
to us les docteurs qUi traitent la question. Le concile
de Trente a donc refuse a bon droit de discuter une
demande des prelats fran<;ais : ne secundum ant!quos
canones sacerdotia darentur exteris, neque a vicari is
(Bouchel, Rtfformation, dans Bibliotheque canonique,
Paris, 1689, in-fol., p. 371).
b) Un autre principe a eu sa part d'influence dans
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Ie priv~l~ge du clerge national, c'est la regIe De idiomate, tlr~e de celles de la chancellerie apostolique.
?n salt que les ReguZEe cancellariEe sont les regles
p.nses par Ie pape ou par son ordre, au sujet des condit~ons d~ for~e et de fond que doivent remplir les decis~o.ns. emanees de la chan cell erie. Ces deciSions
n et.are.nt .valables qne pendant la vie du pape qui les
avart emlses.
L'origine premiere de ces prescriptions remonte aux
d~buts ~e la chan cell erie ; elles furent fixees dans Ie
Libel' dzurnus; cela dura jusque vers Ie debut du
x~ve siecle. Jean XXII rassemble alors les regles en
vI!iueur sou.s Ie n?Ill de re~ule date in cancellaria; apres
lUI .la codlficat~on contmue; on revise les regles
anCIennes, on aJoute de nouvelles dispositions. La
derniere edition officielle forme un fecueil de 72 articles
pub lies par Ie vice-chancelier sous Ie pontificat de
Clement XIV, en 1769 (Bull. rom. cont., t. IV, 1841
p. 2-15).
'
Le createur de la regIe De idiom ate est Gregoire XI
1370-1378, dans la troisieme annee de son pontificat.
II n'est pourtant pas l'inventeur du precepte. Bien
avant lui, des textes demandent it ceux qui ont charge
d'ames d'enseigner la doctrine chretienne et d'exercer
Ie ministere de la predication dans la langue du pays.
Le principe est d'une utilite evidente. Aussi, bien
avant Ie XIVe siecle, l'attention a-t-elle He attiree sur
ce pOint. Sans remonter jusqu'a I' Ancien Testament
(par exemple, Ezech., III, 5-6) et aux passages de saint
Paul qui reconnalt l'importance du don des langues
(I Cor., XIV, 9, 11), bornons-nous a citer quelques
exemples. Le droit canonique ou seculier de I'epoque
franque, pendant la premiere moitie du IXe siecle
reco~mande frequemment la predication en langu~
vulgarre; Ille conc. Tours (813), can. 17; Mon. Germ.,
Concilia, t. II, p. 288 : et ut easdem homilias quisque
aperte transferre studeat in rusticam romanam linguam,
aut thiotiscam, quo tacilius cuncti possint intelligere
qUEe dicuntur; lIe conc. de Reims (813), can. 15: UI
episcopi homilias et sermones sanctorum Patrum, prout
omnes intelligere possint, secundum proprietatem lingUEe prEedicare studeant; Mayence (813), can. 25,
Mansi, Cone ilia, t. XIV, col. 72, 78; Mayence (847),
can. 2, Mon. Germ., Capitula, 1. II, p. 176; cf. une ed.
de la regIe de Chrodegand, can. 44, ManSi, op. cit.,
t. XIV, col. 332 sq. Pour Ie droit seculier, cf. cap. de 813,
c. 14 : De officio prEedicationis, ut juxta quod intelligere
vulgus possit assiduEe fiat, Mon. Germ., Cap., t. I, p. 174.
Benedictus Levita, dans sa collection, n'omet pas
ceUe prescription; 1. VI, C. CLXXXV : nullus sit presbyter qui in ecclesia non doceat, lingua quam auditores
intelligant ... si vero ipse verbis maniteste explicare non
potuerit, petat sibi ea a doctiore transcribi, quaWer
aperte legat, quod qui audiunt intelligant, ed. Baluze,
Capitularia regum Francorum, t. I, in-foJ., col. 954.
La meme preoccupation se retrouve dans des
conciles du XII Ie siecle, par exemple Chateau-Gontier
(1231), can. 16: Ne quis instiluatur in aliqua ecclesia
cui sit animarum cura annexa, nisi loquatur et intelligat
idioma. Si contra prEesumptum tuerit, et institutus
privetur beneficio, et collatores instituendi eareant illa
vice (Hefele, Histoire des conciles, trad. H. Leclercq,
t. v, 2e part., Paris, 1913, in-8°, p. 1532). En 1215, Ie
rVe concile. du Latran, can. 9 = Decr., 1. I, tit. XXXI,
c. 14, adopte la meme idee, pour des motifs un peu
difIerents : a la suite des croisades, plusieurs sieges de
patriarcats ou d'eveches avaient re<;u des prelats de
rite latin, etablis a cOte des titulaires de rite oriental,
contrairement au principe ancien prohibant l'institution simultanee de deux eveques pour Ie meme diocese. Innocent III fit renouveler cette defense par Ie
concile; mais, comme on ne pouyait songer a soumettre
a un meme pasteur les fideles de rite difIerent, on
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ordonna que I'eveque serait tenu de designer des clercs
competents pour diriger et instruire les fideles de race
et de langue diverses, selon leur rite et leurs usages
particuliers; et s'il y avait necessite urgente d'ordonner un second eveque, Ie pontife principal I'etablirait
comme son vicaire, sub or donne en to utes choses.
C'est d'ailleurs it cette epoque que Ie principe
para1tra plus necessaire qu'autrefois, en face des progres operes par la papaute dans la collation des benefices, et qui conduiront frequemment a preterer des
etrangers. Conferer les benefices a ceux qni par lent la
langue du pays, cela revient en pratique ales attribuer
Ie plus souvent aux indigenes, d'ou un double avantage : les beneficiers, fixes dans leur patrie, n'occuperont pas les benefices d'autrui, dont l'appauvrissement est evite; en outre, les indigenes seront plus
enclins it la residence que Ies etrangers : Panormitanus,
glose sur can. Ad decorem, dans (Euvres, t. IV, Lyon,
1547, in-fol., p. 68. En commentant cette decretale,
qui paralt opposee, l'auteur ajot:i.te : credo tamen ubi
inde geniti essent idonei, quod non deberent postponi
post extraneos, car preterer les indigenes serait valde
hones tum et tructuosum.
La regIe va prendre ainsi, peu a peu, un aspect nouveau; en face des pretentions papales, elle affirm era,
non seulement I'utilite, mais la necessite d'exclure les
clercs etrangers. Mais il s'agit ici d'un developpement
plus tardif; ce n'est pas evidemment Ie sens de la
regIe De idiomate, codifiee par Gregoire XI.
Dans son texte primitif, elle est ainsi con<;ue (Ottenthal,Die piipstlichen KanzleiregeZn von Johannes XXI I.
bis Nikolaus V., Innsbriick, 1888, in-8°, p. 40 : 71 Item ordinavit et voluit idem dominus noster, videlicet
V. id. ju/ii pontificatus sui anno tertio, quod si de
cetero contingat ipsum alicui persone de aliqua parro e
chiaU Ecclesia providere seu mandare provideri, quod
nisi persona ipsa bene intelligat et inielligibiliter loqllatur ydioma Wius loci ibi dicta parrochialis Ecclesia
consislat, provisio seu mandatum de providendo nullius
existat roboris vel moment!.
Ce texte fut reproduit sans modification par
Benoit XIII, en 1394 (n. 75). Alexandre V emit une
regIe analogue pour les graces expectatives : 24 Item eadem die, sci[. non. jul., idem dominus noster
voluit, quod si aUquis extra suum proprium ydioma aliquas gratias beneficiales et expectat!vas vel alias ad
beneficia curata ab eo impetret, dicte gratie sint nulle et
lWere apostolice non expediantur super illis, dominis
cardinali bus dumtaxat exceptis.
Eugene IV, en 1431, reproduisit les deux regles avec
quelques modifications: 32 - Item voluit quod nullus
extra suam nationem, nisi ydioma inteUigat, gratiam
expectativam impetret, alias gratia sit nulla; 63 (regIe n. 75 de Benoit XIII), avec l'addition : provideri
aut gratiam expectativam concedere.
Gregoire XIII (1572-1585) ajouta aux mots: de
parrochiali Ecclesia la phrase: vel quovis alia beneficio
exercitium curEe animarllm parochianorum quomodo libet habente providere; Alexandre VII (1655-1667) etendit la regIe aux benefices vacants in curia.
Les canonistes ont Ionguement analyse la portee de
la regIe De idiomate, ce qui n'ofIre pas de grandes difficultes; aussi no us bornerons-nous it resumer I'analyse
complete des systemes anterieurs, faite au XVIIIe siecle
par J.-B. Riganti, dans son ouvrage : Commentaria in
reglllas ... cancellariEe apostolicEe, t. II, Romao, 1745,
in-fol., p. 286 sq. L'auteur, apres avoir etabli que la
regIe remonte a Gregoire XI, essaie de montrer sa
conformite au droit divin, en alleguant Ezechiel, saint
Paul et I'usage de France, qui n'admet pas la possibilite d'une dispense (doctrine de RebufIe), comme au
droit canonique, en invoquant Ie can. 9du IVe concile
du Latrall = Decr., 1. I, tit. XXXI, can. 14, et Ie can. 16 du
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concile de Chateau-Gontier. D'ailleurs, Ie principe doit
etre accueilli favorablement, car il est necessaire au
salut des ames; que pourrait faire Ie pasteur s'il ignorait la langue de son troupeau? Aussi doit-il pOuvoir
parler et comprendre de fa<;on parfaite Ia langue de
I'endroit, des Ie moment ou il est pourvu. En cas de
doute, c'est a lui de faire cette preuve.
La regIe De idiomate s'applique donc, avant tout,
mais pas exclusivement, aux benefices curiaux; il
faut aussi I'etendre aux. eveques, car la predication
constitue une de leurs charges essentielles, et aux cardinaux, afIectes egalement a des eglises episcopales,
bien que certains auteurs I' aient conteste. J\Iais la
regIe doit eire interpretee largement, car elle est vere
favorabilis. Aussi interesse-t-elle egalement to us les
beneticiers curiaux, quels que soient leur mode de
collation: in curia ou extra curiam (addition d' Alexandre VII); institUtion, election, droit de patronage,
commende; ou leur titulaire, cure ou vicaire perpetuel,
et, suivant I'addition de Gregoire XIII, non seulement
Ies eglises paroissiales proprement dites, mais en general tous les benefices avec cura animarum.
II y a pourtant quelques cas exceptionnels ou la
regIe ne s'applique pas: la cura animarum confiee a
une collegiale ou a un chapitre pourrait etre simplement exercee par un vicarius temporaire ou perpetuel,
qui sait Ie langage du pays; Ie benefice simple, mais
auquel a ete annexee, de maniere habituelle, une
charge de coadjuteur paroissial, n'oblige pas non plus
son titulaire a suivre la regIe, s'il n'est pas tenu d'administrer aux fideles les sacrements; en efIet, dans to us
ces cas, Ie souci de la cura animarum n'est pas impose
personnellement au titulaire du benefice. Enfin, Ie
pape pourrait dispenser de la regIe, tacitement, s'il
confere en connaissance de cause un benefice, ou
expressement, pourvu que Ie rescrit soit regulier au
fond et en la forme. En fait, l'auteur n'a jamais vu
conferer de dispense de cette sorte.
Apres Gregoire XI, la regIe De idiomate demeure,
sauf les modifications signalees; eUe est de nouveau
formulee par Ie concile de Trente, dans sa XXIVe session, cap. 7, De ref. : les eveques et cures devront
expJiquer ce qui a trait a l'administration des sacrements pie, prudenterque, eUam lingua vernacula; il
en sera de meme pour les sermons a faire les jours de
fete eadem vernacula lingua. Et dans Ia XXIIe session,
s'il est en principe ordonne de ne pas celebreI' la messe
en langue vulgaire, il est prescrit d'en expliquer les
ceremonies (en langue vulgaire, naturellement) au cours
de la messe eUe-meme, Ies dimanches et jours de fete
(Doctrina de sacrificio missEe, c. 8).
Enfin, apres Ie concile de Trente, on voit la regIe
appliquee de nouveau dans des conciles particuliers ou
des concordats passes avec les difIerents Etats, j usqu'au XIXe siec!e (cf. Jackowski, Die piipstlichen
Kanzleiregeln und ihre Bedeuntung fiir Deutschland,
dans Archiv fiir katholisches Kirchenrecht, t. xc, 1910,
p. 443 sq.).
c) A cOte de la coutume de preterer les c!ercs de
gremio EcclesiEe, et de la regIe De idiomate, qui poussaient deja a favoriser Ie clerge indigene, il faut enfin
faire une place au nationalisme religieux qui commence a se developper au Moyen Age. En presence des
collations pontificales de benefices, ce sentiment reagira de fa<;on plus ou moins energique; parfois, la
papaute sera forcee d'en tenir compte. Nous Ie verrons
amplement pour la France; bornons-nous maintenant
a signaler que Ie mouvement se retrouve dans d'autres
pays.
20 Applications en Europe du XlIIe au XVI" siecle.On sait comment l'ingerence des papes dans la collation des benefices, fondee sur la prima ute de juridiction, d'abord limitee (cf. Imbart de La Tour, op. cit.,
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p. 154 sq.), prit son essor au XII e siecle, pour triompher
presque completement au XIVe • Benefices majeurs ou
mineurs furent egalement soumis a la collation papale,
au moyen de diverses theories: reserves generales ou
speciales, mandat de provision, graces expectatives,
com mendes, etc. Pour les benefices mineurs, la premiere reserve generale date de Clement IV (1265),
!. III, tit. IV, c. 2, in V 10 ; les reserves ne cessent d'augmenter jusqu'a Jean XXII (1316-1317), Extravagantes
communes, !. I, tit. III, c. 4, et tit. III, c. 1, et
Urbain V; les mandats de provision et la devolution
remontent ala seconde moitie du XII e siecIe; les graces
expectatives sont revendiquees par Clement IV des
1265; les commendes sont en pleine vigueur au
xn·e siecle (cf. un excellent tableau d'ensemble, dans
abbe G. Mollat, La collation des benefices ecclesiastiques
sous les papes d' Avignon, Paris, 1921, in-8°). Quel fut
Ie resultat de cette politique, qui tendait a pourvoir
de benefices les clercs savants, gradues d'universite,
les pauvres clercs, sans benefices ni expectatives, les
cardinaux, familiers ou courtisans du pape? Au lieu
de la preference accordee aux clercs de l'Eglise ou du
diocese, ce sera souvent la devolution du benefice a
des etrangers. Mais cela ne fut pas etabli d'un seul
coup; la politi que pontificale, ferme dans ses principes,
etait moins intransigeante dans leur application. Dans
les rapports de la papaute et des puissances temporelies, s'il y a des periodes de tension ou de luttes, il
y a aussi des epoques d'entente cordiale, de " concordat tacite)) (MoHat, op. cii., p. 199), oilles deux puissances 5' accordent facilement sur la collation des
benefices; rien n'empeche alors d'en aUribuer aux
nationaux.
Nous en avons un exemple dans une decretale d'Innocent III (1205), Deer., !. I, tit. v, c. 4, a propos de
l'archeveche et primatie de Gran (Strigonium), en
Hongrie. Ce siege possedait, au moins depuis Je·
XIIe siecle, une importance considerable; les archeveques de Gran avaient seuls Ie droit. de couronner les
rois de Hongrie, d'administrer les sacrements a la
famille royale et d'exercer la juridiction ecclesiastique
sur les officiers du palais et les monasteres royaux (privilege de Gregoire IX (1231); rappel ant des privileges
anterieurs, dans Theiner, 1\1[onumenta historica Hungarite, t. I, Roma, 1859, in-fo!., p. 93). On ne pouvait
donc designer, pour ce siege, qu'un ecclesiastique
ayant la con fiance du roi. Or, il se trouve qu'a la mort
de l'archeveque Guillaume, il y eut con flit entre les
electeurs: Jes uns demandaient au pape I'institution de I'archeveqne de Colocza, les autres protestaient. On fit appel au pape; mais, apres divers
incidents, les electeurs contiiluerent a ne pouvoir se
mettre d'accord. II fallut encore recourir a Innocent III. Celui-ci, s'etant reserve la nomination, choisit l'archeveque de Colocza, et lui permit Ie transfert a
l'Eglise de Gran. En plus des raisons canoniques alleguees, Ie pape ajoute : quia vero non plenam de personis
illius regni notitiam habebamus, ideoque non poteramus
salva conscientia nostra eidem Ecclesite in alia persona,
qUte de regno Hungarite originem duceret, congrue providere, nec vellemus ei prteficere alienum.
A l'inverse, quand les rapports sont plus tendus
entre la papaute et les princes temporels, ou plus souvent encore, a partir du XIV e siecle, lorsque joueront,
avec un plein succes, les principes nouveaux de collation des benefices, Ie Saint-Siege parait moins sensible
aux exigences nationales, et les plaintes contre l'intrusion des etrangers se font plus vives a une epoque oil
la grande idee de l'unite religieuse du Moyen Age commence a perdre du terrain. Chapitres de cathedrales ou
d'abbayes, coHateurs ordinaires, patrons, rois et seigneurs, depouilles de leurs avant ages, formeront dans
toute l'Europe des m!lcontents ·decides a resister, dans
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la me sure de leurs forces, et protestant sans cesse
contre l'invasion des clercs etrangers.
Dans l'Empire, oil Ie conflit deviendra plus violent
qu'ailleurs, la lutte commence au cours du XIVe siecle,
avec I'installation de la papaute en A vignon et Ie
Grand Schisme (cf. Mollat, op. cit., p. 271 sq.); les
candidats du pape ne reussissent que s'ils ont ete designes par les collateurs ordinaires. Si Ie concordat germanique passe entre Nicolas V et Frederic III ne dit
rien a ce sujet, il faut croire pourtant que les candidats
du Saint-Siege finirent par l'emporter parfois sur les
nationaux, puisque en 1523 la diete de Nuremberg
aurait voulu un indult apostolique reservant les benefices aces derniers; les Centum gravamina nation is
germanicte, c. XXI, se plaignent: Qua subtili pratica
atque techna tactum est, quod plurima aut certe pinguium beneficiorum magna, si non maxima portio, ex
Germanorum manu Romam est tralata, qlZte beneficia
hinc idiotis, inidoneis ac inhonestis etiam personis, non
raro sunt collata et quidem nec Germanis sed barbaris
qui germanam lin guam neque loquantur nec inte/ligant,
ut inauditum dictu inde sit sequutum, quod ovibus
Christi prtetecii sunt pastores, quorum ctsi oves vocem
torte audierint, non inte/ligant. Le legat du pape fit
repondre que les Allemands etaient admis aux benefices de Rome, et qu'il devait y avoir reeiprocite.
En Angleterre, s'il faut en croire Matthieu Paris, les
plaintes etaient continuelles au XIIIe siecle, ausujet du
nombre considerable d'Italiens qui avaient occupe
les benefices importants, negligeaient leurs devoirs et
faisaient sortir hors du royaume les revenus qu'ils en
percevaient. On peut suspecter l'impartialite du chroniqueur, mais il y a certainement une part de verite
dans tous ces recits. Sous les papes d' A vignon, les
memes griefs sont reproduits, surtout a propos des
benefices mineurs et au temps d'Edouard Ier; au parlement de Carlisle, en janvier 1307, on donna lecture
d'un factum dans lequel on denon<;ait une fois de plus
l'exclusion systematique des indigenes, la « multitude
efIrenee des provisions apostoliques )) a des etrangers,
surtout a des cardinaux, et ses lamentables consequences (Mollat, op. cit., p. 240). La formule est desormaisfixee, ·en Angleterre comme ailleurs; no us la
retrouverons, circulant comme un mot d'ordre, a partir du xve siecle. Le Saint-Siege n'en continuera pas
moins a poursuivre la meme politique, profitant des
embarrasd'EdouardII; mais Edouard III recommence la lutte, interdit, Ie 23 juillet 1343, l'execution
des bulles de provision ou de graces expectatives en
faveur d'etrangers qu'il assimile, sans amenite, a des
sangliers sauvages et a des betes feroces; nous sommes
en pleine guerre de Cent ans. En 1346, il confisque les
revenus des benefices appartenant aux etrangers non
residents; Ie Parlement intervient a son tour; finalement, la convention de Bruges (1375) fera figure de
concordat. A ce propos, Ie pape affirmait ne se souvenir, en dehors des collations habituelles aux cardinaux,
prout in aliis regnis, que d'un seul benefice concede a
un Romain, residant en Angleterre; en outre, Gregoire XI promettait de moderer pour l'avenir les provisions de ce genre, et meme de les diminuer, par consideration pour Ie roi (Rymer, Fredera ... , t. III, 2e part.,
Londini, 1830, in-fo!., p. 1072).
Malgre tout, Ie mecontentement subsista; ce sera
une des causes du futur schisme dans l'Eglise d' Angleterre (Mollat, op. et loco cit.).
Bien plUS, Edouard III ecrivit un peu partout,
notamment a Alphonse de Castille, ses demeles avec Ie
pape. Le resultat ne se fit pas attendre : peu apres,
Alphonse proteste contre I 'attribution par Ie pape a un
etranger de l'evech6 de Coria. Clement VI invoque
I'exemple des apotres qui ont evangelise l'Espagne,
notamment de saint J acqtles, et finit par apaiser Ie roi.
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l\Iais Ie conflit renait pendant Ie Grand Schisme, en
1393: Ie roi Henri III exclut des benefices espagnols les
clerc~ etrangers et confisque leurs biens. Sur les reclamations de Boniface IX, il finit cependant par reYoquer son edit. Mais,plus tard, Sixte IV accorde aux
rois de Castille un indult assurant Ie privilege des indigenes (A.nal. jur. pontit., co!. 2871 sq.).
On trouverait des eonflits et des resultats analogues
en Pologne (Thomassin, op. cit., lIe part., !. I, C. CIII,
t. II, col. 666).
D'ailleurs, depuis cette epoque, concordats et
indults se multiplient pour edicter la preference des
nationaux : Leon X pour Jes benefices mineurs de
?\lalte, et apres lui Clement VIII; Leon X encore pour
Rome, sauf les canonicats des trois basiliques patriarcales, les benefices des eglises titulaires des cardinaux,
ceux qui sont res ignes en faveur d' etrangers, les offices
ou monasteres attribues par la coutume aux etrangers;
Leon x encore a une partie du diocese de Reggio;
Clement VII pour Otrante; Clement VIII pour Ferrare; Jules II, Gregoire XIII et Gregoire XV pour
Bologne. Cette politique se continue an XIXe siecle
(cf. Hinschius, op. cit., p. 503 sq.; Symersky, loco cit.;
Jackowsky, loco cit.). Deja Bodin, op. cit., p. 67, donnait un interessant aper<;u de privileges de ce genre en
vigueur de son temps, pour l'Espagne, «Boulongne la
grasse, oil Ie pape est seigneur souverain ... ; Ie semblable se fait en toute la seigneurie de Venize. Quant
aux Polaques, leurs ordonnances en sont pleines depuis
Casimir Ie Grand jusques a Sigismond Auguste: a
quoy les Alemans aussi ont donne bon ordre par leurs
concordats ... »
La me me evolution se retrouve en France oil, vers
la meme epoque, doctrine, jurisprudence et legislation
s'inspireront de considerations analogues pour batir
un.e theorie semblable de I'incapacite beneficiale des
etrangers.
III. LE DROIT GALLICAN ET L'EXCLUSION DES ETRANGERS. - On peut, sans trop d'arbitraire, distiIiguer
trois periodes dans la legislation et la doctrine fran<;aises. Jusqu'au milieu du XIVe siecle, si des conflits
eclatent entre Ie Saint-Siege et la royaute au sujet de
Ja collation des benefices, ils sont regles, tantOt par
entente amiable,- tantot par resistance de la royaute,
qui ·proteste et parfois reussit a imposer son candidat;
il n'y a pas d'ordonnance generale prohibant l'acquisition des benefices par les etrangers.
Puis, malgre les reclamations, les collations aux
exteri augmentent avec les pouvoirs du pape en matiere
beneficiale; contre ce danger apparaissent les premieres ordonnances, qui posent Ie principe, quittes a
en moderer l'application; car la royaute, profitant du
Grand Schisme, recourt, selon les circonstances, aux
soustractions ou aux restitutions d 'obedience pour
augmenter ses pouvoirs par des negociations appropriees. La Pragmatique sanction de 1438 marque durement les pretentions regaliennes, et la politi que royale
conserve les resultats acquis.
A partir du concordat de 1516, oilla part est faite
a I'intervention royale, les reclamations du roi, maitre
de la " feuille des benefices )), se font moins apres; sans
renoncer a ses pretentions, I'autorite les laisse plutot
affirmer par la doctrine et la jurisprudence; integree
dans les libertes de l'Eglise gallicane, au besoin sanctionnee par l'appel comme d'abus, I'exclusion des
etrangers demeure un des articles essentiels de I'ancien
droit canonique gallican, maintenu soigneusement par
Ie Premier Consul dans les Articles organiques de 1804.
Premiere peri ode. - II ne semble pas qu'il y ait
conflit grave, a propos de I'intrusion des beneficiers
etrangers, avant la seconde moitie du XUle siecle,
quand les premieres reserves en faveur du pape commen cent a triompher du droit ancien. Jusque-Ia,
DICT. DE DROIT CANOXIQUE
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meme so us des rois dont I'attitude n'est pas toujours
exempte de tout reproche enyers la papa ute, il y a, Ie
plus souvent, cet accord tacite deja rencontre dans les
royaumes voisins. Si Ie pape intervient parfois dans les
elections episcopales, ce n'est pas pour opposer des
etrangers aux candidats du roi ou des collateurs ordinaires (un bon exemple pour Ie regne de Philippe Ier
dans B. Monod, Essai Sllr les rapports de Pascal II
avec Philippe Ier (fasc. 164 de la Bibliotheque de l' Ecole
des hautes etudes), in-8 o, Paris, 1907, specialement
p. 74 sq.).
Cependant, on peut deja relever quelques incidents:
ainsi, d'apres Matthieu PariS, en 1146, il Y eut un
con flit entre Ie pape Eugene III et Ie roi Louis VII,
au sujet de l'archeveche de Bourges, confere au neveu
du chancelier de l'Eglise romaine, contre la volonte du
roi. Celui-ci, indigne, jura de n'entrer a Bourges
qu'apres lamort de l'archeveque; il ne s'apaisaque
grace a l'intervention de saint Bernard (Chronica
majora, ed. Luard, t. II, London, 1874, in-So, p. 179).
Toutefois, ce sont Ill. des exceptions.
Au XII Ie siecle, alors que l'ancien systeme est deja
fortement modifie par l'intervention de la papaute,
les protestations royales sont assez tardives; Philippe
Auguste IUi-meme, si souvent en conflit avec la
papaute, ne semble pas tenir beaucoup a ses prerogatives en matiere beneficiale, tandis qu'a ceUe epoque
Innocent III intervient activement (A. Luchaire,
Innocent III. Les royautes vassales du Saint-Siege,
Paris, 1908, in-So, p. 262; et surtout Le concile du
Latran et la re/orme de l' Eglise, 1908, p. 169 sq.).
C'est une «nuee» de sous-diacres, notaires apostoliques,
scribes, chapelains en cour de Rome, neveux, parents,
secretaires de cardinaux, heureux beneficiaires des
provisions apostoliques, qui s'etablissent au royaume
de France. Pourquoi? II faut d'abord faire une place
aux clercs instruits et meritants; Ie pape affirme luimeme que la « rosee des bienfaits pontificaux .» doit
se repandre d'abord sur les clercs pauvres et instruits;
c'est un devoir essentiel du Saint-Siege (1206); il faut
aussi recompenser « eeux qui ont re<;u leurs grades
d'Eglise a Rome et de notre main, ou ceux qui ont
pleinement merite nos faveurs pour les services rendus
a nous ou a nos freres }) (1198). D'ailleurs - raison
essentielle - ces pouvoirs du pape en matiere beneficiale derivent de la primaute de juridiction : c'est
meme parce que la primaute est en jeu que Ie pape
revendique si energiquement ses droits; cette obstination, dont s'etonne Luchaire, a faire obeir les collateurs ordinaires n'a pas d'autre cause; Ie ton du pape
se fait plus imperieux, les sanctions se multiplient
contre la resistance ouverte ou dissimulee des Eglises :
envoi de commissaires pontificaux, sentences d'interdit ou d'excommunication, sont employes au besoin
pour briser l'opposition; c'est ainsi qu'entrent au chapitre de Saintes deux secretaires de cardinaux, en
1198; a Limoges, malgre une emeute, un pretre italien,
recommande par la curie; a Poitiers, un scribe pontifical; en 1206, Innocent III tance vertement Ie chapitre de Langres, qui n'ose ofIrir au protege du pape,
avec la stalle au chmur, que la septieme prebende
vacante. Dans toute la France, c'est la meme lutte et
Ie meme triomphe de la papa ute. II en est de meme
avec les ·eveches : en 1199 pour Sens, en 1204 pour
Reims, par exemple, Ie pape intervient si activement
qu'il se substitue aux electeurs.
II faut d'ailleurs reconnaitre, a la decharge de la
papaute, que son attitude est souvent justifiee par les
vices du regime electoral, tel qu'il fonctionne au
XIIe siecle : corruption, brigue, desordre, sont monnaie
courante, et Ie seul remede consiste dans l'intervention
du Saint-Siege.
Apres Philippe Auguste, Ie bon accord semble tou-
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jours regner entre Ie pape et Ie rOi; souvent, des proteges du roi obtiennent la dignite episcopale. Toutefois, des con flits n'allaient pas tarder a se produire,
par Ie jeu normal des nouvelles theories pontificales.
Deja, en 1245, il semble que saint Louis ait quelque
peu proteste contre la collation, par Innocent IV, a
son neveu Sinibalde, de la previlte de Chablis, puisque
Ie pape declare (Registres d'Innocent IV, n. 1360) que
cette collation ne peut etre revoquee sans injustice.
Ce n'est pas un cas isole, car, en mai 1247, Ie roi fait
presenter des observations sur les abus dont souffre
l'Eglise de France: la lutte du pape contre Frederic II
necessite la levee de taxes speciales et la distribution
de prebendes ou de pensions aux partisans d'Innocent IV. Nous sommes renseignes sur ce point par
Matthieu Paris, qui a recueilli une lettre de Boniface,
archeveque de Cantorbery, et un memoire diplomatique de saint Louis. Les envoyes fram;ais a Lyon, ou
se trouvait Ie pape, se plaignent notamment des collations de benefices ou de pensions surtout a des Italiens:
tertia, de beneficiis et pensionibus ytalicis et aliis a
papa datis in regno. Le pape, dans sa reponse, reCOl1nait les faits, et ne donne meme au roi qu'une satisfaction incomplete: ad tertium, possessa jam beneficia
ab Ylalicis non reuocabit, sed pensiones et obtentas et
etiam optinendas a quibuscumque personis reuocabit
expresse (Matth. Paris, Chronica majora, ed. Luard,
t. VI [Additamentd] , London, 1882, in-8°, p. 131).
Les ambassadeurs franyais, mecontents, quitterent
la curie; mais il y eut une seconde legation la me me
annee, et l'orateur designe reproduisit devant Ie pape
et les cardinaux les memes griefs, reproduits par
Matthieu Paris (ed. Luard, t. VI, p. 105; cf. au sujet
de la date et de l'authenticite de ce document :
E. Berger, Saint Louis et Innocent IV, Paris, 1893,
in-80, p. 270, n. 1; Saltet, Aux origines du gallicanisme,
dans Bulletin de litierature ecclesiastique, Toulouse,
1913, n. 4 et 5 [opinion contraire]; W. Meyer, Ludwig IX. uon Frankreich und Innozenz IV. in den
Jahren 1244-1247', inaug. dissert., Marburg, 1915,
in-8°, p. 85 sq.). Les eveques, disent les envoyes franyais, ne peuvent plus pourvoir leurs Clercs les plus
idoines; contre to ute justice, on prefere aux indigenes
instruits et honnetes des etrangers, des inconnus, dont
on ignore souvent s'ils sont jamais nes, et qui ne resident meme pas; aussi, Ie culte divin deperit, les droits
des Eglises disparaissent, leurs biens sont emportes
hoI'S du royaume, malgre la volonte des fondateurs et
l'atteinte aux droits du roi, a qui Ie temporel des
Eglises appartient en cas de necessite.
A coup sill', Ie memoire n'est pas tendre pour la
papaute, et certaines affirmations frappent par leur
nouveaute et leur hardiesse. Mais que faut-il penseI' de
ces griefs? II suffit de parcourir les registres d'Innocent IV pour s'apercevoir que les plaintes ne sont pas
exagerees; il y a trace de nombreuses provisions confen~es en France a des etrangers par autorite du pape,
et plus frequemment sous Ie pontificat d'Innocent IV,
comme Ie remarque l'orateur de 1247. Parents ou
familiers du pape, Italiens surtout, mais aussi Espagnols, reyoivent prebendes ou au moins pensions s'il
n'y a pas de benefices vacants. Entre 1248 et 1250, des
raisons politiques amlment une diminution de ces pratiques; mais elles reprennent ensuite, jusqu'a la mort
d'Innocent IV. E. Berger, op. cit., p. 290 sq., en a
bien montre Ie developpement d'apres les registres du
Vatican. Ces faveurs aux etrangers sont prejudiciables
a l'Eglise de France; ici encore, Ie memoire n'exagere
pas; la plupart de ces favorises, parents du pape,
cardinaux, grands personnages, cumulent lcs benefices;
ils ne peuvent donc resider; la plupart du temps,
ils demeurent aupres du pape, ne faisant que percevoir
les revenus de ces dignites aussi lucratives qu'hono-
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rabies. Saint Louis, malgre ses bons rapports avec la
papaute, ne devait tolerer que difficilement de pareils
abus. Mais peut-Hre la politique de bons rapports
necessaires entre notre pays et Ie Saint-Siege a-t-elJe
un peu aUenue, en France, ces facheux resultats'
l'Angleterre, a ceUe epoque, a ete plus largement mis~
a contribution. Chose curieuse, la fausse Pragmatique
de saint Louis ne fait pas allusion, de fa'fon expresse,
aux provisions des clercs etrangers; elle se contente,
dans I'art. ler, d'ordonner Ie retablissement du droit
commun pour les collations et provisions (Isambert,
Recueil general des anciennes lois tran9aises, t. I, Paris,
in-8°, p. 339-341).
Si Ie regne de " lIIonseigneur saint Louis» est deja
fertile en incidents, que dire de celui de Philippe Ie
Bel? Par une singuliere ironie, ce sera Ie conflit avec Ie
pape qui canonise saint Louis en 1297. Nous n'avons
pas a retracer ici, dans toute son ampleur, la lutte
contre Boniface VIII (voir, au point de vue theologique, l'excellente vue d'ensemble de l'abbe J. Riviere,
Le probzeme de I' Eglise et de I' Etat au temps de Philippe Ie Bel, dans Spicilegium sacrum Lovaniense,
fasc. 8, 1926; et, a un point de yue plus general, par
exemple, Hefele-Leclercq, op. cit., t. VI, Ire part.),
mais de rechercher simplement, parmi les griefs allegues par Ie roi de France, les reproches au sujet des
benefices confen)s aux etrangers; ils seront quelquefois
un peu perdus dans Ie grand debat sur Ja limite des
deux pouvoirs; mais ils conservent pour nous to ute
leur valeur.
Des Ie 20 septembre 1296, la bulle Ineffabilis amoris
(registres de Boniface VIII, n. 1653) fait allusion aces
mesures « aussi nouvelles qu'insolites » prises contre
les etrangers; on attente a leur liberte ancienne, on
leur refuse l'exercice des actes juridiques autrefois
permis, et les mercimonia licita. Voila qui est deja illicite et meme peu habile. Mais si l'intention du roi a
ete, ce qu'a Dieu ne plaise, de viser par la Ie pape, les
cardinaux, les pn)lats, les clercs et leurs biens, « ce
serait de la demence ». L'ordonnance ainsi critiquee
est celie du 17 aoilt 1296, interdisant toute exportation
d'argent ou de denrees hoI'S du royaume.
Mais les evenements se precipitent a la suite de
I'arrestation de Bernard Saisset. La bulle Ausculta
fili, du 5 decembre 1301 (Registres, n. 4424), eleve Ie
debat jusqu'au pouvoir general de conferer les benefices ecclesiastiques. Le pape Ie refuse au roi : ecce
quod licet pateat maniteste, ac explorati juris existat,
quod in ecclesiasticis dignitatibus, personatibus et beneficiis, canonicati bus et prrebendis vacanti bus in curia
Del extra curiam romanus pontitex summam et potiorem
obtinet potestatem. Reponse directe et absolue aux pretentions de la royaute, exprimee dans la piece Antequam essent clerici et dans la Deli beratio de Pierre
Dubois (Pierre Dupuy, Histoire du differend d'entre Ie
pape Boniface V I I I et Philippe Ie Bel, roy de France,
Paris, 1655, in-fol., p. 21, 48, 53; Riviere, op. cit.,
p. 105) : Ie roi aurait pouvoir de conferer les benefices
grace a un privilege du pape Adrien, et a la prescription de plus de cent ans. Les pretentions sont irreductibles; pape et roi revendiquent chacun la Iiberte complete. Mais ce sont la des affirmations theoriques; que
se passe-t-il en fait? Ni la lettre des nobles franyais aux
cardinaux, ni, plus tard, Ie factum de Nogaret (Dupuy,
p. 61; Riviere, p. 107, 109 sq.) ne precisent au sujet
des clercs etrangers; la lettre parle simplement des
« exactions qui leur [aux peuples 1 par personnes
mescogneu es, et aucunes soupeyonneuses, et telles, et
plusieurs, si comme enfans et plusieurs autres, qui de
nul benefice d'Eglise tenir ne sont dignes, et qui nulle
residence ne font es Eglises,ou ils ont les benefices, ne
ja y entrerent » (10 avril 1302).
La lettre des ecclesiastiques franc;ais a Boniface VIII
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(P. Pithou, Preuve des Ii bertes de l' E glise gallicane,
t. I, 2e ed., Paris, 1651, in-fol., p. 238; Durand de
Maillane, Les libertez de I' Eg/ise gallicane, t. I, Lyon,
1771, in-4°, p. 684) precise dayantage. Reunis pour les
Etats generanx, ils se plaignent des principes contenus
dans la fansse bulle Deum time, et des gravamina du
pape et de I'Eglise romaine envers Ie roi et l' Ecclesia
gallicana, notamment in reservationi bus ... et collationibus beneficiorum insignium dicii regni, personis extraneis, et ignotis, et nonnunquam suspectis, nullo tempore
residentibus in ecclesiasticis beneficiis supradictis : d'ou
la ruine du culte divin et du royaume, la meconnaissance du but des fondations.
II est vrai que ces pretendus attentats du pape se
reduiraient a peu de chose, d'apres deux leth·es des cardinaux aux nobles (Dupuy, op. cit., p. 64) etaux maires,
jurats, echevins et consuls de France (ibid., p. 71) :
Qui quoque dominus nosier de nullo archiepiscopo Del
episcopo prouidit aUcui cathedrali ecclesire dicti regni,
nisi de oriundis de ipso regno, Bituricen. archiepiscopo,
et Atrebaten. episcopo duntaxat exceptts, quorum eminens scientia late palet, et sunt notre laudabiles conditiones eorum. - Nostrre quoque memorire non occurrit,
quod cathedralibus ecclesiis dicti regili prouidetit de
personis itaUcis Ilisi Biturien. et Atirebaten. Ecclestis,
qui bus de personis prouidit ipsis Regi non suspectis et
regno, quorum eminens scientia late patel, nee sunt conditiones corum incognitre. Mullis uero aliis ecc/esiis
calhedralibus prouidit de personis oriundis de regno
prredicto, nec Regi, nec regno prrediciis probabili ratione
.51lspectis, Au contraire, Ie pape a donne, plus que ses
predecesseurs, des benefices aux clercs franyais
pauvres et instruits qui bus per nOllnullos ex pl'relatis
non fiebat prouisio. Invenietis pro uno extraneo, cui, est
per ipsum dominum in dicta regno prouisum, tere centum, qui de prredicio regno traxerunt originem, ab eo
provisionis gratiam recepisse. Et si de uacaniibus beneficiis regni pl'redicti, aut uacaturis prouidit, nOllne prouidit de personis oriundis de regilo eadem, et familiari bus,
et clericis regis, prrelatorum, regni, el vestris.
Les deux exceptions signalees concerncnt (Eubel,
Hierarchia catholica Medii .lEui, t. I, 2" ed., Munster,
1913, in-4°, p. 117, 142), pour Arras, Gerard Pigalotti, O. P., eveque de Spolete, institue par Boniface VIII Ie 28 mars 1295; et, pour Bourges, lEgidius
Colonna (Gilles de Rome), institue Ie 25 avril 1295. II
y eut, dans les deux cas, annulation de deux provisions
de Celestin V en faveur de Pierre Sorra, chanoine de
Cambrai, et Jean de Savigny; mais il faut voir dans
ces deux choix une attention pour Philippe Ie Bel;
car Gilles de Rome, disciple de saint Thomas d' Aquin,
avait ete professeur a Paris et precepteur du roi, qui
demanda son institution; et Gerard Pigalotti avait
fait ses etudes a Paris, y etait devenu professor legum
et docteur in utroque.
C'est ce que fit ressortir Ie cardinal eveque de
Porto, Mathieu d' Aquasparta, au consistoire du
24 juin 1302; il commlmyait par etablir que Ie roi ne
pouvait, de fayon generale, se plaindre pour la collation des prebendes : quia duo sint ibi, jus patronatus et
prE£Sentatio, collatio et usus; ad laicum nullo ju:-e P?test
pertinere collatio beneficii. Si Ie roi a des pouvolrs, 11 ne
les possede que ministerialiter, c'est-a-dire comme
delegue et,subordonne du pape; et si l'on invoque la
prescriptioll, i'orateur repond : qurero si potest dare,
quare ergo impetrauit super hoc privilegium ab Ecclesia.
Le cardinal abordait alors la question de la collation
aux etrangers; ici encore, Ie roi n'a pas a se plaindre
quod extranei inslituuntur in regno suo. Les deux
prelats nommes a Bourges et a Arras sont des clercs
instruits et competents; ils ont ete nourris dans Ie
royaume, et l'eveque d' Arras (, aime l'honneul' du
royaume comme lui-meme )). D'ailleurs, il ne doit pas
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y avoil' d'autres Italiens en France: non occurrit modo
memorire mere quod sunt pluris de lerra ista in regno
Francire. Enfin, la reserve de provisions des Eglises
n'est pas chose nouvelle, c'est une coutume, et Ie pape
possede la plenitudo potes/atis in spiritualibus (Dupuy,
op. cit., p. 75, 76).
Au meme consistoire, Boniface VIII declara qu'il
etait pret a accorder au roi toutes les graces possibles,
pour qu'il pilt faire licitement tout ce qu'il avait fait
illicitement jusque-la; car la collation des benefices
ne peut appartenir a un laIc: certum est, et omnia
jura clamant, quod collatio beneficia rum non potest
cadere in laicum, sauf Ie consentement expres ou tacite
du pape. Et les concessions en faveur du roi sont nOlllbreuses : Boniface VIII lui a accord6 de mettre un chanoine dans chaque eglise du royaume (Dupuy, op. cit.,
p. 73, dit Ie contraire dans son resume); il voulait
meme lui conceder la collation des prebendes dans
I'Eglise de Paris, mais a condition de les donner a des
gens savants, non a des neveux de tel ou tel, sur
prieres de l'un ou de l'autre. Le roi n'y a mis que des
gens « qui ne valent pas grand' chose »; aussi, Ie pape
a-t-il ete force d'intervenir. S'il y a eu des abus, il est
pret a omnia emendare, selon Ie conseil des cardinaux
(Dupuy, op. cit., p. 78).
II semble donc que les reproches adresses au pape
visent surtout la politique continuee des reserves pontificales et des provisions apostoliques, que Boniface VIII a multiplh\es ; cf. Pd"cquet du Haut-Jusse, Le
second diflerend entre Boniface V II I et Philippe Ie Bel,
dans "'1elanges Dufourcq, Paris, 1932, in-8°, p. 73 sq.
Dupuy rei eve soigneusement les progres operes sous
Boniface VIII, rappelle qu'il y a eu, de 1295 a 1301,
15 eveques nommes directement par Ie pape sur
16 promotions, et 2 abbes institues de la meme
manierc, sur 4 promotions. Ce sera bien pis lorsque Ie
pape interdira les elections dans tous les eveches de
Franc'e, se reservant de pourvoir a tous les benefices
franyais vaeants ou a vaquer, jusqu'au retour du roi
a de meilleurs sentiments (deuxieme bulle du 15 aoilt
1303, Dupuy, p. 163); attitude confirmee par la bulle
Super Pelri solio, qui devait etre promulguee Ie 8 septembre 1303 : Ie roi, excommunie, ne pourrait plus
conferer aucun benefice; ceux qui les accepteraient
seraient eux-memes excommunies, perdraient leurs
benefices et seraient pour toujours incapables d'en
acquerir (Dupuy, op. cit., p. 185).
Ainsi portee sur Ie terrain doctrinal, la querelle ne
pouvait s'apaiser. Pape et roi restent sur leurs positions; la lettre, pourtant conciliatrice, du cardinal
Mathieu Orsini au due de Bourgogne (5 septembre
1302), Ie memoire du legat de Boniface VIII (1303)
maintiennent les pretentions papales; la reponse du
roi reste la meme; pour la collation des benefices, iI a
use et usera, selon ce que lui donnentle droit etla bonne
coutume, comme saint Louis et ses predecesseurs,
depuis un temps immemorial (Dupuy, op. cit., p. 81, 90,
93). Jusqu'a la fin du con flit, Ie grief particulier des
benefices franyais conferes aux etrangers demeure dans
l'ombre : meme a la nouvelle assemblee du Louyre
(juin 1303), quand Guillaume de Plaisians, pour
demander la reunion d'un concile general charge de
juger Ie pape, doit preciseI' juridiquement les allegations de Nogaret, Ie requisitoire, § 12, reproche seulement a Boniface VIII Ie trafie simoniaque des benefices (Dupuy, op. cit., p. 103), etles commissaires royaux,
envoyes dans les provinces pour recueillir les adhesions
au futur concile, se contentent de faire signer la meme
formule vague: significata tuerunt diversa enormia, et
hOl'ribilia, et deteslabilia crimina. Enfin, quelques jours
avant la mort du pape, dans Ie memoire contre Boniface VIII dont Pierre de Peredo est charge par Ie roj,
ou chaque article oppose la difference de conduite
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entre" Ie dit Boniface)) et ses pn\decesseurs, il est dit
simplement qu'au temps des sancli Patres « l'on ne
faisait nulle fripponerie pour les benefices ') (analyse de
Dupuy, op. cit., p. 210); qu'on ne les vendait pas' qu'il
n'y avait presque pas de reserves, enfin (p. 213) :' habe-

batur cautela in collationi bus beneficiorum regni, quod
Ecclesi[£ regni non gravarentur, nec defraudarentur notabiliter residenlia personarum beneficiatorum, et sic per
eas residentias defendebantur Ecclesi[£, et defendebantur
bona ecclesiarum cum incolis regni ... Temporibus autem
dicti Bonifacii non sic, sed prorsus aliter. Des allusions
plus yagues encore aux abus dans la collation des
benefices se retrouvent dans les actes du procl~s a la
memoire de Boniface VIII, sous Clement V : il n'v a
pas lieu de s'y arreter..
v
n ne faudrait pas imaginer la question des etrangers
sans interet depuis la papaute d'Avignon. Sans do ute,
Ie plus souvent, pape et raj sont d'accord sur les candidats (Mollat, op. cit., p. 297). Mais il suffit de parcourir
la Hierarchia catholica du P. Eubel pour s'apercevoir
que les papes continuent a faire bonne place aux etrangers pour les benefices fran<;ais : EspagnoIs, Italiens,
se retrouvent, durant tout Ie XIVe siecle, a la tete
d'eveches ou d'archeveches; pendant la guerre de
Cent ans, il y a des benefices appartenant a des
Anglais; on les mettra sous sequestre. Et Ie Grand
Schisme multipliera naturellement les provisions conferees aux partisans des papes, au grand dommage
des clercs fran<;ais.
Des 1311, devant les Peres du concile de Vienne
Guillaume Durand, eveque de Mende, et surtout Guil~
laume Le Maire, eveque d' Angers, denoncent les abus
des provisions apostoliques. Le traite De modo concilii
generalis celebrandi (reimprime dans Ie Tractatus
Wustrium ... jurisconsullorum, t. XIII, 1re p-art., Venise,
1584, in-fo!.) ne vise ces abus qu'en termes generaux,
en rappelant les regles anciennes sur Ie choix des
eveques ou des clercs. de gremio Ecelesi[£ (foI. 161 ro),
en demandant que l'Eglise romaine pourvoie regulierement aux benefices (fo!. 176 1"'). Mais il est plus net
quand il fait allusion aux benefices possedes par les
etrangers, alors que Ie pape pourrait en pourvoir des
clercs dignes et instruits : Provideri possel pr[£dictis de
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1610, in-4o, p. 434; Fontanon et Michel, Les edicts et
?rdonnances des rois ~e France, t. IV, Paris, 1611,
l~-fol:, p. 1~28; P. Plthou, Preuves des libertez de
I Egllse galllcane, ~. II, Paris, 1651, in-foL, c. xxx,
p. 1124; P. Guenols, La grande conference des ordonn~nces et Mits royaux, t. I, PariS, 1678, in-fo!., p. 46;
Fevret, TraitI' de l'abus, t. I, Lyon, 1736, in-fol.
p. 241; Gohard, TraitI' des benefices ecclesiastiques'
t. II, Paris, 1745, p. 322; Piales, TraitI' des collatioll~
et provisions des benefices, t. VI, Paris-Chartres 1755
in-12,p. 431; Recueil des actes, titres P.t mem~ires .. :
du clerge de France, t. XII, Paris, 1771, in-40, col. 738;
Durand de Maillane, Les libertez de l' Eglise gallicane
t. I, Lyon, 1771, in-4o, p. 687; et Diclionnaz're de droit
canonique, t. III, Lyon, 1787, au mot Elrangers.

p. 225 sq.).
.
Cependant, quelques-uns remontent plus haut se
fondant sur l'allusion, dans Ie preambule de c~tte
ordonnance, a des mesures deja prises par les predecesseurs d~ Charles VII, par exemple, P. de Marca, De
concordza sacerdotii et imperii ... libri oclo, 3e ed., Paris,
1704, in-fo!., 1. IV, c. IX, § 9, co!. 398 : Charles VI.
Thomassin, op. cit., t. II, C. CIII, § 6; Riganti, op. cit.:
t. ~I, p. ~3~, ~uivis par Hinschius, op. cit., p. 503, n. 4,
VOlent I ongme de toutes les dispositions ulterieures
sinon dans l'attitude de Philippe Ie Bel, au moins dan~
une ordonnance de Philippe VI, du 13 fevrier 1347
a laquelle font allusion Rinaldi, Annales ecclesias~
lici, t. VI, Luca;, 1750, in-fo!., n. 39 col. 408 409
ainsi que divers documents reprodu'its par B~luze'
.Vit[£ paparum Avenionensium, t. II, Paris, 1693:
l!l-fo!., co!. 701 sq. Philippe VI, prenant modele sur
Edouard III d' Angleterre, et « pousse par de mauvais
conseillers ", avait decrete, « a titre de pret et sous pretexte de la defense du royaume », selon Clement VIla
sa~sie des revenus tires de leurs benefices, quels qu"ils
sOlent, par les ecclesiastiques qui ne residaient pas en
France a la date de l'ordonnance. Ce n'est pas tout a
fait l'incapacite beneficiale des aubains (contre Anale,c~a juris pontificii, co!. 2858); la me sure, comm'e celle
d Edouard III, est temporaire; elle ne vise d'ailleurs
pas exclusivement les etrangers, mais les beneficiers
absents ,du royaume : Sacerdotum absentium vectigalia
ecclesiaslicis bene{iciis, qU[£ ienent .multi alien(gen[£ in
occupavl,t, affirrne· Rinaldi. En fait, les etrangers seront
alier:is regnis, quorum linguagia non intel/igunt, nee
les premiers touches,· et il n'y a pas loin de la confiscahablles sunt ad curam exercendam in eis, nec in ipsis
tio~. a ·l'inca~acite. Dans ce sens,on peut dire que
residere intendunt, nec etiam possunt (fo!. 180 1"'). Le
Phlltppe VI maugure la serie des dispositions legislamemoire de Guillaume Le Maire (avril 1312) est aussi
tives c~ntre les clercs etrangers, en parfait accord avec
precis; iI se plaint des non-residents comme des etranles ordonnances du XIv e siecle excluant les etrangers
gers (ed. C. Port, Paris, 1874, in-4°, p. 298) : Heu!
des offices publics. Clement VI adressa des remonmittuntur ad Eeelesias persone inutiles, peregrine lingue
trances; il revendiquait la plena dispositio ecclesiarum
et barbare nationis ... De quorum numero sunt quamomnium, d'oil Ie droit d'appeler de partout et d'enpluz:es, qui nun~uam v~derunt ecclesiarum, in qui bus
voyer les prelats et les personnes ecclesiastiques, selon
optznent benefieza, cruclfixum. Le resultat n'est que
les CIl'COnstances. Mais, executee avec rigueur, malgre
trop visible : ruine des eglises, negligence du culte
ces remontrances et une revocation partielle du
divin, meconnaissance des volontes des donateurs ou
5 avril, due a la reine Jeanne, l'ordonnance durait
fondateurs.
encore en 1360 (Mollat, op. cit., p. 310 sq.; et VillE
Et 1'0n pourrait ajouter: atteinte aux droits royaux;
paparum Avenionensium, ed. Mollat, t. II Paris 1928
l'~eure est proche oil la royaute fran<;aise va reagir
in-8°, p. 405, a propos de l'application de i'ordo~nanc~
vlgoureusement contre la politique continuee des
aux cardinaux et de leur pretendue arrestation).
reserves apostoliqnes. Sans abandonner la lutte sur Ie
Ces mesures nouvelles s'expliquent d'abord par la
terrain diplomatique, specialement a l'epoque du
persistance d'un etat de choses plus ancien ensuite
Grand Schisme, soucieux de ne rien abandonner de
par la situation lamentable de I'Eglise de Fra:lce en ce
leurs droits en matiere beneficiale, les rois de France,
debut du XIVe sieele. En pleine guerre de Cent ans Ie
dont la patience est mise a dure epreuve par la cour de
roi doit trouver penible l'obligation de recevoir des
Rome, interviennent eux-memes pour etablir et faire
cl~rcs . etrangers, a fidelite parfois douteuse, et qui
respe?t~r la prohibition aux clercs etrangers de tenir
depoUllleront les Fran<;ais des quelques benefices
les benefices franpis.
exempts de la ruine generale. Une partie de la France
Deuxieme periode. - Nos anciens auteurs font geneenvahie par les Anglais, est fermee aux clercs o~
ralement remonter a Charles VII, en 1431 (a. s.), cette
e".eques restes fideles au roi (Ia non-residence s'exo,r~er:tation nouvelle (par exemple, G.Benedicti, Repepltque·pa~ois par la difficulte qu'il y a, en temps de
tltzo m cap. Raynutius ... , Lugduni, 1591,11.482, in-fol.,
tr?uble~, a gagner son benefice ou a y demeurer); la
p. 132; Pierre RebufIe, Praxis beneficiorum, Colonia;,
desolatIOn est partont, dans Ie Midi comme dans Ie
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1'<ord; des bandes armees detruisent les eglises et les
couvents, devastent les terres, qui restent en friche;
des contrees entieres se depeuplent, sans que Ie duc de
Bedford et Ie roi d'Angleterre aient jamais adresse au
pape une demande pour une eglise ruinee de France.
De 1355 jusque vers 1380, ce sera la calamite generale;
les charges des beneficiers augmentent, leurs revenus
baissent, et la ruine materielle entraine la ruine morale
(Denifle, La desolation des eglises, monasteres et hopitaux en France pendant la guerre de Cent ans, Paris,
t. I, 1897, introduction; t. II, 2e part., 1899, in-8°,
p. 592 sq.). Comment Ie roi de France pourrait-il
supporter la concurrence des etrangers sur la maigre
part des beneficiers fran<;ais? Enfin, a tout cela va
s'ajouter Ie Grand Schisme. On s'en prendra bientot
a lui de toute cette desolation, si bien qu'en 1394
l'universite de Paris, s'adressant a Charles VI,
affirme qu'avant Ie schisme I'Eglise de France
« habondoit de tant de biens qu'elle labouroit en soymesmes de la couppie " (Denifle, op. cit., t. II, 2e part.,
p. 770 sq.).
En realite, Ie schisme ne fera qu'augmenter Ie mal,
mais cette cause s'ajoute aux precedentes pour justifier l'intervention du pouvoir royal. Ce ne sont pas des
mesures brut ales qu'on adopte d'abord; par exemple,
les lettres du 26 fevrier 1362 (Recueil des ordonnances
des rois de France ... , t. IV, Paris, 1734, in-fol., p. 225)
penuettent aux aubains membres du chapitre de
Reims de disposer de leurs biens. Des mesures moins
favorables s'expliquent par la situation politique au
moment du Grand Schisme. En 1379, Charles V reconnait officiellement Clement VII com me pape legitime,
avec les principaux royaumes latins; mais c'est
matiere grave que de reconnaitre Ie vrai pape, alors
que des gens d'Eglise et l'universite de Paris hesitent
encore; d'ailleurs, la France peut avoir interet a ne
pas favoriser outre mesure Ie parti clementin, surtout
quand elle a des motifs, toujours les memes, de se
plaindre du pape d' Avignon. Un de ces revirements de
la cour de France explique I'ordonnance·du 6.octobre
1385 (Isambert, op. cit., t. VI, p. 602 sq.) dans laqueHe
Charles YI se plaint de ce que les cardinaux clementins, et plures alii extra regnum nostrum commorantes,
possedent des benefices nombreux et importants, en
per<;oivent les revenus et les emploient hors de France.
Ordre est donne au prev6t de Paris, aux baillis et sel!echaux, de s'opposer aces pratiques. Ces prescriptions
sont renouvelees dans des lettres du 20 septembre
1386 et du 7 septembre 1394 (cf. Noel Valois, La
France et Ie Grand Schisme d'Occident, Paris, 1896, t. I,
in-8°, p. 337 sq.; t. II, p. 392 sq.). La politique fran<;aise
est simple : se plaindre des abus, des entraves aux
"libertes de l'Eglise gaIlicane » quand il y a lieu d'etre
mecontent du pape reconnu; retablir ces libertes par
ordonnances, quitte a en moderer ou meme difIerer
l'application; au besoin, recourir, suivant les cas, aux
pro cedes de la soustraction ou de la restitution d'obedience, ce qui remet en vigueur ou sacrifie auto matiquement les fame uses libertes. Si bien que, selon les
epoques, les ordonnances reclameront ou garderont Ie
silence. Ces variations politiques se compliquent de la
lutte entre Armagnacs et Bourguignons : les premiers
se posant generalement en defenseurs de l'Eglise nationale. Enfin, Ie parlement de Paris et l'universite de
Paris, laq"uelle joue a cette epoque un si grand role,
changent d'opinion, partages entre la defense des '<libertes ", Ie souci de la politique et les interets materiels:
les docteurs n'oublient pas, a chaque avenement de
pape, d'envoyer a la curie Ie role, c'est-a-dire la liste
des membres a pourvoir de benefices; et ils en arrivent
a regretter les provisions apostoliques, qui leur faisaient si bonne mesure. Il ne faut done point s'attendre
a une legislation uniforme (sur to us ces points, voir
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1'<oel Valois, op. cil., t. III, 1901, p. 158 sq.; t. IV, 1902,
p. 196 sq.).
En 1398, la soustraction aI' obedience de Benoit XIII,
promulguee par ordonnance du 28 juillet, restaure les
regles canoniques en matiere de collation. Mais, en
fait, Ie pape, soutenu par une partie du clerge fran~ais,
continue a nom mer aux benefices vacants; et, oil Ie roi
se fait obeir, les collateurs ordinaires nomment tout
simplement, au lieu des familiers du pape, ceux du roi,
des seigneurs ou des eveques. D'ailleurs, avec la restitution d'obedience de 1403, Benoit XIII recouvre
to us ses droits jusqu'en mai 1408; alors les ordonnances roy ales du 18 fevrier 1407, publiees solennellement, etablissent jusqu'a nouvel ordre la neutralite,
et remettent en vigueur les libertes de I'Eglise. n y est
fait allusion, de maniere generale, aux intrusiones in
beneficiis, d'oil gravissima litigia oriuntur, qU[£ cum

magnis expensis et in prlEjudicium regnicolarum ducuntur extra regnum (Isambert, op. cit., t. YII, p. 128).
En 1409, une assemblee du clerge declara les etrangers
absolument incapables de prelatures, et meme de
benefices s'ils n'avaient etudie dix ans en universite.
Sous Jean XXIII, comme Ie parlement de Paris,
malgre Ie procureur du roi, sontient Ie plus souvent les
candidats du pape (Valois, op. cit., t. IV, p. 197, n. 3),
Ie clerge recommence ses plaintes, toujours les memes,
dans son assemblee de 1412 : collation des benefices
aux etrangers, transport del'or fran<;ais en Italie. Un
cahier, presente a I'universite de Paris, priait Ie pape,
quand il usait du droit de provision en France, de preferer les clercs fran<;ais, principalement les universitaires. En 1413, l'universite de Paris, deputant aupres
de Jean XXIII, Ie suppliait dans les memes termes
(H. Finke, Acta concilii Constanciensis, t. I, Munster,
1896, in-8°, p. 131, n. 32, § 12 : Item in eodem concilio
pl'oponatur, quod illi de regno et in eo studentes omnibus

et singulis extraneis, cujuscumque status, gradus aul
condicionis existant, aut quamcumque datam ampliorem
habeant, preferantur cum moderacionibus advisandis,
si opus, fueri!. Iste articulus· est similiter per regem, prelatos regni, et universitatem prosequendus in generali
concilio cum humilitate, honore et reverel'tcia). Elle
obtint une des regles de chancellerie edictees Ie 2 mai
1413: Item voluit et siatuit quod in assecutione beneficio-

rum regni Franci[£ et Delphinatus vigore gratiarum
expeciativarum oriundi de regno vel Delphinatu aut graduati in aliquo generali studio dicli regni, et .servitores,
consiliarii aut familial'es regis, regine, primogeniti aut
alicujus principis dicli regni, etiamsi de regno non fuerinl oriundi, ceteris aliis qui non sunt de regno vel Delphinatu oriundi in equali data preferantur, et quod
super hoc dentur IWere sub sigillo domini vice-cancellarit. Ces concessions suffirent pour empecher les Armagnacs, revenus au pouvoir en 1413, de faire de nouveau
publier et respecter les libertes, jusqu'en 1418.
A la cessation du schisme, la politique fran<;aise,
forcee d'ailleurs par la guerre, conserve les memes
directives. Apres son couronnement, en 1418, Martin V prend I'initiative d'un projet de reforme en
matiere beneficiale; mais il n'y est point parle de la
preference des indigenes: item, quod in pari data gra-

tiarum expectativarum ad eandem collationem graduatus
non graduato pr[£feratur, et in gradibus paris diocesanus pr[£jeratur non diocesano. Mais rien de sembI able
ne se retrouve dans Ie texte promulgue ala XLlIIe session, ni dans Ie concordat avec la nation fran«aise,
publie Ie 2 mai (B. Hiibler, Die Constanzer Reformation ... , Leipzig, 1867, in-8°, p. 136, et Synopsis, p. 228).
D'ailIeurs, ce concordat n'est execute que dans les
pays so us la domination anglaise; on y retrouve des
beneficiers etrangers. En France, restee soumise a
Charles YII, s'il y a un concordat signe en 1426 avec
Martin Y, non sans luttes, au temps d'Eugime IV, les
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rel~tions .deviennent plus tendues; c'est a ce moment
Ie Saint-Siege pourrait faire conclure la paix avec Ie
qu lI1terVlent I'ordonnance du 10 mars 1431 (a s)
~uc de Bourgogne, c'est Charles VII qui impose
R:cueil des ?rdonnances ... , t. XIII, 1782, p.
sllen~~ au chap!tre de ~arbonne protestant contre la
excI~~nt Ies etrangers des benefices fram;ais .. Elle fut
provISIOn donnee par Eugene IVa son neveu Fran<;ois
publI~e et ~nregistree au parlement de Poitiers, Ie
Condu~miero, residant a Rome, de l'archeveche, un des
8 a:vnl, mats avec defense d'en « bailler extrait ne
plus r:ches de ~rance; mais, en 1436, I'ambassade
C?ple )), car Ie roi entamait a ce moment des negociafran<;mse envoyee aupres du concile de Bale et du
hons ave,c Eugene IV; c'est toujours Ie milme pro cede.
pape den:ande, une f~is de plus, eexclusion des graces
Le preambule est particulii~rement interessant· il
e~p;ctatlves pour les homines aliene lingue, et celIe des
affirme d'abord I'existence de dispositions anterieu'res
benefices pour l.es etrangers : Item, quod torenses, et
analogues - il n'y en a pas trace - et Ie renouvellenon regmcole, Juxla Pragmalicam sanclionem (sans
me?t de ces mesures par Charles VI; il rappelle les
do~te, I'o~donnance de 1431) ammodo beneficia non
pla;ntes ~es e,nvoyes fran<;ais au concile de Constance
ob/meant m regno (J. Haller, Con cilium Basiliense
~t a Martm Y ; les ordonnances de 1422; ceci est plus
t. I, Basilele, 1896, in-4n, p. 401, 409).
'
Juste: « Comme j'~ pie<;a nos predecesseurs ... afin que
Apres l'echec de cette tentative, la brouille survenue
l;~ ~laces, dont II y a plusieurs appartenantes a
entre Ie pape et Ie concile permet a Charles VII vainI ~glIse, fussent gouvernees et habitees par gens a eux
queur des Anglais, de se passer plus qU'autref~is des
f~a~lx, et foion autr.es, pour obvier aux grands inconbons offices du pape et de jouer Ie role de conciliateur
,emens qm pou,rrolent advenir, et dont estoit vraydans l'assemblee de Bourges (1438) : d'ou I'idee de
~embl~blement a do uteI', si lesdits benefices venoient
regler lui-meme la situation de I'Eglise fran<;aise selon
es mams des estrangers ... eussent ordonne et conclu
les directives du concile, sans alIer toutefois jus~u'aux
que nuls de <;£uelque es~at ou preeminence qU'il~
mes';lr.es extrilmes et en menageant les prerogatives
f~ssent, ne serol~nt re<;euz a aucuns bemlfices de nostre
tradl~l~nnelles de la r~yaute. La Pragmatique sanction
dlt royaume, s'lls n'estoient natifs d'iceluy. Depuis
du 7 Jmllet 1438 ne fmt en somme, grace au « recouvrel~quelle ordonnance ainsi faite, feu nostre tres cher
m~nt ~e France» par les Armagnacs, qu'achever ce
Sleur et Pere, it qui Dieu pardo nne, voyant notoirequ avme~t prep~re .les ordonnances .de 1407 (Coville,
me~t les grands maux, dommages et in conveniens qui
dans Lavlss~, Hzsto:re. de !rance, t. IV, 1re part., in-40,
e~t01e~t ad:venus, par ce que la dite ordonnance
p. 363; Petlt-Dutmlhs, m eod. op. t. IV 2e part
n a':'01t este, ~enue et gardee en ces termes, mais
p. 266).
'
,
.,
aV~lt-o:l ~olere et souffert aucuns estrangers avoir et
,~as
plu~
que
Ie
concile
de
BiUe,
la
Pragmatique
ne
temr b~nefices en nostre dit royaume, eut.,. voulu et
decldmt nen au suj et des beneficiers ctrangers; au
crdonne derechef. .. ))
s';lrplus, l'ordonnance de 1431 etait toujours en
l\Iais Ie pape n'a eu « aucun esgard aux prieres et
vlg::eur. Mais Ie preambule, con<;u dans un style partirequestes a luy sur ce faites ,,; malgre une nouvelle
cUllerement agressif, n'oubliait pas ce grief parmi to us
ordonn ance de Charles VII, et « milmement que vu
les au,tres reproches adresses au Saint-Siege; il y etait
les guerres et pestilences qui avoient cours en iceluy
question de cupidites dechalnees depuis l'oubli de
nost1'e r?yaur,ne; etoit plus que onques mais besoin,
l'antique discipline, de benefices importants tombes
que .lesdl~s benefices fussent en mains de gens feaulx
a~::, n:ains d'indi~nes et parfois d'etrangers, qui ne
et blenvClllans ... iceluy nostre saind Pere a donne
resldment pas, et 19noraient aussi bien Ie visage que
~t con!ere lesdits benefices, donne et confere chacun
Ie langage de leurs ouailles : Nam ecclesiarum et beneJour, a personn~s a nous inconniies, et qui ne sont
ficiorum ecclesiasticorum anledictorum peculia manus
au~unement ~atl,~S de nostredit royaume, et aultres
occupant indignorum, et nonnunquam exlerorum' el
qUI S01:t en I obelssance, et tiennent Ie parti de nos
p'lerumque d~gnilales .el beneficia notabiliora et opulenennemlS ".
llOra. pe~soms conterl!.nlur incognilis et non pro balis,
Les resultats sont Iamentables : prejudice a l'Eglise
que m elsdem beneficlls non resident; sicque vullus siM
~e F~ance; atteinte a ses privileges, franchises et
~omm.issi greg is non agnoscunl, linguam aliquando non
llbertes; finances « vuidees et portees " hoI'S du
znlellzgun!... (Isambert, op. cit., t. IX, p. 12 sq.).
ro(aume, au profit des ennemis; « bel1llfices tournez en
, La . consequence ~e pareils abus, c'etait toujours,
tres gran.de. ru,ine et desolation ,,; divin service
dap,re.s la Pra?mahqu~, Ie culte supprime, la piete
« ~noult dlmll1ue )); nobles et notables clercs franCfais
attle~he, la nune des eglises et des universites, les
d;pourvus, contr~ to ute bonne raison, au profit
proces en cour de Rome, les droits de la couronne
~ etrangers, et meme d'ennemis, a tel point que les
diminues; ~r:fin ipsorum nostrorum regni ac delphinaetudes demeurent « to utes despourvues d'estudians
.
tus thesaurI zn exteras regiones asportantur.
et com~e desertes ", et que les etrangers et adversaire~
C'est Ie commentaire de ce preambule, et specialepourratent savoir « les secrets du gouvernement et
ment la glose de Cosme Guimier (t 1503) sur Ie seul
estut de nostredit royaume »,
mot: exlerorum, qui a ete Ie point de depart de toute
.~ussi,.« dores ,e,n ~vant nul de quelque estat, dignite,
la doctrine fran<;aise (cf. infra).
plerogahve, pre~mll1ence ou authorite qu'il sOit, ne
.On sait qnelle part etait faite aux rois et aux
s~ra re?eu a ;emr et avoir Ie gouvernement et admiprm?es dans .le8 colIati?ns .de benefices, par Ia Pragn:str.a~IOn . d a~cun archevesche, evesche, abbaye,
matIque; malS son appllcatIOn, faite de maniere interdlgmte, pneure ou. autre benefice ecclesiastique queln:ittente,. selon les interets de la royaute, n'empeche
con~ue,.en no~tredlt royaume et seigneurie, s'il n'est
m les p!amt~s, ni les negociations ou projets de concorn~tIf ~ lceluy nostre royaume et seigneurie, et feal et
dats : Jamms la question des ehangers n'est ornise
blenveillant de nous )).
on y fait de frequentes allusions dans les pIaidoirie~
, ,Sinon, les officiers royaux devront proceder, a
devant Ie parlement de Paris; ainsi, Ie 20 decembre
I egard. de~ e~rangers comme de ceux qui les re<;oivent
1425, on alleg';le «qu:il seroit plus convenable de prefeen lem s eghses, par confiscation de leurs bulles et
reI' un FranCfols au Sleur de Novaria, ItaIien advocat
autre~ lettres, ainsi que par saisie du tempore!.
~onsistoriaI, resident en cour )); en 1446, 'on attire
l\I~lS ?es mesures rigoureuses ne sont pas toujours
I attention de Robert Roger, archevilque d' Aix,
appllquees, avant comme apres 1432. Suivant les cirambassadeur aupres de Nicolas V, sur ce que Ie pape
cOl;stanc.es, Ie roi laisse Ie pape exercer en France ses
aurait l'intention de nommer aux offices de l'ordre de
prerog~hves fiscales et beneficiales, ou s'y oppose
Sai~t-Jean-de-Jerusalem des « personnes d'autres
quand II y trouve son interH. En 1433, au moment ou
naCIOns estranges: ce que Ie roy bonnement ne pour-
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roit tollerer », car les maisons de l'ordre sont plus nombreuses en France qu'ailleurs (cf. Noel Valois, Histoire
de la Pragmatique sanction de Bourges, ouvrage capital,
Paris, 1906, in-8°, et pieces justificatives, n. 15,
p. 21, et n. 68, p. 161). En 1442, Charles VII demande
que les benefices en commende ne puissent etre donnes a un titulaire hors du royaume; en 1448, Ie roi
insiste sur I'attribution des evilches et des hautes
charges de l'ordre des hospitaliers a des personnes
loyales, « a lui plaisantes " (abbe J. Thomas, Le concordat de 1516, t. I, Paris, 1910, in-8°, passim).
Louis XI joua fort habilement de la Pragmatique,
menaCfant de la retablir apres l'avoir supprimee, permettant des remontrances au parlement de Paris,
comme en 1461 (Fontanon, op. cil., p. 1234); « ••• Seront
par Ie pape pourveuz estrangers du royaume, et non
des pays ou sont les benefices qui ne seront des mceurs
et conditions des pays. Par quoy s'ensuivroit differences et questions entre les gens d'Eglise ou seculiers,
au grand detriment du salut des ames, et irreverence
des saints sacrements. » De meme, en 1467, Ie procureur general Jean de Saint-Romain declare que, la
Pragmatique abolie, on reviendra a la ruine et a la
desolation des eglises du royaume; on reverra les
benefices livres aux inconnus et aux etrangers (Recueil
des ordonnances ... , t. xv, p. 193).
Dans ses projets de concordat, Louis XI n'oublie
pas plus que ses predecesseurs la question des etrangel's. Celui d' Amboise (1472), art. 10 (Recueil des
ordonnances ... , t. XVII, p. 553), rappelle que « nostre
Saint Pere ne pourvoyra aucunes personnes de dignites consistoriales de nostre dit royaume et Dauphine,
et autres nos terres et seigneuries, sans avoir sur ce
prealablement nos lectres pour y pourvoir de personnes a no us seures, feables et agreables )). Et milme
l'art. 2, relatif aux benefices que peut conferer Ie
Saint-Siege pendant les six mois qui lui sont reserves
par alternative, oblige Ie pape a ne conferer les six
graces expectatives, dont il a la disposition, qu' « a
ceux du royaume et autres seigneuries estans en
I'obeissance du roy et non autres )) (ibid., p. 552). Le
bref du pape Ie dit en termes analogues, en affirmant
que Ie Saint-Siege attendra l'agrement royal pour la
collation des benefices consistoriaux, et qu'il conferera
les six graces expectatives personis idoneis regnicolis.
En dehors des concordats, Ie roi n'oublie d'ailleurs
pas de rappeler la reserve aux indigenes des benefices
fran<;ais, s'il Ia juge conforme a ses interets, par
exemple, en 1464, quand I'ordonnance de Rue en
Ponthieu renouvelle les defenses de 1431 et interdit,
une fois de plus, la collation aux etrangers ou aux
illettres; en 1473, quand Ie roi se plaint encore au pape
et Ie prie de ne nommer cardinal aucun sujet breton
ou bourguignon sans son consentement (J. Combet,
Louis XI et Ie Saint-Siege, 1461-1483, these Iettres,
Nancy, 1903, in-8°, p. 124); en septembre 1482,
lorsque des lettres en faveur des habitants de SaintClaude, pays nouvellement conquis, rappellent, dans
Ie preambule, les incapacites des aubains, notamment
pour « tenir benefices en nostredit royaume )), et
declarant que les gens d'Eglise ponrront « tenir et
obtenir en nostredit royaume toutes manieres de
benefices, tant prelatures, dignites que autres » (Isambert, op. cit.,t. x, p'. 854; abbe J. Thomas, op. cit.,
p. 243 sq.);'Et, Ie 29 novembre 1483, Ie procureur general appelle comme d'abus contre les prOVisions accordees par Ie pape Sixte IV de l'eveche de Tournai a un
etranger, sans Ie consentement du roi (Dupuy, Preuves
des libertez ... , c. xv, n. 67; Durand de Maillane, Les
liberlez de I' Eglise gallicane, t. I, p. 686 sq.).
La Pragmatique passe par les memes alternatives
au temps de Charles VIIIet de Louis XII; Ie roi ne se
fait pas faute de conferer a des etrangers des lettres de
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naturalite pour leur permettre d'obtenir des benefices,
puisque Louis XII, en juin 1499 (Isambert, op. cit.,
t. XI, p. 404), reyoquera toutes les lettres accordees
par Charles VIII pour tenir benefices ou offices du
royaume, pays, terres et seigneuries de son obeissance.
C'est d'ailleurs souvent la meme entente de rait sur ia
nomination des eveques qui se retablit; en periode de
conflits, Ie roi proteste, comme en septembre 1491,
reproche au pape de s'ingerer me me dans les collations
de benefices inferieurs, en y nommant des etrangers
sans Iettres de naturalite (Isambert, op. cil., t. Xl,
p. 203) : Ce qui est contre l'observance notoire du
royaume de France. )) (Cf. une ordonnance de 1515,
rendue par Fran<;ois Ier, renouvelant ces dispositions
pour Ie ressort du parlement de Provence, dans
Fontanon, op. cit., t. I, p. 268).
Encore ala veille du concordat de 1516, les instructions donnees a Roger Barme, avo cat du roi au parlement de PariS, ambassadeur aupres du pape, font bien
ressortir la cause « par laquelIe Ie roi a este meu fere
Ie present concordat )), a savoir l'abolition de la Pragmatique par Ie concile du Latran, ce qui aurait eu pour
resultat Ie retablissement des abus anterieurs, not amment « les eveschez, monasteres feussent tombez es
mainz d'estrangers et les regnicolles se feussent destruictz ... » (Thomas, op. cit., piece justificative n. xv,
p.419).
Rien de plus juste que cette idee; pendant Ie demisiecle ou elle a ete en vigueur, la Pragmatique, jOinte
a l'ordonnance fondamentale'de 1431, a rendu au roi
to us les services qu'on en pouvait attendre; par son
application, ou meme par la simple menace, elle lui a
donne ce pouvoir d'intervention en matiere beneficiale, recherche depuis Ie XIIIe siecle avec tant d'obstination. Mais ce systeme, avantageux par sa soupIesse
d'application, presentait un defaut capital, au regard
de la Pragmatique; la papaute ne la pouvait considerer
que comme un acte schismatique, qu'il fallait d'abord
sup primer si Ie roi voulait retablir, de fa<;on durable,
les bons rapports traditionnels avec Ie Saint-Siege. Le
concordat de 1516 aura ce merite de faire consacrer
officiellement, par Ie pape, la prerogative importante
constituee par Ie droit royal de presentation.
Troisieme periode. - Ainsi, la barriere elevee en
1431 contre l'invasion des etrangers, loin d'etre supprimee, sera renforcee par les dispositions du concordat, qui rendra Ie roi maitre de la feuille des benefices,
et par les ordonnances posterieures. Au surplus, la
jurisprudence ne manquera pas de rappeler les textes
et d'en faire respecter l'application, au besoin par une
interpretation extensive, pendant que la doctrine,
d'abord hesitante, degage peu a peu toute l'importance de ces textes et les integre enfin dans les libertes
de l'Eglise galJicane. Nous examinerons successivement ces trois facteurs de la theorie definitive.
1° Les ordonnances ne font guere que repeter les
prescriptions anterieures, en innovant sur quelques
points. Henri II, dans un edit de septembre 1554,
rappelle dans son preambule Ie droit ancien (Dupuy,
Preuves ... , t. II, p. 1129; Isambert, op. cit., t. XIII,
p. 400 sq.), sans manquer de faire habilement allusion
aux « constitutions des Saincts Peres" : ce sont evidemment les regles de la chancellerie apostolique et les
decretales citees plus haut : « Comme par les constitntions de nos Saincts Peres nul ne doive estre pourveu
d'aucuns benefices, mesme ayans cure d'ames es provinces et pays dont ils ne sont natifs et originaires, et
desquels pays n'entendent la langue; et aussi par les
ordonnances de France, nul estranger puisse tenir et
posseder benefices en nostre Royaume, sans licence et
permission de nous, et soit ainsi que plusieurs qui ne
sont originaires de nostredit Royaume, y tiennent
benefices, tant eveschez, abbayes, prienres et cures,
(I
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par plusieurs et divers titres, par nostre permission
et lettres de naturalite, que sur ce no us leur aurions
octroyees. ))
Toutefois, l'edit met plus specialement eu lumiere
l'abus suivant : les beneticiers etrangers ne residaient
pas en France et iIs se faisaient remplacer par des
vic aires ou procureurs etrangers, ce qui n'etait pas
sans inconvenients : " lesquels, combien qu'ils soient
gens de bien, et bien qualifiez pour iceux administrer,
neantmoins ne faisant residence auxdits benefices, y
commettent vicaires et prQcureurs estrangers pour Ie
gouvernement desdites Eglises, et mesme pour l'administration des saincts sacrements de 1'Eglise, et aIlllOncer la parole de Dieu et l'Evangile, et n'ayant la commodite de la langue, n'entendans les us, mceurs et
coustumes des diocesains et paroissiens, il est impossible (a tout Ie moins chose difficile) s'en bien acquitter,
a la decharge de leurs consciences, et au salut des
ames des diocesains, dont plusieurs et divers accidens
en sont advenus, a la grande diminution du service
divin, detriment et dommage de l'estat de la religion
chn~tienne, laquelle en cet endroit meriteroit refor'ination, a quoy desirans pom'voir ... ))
C'est cette pratique que veut interdire Henri II,
en decidant "que tous et chacuns les personnages
n'estan~ natifs et originaires de nostre Royaume, qui
ont este en nostre nomination, presentation ou autrement pourveus d'aucuns archeveschez, eveschez,
abbayes, prienres, cures et autres benefices de nostre
Royaume, ne pourront faire, ereer, commettre, ne
ordonner aucuns vicaires, officiers, n'autres ayans la
superintendance desdits benefices estans de leur
nation, n'autres estrangers, ains seront tenus faire et
creer leursdits vicaires et officiers d'aucuns de nostre
Royaume, a peine de saisissement de leur temporel;
et, en outre, voulons et ordonnons, que ceux qui ont
ia fait et cree aucuns vicaires de leur nation. ou autres
estransgers n'estans de nostre Royaume, se~ont tenus
et contraints, aux peines susdites, !es revoquer, et en
leur lieu et place mettre et constituer d'autres estans
de nostredit Royaume, Ie tout dedans un mois apres la
publication des presentes ... ))
On pourrait rapprocher de cette disposition 1'ordonnance d'Orleans, janvier 1560, art. 17 : " Ne pourront
les prelats en quelque maniere que cc soit bailler a
ferme Ie spirituel de leurs benefices, ni leurs vicariats
a leurs fermiers (ausquels vicariats on vic aires fermiers
defendons a nos juges avoir aucun egard) et ne (sic)
bailler a ferme Ie temporel de leurs benefices aux etrangel's qui neseront naturalisez, habituez et mariez en
ce royaume, a peine de saisie dud it temporel, qui sera
distribue aux pauvres du lieu» (lsambert, op. cit., t. XIV,
p. 69). La defense est renouvel€e par une ordonnance
de Charles IX, du 7 septembre 1568, d'apres Fontanon, op. dt., t. IV, p. 413, et par l'ordonnance de Blois
mai 1.579, art. 4 (Isambert, op. cit., t. XI\', p. 383) ;
" N'entendons que ci-apres aucun puisse estre pourvu
d'archevechez, evechez, ni d'abbayes de chef d'ordre,
soit par mort, resignation ou autrement, qu'il ne soit
originaire Fral1<;ois, nonobstant quelque dispense ou
clause derogatoire (en sens contraire, add. Guenois, op.
et lac. dt.) qu'il puisse obtenir de nous, a laquelle ne
voulons qu'on ait aucun egard : et quant a cenx de
nation etrangere qui ont este ci-devant pourvus de
benefices en ce royaume, ne pourront avoir vieaires ni
fermiers en leursdits benefices, autres que naturels
Fran<;ois, a peine de saisie de leur temporel, et de perte
des fruits qui seront distribuez aux pauvres des lieux. »
II a paru egalement utile de preciser les regles relatives a quelques situations particulieres. Au sujet des
benefices reguliers, les ordonnances citees au cours de
ce trayail excluent, depuis 1431, les etrangers des
abbayes et prieures; detendent, depuis 1554, l'insti-
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tution de vicaires ou procureurs etrangers; mais on a
juge necessaire d'aller plus loin. En 1603, lors du retablissement des j esuites en France, on pose certaines
conditions, et on va jusqu'a 1'exclusion de tous
etrangers dans leurs couvents : « que tous ceux de ladite societe des jesuites etant en notredit royaume,
ensemble leurs recteurs et proviseurs, seront naturels
fran<;ais, sans qu'aucun etranger puisse eire admis et
avoir lieu dans leurs colleges et residences sans notredite permission, et si aucuns y en a a present, seront
tenus dans trois mois apres la publication de ces presentes se retirer en leur pays, declarant toutefois que
nous n'entendons com prendre dans ce mot d' " etrangers » les habitants de la ville et comte d'Avignon ))
(Isambert, op. cit., t. xv, p. 288). L'Mit de mars 1768.
art. 3, proclame expressement 1'exclusion des profe~
etrangers, et meme 1'exclusion des sujets franc;ais avant
fait profession a l'etranger (D. de Maillane, Liberie= ... ,
p. 592) : " Defendons aux superieurs et superieures desdits ordres, congregations et communautes regulieres,
d'admettre a la profession aucuns etrangers non naturalises, comme aussi d'accorder une place monaehale
auxdits etrangers, de les agreger ou affilier it leur
ordre, congregation au communaute, Ie tout sans a voir
prealablement obtenu des lettres de naturalite dliment
enregistrees, dont il sera fait mention dans les actes de
vHure, profession, reception, agregation ou affiliation,
a peine de nullite desdits actes, et d'etre lesdits superieurs ou superieures poursuivis suivant 1'exigence des
cas, De,fendons pareillement auxdits superieurs et
superieures d'admettre dans leurs maisons ceux de nos
sujets qui auraient fait profession dans des monasteres situes hors du pays de notre obeissance. "
II eta it aussi indispensable de regler I'attrlbution
des benefices situes dans les pays nouvellement conquis
qui sont en principe soumis a toutes les lois du
royaume, notamment au concordat de 1516, bien que
cela ait ete conteste (Durand de Maillane, Concordat,
dans Dictionnaire de droit, t. II, p. 113). Les induIts
speciaux ou les usages particuliersde . certaines provinces ou pays d'obedience, par exemple Bretagne,
Provence, Franche-Comte, ne detruisent pas la
maxime precedente, mais rendent necessaires des precautions speciales, souvent a la demande des habitants eux-memes; ainsi, en 1563, les maltres echevins
et Ie conseil des treize, de Metz, se plaignent que leur
ville" est comprise· aux concordats d' Allemaigne, et
que Ie Roy ne debvoit souffrir les courtisans de Romme
veni1' prendre possession des benefices de Metz,. pour
en exclure des sugets pourveus par 1'0rdinaire »
(Bodin,op. cit., p. 67; cf., sur cette question, Durtelle
de Saint-Sauveur, Les pays d'obMience dans l'ancienne
France, these droit, Rennes, 1908, in-8°).
D'ailleurs, cette conservation de privileges speciaux
ne doit pas nuire ella souverainete du roi et aux droits
eminents de sa couronne, tels que Ianomination auxprelatures, et tout ee qui concerne generalement .<I'autorite
publique, les Iibertes de l'l'<:glise gallicane et les maxim.es
du royaume ", (Durand de Maillane, Elrangers, dans
Dictionnaire ... , t. Ill, p. 231). C'est justifier largement
l'intervention royale. Aussi voyons-nous Louis XIV,
dans un edit de janvier 1681, defendre la collation
aux etrangers des bem\fices, situes dans les pays
recemment annexes (Durand de Maillane, Libertez ... ,
p. 694-695; Isambert, op. cit., t. xrx, p. 259) : ".:-.lous
ayant ete represente de la part de nos suj ets des paYs
que nous avons nouvellement conquis, et qui nous ont
ete cMez par les traites de paix de Munster, des Pirenees, Aix-Ia-Chapelle et Kimegue, que la pI up art des
benefices situez dans lesdits paYs sont a la collation de
plusieurs particuliers, qui etant etablis dans les paYs
voisins et hors des tenes de notre obeissance. conferent
lesdits benefices a des etrangers, en sorte que par ce
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posseder tOllS offices et beneflces (Rcueil de, aeies,
moyen nosdits sujets se trouyent priyez du secours
Iitres et memo ires concernant les af/aires du clerge de
qu'ils devroient naturellement recevoir de la j ouisFrance [cit. Menioires du cierge], t. XI!, Paris, 1771,
sance desdits benefices, et ne voulant pas souffrir Ia
in-40, col. 731 sq., 734 sq.).
<:ontinuation de cet usage, qui est prejudiciable a.notre
Quelquefois, on trouve meme des dispf'l1ses en fayeur
seniice, nous avons estime a propos de declarer sur
des aubains pour des pays ne faisant pas partie dn
<:ela notre volonte, ainsi que les rois nos predecesseurs
rovaume, sans annexion prochaine; ainsi, en septem1'ont juge par diflerentes ordonnances ... ))
br~ 166~1, Louis XIV permet, a charge de reciprocite,
Ell consequence, Ie roi ordonne : " qu'aucuns collaaux habitants du duche de Savoie de tenir benefices
teurs de prieurez, canonicats, cures, chapelles et autres
en Dauphine Cvfl'moires du clerg", t. XII, col. 1680 sq.);
benefices de quelque nature qu'ils soient, situes dans
privilege plus general que Ies simples exempt~ons du
les paYs qui nous ont ete cedes par lesdits traitez, ne
droit d'aubaine etudiees dans la premiere partIe.
puissent dorenavant conferer lesdits benefices, ou Y
Telle cst, dans sesgrandes lignes, l'incapacite benellomrr:er autres que nos sujets, a peine de saisie du temficiale des etrangers etablie par les ordonnances
pore! des benefices desdits collateurs, qui pourroient
rovales. Avant d'en etudier la confirmation par la
etre dans l'etendiie de notre royaume, et de celui des
ju~isprudence et par la doctrine, il importe de mettre
benefices dont les etrangers auroient ete pourvus, pour
~n lumiere SOil caractere essentiel; ce n' est pas une
.eire employez a l'acquit des charges ordinaires, et Ie
incapacite absolue. La provision en faveur d'un etransurplus en Quvres pies, ainsi que les Ordinaires des
ger n'est pas nulle; ses eHets en sont simplement suslieux Ie trouveront a propos.
pendus, parce que les ordonnances " J:e font qne
" Defendons a tous nos officiers et autres de mettre
defendre, par des raisons de politique '> 1'mterventIO!1
aucuns 6trangers en possession desdits benefices, et
des collateurs (Durand de :\Iaillane, Etrangers, dans
a nos juges, en jugeant la possession d'ieeux, d'avoir
DiciionnaiI'e ... , p. 228 sq.: cf. ,11emoires du deI'ye, t. XII,
.aucun egard aux provisions qu'ils pourroient en avoir
col. 718). Aussi, Ie prince peut-il deroger a cette regIe
.()btenues; defendons pareillement a tous abbez, prieurs
par des lettres de naturalite (cf. supra), ou une disconventuels, ou superieurs des maisons religieuses, tant
pense expressc dflment verifiee.
.
.
d'hommes que de filles situces dans lesdits pa'is, de
Nous retrouvons ici, dans une applicatIOn particu·
1'ceevoir a l'avenir des novices, et d'admettre aucuns
liere, cette ti1eorie de la dispellsatio leqis qui a joue un
religieux ou religieuses pour demeurer dans lesdits
si grand rOle dans notre ancien droit, en permettanL
ll10nasteres qui ne soient nos sujcts, sur telle peine
d'adoucir la rigueur de la regIe ecrite, par des mesures
qu'iI appartiendra. Youlons en outre que l'on ne puisse
exceptionnelles d'opportunite. A l'exemple de dis~en~e
elire, ni choisir aucuns seculiers et reguliers pour
collective, cite plus baut. joignons quelques cas mtegouverner les monasteres de filles qui ne soient aussi
ressants de dispense individuelle, parmi tant d'autres,
nos sujets; et que s'il y en a presentement qui ne
cites par nos anciens auteurs: ainsi, un brevet dero.gasoient pas de cette qualite, iIs soient tenus de se retirer
toire de Henri IV (1609), en faveur d'un ItalIen,
incessamment et que les ordinaires et autres superieurs
aumonier du cardinal de Joyeuse; on mentionne encore
desdits ll10nasteres en commettent d'autres a leur
des lettres de naturalite de 1622, accordees par
place qui soient nos sujets. ))
Louis XIII au cardinal Ludovisio, neveu de GreCette disposition fut completee par la declaration du
goire XV, contenant d'abord la suppres~ion ,deYinealer mars 1683, decidant qu'a l'avenir « nul beneficier
pacite generale des aubains et la rerr:Ise,. a tItre, de
puisse prendre possession d'un benefice en vertu de la
don du droit d'aubaine puis 1'autonsatlOn " d acprovision du collateur ordinaire, qu'apres avoir bien
cepter, tenir et possMer .. : tous et chacuns Ies benefices
et dllment justine par devanl Ie plus prochain juge
et dignites ecclesiastiques dont il a este et pouna estre
royal du lieu, oil Ie benefice.sera sitne, qu'il est ne dans
justement et eanoniquement pourveu a bon et jnste
Ie 'pays cede a !a France par Jesdits traites' de paix,
titre )), sauf les restrictions suivantes, devenues de style
ou dans les autres dudit royaume, et d'etre sujet de
ou a peu pres : 1. Ie revenu annuel ne devra pas
la Frarce )). Ceci fut applique au COll1tat, par lettres
depasser 40000 livres: 2. l'impetrant ne pourra ~tre
pEtentes du 8 mai 1733, jusqu'au 1e ,· juin 1768, date de
pourvu de benefices que conformement « aux ~all:ts
l'mlllexion ala couronne (Durand de Maillane, op. cit.,
decrets, concordats, libertes et franchises de l'EglIse
p. 6~14 sq.).
gallicane )); 3. il ne pourra « poursuivre Ies proces mus
Pour certaines regions de la Bretagne, oil 1'on ignoet a mouvoir au sujet desdits benefices que par devant
rait encore la langue fran~aise au xVln" sieele, l'art. 11
les juges ordinaires des lieux )); 4. dans les cas OLI l'im.de la declaration du 11 aOI"lt 1742 fit de la regIe. De
p6trant viendrait a mourir a Home, la vacance III
idiomate une loi generale, s'appliquant meme aux
curia n'aurait pas lieu, et, a eet efIet, il faut se pourvOlr
regnicoles, dans les contrees on 1'on avait conserve
d'un bref de nOll nacando in curia. On ajoute d'ordll'idiome voisin de la principaute de Galles, en exigeant
naire a des privileges semblables les clauses su~yantes. :
que les cures de ces cantons 1'entendent pour s'en
l'impetrant residera en France et y flnira ses JOurs; II
servir dans les instructions familieres qu'ils sont
ne pourra nommer comme vicaires que des regnicoIes,
{)bliges de faire au peuple.
ni affermer les revenus desdits benefices qu'a des natuBien entendu, les habitants des pays annexes au
rels franGais, selon les dispositions de l' ordonnance
.domaine royal, etant devenus naturels fran~ais, deviende Blois; art. 4 (Durand de Maillane, Liberte! .... ,
nent aptes a posseder en France des benefices ecelep. 695 sq.; Brillon, TJictiollnaire des ardts ... , ParIS,
siastiques. On trouve meme des dispositions analogues
.
1727, in-fol.. p. 704 sq.).
pour la Lorraine, a une epoque oil elle n'etait pas
Enfin dans certains cas exceptionnels, Ie rOI peut
encore reunie a Ia couronne; la declaration du 28 fealler ju;qu'a feindre qu'un sujet etranger est « vrai e~
vrier 1714 ordonnait que, si des sujets du due de Lornaturel Fran\'ois ", s'il est ne en un pays dont Ie rOI
raine sont pourvus de benefices dont les chefs-lienx
se considere comme Ie naturel et souverain seigneur,
sont situes dans !'etendue de la souverainete du roi, iIs
bien qu'il n'en soit plus maitre a Ja suite de guerres
devront en jouir pareillement, sans Cire inquietes.
malheureuses. Pour ne pas paraltre renoncer a cett~
Et un edit de juillet 1738, invoquant l'annexion proprovince qui vient d'etre anachee au royaume, Ie rOI
chaine des pays lorrains, faisait,.des a present, partideli\Te aux babitants des lei Ires en declaration de natll<:iper leurs sujets aux memes droits et privileges que
raW", A la diflerence des lettres de naturalite, on Y
Ies regnicoles, en efIa,ant, avec teur qualite d'etransuppose que Ie beneficiaire est toujours regnicol e ,
gers, les incapacites des aubains, notamment celle de
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comme s'il ne s'etait produit aucun changement de
souverainete : il n'y a donc pas besoin de Ie reI ever
des incapacites traditionnelles de l'aubain. Ainsi en
est-iI, par ex empIe, des habitants de Flandre et d' Artois,
malgre Ie traite de Madrid; du l\liIanais, du comte de
Bourgogne, au temps de Bacquet (op. cit., t. II,
p. 24 sq.). La question sera discutee pour les habitants
de la Savoie et du comte de Nice (cf. Piales, Traites des
collations et prouisions des bin."[ices, t. 'd, Paris, 1755,
in-12, p. 473 sq.), avec application de ces principes
dans un arret du Grand Consei! rendu Ie 8 mars 1742.
Encore faut-i! admettre des bornes a cette faculte:
ne pas l'appliquer apres des siecles, ou quand de multiples traites ont confirme l'alienation, et ne pas
etendre cette faveur a ceux qui sont demeures dans
un pays revenu en mains etrangeres, meme s'ils sont
nes au temps de la domination fran~aise (voir, sur tous
ces points, Brillon, op. cit., t. I, p. 706). Mais, aces
conditions, les lettres de declaration mentionnent
expressement Ie pouvoir de tenir offices et benefices
au royaume (Bacquet, op. cit., p. 38).
20 La jurisprudence, dans" des arrets sans nombre ))
(Durand de Maillane), confirme les dispositions des
ordonnances. Nous devons nous borner a l'examen de
quelques especes particulierement interessantes, qui
mettent bien en lumiere la liberte d'action et Ie pouvoir souvent cniateur des magistrats de l'ancien
regime. Les cours peuvent d'abord agir en usant de
leurs droits de remontrances (il serait aise d'en trouver
des exemples depuis Ie XV· siecle) ou d'enregistrement :
ainsi, en 1561, a propos de la verification de I'Mit sur
les hopitaux et maladreries, Ie parlement de Paris
decide que les etrangers et non-regnicoles ne seront
re~us " a nommer, presenter, conserver es hopitaux,
maladreries et lieux pitoyables de ce royaume »
(Bacquet, op. cit., t. II, p. 46).
Dans l'exercice de son pouvoir proprement juridictionnel, l'importance du role joue par la jurisprudence n'est pas moins considerable. A cOte des nombreux arrets se bornant a faire respecter la loi, nous
voyons aussi les jugements aller plus loin que les
textes, quelquefois pour en suspendre l'application
(voir un exemple dans un arret du parlement de Paris,
rendu Ie 21 novembre 1598, en faveur de Jacques de
Bethun, archeveque de Glascow, d'ailleurs sans tirer a
consequence pour l'avenir : 1H,smoires du clerge ... , t. XII,
col. 736, sans mention expresse d'une dispense royale),
rna is surtout pour en aggraver les dispositions. Cette
attitude est particulieremeut significative pour les
ordres religieux. Les parlements ne se contentent pas
d'ordonner l'exclusion des etrangers, selon I'edit de
1431, des charges d'abbes ou de priem's (Paris, 8 juillet
1619; Aix, 30 mai 1628); grace a l'appel comIlle d'abus,
ou par arrets du Conseil, on reussit a empecher ]'activite en France des etrangers, get1(§raux ou chefs
d'mdres : en 1574, a Paris, de Thou attaque les generaux retormateurs etrangers, surtout cordeliers ou
jacobins, qui, en France, " se comportent du tout en
estransgers, sans a'voir respect aux lois et constitutions de France»; et la cour fait droit a ses conclusions.
Le::3 juin 1617, un arret du Conseil defend au dominicain Pierre Jouaud de mettre a execution une commission envoyee par Seraph in us Cicus, general de l'ordre,
en 1615;)en 1619, Ie parlement de Paris soutient, sur
appel comme d'abus, un religieux hospitalier qui proteste contre la suspensiou a divinis prononcee contre
lui, a Rome; il ordonne, en outre, que, dans les trois
mois, il soit commis un vicaire frauc;ais pour veiller
" tant a l'observation des statuts qu'a l'ordre et discipline de l'hopital », faisant siennes les conClusions de
Servin, avocat general, sur cette obedience" abusive,
contre les constitutions des concHes, ordonnances et
arrets; opposee aux pouvoirs des co~rs de verifier les
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statuts de l'ordre, portant que les membres ne seront
juges hoI's du royaume ». Bien avant l'Mit de mars
1768, un arret du Conseil (11 avril 1680) ordonne qu'il
n'y aura plus de religieux etrangers dans les couvents
des mineurs conventuels de Saint-Bonaventure, sans
permission ecrite de Sa Majeste (Duraud de Maillane,
Libertez ... , t. I, p. 692 sq.; Dictionnaire ... , t. III, p. 232).
Les parlements interviennent encore pour regler les
points laisses sans solutions precises par les ordonnances. Ainsi en est-il de 1a question delicate des collations dans les pays limitrophes du royaume, ou revendiques plus ou moins par Ie roi de France, bieu que
soumis en fait ou en droit a une puissance etrangere.
:1\ous verrons ici, de fa \ion particulierement nette, les
variations de jurisprudence illustrer I'aspect politique
de la regie. C'est ainsi que, Ie 16 mars 1604, Ie parlement
de Paris juge l'espece suivante : Pierre Axulard, de la
haute Navarre, eta it en concours avec Jean de Harosteguy, Franc;ais, pour la cure de Sa.ra, au diocese de
Bayonne. On pouvait hesiter, parce que la conquete de
la haute l'\avarre par les Espagnols n'etait pas consideree en France comme definitive; ce qui pouvait faire
assimiler les Navarrais aux regnicoles. Pourtant, la
cour donna raison au concurrent d' Axulard, cassant
un arret contraire du parlement de Bordeaux, sur conclusious couformes de Servin: s'il y avait " esperance
de restitution" de la haute Navarre, les habitants
" obeissans de fait a l'Espagnol, ores que sujets de
droit a notre prince n, devaient Ctre tenus pour etrangel's, et " iln'y a point de porte en ce royaume qui soit
ouverte a un l'\avarrois, non plus qu'a un etranger
d'autre nation, si ce n'est par lettres de declaration
du roi, octroyees devant qu'un Fran,'ais en flIt.
pourvu n. II est vrai que cela etait contre la decretale
Ad decorem, mais Servin remarquait sans s'emouyoir
qu' " il Y a des loix d'etat contraires " (AlCmoires du
clerg.i ... , t. XII, col. 738 sq.).
Le 17 decembre 1629 la question se pose pour Ie
Bm'rois lorrain. Maitre Franc;ois Mulot, natif du bourg
de Nouillompont, en Barrois, se voit enlever son beuefice a la suite d'un devolut, base sur une irregularite
encourue par Ie beneficier, et sur sa qualite d'etrauger.
L'avocat general Bignon avoue etre en grande peine
par Ie second point de la cause, car il craint de ." diminuer les justes pretentions que Ie roi a surtout Ie
Barrois ». Aussi ne s'arrete-t-il pas beaucoup a une
demande en lettres de naturalite, pas plus qu'a la
dependance des grands jours de Saint-Mihiel, « car il
est certaiu qu'en ces pays limitrophes on diminue
les droits du roi, Ie plus qu'on peut ». Cependant,
Nouillompont est de l'ancien do maine du duche de
Luxembourg, et ceux qui habitent au Luxembourg, en
ArtoIs et Brabant, sont exempts du droit d'aubaine.
II n'y a pas lieu pourtant d'en conclure qu'ils sont
regnicoles, car ({ il Y a bieu de la difference entre Ie
droit d'aubaine et les benefices ... ; la possession des
benefices est de droit tout public ». D'ailleurs - argument definitif -les traites entre Ie roi de Frauce et Ie
duc de Lorraine ne rangent pas Nouillompont dans
Ie Barrois mouvant. Bignon eonclut donc a l'exclusion
du bem\ficier lorrain. La cour appointa les parties au
Conseil (Memoires du clerge... , t. XII, col. 761 sq.).
Mais, Ie 14 £evrier 1630, cette fois a propos du Barrois mouvant, la cour adopte nne autre solution.
Maitre Grillot, natif de Marcheville, s'est demis de la
eure de Trepigny, au diocese de Reims, craignant Ie
succes d'un devolut obtenu en cour de Rome. Si Marcheville est en pays etranger, la demission du devolutaire n'est pas valable. L'avocat general Bignon considere, iei encore, comme sans valeur, I'argument tire des
appels de i\Iarcheville portes en Lorraine. Au contraire,
« tout Ie pays de Barrois en [du royaumej est dependant absolument, quoiqu'il ne Ie soit pas actuellement;
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il ne faut point quitter ni perdre cette esperance, au

contraire la conserver Ie mieux qu'on pourra ». Aussi
conclut-il au maintien du subroge de Grillot, et la cour
lui donne raison (Memo ires du clerge ... , col. 767 sq.).
Enfin, la jurisprudence a du resoudre des difficultes
d'ordre plus general, surtout celle-ci : quelle est la
nature de l'incapacite beneficiale des etrangers?
Un arret du 28 decembre 1691 (Journal du Palais ... ,
t. I, Paris, 1701, in-fol., p. 798 ; Memoires du clerge... ,
t. XII, col. 772sq.) a ete rendu sur la matiere par Ie Grand
Conseil, apres une discussion approfondie, dans les
circonstances suivantes : a la mort du commendataire,
1'Italien Charles Risqui obtient Ie prieure regulier de
Saint-Laurent-du-Mottay, au diocese d' Angers, grace
a des lettres de naturalite, donnees sous deux conditions, qui ne sont pas accomplies. Risqui meurt a
Rome; son benefice est impetre par plusieurs, dont
maitre Bernardy, pourvu en cour de Rome, par suite
de Ia vacance in curia, et messire Giran, du diocese de
Toulon. L'affaire est evoquee devant Ie Grand Conseil.
Bernardy invoque l'universalite de la religion cathoIique, aussi bien que l'absence de toute disposition
canonique; 1'incapacite des etr;mgers est donc un
obstacle purement politique, que Ie roi peut lever
comme ill'a forme. Quant aux conditions que Risqui
n'avait pas remplies, on doit considerer qu'elles ne
sont que comminatoires; leur inexecution n'entraine
aucune nuJlite.
Giran soutient, au contraire, que, si les etrangers
sont incapables de tenir benefices en France pour des
raisons politiques, cette these est confirmee par Ies
ordonnances, les arrets et l'opinion de tous les docteurs; au surplus, Ie prince, en raison des droits temporels qui decoulent de la possession du benefice, peut
Iegitimement determiner les qualites des cleres a pourvoir; et l'exclusion des etrangers est, de ce fait, Ie droit
commun de la France. Si Ie roi y deroge, comme il en
a la puissance, il peut aussi prescrire des conditions a
executer, so us peine de revocation des lettres de naturalite; dans ce cas, I' etranger retombe dans son etat
d'incapacite, et Ie benefice vaque de plein droit. Le
Grand Conseil, adopt ant cette opinion, donna raison a
Giran.
Ainsi, Ie seul titre valable de l'etranger, c'est la dispense du roi; sans elle, Ie benefice obtenu est impetrable, et rien ne peut Ia remplacer; on n'aurait aucun
egaI'd, en France, a une dispense du pape. De ce principe, decouleut des consequences fort importantes ;
1. L'etranger sans Iettres royaux n'est saus doute
pas un intrus ou un usurpateur; mais il pourra etre
inquiete et depossede tant que son incapacite subsistera, meme dans les pays exempts du seul droit d'aubaine (conclusions de l'avocat general Bignon dans
l'affaire Mulot, d. supra). Aussi lui pretere-t-on meme
un devolutaire, tout odieux qu'il est; teIle fut la decision du parlement de Paris, Ie 26 mai 1626, a propos
du prieure de Saint-Maurice de Quincy, au diocese de
Langres, dispute entre maitre Antoine du Moustier,
Franc-Comtois, et frere Claude de l'Orge; ce dernier,
avant obtenu un devol u en cour de Rome, s'est mis en
p~ssession reelle et a passe des baux a ferme, sans
attendre la sentence judiciaire exigee par l'art. 46 de
l'ordonnauce de Blois, d'ou protestations de du Moustier, qui lui objecte son intrusion. L'avocat general
Talon, sans nier Ie fait, avait affirme qu'il ne peut etre
oppose par un etranger a un Franc;ais, car la loi qui
exclut les etrangers est plus necessaire que celIe qui
punit les devolutaires intrus. Ainsi I'on prefere a
l'etranger ce denonciateur a 1'affut des nullites dans
les provisions beneficiales, meme quand il n'a pas
satisfait aux formalites les plus essentielles (Fevret,
op. cit., p. 244; IvIemoires du clerge... , col. 717 sq.).
L'etranger n'est meme pas fonde a demander caution
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au devolutaire francais, contrairement a la regIe commune (Du Fresne, Journal des audiences, t. I, Paris,
1757, in-fol., p. 58).
Plus frappante encore est la preference accordee au
devo1utaire dans l'affaire Deserte, regnicolc franyais,
mais fixe en Italie depuis 40 ans. II se trouve en conflit avec un sieur J aussard a propos de l' obtention d'un
benefice, d'ou proces au Grand Conseil. L'avocat
general de Saint-Port, dans ses conclusions du 29 juin
1706, constate que tout regnicole quittant Ie royaume
saus espoir de retour, saus cesser d'eire originaire
franc;ais, perd tous Ies privileges de son origine; c'est
une doctrine certaine; il fallait donc conclure en faveur
de l'adversaire. Et, pourtant, comme I'observait Ie
magistrat, « Ie sujet qui se presente n'est pas favorable;
nous ne parlons pas de ses meeurs, mais sa moderation
n'a pas ete grande; il entre dans ce benefice avec trois
proces criminels, meprise les arrets du Conseil, se eomporte avec violence. Quoi qu'i! en soit, en blamant
cette cOllduite, nous nepouvons bH'tmer son titre ».
Le Conseil, sans juger, appointa les parties.
2. L' etral1ger beueficiaire des lettres de dispense est
tenu d'en observer les clauses, a peine de privation
du benefice ipso jure; or, les lettres seules Ie rendent
apte a posseder un benefice franc;ais. Nous l'avons
deja constate a propos de l'arret du Conseil en date du
28 decembre 1691, sujet de l'inexecution de lettres
de naturalite portant que Ie beneficiaire vivra et
mourra en France, et obtiendra dans six mois un bref
de non uacando in curia; mais il y a des arrets anterieurs, par exemple du 2 juin 1688, contre un etran~e~
se retirant a Rome malgre Ies lettres de naturallte
lui imposant la residence en France, et surtout, d' apres
Piales, op. cit., p. 462, deux arrets de reglement, du
24 novembre 1659 et du 5 avril 1661.
Enfin, d'apres la jurisprudence commune du
xvme siecle, les lettres de naturalite doivent eire verifiees et enregistrees en parlement.
3. L'etranger qui obtient des lettres royaux et s'Y
conforme est releve de son incapacite; 1'est-il de telle
maniere qu'i! puisse les invoquer, pendente lite, a l'encontre d'un devolutaire, donc avec efiet retroactif?
Ce privilege exorbitant est peut-eire reconnu deja
au moins par l'arret du parlement de Paris du 14 fevrier 1630, analyse plus haut. Claude Grillot, de ,Marcheville, en Barrois, par crainte d'un devolut, se demet,
entre les mains de l'archeveque de Reims, de la cure
de Trepigny, pour laquelle il avait obtenu ses provisions. L'archeveque en pourvoit un pretre seculier,
auquel on oppose l'incapacite de Grillot, qui n'a pu se
demettre apres l'obtention du devolut. En admettant
que Grillot soit lorrain, sa demission pure et simple
a-t-elle efface son incapacite? On aIleguait en ce sens
quelques arrets anterieurs en faveur d'etrangers ayant
obtenu des lettres de naturalite a l'encontre d'un
devolutaire. L'avocat general Bignon reconnait bien
I' existence des arrets, mais, a son avis, il y a une difference essentieIle entrela demission et l'obtention des
lettres de naturalite; seules, les lettres font disparaitre
Ie defaut de la provision. Une fois Ie devolut obtenu et
mis a execution, Ie devolutaire possede un droit
acquis, auquel Ie ctemissionnaire ne peut plus, porter
prejudice; au surplus, si l'etranger peut se demeUre
au profit de qui bon lui semble, c'est Ie gratifier et Ie
rendre capable de posseder, au moins pour un temps:
"ce qui est directement contre l'ordonnance [de 1431]
qui rend teUes provisions nuIles ».
Laissons de cote, pour Ie moment, ce dernier point,
qui peut etre conteste. II semble bien que, po~
Bignon, Ia simple demission ne puisse eire efiectuee
au prejudice du devolutaire. Mais l'effet retro.actif des
lettres de naturalite n'est reconnue ni par Bignon en
termes formels, ni par l'arret, qui a juge Grillot regni-
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cole; on ne peut Ie deduire que par un raiSonnelhent
lI1eme les plus etrangcres au sujet, succede la clarte des
a contrario, qu'ont fait les commentateurs resumant
developpements dans une langue encore forte et vigouainsi l'arret : « Etranger ne peut apres un devolu
reuse,
mais disciplinee comll1e l'esprit du XVIIe siecle
obtenir lettres de naturalite )), par exemple Memoires
tandis que les auteurs plus recents, dans leur stYI~
du clerge... , t. XII, col. 767, d'apres Ie Hecueil des arrets
volontairement froid et depouille, donnent l'impr~s_
de Bar~et. Seul, Piales, op. cit., p. 454, ne s'y est pas
sion la plus parfaite de la methode dans l'expose des
trompe. En tout cas, Ie parlement de Dijon suit la
preuves, et de la logique dans les developpements
meme jurisprudence, par un arret du 21 juillet 1644,
doctrinaux.
dans un proces entre Ie Savoyard Pierre Crozo et un
Sans perdre de yue la persistance de la meme idee
devolutaire. Celui-ei est deboute, bien que son adver~ondamentale, nous pouvons donc distinguer deux
saire n'ait obtenu ses lettres qu'au cours de l'instance.
ecoles : les scolastiques du XYle siecle, qui se rattachent
Meme solution, dans la me me cour, Ie 11 fevrier 1646,
a Guymier et vont j usqu' a Rebuffe et Dumoulin'
mais avec deux restrictions notables (Fevret, op. cit.,
puis les batisseurs des libertes de l'Eglise gallicane' ~
p. 243); Ie beneticier etranger n'est maintenu que pour
dire vrai, la doctrine fran£;aise est tout impregnee 'de
certaines causes et considerations, et la cour enjoint
leurs idees, a tel point qu'il n'existe plus d'auteurs
aux collateurs de ne conferer a l'avenir des benefices
originaux ou independants, mais des gallicans plus
qu'aux etrangers habilites par lettres du roL
moderes ou plus rigides, auteurs de monographies et
On trouverait semblable hesitation dans un arret
de traites generaux, si nombreux, sur les benefices
rendu par Ie parlement de Paris Ie 23 juin 1723. Le
ecclesiastiques ou Ie droit canonique. C'est ce double
sieur,de Vidrange, Lorrain, fut pourvu d'un canonicat
courant d'idees qu'il s'agit d'examiner.
. de l'Eglise de Langres; inquiete par un devolutaire, il
1. La premiere ecole commence pratiquement avec
obtint, au cours de l'instance, des lettres de naturalite,
Cosme Guymier; auparavant, on ne trouve guere que
portant que Ie roi voulait lui voir continuer la posdes developpements d' ordre tres general sur la nUllite
session du canonicat. Le Parlement ordonna qu'elles
des collations it l'indignus, c'est-a-dire a I'incapable de
seraient executees « sans prejudice neanmoins des
tenir benefices, dans Ie sens Ie plus general du 1110t
droits de ceux qui pourraient avoir droit audit canoni(par
exemple Auffrere, Decisiones capelle ... , TllOlose,
cat de Langres )) (Memoires du clerge... , t. XII, eol. 723).
Lugduni, 1505, q. CCCCLXXXVIlI, in-40).
lei encore, Piales semble avoir bien degage les
Le commentaire de Guymier (t 1503), obscur et
raisons de cette jurisprudence; quand Ie roi confere,
touffu, sans originalite, encombre de redites et de
au cours d'un proci~s, un pareil privilege a un etranger,
citations inutiles, essaie de demontrer que les indic'est qu'ille veut specialement gratifier; et les parlegenes, a condition d'etre idonei, doivent toujours etre
ments, pour ne pas rendre cette grace inutile, l'ont
preferes aux a/ienigem£, c'est-a-dire a ceux qui non
maintenue aux depens du devolutaire; mais, pour que
sunt
de regno oriundi. Pour cela, l'auteur invoque des
ces faveurs ne soient pas d'usage courant, ils avertisraisons pratiques et des raisons de textes (1530, in-4o,
sent les collateurs d'etre, it l'avenir, plus attentifs aux
fol. x yo).
dispOSitions des ordonnances.
Les motifs pratiques sont textuellement copies dn
Toute cette theorie semble parfaitement logique,
commentaire du Panol"mitanus, cite plus haut, sur la
a condition d'admettre les premisses, c'est-a-dire Ie
decretale Ad decorem (Lugduni, 1547,. t. IV, in-fol.,
droit du prince de reglementer les qualites requises
p. 68). Apres avoir remarque que Ie texte consacrait
pour l'obtention.d'un benefice, au besoin d'etablir des
justement Ie principe contraire, Ie glossateur ajoutait :
incapacites, comme el1 matiere matrimoniale. Mais
credo iamen ubi tnde geniti essent idonei, quod nOll
cette opinion est celle de to ute la jurisprudence; elle
deberent postponi post extraneos, et developpait en ce
ne fait d'ailleurs que s'appuyer sur la doctrine; eUe
sens les raisons examinees a ce propos.
aussi unanime, sauf de rares exceptions. C'est justeGuymier pense renforcer cette opinion en alleguant
ment une caracteristique des arrets des parlements,
des textes, romains ou canoniques, et des gloses, surque leur accord a peu pres constant avec les systemes
tout d'Innocent IV, d'Hostiensis et de Panormitanus,
des docteurs, surtout a partir du XVle siecle, quand les
qu'il place, selon Ie gout de son epoque, sur Ie me me
libertes de l'EgIise gallicane auront ete a la fois bien
rang que Ie tcxte lui-meme. II invoque surtout, dans
degagees par la doctrine et protegees par "les tribuGratien, dist. LXI, Ie c. 13, l'lullus inuitis; dist. LXXI,
naux. L'expose des principaux courants doctrinaux
les c. 6, Episcopum et c. 8 Hortamur; aux Decretales,
permettra, nous semble-t-i!, de verifier cette affirmaL I, tit. III, les gloses sur les c. 42, Si proponente, et
tion.
L III, tit. XXXVIII, c. 18, Significasti; et sur la decre30 Les systemes biltis par nos anciens auteurs ne
tale: tit. III, c. 1, Exsecrabilis, Extrav. Joan. XXII.
sont pas tous con<;us dans Ie meme esprit. Les theoriI! suffit de parcourir ces textes pour s'apercevoir
dens du XVIe siecle cherchent surtout a realiser l'acque l'exclusion des etrangers, au sens de Guymier, ne
cord logique entre les dispositions canoniques et les
s'y trouve pas. I! y est traite de la prohibition de
ten dances de la legislation fran<;aise; au XVIIO siecle,
consacrer un eveque ou d'employer un clerc" alterius
comme au XVIIle, on renonce a cet expose, souvent
dicpcesis, et des qua lites d'un futur eveque, ce qui est
lourd et parfois sans grande valeur: les uns s'effor<;ent
tout different. Dans Ie c. Significasti, il s'agit d'un
surtout de justifier Ie systeme fran<;ais par des preuves
eveque patron dans un autre diocese, et la glose,
historiques alleguees de maniere ingenieuse, sinon
vo prl£sentaverint, lui permet, comme celle du c. Hortouj?urs exacte; les autres, plus fideles a l'esprit dogtamur, de presenter un clerc de n'importe quel diocese,
matJque, trouvent dans la celebre theorie des Iibertes
en ajoutant que la coutume est aussi large pour Ie
gallicanes la base doctrinale de leur raisonnement sa
patron lai"que. Enfin, la decretale Exsecrabilis ne fait
justification et jusqu'au moyen d'en masquer' les
que prohiber la pluralite des benefices, et notre auteur
vides ou les faiblesses. Autant de voies differentes qui
est force de se raccrocher a la glose sub Vis: in diverconduisent sans doute au meme but, avec la meme
sorum regnorum (Corpus juris canonici, Lugduni,
perseverance dans l'exclusion des etrangers, mais anssi
1583, in-fol., in Extrav., p. 25), qu'il reproduit mot
avec cette variete d'expression et de procedes qui
pour mot : Ie seigneur tempore I peut exceptionnelleconstitne un des traits essentiels de notre ancien droit.
ment ~ sans quoi ce serait, scIon PanOlmitanus, sur
Tout cela se traduit, selon les epoqnes, dans la forme
Decr., 1.' V, tit. I, c. 16, un bon moyen d'extorquer de
et l'exposition; ala maniere scolastique du xv Ie siecle,
l:argent - s'opposer a nne promotion on proYision,
pittoresque, lI1ais prolixe, encombree de citations,
Sl Ie beneficiaire est suspect de trahir ou de f(lyeler les
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vivra : nous Ie retrouverons, mieux justifie pourtant,
dictum singulariter nota, quia sl£pe accidit in practiea,
jusqu'au XVIIIe siecle. I! eut ete preferable, ffit-ce au
Comm. super Quint., t. IV, Lugduni, 1547, in-fol.,
prix d'un contresens yolontaire sur la Signification
p. 75; mais queUes raisons canoniques apporte-t-il,
d 'extrane us, d'adopter l'opinion d'Hostiensis et de
ainsi que la glose, a l'appui, et que va pieusement
Panormitanus, op. cit., glose sur Deer., 1. I, tit. VI,
recueillir Guymier? Deux textes romains sur la punic. 41 = c. 23, IV· conc. du Latran; en cas de devolution des transfuges (Dig., 1. XLVIII, tit. XIX, lex 38,
tion du droit d'elire au superieur, il y a obligation de
.§ 1; 1. XLIX, tit. XVI, lex G, § 4); un texte du Cod.
choisir ex gremio Ecclesil£, sous peine de nullite, parce
Just., 1. IV, tit. LXIII, lex 4, pour la phrase: nam alieni
que la devolution n'a lieu qu'a ceUe condition.
regni arcana scrutari non convenit, en fin une glose sans
Un autre passage de la glose, au mot aliis, au titre
interet sur Decr., 1. V, tit. I, c. 16.
De eollationibus, fol. 70 yo, dit simplement : indigene
Le bagage de preuves, on Ie voit, est mince. Chose
dicecesum sunt prejerendi advenis et alienigenis in procurieuse, Guymier cite en passant, en Ie qualifiant
molione beneficiorum, en renvoyant a la glose precetoutefois de bonus textus, a l'instar du Panormitain,
dente.
Decr.,l. I, tit. v, c.4, relatif au siege de Gran (cf. supra),
Nous retrouvons un theme analogue chez G. Beneun des rares qui pourraient etayer sa these; il n'insiste
dicti, Repetitio in cap. Raynutius, Extra, De testamentis
pas davantage sur la glose.
(Deer., 1. III, tit. XXVI, c. 16), Lugduni, 1591, n.482,
Que resulte-t-il de ceUe discussion? Sans doute, la
in-fol., p. 132, Vo Uxorem. Parmi les nombreux devenullite de la collation faite en faveur d'un etranger.
loppements consacnls par l'auteur au commentaire du
C'est, en effet, la conclusion de l'auteur, a propos de la
texte, nous trouvons un passage ayant trait a la quescollation par Ie pape a l'etranger en dehors de sa
tion. Apres avoir analyse l'ordonnance de 1431, Benepropre patrie; s'il n'est pas fait mention de son lieu
dicti s'efforce de la justifier: interest enim regum nosse
de naissance et de son diocese, la faveur est subreptice;
qui majores maxime Ecclesias administrent, quarum
dans Ie do ute, Ie pape a l'intention de pourvoir chacun
ipsi tutores sunt. A cette raison, peu pertinente, s'ajoudans sa propre patrie. On eut aime voir reproduit Ie
tent les arguments suivants : d'abord des references a
commentaire de Panormitanus sur Ie bonus textus,
des textes eonnus : Deuteronome, XXVIII, 49 (avoir
affaire a quelqu'un dont on ignore la langue est une
op. cit., t. I, p. 105, 106 : quod est bene notandum, ad
e:rcusationem nonnullarum civitatum statuentium benemalediction de Dieu); les regles de la chancellerie anaficia et officia non esse danda jorensibus et a/ienigenis : lysees plus haut; Grat., dist. LXI, c.13 ;Decr., I. I, tit. Y,
quod bene servant domini Veneti. Est-ee Ie souvenir de
C. 4; t. XXI, C. 14; Cod. Just., 1. I, tit. III, lex 11; en fin
la decretale Ad decorem? Guymier semble y avoir
Ie commentaire de Guymier, qualifie de bona glossa.
songe, car il y fait allusion. Texte embarrassant,
Le privilege des rois de France n'est pas oubJie, a
puis que Ie patriarche de Constantinople est repripropos de l'Espagne : et idem privilegium habere regem
mande de ne conferer les benefices qu'a des clercs d'un
Franci& refert gl. pragmatiel£ ... quod forte causa tuit
seul pays. Comment se tirer de la contradiction? En
pr&/extl£ ordination is regi&.
soutenant que la collation ordinaire et sans fraude,
II y a aussi des raisons theoriques; les indigenes
faite it un etranger, n' est pas completell1ent nulle; eUe
seuls ont contribue it fonder les benefices; on peut
vaut si Ie clerc est idoneus. Est-ce pour Ie commentacraindre de voir reveler par les etrangers les secrets du
teur une Simple echappatoire,ou Ie retour a une comroyaume; c'est un danger surtout pour les eveques,
prehension plus parfaite? Est-ee Ie souvenir de ces
vassaux et conseillers du roi; enfin, les etrangers ne
theories des romanistes qui limitent l'incapacite des
savent pas la langue du pays; ils sont inhabiles a tenir
etrangers? Nous ne Ie savons pas; mais la pensee de
les benefices et a diriger les ames, surtout au tribunal de
Guymier sur l'incapacite relative de l'etranger a une
la penitence. Et, meme autrefois, en France, on ne pouimportance considerable; eUe sera maintenue par
vait pourvoir que des clercs de la meme region, car a
to ute la doctrine fran<;aise posteriettre. L'auteur,
Toulouse, et "davantage a Cahors, on ne comprenait
revenu a une meilleure interpretation des textes,
guere Ie fran<;ais; mais, aujourd'hui, on Ie cOll1prend
s'appuie sur les deux regles de la chancellerie relatives
partout, les enfants Ie parlent deja, et meme les gens
a la langue du pays dont la connaissance est exigee
cultives dedaigrient pour lui Ie latin, qui est pourtant
pour que l'etranger puisse beneficier d'une provision
bien plus noble.
ou d'une expectative. En effet, il ne s' agit pas d'une
Pierre Rebuffe a etudie l'incapacite beneficiale des
incapaeite absolue.
etrangers dans un esprit un peu different; il y a conIl n'y aurait donc, semble-t-i!, qu'a tirer parti de ces
sacre d'importallts developpements de ses nombreux
conclusions pout la France. Mais il faudrait constater
ouvrages, specialement de la Praxis beneficiorz;m,
I' opposition entre ces prineipes et ceux des ordonCologne, 1610, in-4°. Essayons de rassembler ces devenances royales, qui vont beaucoup plus loin. Le comloppements epars pour esquisser une theorie generale
mentateur ne peut s'y resigner et il tente une derniere
conforme aux intentions de l'auteur.
explication : Et, ut jerunt, re:r Franci& habet privileLes etrangers ne peuvent tenir benefices en France
gium quod ex/erus et a/ienigenus non potest beneficiari
(Traetatus de paeifieis possessoribus, dans Tracta,tus
ill suo regno sine ejus permissione.' Tentative desesillustrium ... jurisconsultorum, t. XV, 2e part., Vemse,
peree; d'ou vient ce privilege? Est-ce Ie fameux pou1584, in-fol., p. 550-551, Praxis, p. 103, 236, 434 sq.).
yoir attribue par Ie pape Hadrien, comme au temps des
Rebuffe croit Ie prouver par des textes, des motifs a
legistes de Philippe Ie Bel? Guymier garde une reserve
priori et les regles de la chancellerie apostolique. Les
prudente. II ne s'aper<;oit meme pas que cette phrase
textes rappeles, se rapportant au sujet, sont aussi peu
rem'erse tout Ie systeme lanorieusement etabli; s'il
convaincants que ceux des ouvrages anterieurs, et leur
faut un privflege au roi de France pour decreter l'incanombre ne s'est guere accru : Deut., XXVIII, 49; Grat.,
pacite des etrangers, Ie droit canonique est en sens
dist. LXI, C. 13; dist. LXX, C. 1 et 2 (prohibition des
contraire; a quoi bon enumerer to us ces textes sur la
ordinations absolues); Deer., 1. I, tit. IV, c. 4; Cod.
preference des indigenes, s'ils n' ont qu'une valeur
Just., 1. I, tit. III, lex 11; 1. XI, tit. LVI, lex 1 (defense
relative? De correction en correction, il ne reste pas
aux habitants des chefs-Heux, metrocomi&, d'aliener
grand'chose de la doctrine primitive. Au surplus, n'estleurs immeubles a des etrangers I); ordonnances de
il pas dangereux de fonder Ie droit royal sur un privi1431 et de 1499; glose sur C. si proponente, 42, Decr.,
li'o·e?
1. I, tit. III; sur C. Dudum, 2,1. III, tit. VII, in Clem.;
~Ialheureusement, l'expe'dicllt de Guymier lui sur- glose de Guymier et de BenedictL
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~fais ceo n'est. pas. l~ partie essentielle de l'argnmencOI?me d'abus, et il approuve ceUe pratique, car des
ta~WIl. l\fIenx lllspire que ses predecessenrs, Rebuffe
mllons de'ce genre causellt toujours des dommages t
fait nne place plus grande aux raisons generales, et
I'argent passe ainsi hoI'S du royaume.
'e
surtout au commentaire detaille de la regIe De idiob) Les preceptoreries de Saint-Antoine et de Je
z:zate. ~a. collation aux etrangers n'aurait que des
salem, c'est-a-dir~ de l'ordre de Malte, peuvent e~~~
mcon.vements (De pacificis possessoribus, loc. cit.;
obte.nues
par des etrangers; elles ont toujours ete desPraXIs, p. 434 sq.) : ni eux, ni leurs parents n'ont
serv~es par des ?ens de toute nation. Cependant, iI
dOllll~ quoi q?e ?e ~oit pour la fondation des eglises
seralt bon de vOir les Espagnols avoir ce qui est
du royaume; lIs epmsent Ie royaume dont Us reverent
Espagne et les Fran<;ais ce qni est en France.
en
les secrets, par I'argent qu'its lui enlevent et pour
" c) En pays d'obedience, non soumis au concordat de
quels usages? D'ou scandale pour les r~gnicoles:
1016, Ie pape a coutume de deroger a cette regIe.
comme aujourd'hui, un inconnu devore les biens de~
Q~elle est la nature de cette incapacite des etranfils; ce~x-ci sont jetes dehors, et les e~rangers mangent
gel's. Rebuffe affirme qu'elle est conforms non seuleleur pam, au grand dommage des Eglises, car ils ne
ment .au droit canol1ique, mais encore au droit divin
ch~rchent que Ie lait et lalaine, non l'avantage de leurs
(all~sIol1 aux passages du ueuteronome et d'Ezechiel).
s~~ets. ~nfin, leur langage different ne permet pas
Loglquement, pcrsonne ne pourrait donc en dispenser
d lllstrmre Ie peuple, ce qUi est tres important.
C'est ~ien I~ conclusion de I'auteur, a propos du pap~
De telles consequences ne peuvent etre toIerees'
(cf. RIg~n~I, op. cIt., n. 65); mais il ne craint pas la
~u~si les pap~s eux-memes ont voulu les empecher e~
contra?lctI~n; Ie pape a l'habitude de permettre, il
edIct ant la regIe De idiomate. Rebuffe la commente
peut bl~n dIspenser expressement, ajoute-t-il, en dondans la ver~iOl: d'Eugene. IV, sauf quelques change:
nant meme la formule de dispense. Dans ce cas l'extraments de detail. PourquOl'l Le cure, a la tete d'une
ne~s devr~ etablir un vicaire pour instruire l~ peuple
eglise paroissiale, doit entendre les confcssions en(Dzspensatw de non residendo, p. 353).
joindr~ des penitences, precher et enseigner. Si Ie ~ape
II ne s'agit done pas d'une incapacite absolue et
peut dIspenser de cette regIe, il ne peut Ie faire pour la
RebufIe compare les etrangers aux juifs baptises dansFra~lce, ou Ie roi possede un privilege, en vertu duquel
Ie royaume, et qni sont renati in regno. Mais la dispense
les etrangers ne peuvent tenir benefices au rovaume
d~ pape ne .suffit pas en France. Sans doute, de luisans let~res de naturalite. C'est ce privilege qui a ete
meme, I,e prmce n,e ~eut rendre nn etranger incapable
confirme dans I 'ordonnance de 1431.
de I?osseder des benefices: rex non facit per suam ordi,~~els sont .le~ actes ainsi p,rohibes? Toute provision
n~dwner:z .exle~um inhabi/em ad beneficia, in qui bus cum
d ~glIse par?ISSI~le et de benetlce curial, quels que
s!nt ~r:lrztualza, [wl/um jus dare potest nee aujerre,
sment les tltulaIres (y compris les cardinaux' et
Conszlza, 11. ~65 (opinion remarquable, qui n'a ete, a
Rebuffe ajoute me me : en France, en raison du P;ivi~~tre conn~Issanc.e, partagee en France que par
lege du roi, l'exclusion s'applique a tout benefice); Ie
~evret). MaIS Ie 1'01 de France a revu ce privilege specol,lateur: pape, legat, ordinaire; Ie mode de collation:
CIal des papes de pouvoir exclure les etrano-ers'
c'est
b
presentatIOn, institution, election et meme commende
sur ce privilege qu'est fondee l'ordonnance de '1431'
car cet~e .d~r~!ere est un verus titulus qui ne peut etr~
ainsi, au. non-r~gnicol~, meme dispense du pape, 01;
plus pnvllegle que les autres. Meme, lorsque Ie pape
opposeralt SOlI lIlhabzlztas, qui ne peut etre levee que
pourvoit, d'apres Ie concordat de 1516 a defaut de
par des lettres de naturalite (cf. Chasseneuz, ConsuetupreS,en~ation par Ie roi d'un candidat id~ine, et quand
~lIles ducatz:s Burgundi£e, Lyon, 1552, Des confiscaIe benefice est vacant in curia, meme pour les ev€ches
tIOns, § 1,. 111-fol., ?~l. 360, auquel renvoie Rebuffe),
ou archeveches sibues dans les regions limitrophes du
sous .certames condItIOns,: I'enregistrement, apres veriro?,aume, par exemple Narbonne ou Carcasso!1l1e, Ie
ficatIOn, devant la grand'chambre du parlement ou
1'01 peut encore s'opposer a la nomination d'un etranIe plus, ~ouv'ent, la chambre des comptes; I'obligation:
gel', et il doit etre ecoute, parce qu'il poursuit son
pour I etranger, de se conformer aux reo-Ies generales
prop.re interet s'il allegue la crainte de conjuration de
d'acqui~iti?n des benefices dans Ie royau~e, par exel11tra~lson ou l'inimitie des parents envers Ie roi (De
plel~ pn.l;clpe Regulariaregulari bus, comme aux clauses
regw ad prtelaturas nominatione tacienda, p. 855.
partlculleres des lettres, ainsi celles qui imposent de
au mot: Prouiden' possit).
'
po~ter devant les juges royaux to us les proces ayant
Vne telle provision est nulle, 8i Ie POUl'VU ne sait
trait au benefice confere.
.
c~mprendre et parler la langue du lieu ou est sitne Ie
.re~tres
de
naturalite
habilitent
I'etranger,
.
Ainsi,
les
be~lefice, non pas celle d'un pays vOisin; il est vrai
sll~on les bel:efices qu'il possecte peuvent etre impequ e.n France, comme Ie fran<;ais est compris partout,
tres par les regnicoles. Mais l'etranger qUi obtient discelm qui parle fran<;ais peut y obtenir partout un benepense royale pendente lite peut-il etre maintenu?
fi~e: non seulement Ie J\fontpellierain en Gascogne,
Rebuffe semble l'admettre, Consilia, n. 165; I'ordonPe~lgord, . Pr?vence, Limousin, Auvergne, Rouergue,
nance de Charles VII ne pronol1ce pas la nullite'
ma:s aUSSI bien en Normandie, Picardie, Bourgogne,
I'e!r~nger a. un ju~te titre; mais jJ ne peut posseder d~
Mame, Bourbonnais. Pourtant, d'apres Rebuffe il ne
p:~ference ~ un regnicole, saui s'il beneficie d'un priserait pas necessaire de parler a la perfection, mais seuVIlege du 1'01; cette ratification, equivalente au mandat
lem~n~ ~e COI?prendre t:-es bien la langue du pays. La
est retroactive; on ne peut done plus inquieter Ie bene~
llullIte s applIque malgre toutesprecautions prises par
fieier. ~insi fut juge, d'apres I'auteur, au parlement
Ie collateur (par exemple un bref papal contenant la
de Pans, Ie 14 mai 1522 (De pacifieis possessoribus
clause pro express is habentes) ou l'impetrant (les litter£e
n.217).
'
grati£e ne mentionnant pas la nation sont subreptices).
.Tout ,eel a c.onstitue une doctrine assez coherente et
II y a cependant quelques attenuations au principe' :
ralsonnee, qlil rompt Ie plus souvent avec la methode
~) .Le pape peut :rnir un chapitre, une abbaye, une
scolastique de discussion. C'est notamment dans I'eneglJse, a une autre eglise paroissiale, meme si la langue
semble de s~s . gloses sur la regIe De idiomate que
d;t l,lays n'est pas comprise, parce qu'il suffit d'un
Rebuffe se revele au courant de la pratique de son
VICaire perpetuel sachant cette langue et Ie latin de
temps, et capable d'en tirer des principes generaux.
favon suffis~nte; encore, en France, parum curamus,
La glose de Guymier est plus largement utilisee
dllmm,o d.o sczat legere et can/are. '\fais il faut qu'aucun
pa:- I?umoulin, ici beaucoup moins o;iginal. II condes benefices unis ne soit situe extra regnum, a moins
na~t I ordonnance de 1431, ,qu'ill'eproduit dans Ie texte
de consentement du roi; sinon, Rebuffe a vu appeler
latm «Ellures, t, II, Paris, 1681, in-fol., p. 519); et !a
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regIe De idiomate, qu'il commente brievement (lac. cit.,
I'Eglise, a propos de la collation des benefices, au
et notes de Louet, op. cit., t. v, p. 290); mais c'est
moment ou s'affaiblissait l'idee medievale de la chresurtout, a deux reprises, dans ses notes sur Ie Tractatus
tiente universelle; montrer comment il etait devenu
de beneficio de Jean de Selva qu'il traite de l'incapacite, necessaire de modifier les prineipes anciens, qui ne
benefieiale des elrangers. D'abord a propos du pouvoir
cadraient plus avec les circonstances; cherch('r l'acroyal de conferer les benefices (q. XXIII), il pose en
cord entre les dispositions particulieres, deja prises par
principe que Ie regnicole doit etre prefere a I'etranger,
la papaute, et la legislation fran<;aise. On pouvait etablir ainsi une doctrine d'equite et de bon sens, fondee
dans une election canonique; sinon, il y a juste cause
de recusation (§ 32 sq.) : son commentaire est la reprosur des bases historiques indiscutables, sans paraltre
realiser une ceuvre hostile au Saint-Siege.
duction a peu pres textuelle de Guymier, ayec utilisaMais Ie XVIIe siecle n'est pas une epoque favorable a
tion de ses arguments et des textes deja connus.
La q. XXVI est consacree tout entiere a notre sujet,
I'eclosion de theories moderees. Les ordonnances du
Xye siecle y demeurent toujours en vigueur, comme la
examine sous quatre aspects differents : oc) Conferri an
conception de I' Ecclesia gallicana, comprenant clercs
possit beneficium clerieo extraneo? oui, bien qu'il y ait
preference des iudigenes. Kous retrouvons les memes
et lalcs se reclamant de priYileges traditionnels,
groupee autour du roi pour la defense de ses libertes.
textes, notamment la decretale Ad decorem, et Ie
Les ecrivains continuent avec ensemble de degager
meme raisonnement tire du Panormitain. 0) In benedes textes la conception d'une monarchie absoIue.
fici! col/atione an pr£eferantur regnicol£e extrands propAussi, quand les juristes commentent l'incapacite
ter residentiam? La reponse se devine, extraite du
meme decretaliste, de la glose sur la decretale Exsecrabeneficiale des etrangers, ils se bornent a suivre ce
double courant, en faisant de cette pratique un simple
bilis, et des regles de la chancellerie. La preference de
element et la consequence naturelle d'un systeme plus
1'etranger idoneus, selon Ie C. ad decorem, n'est rappelee
vaste. Auteurs de traites particuliers sur les benefices,
qu'ineidemment. y) Beneficiari non possunt in regno
parfois meme theologiens (cf., par exemple, entre bien
Francia'. extranei non existentes in dicto regno sine litteris naturalitatis. Voila Ie point essentiel du deb at, mais
d'autres, De Saintebeuve, Resolutions de plusieurs cas
il s' agit de justifier cette allegation. lei encore, Dude conscience ... , t. I, Paris, 1715, cas 103, in-8°,
p. 294), theoriciens du droit canonique, des libertes de
moulin suit Guymier, auquel il renvoie expressement;
l'exclusion des etrangers repose sur un privilege du
l'Eglise gallicane, ou du droit public, chacun selon
sa maniere, adoptent les memes conclusions. C'est ce
roi de France. La justification est faible; pour la
qui expJique l'absence d'une theorie originale dans
corser, l'auteur fait intervenir les gloses et les canons
notre ancien droit.
relatifs a l'election d'un extraneus, c'est-a-dire d'un
2. Les chefs du mouvement sont les theoriciens des
etranger au diocese. Quelle est la valeur de cette elecfameuses «libertes". Presque en meme temps, de grands
tion, si elle est faite par la major pars capituli, quand la
jurisconsultes comme Fauchet, A. Hotman, Dumoulin,
minor pars choisit un indigene? Dumoulin expose les
Gui Coquille, du Tillet, les determinent et les etayent
differentes opinions des docteurs, sur la decretale'Cum
de preuves et d'arguments; Pierre Pithou les codifie
inter canonicos, Deer., I. I, tit. VI, C. 21, et conclut,
en 1594. L'incapaeite des etrangers figure en bonne
a propos du quatrieme point, S) Eleciio facta a majori
parte capituli qllamvis de extraneo, et alius de capitulo
place, rattachee a une premiere maxime generale : les
papes ne peuvent rien commander en ce qui concerne
etiam fit electus, an valeat, et quis preferatur, que l'elecles choses temporelles du royaume, d'ou il s'ensuit que
tion est valable (c. ad decorem); mais Dumoulin
nul ne peut tenir de benefices s'il n' est regnicole, ou
apporte un double temperament a sa doctrine. Si Ie
titulaire de lettres de naturalite, ou de dispense du roi
beneficier, pourvu par collation ou election, I'etait
(cf., par exemple, du Tillet, Sur les libertez de I' Eglise
contrairement a la regIe De idiomate, et si, pourvu par
gallicane, dans (Euures, Paris, ed. 1618, in-4°, p. 288,
voie d'impetratio apostolica, sa suppJique ne faisait
point mention de sa qualite d'etranger, la prOVision
P. Pithou, Commentaire sur Ie traite des libertez de
serait nulle. Comme ses devanciers, Dumoulin utilise
I' Eglise gallicane, dans (Euures, PariS, ed. 1652, in-4°;
p. 136 sq., a. 39). « Nul, de quelque qualite qu'il soit,
a la fois des prineipes exacts et des textes interpretes
de maniere abusive; I'extraneus dont parlent ces
ne peut tenir aucun benefice soit en titre ou a ferme
a ce royaume, s'il n'en est natif, ou s'il n'a lettres de
decretales eitees avec complaisance n'est pas celui du
commentateur; il l'avoue lui-meme dans sa derniere
natnralite ou de dispense expresse du roy a cette fin,
phrase: intelligo ilium esse extraneum ... quando non est
et que ses lettres ayant este verifiees ou il appartient ",
de regno aut sub ilIo principe habente jura principatus
principe toujours rattache a la maxime ci-dessus, et
prouve, de maniere assez simple, par I'ordonnance de
ita quod non recognoscit superiorem in quo regno aut
1431, I'edit de 1554, la pratique d'Espagne, d'Angleprincipatu est situm beneficium. Les gloses invoquees
d'Innocent IV sur Ie can. Super his (Decr., I. V, tit. I,
terre, de Bretagne.
Au XVIIe sieele, Pierre Dupuy, dans ses Preuves des
C. 16), et de Panormitanus sur Ie can. Cum terra
libertez... , op. cit., t. II, p. 1124 sq., apporte 10 pieces
(Decr., 1. I, tit. VI, C. 14) disent simplement qu'on peut
requerir Ie consentement du prince, de honestate, non
comme preuves de I'art. 39 : I'edit de 1431, un brevet
derogatoire de 1609, I'edit de 1554, un arret d' Aix
pour ajouter quelque chose a l'election, mais pour
empecher plus tard d'invoquer contre I'elu des excep(1597), des lettres de naturalite au cardinal Ludovisio
tions d'ailleurs legitimes, comme la crainte de trahison
(1622), des arrets de 1574, 1617, 1619 (2), et 1628. Dans
un bref commentaire, l'auteur signale les conditions
(Panormitanus, ed. cit., t. I, p. 154).
Ceci n'empeche pas Dumoulin de conclure : Et cum
apportees aux lettres de naturalite, apres avoir affirme:
« Cet article est assez prouve par la pratique ordinaire
his fit e:x;pedita pr£esens qU£estio. Reconnaissons-Iui
pourtantle merite d'avoir, malgre ses hesitations, bien' de France. n est important a to utes sortes d'Etats
mis en lumiere Ie principe de la collation valable a
(exemples de l'Espagne, l'Angleterre, la Bretagne).
Car les estrangers, ignorant les droits des pays ou ils
l'etranger idoneus.
Ainsi, depuis Ie XVIe siecle la doctrine definitive a
tl'ont pas este elevez, insinuent auxpeuples et les
mceurs et les coustumes etrangeres, n'ont pasl'affection
etc degagee; Ie principe, en lui-meme, n'est pas discute; sa justification decoule plutOt des ordonnances
telle que les naturels, aussi to us les princes sont soiroyales que des theories canoniques. Pour achever Ie
gneux de l'observer. "
travail, que faudra:t-il? ::\lcttre daYantage en lumiere
Dans saTeeditionde 1771, Durand de Maillane ajoute,
ce changement de discipline qui s'etait produit dans
t. I, p. 684 sq., d'apres d'autres passages de Dupuy,
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la lettre du clerge a Boniface YIII, celie des cardinaux
aux seigneurs fran~ais, un acte de declaration d'appel
comme d'abus de 1483, l'ordonnance de 1464, et un
nouveau commentaire, important, p. 693 sq., qui se
r~trouye dans Ie Dictionnairede droit canonique, au mot
Etranger, t. III, p. 225 sq.
On y trouy€ rappeles les dispositions des ordonnances et des arrets, les avis des docteurs en faveur
de cette incapacite. Et, pour repondre a l'objection
tiree des textes canoniques, il est dit simplement :
« C'est bien inutilement que les ultramontains insistent
a soutenir que les pourvus par Ie pape ne doivent pas
eire assujettis a de pareils reglements, et qu'il suffit
d'etre clerc catholique pour eire capable de tenir
to utes sartes de benefices et dans tous les pays ou I'on
reconnait la catholicite. »
Bien plus, la ~egle serait conforme a la plus ancienne
discipline de l'Eglise, suivant laquelle il serait permis
a nos rois d' « empecher non seulement les etrangers
au royaume, mais meme ceux d'entre leurs sujets qui
ne seraient pas m~s ou domiciIies dans la province ou
dans Ie diocese ou sont situes les> benefices de les v
posseder ». On saisit ici sur Ie vif la confusion voulu~
entre I'exclusion des clercs etrangers it l'Eglise, d'ailleurs en desuetude depuis longtemps, et I'exclusion des
non-regnicoles. Toutefois, il ne s'agit pas d'une nullite
radicale; I'incapacite des etrangers est fondee sur des
raisons de politique; aussi est-il permis au roi seul
- et non au pape - de deroger it cette regIe, soit par
des lettres de naturalite, soit par des dispenses particum~res; cela suffit pour etre mis it l'abri de toute
recherche. Ce sont les principes appliques par la jurisprudence. L'auteur hesite cependant it propos de l'effet
retroactif des lettres royaux: il expose les opinions contraires, et semble se decider pour la negative, au moins
en face d'un devolutaire. Enfin, Durand de Maillane
termine en rappelant certaines situations :particulieres:
les eveques etrangers dont Ie diocese s'etend sur des
paroisses de France {ainsi pour Avignon) seront tenus
d'y etablir au moins des officiaux regnicoles, sinon des
vicaires generaux, selon un arret du Conseil du 6 avril
1716; les religieux etrangers sont exclus de la profession, de la juridiction sur les nationaux, sauf par
vic aires naturels fran~ais, du droit de visite des generaux sur les monasteres de leur ordre, sans permission
expresse du roi, ou des provinciaux regnicoles.
Tels sont les inspirateurs de la doctrine fran~aise
posterieure. Les uns les suivront avec la meme logique
et la meme vigueur; les autres adopteront des conclusions plus moderees; mais l'esprit gallican sera sensible
chez tous, cartous ont ete seduits par l'appareil d'erudition, l'etalage impressionnant des preuves qui
accompagnent chaque article des libertes. II faut sans
doute voir ici la cause d'une brievete trop grande chez
la .plupart des auteurs qui expo sent cette matiere un
p;u sp.eciale. Quelques-uns, comme Bacquet, Droit
d aubazne, t. II, p. 46 sq.; Laurent Bouchel, La bibliotheque au tresor du droit /ran90is ... , t. I, nouv. ed. par
Jean Bechefer, Paris, 1671, in-fol., p. 1067, se contentent des references habituelles. II serait aise, mais fastidieux et inutile, de continuer ceUe enumeration.
Essayons simplement d'exposer la theorie generale en
vigueur, et relevons, chemin faisant, les particularites
interessantes.
a) QueUe est l'origine de l'ineapacite des etrangers?
La qualite de regnicole n'est directement prescrite ni
par Ie droitdivin, ni par Ie droit naturel (Piales, op. cit.,
p. 406 sq.). Mais eUe est conforme it l'ancien droit
canonique (P. de Marca, op. cit., col. 398 sq.; Fevret,
0t:. cit., p. 242; Thomassin, op. cit., t. II, col. 659;
Plales, op. cit., p. 419; Gohard, op. cit., p.322 sq.), et
meme aux capitulaires (P. de Marca; Piales soutient
que les elections episcopales ont ete retablies par Char-
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lemagne) et au Code Juslinien; elle a ete, en outre.
introduite pour des raisons d'utilite publique.
II ne s'agit d'ailleurs que d'une preference du r00'ni_
cole, et ce n'est pas meme une regIe absolue, au m~ins
dans l'opinion moderee de Thomassin; elle souffre
ex.ception quand il n'y a point de clercs capables dans
l'Eglise meme; elle ne s'applique pas a l'Eglise
romaine, qui s'est toujours fait gloire d'attirer it elle
les .~trang~rs d'un grand merite, ou aux eglises particulIeres, SI eUes veulent renoncer it leur droit pour
recevoir des etrangers. Enfin, il y a eu (( des rencontres
extraordinaires ou les papes en ont use autrement ,,'
com me Ie dit plus brutalement Piales : « des qU'or;
eut etabli la maxime si eontraire a nos libertes que
Ie pape peut tout ce qu'il veut, et qu'il n'est point
soumis aux canons », la papaute disposa des benefices
sans toujours prendre la precaution de les confere{.
aux naturels du pays; c'est ce qui amena·des protestations, en Angleterre, en Espagne, en Pologne, comme
en France.
Sans do ute, il y a des textes canoniques en sens
contraire : Guenois, op. cit., mentionne, sans plus,
Deer., I. II, tit. I, c. 16, d'Innocent III, contre Ia pratique.defendant aux templiers d'ester en justice, sous
Ie pretexte : eorum generatio non est nota; et I. III,
tit. VII, c . .3, d'Alexandre III, defendant aux clercs
d'obtenir des benefices sans Ie consentement de leurs
eveques ou de leurs officiaux. Surtout, iI y a la decretale Ad decorem; mais ce n'est pas I'ancien droit canonique; ce sont des exceptions it la regIe; il n'en faut
pas augmenter la portee. D'ailleurs, on peut trouver
des explications; ainsi, selon P. de Marca, la decretale
Ad decorem est fondee sur l'equite; et d'ailleurs elle est
en faveur des Fran~ais, qui ont eu la part principale
dans la prise de Constantinople.
.
Nos rois ont bien aper~u la veritable regIe cano:rique, en excluant les etrangers des benefices fran~ais;
lIs ne I'ont meme suivie que .de bien loin, en la tempe:-ant de maniere prudente pour I'usage present.
pUlsque les ar:ciens decrets ne permettent d'ordonner,
dans chaque Eglise, que les clercs y appartenant (P. de
Marca, Thomassin, Fevret). C'est proprement jouer
sur les mots, puisque la nationalite etait indifferente,
et que I'ordination suffisait autrefois pour attacher Ie
clerc it l'eglise de I'ordinateur. Ce raisonnement specieux Honne chez Ie P. Thomassin; la sincerite de
I'excellent hom me et sa moderation ne sont pas douteuses; il semble bien de bonne foi dans son interpretation, mais il a subi I'influence gallicane. Les ordonnances royales sortent, il est vrai, justifiees de cette
interpretation, puisque leur fondemeht veritable est
l'ancien droit canonique. <
Pourtant, on ne peut contester l'initiative prise par
la royaute en matiere beneficiale. Qui lui a donne ce
pouvoir? L'ancienne explication tiree du privilege concede par la papaute ne semble plus en faveur; P. de
Marca Ie remarque justement : Charles VII, en 1431,
n'aUegue aucun privilege; bien plus, Ie roi se plaint de
l'opposition des papes; donc, Guymier est en erreur. Le
bon Thomassin ne semble pas non plus se faire beaucoup d'illusions sur I'existence du privilege, mais il se
contente de dire: « n faut qu'il ait ete obtenu depuis. »
Au surplus, l'abandon de cette idee cadre trop bien
avec I'esprit gallican, qui autorise I'intervention du
roi dans la collation des benefices. Sans doute, la puissance du prince ne peut s'etendre au titre des benefices, qui est matiere purement spirituelle, pour ce qui
concerne Ie pouvoir de faire les fonctions ecclesiastiques attachees au benefice; mais la loi peut parfois
s'etendre a prononcer la nullite de ce titre, et son
opposition aux canons (coml11entateur de Fevret,
p. 243, note K), OU, pour mieux dire, tout ce qui COhcerne l'exclusion et Ie choix des sujets est matiere
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mixte sur laquelle chacune des puissances peut faire
des lois pour son interet (Pi ales, op. cit., p. 436) :
l'Eglise, sur les qualites requises pour posseder un
benefice, l'Etat, sur l'exclusion des sujets depourvus
des qualites convenant au bien public ou au bon ordre
(Jlemoires du clerge... , col. 717). Voila I'explication
traditionneIle; cependant, Fevret reproduit encore la
doctrine de Rebuffe, quand il affirme (p. 243) que Ie
prince, n'ayant aucun droit in spiritualibus, ne peut
(( rendre aucun inhabile ad titulum beneficii »; il peut
seulement intervenir quant a la possession « qui est
de fait, et sur laquelle se peut etendre sa puissance ».
:'Ifais sa doctrine, fondee sur Ie can. Si quis deinceps
(Grat., caus. XYI, q. VII, C. 12, de Gregoire VII, defendant I'investiture par les lalcs), est reprouvee aux
XVIIe et XVlIIe siecles : son commentateur observe que
Fevret se trompe: ici, de meme que dans les l11ariages,
les lois du prince produisent une incapacite dans les
contractants, qui affecte Ie lien <spirituel du sacrement,
et fait declarer Ie mariage nul (cf. Piales, op. cit.,
p. 437; Gohard, op. cit., p. 325).
Ainsi, Ie pouvoir du roi en matiere beneficiale est
legitime, et n'excede pas les limites de sa puissance;
d'ailleurs, I'usage en a ete conforme aux canons; et
nos anciens auteurs ne manquent pas d'ajouter que les
ordonnances royales cadrent egalement avee les regles
de la chancellerie apostolique, surtout la regIe De idiomate, et qu'elles sont corroborees par la jurisprudence
du royaume et I'exemple des pays etrangers. Et la
doctrine finira par admettre que I'origine et Ie fondement veritable de l'incapacite beneficiale de l'etranger,
c'est la loi positive. Au XVIIIe siecle, Piales, op. cit.,
p. 446, avouera meme que ces lois sont purement arbitraires, plus politiques qu'ecclesiastiques; Durand de
:\Iraillane, Incapable, dans Diciionnaire ... , t. IV, p. 55,
reconnaltra que ({ la qualite d'etranger est moins
ordonnee par les canons, que par nos ordonnances en ce
royaume; les canons n' excluent it cet egard que les etrangers d'un pays dont ils ignorent l'idiome et Ie langage ». Cf. Fleury, Institution au droit ecclesiastique, t. I,
Paris, 1771, in-12, p. 396 : « Un etranger qui n'entend
pas la langue du pays ne peut y tenir un benefice it
charge d'ames; ce que les ordonnanees de France ont
etendu·it· toutes sortes .d'etrangerB, pour tonies "sortes
de benefices. »
b) La doctrine ll'est plus aussi unanime au sujet de
la nature de cette incapacite beneficiale. Dne premiere
opinion, peu repandue, soutient que la collation a
l'etranger est radicalement nulle; c'est Ie sentiment du
commentateur de Fevret, op. et loc. cit.; pour lui, cette
collation est contraire aux canons, parce que contraire
aux lois de la Franee; et toute collation ainsi contraire
aux canons est nulIe; cf. t. II, p. 289, ou il ajoute que
cette provision n'est meme pas un titre colore, et que
I'etranger ne peut s'aider du decret De pacificis possessoribus.
D'autres auteurs soutienuent I'opinion absolument
contraire; la prOVision en faveur de I'etranger n'est
pas nulle de soi; elle subsiste; mais son effet est seulement empeche par les lois du royaume (Fevret, op. cit.,
p. 243; cf. Hericourt, Les lois ecclesiastiques de France
dans leur ordre naturel, Paris, 1719, in-fol., p. 120;
]liemoires du clerge... , col. 717 sq., tirant argument de
ce que l'ordonnance de 1431 ne pro nonce pas expressement la nullite de la proviSion, mais ordonne seulement la saisie du temporel des benefices).
Enfin, pour Piales, op. cit., p. 445 sq., reproduisant
l'opinion de Duperrai, Traite des moyens canoniques
pour acquerir et conserver les benefices et biens eccIesiastiques, t. II, Paris, 1743, in-12, p. 346, la provision
donnee it un etranger n'est pas tout it fait nulle. Sans
do ute, Ie beneficier ne peut eire considere comme un
intrus et nn usurpateur; il peut eire mis au rang des
DICT. DE DROIT CA:-iO:-iIQUE
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pasteurs legitimes, tant qu'iI est tolere. D'ailleurs, les
ordonnances ne declarent pas cette collation nulle de
plein droit; elles defendent seulement aux j uges
d'avoir egard it cette proviSion, et de mettre l'eb'anger
en possession du benefice.
:\Iais il n'en resulte pas que Ie titre du non-regnicole
ne soit entache d'aucune irregularite; il y a, dans ce
titre, un defaut, et meme une nullite, mais seulement
une nullite extrinseque, fondee sur des lois plutOt politiques. Piales compare cette provision faite it I' etranger
it celle accordee par Ie collateur malgre les droits d'un
patron; toutes deux sont annulables, mais IR derniere
collation est irrevocable si Ie patron ne s'est pas plaint
pendant le temps utile de la presentation, tan dis que
la provision en faveur de I'etranger est toujours en
suspens, jusqu'au moment ou sera leve I'obstacle ne
en la personne du beneficier, par des lettres de naturalite ou une dispense speciale du prince. Jusque-Ia,
l'etranger pourra eire inquiete, devol ute et depossede,
meme apres trois ans de paisible possession.
c) Ces divergences theoriques ont moins d'importance qu'il ne Ie parait, car ces theories aboutissent a
peu pres aux memes consequences au sujet de la portee
et des effets de la regIe; il ne faut point s'en etonner,
puisqu'on reconnait au roi au moins Ie droit d'intervention au possessoire, en matiere beneficiale; privilege en pratique fort important.
Le principe semble avoir en France une portee generale, en ce qui concerne les benefices; Fevret, op. cit.,
p. 242, n'excepte meme plus, comme Rebuffe, les COllll11anderies de Malte et de Saint-Antoine; cf. Fleury,op.
et loc. cit.
Au contraire, to us les etrangers, malgre Fleury, ne
sont pas indistinctement soumis it cette regie; nons
retrouvons en doctrine ces distinctions deja renCOlltrees en legislation et en jurisprudence. Hericourt
soutient que les sujets des Etats dispenses dudroit
d'aubaine peuvent tenir en France des benefices sans
dispense, ce qui cst d'aiIleurs exagere; pour Fevret, il
semblerait raisonnable de distinguer, au moins pOllr
les effets de l'incapacite, entre les " absolument etrallgel's» et ceux qUi, de fait, obeissent a un prince Hrangel', mais sont tenus de droit pour reg'nicoles fran<;ais;
d'autres, comme -Piales, distinguent aussi entre les
originaires des pays absolument etrangers a la France
et ceux qui lui ont ete autrefois soumis, ou que Ie roi
revendique, mais au point de vue de la necessite d'une
dispense royale (cf. supra) ou de la nature de dispense
necessaire : lettres de naturalite ou de declaration de
naturalite (cf. Gohard, op. cit., p. 327).
Enfin, la regIe souffre dispense: mais Ie pape n'a pas
ce pouvoir; meme dans la theol'ie soutenue par Fevret,
il y aurait lieu d'appeler comme d'abus d'une clause
de ce genre contenue dans les rescrits de la cour de
Rome. Au contraire, Ie roi peut deroger a cette incapacite des etrangers, soit par lettres de naturalite, soit
par dispense speciale, dilment enregistrees (Piales,
op. cit, p. 448), et dont Ie beneficiaire est tenu d'obscrvel' les clauses, a peine de revocation.
Nous ne rencontrons pas non plus de divergences
notables relatives aux effets de l'incapacite. Fevret
semble distinguer entre les regnicoles de jure et les
aubains au sens absolu du terme; pour les premiers,
ils pourraient, «" ce semble», obtenir en tout etat de
cause des lettres pour lever leur incapacite, et ees
lettres "pourraient avoir » effet retroactif au prejudice
d'un tiers ayant obtenu anterieurement des droits sur
Ie meme benefice, carelles ne font acquerir aucun
droit acquis, mais Ie declarent seulement tel qu'il est.
C'est la solution contraire qu'il faut adopter al'egard
de ceux qui sont traites"en France comme absolument
etrangers. La meme distinction se retrouve dans
Piales, op. cit., p. 473 sq., it propos d'es habitants du
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comte de Nice, mais ce dernier auteur indique moins
c~airement que l'effet retroactif n'est attache qu'aux
lettres de declaration.
Nous remarquons cependant, en doctrine comme en
jurisprudence, l'hesitation, analysee plus haut au sujet
de l'effet des lettres de naturalite obtenues pendant
une instance en devolut mais eUe n'est pas la consequence des differences de doctrines. Quelques auteurs,
comme Piales, op. cit., p. 455 sq., soutiennent que les
lettres ont un effet retroactif, en tirant parti de la
yolonte presumee du prince de favoriser l'etranger
dans ces circonstances; d' autres estiment, au contraire,
que Ie devolut impetre et signifie avant l'obtention et
l'enregistrement des lettres de naturalite suffit pour
empikher ces lettres d'avoir effet au prejudice d'un
tiers, puisque c'est Ie seul moyen de faire respecter les
ordonnances et sanctionner par les tribunaux l'incapacite de l'etranger (Memoires du clerge... , col. 722).
En dehors de ces divergences, l'incapacite de
l'etranger n'en demeure pas moins consideree en
France comme maxime constante (Durand de Maillane, Diciionnaire ... , t. III, p. 228).
II est facile de com prendre qu'une theorie de semblable importance, reunissant l'unanimite des opinions, ait pu survivre au bouleversement de l'ancien
regime. Ne nous etonnons donc pas de voir la constitution civile du clerge (12 juillet-24 aout 1790) prescrire, pour l'election des eveques et des cures, une
assemblee composee de « citoyens actifs », donc Fran<;:ais, de la meme maniere que l'assemblee departementale ou l'assembJee de district (art. 3 et 25, Duvergier,
Collection complCte des lois, decrets ... , t. I, Paris, 1834,
in-8 o, p. 244, 246).
Et, au moment ou Ie Premier Consul negocie Ie
concordat de 1801, l'ancienne preoccupation n'est pas
absente de son esprit; on en trouve des traces dans les
projets; et Ie texte definitif, s'il ne dit rien de la qualite
de Fran<;:ais, retablit pour les eveques l'obligation du
serment de fidelite, a peine modifie, de l'ancien regime
(art. 6); pour les cures, il faudra batailler jusqu'a la fin
pour sauver Ie droit de collation des eveques; apres
avoir exige l'approbation du gouvernement, on se contente, dans Ie texte definitif (art. 10) de decider :
« Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes
agreees par Ie gouvernement » (cf., sur tous ces points,
abbe G. Constant, L' Eglise de France sous Ie Consulat
et l'Empire (1800-1814), dans Bibliotheque de l'enseignement de l'histoire ecclesiastique, Paris, 1928, in-8 o).
Enfin, l'ceuvre sera completee par la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802, articles organiques). Pour
les eveches, l'art. 16 decide : « On ne pourra etre
nomme eveque avant l'age de 30 ans, et si l'on n'est
originaire Fran<;:ais. » L'art. 32, pour les cures, stipule :
« Aucun etranger ne pourra etre employe dans les
fonctions du ministere eccJesiastique sans la permission du gouvernement. » Cf. l'art. l er des articles organiques pour Ie culte protestant (Duvergier, op. cit.,
t. XIII, p. 95, 97, 101). QueUes que soient les difficultes
soulevees par l'application pratique de ces articles
(Bequet, Culles, dans Repertoire du droit administratif,
t. IX, Paris, 1891, in-4 o , p. 75 sq.; Andre et Condis,
Dictionnaire de droit canonique, t. I, nouv. ed., Paris,
1894, in-4 o , p. 147), il est certain qu'ils n'ont ete
expressement abroges, avant la loi du 9 decembre
1905, que par l'art. 3 du concordat du 11 juin 1817,
qui abolit les articles organiques; mais on sait que ce
concordat n'll. jamais ete applique. Et, dans son
Manuel du droit ecclesiastique tran9ais, 5e ed., Paris,
1860, in-12, p. 44-45, Dupin approuve encore sans
reserve ces dispositions, reproduites soigneusement,
avec des textes d'ancten droit, so us Ie meme art. 39
des LibertI's; les arguments anciens conservent pour
lui toute leur importance; il remarque d'ailleurs que,
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depuis la suppression des benefices par Ie Concordat et
les articles organiques, on a permis au clerge d'aecepter
des dons et legs d'immeubles, sans renouveler la
defense de 'les attacher a des titres; « ainsi, avec Ie
temps, il y aura des benefices! Alms, les articles de nos
libertes contre les entreprises de la cour de Rome
retrouveront leur equitable et utile application. »
Comme on Ie voit, Dupin n'avait « rien appris et rien
oublie ".
BIBLIOGRAPHIE. Aucun ouvrage recent ne traite Ia
question d'3.ns son ensemble; nous ne pouvons que ren\-oyer
Ie lEeteur aux travaux cites au cours de eet article.

R. LAPRAT.
I. - L'aube est Ie vetement de toile
blanche, en forme de robe, que prennent les ministres
sacres, pretre, diacre, sous-diacre, pour la messe et
pour les fonctions qUi se rattachent a la messe, benediction des cendres, processions du 2 fevrier, des
Rameaux, du Corpus Christi, etc. Ces memes ministres
la revetent aussi pour la benediction du saint sacrement. L'eveque prend l'aube pour les fonctions pontificales les plus solennelles. Selon les usages de certaines
eglises, monastiques ou seculieres, l'aube est portee
encore par d'autres ministres subalternes, chantres,
acolytes, etc.
L'aube est a l'origine un vetement profane, commun
aux hommes et aux femmes. EHe devient peu a peu Ie
vetement des clercs et vetement liturgique. Recevoir
l'aube, etre « aube », c'est etre ordonne; {( desauber lJ,
c'est degrader. Les divers 110ms que re,<oit ce vetement
suggerent assez sa forme et son emploi : tunica, dalmalica, camisia, linea talaris, poderis. Amalaire la decrit
comme un vetement etroit et serre. Depuis, elle a pris
plus d'ampleur, mais a garde les manches etroites.
Selon les lois actuelles, l'aube doit etre de toile de lin
ou de chanvre; Ie coton n'est pas admis. Elle peut recevoir des broderics et meme, selon l'usage, des dentelles; mais la denteHe ne devrait paraitre que comme Ull
accessoire;cependant,les aUbes dont la majeure partie
est formee de dentelle de lin, bien que moins regulieres,
ne sont pas absolument prohibees, vu l'usage. Rien
n'empeche que les broderies de l'aube soient de
couleur.
L'aube doit etre benite par qui a Ie droit de benir les
vetements sacres, selon Ie can. 1304. Elle perd sa
benediction si eUe subit de tels changements qu'eHe
perd sa forme premiere (can. 1305). Si donc on a separe
en deux parties, pour la laver, une aube dont Ie « corsage» seul est de toile et tout Ie bas de dentelle, cette
aube a besoin d'etre benite de nouveau, ce qui n'offre
aucune difficulte pratique.
L'aube est consideree comme un des vetements les
plus importants, et il n'y a guere de pretexte qui permette de s'en passer pour celebrer la messe.
II. - L'aube baptismale est Ie vetement blanc dont
on revet Ie neophyte apres l'ablution et l'onction du
saint chreme; il do it (( la porter sans tache devant Ie
tribunal de Notre-Seigneur Jesus-Christ ». Jusqu'aux
Xle et XIIe siecles au moins, Ie rite est generalement
garde, et pendant les huit jours qui suivent Ie bapteme
les baptises se representent a l'eglise avec leur aube et
leur cierge. L'aube leur est fournie aux frais de l'eglise.
La deposition des aubes a lieu Ie samedi ante octavas
Paschce : il y a ce jour-Ia une benediction ad albas
deponendas. Ce qui reste de cela, outre de nombreuses
et precieuses allusions qui caracterisent la liturgie pascale, et certaines coutumes populaires qui marquent Ie
huitieme jour apres Ie bapteme, c'est Ie rite liturgique
de !'imposition du vetement blanc. Pour les enfants,
c'est un Hnge (linteolum candidum loco vesUs albt.e);
pour les adultes, Ie linge qu'on impose d'abord sur la
tete n'est pas le vetement blanc, c'est Ie chremeau,
chrismale, en raison de l'onction; ensuite on donne a
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l'elu Ie vetement blanc. (Rit. rom., tit. II, c. 4, n. 42).
Quand un pretre ou un diacre administrent Ie bapteme
privatim, ils doivent, s'ils en ont Ie temps, accomplir
les ceremonies qui sui vent Ie bapteme, et par consequent imposer Ie vetement blanc.
P. BAYART.
AUDIENCE. - Ce mot est entendu ici uniquement au sens de seances de tribunal. Nous dirons a
queUes prescriptions I, de lieu et II, de temps elles
sout soumises.
I. LIEU D' AUDIENCE. - Les can. 1636 et 1637
fixent Ie lieu ou une cause peut etre jugee soit lorsque
les circonstances sont normales (c. 1636), so it en
periode de troubles ou de bouleversements d'ordres
divers (c. 1637).
10 Circonstances normales. - Aux termes du can.
1636 : Quamvis episcopus in quolibet suce dicecesis
loco, qui non sit exemptus, l'eveque a legitimement Ie
droit d'eriger un tribunal, sur Ie territoire du diocese,
en n'importe quel lieu, non exempt. Par eveque, il
faut entendre non seulement l'abbe et Ie prelat nUllius, selon Ie § 2 du C. 215 : ... et nomine episcopi,
abbas vel prcelatus nullius, nisi ex natura rei vel sermonis contextu aliud constet, mais aussi les vicaires
ct prefets apostoliques sur Ie territoire de leur juridiction, conformement au C. 294, § 1: Vicarii e/
prcefecti apostolici iisdem juri bus et facullatibus in suo
territorio gaudent, quce in propriis dicecesibus compe11Int episcopis residenlialibus, nisi quid apostolica
Sedes reservaveril.
Tout lieu exempt, comme un couvent, un monastere ou une abbaye bien qu'il soit sur Ie territoire d'nn
diocese est cense etre en dehors de l'exercice de la
juridiction episcopale.
Le pouvoir de juridiction ne donne de droit direct
que sur les seuls sujets (c. 201, § 1: Potestas jurisdiction is po/est in solos subditos directe exerceri), et l'autorite judiciaire, ordinaire ou deleguee, ne peut pas
etre exercee en dehors dn territoire (c. 201, § 2 :
Judicialis potestas tam ordinaria quam delegata
exerceri nequit in proprium commodum aut extra territorium). Or, Ie lieu exempt est considere comme situe
en dehors du territoire, et pour lui se veri fie egalement
la regIe de droit extra territorium jus dicenti non
paretur impune (I. II, tit. n, in Clem, cap. unic., De
foro competen/i).
Cependant, bon Hombre de canonistes n'admettent
pas cette conclusion sans reserve (voir Vermeersch,
Epitome juris canonici, t. I, n. 717, t. III, n. 71; Augustine, A Commentary, sur can. 615; Chelodi, De personis, n. 281; PrUmmer, Manuale juris ecclesiastici,
q. 230). Ils font remarquer que les maisons des reguliers, aussi bien d'hommes que de femmes, qUi appartiennent il un ordre ou a un monastere sui juris et
qui emettent des vceux solennels, ne jouissent pas,
plus probablement, d'une exemption strictement
locale. Le Code, en eITet, n'exempte pas simplement
les demeures, mais les reguliers avec leurs maisons,
regulares cum domibus suis, si bien que ceHes-ci ne
jouissent du privilege qu'en conSideration de ceux qui
y habitent.
Si les explications proposees par ceux qui partagent
les idees du P. Vermeersch sont fondees, les actes
judiciaires accomplis par un eveque sur ses sujets, a
l'interieur des couvents ou des monasteres, dont
l'exemption n'est que passive et indirecte, ne sont pas
frappes de nullite.
Quoi qu'il en soit de cette opinion, que certains
canonistes comme Cocchi (Commentarium in codicem
juris canonici, 1. IV, De processibus, ·n. 54) et Noval
(Commentarium, n. 232) rejettent, toutes les dispositions anterieures sur Ie lieu ou. peut sieger un
tribunal sont conformes a l'ancien droit. Dans Ie
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Sexte, 1. II, tit. III, c. 11, De rescriptis, Boniface VIII
decrete, en effet, in nullo quoque casuum prcedictorum
judex extra civitatem seu dicecesim, in quibus deputatus
fuerit, citet partes, nec de causa sibi commissa cognoscat :
nisi ad id express us accesserit earumdem (partiumj
assensus ....
Ces prescriptions sont d'importance, puisque de
leur observation depend la validite des actes judiciaires, conclut formellement Ie meme document: Quidquid autem contra prcemissa, vel eorum aliquod contigerit atlentari: sit ipso jure irritum et inane.
Boniface VIII avait d'ailleurs deja determine la
puissance judiciaire de l'eveque, dans son diocese,
quand il avait decrete (1. I, tit. XVI, c. 7, De officio
Ordinarii, in Sexto) : Cum episcopus in tota sua
dicecesi jurisdiclionem ordinariam noscatur habere,
dubium non existit, quin in quolibet loco ips ius dicecesis
non exempto per se vel per alium possU pro tribunali
sedere, causas ad ecclesiasticum forum spectantes audire,
personas ecclesiaslicas (cum earum excess us exegerint)
capere, ac carceri deputare, necnon et cetera, quce ad
ips ius spectant officium, libere exercere. Meme, quand
il s'agit de causes criminelles, les juges peuvent entendre les temOins, dans les etablissements hospitaliers,les monasteres et autres Heux privilegies, s'il n' est
pas possible de faire autrement, en cas de maladie
par exemple. II ne faut pas oublier cependant que Ie
jugement de la cause criminelle Soran. Plurium
examinee tout entiere dans un lieu exempt, fut
declare nul par Ie S. C. des Eveques et Reguliers
Ie 17 septembre 1741 (Anal. jur. pontif., t. XI, 1093,
p. 374), et Ie proces dut etre recommence. Prcevia
circumscriptione processus, tanquam compi/ati in loco
immani e/ exempto Ordinarius procedat ex integro usque
ad sentenliam inclusive et certioret. (Voir aussi Deer.,
I. II, tit. XX, c. 2, De tesli bus; 1. II, tit. I, c. II, De
judic., in Sexto.)
La liberte laissee aux eveques d'exercer la justice en
n'importe quel lieu non exempt et soumis a leur juridiction est inspiree des lois romaines. La legislation
de l'empereur Justinien n'oblige pas les magistrats a
juger dans un lieu determine et fixe du territoire
de leur competence. Les juges penvent agir a la
maison ou en cours de route puisque Ie Code de Justinien declare jus enim eum solum locum esse, ubi juris
dicendi vel judicandi gratia consistat, vel si domi vel
itinere hoc agat (Dig., 1. XI, tit. I, lex, De int. jure,
1. IV). Le preteur n'est pas tenu de rendre la justice en
un lieu habituel; illui est loisible de juger en n'importe
quel endroit du pays qui lui est confie : sa volonte fait
loi sur ce point ubicumque pr&tor majestate imperii
sui salvoqlIe more majorum jus dicere constituit, is locus
reete jus appel/etur (Dig., 1. I, tit. I; 1. II, De just.
et jure: voir aussi Dig., 1. V, tit. I; lex 59, De judie. :
si locus in jubendo judicare non est comprehensus,
videtur eo loco judicare jussisse, quo solet judicari sine
incommodo litigantium).
Malgre la grande latitude qui leur etait octroyee, les
eveques fixaient des lieux OU ils rendaient la justice
habituellement. Souvent, ils choisissaient les edifices
du culte. Les juges ecclesiastiques y jugeaient validement et licitement toutes les causes contentieuses. Les
conciles particuliers comme ceux d' ArIes en 813, au
can. 22, et de Soissons en 853, au can. 8, interdisent
de juger dans les eglises les dimanches et jours de fete.
Ainsi s'etablit peu a peu la coutume de tenir l'audience
au dehors. Cette evolution fut favorisee aussi par Ie
fait que, dans les causes criminelles, les actes judiciaires
ne pouvaient ni licitement ni validement etre accomplis dans un edifice sacre proprement dit.
A l'heure actuelle, tout en ayant Ie droit d' exercer sa
juridiction en tout lieu non exempt de son diocese,
l'eveque a cependant Ie devoir de constituer un siege
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ordinaire pour les audiences. Le can. 1636 est formel
sur ce point, nihilominus penes suam sedem aulam

statuat (episcopus) qUEE sit ordinarius judiciorum
locus... Ce tribunal, qui repond davantage a la
dignite, a la majeste du pouvoir judiciaire ecclesiastique et d'acces plus facile pour les fideles, se trouve a
la demeure episcopale ou pres d'elle. Dans la salle des
audiences, il doit y avoir un crucifix et Ie livre des
Evangiles sur lequel est emis Ie serment requis, ainsi
que l'exige la fin du can. 1636, ibique crucifixi imago
emineat, et adsit Evangeliorum liber.
Les territoires exempts, qui echappent a la juridiction de l'eveque, sont soumis au pouvoir judiciaire des
superieurs majeurs religieux. Ceux-ci ont des droits
analogues a ceux de l'eveque, comme il ressort du
can. 215, § 2: In jure, nomine dicecesis venit quoque
abbatia vel prEElatura nullius; et nomine episcopi,
abbas vel prl£latus nullius; nisi ex natura rei vel sermonis contextu aliud constet; ils peuvent constituer Ie
tribunal dans lecmonastere ou Ie couvent dans lequel
ils resident habituellement, soit en n'importe quel
autre eudroit s'ils l' estiment plus a la portee de leurs
subordonnes. Meme, si Ie proces a lieu pour une raison
ou une autre en dehors des maisons des reguliers, les
actes judiciaires, selon l'opinion de certains canonistes
(Cocchi, Commentarium, l. IV, n. 54, Roberti, De
processibus, p. 292), ne sont pas nuls, vu que la juridiction des superieurs religieux est personnelle.
20 Circonstances exceplionnelles. - Toutes les dispositions precedentes ne valent absolument que pour les
periodes normales. Il est certaines circonstances, en
effet, qui permettent a l'eveque de juger validement,
meme en dehors de son diocese. Le cas est prevu par Ie
Code, au can. 1637, Judex e territorio suo vi expulsus
vel a jurisdictione i bi exercenda impeditus, potest extra
territorium jurisdictionem suam exercere et sententiam
ferre, certiore tamen hac de re facto loci Ordinario.
Chasse de son territoire par la violence physique ou
empikhe moralement d'y exercer librement sa juridiction par lui-meme ou par ses cteIegues, un eveque,
et sous cette denomination il faut entendre tous ceux
dont no us avons parle plus haut, peut eriger un tribunal en dehors de son diocese pour y juger les causes de
ses subordonnes. Les actes judiciaires accomplis en
ces circonstances dans des lieux exempts ou sur Ie
territoire d'un autre eveque ou d'un abbe sont valides.
Pour qu'ils soient licites, il suffit d'en demander la
permission a l'Ordinaire du lieu: Volumus insuper ut
ante omnia a dicecesanis locorum in qui bus moram
traxerint, petant veniam in prEEmissis, quwn si obtinere
nequiverint, procedant nihilominus prout superius est
expressum... (Clement., l. II, tit. II, cap. un., De foro
competenti. )
Cette exception a la regIe generale, acceptee par Ie
Code, remonte au moins au concile de Vienne. Le pape
Clement V (1305-1314), apres avoir rappele les regles
generales qui interdisent d'exercer Ie pouvoir ailleurs
que dans la circonscription territoriale, accorde cependant des droits exceptionnels aux eveqnes chasses de leur
diocese ou qui, sous l'empire de la crainte, n'osent pIns
faire .acte de juridiction ni par eux-memes, ni par leurs
delegues et qui sont moralement red nits a l'inaction,
tres prejudiciable au bien des ames qui leur sont
confiees. En dehors de leur territoire, ils ont les memes
pouvoirs que s'ils etaient chez eux: Episcopis, qui a suis
sedibus protervia impiorum expulsi non audent propter
meium persequenlium in suis civitatibus ... residere ...
ne.c jurisdictionem ad se spectantem per se, vel per alium
inibi exercere ... duximus indulgendum, ut in dicecesibus alienis, in civitatibus videlicet, vel locis insignibus
suis ecclesUs vicinioribus, in qui bus poterunt secure
morari, et jurisdictionem suam libere exercere, possint
contra suos expulsores ... Ii bere procedere, prout justitia
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suadebit ... Eisdem autem episcopis indulgemus, ut inter
suos subditos ... possint in dicecesibus alienis, in qui bus
moram traxerint ... jurisdiciionem suam omnimodam
exercere ... (Clem., l. II, tit. II, cap. un., De foro com~
petenli.)
II. TEMPS D'AUDIENCE. - Dans chaque diocese
1'0rdinaire dulieu doit fixer par un ctecret public les
jours et les heures d'audience, ainsi que Ie prescrit Ie
can. 1638, § 1 : In unaquaque dicecesi Ordinarius
publico decreto dies et horas definiri curet, pro loci ac
temporum adjunctis opportunas, qui bus tribunal adiri
regulariter possit et ab eo jUStitiEE administratio exigi.
Avant d'aborder l'etude detaillee de cette ordonnance, il n'est pas inutile de rappeler que les penples
anciens avaient aussi une legislation sur ce pOint. Les
Hebreux ne jugeaient ni Ie sabbat ni les jours de fete.
Les Romains connaissaient les jours fastes et les jours
nefastes, et selon les prescriptions de l'empereur MarcAurele, qui ne faisaient que con firmer une coutume
tres allcienne, les tribunaux ·vaquaient pendant Ie
temps des moissons et des vendanges. Afin de favoriser
Ie christianisme, Constantin Ie Grand interdit les
andiences egalement Ie dimanche, disposition qui fut
acceptee et passa dans Ie Code de Justinien. Les lois
fixaient meme ce qu'il fallait entendre par jour: celIe
des Douze Tables ordonnait de ne juger qu'entre Ie
lever et Ie coucher du solei!; la pretorienne laissait an
preteur Ie droit de fixer l'heure du jugement avant ou
apres Ie concher. Ces ordonnances sont motivees par Ie
fait qne les actes judiciaires accomplis la nnit sont
trop facilement suspectes.
Les conciles de Mayence en 813, au chapitre XXXVII,
et d'Erfurt en 932, au chapitre II (voir Gregoire IX,
caus. XV, q. XLIV, C. 2), pris entre beaucoup d'autres
(voir Pertile, Storia del diritto italiano, t. VI,§ 2l9-220,
p. 246 sq.), contiennent un certain nombre de prescriptions sur les jonrs el heures d'audience.
Innocent III, dans les Decretales (I. I, tit. XXIX,
cap. 24, De officio et potestatis delegati), veille a ce que
les seances de tribunal aient lieu a des heures convenables : Ne vero judicium ecclesiasticum exerceatur in
tenebris, quia juxta testimonium veritatis : Qui male
agit, odit lucem ; lice I etiam secundum consueludinem et
constitutiones legitimas, more romano, dies a mediatate noctis incipiat et in medio noctis desinat subsequentis ... Nos tamen eam procedendi horam congruam
intelligimus, ex qua possis ante noctis tenebras perficere
quod incumbit.
Actuellement, 1'0rdinaire du lien est tenu de prendre
une decision publique sur Ie temps d'andience. Ces
dispositions doivent etre affichees en un lieu visible, au
siege meme du tribunal, et etre publiees dans un
docnment ofliciel, 'dans la Semaine religieuse ou l'Ordo
diocesain. Les sujets connaissent ainsi les jours et les
heures ou regnlierement ils peuvent trouver Ie jnge et
lui demander justice, aiusi que Ie temps fixe pour les
vacances. Telles sout les exigences formulees par Ie
can. 1638, § 1.
Aux jours feries, les tribunaux choment. On distingue les feries particulieres, variablessuivant les dioceses, puisqu'elles dependent de la volonte de l'Ordinaire, et les feries universelles de droit commun.
Dans toute I'Eglise, les tribunaux sont fermes les
jours de fete de precepte et les trois derniers jours de
la semaine sainte, ainsi que l'ordonne le can. 1639,
§ 1 : Dies festi de prEEcepto, el ullimi tres dies hebdomadEE
sanctre feriati habeantur.
Des dispositions analogues etaient deja connues
dans l'anciendroit, qui declarait, l. II, tit. IX, cap. 1,
De ferUs : Omnes dies domenicos, a vespera in vesperam, cum omni veneratione decernimus obseruari ... ut in
eis ... neque a/iquis ad mortem vel ad pcenam judicetul' ...
Gregoire IX donna plus de developpement encore a
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ce stat nt, et decreta: Quamvis non prorogari sed
expediri deceat quaestiones ; debet tamen judicia lis
strepitus die bus conquiescere /erialis, qui ob reverentiam
Dei noscuntur--esse _statuti ... (De terits, 1. T, tit. IX,
cap. 5, Conquestus; voir aussi la bulle d'Vrbain VIII,
Cniversa.)
En plus des fcries sacrees ou solenneIles, instituees
par I'Eglise pour permettre a ses fideles l'accomplissement de leurs devoirs religieux, Ie meme document
gregorien fait allusion egalement aux feries profanes
ou civiles comme celles des vendanges ou des moissons.
On distinguait aussi les feries ordinaires, qui revenaient regulii~rement tous les ans, et les fcries (profanes
on sacrees), extraordinaires ou inopinces, motivees par
un evenement religieux de caractere special, par une
victoire ou tout autre evenement imprevu favorable ou
contraire au bien commun, qui necessite des vacances
judiciaires.
Toutes ces distinctions, surtout les premieres,
n'etaient pas sans consequences. Si les parties s'accordaient, il Hait permis et valide de juger aux feries
profanes, parce que celJes-ci sont etablies principalement en faveur du bien prive, auquel des particuliers
peuvent volontairement deroger. Au contraire, tout acte
judiciaire accompli un jour de fete de precepte, meme
ayec Ie consentement des parties, etait non seulement
illicite, mais absolument nul, ainsi que l'affirme sans
ambages Ie pape Gregoire IX, De ferUs, l. I, tit. IX,
cap. 5, Conquestus ... : qui bus u/ique solemnibus fertis,
nisi necessitas urgeat, vel pietas s.uadeai, usque adeo
convenit ab hujusmodi abstinere, ut consentientibus
etiam parti bus nec processus habitus teneat, nec sententia, quam contingit die bus hlljusmodi promulgari.
Lice! die bus teriatis, qui gratia vindemiarum vel messium ob necessitates hominum indulgentur, proced!
valeat, si de partium processerit voluntate.
Dans l'ancien drOit, les feries imprevues, feriEE
repentinEE, occupaient une place speciale. Pnisqu'elles
etaient des manifestations interessant Ie bien commun
public. meme du consentement des parties on ne
pouvait pas juger ces jours-Ia (Decr., 1. II, tit. II, De
foro competenti, cap. 12, Si di/igenti).
Les dispositions concernant les feries sacrees sont
longtemps restees en vigueur. Gregoire XVI (18311846) les rappelle encore dans son Regolamento giudiziario, du 31 octobre 1834, § 417, et exige pour leur
validite que l'autorite ecclesiastique ait donne anterieurement la permission de poser ces actes judiciaires :
Tali atti (i. e. citazione, intimazione 0 notifica di selllenzia 0 d'altro alto giudiziale) sono nulli, quando sl
tacciono ne' giomi festivi di precetio senza permesso dell'
ecclesiastica autorita.
En tenant compte du can. 11 : Irritantes aui inhabilitantes eEE tantum leges habendEE suni, qui bus aut
actum esse nullum aut inhabilem esse personam expresse
I'el requivalenier statuitur, il ressort que, d'apres Ie
nouveau Code, les actes judiciaires accomplis aux
feries sacrees ne sont plus nuls.
En effet, Ie can. 1639, § 1, les interdit seulement et
nc dit rien de leur validite : Dies festi de prrecepto, et
ultimi Ires dies hebdomadEE sanctEE feriati habeantur ; et
in its citaiationes intimare, audientias habere, paries et
testes excutere, probationes assumere, decreta ei sentenlias ferre, denuntiare et exsequi vetitum est, nisi necessitas, christian&' caritas, aut bonum publiCllm aliud
postulent.
Parmi les fetes de precepte, il faut compteI' non
seulement celles qui sont celebrees dans l'ensemble de
l'Eglise, mais aussi celles qui ont ete etablies en certaines regions par Ie Saint-Siege. En ces jours ainsi que
durant les trois derniers de la semaine sainte, il est
illterdit de citeI' les parties ou temoins, d'avoir des
audiences devant l'actuaire, d'interroger les parties et
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les temoins, de recueiIIir des preuves, de porter des
decrets et des sentences, de denoncer et d'executer.
Comme dans I'ancien droit, la prohibition s'etend a
toutes les parties du jugement, a la citation (De
probationibus; cap. XI, Quoniam; Reifienstuel, Decr.,
l. II, tit. IX, n. 54), au proces lui-meme (De fertis,
cap. 1, Omnes dies et cap. 5, Conquestus), et a la sentence suivie de l'execution (idem).
II y a cependant des circonstances qui permettent,
meme aux feries sacrees, d'accomplir tous les actes
judiciaires que Ie juge estime necessaires ou utiles en
chaque circonstance particuliere, comme Ie prevoit Ie
can. 1639, § 2 : judicis autem est in singulis casibus

statuere et denuntiare ; an et q/lre acta supra dictis diebus expleri debeant.
Le De fertis, cap. 5, Conquesius, avait deja attire
l'attention sur ces exceptions: il ne doit pas y avoir
d'actes judiciaires aux jours feries, a moins qu'il n'y
ait necessite ou motif de charite ou de piete, nisi
necessitas urgeai vel pietas suadeat.
Une necessite d'ordre public ou particulier oblige
parfois a juger Ie plus tOt possible. C'est Ie cas lorsqn'une contestation s'eleve sur des matieres perissables, comme la cueillette de fruits ou la capture de
poissons saisonniers (De feriis, cap. 3), ou sur des
aliments de necessite quotidienne (De fertis, l. cod.
Publicus), ou s'il est impossible que certains temoins
soient entendus un autre jour, etc. (De fertis, G/., l.
ult., cod. nisi timeatur de recessu). En efiet, selon les
regles du droit, la necessite fait loi : Quod non est
licitum in lege, necessitas facit licitum (De regu/is juris,
cap. 4, Quod non esl). La necessite n'obeit pas a la
Ioi, Necessitas non habet legem (De consecr., dist. I,
cap. 11, Sicut; voir aussi De fertis, cap. 13, caus. I,
q. YII, Qlloniam; cap. 1, Omnes; De observat. jejun.,
cap. 3, Consi/ium; De celebrat. missarum, cap. 3,
Consuluisti) .
Rendent egalement licite l'accomplissement des
actes judiciaires, aux jours feries, des raisons de piete
telles que juger une cause qUi concerne la religion, la
paix et la concorde, aider les pauvres et les faibles, on
accomplir nne muvre de misericorde ( Grat.,De consecr.,
dist. LXXVI, cap. 11, Utinam in omni tempore).
II etait meme de coutume de juger et de punir les
heretiqnes les jours feries, afin que l'exemple donne
frappat davantage I'esprit du peuple.
Ainsi, l'equite temp ere tout ce que Ie can. 1638, § 1,
presente de trop rigoureux. Quand il y a un motif
legitime et dans toutes les circonstances ou Ie fait
d'attendre Ie jour regulier d'audience pourrait etre
1'0ccasion d'un dommage serieux pour les parties, il
est permis aux fideles, pour obtenirjustice, d'accecter au
tribunal en n'importe quel temps et meme a une heure
indue. II reste bien entendu qu'il revient a la prudence
du juge d'apprecier si Ie droit personnel de l'individu
lese ou la garde du bien public exigent d'examiner la
cause sans retard, selon ce qui ressort du can. 1638,
§ 2: Justa tamen de causa, et quoties periculum sit in
mora fas est fidelibus quovis tempore judicis ministerium
in sui juris vel boni publici iutelam invocare.
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AUDIENTIA LITTERARUM OONTRAD IO.TARUM. - I. L' Audience et 1'expedition des
r~scnt.s. 1.1.. L.e Formulaire de l' Audience. III. Les fouctl.ons JudlClaIreS de I'Audience. IV. Le declin de l'Audlen~e. L' Audience des lettres contredites connue
aussi. sous Ie ~lOm d' Audience publique (AUdientia
p~blzca): :empht des fonc!ions importantes a la periode
ou se. developpa la procedure canonique par rescrit
~t ~nt sa place dans 1'organisation centrale de I~
J?stl~e ecclesias~ique au Moyen Age. Le chef de
1 aU~I~?-ce (audzt~r contradictarum) fut depuis Ie
XIII s~ecle un des Juges ordinaires de la curie romaine
(!. I, trt. If' c. 3, in Clem., Gl. au mot Auditor); mais il
fut en me:ue te~ps un fonctionnaire superieur de la
c~anc~lI~ne pontificale. L' Audience des lettres contredites e~art un.e co~r de justice, afIectee a I'examen des
exceptIOns diiatoires et preaIabIes, des defenses de
nature. formelle auxquelles Ie defendeur pouvait
recounr
afin de. paralyser 1'action du dem an d eur,.
. "t.t
ma:s c e aI. aussI, ~n des bureaux administratifs de la
cU~le romame" cree~ au debut du XIlle siecle pour regulanser et systematIs;f 1'expedition des lettres papales
ou', J.>our repr.efoldre I ex~ression plus technique et plus
precIs~ duo dlO~t ,canomque, des reserits apostoliques.
'pour et:-rd~er I hlstoire de I' Audientia coniradictarum,
II faut dI~tmguer entre ses fonctions administratives et
ses !onctIOl~s judiciaires. Comme Ie nom meme de 1'instit~tron Ie la~sse .entrevoir, l' Audience des lettres contredites rerr:phssart surtout des fonctions administratives'
se~ fonctlOns proprement judiciaires nefurent qU'acces:
sOIre~. Aussi no us etudierons en commenc;ant Ie role
~ue J~uait I' Audience des lettres contredites dans
I exerCIce
I L' du pouvoir executif du Saint-S"
lege.
, . ,AUDIENCE DES LETTRES CONTREDITES ET
L ~~PEDITI?~ DES RESCRITS APOSTOLIQUES. - Pour
sarsir les ongmes de l' Audientia contradictarum il faut
re~~r;ter jusqu'au commencement de la ~econde
mOIt;e du XIIe siecle, au pontificat d'Eugene III
(114::>-1153) on d'Alexandre III (1159-1181)
"d
" u d t I
'
' peno e
a 0
a e ~ developpement considerable de la procedur: canomque par rescrit (voir von Heckel, Melanges
EhIle, t.
p. 29.1-2~4)., En eonsequence dC'ce developp;mcnt, .11 fut bien tot etabli que la premiere demarche
d un plaI~eur qui voulait intenter un proces etait de
se pourvOlr ~es lett~es apostoliques qui commettaient
la, C~lUS~, omzsso ordlllario iudice, a l'examen des juges
delegues par Ie pape (iudices delegati : voir Maitland
Rom~n Canon Law, 111). On recourait a la papaute d~
la mem.e fac;on a~ns les a~aires extrajudiciaires, cherchant a se serVIr du mecanisme du gouvernement
central. pour obtenir des benefices, des induIts, des
co~cesslOns .et privileges ou, plus generalement, des
gra?es (gratl~). Telles etaient en effet les deux grandes
c~tegorres d afIaires auxquelles s'appliquait la pratrqu~ du re,scrit apost?Iique : d'une part, les lilteNe de
![ra.(za, de I autre les lzt/erre de iustilia, c'est-a-dire les
ecr:tures papales relatives aux affaires eontentieuses
Mars on ~encontrai~ aussi des IWerre de iustilia mixt~
cum, gratza. et des lztierre de gratia mixta cum iustitia.
empIo: de Iettres apostoliques de to utes les categones se de:~l?ppa de fac;on extraordinaire pendant la
seconde mOltle du XIIe siecle. Ce fut alors, et plus tard
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sous Innocent III (1198-1216) que l'interventl'o d
la p ~paut'e a. I" rnsta:1ce des par~ies
'
interessees dann I e
~~arres n~rmales et j,ournalieres des eglises part~c~~
heres. d,evrnt une habItude constante. On se passa des
~u:ontes l?cales et des instances inf6rieures pour
lIl\ ?quer directement l'intervention du pape et d I
cune romaine. Mais Ie fardeau qu' on imposait aI'l e. ~
la
.
t' fi
,.
lSI a
"cu:Ie pon I,Icale etart trop lourd. Son organisation
n etart adaptee en principe qu'a 1'administration d
terre~ ass,ujetties directement au Saint-Siege et a ~=
SolutI;m eventuelle des grandes afIaires politiques ou
doctrIl1ale~, II fallut augmenter Ie personnel de ]
chancellene pontificale. Et, pour venir a bout d Ia
~esogn~ to~jours croissante, il fallut aussi develo;pe~
1 orgamsatlOn de la chancellerie et perfection
d"
ner sa
ro ed
P c ure a mmistrative. Une classification des lett
a~o~toliques etait necessaire. Le pape n'avait pasr~s
~Olsir de s'occuper l~i-meme des affaires de mediocr:
Importance, II contlllua de sanetionner personnel] men~ leslettre~ de forme speciale, celles qu'on redig~a~t
expres pour regler une affaire insolite, importante 0
Ie Saint-Siege accordait une grace
tIcuhere. Mars les formes
eommunes (form re commu.
nes ) et I.es lettr~s SImples (IWerre simplices), surtout
les. r~scnt.s lances. dans. les proces Civils entre parties
p.nvees (lzlterre de lUStZtza) (voir Extrav. Joann. XXII
~It. IV, c. 1, au mot Iustitiam continentes : Ut sun!
zllre per. quas m~ndatur de iure partium debite cognosci
et negotlUm debzto fine decidi), n'etaient pas apportes
p~r-~evant Ie pape. Par les lettres de justice, on ne
f~Isart pas de concessions, on n'accordait pas de privi~eg~s; ~e tels rescrits ne portaient meme pas preJU~I?e a person~e ~arce qu'ils se bornaient au fond a
enJ?Il1~r~ quod lUstztwm faciatis (negotio in eis descripta
prezn,d.zclUm re.gc:-lariter. non paratur, sed vel ipsizzs
cogllltzo vel deczszo aut elUS, quod iam provide peractum
est, exe~utzo dem?ndatu~, vel eidem sic peracto can firmatzoms robur lmpendztur, Forstemann, § 15). De
l?lu~, les ,f.~rmules qu'on employait dans ces lettres
etarel;t .deJa au XIIe siecle stereotypees. On ne devait
pas r~dIger chaque fois la lettre; il n'y avait rien d'i~
certa~n, su: quoi il aurait fallu consulter Ie pape. Les
fonctIOnnarres de la chanceUerie pouvaient aisement
compose~ .l.es lettres de cette c~tegorie selon les modeles
fixes: DeJ~ ~u commencement du XlIIe siecle. cette
pratrque etart eonstatee par Boneompagno de Florer;ce d~ns sa Rhetorica antiqua (Archives du chap, de
a ) • Ad
Samt-Plerre de Rome ' cod. H 13,
fol.
49.
t"
pe t'z.lOnem zllorum, il a note, qui huiusmodi commissiones
ll!zpet:ant, ponun.lur qu.edam genera dicendorum, uidelzcet . T:stes quz fuerznt nominati. etc ... Item : Tu
frater epzscope, cum altero eorum. Ista quidem et fer;
omnes forme commissionum non diclantur sed recitantur uelut psalmi aut tabellionum instr~menta
quzbu~ t~ntummodo nomina permutantur.
'
,II ~tart do~c. raisonnable, vu Ie grand nombre
d aff.a~res adnlll11stratives qui accablaient Ie pap
pour
des rescrits ordinaires
proce~ure admIl1!strative plus simple que celle qui etait
pr~scnte pour les Iettres speciales. Au point de vue
qUi ,nou.s occupe, la difference essentieUe entre les deux
~at~gones de IWerre etait que les lettres special~s
etarent apportees et lues a haute voix devant Ie pape
et n'etai~nt redigees que quand Ie pape les avait
appr??vees ~n apposant sa signature au bas de Ja
supp,~que (/ztierre que per petitiones a nobis signatas
~xp~dlUntur; Tangl, Const., XII, § 58). Les autres
etalent ~xpediee~ sous Ie couvert du vice-chancelier ou
mem~ d nn notarre de la chaneellerie, Les lines etaient
d~s lztter.re legendre, les autres des litterre que daniur
s~ne lectz?ne. ou lit/erEe dandre, et ceUe distinction
s .a~c?rdart a peu pres, sinon parfaitement, avec Ja
dIVISIOn en Iettres de grace et Jettres de justiee que
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gua Ie 16 uovembre 1331 au moment ou il regIa par les
nous aVOllS deja indiquee. Ainsi, sous Ie pontificat
constitutions Ratio iuris et Paterfamilias la procedure
d'Honorius III (1216-1227), Ie cardinal Guala Bichieri
de Ia Rote romaine (Audientia causarum) et de la
remarquait : sunt enim quedam de simplici iustitia, que
chancellerie, il n'y a point de doute que les traits
de facili impetrantur, quia coram papa non Zeguntur,
caractedstiques de I'institution ne fussent deja
veluti de violentia, de spo/iatione, de usuris et similibus.
marques d'une maniere tres nette des 1a premiere
Alie vero sunt de privilegiis, de protectionibus, de confirdeeade du XII Ie siecle. C'est de ce moment que datent,
mationibus et indulgentiis et huiusmodi, que ex beneficia
d'apres Ie compte rendu que Thomas d'Evesham a
pape impetrantur et ex pura eius conscientia de bent
laisse du proces qu'il soutint a la curie, les premieres
emanare (Arch. fiiI Urkundenforsct,ung, t. I, p. 502).
indications concernant l' Audience, Le chef en etait
Dej a au XIlC siecle, les procedes suivis par la chanl'auditor contradictarum, et Ie premier auditeur qui
cellerie dans l'expedition des lettres simples et des
nous soit conuu fut magister Otto, capellanus papEe,
graces speciales etaient differents. Cela ressort, par
qui remplit la fonction wus Honorius III (1216-1227);
exemple, de Ia leUre d'Etienne de Tournai (ep. L), ou,
cf. Compil., v,!. I, tit. II, C. 2. La liste de ses succesparmi les fonctionnaires administratifs de Ia curie, il
seurs a ete dressee par Bresslau (Urkundenlehre, t. I,
distingue nettement : 1 0 eos qui petitoria porrigunt, et
p. 284-285), et c'est un fait qui revele l'importance de
20 eos qui admittere de bent communes /it/eras illas, quas
I'office que de Ie voir rempli par des canonistes distinde iustitia appellant. Mais ce ne fut que so us Ie pontigues comme Sinibalde de Fieschi (1226-1227) (plus tard
ficat d'Innocent III qu'on fit Ie pas Ie plus important
Innocent IV), Geoffroy de Trani (sous Ie pontific at
pour organiser et controler l'expedition des lettres
d'Innocent lui-meme) et Guy de Baysio (1304-1312).
simples de justice, en instituant un nouvel office ;
Sous ]' autorite de I' auditeur exerpient leurs foncI' Audience des lettres contredites.
tions les deux lecteurs (lectores; cf. Tang!., Iuram., VIII;
QueUes etaient les fonctions de I' Audience? On les
Canst., XIII, § 1-3) : ils lisaient a haute voix les Jettres
explique tres bien en disant que l' Audience devait
que leur remettait Ie vice-chancelier, 1'auditeur luiassurer pour les lettres simples Ie meme controle et les
meme, ou Ie corrector /itlerarum apostolicarum (vo:r
memes garanties qU'ofIraient pour les IWerre legendre la
Tangl,! uram., IY). L-n autre fonctionnaire de I' Audienlecture faite au pape et son assentiment personnel.
tia etait Ie notaire qui dressait les actes de l'audience
En ce qui regardait les Iettres Simples, la curie etait
et en tenait Ie proto cole et les registres. Plus tard,
chargee seulement de les examiner quant au style
peut-etre depuis 1360 a 1375, on crea un second
(de stilo : c' etait en effet la fonction du corrector) ;
notaire, qui fut l'assistant personnel de l'auditeur;
elle demandait aux parties interessees de se proteger
ad cuius notarii officium pertinet dictas /itteras sub/us
contre les prejudices eventuels que les rescrits pourpositas recipel'e et eas postmodum suo tempore ad audienraient causer a leurs interets; et a cette fin on faisait
tiam reporiare (Forstemann, § 25). Mais l'autorite de
lire les rescrits a haute voix a I' Audience des leUres
l'auditeur ne se bornait pas aux fonctionnaires infecontredites avant de les envoyer au bullatoire pour
rieurs de son office. II avait aussi autorite sur tous les
etre scelles et expedies. Ainsi, les interesses ou leurs
procureurs qui exerc;aient leurs fonctions a la curie
procureurs aYaient J'occasion de protester contre ieur
nnuaine, puisque consuetudo cancellarie est, quod non
expedition et d',exposer les raisons pour lesquelles les
ualet procuratio ... nisi sit facta sub sigillo auditoris
lettres ne devaient pas sortir de la chancellerie (con'racontradictarum (Bonaguida de Aretio, Consuet. curire
dicere). Car, ,si nous avons constate que Ies lettl'es
l'omanEe, ed. \Vahrmund, Arch. fill' kath. Kirchenrechl,
de justice ne contenaient en principe riim de prejudit. LXXIX, p. 18). II y avait cependant deux classes
ciable, nouS avons eu en vue les prejudices de droit.
de procureurs, les procuratores ad causas, qui agisQuant a l' etat des faits, la situation etait tout a fait
saient pour les plaideurs dans les cours de justice, et
difIerente. La chancellerie redigeait la premiere partie
les procuratores ad impetrandum et contradicendum,
du rescrit (narratio) d'apres la declaration faite par
qu'on employait a Ia chancellerie pour expMier les
l'impetrant dans sa supplique. Seulement, la seconde
lettres. Ce sont evidemment ces derniers dont l'hispartie (cone/usio), qui Ol'donnait conformement aux
toire est Ie plus etroitement Iiee a celIe de l' Audientia
donnees de la narratio la procedure a.suivre, et qui
contradictarum. Leur activite etait soigneusement
reglait ainsi Ia situation juridique, etait Ie travail
reglementee par les ordonnances de la chancellerie.
independant des fonctionnaires de la chaneellerie.
C'est ce qui nous permet de nouS faire une idee exacte
Ainsi, un plaideur sans scrupules. n'avait pas de diffide la vie courante du bureau ou les procureurs se
culte par la suppression de verite ou proposition de
rassemblaient et ou chacun de ceux qui y etaient
faux (veri/ate suppressa aut falsitate suggesta) a porter
admis avait son siege marque,
prejudice a son adversaire. Mais la lecture publique,
Des les premieres heures du jour, des qu'on pouqui avait lieu a l' Audientia contradiciarum et les
vait travailler sans lumiere artificielIe, les lecteurs de
" contradictions)) des interesses permettaient d'exerI'audience entraient en fonction, en lis ant a haute et
cer un controle sur la veracite des faits exprimes dans
intelligible voix, absque interpolationibus inhonestis, les
les lettres apostoliques.
lettres qui leur etaient remises, La lecture n'etait que
II est donc juste de comparer Ie procede de l' Autrop souvent troublee par les artifices des procudience des lettres contredites avec la lecture faite au
reurs qui ti\.chaient, au moyen de clameurs, de coups
pape. Tous les deux assuraient un controle a J'egard
de siffiet, de cris discord ants, bref par des bruits de
de 1'impetrant, et dans son rOle particulier l'un etait
tout genre, de la rendre incomprehensible et ainsi de
Ie correspondant de J'autre. Cette eorrelation etait
gener l'opposition des adversaires. De tels prQcerles
reconnue par les glossateurs contemporains : duplex
etaient rigoureusement punis; ils pouvaient entralner
est liltera apostolica, quredam graliosa ... quredam iustides amendes et, si l'infraction se repetait trois fois,
tire; ... pz;jma non transit regulariter sine leciione sed
l'exclusion du procureur rMractaire de 1'audienee;
sine contradictione bene; secunda transit sine leelione,
mais l'insistance de plusieurs des reglements sur ce
sed non transit sine contradictione (Extrau. commun.,
point prouve que cette pratique vicieuse persistait.
1. I, tit. VI, C. un., Gl., au mot. Iustitiam). Ce contraste
En realite, les procureurs n' avaient Ie droit d'interyeexplique nettement Ie sens du role joue par I' Audience.
nil' qu'apres l'achevement de la lecture. Alors, ils se
Quoique les premieres regles organiques concernant
Jevaient de leur siege et faisaient conna1:tre leurs prela procedure et la eonstitution de l' Audience des
tentions. Si les procureurs de chaque partie, de 1'impeIettres contredites se trouvent dans !'ordonnanee
trant et du defendeur, etaient presents a la seance, iIs
Qui exacti (TangJ, Canst., XIII) que Jean XXII promul-
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plaidaient tour a tour. Des que les piaidoiries etaient
terminees l'auditeur prononc;ait Ia sentence, et Ie
notaire redigeait un instrument qui en exprimait la
substance.
II ne faut pas croire cependant qu'un piaidoyer suivi
de Ia sentence de l'auditeur accompagnait la lecture de
chaque lettre. Sans doute, Ia plupart des Iettres passaient par I'audience sans contradiction; I'auditeur
n'avait qu'exceptionnellement a intervenir. Toutefois, il est important de connaltre Ies difIerentes
mesures qu'il avait I'habitude de prendre dans Ies cas
ou il intervenait. A cet egard, des renseignements
precieux se trouvent dans un petit formuIaire de
1276-1277, incorpore dans Ia grande collection de
formules de Ia chancellerie pontificale connue sous Ie
nom du vice-chancelier d'Innocent IV, Marinus de
Eboli (ed. Schillmann, n. 3366-3425). En premier lieu,
quand il prononc;ait dans Ie sens de l'impetrant, en
repoussant les contradictions de Ia partie adverse.
I'auditeur devait Iaisser expedier Ies lettres dans l~
forme meme sous Iaquelle elles lui etaient remises.
D'autre part, tont en reconnaissant Ia justice des
protestations, il pouvait Ies cassel' (laniare). Mais
il avait d'autres devoirs plus difficiles. Sa fonction
consistait a amener Ies deux parties a un compromis
plutOt qu'a prononcer pour l'une ou pour I'autre, de la
fac;on que Henri de \Viirzburg (au milieu du XIII" siecle)
decrivit dans Jes vel'S suivants :
Auditor litis, qui prelia temperat et qui
Oppositas partes federe sepe Iigat,
IIIe, nee inficiat, superat genus omne metalli
Duricia par. est nullus in orbe viro ...
Justicie libram sic omnibus-arbiter iste
Exhibet, ut neutro claudicet illa pede.
(De statll cllrie romane, Y. 331-338.)

La contradiction d'une partie interessee, si I'auditeur l' agreait, pouvait ainsi conduire a la revision de la
lettre en question et a une redaction nouvelle qui
tenait compte des corrections convenues par les parties. Mais souvent on Iaissait expedier la lettre, en
accordant au detendeur un instrument redige par Ie
notaire de I'audience, dans Jequel on constatait qu'on
tacherait de n'en pas user au detriment du contradicteur. Cet instrument, qu'on appellait cautio, enonc;ait,
sous la formule courante '" ea conditione absolvit...,
Ies conditions auxquelles Ie contradicteur avait
consenti a retirer ses exceptions, et sauvegardait en
meme temps les interets de celui-ci (voir, par exemple,
Diekamp, dans 111.ilteil. d. Inst. t. osterr. Geschichtstorschung, t. IV, p. 536-537; Barraclough, dans Engl.
Hist. Review, t. XLIX, p. 208, n. 4). Dans la pratique,
cependant, la fonction la plus habituelle de l'auditeur
etait probablement celle de mettre les parties d'accord
sur la personne du juge ou des juges qui devaient etre
designes pour entendre la cause in partibus. C'etait
naturellement pour les parties une question de premiere importance, chacun suspectait les candidats de
l'autre, et, vu Jes exceptions diverses et nombreuses
qu'on pourrait mettre en avant a cet egaI'd (voir
Hostiensis, Summa, ad tit. De off. et pot. iud. delegati,
§ Que sun! iuste cause recusationis), il etait bien difficile de trouver des personnes agreables aux parties
adverses. Ainsi, !'intervention de l'auditeur des lettres
eontredites, en tant qu'elle efJectuait ce qu'on appeJait une conventio iudicum, evitait souvent nne impasse. On procedait alors de la fac;on suivante. Chaque
partie nommait pour soi un candidat, et l'auditeur
designait d' office Ie troisieme membre de la commission. Les ordonnances de 1375 durent cependant prononcer des peines contre des procureurs qui osaient
(avec l'intention evidente de porter prejudice a
l'adversaire) inscrire dans la minute ou meme dans la
grosse Ie nom du troisieme juge (F6rstemann, § 52).
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La nomination du tiers commissaire qui devait etablir l'equilibre entre les deux personnes nommees par
les parties etait et la prerogative et Ie devoir de
I'auditeur.
- Telle etait, d'apres Ie formulaire de 1276-1277, la
tache principale de l'auditeur. On doit y ajouter aussi
la surveillance et Ie contr6le des procureurs de la
curie romaine; par exemple, la verification des titres
de procurations, par lesquels les procureurs etaient
institues et pouvoir de mandataire leur etait donne, ou
l'approbation des substitutions qui avaient lieu quand
un procureur se chargeait; meme provisoirement, des
afIaires d'un de ses collegues. A l'Audience des lettres
contredites etaient regh~es aussi toutes Ies questions
touchant les honoraires fsalarium} des procureurs;
car on leur permettait de s' opposer a I' expedition des
lettres, meme de celles qu'on n'avait regulierement pas
Ie droit de contredire Ii l'audience, jusqu'a ce que leurs
services aient ete soldes (declaramus quod omnes littere pro salario valeant contradici, esto quod alias contra-'
dictionem in audientia minime patiantur, F6rstemann,
§ 41). Ces fonctions a l'egard des procureurs etaient
sans do ute d'une importance considerable pour Ie
maintien des hautes qualites de I' administration
curiale, mais elles concernaient plutOt Ies proCUfeurs
que l'Audience des lettres contredites; c'est pourquoi
il nous suffit d'en faire une breve mention.
L' Audience des lettres contredites etait donc d'une
utilite incontestable, eUe permettait d'expedier les
lettres communes de justice avec la certitude qu'elles
ne contenaient rien de reprehensible. Mais iI faut
remarquer que les exceptions qu'on pouvait elever
contre les rescrits apres la lecture a l' A udientia etaient
efIectivement les memes que celles auxqueUes on avait
droit de recourir quand Ie proces etait parvenu jusqu'a la litispendence in partibus. II faut donc se
demander pourquoi on a cru necessaire d'etablir cet
office particulier.
La reponse se trouve dans les constitutions memes
de I' Audientia contradiclarum : per contradictionem
lUteris eisdem vel conventionem iudicum et locorum,
quas in audientia fieri contingit, sepe iudices el loca
suspecta utilius tempore impetration is pre/ate quam post
ipsam in partibus excluduntur, et per conventionem
predictam ad plurium, quod est soUdius, iudicium
deveniunt (F6rstemann, § 15). On aurait bien pu
attendre jusqu'a ce que Ie juge delcgue eut pris connaissance de la cause; que les deux parties fussent
mises en presence, et que Ie moment flit arrive de
faire valoir les exceptions; seulement cela occasionnait des delais desagreables. Si Ie juge admettait, par
exemple, une exception declinatoire, Ie demandeur se
trouvait oblige de solliciter un nouveau rescrit; et Ie
defendeur, de son cOte, sitOt que Ie nouveau rescrit
etaitexpedie, etait appele de nouveau en justice.
A I' Audience des lettres contredites, au contraire, tout
cela pouvait se regler Ii la fois. De plus, du point de
v~e de la curie et de I'administration judiciaire de
l'Eglise, il n'etait pas convenable que les parties
fussent affiigees inutilement de poursuites j udiciaires
ni que Ie proces se compliquat sans necessite. On disait
des lettres apostoliques : illre litterre per multas manus
transeunt et ad magnam maturitatem decoquuntur, ita
quod ibi non sit atiquid reprehensibile (cf. caus. XXXV,
q. IX, c. 4; Deer., l. I, tit. III, C. 11, 17). II etait vraiment necessaire de prendre garde que les rescrits qui
etaient concedes sous I'autorite du pape ne portassent
prejudice a personne, si on voulait que tout Ie monde
eut de l'estime pour la juridiction ecclesiastique et
surtout pour la juridiction deleguee du Saint-Siege.
A cet -egaI'd, Ie controle eXerce par l'Audience des
lettres contredites etait preeieux, et c' est ainsi que se
justifient les eloges de l'Audience qui se trouvent dans
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Ie Carmen de statu curie romane de Henri de \Yiirzburg
(v. 327-328) :
Sic etenim servat sua curia iura cuique!
Ne quisqJ1am vere possit ab urbe queri.

II. LE FORMULAIRE DE L' « AUDIENTIA LITTERARU~[
COXTRADICTARUM )). - QueUes etaient les lettres qui
passaient par l' Audience des lettres contredites ? Les
historiens dela chancellerie pontificale ont beaucoup
discute sur ceUe question. Nous avons deja indique les
principales categories de lettres; mais il faut ajouter
que ce cIassement n'est qU'approximatif. Bresslau
a demontre (Urkundenlellre, t. I, p. 282-283) que non
seulement les lettres de justice, mais aussi quelques
lettres de grace devaient etre lues a l'Audience des
lettres contredites (voir egalement Tangl, Const., XII,
§ 208 : ... litterarum de iuslitia et aliarum, que per
audientiam lranseunt). D'autre part, il serait faux de
supposeI' que seules les lettres qui ne devaient pas etre
lues par-devant Ie pape passaient par I'audience; car la
categorie la plus usitee des litterre audientire se composait des lettres executoires (voir von Heckel, Arch. t ur
Crkundentorschung, t. I, p. 497), et on peut citeI' des
cas ou les lettres executoires etaient rangees parmi les
lWerre legendre, c'est-li-dire devaient eire apportees
devant Ie pape avant l'expectition (voir Tangl, Const.,
IX, § 32). II faut neanmoins constater que ces dernieres
exceptions sont peu importantes, et que pour Nicolas III, qui fit en 1278 une classification nouvelle de~
Jettres apostoliques, les termes lWere que solent darz
sine lectione et littere que transeunt per audientiam
etaient synonymes.
Ce meme classement de Nicolas III (Constit., IX), par
lequelle pape ordonna que pas mains de la moitie des
80 /Wen£ audientire qui y etaient enumerees devaient
etre remises entres les [itterre legendre, demontre
cependant d'une maniere incontestable que la categorie de lWere que solent dari sine lectione et transeunt per
audientiam n'etait pas nettement determinee. On
yaria la procedure au gre du pontife; tantOt onexpedia
les rescrits « sans lecture )), tanti\t {( apres lecture" faite
au pape (voir Const., IX, § 76: ... data tuit tempore aliquorum romanorum pontificum sine lectione el tempore
aliquorum cum lectione). TeIle etait au moins la situation pendant h~ XlIIe siecle; depuis Ie XIV" sieele, les
classements devenaient beaucoup plus stables, et des
Ie pontificat de Jean XXII (1316-1334) iI est bien probable que la categorie dcs leUres de l'audience resta
immuable.
II n'en resulle pas moins que, pour dresser une liste
des lWerre audientire, il faut proceder empiriquement,
sans s'arreter au classement theorique. Cette question
l1e manque pas d'une importance reelIe; car il s'agit de
determiner quels rescrits la curie concedait de cursu,
c'est-a-dire a tout Ie monde sans egaI'd au merite ni a
la faveur speciale du pape et, ainsi, en Ia determinant,
on trouve Ie moyen de preciseI' l'etendue de la competence ordinaire des rescrits apostoliques, en d'autres
termes de determiner les afIaires judiciaires ou administratives dans lesquelles la curie intervenait sans
hesitation, parce qu'elle les regardait comme objet de
son activite normale. 'Cne liste importante des lWerre
[wdientire se trouve dans l'ordonnance du pape Nicolas III, dont nous avons parle; une autre dans les
taxations arJ!etees par Jean XXII (Const., XII, § 13-57,
208-234). Mais ces listes ne sont pas completes, et, pour
reirouver toutes les formes des lWere que lranseunt
per audientiam, il fant avoir recours aux formulaires de
l'audience. Les registres du Vatican ne sont d'aucun
secours sur ce point, parce qu'en principe les lWerre de
illstitia n'etaient pas enregistrees.
Le plus ancien formulaire de cette categorie fut
compose en 1226 ou 1227 par Ie cardinal Guala Bichieri;
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toutefois, les formules qu'il contient ne se rap portent pas aux lettres qui passaient par l'audience mais
aux suppliques d'apres Jesquelles Ies lettres apostoliqnes de cette categorie etaient compo sees. Les formules pour les Iettres memes etaient rassemblees dans
une collection connue sous Ie nom de Pormularium
audientire contradictarum. Cette collection se retrouve
dans un grand nombre de manuscrits (dont la plupart
datent du XIVe siecle). Elle etait evidemment de grande
importance pratique, surtout pour les procureurs, Ii
qui elle servait comme un manuel indispensable.
Le Pormularium audientire contradictarum, tel qu'iI
existe dans les manuscrits du XIVe siecle, a ete constitue peu a peu pendant Ie XIIIe siecle, et on peut en
distinguer plusieurs redactions. II est meme possible
qu'iI y ait eu deux formulaires independants; car je
puis signaler, en Cod. Otlob. lat. 762 (voir Barraclough,
dans Quellen U. Porsch., t. xxv, p. 213, n. 3), une collection evidemment tres ressemblante au Pormularium
audientire, mais qui est cependant trop difIerente pour
n'etre qu'une variante des versions mieux connues.
Toutefois, la version originale du Pormularium audientire contradictarum proprement dit a ete composee a
peu pres au milieu du XIIle siecIe. Malheureusement, un
manuscrit important, objet de propriete privee, n'a
pas encore ete examine a fond. Mais, d' apres les .indications qui en ont ete faites (Giry, Manuel de dIplomatique, p. 682; Berger, Les Registres d'Innocent IV, t. I,
p. XLIX; voir aussi Recueil de tac-similes a l'usage de
l' Ecole des chartes, n. 316), il semble possible que la
premiere redaction de l'reuvre date du pontificat
d'Innocent IV (1243-1254). Toutefois, on est d'accord
sur Ie fait qu'une version importante .dn formulaire a
ete compo see sous Ie pontificat de Clement IV (12651268); et sans doute aussi un fragment de cette redaction est conserve dans Ie Cod. iurid. 90 g de l'universite de G6ttingue (voir Barraclough, dans Quellen u.
Porscll., t. xxv, p. 219-221). Puis, sous Boniface VIII
(1294-1303), l'edition definitive fut mise au jour.
Nous ne pouvons pas ici faire l'analyse du contenu
de ce formulaire, qui n'est pas encore edite. Les formules sont groupees tres systematiquement en chapitres ou traites - par exemple, Super debitis, Sllper
usuris, Super detectu natalium, Pre(es et manda!a,. ,!,ost
iter arreptum, Cum secundum apostolum - diVISIOns
qui se trouvent sous la meme forme dans la constitution promulguee par Nicolas III en 1278. Le titre
Preces et mandata, que nous pouvons prendre comme
exemple, contient les formules employees dans la
redaction des recommandations que Ie pape concedait
a ceux qui voulaient suivre la vie monacale; on y
trouve les rubriques suivantes : pro ceco et mutilato
ab hereticis, pro leproso, pro volente recludi, pro scolari
monachando, super eodem pro puella litterata - r:ro
monacho habente licentiam transterendi se ad alzud
lllonasterium, pro mutiere simplex torma, pro clerico ad
servitium infirmorum et pauperum, pro redeunte ad
monasterium quod exiverat animi leuitale, pro illo qui
sine causa de monasteriD. est eiectus, etc.
Ces exemples suffisent a donner une idee de la multiplicite des afIaires qui passaient presque journellement
par l' Audience des lettres contred~tes. Cep~mdant; !l
faut ajouter que Ie formulaire conttent aussl une sene
longue et interessante de notices (notulre) sur la
redaction des lettres dont les formules y sont rassemblees et aussi un traite sous la rubrique : Optimre
concl~siones, compose de nombreux exemples des
instructions juridiques qui, en qualite de conclusion,
suivaient dans chaque rescrit la narration anterieure
des faits. De ces notices et conclusions, Teige a publie
une grande partie; et il n'est pas douteux que beaucoup d'entre elles se trouvem aussi dans la Prac!ica
cancellarire apostolicre que Hieronymus Paulus, vlce-
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correcteur sous Innocent YIII (1484-1492) et Alexandre Y1 (1492-1503), publia au commencement du
xn e siecle. L'ceuvre de ce dernier a une importance
considerable, car elle est tiree de sources officielles et
se fonde surtout sur Ie Formularium audientie contradictarum. Hieronymus lui-meme dit que, dans sa
Practica, il voulut mettre a jour les anciens manuels de
la chancellerie, et puisque Ies fonctionnaires de la
curie et Ies ecrivains qui traitent de Ia pratique curiale
lui accordaient une grande aittorite, on peut supposeI'
avec raison que depuis son temps 1'ancien Formularium
audientia? eontradiciarum etait effectivement supplante
et n'avait plus d'importance pratique.
III. LEs FOKCTIONS .JUDICIAIRES DE L'AuDIENCE. II est evident que les affaires entreprises a I' Audience,
meme celles que no us avons deja considerees comme
appartenant a sa competence administrative, sont
toutes plus ou moins de caractere contentieux. Si
pourtant nollS les avons envisagees sous Ie point de vue
de I'administration curiale, c'est parce que Ia raison
d'etre de l' Audience ne s'explique que par rapport a
I'organisation curiale pour I'expedition des rescrits
apostoliques. D'autre part, on confia tres tOt a l'Audience des lettres contredites des formalites qui
Il'avaient aucun rapport avec l'expedition des rescrits, ni meme avec les affaires de la chancellerie. II
nous faut maintenant etudier ces fonctions secondaires.
L' Audience des lettres contredites, nous l'avoHs deja
remarque, etait appeJee aussi l'am:\ience publique
(audientia publica). Au moins en theorie, tout Ie
monde v avait entree, afin de pouvoir veiller sur ses
prop res 'interets. Nous devons insister sur la publicite
des seances de l'audience; car iI y avait la, du point de
vue de l'administration curiale, de grands avantages.
On avait ainsi a Ia curie un bureau, une cour, ou toutes
Ies formalites legales qui exigeaient de la pubJicite, qui
ne devaient etre expediees que dans un lieu publie,
palam publice et coram populo, pourraient avoir lieu.
De plus, on pouvait profiter de la procedure de lecture
publique pour la publication de documents officiels et
d'actes judiciaires. Sans aucun doute, c'est ainsi que
s'explique l'extension de la juridiction de I' Audience
pendant Ie Moyen Age. Elle devint Ie locus publicus de
la curie, Ie lieu ou tous Ies actes qui devaient avoir une
publicite quelconque pouvaient etre promulgues; et
ainsi eUe remplissait a peu pres les memes fonctions
que Ie Campo di Fiori a Rome (voir Hinschius, K irchenrecht, t. III, p. 776) ou l'eglise cathedrale in partibus
(1. I, tit. III, c. 3, in Clem. ; cf. Extrav. comm., lib. II,
tit. III, c. un.).
On se servit ainsi de I'organisation de l'Audience
des lettres eontredites pour des affaires extrajudiciaires mais d'une importance generale dans I'administration centrale de I'eglise, pour la publication par
exemple des Regles de la challcellerie et de toutes
ordonnances qui reglaient la vie judiciaire de la curie
(voir Tangl, Canst., XXI, § 13; Ottenthal, Reg. canc.
Greg. XI, § 87). Au xv", sinon au XIVe siecle, on accomplissait a l' Audience des lettres contredites que!quesunes des formalites essentielles dans la procedure
speciale, selon laquelle les mandats apostoliques de
provision de benefice etaient executes. Ainsi la publication du rescrit apostolique et aussi I'acte important
d'aeceptation, c'est-it-dire Ia declaration formelle de
I'impetrant qu'il voulait se faire pourvoir du benefiee
en question, pouvaient toutes deux avoir lieu a 1'audience, surtout si 1'impetrant etait un fonctionnaire
de la curie romaine ou present en personne a la curie.
Martin V (1417-1431) statua que de telles acceptations auraient la meme validite que si elles avaient He
faites, selon Ie droit commun, dans Ie lieu ou etait situe
e benefice en question (Reg. canc. Mart. V, § 106,
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129). Ces concessions furent repetees et amplifiees par
plusieurs papes successifs; Eugene IV ordonna quod

presentes in romana curia possint huiusmodi publicaliones in Audientia contradictarum per illius auditoris
notarium fieri tacere (Reg. canc. eiusd., § 72), et
Nicolas Y ajouta que si I' Audience etait en vacances,
Ies memes actes devaient etre rediges a la.chancellerie
par Ie notaire de chancellerie (Reg. eiusd., § 87; sur Ie
notarius cancellaria?, yoir Barraclough, Public notaries
and the papal curia, p. 16).
Plus important que ces attributions diverses etait Ie
role que I' Audience jouait parmi les organismes judiciaires que comprenait la curie romaine. Deja au
XIIIe siecle, au temps de Guillaume Durant, les audite.urs de la R.ote romaine lall!;aient leurs citations de
I'Au(lience des lettres contredites quand les parties
citees, ou leurs proeureurs, etaient presentes a la curie
(Speculum,!. II, tit. De citatione, § 6, n. 1). Depuis ce
temps, l'emploi de la citatio per audientiam s'etendit it
to us les tribunaux de Ia curie; et puisque « la citation
est Ie fondement de I'ordre judiciaire » !'importance
de l' Audience des lettres contredites dans l'organisation de la curie est manifeste. D'apres Ridolfini, on se
servit de I' Audience surtout pour la citation des parties
contumaces. ;\fais, comme on ne pouvait eire declare
contumax que quand Ie mandat de comparution etait
signifie par citation personnelle, iI s' ensuit que la citation par l' Audience n'etait possible qu'apres une citation personnelle prealable : Si prima citatio in parti bus

vel in curia non pra?cessit, non potest procedi per
contradietas; et prima citatio debet esse personalis, alias
non potest procedi per con/radictas aut per edic/um. Si
cette condition essentielle etait satisfaite, la citation
par l' Audience avait Ia vigueur d'une veritable
" preconisation » (citatio per pra?conem); et tout ce qui
pouvait etre fait si la partie, ou son procureur, etait
presente en personne, pouvait eire fait de me me falton
per coniradictas en son absenee. Par exception, au
tribunal de la Chambre apostolique, ou etait juge Ie
contentieux fiscal du Saint-Siege, iI n'etait pas l1<~ces;
sairc de faire commencer par une citation personnelle :
on avait droit de citeI' tout de suite la partie adverse,
au cours de I' Audience des lettres contredites; nam si
ob/igatus in curia obligatione camera Ii recedit, non

relicto procuratore vel electo domicilio, proceditur contra
eum per contradictas, absque alia citatione personali,
aut domi dimissa copia in partibus, in qui bus degit,
iurata [amen uel probata illius absentia.
Tel etait Ie mode de citation approuve a la curie.
Seulement, quand I' Audience des lettres contredites
etait en vacances, afin qu'on ne filt pas oblige d'attendre la reouverture de la session, on recourait a une
autre procedure, a savoir Iacitation par edit(eitatio per
edictum}. Alors, au lieu d'etre lu pUbliquement par Ie
lecteur de l'Audience, Ie mandat de eomparution etait
affiche in Acie Campi Flora? pourvu que la curie
residat a ce moment a Rome, et aussi aux portes de
I'audience de la Rote.
IV. LE DECLIN DE L' AUDIENCE DES LETTRES
CONTREDITES. - Les ecrivains des XVle et XVII e siecles
qui traitent de Ia pratique judiciaire de la curie
romaine, en parlant des fonctions de l' Audientia contradictarum, ne mentionnent son importance que pour la
citation des parties en procl~s devant les tribunaux de
la curie romaine. Salluste Tibere la decrit simplement
dans les termes suivants : Audientia igitur eontradic-

tarum est locus publicus in urbe, in quo citantur ad
omnes actus in causa necessarios omnes contumaees, etc.,
et Ridolfini ajoute : Olim auditor contradictarum post
eardinales et vice-eancellarium primum locum ohtinebat, sed llOdie ab ilia anUqua digIti/ate in eo ,diminuta
longius distal.
Ainsi, au XYIIe siecle l' Audience des lettres contre-
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Ies eommissions et les citations, ne sont que tres raredites n'avait plus qu'une importance tres diminuee.
ment exercees, puisque a eet egard la competence
Tout en constatant que les causes du declin de l' Auhabituelle des tribunaux ordinaires s'est effectivement
dience restent encore tres obscures, i1nous faut tacher
consolidee. Des commissions extraordinaires concedees
de les preciser. II faut assurement releyer d'abor~
par la Signature de justices, sont encore remises au
I'influence des nouveaux developpements de la proceregent de la chancellerie, et I' Audience des lettres
dure et I'organisation de la Chancellerie apostolique
contredites continue it exister surtout a cause des
depuis la Reforme et Ie concile de Trente, surtout ~a
exceptions qu'on peut opposer ,it l'expecti~ion .des
formation des deux Signatures: Ia Signatura gratza?
concessions faites par Ie pape. Mms les fonctIOnnarres
et la Signatura justitia? II faut relever surtout la
nombreux qui y etaient autrefois emp!oyes ont et.e
decentralisation realisee dans l' administration de
reduits a un senI: Ie substitutus contradzctarum (sostzl'Eglise. La curie, a 1'epoque de la Reforme et de la
tuto delle eontradelte). »
Contre-Reforme, devait concentrer ses energies sur les
CeUe petite fonction n'etait pas meme destinee it
affaires politiques, et laissait par eonsequent decider
survivre Iongtemps. Quand Ie royaume d'Italie annexa
in partibus les affaires judiciaires et administratives de
les Etats du Saint-Siege en 1870, I' Audience des lettres
peu d'importance. Ainsi, une grande partie des caus.es
contredites, qui ne servait presque plus .que .pour
qui, au Moyen Age, etaient expediees a la c~fle,
I'administration locale du Patrimoine de Samt-Plerre,
"inrent des Ie XVle siecle a la connaissance immedIate
etait denuee d'affaires et perdait par lit sa raison
des nonces apostoliques (voir par exemple Just, dans
d'etre' et elle disparut en 1908 quand Pie X reorgaQuellen u. Forsch., t. XXIV, p. 267 sq.) et ne furent plus
nisa I; curie. Son activite est ainsi Iimitee a peu pres au
envovees a Rome. De la meme falton, les indulgences
;\10ven Age; mais, pour Ie canoniste qui s'interesse au
comrirunes (ce qu'on appelait desormais la minor
de~eloppement de la competence judiciair~ du Saintgratia), qui etaient egalement expediees au Mo::e;l
Siege depuis Ie pontificat d' Alexan~re III, a I~ cel:traAge a l' Audience des lettres contredites, furent deleIisation de I'administration de l'Eghse et au mecamsme
guees des la meme periode aux autorites locale.s par I~s
cree pour actualiser les po,uvo.irs cen~ralis~s de la
" facultes quinquennales » (cf. Mergentherm, Dze
papaute, I'histoire et l'orgamsatIOn de I--;.ud~er:ce des
Quinquellnaltakultiiten, Stuttgart, 1908). La meme
leUres contredites ne manquent pas d mteret.
ten dance de decentralisation fut favorisee aussi par les
BIBLIOGRAPHIE. n manque encore une histoirc
concordats ratifies depuis 1418 entre Ie Saint-Siege
deflnitiYe de l' A.udientia litterarum eontradietorum. Les
et les pays catholiques, et surtout par les reformes
Beitrage zur Geschichte del' , Audientia litterarum contrad,~
promulguees au concile de Trente, q~i contr~bu~r~n~
iarum " de .J. Teige sont elementaires et ins;>ffisants, ~la1S
beaucoup a ressusciter Ie pouvoir reel et I actlVlte
son reuvre est toujonrs la seule monoglapllle consacree a
judiciaire et administrative des eveques.
ce sujet. On consulte ayee Ie plus grand profit Ies articles
Dans ces circonstances, la curie ne joua plus Ie
cites plus bas de R. yon Heckel, qui prepare I'edition du
meme role dans l'administration judieiaire de l'Eglise
}<~orlnularillm audientie contradictarwn. Suit une liste chroqu'au XIVe siecle. II n'etait plus normal d'apporter des
nologiqne des reuvres consultees :
.
IIieronymus Paulus, Practica cancellaritr aposlollciC CUIn
causes en premiere instance au Saint-Siege ni d'obtesiylo ei /ormis in rom. cur!a usiiaiis, Romre, ~595, ,dans
nil' une delegation du procl~s a des delegues apostoI'edition de Ia Praxis beneficwrum de Rebuffe, p. ,,40-662.Iiques mandates ad hoc. Le nombre des affaires qui
Octavianus Yestrius, In romanlE AullE actionem e! judiciopassaient par l' Audience des IeUres contredites ne
rl11n nlOres iniroductio, Colonim Agrippinm, 1573, I. I, C. Y :
cessa pas de diminuer. Ce qui restait, c' etait surtout
De o/licio cOl1.tradictarul11 ejusque aud-ientia ac litler~r.um. exp,eles causes de l'Etat pontifical ou de 1'eveche de Rome.
ditione. ~ Sallustius Tiberius, De nlOdis procedendl In callSIS,
On explique tres bien lafonetion de I' Audience a ~e\te
qU{C coram auditore Camerm aguntur, Practica iudiciaria,
Bracciani, 1638, I. I, C. XLV. - Ridolfini, De ordine proepoque en disant qu'au lieu d'etre un bureau admIl1lscedendi in iudiciis in rOlnalla Curia Praxis recentior, Ronl33,
tratif de I' l'<:glise catholique centralisee, eUe est devenue
1659, p. I, c. III (De officio eontradictarum). - J.-B. de
un bureau gouvernemental de la principaute de SaintLuca; Relatio Curire rOlnanm, Romre, 1673, disc. XXX, XXXI.
Pierre. Cela n'est cependant pas tout a fait juste,
_ Bangen, Die romisclle Kurie, ;lIlinster, 1854, p. 444paree que I' Audience des leUres contredites fonc450. Otten thaI , Die papstliellen Kanzleiregeln DOll
tionnait encore, si la papaute se trouvait obligee d'inJohallnesXXII. bis NicolausV., Innsbruck, 1888. - Tangl,
tervenir en design ant des juges-commissaires pour
Die papstlichen Kanzleiordnungen Don 1200·1500, Innshruck 1894 surtout Iurazn., IV, VIII, XII, et ConsL, IX, XII,
connaltre des cause~ qui survenaient des diverses
XIII. ~ Tei~e, Beitra.ge zur Geschichte der « Audientia ~itte
parties du monde catholique; mais une telle intervenrarll111 contradiciarun1 )), Prag, 1897. - Forstemann, ~\;iovce
tion ne se produisait plus que tres rarement, et ~a
constitutiones audientim contradictarulll in curia ron1ana
besogne de l' Audience devint par consequent tres
promulga!lE A.. D. 1375, Lipsire, 1897. - 1\1. Spaethen,
restreinte et a peu pres insignifiante.
Giraldus Cambrensi" und Thomas Don Evesham uber dw
Dans ces circonstances, Ie personnel employe a
Don ihnen an del' Kurie getiihrten Prozesse, dans Neues
I' Audience changea de caractere. II semble qu' au
Archiu, t. XXXI, 1906, p. 597-64\l. - R. von Hecke~, D(J1;
papstliehe und sicilisehe Registerwesen, dans Arehw /ur
xv e OU XVle siecle Ie correcteur ou Ie vice-correcteur
Urkunden/orschung, t. I, 1908, p. 496-498 (contient !'edition
ait en quelqne falton usurpe les fonctions et I'impordu
Libellus petitionwn de Guala Bichieri). - ~. Gral:ert,
tance de l' auditeur des lettres contredites. Ces changeJYlagis!er
Heinrich der Poe! in Wiirzburg und dlC ronus~l!e
ments restent cependant tres obseurs. Tout au moins,
Kurie. dans .1.bhand/. d. bayer. Akad. d. 1Vissensch., pin/.iI est evident que I'importance de 1'auditeur diminua
his!. Klasse, t. XXVII, :\1iinchen, 1912, avec contribution
de jour en jour, et dans la Relatio curia? roman a? Ie ca:-importante de R. yon Hecke!, Die Organisation der kurialen
dinal de Luca place I'office de I'auditeur entre les o{ficza
BehOrden und ihr Gesc/la/tsgang. - H. Bresslau, Handbuch
der Urkundenlehre, 1. I, 2" ed., Leipzig, 1912, p. 281-2'l6,
qUa? venalia sunt, et auxqueis ne s'attachaient presqu~
303; t. II, 2 e ed., Leipzig, 1915, p. 269-270: - .J.-~. Sa~
plus des IOl1ctions actives. Mais I'office d'auditeur aUSSI
muller Lehrbuch des ka!ll. Kirellenreehls, 3 e ed., Frelburg I.
bien que l'Audience meme continua a exister jusqu'au
Br .. 1914, § 90. - G. :\lo11at, La collation des benefices eee/€!XIXe siecle. Nous ne pouvons mieux terminer qu'en
sia;tiques sous les papes d'Avignon, Paris, 1921, p. 137-~38,
citant Ie passage que Bangen, qui ecrivit en 1~54,
145-146. - R. von Heckel, Das Au/lwmmen der s!andlgen
cons acre aI' Audienee. Apres avoir decrit les fonctIOns
Prokuroioren an del' papstlichen K urie, Miscellanea Fr. Ehrle,
qu'elle remplissait par Ie passe, II constate que ~'Au
t. II, Rama, 1924; p. 290-321. - Hergenriither-KirsdJ,
Hondbuch del' allgemeinen Kirehengeseilichte, t. III, ?' cd.,
dience possede encore au point de vue du drOIt les
Freiburg i. Br., 1925, p. 58-59.
F. Schillmann, Dw Formemes facultes que jadis. « En Yerite, cependant,
mularsammlung
des lIiarinus von Eboli, dans Bib!' d. preuss.
ecrit-il, les fonctions de I'audience, en ce qui regal'de
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hist. Instituts in Rom, XY!, Rom, 1929, n. 3366-3425. G. MoUat, Les papes d'Avignon, 6' ed., Paris, 1930, p. 322,
336-338. - G. Barraclough, Public Notaries and the Papal
Curia, London, 1934, p; 15. - G. Barraclough, The Chancery ordinance of Nicholas 111., A study of the sources, dans
Quellen u. Forschungen aUS italienischen Archiven, t. xxv,
Rom, 1934, p. 192-250. - R. yon Heckel, Bine Kanzleianweisung tiber die schriftmiissige Ausstattung der Papslurkunden dans Festschrift fur G. Leidinger, Miinchen, 1930,
p. 109-118.

G. BARRACLOUGH.
AUD ITEUR.- I. DEFINITION,ESPECEs.-D'une
maniere generale l'auditeur est celui auquel on confie
la mission d'instruire les causes et de leur donner une
decision. A moins d'un pouvoir special, il n'a pas
l'autorite necessaire pour porter la sentence definitive.
Au sens strict, on appelle auditeur celui qui a re~u
du juge la mission d'examiner, d'instruire une cause
tout entiere ou certains de ses elements. (Decr., I. I,
tit. XXIX, c. 17, § 2, De officio ei poiesiate judicis delegati, oil on dit : Unde si forsitan appellareiur ab eo,
cui medium causa; committiiur, sive cognitor aut executor dicatur, vel, quod meUus esi, auditor. Voir aussi
Decr., I. II, tit. XXII, c. 10 (Innocent III), De fide
instr.; Decr., I. II, tit. VI, c. 16, 21, De elect. ; Decr.,
I. III, tit. XXI, c. 6, De pign.; Deer., I. III, tit. XXIV,
c. 8, De donat.
Le droit ecclesiastique connait un certain nombre
d'offices d'anditeurs a juridiction variee. A l'heure
actuelle, quelques-uns ont disparu: ce sont entre
autres ceux de la Signature de la justice, du conclave,
des nonciatures apostoliques, des causes confidentielles, des causes contradictoires, ainsi que ceux du
tres Saint-Pere et de la Chambre apostolique, sur
lesquels nous donnerons de breves indications, avant de
parler en detail des anditeurs des officialites diocesaines et surtout du sacre tribunal de la Rote.
L'auditeur du pape, auditor sanctissimi, avait pour
mission de veiller a I' execution de toutes les lois
portees par Ie souverain pontife et jugeait les causes
civiles et criminelles. Des Ie 31 octobre 1834, Gregoire XVI (Regolam. legislat. e giudiziario, § 277) Ie
prive de toute juri diction contentieuse.
II. L'AUDITEUR DE LA CHAMBRE APOSTOLIQUE. La Chambre apostolique etait presidee par un cardinal
ca}Ilerlingue et s'occupait des biens temporels de
l'EgIise romaine. Ainsi q.u'en temoignent les constitutions des papes, l'auditeur de la Chambre apostolique
jouissait d'une autorite ordinaire, tua ordinaria auctoritate, qu'il ne perdait pas a la mort du souvetain
pontife (Pie IV, const. 33, Ad eximia;, § 5; Paul V,
const. Eximile fidelitatis, § 7).
L'etendue de sa jUridictionmanifeste Ie rOle joue
par l'auditeur de la Chambre apostolique. II etait Ie
juge ordinaire de tous les appels faits des sentences
portees par les ordinaires, meme en dehors de l'Etat de
I'Eg1ise (Paul V, const. EximiEe fidelilatis, § 10).
Ses pouvoirs lui permettaient d'agir contre les
eveques non residents, sans avoir d'ailleurs Ie droit de
porter la sentence definitive (Pie IV, con st. Cum tam
sacrosancium; Grbain VIII, const. Sancta synodus)
contre tous les prelats exempts, meme reveius de la
dignite episcopale, archiepiscopale, primatiale ou
autre, par accusation, denonciation, instigation ou
poursuite, dans l'universalite des delits et exces
commis a Rome ou en dehors et d'infliger aux delinquants les peines meritees. Pour ce faire, iI n'avait nul
besoin de recevoir un mandat special; mais il lui
suffisait d'envoyer a I'eveque, pour lui enjoindre de
comparaltre personnellement, un monitoire signe par
Ie sonverain pontife (Paul V, const. Eximim fideUtatis, § 11 et 13; Pie IY, const. De saluie gregis, § 3;
Pie Y, Inter multiplices).
Sauf en ce qui conceme la signature papale exigee
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pour ordonner la comparution personnelle des eveques,
l'auditeur de la Chambre apostolique jo'uissait d'un
pouvoir ordinaire : les constitutions pontificales Ieprouvent..\bien qu'elles ne derogent pas expressement
- cequin'est pas necessaire - aux dispositions prises·.
par les Peres du concile de Trente, qui, au chapitre y
de la session XXIV, declaraient: Causm criminales gra-·

-de publier des monitoires pour obliger les parties a
sortir de leur domicile (Gratien, Discept. forens., t. v,
eap. DCCCXXXVII, n. 15; eonei!. Trident., sess. XXIV,
De reform., C. 20; S. C. de I'Immunite, 15 mars 1650 :

viores contra episcopos, etiam hmresis, quod absit, qum
depositione aut privatione dignm sunt, ab ipso tantuTTl'
summo romano pontifice cognoscaniur et terminantur.
Quod si ejusmodi sit causa qua; necessario extra romanam curiam sit committenda, nemini prorsus ea commiiiatur nisi metropolitan is, aut episcopis a beatissimo papa'
eUgendis. Hmc vera commissio ei speciaUs sit, et manu
ips ius sanctissimi ponlificis siynata, nee unquam plus
his iribuai quam ut solam facti instructionem sumani,.
processumque conficiant, quem statim ad romanum pontificem transmittani, reservata eidem sanctissimo senientia definitiva.

Enfin, l'auditeur n'a aucune autorite en matiere
beneficiale (Rota, part. IX recent., t. I, dec. CCXXII,
n. 24, dec. CCLXY, n. 13) et ne peut pas lever les
eensures qui ont He portees contre ceux qUi ont
"iole l'immunite ecclesiastique (S. C. de l'Immunite,
4 aout 1626).
Deja COllnu au temps de ::\'icolas III (1277-1280),
J'oftlce d'auditeur de la Chambre apostolique devait
durer jusqu'en 1847. A ce moment, Pie IX Ie reduit
ad solas causas camerales. Dans Ie Code de droit
·canonique, iI n'en est plus fait mention. Par ailleurs,
l'auditeur des officialites diocesailles et du sacre
tribunal de la Rote y ont un role nettement determine.
III. L'AUDITEUR DES OFFICIALITES DIOCESAINES. 10 Qualites el choix de l'auditeur. - L'auditeur des
·oftlcialites diocesaines doit eire clerc. Au cas oil un
laIC aurait He choisi pour exercer cette fonction,
eette election serait invalide, car de droit ordinaire les
larcs sont incapables d'avoir une juridiction ecclesiastique, meme en des proces ayant quelque relation
avec les lois civiles. Renouvelant et developpant la
.decision du 3 oetobre 1832 de la Sacr. Congr. de I'Immunite, la Sacr. Congr. du Concile a decrete Ie 14 cteeemare 1918 (Acta aposloUcm Sedis, t. XI, p. 128-129) :

Sans do ute, quand un recours ou un appel de sentence etait fait directement au pape ou a la Sacree'
Congregation des eveques, ceux-ci confiaient la cause,
par mandat special, a l'auditeur de la Chambre apostolique, mais ces circonstances particulieres ne prouvent
pas non plus que ce demier n'avait pas une juridiction
ordinaire (Luc. Ferraris, Prompta biblioiheca, art. Audiior, n. 13-18).
Celle-ci s'etendait aussi a to utes les causes crimi-·
nelles, civiles ou mixtes dans I'Etat de J'Eglise et
permettait aux auditeurs de recevoir en appel les.
causes de tous les juges, sauf"'celles du vicaire du
pape, du senateur et des juges du Capitole. Dependaient egalement de l'autorite ordinaire de l'auditeur'
de la Chambre apostolique les proci~s de to us les
exempts, des marchands, des monasteres reguliers,.
soumis a l'autorite des eveques diocesains, des diverses,
religions entre elles, des religieux et des seculiers ou
des clercs et des laIques entre eux (Paul V, const. 28,

Eximim fidelitatis).
De droit, les auditeurs intervenaient aussi dans les.
causes des prelats reguliers, qUi relevaient immediatement de la protection du Saint-Siege (concile de'
Trente, sess. XXV, c. 8, De regularibus); dans les proces,
qui avaient trait aux dettes contractees a la curie, ou
aux salaires qUi y avaient ete gagnes, et dans les litiges.
que soulevaient, mais a Rome seulement (Rota,
part. XIV, dec. CXXIII, n. 8), les diverses obligations auxquelles devaient s'adonner les membres de la Chambre
apostolique (Rota, part. III, recent. decr. LII, n. 1).
Charges aussi de veiller a l'execution des lettres.
apostoliques, des decrets et des declarations des congregations, et cela meme dans les causes ou affaires c
des reguliers, i1s envoyaient de frequents avertisse-·
ments a ceux qui se montraient negligents ou oublieux.
(Pie IV, con st. 33, Ad eximiEe, § 5; Paul V, const.
Eximim (idelitatis, § 14).
Cependant, Ie pouvoir des auditeurs de la Chambre·
apostolique est soumis a certaines restrictions. Les
questions de diScipline et de correction des meeurs,
chez les reguliers, meme si Ie monastere est soumis a·
I'eveque, dependent de la juridiction abbatiale, et
non pas de celie de l'auditeur (Clement, De appellationibus, caus. XXIV, q. III, Corripianiur; C. 26, Reprehensibilis). En premiere instance, celui-ci ne s'immisce'
pas dans les causes des reguliers appartenant au
meme ordre, et qui concernent soit les sujets entre·
eux, ou les sujets et les maltres. ou les membres et
Ie chapitre, ou meme les monasteres entre eux (resolution du 5 juin 1650 de la S. C. des Cardinaux et
Prelats).
Quand il s'agit de membres du cIerge secnlier.
I'auditeur de la Chambre ne s'occupe pas de leurs.
proces en premiere instance, pas plus qu'il n'a Ie droit

auditori camera!, annuenle sanctissimo, injungitur ul
se abstineat a concessione inhibitionum in prima instanNa).

In futurum laici homines eliam in jure el in canonibus
periti in judiciis ecclesiasticis admitli non possunt
tanquam auditores ad causas instruendas etiam criminales, nee tanquam assessores cum voto consultalivo in
iis causis qua; aliquo modo connexa; sunt cum legibus
eivilibus... Etenim laici omnino excludendi sunt a
munere tum judicis tum auditoris in causis ecclesiaslieis : si quidem hac in re eorum incompetentia est absoluta, cum ecclesiastica juridictio ne careant, imo (prmter
extraordinariam romani poniificis concessionem) sini
illius incapaces : quare neque consuetudo cenienaria in
contrarium suftragari potest... (ex voto consultoris).
II n'est meme pas per.mis
jusqu'a la sentence definitive
qu'il ressort nettement d'une
Sacr. Con gr. de l'Immunite, Ie

de deleguer un laIC
exclusivement, ainsi
repollse faite par la
18 juin 1651, episco-

pum non posse delegare judicem laicum.
D'apres la meme Congregation, !'instruction d'une
affaire ne peut pas non plus eire faite par un clerc
marie. Si celni-ci. exerpit les fonctions d'auditeur, Ie
proces serait nul, constare de nullitate processuum; et

ministri curim episcopalis consulant conscientim sum.
C'est aux eveques ou aux juges charges de faire Ie
proces qu'il revient de choisir les auditeurs. Si la chose
paralt utile - car cela n'est pas necessaire - un ou
plusieurs auditeurs peuvent eire nommes, soit d'une
fa~on stable, soit seulement pour la duree d'un procl~s.
Le Code s'en remet a la sagesse et a la prudence de
I'Ordinaire (can. 1580, § 1 : Poiest Ordinarius unum

aut plures auditores, seu aclorum instruciores, sive stabiliter, sive pro certa aliqua causa constituere .
Si I'Ordinaire n'institue pas d'auditeur, Ie juge,
mais seulement pour la cause dont il connait, peut en
choisir seIon les dispositions du § 2 du meme canon:

Judex auditorem eligere potesi tantummodo pro causa
quam cognoscit, nisi Ordinarius jam providerit.
Le choix meme des auditeurs est determine par
certaines regles canoniques. Quand il s'agit -de paurvoir d'auditeurs Ie tribunal diocesain, il faut s'efforcer
dans la mesure du possible de les prendre parmi les
juges synodaux (can. 1581: Auditores pro tribunali

diaxesano, quantum fieri potesi, deUgantur ex judicious
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synoda/ibus). Avant la promulgation du Code, les
juges synodaux avaient plutot un titre qu'ils n'exerpient une fonction. Selon les prescriptions du concile
de Trente (sess. xxv, De reform., C. 10), qui con firmaient la decretale de Boniface VIII, i1s etaient
choisis pour juger, dans Ie diocese, les causes delegnees
par Ie Saint-Siege. Au siecle demier, cela n'arrivait que
tres rarement.
Actuellement, les juges synodaux sont des pretres
de vie eprouvee, habiles dans la science canonique,
pouvant appartenir a un autre diocese et nommes par
I'eveque. Ils jouissent d'un pouvoir delegue dans les
afIaires judiciaires. Ils ne doivent pas eire plus de
douze. Ils jugent ensemble avec Ie juge ordinaire les
causes qui leur sont specialement confiees (can. 1574.
§ 1 : In qualibet direcesi presbyteri probaim vitm et
in jure canonico periti, et si exlradirecesani, non plures
quam duodecim eliganlur ut potestaie ab episcopo delegata in litibus judicandis partem habeani... ).
Du fait que, pour les tribunaux diocesalns, les auditeurs sont choisis parmi les juges synodaux, il y a de
serieuses garanties sur les qualites d'experience, la
connaissance juridique et les diverses capacites requises pour bien mener !'instruction d'une cause. Mais il
reste bien entendu que les auditeurs ne sont pas obligatoirement choisis parmi les juges synodaux, ainsi que
Ie note Ie Code, can. 1581 : Auditores pro tribunali

direcesano, quantum fieri potest, deUgantur ex judicibus
synodalibus .
Mais, dans les causes des reguliers, les auditeurs juges
utiles pour la constitution du tribunal doivent obligatoirement eire pris parmi les membres de la religion a
laquelle appartient celui contre lequel est intente Ie
proces, en suivant les normes des constitutions, ainsi
que Ie demande formellement Ie Code, au can. 1581 :

pro iribunali vero religiosorum deUgendi semper suni ex
alumnis ejusdem religionis ad normam constitutionum.
20 Fonction. - L'auditeur, qui a pour fonction
d'instruire la cause, prepare Ie proces, cite et entend
les temoins. Mais il n'est que juge instructeur. Comme
Ie fait remarquer avec juste raison Ie P. Cocchi
(Commentarium in Codicem juris canonici, De process ibus, I. IV, n. 22), cette disposition legislative s'explique.
Preoccupe de trouver des preuves, l'auditeur pourrait, en efIet, inconsciemment se montrer plus favorable pour une partie que pour l'autre et manquerait
ainsi a l'impartialite requise dans toute cause, surtout
criminelle. C'est pourquoi iI n'a aucun pouvoir pour
porter la sentence definitive.
Malgre cela, cependant, bon nombre de juges, profltant de la liberte que leur laisse Ie Code, prMerent ne
pas choisir d'auditeur, car il leur semble difficile que
celui-ci soit a meme de leur rapporter par ecrit tous
les indices : ton de la voix, mouvements des yeux,
attitudes et autres signes, qui peuvent eire rassembles
dans l'instruction d'une cause. Porro judex deberet in

casu notitiam causm ex scriptis colligere, scripta autem ad
eftormandum judicium minus apta sunt quam personalis
traciatio cum persona, vox, ocuU smpe magis quam verba
eloquentiora sint (Cocchi, loco cit.; voir aussi Roberti,
De processibus, Rome, 1926-1929, n. 111).
Regulierement - et dans les causes criminelles iI
lui faut de plus un mandat special de la part de celui
qui l'a choisi - l'anditeur n'a pas mission de citer Ie
dMendeur a comparaltre, de notifier cette citation au
demandeur, de s'occuper de la litisconlesiatio, ni de
tout ce qui constitue la definition de la cause comme la
transaction et Ie serment decisoire (can. 1941 sq.;
voir Vermeersch, Epitome juris canonici, t. III, n.40).
Dans 'un proces intente contre un religieux, c'est au
superieur du lieu que revient la fonction d'instructeur.
Pour la bien remplir, Ie can. 663 lui donne des pouvoirs speciaux : Immedia tus superior major, postquam
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moniliones et correctiones incassum cesserinl, omnia acta
et documenta diligenter col/igat et ad supremum moderatorem transmittat ; hic aulem ea tradere debet promotori
juslitiiE, qui ea examinet et suas conclusiones proponat.
La majorite des auteurs estime que les auditeurs
des officialites diocesaines ne jouissent que d'une
juridiction deleguee (Cocchi, Commentarium in Codicem
iuris canonici, 1. IV, n. 22; Vidal, Jus canonicum,
t. III, De processibus, n. 100; De Meester, Juris canonic! et civilis compendium, t. IY, n. 1525). D'autres
cependant croient que l'auditeur constitue d'une
maniere stable, stabi/iter, a un pouvoir ordinaire
(Roberti, De process!bus, n. 100; Blat, Commenlarium
lexlus Juris canonici, 1. IV, n. 43).
::'0 Revocation. - L'auditeur n'est pas inamovible
dans son office. Pour un motif legitime et a condition
que les parties n'en soient pas lesees, il peut etre revoque a n'importe quel moment du proces, par celui-Ia
meme qui l'a nomme : l'eveque ou Ie juge, ainsi que
l'atteste Ie can. 1588, Auditor in quovis litis momento

ab officio removeri potest ab eo qui eundem elegit, justa
tamen de causa, et citra partium priEjudicium.
IV. L'AUDITEUR DE ROTE. 1') Origine et hisloire. -- Pour trouver les origines des auditeurs de
Rote, il faut remonter aux auditeurs apostoliques,
a qui le pape confiait la connaissance et la solution de
certaines affaires (Decr., 1. II, tit. XXVII, c. 13, De sent.
el re ; 1. III, tit. XXIV, c. 8, De donat. ; 1. I, tit.,'IX,

De renunt.).
Sans doute, Ie mot auditor se trouve deja dans une
lettre (lib. V, epist. XXVIII) de saint Gregoire Ie Grand
(590-604), mais il n'a pas un sens juridique, puisqu'i1
Y signifie seulement Ie disciple.
Dans les Decretales, il n'y a, a notre connaissance,
aucun texte qui puisse etablir que Ie college des auditeurs formait un tribunal stable. Pour chaque cause
sont designes des auditeurs en qualite de juges delegues. Ainsi qu'il res sort des textes de Gregoire IX
(1227-1241), ce sont souvent des cardinaux (1. I,
tit. XXI, c. 16) et parfois des sous-diacres ou des
chapelains pontificaux (1. III, tit. XXIY, c. 8; 1. II,
tit. XXIII, c. 6).
Peu de temps apres la compilation gregorienne, en
raison de l'augmentation du nombre des causes beneficiales, les auditeurs pontificaux sont etablis, sembleil, d'une maniere stable. Des ce moment, ils sont officiellement denommes les auditeurs generaux des
causes du Sacre Palais, auditores generales causarum

saai Palalii.
Jean XXII (1316-1334), par la constitution Ratio
II, c. 13, De priEb., in Extravag.),
organise a A vignon Ie tribunal collegial des auditeurs,
qui existait deja, au moins de fait, et auquel, a partir
du pontificat d'Innocent VIII (1484-1492), on doit
soumettre en seconde et ulterieure instance toutes les
calises spirituelles contentieuses de l'Eglise universelle
et l'ensemble des proces d'ordre seculier du tribunal
pontifical (const. Finem litibus, 13 juin 1488).
Au Moyen Age, la Rote fut Ie tribunal Ie plus celebre
de la curie romaine, mais apres l'institution des
Congregations cardinalices, dont la procedure etait plus
rapide et qui jouissaient d'une autorite plus grande,
elle perdit beaucoup de son eclat. Peu a peu, la juridiction des auditeurs de Rote est fortement diminuee. Gregoire XVI (Regolam. legislat. e giudiziario,
§ 327), Ie 31 octobre 1834, leur enleye encore Ie droit
ordinaire de porter des sentences definitives dans les
affaires criminelles.
Avant la n\forme operee par Pie X, on ne deferait
plus au tribunal de la Rote que certaines causes beneficiales et matrimoniales. La Lex propria sacriE romanlf' RotiE et SignaturiE apostoliclE, du 29 juin 1908, a
donne un regain de vie au tribunal de la Rote, en

juris (1. III, tit.
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etendant de nouveau sa juridiction. Dans la constitution Sapienti Consilio, il etait de fait declare :

Sed priEterea decernimus ut causIE omnes contentiosiE
non majores, qUiE in romana curia aguntur, in posterum devolvantur ad sacriE romaniE RotiE tribunal, quod
hisce litter is rursus in exercitium revocamus juxta legem
propriam.
20 Hombre des auditeurs.- Depuis lors, la Rote
romaine est un tribunal ordinaire collegial, charge de
recevoir les appels. II est compose de dix auditeurs et
preside par un doyen, qui est Ie premier entre ses
pairs (can. 1598, § 1 : Tribunal ordinarium a sancta Sede

constitutum pro appellationibus recipiendis est sacra
Rota romana, qUiE est tribunal collegialeconstans certo
auditorum numero cui priEsidel. Decanus, qui primus
est inter pares).
Le nombre des auditeurs a change au cours des
ages. Au temps de Sixte IV (const. Romani ponti{icis du 14 mai 1472), ilfut reduit a douze. Parmi eux, il
devait y en avoir un de France, un d' Allemagne, deux
d'Espagne, dont un de la couronne de Castille et
l'autre de celIe d'Aragonie, un de Milan, un de Ferrare
et trois de Rome. Anciennement, les Napolitains
avaient egalement une place parmi les auditeurs,
mais ils l'ont perdue pour des raisons inconnues.
La bulle Cum primum supremo de Clement XIV
(15 juin 1770) reclame Ie meme nombre d'auditeurs :

in ilio assident duodecim viri.
La Lex propria promulguee par Pie X a reduit Ie
nomhre des auditeurs a dix (can. 1, § 1): Sacra romana
Rota decem priElatis constat, a romano ponti{ice electis,
qui auditores vocantur.
30 Choix. - Pour les memes motifs que les auditeurs des officialites et, a plus forte raison encore, en
consideration de leur fonction plus elevee, ceux de la
Rote doivent etre clercs et non maries.
Bien plus, les auditeurs de Rote, dont Ie pape se
reserve Ie choix (can. 1598, § 3 : Auditorum electio
romano ponti{ici reservatur), doivent etre pretres et
docteurs en droit canonique et en droit civil. Les
prescriptions legislatives, que Ie can. 1598, § 2, formule
en ces termes : Ii sacerdotes esse de bent laurea doctorali
in utroque saltem jure priEditi, se completent par les
donnees fournies par la Lex propria. D'apres elle, les
auditeurs doivent etre d'age mur, docteurs au moins
en theologie (de ce doctorat il n'est plus question dans
Ie Code) et en droit canonique, honnetes, prudents et
habHes en droit (can. 1, § 2 : Hi sacerdotes esse

debent, maturiE IEtalis, laurea doctorali saltem in theologia et jure canonico priEditi, honestate vitiE, prudentia et
juris peritia priEc/ari).
Ces precisions rendent naturellement inutHes les dispositions prises par la bulle In apostoliclE de Martin V
et par la const. Romani ponti{icis de Sixte IV, qui
prevoyaient un examen public et un autre prive devant
l'eminent vice-chancelier, avant l'admission au college
rotaL
Apres leur nomination et avant leur entree en fonction, les auditeurs pretent Ie serment de fidelite.
(Lex propria, can. 7.)
Dans toute affaire criminelle, dans les causes spirituelles et meme dans les autres, lorsque la revelation
d'un acte peut porter prejudice al'une des deux parties, ou lorsque Ie secret est impose par Ie tribunal
lui-meme, les auditeurs sont tenus au secret ainsi que
leurs aides. (Lex propria, can. 8.)
Chacun des auditeurs avec l'approbation du college
et avec Ie consentement du souverain pontife a Ie
droit de choisir un aide, docteur au moins en droit
canonique et de bonne reputation. (Lex propria,
can. 3, § 1.)
Cet aide n'agit qu'avec Ie mandat de l'auditeur et
peut eire revoque par celui-ci (Lex propria, can. 3, § 2).
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A 75 ans, les auditeurs atteignent la limite d'age et
eessent leur fonction (Lex propria, can. 1, § 2).
40 Preseance. - Les auditeurs de Rote romaine
cOllstituent un tribunal collegial, hierarchise d' apres
des regles precises. Le doyen preside; ilest premier
parmi ses pairs (can. 1598, § 1; ,'oir aussi Lex propr!a,
can. 2, § 1, et const. du 14 mai 1472, Romani pontl{id s de Sixte IV).
.
La preseance pour lesautres membres est determlnee par l'anciennete de leur entree au tribunal rotal,
la date de leur ordination sacerdotale et leur age, ainsi
que Ie fixe la Lex propria, can. 2, § 2.
Quand Ie decanat est vacant, c'est Ie plus ancien des
auditeurs, d'apres les regles precedentes, qui en
exerce les fonctions (Lex propria, can. 2, § 3).
50 Tour rotal. - A moins que Ie souverain pontife
n'en decide autrement de lui-meme ou sur l'avis d'une
Sacree Congregation, les causes soumises it la Rote sont
()rdinairement jugees de deux fa<;ons.: ou par tour de
trois auditeurs, ou par tout Ie college rotal. Ce sont les
dispositions memes de la Lex propria, can. 11, qui ont
ete reprises par Ie Code, au § 4 du can. 1598 : Sacra

Rota jus dicit aut per singulos tumos trlum auditorum,
aut videntibus omnibus, nisi aliter pro aliqua causa
summus pontitex oonstituat.
Cette fa<;on de proceder est deja ancienne, ainsi
qu'en temoigne la const. Romani ponti{icis de Sixie IV,
en date du 14 mai 1472, qui ramene Ie college rotal
it douze auditeurs. Ceux-ci jugent alors par tour
de cinq les causes. de moindre importance ou se reunissent tous ensemble si lalllatiere du proces est tres
grave. (Voir aussi Rego/am legislat. e giudiziario de
Gregoire XVI, § 324 et 325, ou on lit: Tu.tie Ie c<:Us~?

maggiori 0 minori si decidono per tumo da cmque gzudlCl,
compreso il ponente, che sara il relatore el dara il suo voto)
La constitution des tours ou tribunaux et leur presidenee sonten relation avec l'ordre de preseance des
auditeurs. Le premier tour ou tribunal est forme par
les trois auditeurs dont la nomination est la plus
recente, Ie second et Ie troisieme par les suivants, 'Ie
'quatrieme par 'Ie doyen et les deux derniers nommes,
qui ont deja fait partie du premier tribunal, Ie cinquieme et Ie sixieme par les six auditeurs qui precedent, Ie septieme par Ie vice-doyen, Ie doyen et Ie
dernier auditeur nomme, enfin Ie huitieme, Ie neuvieme et Ie dixieme tour desneuf auditeurs qui restent,
et ainsi de suite, en gardant cOlltinuellement Ie me~e
ordre. (Lex propria, can. 12, § 1 : Turni hoc ordzne

procedmt : Primus tum us constituttur ex tribusultimis
auditori bus . secundus et tertius ex sex priEcedentibus ;
quartus ex decano et duo bus ultimis auditoribus, qui
denuo in turni saiem redeunt ; quintus .et sextus turnus
ex auditoribus sex qui priEcedunt, septimus exsubdecano
el decano rotali una cum ultimo audiiore, qui rarsus in
seriem venit, denique octavus, non us et decimus turnus
ex !lovem reliquis auditoribus : el sic deinceps, servata ea
vice perpetuo.)
Si, pour une raison quelconque, l'un des auditeu;-s ne
peut pas etre present a son « tour », .il est remplace par
Ie premier auditeur libre non du tour qui suit, mais de
celui d'apres. II est bien entenduque ces suppleances
ne se font pas sans l'assentimellt du doyen (Lex propria, can. 12, § .5).
Si l'affaire en litige fait l'objet d'nn troisieme tour,
Ie dixieni~ auditeur est appeIe it remplacer l'auditeur
-empeche ou, a detaut, l',auditeur qui n'a pas a participer normalement aux trois tours.
Chaque tour ou tribunal de trois auditeurs est
preside par Ie plus ancien d'entre eux (Lex propria,
can. 12, § 4), sauf Ie cas ou, etant remplm;ant, Ie ~lus
ancien arrive quand Ie proci~s est deja commence et
'qu'un autre president est nomme (Lex propria,
can. 12, § 6).
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L'auditeur, president du tour ou du tribunal collegial de quatre, cinq jugeset plus, si les circonstances
I'ont necessite, est en meme temps Ie rapporteur de la
cause. Si pour une juste raison il decline cet office, illui
revient de designer lui-meme, apres entente avec les
auditeurs, celui qui doit Ie remplacer (Lex propria,
can. 21).
En toute hypothese, Ie rapporteur ne peut pas etre
en meme temps charge de l'instruction de Ia cause.
Cette fonction est confiee par Ie doyen a un auditeur
d'un autre tour (Lex propria, can. 22, § 2).
60 Juri.diction des auditeurs. - Avant d'etudier la
competence des auditeurs de Rote, il faut resoudre
ulle question prealable. Leur juridiction est-eUe ordinaire ou deleguee? Sur ce point, il y eut dans le passe
de nombreuses discussions~ Les uns pretendaient que
leur juridiction cessait aussit6t que Ie pape decMait
et pour preuve alleguaient que Ia seance du 9 decembre 1699avait ete interrompue des que fut connue la
mort du souverain pontife. Selon les autres,elle continuait, puisqne, de fait, a la mort de Leon XI, la Rot;e
poursuivit l'expedition des affaires pen~antes. Gregoire XVI dirima les controverses en dIS ant que la
juridietion rotale est en partie ordinair~ et en p~rti~
deleguee {Gregoire XVI, Regolam. leglslat. e gzudlziario, § 327).
Les auditeurs exercent une juridiction ordinaire en
tant qu'its forment Ie tribunal ordinaire d'appel du
souverain pontife' mais ils agissent en vertu d'une
juridiction deleg~ee s'ils constituent un tribunal
extraordinaire ;siex speciali cOInIIlissione romani

ponti{icis caUSiE de valore l'escriptorum ponti{iciorum et
controversiiE exlerar:um regionum ipsi vere delegantur
(Wernz, Jus decretalium, t. V, p. ?7?-77~).
.
Dans une .etude sur la Rote, 1 hlstonen devnllt
rappeler les variations qui, au cours des ages, ont
affecte la £ompetence de ce tribunal; mais ce n'est pas
Ie lieu en cet artide. Actuellement, la juridiction ordinaire des auditeurs n'est pas territorialement limitee
et s' etend 'ill'Eglise universelle. La Rote est surtout un
tribunal d'appel, mais pas uniquement. En vertu de
leur pouvoir ordinaire, les auditeurs de Rote jugent
en seconde instance tous les prod~s qui ont eie tranches dans Ie vicariat de Rome et par n'importe quel
tribunal du premier degre des ordinaireset ,dont i1 est
fait legitime appel au Saint-Siege, comme raffirme le
can. 1599, § 1 : Sacra Rota judicat: 1. In secunda ins-

tantia causas qUiE a quorumvis ordinariorum tribunalibus in primo gradu .dijudicatiE tuerint et ad sanctam
Sedem per appellationem legitimam deterantar.
Les auditeurs de Rote jugent egalement, en derniere instance, lescauses connues en seconde et :tilterieure instance par les tribunaux inferieurs ou par un
tour de Rote et qui ne sont pas passees en chose jugee,
a cause,(le 1'0missi0n,(le l'appel, par exemple(can. 1599,
§ 1,20 : In ultima instantia causas ab ipsa Sacra ~ota

et ab aliis qaibusvis Iri bU!la/ibus in secunda vel ulterzore
instantia jam cognitas, qUiE in rem judicatam nOll
transierint; voir Lex propria, 29 juin 1908, can. 14,
§ 2, 3).

.
En premiere instance et daI)s les affalres contentieuses les eveques reI event aussi de la competence des
audite~rs de Rote, sauf si Ie prelat consent a faire
dirimerlacontroverse par un tribunal. collegialdio,cesain ou par un juge immediatementsuperienr
(can. 1572, § 2 : Si vero agatur de juri bus. aut. bonis

temporalibus episcopi aut menSiE vel CarliE dla:cesanIE controversia dirimenda deteratarvel, eplscopO
co~sentientead direcesanum tribunal collegialequod
constat officfaliet daobus judicibus synoddlibusantiquioribus, vel ad judicem immediate superiorem). .,
Les auditeurs de Rote jugent aussi en premiere
instance lesdioceses et les autres personnes morales
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ecclesiastiques, telles que les religions exemptes ou les
congregations monastiques qui n'ont pas de superieur
au-des so us du souverain pontife, ainsi que l'exprime
Ie Code, can. 1557, § 2: Tribuna/ibus vera Sedis aposto/iCIE reservatur judicare: 20 Diceceses aliasve personas

morales ecclesiasticas qUIE superiorem intra romanum
pontificem non habent, uti religiones exemptas, congregationes monasticas, etc.
Au pouvoir ordinaire des auditeurs, il faut ajouter
leur juridiction deleguee qui s'etend a toutes les
causes que Ie souverain pontife leur con fie motu
proprio ou qu'a l'instance des parJies il a appelees a
son tribunal. A moins que des dispositions contraires
n'aient ete prises, il revient aux auditeurs de juger ces
causes en seconde et ulterieure instance, par Ie jeu
meme de la :succession des tours de· Rote (can. 1599,
§ 2; voir aussi S. C. Consist. romana, 29 janvier 1909;
Lex propria, can. 14, § 1).
Les causes majeures echappent cntierement it la
competence des auditeurs de Rote, ainsi que l'affirme
Ie Code, can. 1600 : CausIE majores penitus excluduntur
ab ambitu competentilE hujus tribuna/is (voir Pie X,
const. Sapienti consilio, du 29 juin 19D8, § 11, n. 20;
Lex propria, can. 15).
Par causes majeures, il faut entendre celles qui sont
reservees a la seule juridiction du souverain pontife :
les unes le sont de leur nature, les autres par Ie droit
positif, comme Ie jugement des chefs d'Etat et des
membres de leur famille, de seminentissimes cardinaux, des legats du Saint-Siege et, dans les affaires
criminelles, des eveques, meme titulaires (can. 1557,
§ 1; voir Lex propria, can. 14-17).
Les auditeurs ne peuvent rien non plus dans les
procE~s de renvoi des religieux, pour lesquels il est suivi
nne procedure speciale (can. 654 sq.).
Enfin, contre les decrets d'ordre administratif des
ordinaires, il n'y a pas d'appel proprement dit : les
recours se font aupres des Congregatious competentes
(can. 1601; Lex propria, can. 16).
Quand les auditeurs ont a juger une cause qui releve
de leur competence, ils agissent de la maniere suivante.
Les tours de jugement se succedent selon l'ordre chronologique ou les caus.cs sont deferees a la Rote.
Un auditeur, bien que competent, ne peut pas eire
membre d'un tour s'il est recuse comme suspect par
une des parties. Dans ce cas, il revient a la Signature
apostolique ·de statueI' sur la valeur des motifs de
recusation (can. 1603).
La Signature apostolique doit decider s'il y a lieu
de recuser l'auditeur ou non et, cela fait, elle renvole
Ie jugement au sacre tribunal de la Rote. Celle-ci procede alors suivant les regles ordinaires. Quant a l'auditeur, suivaut la decision prise a son sujet, il demeure
dans son tour ou en est exclu (d. can. 1604, § 2).
Conformement a la const. Exponi d'Urbain VIII,
il-est defendu aux auditeurs de Rote, sous peine de
ne pouvoir juger la cause, de donner un conseil, en
public ou en prive, sur les proces en instance ou qui
vont eire introduits.
II en serait de meme pour une cause pour laquelle ils
auraient Me les avocats avant d'avoir ete choisis
comme auditeurs.
D'apres les termes de la const. Ratio juris de
Jean XXII, les auditeurs de Rote n'ont pas Ie droit
d'exprimer leur avis dans les causes qui concernent
leurs consanguins jusqu'au second degre, leurs maitres,
leurs familiers et les eglises de leur benefice. Comme
Pie IV, dans sa const. 44, In throno, Paul V declare
dans la const. 71, Universi : Causa propria auditorum
et eorum familiarum ac consanguineorum vel afllnium
usque ad secundum gradum juxta canonicum computandum, non cognoscantur in Rota.
Au jour assigne pour Ie jugement, les auditeurs se
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reunissent obligatoirement en conseil pour la discussion secrete dela cause (Lex propria, can. 31, § 1;.
Chacun des auditeurs y apporte par ecrit ses conclusions a l'appui desquelles il donne des preuves de fait
et de droit. II lui est permis, cependant, au cours de
la discussion de s'en ecarter, s'il Ie juge legitime et
necessaire. Pour memoire, tous les auditeurs doiycnt
deposer dans les actes de la cause leurs conclusions
personnelles, mais elles demeurent secretes (Lex
propria, can. 31, § 2 : Unusquisque scripta atleret

conclusiones suas seu votum cum brevibus pro bationi bus
tam in facto quam jure. Attamen in discussione las
semper est auditoribus a conclusionibus suis rccedere, si
justum et necessarium ducant. Conclusiones autem suas
singuli auditores in actis caUSf£ deponere ieneniur ad rei
memoriam: secretIE tamen ibi servabuntur).
La sentence definitive cst celle sur laquelle arrivent
a se mettre fermement d'accord deux au moins des
auditeurs ou la majorite absolue, si Ie tour est constitue de plus de trois membres (Lex propria, can. 31,§ 3:
Ea demum sit sententia in qua firm iter conveniant duo
saltem ex auditoribus aut pars absolute major prf£SCllHum, si tribunal plus quam tribus auditoribus constituatur ).
Si, au cours de la premiere discussion, les auditeurs
n'arrivent pas ou ne veulent pas s'entendre sur la
decision a prendre,il leur est loisible de la difIerer
jusqu'a la pro chaine reunion du tour, mais pas au dela
d'une semaine, sauf si lesvacances arrivent a ce
moment (Lex propria, can. 31, § 4).
L'auditeur qui, au cours des debats, serait infidele
au secret que comportent les fonctions de sa charge
ou qui, par negligence coup able ou par ruse, causerait
un dommage grave aux parties en proces, serait tenu
de reparer et, a l'instance de la partie lesee ou meme ell
vertu de son office, pourrait eire puni par un jugement
de la Signature apostolique, confirme par Ie souverain
pontife (Lex propria, can. 9, § 1).
Le Code de droit canonique a sanctionne cette disposition de la Lex propria, au can. 1603, § 1 : Apostolica Signatura videt potestate ordinaria: loDe violalione secreti, ac de damnis ab auditori bus SacrIE Rol.e
illalts eo quod actum nullum vel injustum posuerint.
C' est enfin a la Signature apostolique qu'il revient
de porter une decision sur la querela nullitatis dirigce
contre une sentence rotale (can. 1603, § 1).
7 0 Privileges des auditeurs de Rate. - Depuis I'institution dn tribunal de la Rote, les souverains pontifes ont concede aux auditeurs de tres nombreuses
faveurs qui, dans I'ensemble, ont ete confirmees par
Ie pape Pie X. Au cours d'une audience accordee, Ie
26 juillet 1913, au cardinal Lega, il daigna faire sien Ie
document sur lequel avaient ete cons ignes, par les soins
du doyen des auditeurs de Rote, un grand nombre
de ces privileges anterieurement accordes. (Voir VVernz,
Jus decretalium, 1914, t. v, n. 85, note 53.)
Apres avoir rappele ceux qui sont communs a tous
les auditeurs, nous verrons ceux dont jouissent a titre
particulier Ie doyen et Ie plus jeune d'entre eux.
Par suite d'une concession de Clement VI (l er juillet
1349), les auditeurs de Rote sont exempts, en vertu
d'une immunite personnelle, de la juridiction des ordinaires. Clement VII, dans la bulle Convenit IEquitati
du 5 aout 1525, a confirme cet avantage et l'a precise
en ces termes : (auditores sunt immzllles) ab omni
jurisdictione, correctione, visitatione et potestate quorumcumque legato rum etiam a latere ac archiepiscoporum, episcoporum, prlElatorum et ordinariorum, illorumque vicariorum, ofllcialium, judicum eUam a S. Sedc
deputatorum nunc et pro tempore existentium.
C'est pourquoi, abstraction faite des cas rappeles
dans la constitution Sapienti consilio, la Signature
apostolique ne peut en aucune fa~on agir contre les
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anticipatis vel postiCipatis horis, dicere et recitare libere
et licite valeant.
. ,
De meme pour obtenir l'absoluti~n de leursp.eches
in casibus sanctIE Sedi reservatis, lIs se ChOlsIssent
librement un pretre seculier ou regulioer. II. l,eu:, est
licite aussi de commuer leurs vceux, saUl c~ux ae "nabtete et de religion, en d'autres ceuvres ~lles.
.
lIs ont Ie privilege de rautel portatJf e~ celUI d~
celebrer avant Ie lever du jour et pendant I heure qUI
suit midi. (Voir aussi bref de Clement XIII, du
27 aout 1762, Et si justitia in qua virtutis splendor est
tares a tempore quo ad apicem fu.imus apostolaius
maximus.)
. . d' .
assumpti, nos/ros lamiliares, domestzcos, commer:sa~es
l'autonte or malre ou
E n d es Heux interdits par
" condItIOn
.
"1"
t
ac nostros et Sedis pnedictao speciales ac veros ot[iczarws
·
ue
les
auditeurs,
a
apost 0 IIq ,
,. qu .I s t n halen •
juisse.
pas eux-memes ete les coupables et qu lIs alen c asse
C'est ce qU'avaient deja dit Benoit XII, dansle 1110tu
les interdits et les excommunies, peuvent, les portes
propria, du l er octobre 1335 : Cum sicut accep,imus, et
etant closes, celebreI' la sainte messe ~ux-mem~s, ou
Marin V, dans son bref Romanum decet ppntlficem de
faire celebrer par un preire de leur cholX, en pr~sence
l'annee 1428.
de leurs familiers et de six autres personnes de I un et
D'ailleurs, du fait de leur choix au colleg~ rotal, l~~
l'autre sexe, distribuer les sacrements et donner.la
auditeurs sont antistites urbani seu prlElatz domestzcz
sepulture eccIesiastique, meme avec nne certame
et re~oivent les privileges afferents aces titres.
pompe funeraire.
.
Aux auditeurs revient l'honneur d'exercer les foncEu cours de deplacement, les audlt~urs ne so~t.pa~
tions de sous-diacres apostoliques dar:s la ch~pelle .d~
tenus it exhiber leur celeb ret pour etre autonses a
souverain pontife et dans to us l;s heux ou ceIUI;cI
celebrer la messe; il leur suffit de donner la preuve
celebre les saints mysteres. Accordee par Alexandre v II
qu'ils font partie du sacre tribunal de la Rote.
dans sa bulle Nuper certis causis du 26 octobre 1655,
Les auditeurs< de Rote ont egalement. re~u.. la
cette faveur fut renouvelee et confirmee par les brefs
faculte de lire les livres condamnes par Ie Samt-SIege
Romani ponti [icis consueta benignitas ~e ~lement X
ou par les congregations r~n::aines, qu~ ~on~ernent. e~
(16 janvier 1671), Eisi justitia in ~ua ~lrtutzs splendO/
quelque fa~on les droits CIVIl et ecc~eslastIque, am~l
est maximus de Clement XIII (21 aout 1762) et par
qu'en temoigne la bulle du 15 jum 1770 de Clela const. Cum primum supremo de Clement XIV, en
ment XIV.
.
' t
date du 15 juin 1770.
.
En dehors de ces privileges qui appartIenn~nt a ous
Par ces memes documents, les auditeurs sont aussl
les auditeurs de Rote, Ie doyen et Ie plus Jeune pa:
etablis les gardiens des sacres palais pontificaux.
l'entree en charge en ont encore quelques autres, amSI
En vertu du bref Romani pontificis consueta
qu'il appert des numeros 16 a 21 du rapport ,dt; carbenignitas (17 aolit 1537) de Paul III; ils j~nissen~
dinal Lega, dont nous avons fait mentIOn precedemegalement de tous les privileges des ref~rendalres qUI
ment.
. t I
com portent des titres de noblesse, Ie drOIt de porter les
Le doyen des auditeurs de Rote aSSIS e . e souvearmes pontificales, de creer des notaires, d';ts~r. d~ la
rain pontife lorsque celui-ci impose Ie pa~llUm. II ~n
mitre, du baton pastoral et de douner la benedIctIOn
est de meme quand Ie pape, a la fete de samte Agn.es,
pendant la messe solennelle.
.
donne la benediction aux deux agneaux ~ont ~a. lame
Lorsque Ie cortege rotal se reunit,. ou que les audlsert a confectionner les palliums, et qt;a?-d, a l~ vIgile.des
teurs sont de tour et font un acte judiciaire, ils porte~lt
saints apotres Pierre et Paul, HIes bemt. (,;"oIr aussIlers
la toge et se couvrent la tete du bonnet doctoralnOIr,
const. de Clement X, Clement XIII et Clement XI\,
orne d'nn lisere de couleur violette et de quatre ban~e~
citees plus haut.)
Iettes de meme teinte. Togam gestantes D?mZll~
II est aussi archichapelain (n. 17) con~ulteu.r du
caput cooperiunt pileo doctorali. nigra flocc~ vwlacez
Saint-Office (n, 18); avec deux de ~es c.ollegues II.est
coloris et quattuor redimiculis eJus~em col?rzs ornata,
consulteur-ne de la Sacree CongregatlOr: des RItes
(Alexandre VII, const. Nuper certzs causlS du 26 oc( 20) et a droit au titre de Reverendisslme (n. 19):
tobre 1655).
.
~l~fin, il est inscrit parmi les prelats cOJ;su~teur~, qUI
Par la bulle SanclIE apostolicao Sedis du 15 avnl
ont droit de suffrage dans les causes de beatIficatIOn et
1513 de Leon X et les brefs du 17 aout 1537 de
de canonisation (n. 20).
.
Paul III et du 19 janvier 1671 de Clemer:t:x;, commenQuant au plus jeune des auditeurs, il porte ~a Croll'.
~ant tous les deux par Roman~ pontz[iczs ~ollsueta
aux offices pontificaux (n. 21) et assiste Ie cardmal qUI
benignitas, les auditeurs re~OIvent gratUItement
impose Ie pallium.
.
,
"
.
toutes les lettres apostoliques, en forme de bref ou
Enfiu tout un ceremomal est prevu pour I eXP?SItlon
autre, qui les nomment a la Rote, ou eveques, ou leur
du corp's des auditeurs decedes, 1'0rne~entatlOn de
accordent d'autres offices ou avan~ages..
.
leur chapelle mortuaire et pour leurs obseques (n. 23).
Quelques privileges sout aUSSI accordes par Cl~
Tels sont developpes a l'aide des doc~ments P?I;ment vn dans la bulle du 5 aout 1525, Con?enzt
tificaux, les'privileges conferes a ce~x qUI sont ?hOISlS
IEquitati ;omani pontificis, relativement a dIvers
par Ie souverain pontife comme audlteurs du trIbunal
biens d'ordre spirituel.
de la Rote.
Les auditeurs peuvent licitement user de beurre, ~e
BIBLIOGRAPHIE. Augustine, A commentary on, the new
laitage, d'ceufs et de viande, aux jours et temps. prohlCode of canon law, t. VII, Londres, 1919. --:- S. d Aug~lo,
bes, ainsi0que tous ceux de leur entourag.e :. ezsque. et
La curia diocesana a norma del Cod ice di dlretto cano,-;nco,
eorum cuilibet, ac eorum familiaribus prlEdzctzs vel d.leGiane, 1924. - P. Blat, ~~ proc~ssibus, .Rome; 19~1.
bus et temporiblls qui bus usus carnium, o~o:um c~sez et
Bouix, De judiciis ecclesiasizcIs,? re ed:, ~arls, 18?~, 2.' 01. T
butyri et aliorum lacticiniorum .e~t prohzblius, ezs~em
Cocchi, Commentarium in Codlcem JurIs C~Onz~l, .lzb. n,
ovis, caseo et bytiro et alius lactzclllZls ... ac ... carll/bus
De processibus, Turin, 1930. - A. Couly; L o{ficzalzte, dans
la revue Le canoniste, 11 aout 1924-decem!'re 1926. :uti et vescl....
.
.I
H -F Dngau The judiciary department of dzocesan curza,
A.vec un ou deux de leurs familiers, ils ont aUSSI e
VJashington, 'Dniversite catholique, 1925. ---:- }"iChmann,
dr~it de reciter leur office avant ou apres les heures
Das Prozessrecht des «Codex juris canomel", PaaelDOIn, 1921.
canoniques : Aut cum uno ... vel duo bus SOCZlS ... etwm
D. C. - 1 - 45

auditeurs, bien moins encore passer a l'application, d~s
peines avant d'avoir obtenu par un document eC:It
l'autorisation du souverain pontife (Lex proprw,
~an. 37). Celle-ci ue peut jamais etre presumee, et sans
elle tout est nul.
. . .
, .
On comprend la raison de ceo pnvIlege speCIal,
quand on sait l'intimite dont j oUIssent avec Ie. sou"erain pontife les auditeurs de Rote, q~e PIe X
appelle ses familiers, ses prelats domestJques, se.s
commensaux, ses officiers : declaramus prlEfatos audz-
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PrOlllpia bibliollzeca canonica, article

Auditor, t. I, Paris, 1866, col. 875-902, - Fournier, Les
oflicialites au 11loyen A.ye, Paris, 1880. - Cardinal Lega, Praeleciiones in iextuln juris cQnonici de judiciis ecclesiasticis, dans
De judiciis ecclesiasticis ciuilibus, t. I, RODle, 1903,2 YO!. l\lonin, De curia romana, Louvain, 1912. - De Meester,
Juris canonici el civilis compendium, t. IV, 1928. - T. :Uuniz,
Procedimienlos ecc/esiasticos, Seville, 1925. - G. Noval,
Conunentarium Codieis juris eononiei, 1. IY, De judiciis,
Turin, 1920. - G. Peries, La procedure conollique moderne,
Paris, 1898. - G. Philipps, Das Kircilenrechi, Regensbourg,
1848-1849. F. Roberti, De processibus, t. I, Rome,
Faculte juridique de l'Apollinaire, 1926. - Vermeersch et
Creusen, Epitome juris canonici, t. III, LOllvain, 1928. P. Vidal, Jus canoniclllll, t. VI, De processibus, Rome, Universite gregorienne, 1928. - Wernz, Jus deeretaUum, t. v,
I. I, Prati, 1914; Jus decretaUum, t. II, tit. XXXI, De tribunalibus justitiae, 1. De sacra Rota ramona, Rome, 1889.

N. lUNG.
AU D ITO iRE. - Ce mot a re«u des sens assez
divers et assez eloigncs de la signification qu'on lui
donne dans Ie langage moderne. L'auditoire n'etait pas
seulement autrefois l'ensemble des personnes reunies
pour ecouter.
D'apres Ie concile de Carthage (398), c. 24, l'auditoire,
c'est la partie de l'eglise qu'occupaient les audientes,
c'est-a-dire les catechumenes, ou encore l'endroit ou,
dans les gran des eglises, se groupaient les fideles pour
entendre la predication.
Le concHe de'ChilJons (589), c. 61. appelle auditorium
Ie parloir d'un couvent. Cum nullo masculo (sanctimonialibus) colloquium habere liceat, nisi in auditorio
et ibi cum'testibus.
Dans Ie code Theodosien, Ie mot auditorium a Ie sens
d'ecole (1. XIII, tit. III, 6; I. XIV, tit. IX, 3; LVI,
tit, XXI, 1). Pareillement, chez les clunisiens et les
cisterciens, il designe la salle ou se donne I'enseignement. (Voir Libel' usuum cisterciensium, cap. LXXII).
De meme dans les universites, a Bologne par exemple,
OIl jusqu'au XIV e siecle les salles de cours ou auditoria
etaient louees par les docteurs, qui faisaient une coUecte
parmi les etudiants pour couvrir cette depense.
Le mot auditorium a un sens plus important que
tous ceux qui precedent, il designe encore Ie lieu ou se
tiennent les audiences d 'un tribunal, puis Ie tribunal
lui-meme. Cette acception lui a ete donnee en droit
romain. II l'a conservee en droit canonique.
A Rome en effet, l'empereur possedait en matiere
judiciaire nne competence illimitee. Assiste deja dans
I'exercice de ses fonctions politiques par Ie cons ilium
principis et au Bas-Empire par Ie Sa'crum consistorium, l'empereur pdt,des Ie regne d' Adrien, l'habitude
de recourir au meme conseil pour s'eclairer dans Ie
jugement des affaires contentieuses qui lui etaient
dMerees.
Sous Ie regne de Marc-Aurele, ce cons ilium fut parfols appele aussi auditorium.
D'apres Zimmern, sous les empereurs chretiens une
section fut detachee du Sacrum consistorium pour
s'occuper exclusivement des affaires judiciaires portees
devant 1'emperenr. On lui donna Ie nom d'auditorium
sacrum. En dehors des principaux dignitaires du palais
et des comites, l'empereur y appelait a sieger qui bon
lui semblait.
L'institution de l'auditorium sacrum paralt sous la
meme forme en droit canonique. Le pape, comme
I'empereur, possede la plenitude de la juridictiOll. Des
con flits de tonte nature sont soumis a son tribunal qu'il
nomme aussi auditorium (Decr., l. II, tit. XXV, c. 3,
25 mars 1198; Deer., 1. II, tit. xxx, c. 3) (Decretale
de Celestin III, 1191-1198). Ces litiges sont confies a
1'examen de certains membres de la cour pontificale,
ordinairement les chapelains, qui, appeles a faire
partie de l'auditorium, sont nommes auditores (Decretale de 14 kalend. julii 1198. Decr., I. II, tit. XXVII, c.13;
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Decr., l. III, tit. XXIV, C. 8; Decr., 1. I, tit. v, c. 13).
lIs sont generalement designes pour une seule affaire.
lIs l' etudient, ils en preparent et pro po sent la solution:
mais c'est Ie pape qui promulgue la sentence en SOI~
nom personnel (Decr., l. I, tit. v, c. 13).
D'apres Durand de Mende, ces chapelains devenus
des juges ont ete eriges en un college d'auditeurs au
XIIIe siecle. C'est ce college qui serait l'origine du tribunal de la Rote, appele parfois auditorium, que la constitution Ratio juris cst venue Ctablir en 1331, et dont
les membres ont garde Ie titre d'auditeurs. C'est egalement de I'auditorium primitif et de son personnel
mobile que sont issus, par voie de specialisation, la
Chambre apostolique et Ie tribunal de la Signature.
Le mot auditorium sert enfin dans Ie code Theodosien a designer Ie tribunal de l'eveque (1. II, tit. x,
lex 1; l. XI, tit. XXXVI, lex 2; I. I, tit. XXVII, lex 1),
II conserve cette acception durant Ie Moyen Age,
quoiqu'il se rencontre plus rarement, et quand on Ie
trouve, c'est en synonymie avec consistorium (I. II,
tit. xv, c. 3, in IVo.)
R. NAZ.
AUGUST IN (REGLE DE SAINT).-On trouve
sous Ie nom de saint Augustin, dans la P. L., t. XXXII,
trois regles monastiques pour hommes : lola Regula
prima ou Consensoria monachorum (col. 1447-1450);
c'est en realite une regIe espagnole du v e siecle, probablement d'origine priscillianiste (cf. Rev. bened.,
t. XXv, 1908, p. 83-88); no us n'aurons plus a y revenir:
2 0 Regula secunda ou De ordine monasterii (col. 14491452; Cd. critique dans Rev. bened., t. XLII, 1930,
p. 318-319); cet ecrit n'est pas plus authentique que Ie
precedent, mais il se trouve en si etroite relation avec
la veritable regIe de saint Augustin qu'il en sera encore
question dans la suite; 3 0 regIe proprement dite (col.
1377-1384; ed. critique dans Rev. bened., t. XLII, 1930,
p. 320-326); elle n'est autre chose que l'adaptation
pour hommes de l'epitre CCXI de saint Augustin; il ya
done lieu de commencer par examiner cette derniere.
1. F;PITRE CCXI (P. L., t. XXXIII, col. 958-965; ed. critique mediocre dans Corp. script. eccles. lat. de Vienne,
t. LVII, p. 356-371). - II Y avait a Hippone un monastere de femmes fonde par saint Augustin. Sa pro pre
soeur en fut la superieure (ep. CCXI, n. 3). A celle-ci
succeda une personne de grand merite (ibid.); sous sa
conduite, la discipline regnait dans la maison, quand
la nomination d'un nouveau prrepositus vint tout
troubler. A cette occasion, on ne sait pourquoi, les
religieuses se revoltercllt contre leur superieure. Quelques-unes eurent meme 1'audace de demander a
l'eveque de venir ehez elles soutenir leurs pretentions.
On devine quelle reponse leur fit saint Augustin. Refusant de paraitre au monastere, il n\primanda vertement les religieuses et maintint en place superieure et
puepositus (ep. CCXI, n. 1-4). Cela se passait quand Ie
saint etait deja fort avance en age.
.
Pour prevenir de nouveaux desordres, Augustin
joignit a sa mercuriale un libel/us qui devait etre
desormais pour les religieuses Ie miroir d'une bonne
observance (n. 16). Des les premieres lignes, il reclame
la con'corde a l'exemple des chretiens de 1'age apostolique, Iesquels n'avaient qu'un coeur et une a,me. La
condition indispensable d'une telle union est la stricte
communaute de vie: riches et pauvres doiYent, avec
charite et humilite, se soumettre au meme regime
(n. 5-6). Les prieres communes seront dites a l'oratoire
aux heures fixees, avec piete, en conformite des usages
re«us (n. 7). On s'appliquera au jeune et a l'abstinence;
a table, les religieuses se tiendront tranquilles, ecoutant la lecture (n. 8). Les malades seront traitees avec
commiseration (n. 9). Les religicuses observeront la
plus grande modestie dans leurs habits, leur maintien
et surtout leurs regards, de crainte d'exposer au danger
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Jeur propre vertu ou de faire sombrer celle des autres
(n. 10-11). Elles se contenteront des habits provenant
du vestiaire (n. 12). On ne prendra de bains qU'une fois
par mois, a moins que Ie medecin n'en prescriYe de plus
frequents. II faudra du reste donner aux malades tous
les soins necessaires (n. 13). Saint Augustin revient
ensuite sur 1'union des ames; il recommande Ie pardon
des injures, la charite mutuelle, la deference envers les
superieurs (n. 14-15). II prescrit en fin la lecture publique hebdomadaire du libel/us.
Si l'on veut comprendre Ie caractere propre de ce
dispositif, il ne faut pas perdre de vue les circonstances
qui I'ont fait naitre. II n'a pas ete con«u pour servir de
base a une nouvelle fondation. Son auteur Ie destinait
il ramener l'union des esprits et des coeurs dans une
maison profondement divisee et a l'y assurer pour
l'avenir en consolidant la vie commune. De la vient
que saint Augustin n'entre guere dans Ie detail de
l'ordre du jour; il ne s'attarde pas non plus a exposer
ses principes de spiritualite ni meme la theorie de yertus
specifiquement monastiques comme l'obeissance et
J'amour du silence. Mals plutOt apparait d'un bout
a l'autre la preoccupation d'assurer l'equilibre moral
du monastere en exigeant des soeurs une parfaite union
d'esprit, de coeur et de ressources, et en Ies mettant
en garde contre tout ce qui pourrait nuire a cette
concorde. Bref, ce libel/us est moins une regIe proprement dite qU'une pressante exhortation a mener integralement la vie commune, condition necessaire de Ia
perfection religieuse.
Nous ne savons pas quel accueilles moniales firent
a la lettre, ni combien de temps elle fut en usage au
monastere d'Hippone. Saint Augustin, n'ayant pas en
vue d'autres maisons, ne lui donna aucune pubIicite.
Aussi passa-t-elle inaper«ue des contemporains. Possidius n'y fait pas la moindre allusion, bien qu'il s'interesse specialement a l'activite monastique du saint et
meme ala eommunaute d'Hippone. Un peu plus tard,
Eugippius, moine africain d'origine, n'en insere pas
une seule ligne dans son florilege augustinien. Les
recueils traditionnels de lettres de saint Augustin ne
Ia comportaient pas et elle ne figure pas davantage
dans les anciennes collections de regles monastiques.
Nul vestige non plus de cette lettre, sous sa forme originale, dans les regles pour hommes, voire pour femmes,
elaborees en Espagne et en Gaule a partir du v e siecle.
Ces omissions montrent que tres probablement Ie
libel/us de saint Augustin ne fut connu et pratique
qu'au monastere d'Hippone. Comment neanmoins ne
disparut-il pas avec cette maison? Nous l'ignorons.
De meme nous echappe Ia voie par laquelle il s'est
transmis tout Ie long du haut Moyen Age. Seuls
quelques manuscrits, relativement de basse epoque, en
ont conserve Ie texte.
II. L'EPITRE CCXI' TRANSFOR.I~;E A L'USAGE DE
MOINES. - II existe une adaptation pour hommes de
1'epitre CCXI. C'est la regIe dite communement de
saint Augustin, que nous avons designee ci-dessus au
n. 3 : la reprimande initiale a disparu pour faire place
au De ordine monasterii ou Regula secrznda (supra n. 2),
qui fait figure de prologue; Ie masculin est substitue au
feminin; on a change ou omis ce qui ne s'appliquait
qu'a des femm~s; pour Ie reste, la teneur originale du
libellrzs a ete generalement respectee; n n'y a de modification irnportante que pour les bains : aux moniales
bien portantes, l'epltre en accorde l'usage une fois par
mois (tribrzatur ... semel ni mense) , aux malades des
qu'elles en sentent Ie besoin (non long ius differatur);
la regIe au contralre se contente d'en interdire Ie refus
aux malades (minime denegetur). Primitivement, elle
ne comportait pas de division en ehapitres.
Plusieurs erudits ont cru que cette adaptation avait
ete efTectuee au Xle siecle pour la reforme des chanoines
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reguliers. Les mauristes avaient pourtant declare
(P. L., t. XXXII, col. 1377) qu'elle figurait dans un
manuscrit de Corbie « vieux de plus de mille ans )).
C'est actuellement Ie Parisinus, Bib!. nat. 12634, assigne par Traube au VIle-VII Ie siecle, par Lowe au ,"IeVIle. La tradition liUeraire permet de remonter encore
plus haut. Nous voyons l'adaptation utili see non seulement par la regula Tarnatensis (VIe S.) mais deja par
saint Cesalre d'Arles dans ses deux regles ad virgines
et ad monachos, ce qui nous amene a la premiere moitie
du VIe siecle. Chose curieuse, la regIe faisait deja corps
avec la Regula secunda.
On peut se demander si, attestee aussi anciennement,
cette adaptation ne serait pas l'oeuvre de saint Augustin lui-meme. II faut repondre par la negative. Sans
doute il avait etabli a Hippone un monastere de moines
et gToupe ses clercs en communaute dans sa propre
maison, mais Possidius ne dit pas qu'il ait ecrit nne
regIe pour l'un ou l'autre de ces instituts. Le saint a
bien pu, du reste, les laisser sans regIe ecrite com me ce
fut longtemps Ie cas pour son monastere de femmes:
quelques instructions orales et bientOt la coutume
pouvalent suffire. II serait d'ailleurs invraisembiable
que, voulant ecrire une regIe pour ses moines ou ses
clercs, il se flit contente d'adapter un dispositif pour
femmes, de caractere tout occasionnel et tres particulariste : pareil pro cede n'aurait pas ete confonne an
genie essentiellement createur et aux habitudes litteraires de saint Augustin. Renon«ons donc a voir en lui
l'auteur de Ia regIe qui porte son nom.
OU Ie chercher ? Sans qu'on puisse exclure absolument l'Afrique et l'Espagne, on n'a d'indices positifsencore sont-ils assez faibles - qu'en faveur de l'Italie
ou de la Gaule. lIs sont fournis' principalement par
cette Regula secunda que, selon toute apparen ce, l!auteur meme mit en tete de son adaptation de l'epitre.
D. de Bruyne a pense a saint Benoit, G. Morin a
quelque eveque ou moine de Campanie, contemporain
de Cassiodore, J. Chapman cherche plutot dans Ie
midi de la Gaule Ie berceau de la regIe. En definitive,
Ie probleme des origines reste tres obscur. Deux points
seulement sont desormais bien etablis : lola regIe dite
de saint Augustin remonte au plus tard aux toutes
premieres annees du VIe siecle; 2 0 comme il apparalt
au De ordine monasterii, son auteur la destinait, non
pas a des clercs reguliers, mais a des moines. Hatonsnous d'ajouter qu'on n'a conserve Ie souvenir d'aucun
monastere ancien ou cette regIe ait ete en usage. Elle
jouit neanmoins, comme monument ascetique, d'une
autorite considerable. Presque tous Ies legislateurs
monastiques s'en inspirent ou lui font des emprunts.
N ommons saint Cesaire, saint Benoit, les saints Paul et
Etienne, l'auteur de la Regula Tarnatensis, saint Isidore de Seville. Elle figure en fin dans Ie Codex regularum de saint Benoit d' Aniane. Si donc, pendant les
premiers siecles de son histoire, la regIe de saint Augustin ne fut pour ainsi dire pas pratiquee, du moins ne
cessa-t-elle pas d'exercer une influence litteraire appreciable et jouit-elle toujours d'une consideration particuliere.
, III. LA REGLE DE SAINT AUGUSTIN ET LA REFORME
DES CLERCS OU CHANOINES REGULIERS AU Xle SIECLE.
- La regIe de saint Augustin passe ordinairement pour
etre Ie bien propre des chanoines reguliers. J adis, ceuxci faisaient de bonne foi remonter a 1'eveque d'Hippone
I'etablissement de leur ordre : ils croyaient des lorstout
naturellement qu'il avait compose a leur intention la
regIe que la tradition lui attribualt. La realite est
autre. Certes, no us I'avons dit, saint Augustin a cree
des monasteres de clercs, mais rien ne prouve qu'illes
ait dotes d'une regIe. De plus, faut-ille dire, iln'existe
aucune continuite historique entre ces fondations
ephemeres et les etablissements analogues qui fleu-

1415

AUGUSTIN (REGLE DE SAINT) -

rirent un peu partout au Moyen Age. Longtemps,
d'ailleurs, les chanoines ne songerent nullement a se
reclamer de saint Augustin, pas plus qu'iIs ne virent
de contenance particuliere a preferer sa regIe a toute
autre. Pour l'epoque deja loiutaine ou Ie canonicat
regulier commence a etre mieux connu, il n'en est
aucunement question. Quant Chrodegand de Metz
legifere pour I'institutio canonicorum, II puise dans la
regIe de saint Benoit, non dans celIe de saint Augustin.
Le synode d' Aix-Ia-ChapeUe de 817, qui inscrit a son
programme la reforme des chanoines, s'appuie simplement sur les statuts de Chrodegand.
Du reste, combinant tant bien que mal les observances monastiques avec les offices propres des clercs,
I'institution restait precaire. On n'y emettait point de
vceux. II y avait de larges concessions sur Ie chapitre de
la propriete. C'etait la une breche ouverte au relachement. Les gens zeles en vinrent meme a rejeter sur les
statuts de I'epoque carolingienne la responsabilite d'un
declin de plus en plus prononce. Aussi, les multiples
essais de reforme qui se firent jour durant Ie Xle siecle
chercherent-ils une autre base. Personne toutefois,
non pas meme Gregoire VII, dans ses Reglements pour
les chanoines de Rome (Rev. bened., t. XVIII, 1901,
p. 179-183), n'avait encore recours a la regIe de saint
Augustin. La reforme etait deja fort avancee, tant en
France qu'en Italie, quand cette regIe passa de document litteraire au rang de texte legislatif, et cela meme
sans bruit et sans eclat. En 1067 seulement, elle apparait pour la premiere fois en vigueur chez les chanoines
de Saint-Denis a Reims (Jaffe, n. 4632, P. L., t. CXLVI,
col. 1330). Le cas est encore isoJe. Une vingtaine
d'annees plus tard (1089), on la trouve pratiquee a
Saint-J ean-des-Vignes, pres de Soissons. II est probable qu'a ce moment elle s'etait introduite en
nombre de monasteres frau<;ais. Dans l'empire, les
progres de la regIe augustinienne sont ceux memes de
la reforme. J. \Virges, p. 110-111, nomme Saint-Florian (1071), Saint-Nicolas, pres de Passau (1073), et
Ravengiersburg (v. 1074). Mais P. Schroder, p. 300, ne
reconnait de premier temoiguage certain que pour Raitenbuch (1090). On affirme souvent (Wirges, p. 111)
qu'a Rome la regIe de saint Augustin fut imp osee aux
chanoines du Latran par Ie pape Alexandre II (10611073); on ne peut assurer que ceci : en 1153-1154, elle
etait en vigueur chez eux depuis un certain temps
(Mansi, Concil., t. XXI, col. 778).
L'impulsion etait donnee. Comment naquit-elle?
Pourquoi I'attention se porta-t-elle enfin sur une regIe
restee si longtemps lettre morte? De que I droit les
chanoines se I'appropriaient-ils? Plusieurs facteurs
auront dil agir a la fois. Les partisans de la reforme
pronaient comme ideal une stricte communaute de vie
a I'imitation des temps apostoliques. Or, c'est precisement l'exemple des chretientes primitives que la regIe
de saint Augustin proposait des les premieres !ignes, et
aucune autre ne proclamait plus eloquemment l'excellence de la vie commnne; elle repondait donc parfaitement aux aspirations nouvelles. En outre, on se souvenait des colleges de clercs etablis par I' eveque
d'Hippone, pour y voir une institution modele.,
Depuis longtemps on faisait etat aussi des sermons
CCCLV et CCCLVI, De communi vita clericorum. De la a
adopter sa regie, i! n'y avait qu'un pas d'autant plus
aise a franchir qu'elle fignrait en bonne place dans une
collection commode et autorisee, Ie Codex regularum de
Benoit d'Aniane, ou, n'ayant pas ete mise a I'epreuve
par un long usage, elle gardait son prestige encore
intact.
Quoi qu'il en soit des causes qui amenerent cette
faveur subite, la regIe de saint Augustin ne tarda pas a
s'implanter partout. La propagation en fut meme si
rapide et, apparemment, I'essai si heureux, qu'en 1136
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Ie synode de Reims et, en 1139, Ie concile de Rome pouvaient, sans tontefois en imposer l'observance, la presenter comme la regIe des chanoines par excellence. Nul
donte qu' aux yeux des Peres du IVe concile du Latrall,
en 1215, elle ne comptat parmi les regles approuvees
entre lesquelles desormais les nonveaux fondateurs
d'ordre anraient a choisir (Decretum XIII; Mansi,
Concil., t. XXII, col. 1002). A cette date, elle etait universellement re<;ue par les monasteres de chanoines reguliers. Nombre de congregations s'etaient constituees,
dont quelques-nnes, comme celles dn Saint-Sauveur du
Latran, de Saint-Maurice, des Croisiers, et surtout
I'ordre de Premontre, subsistent encore aujourd'hui.
IV. LA REGLE DE SAINT AUGUSTIN AU MOYEN AGE
ET DANS LESTEMPS l\WDERNES. - Les chanoines reguHers ne furent pas seuls a adopter Ja regIe de saint
Augustin. Saint Dominique ne tarda pas a lui decerner
la place d'honneur dans ses constitutions (1216).
En 1256, diverses congregations italiennes d'ermites
furent groupees par Alexandre IV, qui leur donna pour
regIe fondamentale celle de saint Augustin : ce fut
l'origine de l'ordre des ermites de Saint-Augustin.
On pourrait citeI' aussi les servites, les alexiens et
quantite d'autres instituts tant de femmes que
d'hommes. La fecondite de la regIe augustinienne ne
fit que croitre avec la multiplication des congregations
religieuses apres Ie concile de Trente et apres la Revolution. De nombreuses congregations enseignantes,
charitables et missionnaires s'y rattachent. Elle doit
cette faveur a son caractere general d'exhortation souIigne plus haut, au petit nombre de ses prescriptions
positives qui lui permet de s'incorporer avec soupiesse
aux constitutions les plus variees; elle la doit enfin au
role de premier plan qu'eIIe assigne a I'exercice de
la charite sous toutes les formes.
BIBLIOGRAPHIE. - P. Schrreder, Die Augustinerchorherrenrege/. Ents/ehung, kritischer Text und Ein/iihrung del'
Regel, dans Arrhiv t. Urkunden/orschung, 1926, p. 271-306.
- J. Wirges, Die An/linge del' Augustiner-Chorherren und
die Griindung des Augusliner-Chorherrenstittes Ravengiersburg, 1928. - B. Capelle, L'epUre CCXI et la regie de saint
Augustin. dans Analecta Prmmonsiratensia, t. III, 1927,
p. 369-378. - C. Lambot, La regIe de saint Augustin et saint
Cesaire, dans Revue benedictine, t. XLI, 1929, p. 333-341.D. de Bruyne, La premiere regIe de saint Benoit, dans Rev.
benM., t. XLII, 1930, p. 316-342. - L. Hertling, Kanoniker,
Augustinusregel und Augustinerorden, dans Zeitschr. t. kath.
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Rev. benM., t. XLIII, 1931, p. 145-152. - J. Chapman, The
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C. LAMBOT.

AUGUSTIN D'ANOONE, souvent designe
sons son nom patronymiqne d' Agostino Trionfo, canoniste et theologien qni compte parmi les plus iIlustres
theoriciens du pouvoir pontifical. I. Vie. II. CEuvres
(col. 1417-1419). III. Doctrine (col. 1419-1422).
1. VIE. - Natif d'Ancone, i1 appartooait it la noble
famiIle des Trionfo. A I'unanimite, sur la foi des indications fournies par son epitaphe, ses anciens biographes Ie font naitre en 1243; D'apres les recentes
recherches du P. Ugo Mariani, Scriltori politici agostiniani del sec. XIV, p. 59, i! devrait eire de beaucoup
rajenni; mais I'auteur ne se risque, sur ce point, a
aucune precision.
Entre des son tout jeune age dans I'ordre des augustins, apres ses humanites faites en Italie, il fut envoye
suivre les cours de I'universite de Paris, ou il eut pour
condisciple nn de ses compatriotes promis a une grande
celebrite : Gilles de Rome. II y devint maitre a son
tour. De bonne heure, sa reputation aurait ete assez
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eclatante pour que Gregoire X l'appeJat au concile de
Lyon (1274) en remplacement de saint Thomas
d'Aquin, mort en cours de route. Mais ces renseignements ne semblent guere compatibles avec Ie fait,
rappele par U. Mariani, qu'au chapitre general de
l'ordre, tenu a Naples en 1300, Augustin figure sur la
liste des freres charges de lire les Sentences. Voir
Analecta Aug., t. III, p. 15. Ce qui indiquerait qu'il
n'etait pas encore maitre en theologie, sans que rien
permette de dire a qnelle epoque ce grade lui fut
confere.
Tout Ie reste de sa carriere, assez mal connu d'aiIleurs, se deroule dans sa patrie. Mande a Padoue par Ie
duc Fran<;ois de Carrare, i1 y aurait rempli les fonctions
de predicateur a la cour. Puis Ancone Ie retint un
certain temps, jusqu'au moment ou iI se rendit a
Naples, snr les instances dn roi Charles II, quilui aurait
cnvoye une gal ere speciale en signe d'honneur et qui
en fit son conseiller. Ses dernieres annees se partagent
entre les affaires politiques du royaume auxquelles iI
prit plus ou moins de part, la composition de ses
ouvrages et l'installation de son ordre dans I'Italie du
Sud:
Ses loyaux services avaient attire sur lui I'attention
du Saint-Siege. Par une lettre en date du 18 janvier
1326, Jean XXII lui faisait allouer sur les caisses pontificales une somme de 100 florins d'or, plus une pension annuelle de 10 onces d'or pro scribendis libris
(U. Mariani, op. cit., p. 59).
II serait mort a Naples, charge d'ans et de merites,
Ie 2 a, iil1328. Sur sa tombe, ses confreres firent apposer un" inscription qui montre en quelle haute estime
ils Ie tenaient de son vivant:
ANNO DOMINI MCCCXXVIlI
DIE SECUNDA APRILIS
INDICTIONE XI
OBm B. AUQUSTINUS TRIUMPH US
DE ANCONA
MAOISTER IN SACRA PAOINA
ORDINIS FRATRUM EREMITARUM S. AUGUSTINI
QUI VIXIT ANNOS LXXXV ED IDITQUE SUO ANGELI CO INGENIO
XXXVI VOLUMINA LlBRORUM
SANtTUS IN VITA ET CLARUS IN SCI ENTIA
UNDE OMNES DEBENT SEQUI
TALEM VIRUM QUI FUIT RELIOIONIS SPECULUM
11. (EUVRES. - Ecrivain fecond et varie, Augustin
a laisse une ceuvre considerable, dont la majeure partie
est restec inedite, et qui embrasse toutes les matieres
que comportait Ie cadre scolaire du temps.
Son epitaphe lui attribne XXXVI volumina librorum, que les bibliographes de I'ordre ont pris soin de
relever en detail. Voir D. A. Gandolfi, Disserlalio
historica de 200 celeberrimis auguslinianis scriploribus,
Rome, 1704, p. 82-84, dont Ie catalogue est reprodnit
sans modifications dans Mariani, op. cit., p. 60-63, Ses
con cit oyens d'Ancone eurent la delicate sse d'en faire
copier Ie plus grand nombre dans de vastes et beaux
registres, qui sont anjourd'hui deposes a la bibliotheque du Vatican.
On y peut distingner a peu pres les cinq groupes
suivants :
1 0 Philosophie, avec snrtont des Qw£stiones sur les
premiers Analytiques d' Aristote et des Commentaria
sur les d6uze livres de sa Metaphysiqne, dont un
extrait, De cognitione animre, fut imp rime a Bologne
en 1503. A quoi s'ajoutent un Tractatus de prredicatione generis el speciei, egalement edite a Bologne la
meme annee, une Deslruclio arboris Porphyrii, un
Milleloquium veritalis.
..
20 The%gie, savoir un commentaire sur les Sentences de Pierre Lombard, plus quelques monographies
sur Ie tresor de I'EgIise, par exemple, la resurrection
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des morts, Ie libre arbitre et la predestination. A la
controverse appartient une dissertation De Spiritu
Sancto contra Grrecum.
Des Quodlibeta Parisiis dispulala sont a cheval sur
les deux disciplines: ancun inventaire n'en est en corp
publie.
.
- 3 0 Exegese. - Successivement Ezechiel, les quatre
Evangiles, les Actes, les Epitres de saint Paul, les
Epitres canoniqnes, furent par lui commentes. Une
Catena Patrum sur I' Apocalypse complete la serie pour
Ie Nouveau Testament; d'autres De inlroitu Terrre
promissionis et De cantico spiritua/i pour I' Ancien.
40 Ascetisme et paslorale. - Dans cette categorie
peuvent se ranger, avec une collection de Sermones vari!,
une explication du Pater (editee a Rome en 1587 et
1590), des elevations sur Ie mystere de I' Annonciation,
la Salutation angelique et Ie Magnificat (editees a
Rome en 1590, a Lyon en 1606, a Madrid en 1648),
ainsi que, sans doute, ses deux opuscules pieuxDe amore
Spiritus Sancti et De consolatione animarum beatarum.
50 Droit ecclesiaslique. On connaissait depuis
longtemps sa Summa de poteslate ecclesiastica, qui n'a
pas connu moins de quatre editions: Augsbourg, 1473;
Rome, 1479; Venise, 1487; Rome, 1584, celle-ci precedee d'une notice biographique par Augustin Fivizzano.
Au dire de ce dernier, p. 563, elle aurait He ecrite
iubente Ioanne XXII pontifice maximo. Ce detail ne
saurait eire verifie : I'auteur dedie bien son ceuvre a
Jean XXII et la soumet a son jngement, mais sans
dire qu'i! I'ait entreprise a son appel.
Tous les auteurs anciens la datent de 1320. Auquel
cas elle prendrait rang a la suite des ceuvres similaire~
consacrees a la defense du Saint-Siege, au temps de
Philippe Ie Bel, par ses iIlustres confreres augustins,
Gilles de Rome et Jacques de Viterbe, auxquels il
semble faire allusion dans sa dedicace pour declarer
son dessein de redire a sa fa<;on, diverso modo non diversa
fide, ce qu'Hs ont deja dit. J. Haller, Papstum und
Kirchenre/orm, p. 83, propose la date de 1322, ce qui
laisserail I'ouvrage dans les perspectives du meme
horizon.
Par reaction voulue contre cette position lraditionnelle, mais sans raisons positives, U. Mariani, op. cit.,
p. 236-238, voudrait la reporter a 1326. Elle serait alors
une replique au Defensor pacis de MarsHe de Padoue
(1324). Mais, si telle etait vraiment l'intention de la
Summa, on s'explique assez mal qu'elle n'y apparaisse
nulle part expressement. C'est tont juste si I'auteur
eprouve Ie besoin d'etablir qu'il est utile de disserter
sur les droits dn pape, a condition que ce soit pour les
mieux affirmer et non pas dans un esprit de chicane
ou de negation (Summa, q. I, art. 10, 1584, p. 15-16;
cf. ibid., q. x, art. 3, ad 3 um , p. 79). Un adversaire aussi
important que MarsiIe aurait paru meriter sans nul
doute l'honneur d'etre nomme.
Quoi qu'il en soit, la Summa de potestate ecclesiastica
repond bien a son titre. Methodiquement distribuee en
questions et articles, dont chacun pose invariablement
Ie Videlur quod non, equilibre par I'argument In contrarium, pour aboutir an Respondeo dicendum de I'anteur
et se terminer sur la reponse aux objections formuh\es
en premier lieu, elle expose, discute et precise les pouvoirs de I'Eglise en general et ceux du pape en particulier sous tous leurs aspects. En meme temps que la
marche exterieure, la serenite du ton et la limpidite de
la langne ont quelqne chose qui rappelle la Somme de
saint Thomas ·d'Aquin.
Attires parle nom de I'auteur, deux erudits contemporains ont mis an jour quelques opnscules secondaires d' Augustin, dont Ie titre indique suffisamment
l'objet.
C'est d'abord un ecrit de circonstance, Ie Traclatus
contra articulos inventos ad diffamandum SS. Patrem

1419

AUGUSTI:,\,

D. Boni/adum sanete memorie et de commendatione
eiusdem, edite aYec des coupures par H. Finke, Aus
den Tagen Bonifaz VIII., n. 18, p. LXIX-XCIX. Hfut
ecrit vel'S 1307-1308, a la demande du cardinal
Fran<;ois Gaetani, pour defendre la memoire de
Boniface VIn dans Ie proci~s posthume que Philippe
Ie Bel pretendait faire ouvrir contre lui par Clement V.
Cet ouvrage ne figure pas dans les anciens catalogues,
et, de ce chef, son editeur ne veut encore Ie porter que
par maniere d'hypothese, p. 252, au compte d'Augustin. Les historiens subsequents sont devenus tout a
fait affirmatifs, a en juger par Mariani, op. cit., p. 63 et
214-221.
Trois autres, de caractere plus doctrinal, furent
publies par R. Scholz, Die Publizisiik zur Zeii Philipps
des Schiinen, p. 486-516 : Tractatus brevis de duolici

potestate pre/aiorum et laicorum, De potestate coilegii
mortuo papa, De facto Templariorum. Ce dernier se
place par son sujet vel'S Ie me me temps; les deux autres
semblent aussi anterieurs a la Summa, dont ils seraient
en quelque sorte la preparation. Le meme historien a
pUblie plus tard, de notre auteur, un Tractatus contra
divinatores et somniatores, dans Unbekannte kirchenpo-

litische Streitschritten aus der Zeit Ludwig des Bayern,
t. II, p. 481-490 (avec de notables coupures). Cet opuscule est dedie a un pape, qui ne saurait etre que Clement V (ibid., t. I, p. 191-192).
Deux n'ont pas encore tronve d'editeur, savoir un
De sacerdotio et regno ac de donatione Constantini et un
De ortu romani imperii. Ils sont mentionnes dans
J. Lanteri, Postrema smcula sex religionis augustinianm, t. I, Tolentino, 1850, p. 77.
Par l'ensemble de sa production litteraire, Augustin
d'Ancone s'inscrit e~ un rang honorable dans les
cadres communs de l'Ecole. Mais la derniere categorie
de ses reuvres lui assure uue reelle originalite. C'est, en
tout cas, la seule quc l'on aft a retenir ici.
III. DOCTRINE. - Tout ce qu'il y a pour nous de
saillant et de neuf dans la pensee' d' Augusl in se concentre autour de la papaute. Au plus vif ',u con flit
qui mit aux prises, en la personne de Boniface VIII et
de Philippe Ie Bel, !'ideal « theocratique )) du Moyen
Age et Ie regalisme renaissant, Gilles de Rome et
Jacques de Viterbe avaient deia suffisamment su
dominer Ie debat pour esquisser uIie synthese integrale
des droits du pouv{)ir spirituel. Eu une periode plus
paisible, Augustin d' Ancone allait reprendre leur
reuvre avec plus de methode et plus d'ampleur.
Sa conception fondamentale s'exprime dans Ie petit
traite De duplici potestate prelatorum et laicorum, ou
s'affirme cette these (ed. Scholz, p. 489) : Ostendemus
utramque potestatem, spiritualem et temporalem, in papa
residere et in omnes alios, clericos et laycos, mediante ipso
derivari. En termes d'ecole, Ie successeur de Pierre est,
pour lui, prindpium et causa omnium temporalium et
corporalium. De ce principe, la Summa de potestate
ecclesiastica est Ie developpement.
10 Notion genera Ie du pouDoir pontifical. - Elle
s'enonce ex abrupto des les premieres questions de la

Summa.
Seulle pouvoir du pape a Ie privilege d'etre a Deo
immediate, parce qu'il est Ie vicaire du Christ. De lui
decoule toute la juridiction, non seulement des eyeques,
mais aussi des souverains. Non pas que les deux puissances ne Boient distinctes : seulement ceci ne vaut que
dans l'ordre de l'execution. Tous les pouvoirs sont aux
mains du souverain pontife, avec cette'difference qu'il
exerce Ie spirituel par lui-meme, Ie temporel, sauf
exceptions, par I'intermediaire des princes et des rois.
, Q. I, art. 1.
Aussi,l'autorite du pape est-elle superieure a toute
autre en dignite. Plus exactement, c'est meme la seule
sur la terre, les souverains etant a son endroit quasi
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ministri et stipendiarii. Art. 6 et 8.n l'emporte jusque
sur les anges. Q. XVIII, art. 1-5. Aussi a-t-il droit a
recevoir les honneurs qui leur sont dus ainsi qu'aux
saints. Q. IX, art. 1-5.
H est elu par les cardinaux; mais iI ne tient pas
d'eux sa juridiction. Q. III, art. 3-5. Son election est
absolument independante de tout controle imperial.
Ibid., art. 7. Car Ie pape n'a pas de superieur ici-bas et
ne saurait, en consequence, etre juge que par Dieu.
Q. II, art. 6-7.
Sa residence normale est a Rome, ou il est plus indep'endant; mais il n'en est pas moins libre de la fixer
ailleurs. Q. XXI, art. 1. II lui est toujours permis de
renoncer a sa charge par voie de demission. Q. IV,
art. 1-8. Ces deux problemes etaient alors d'actualite.
Tant qn'il est en charge, Ie pape represente l'autorite
supreme d,ans l'Eglise. Aucun appel n'est admissible de
ses decisions, pas plus l'appel aDieu, q. VI, art. 1-2,
qiI'au pape futuro Ibid., art. 4-8.
Cependant, l'auteur croit devoir envisager l'hypothese, classique a l\\poque, d;un pape indigne. Un
heretique eleve au souverain pontificat serait depose
ipso facto. Q. II, art. 5. Mais cela doit s'entendre de
l'heresie au sens propre, non de la simonie par exemple,
et ce crime lui-meme ne donnerait pas lieu a un jugement. De meme, un pape qui tomberait dans I'heresie
est ipso facto depositus. Q. v, art. 1. Ce qui va tout selil
quand il s'agit d'une apostasie notoi.re, mais necessite,
dans Ie cas d'une defaillance cachee, l'intervention de
l'universitas fidelium so us la forme d'un concile general. Q. v, art. 4-6. A plus forte raison Augustin
ad met-ii, en cas de faute, un certain droit de remontrance envers lui. Q. VII, art. 1-2. La plenitudo potestatis reconnue au pape s' equilibrait par la de certaines
compensations.
20 Pouvoirs de la papau/e dans l'ordre spirituel. En tant que chef de l'Eglise, Ie pape synthetise en luimeme tous les pouvoirs que la sauvegarde et la mise en
reuvre de la revelation chretienne conferent a celle-ci.
Le role d' Augustin fut de systematiser, Ie premier
peut-etre, la tradition ecclesiastique sur ce point.
Au pape revient d'abord Ie supreme pouvoir d'enseignement. D'ou Ie droit de determinare qum sunl fidei,
q. X, art. 1, qui, dans Ie langage canonique, est
l'equivalent de l'infaillibilite. En meme temps que la
conservation, il faut egalement y comprendre l'explication et Ie developpement du depOt, ibid., art. 3, avec
application posterieure, q. XI-XIII, aux principaux
mysteres chretiens.
Voix autorisee du magistere ecclesiastique, Ie pape
est aussi la source de toute autorite. C'est de lui que les
eveques tiennent leur pouvoir, et, s'il laisse a chacun,
en principe, Ie libre gouvernement de son diocese, il
garde Ie droit d'y iniervenir directement, par lui-meme
ou par ses legats. Q. XIX, art. 1-5. D'une maniere
plus generale, to us les interets superieurs de la chretiente sont entre ses mains. Augustin s'applique a preciseI' jusque dans Ie detail ses pouvoirs en matiere de
promotions et de translations, de dispenses et d'indults,
d'absolution et de censure, de juridiction spirituelle et
d'administration temporelle. Q. XLVII-LXXIV.
De meme pourtant que son pouvoir doctrinal
s' arrete devant les articles de foi, son autorite disciplinaire est limitee par Ie droit naturel ou divino Mais tout
Ie droit positif depend de lui. Q. XXII, art. 1.
Parmi les snjets de ce pouvoir, il faut evidemment
ranger tous les chretiens, laIes ou clercs, mais aussi
les paIens et les juifs dans la mesure ou Ie maintien de
la loi divine peut Ie demander. Q. XXIII et XXIV. ~on
moins que il'Eglise militante, Ie pape atteint aussi
l'Eglise triomphante par la canonisation des saints,
q. XIV, art. 4, et l'Eglise souffrante, a laquelle il
repartit les tresors spirituels mis a sa disposition,
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q. XXIX, art. 4. Mais, a cOte de la clauis potentim, il
doit aussi tenir compte de la clavis discretion is et
scientim. Q. XXX, art. 5. Celle-ci lui interdit, par
exemple, de videI' Ie purgatoire, comme HIe pourrait
en theorie. Q. XXXII, art. 3. Seuls l'enfer et les limbes
echappent a son res sort. Q. XXXIII et XXXIV.
En cas de resistance, Ie pape jouit d'un pouvoir
coercitif, qui s'etend jusqu'aux peines temporelles,
q. XXVIII, art. 6, et meme a la peine de mort, l'execution de cette derniere etant remise an bras seculier.
Q. x, art. 5-6.
30 Pouvoirs de la papaute dans l'ordre temporel. Spirituelle dans son principe et sa source, l'autorite
ecclesiastique deborde neanmoins sur Ie temporel per
redundantiam et ex consequenti. Q. XXII, art. 2. Cette
nouvelle forme de juridiction, qui appartient eminemment au Christ, est par lui deleguee a son vi caire quand
il lui accorde Ie pouyoir des clefs. Q. XX, art. 1-2.
Ainsi, les deux pouvoirs rentrent l'un dans l'autre et
Ie temporel n'est plus qU'une province du spirituel.
Q. XXXVI, art. 4.
De ce chef, l'empereur est minister papm eo ipso
quod est minister Dei. Q. XXV, art. 1. C'est du pape que
rei eve, en somme, Ie bien materiel du monde; mais, ne
pouvant assurer par lui-meme ce service, il en passe la
charge a l'empereur. Ibid., art. 3 et 6. 'Il doit essentiellement cette mission a sa fonction spirituelle.
Q. XXXVI, art. 1. Mais Augustin ne se prive pas non
plus dn titre historique etabli sur la Donatio Cons tantint. Q. XXXVIII, art. 1 et q. XLIII, art. 1-3. Auteur
de I'empire, Ie pape l'est a fortiori des diverses translations qu'il a subies au conrs des siecles. Q. XXXVII,
art. 1-5.
Par voie de consequence, Ie pape a sur l'empereur les
pouvoirs les plus etendus. De lui derive la competence
de ses electeurs. Q. XXXv, art. 1-8. C'est a lui qU'appartient Ie droit d'examiner l'election, q. XLI, puis
de con firmer, sacrer et couronner l'elu, q. XXXVIII.
Avant I'investiture du pape, il est tout juste qualifie
pour gouverner les Etats allemands, q. XXXIX. Ses
lois tiennent toute leur valeur du pape, qui peut les
amender au nom de la loi de Dieu. Q. XLIV, art. 1. En
cas de desobeissance, il s'expose a etre, non seulement
excommunie, mais depose par Ie vicaire du Christ, qui
peut aller jusqu'a delier ses sujets de leurs serments et
decreter la guerre sainte contre lui. Q. XL, art. 1-4.
Toutes sanctions qui supposent la contumacia. La
pratique de la papaute medievale a trouve dans
Augustin d' Ancone un theoricien resolu.
Quoique la situation des autres souverains soit un
peu differente, l'auteur ne leur en applique pas moins
les memes principes. Eux aussi tiennent leur pouvoir
de Dieu cum ordine quodam, puta mediantibus sllmmis
pontificibus. Ce qui donne au pape Ie droit de les
etablir en tant que vice Dei omnium regnorum provisor, de controler leur gouvernement, de les juger et,
au besoin, de les deposer en cas de rebellion. Q. XLVXLVI.
40 Questions parliculieres. - Apres cette these sur
les droits du pape, si coherente au fond jnsqu'en la
dispersion de son expose, la Summa d' Augustin se termine par une derniere partie sur la perfection chretienne pour en montrer la realisation depuis Ie Christ
jusqu'a l'Eglise actuelle. C'est a peine si, a travers ces
pages mystiques, interviennent quelques questions de
droit.
En raison de la tournure prise alors par Ie mouvement franciscain, Ie probleme de la pauvrete chretienne et religieuse etait a l'ordre du jour. Augustin
reconnait que Ie Christ, q. LXXYIII-LXXIX, et les
apOtres, q. LXXXIX, ont fait profession de pauvrete.
:'IIais il precise avec soia que cet exemple ne condamne
pas absolument la proprieie, surtout pas la propriet.e
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ecclesiastique, et qu'il vaut dans l'Eglise a titre non
pas de precepte, mais de conseil. Les ordres mendiants
lui paraissent etre superieurs en perfection, q. CV,
quoique l'ideal religieux trouye une suffisante satisfaction chez ceux qui possedent des biens en eommun<
Q. CVI.
D' autres questions disputees retiennent, au passage,
l'attention de l'auteur. C'est ainsi qu'il se montre
favorable aux exemptions pontificales, q. LXI, et au
ministere, alors si conteste, des religieux, en e.e qui
concerne soit la predication, meme absque requisitione
episcoporum vel presbyterorum, q. LXIV, art. 3-5, soit
la confession, q. LXV, art. 2 et 6.
A ce bagage doctrinal, l'un ou l'autre de ses opnseules ajoutent quelques donnees 5upplemcntaires qu'it
suffira d'indiquer. Le proces des templiers lui fournit
I'occasion de revendiquer energiquement les immunites ecclesiastiques. Voir De facto templariorum,
ed. Scholz, p. 508-516. Incidemment, il explique dans
la Summa, q. III, art. 7, que Ie college cardinalice n'herite pas des pouvoirs du pape : cette question fait
I'objet de sa petite monographie De potestate collegii
mortuo papa, ed. Schloz, p. 501-508.
En prenant la defense de Boniface VIn a l'encontre
de ses accusateurs, en meme temps qu'ille loue de SOIl
zeIe pour la defense de l'Eglise, Tract. contra articulos
inDentos ... , II, 6, ed. Finke, p. LXXXIY-LXXXY, il Ie
venge du reproche de simonie au nom de ce principe
majeur que Ie pape est Ie maitre de tous les biens
ecclesiastiques quantum ad usum, I, 3 et 6, p. LXXIII et
LXXVII). Chemin faisant, il formule un certain nombre
de critiques sur Ie nepotisme des papes, l'ambition ou
la brigue des cardinaux (III, 3 et 5, p. LXXXVIII-XC), et
se fait l'echo des plaintes que commen<;ait a provoquer
Ie sejour des papes en Avigllon.
Mais Ie merite essentiel d'Augustin reste d'avoir
dresse la synthese du pouvoir spirituel selon Ie plus pur
type medieval.
BIBLIOGRAPHIE. - S. Riezler, Die literarischen TVider.,aeher der Papste zur Zeit Ludwigs des Bayers. Leipzig,
1874, in-80. - A. Baudrillart, Des idees qu'on se taisait au
XIV' sieele sur Ie droit d'intervention du souverain pontite en
matiere politique, dans Revue d'histoire et de litzerature religieuses, t. III, 1898, p. 193-224 et 309-338. - H. Finke, Aus
den Tagen Bonitaz VIII., :\Iunster, 1902, in-8°. - J.Haller,
Papstum und Kirchenretorm, Berlin, 1903, in-8°.- K.Hirsch,
Die Ausbildung del' conziliaren Theorie, Vienne, 1903, in-8°.
- R. Scholz, Die Publizistik zur Zeit Philipps des SchOnen
und Bonita: VIII., Stuttgart, 1903, in-8°; Unbekannte
kirchenpolitische Streitschritlen aus del' Zeit Ludwig des
Bayern, Rome, t. I, 1911, gr. in-80 (etndes litteraires); t. II,
1914 (textes). - J. Riviere, Le probLeme de l'Eglise et de
l'Elat au temps de Philippe Ie Bel, Louvain-Paris, 1926.
gr. in-80 - "C. }Iariani, Scrittore politiei agosiiniani del
sec. XIV, in-16, Florence, 1930.

J. RIYIERE.
AUMONE. -L'aumone est un acte accompli par
amour de Dieu et par lequel Ie bienfaiteur se propose
d'apporter une aide a un indigent. Saint Thomas la
definit : Opus quo datur aliquid indigenti ex compassione propter Deum (Summa, IIa IIm, q.IX, a. 32, ad lum).
On etudiera dans cet article: I. L'aumone en tant que
sacramental. II. Qui a Ie droit de recueillir des aumones
et dans queUes conditions? III. L'aumone en droit
fran<;uis moderne.
I. L'AUMOXE EST UN SACRAMENTAL. _1° L'aum6nepenitence. - L'aumone fait partie des principales
penitences enumerees par Ie Code, au can. 2313, § 1,
40 Erogandi eleemosynas in pios usus. Elle est dans
e.e cas un acte exterieur, impose par Ie superieur
competent et accepte par Ie coup able pour la satisfaction due aDieu ou a l'Eglise a raison du peche commis.
Elle est ainsi un sacramental, puisque l'Eglise a
recours a ce signe sensible pour obtenir des effets
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surtout surnaturels, ainsi que l'affirme Ie can. 1144 :
sacramentalia sunt res aut actiones qui bus Ecclesia, in
aliquam sacramentorum imitationem, uti solet ad obtinendos ex sua impetrationeeffectus prresertim spiriluales.
Cette penitence ne doit etre imp osee qu'avec discretion, car pour des epouses, des enfants ou des penitents panvres par exemple, la satisfaction par l'anmone risqne de rendre la confession odiense.
C'est au IXe siecle environ, an temoignage de Morin,
qne s'introdnit la possibilite - reconnneofficiellement - de pouvoir racheter les peches ou les peines
canoniques par les aumones, bien que celles-ci aient
toujours ete proposees dans.l'Ancien comme dans Ie
~ouveau Testament pour laver les taches des fautes. Le
concile de Tribur de 895, qui avait ordonne plusieurs
annees de jeune, autorise les fideles a en racheter
trois jours chaque semaine par des ceuvres de charite
envers les pauvres, surtout les dernieres annees: Licitum sit et tertiam feriam et quintam, et sabbatum redimere uno denario, vel pretio denarii, sive tres, pauperes
pro nomine Domini pascendo (can. 56-58).
Les Peres du concile de So is sons de 923 imposent aux
soldats qui avaient participe a la guerre entre les rois
Robert et Charles une penitence de trois annees,
pendant chacune desquelles il y aura trois caremes.
Mais ils donnent la permission de commuer ces peines
corporelles en aumones: Omnibus his tribus (annis)
quadragesimis, secunda, quarta et sexta feria, iIi. aqua,
pane et sale abstineant, aut redimant. Omni quoque
sexta feria per totum annum, nisi redemerit, aut festivitas celebris ipsa die acciderit (Morin, De prenitentia,
I. X, c. XVII).
L'aumone de rachat est parfois taxee avec precision,
comme Ie fait Pierre Damien quand il impose une
penitence de cent ans a l'archeveque prevaricateur de
Milan, do nt, en qualite de legat pontifical, il avait
reconcilie l'Eglise avec celIe de Rome: Cenium itaque
annorum sibi prenitentiam indidit, redemptionemque
ejus taxata per unumquemque annum prenitentire quantitate prrefixit (Earonius, Annales, ad an. 1059, n. 55).
Au XIIe siecle, l'archeveque de Saragosse obtient de
Gelase II de remplacer des penitences par des aumones
destinees a l'entretien du clerge et a la restauration des
eglises devastees au moment des invasions sarrasines :
Qui eccles ire, unde reficiatur et clericis unde pascantur,
aliquid donant, vel donaverint, secundum laborum suorum et beneficiorum ecclesire impensormin quantitatem,
secundum episcoporum arbitrium, in quorum parochiis
degunt, prenitentiarum sua rum remissionem et indulgentiam consequantur (Baronius, Annales, ad an. 1118,
n. 18).
Cette coutume de changer une penitence publique
en aumone ne s'etablit pas sans protestation. Le
concile d'Exeter, en 1287, pour remedier aux abus
qu'elle entralnait souvent, s'y oppose formellement :
Statuimus ut non per pcenas pecunarias, sicut hactenus
fieri consuevit, sed per coercitiones canonicas amodo procedatur (cap. 40). Le synode de Saumur, en 1294,
·interdit cette pratique, car elle permet trop facilement
aux ecclesiastiques cupides de s'enrichir a l'occasion
des crimes des fideles : Ex cupiditate qure omnium
malorum radix est, procedit, quod plerique archidiaconi,
decani et archipresbyteri provincire Turonensis, ecclesiaslica jurisdictione utentes, et quod est verius abutentes,
pro corrigendis excessibus et criminibus puniendis, videlicet adulterio, tornicatione, incestu, et aliis excessibus,
in quibus maxime iidem archidiaconi et alii interiores
dispensare non possunt, a clericis et laicis pcenam pecunariam contra canonum prohibitionem exigunt et exlorquent. Qure de cretero fieri prohibemus )) (can. 3). Des
dispositions d' ordre semblable destinees a eviter surtout les abus sont prises au synode de Freising ell 1440
(Rainaldi, Anna[es, ad an. 1457, n. 71, can. 20) et de
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Cologne, en 1536 (part. XIII, c. YIII), en 1549 (tit. De
offlcior. perfunctione, can. 4: Nec prenitentire loco pecuniam emunganl, nisi ubi jura permittunt, aut canones.
Verum mulcla ex permissione jurium aut canonum proveniens, secundum illorum prrescriptum converlalur.
Malgre les defenses portees contre elle et que motivaient les abus qu'elle entralnait en de nombreuses
circonstances, surtout lorsqu' on tentait de la transformer en une taxe ou amende a montant determine, la
pratique de l'aumone, consideree comme penitence
sa!isfactoire s'est maintenue dans la discipline de
l'Eglise. L'aumone du jubile n'est en somme qu'un
autre aspect de ce probleme.
20 L'aumone du jubilt!. - L'aumone est une condition sonvent exigee pour gagner les graces des jubiles
extraordinaires que les souverains pontifes concedent
a l'Eglise en certaines circonstances particulieres. II est
admis qu'elle soit donnee par un autre, pourvu que
celui pour lequel elle est faite ne l'iguore pas et emette
I'intention. Ainsi l'aumone prescrite peut etre versee
par Ie pere de famille pour son epouse et ses enfants,
par un superieur religieux pour ses subordonnes, par
un riche pour un pauvre. Les religieux et les indigents
obtiennent facilement d'ailleurs de leur confesseur une
commutation de l'aumone en une autre ceuvre pie.
Les bulles qui publient les jubiles donnent des indications sur la somme a verser; en general, il est
ordonne que chacun fasse suivant ses possibilites de
fortune ou selon son bon vouloir et sa piete. La latitude
laissee aux fideles est plus grande dans la seconde
hypothese, mais oblige quand meme a donner de
l'argent ou quelque chose d'autre, qui constitue une
veritable aumone. (Voir Cappello, Tractatus canonicomora lis de sacramenlis, t. II, pars 1, n. 318, n. 1019;
Ferraris, Prompta bibliolheca, au mot Jubilreum, surtout les n. 39 et 40.)
30 Les aumones de messes. - Les honoraires de
messes sont sans doute une remuneration pour un
service rendu; mais, vu qu'il n'est pas possible de les
estimer comme Ie paiement d'un achat, Us sont aussi
des aumones. (Voir HONORAIRES DE MESSE.)
II. QUI PEUT RECUEILLIR DES AU~10NES ? - 10 Les
associations pieuses. - Toute association legitimement
erigee selon les can. 686 et 687 a Ie droit de posseder
des biens temporels et de les administrer, car elle constitue dans I'Eglise une personne morale distincte, a
moins qU'une disposition contraire n'ait ete prise au
moment de son erection ou dans ses statuts. Le can.
691, § 1, est formel sur ce point: Associatio legitime
erecia, nisi aliud expresse cautum sit, bona temporalia
possidere et administrare potest. Des dons et offrandes
de toute nature peuvent aussi etre rectus par l'association et doivent etre utilises pour atteindre Ia fin du
groupement, tout en tenant compte de la volonte des
donateurs (can. 691, § 2), mais il n'en est pas de meme
pour recueillir des aumones. D'une maniere generale, il
n'est permis a aucune association de recourir a ce procede, pour se procurer des ressources, a moins que les
statuts approuves par l'autorite competente, c'est-adire Ie Saint-Siege ou l'Ordinaire (can. 698, § 1 et 2),
ne l'autorisent expressement, ou que la necessite du
moment ne l'exige .. Meme dans cette seconde hypothese, il faut obtenir Ie consentement de l'Ordinaire
et suivre ses instructions sur Ie mode de quete, ainsi
que Ie demande Ie can. 691, § 3 : NuW associationi
eleemosynas col/igere lice I, nisi id aul sialuta permittanl,
aut necessitas postulei, et loci Ordinarii consensus accedal ac servelur forma ab eodem prrescripla.
Les dispositions du Code ne sont pas nouvelles,
puisque, d'apres les decisions du 28 aoM 1854, in Lauden. delaS. C. des Eveques et Reguliers, et du 17fevrier
1601, in Panormitana, il appert que la permission de
queter ne doit pas etre regulierement donnee aux con-
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fraternites et associations pieuses qui n'exercent pas
de fait l'hospitalite.
Bienplus,si les membres des associations pieuses ont
l'intention de recueillir des aumones en dehors de leur
diocese, une autorisation ecrite de chacun des Ordinaires des lieux ou Us veulent queter leur est absolument necessaire, conformement au can. 691, § 4 :
Ad eleemosynas exira territorium col/igendas uniuscujusque Ordinarii venia, scripto data, requiritur. Cependant, Ie Code semble n'avoir en vue ici queles demandes
personuelles, qui facilement risquent d'etre indiscretes,
et non pas celles qui sont faites par lettres, veritables
prospectus de charite, ou I'on fait ressortir l'utilite et
la necessite de la bonne ceuvre poursuivie. Dans ce cas,
les aumones qui sont envoyees peuvent presque etre
appelees des offrandes.
. II est moralement impossible egalement que l'administrateur qui distribue des circulaires demande
l'assentiment ecrit de tous les Ordinaires des territoires
ou elles sont envoyees. Enl'occurrence, Ie P.Vermeersch
nous paraH donner Ia solution equitable, quand il ecrit :
, .. practice cernimus non aliam licentiam postulari nisi,
inlerdum, licentiam imprimendi folium quo opus commendatur (Vermeersch, Epitome juris canon ici , t. II,
Louvain, 1927, n. 823). La permission de l'Ordinaire du
lieu ou siege l'association suffit donc seule. Cocchi
(Commentarium in Codicem juris canonici, lib. III,
t, VI, n. 177) et Vromant (De bonis Ecclesire temporalibus, Louvain, 1927, n. 74) partagent egalement cet avis,
conforme aux dispositions du decret Singulari du
27 mars 1896, adum. 4, qui autorise une superieure a
demander l'aumone par lettre circulaire sans autre
permission.
Tous les biens temporels des associations, y compris
les offrandes et les aumones, sont soumis au controle
de l'Ordinaire du lieu, selon Ie can. 691, § 5 : Oblationem quoque ac eleemosynarum fidelis erogalionis rationem associatio reddat Ordinario loci. Ainsi donc,
chaque annee, les administrateurs, lai'ques ou ecclesiastiques, doivent rendre compte de leur gestion.
conformement au can. 1525, § 1 : Reproba/a contraria
consueludine, administratores tam ecclesiastici quam
laici cujusve loci pit canon ice erecti alIi confraternitatis
singulis annis officio tenentur reddendi rationem administrationis Ordinario loci. Meme si, par suite d'une
disposition speciale des statuts, Ie controle est assure
par d'autres personnes, l'Ordinaire lui-meme ou un de
ses delegues doit etre admis parmi eUes. Le § 2 du
can. 1525 ne laisse plus aucun doute et il regIe toutes les
difficultes qui, auparavant, pouvaient etre soulevees
sur ce point: Si ex peculiari jure aliis ad id designatis
ratio reddenda sit, tunc etiam Ordinarius loci vel delegatus cllm his admittatllr, ea lege, ejus ut aliter factre liberationes ipsis administratoribus minime suflragatur.
A moins d'une decision particuliere de l'Ordinaire, Ie
pouvoir de controle dont il jouit n'est pas partage en
sous-ordre par Ie cure, meme si I'association est erigec
sur Ie territoire de sa paroisse, ainsi que Ie remarque la
fin du § 1 du can. 691 : ... minime vero parochi, licet in
ejus territorio ereela sit, nisi aliud Ordinarius ipse statueril.
20 Les cures. - II est permis a un cure, religieux ou
seculier, de recueillir des aumones, au moins dans les
limites g,e sa paroisse, pour subvenir aux frais des
diverses'ceuvres dont il a la charge, telles que les ecoles,
les patronages, les dispensaires. II Ie peut parce que,
dans l'exercice de ses fonctions, il n'est pas un personnage prive, mais public (Priimmer, ]Vlanua[e,
q. CDXLV). II est inutile, d'ailleurs, de faire appel a cette
consideration sur laquelle s'appuie Prummer, puisque
Ie Code laisse entiere liberte au cure de queter pour Ie
bien de ses paroissiens, de choisir les moyens qui lui
paraissent d'un rendement plus favorable, mais en
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lui imposant Ie devoir d'administrer et d'assurer la distribution des aumones suivant Ia volonte des bienfaiteurs. Reglant, en effet, les relations juridiques qui
existent entre Ie cure et Ie chapitre, quand une eglise
cathedrale ou collegiale est en meme temps paroissiale.
Ie legislateur a fixe ainsi les droits du cure sur la
question qui nous occupe au can. 415, § 2,5 0 : Eleemosynas in bonum parcecianorum colligere, easdem direcle
vel indirecte oblatas rec.ipere, administrare et secundum
offerentium voluntatem distribuere.
Sans aucun doute, Ie cure d'une eglise qui n'est ni
collegiale ni cathedrale jouit des memes droits, puisque
Ie cure religieux les a, aux termes memes du can. 630,
§ 4 : Non obstante voto paupertatis, eidem licel eleemosynas in bonum parcecianorum, vel pro scho/is catlwlicis aut locis piis parcecire conjunctis, quovismodo
oblatas accipere aut colligere et acceptas sive colleclas
administrare, itemque, servata oflerentium voluntate, pro
prudenti suo arbilrio, erogare, salva semper vigilanti((
sui superioris.
Cependant, les aumones destinees a la construction,
a l'embellissement ou a la restauration d'une eglise
paroissiale sont soumises a des regles speciales. Le
cure n'en est pas Ie maitre. S'il s'agit de l'eglise d'une
communaute religieuse, il appartient non au cure
religieux, mais au superieur de recueillir les aumones,
de les administrer; si Ie cure est un pretre sectIlier, tous
les droits reviennent a l'Ordinaire du lieu d'apres Ie
can. 630, § 4 : Sed eleemosynas pro ecclesia parceciali
redificanda, conservanda, instauranda, exornanda accipere, apud se retinere, colligere aut administrare pertinet
ad superiores, si ecclesia sit communitatis religiosre;
secus ad loci Ordinarium. Dans la pratique, en particulier pour ce qui concerne la conservation et l'embellissement des eglises, Ie can. 630, § 4, soul eve quelques
difficultes. II semble bien qu'enl'occurrence Ie legislateur a seulement voulu definir Ie droit, sans interdire,
autant qu'il est utile, ainsi que Ie remarque Augustine
dans Ie commentaire de ce canon (Commentary on the
new Code of canon law, Londres, 1919), que delegation
soit accordee au cure par Ie superieur religieux ou par
I'Ordinaire, suivant Ie cas. Cette opinion est d'ailleuroc
admise par d'excellents canonistes comme Blat (De
person is, n. 707, p. 7D2) et Vermeersch (Epilome,
t. I, n. 730).
30 Les ordres mendiants. - Les ordres mendiants
j ouissent d'un veritable privilege; eux seuls ont Ie droit
de demander leur entretien a l'aumone. Un moment.
menaces dans leur existence par suite des ordonnances
du concile de Trente defavorables a certaines quetes
d'aumones (sess. XXI, c. 9), ils ont de nouveau pu se
develop per apreS la promulgation des constitutions
Et si mendicantium de Pie V et Exponi nobis de
Clement VIII, qui rapporterent les prohibitions anterieures.
Selon la decision, en date du 16 octobre 1919, de la
Commission d'interpretation du Code (Acla ap. Sed,
t. XI, p. 478), ilfaut entendre regulares, qui ex institulo
mendicantes vocantur (can. 621, § 1) au sens strict et
ne pas compter parmi les mendiants ceux qui ne Ie
sont que dans une acception large comme les freres
de l'ordre des precheurs ou ceux des maisons qui n'ont
pas Ie suffisant en commun.
Sont mendiants, au sens strict, les religieux qui ne
peuvent posseder ni de biens immobiliers ni percevoir
des revenus fixes. meme en commun. De ce nombre on
compte, entre autres, les mineurs et les capucins. lis
sont mendiants in actu, quand de fait ils vivent des
recettes incertaines· de l'aumone.
Les reguliers mendiants ont Ie droit de recueillir des
aumones de porte en porte sur Ie territoire du diocese
ou leur maison religieuse est erigee. La permission de
leurs superieurs locaux ou majeurs, suivant les consti-
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tutions, leur est seule necessaire, comme Ie specifie Ie
can. 621, § 1 : Regulares, qui ex instituto mendicantes

Docantur et sunt, eleemosynas in diocesi ubi eorum religiosa domus est constituta, qurerere valent de sola superiorum suorum licentia.
Per sonne, pas meme les eyeques, n'a Ie droit d'interdire aux fideles de repondre favorablement aux
demandes des reguliers mendiants. Jean de la Croix,
au XVIe siecle, en s'appuyant sur un certain nombre de
bulIes, affirme meme dans son traite De staiu religionis
et de privilegiis (lib. I, cap. VII, concl. 2) que ceux qui
Ie feraient par violence, par ruse ou meme par simple
conseil, encourraient ipso facto excommunication. En
t_out cas, un decret de la Sacree Congregation des
Eve~ues et Reguliers, en date du 10 octobre 1586,
publIe dans Ie Bu/larium ordinis prredicatorum (t. YII,
p. 203), interdit d'nne maniere generale, sans prevoir de
peines contre les delinquants, de s' opposer aux collectes
des mendiants : Fmtres mendicantes nu/latenus a
qurestuatione qure de licentia suorum superiorum (it, et
in dies (ieri continget, prohibeantur. Maintes decisions
de la S. C. du Concile prohibent egalement de s'attaquer au droit de recueillir des aumones, que possedent
les ordres mendiants : Congregatio censuit ex concilio
non prohiberi regulares quominus eleemosynas qurerant,
non tamen alios eorum nomine, quoquomodo posse qureritare (rapporte sans date par Piasecki, Praxis episcopalis et ecclesiastica, pars 2, cap. III, a. 6, n. 50;
voir aussi Sperellus, Decisiones fori ecclesiasiici,dec. 38,
n.27).
La Sacree Congregation des Eveques et Reguliers
stat~ait par ailleurs, a la date du 22 juin 1674, que les
aumones ne peuvent etre recueillies que dans les
districts habituels des couvents.
Aux termes memes du Code, can. 621, § 1, les religieux des ordres mendiants n' ont besoin pour recueillir
des aumones que de la permission de leurS'superieurs.
L'Ordinaire n'a pas a intervenir pour donner une autorisation, qui a ete implicitement accordee au moment
de l'erection du monastere ou du couvent, ainsi qu'il
appert de la concession de Leon X aux freres mineurs
(Ia constitution est rapportee dans Camp end. privileg.
mendicantium, au mot Eleemosyna, n. 13) et du rescrit de la S. C. des Eveques et Reguliers, en date du
6 octobre 1597 : Non tenentur regulares, qui, ex instilutione, aut faculiate Sedis apostolicre eleemosynas
qureritare, aut mendicare possunt, petere ab ordinarUs
licentiam eleemosynas per diocesim qurerendi, cum in
erectione monasieriorum hrec licentia eis tacite ab ordinarUs impertita censeatur.
Ces dispositions devaient souvent etre rappelees
dans la suite par la meme Congregation, Ie 2 aolit 1594,
Bracharen; Ie 15 fevrier 1577, In Ostunen; Ie 22 aout
1581, In Papiensi; Ie 17 novembre 1620, In una Obseruantium; Ie 5 octobre 1646, In una Capuccinorum; Ie
21 mai 1640, In una Observantium, etc.
De meme que les religieux mendiants n'ont pas de
permission a demander a l'Ordinaire, ils ne sont
pas tenus non plus a lui montrer I'autorisation de
leurs superieurs, au moins lorsqu'ils quetel1t hl Oll il Y a
des couvents de leur ordre. II n'en est plus de meme
quand ils se trouvent en dehors de leur district. Tel fut
Ie sentiment de la Congregation du Concile, rapporte
par Piasecki (t 1650), op. cit., pars 2, c. III, a. 6,
11. 50: Congregatio censuit ex concilio non prohiberi
regulares quam in us eleemosynas qurerant, non tamen
alios eorum nomine et auctoritate quoquomodo posse
qureritare; Wos tamen extra locum, ubi sita sunt monasteria, eleemosynas per eamdem diocesim corrogantes,
teneri ad ostendendam Ordinario licentiam suorum
s uperiorum.
:'vlais, si des religieux mendiants ont ]'intention de
queter en dehors du diocese ou sont erigees leurs mai-
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sons, illeur fautauparavant obtenir en plus de l'autorisation de leurs superieurs, celle de l'Ordinaire du lieu
ou ils desirent se rendre, ainsi que l'exige Ie can. 621,
§ 1 : ... extra dilEcesim vero indigent prreterea licentia

scripto data ab Ordinario loci in quo eleemosynas colligere cupiunt. Si la communaute ne peut plus se
suffire par la mendicite dans Ie seul diocese ou elle est
constituee, les Ordinaires, surtout des dioceses voisins,
ne doivent pas refuser la permission qui leur est
demandee, ni la revoquer, a moins que des circonstances graves et urgentes, prevues par Ie can. 621.. § 2,
ne Ie necessitent : Hanc licentiam Ordinarii [ocorum,
prrecipue dilEcesium (initimarum, nisi gravibus et urgentibus de causis, ne denegent neve revocent, si religiosa
domus ex mendicatione in sola dilEcesi, in qua est consWuta, vivere nullo modo possil.
Ces dispositions empruntees au decret De eleemosyn is
de la Sacree Congregation des Religieux, en date du
21 novembre 1908, trouvent leur application pratique,
Ie plus souvent, lorsque Ie monastere est erige dans un
petit diocese.
Les quetes permises par Ie droit commun ou autorisees ne peuvent etre faites que par les reguliers euxmemes et non par des seculiers, a moins que l'eveque
ne I'ait expressement concede. Ainsi en a decide Ie rescrit, en date du 17 janvier 1692, de Ja S.C. des Eveques
et Reguliers : Posse regulares mendicantes qurestuare
per seipsos, et ad suam utilitatem; per sreculares autem
non posse, nisi de licentia episcopi. D'apres les deerets
de la S. C. du Concile, In Theanen., du 30 avrillG78 et
in Cajacen., du 28 aout 1683, il est certain que, meme si
ces laics exercent des fonctions importantes, au nom
des superieurs des monasteres, ils ont besoin de la permission de l'Ordinaire du lieu pour queter.
40 Les religieux non mendiants. - Les religieux des
antres congregations ne jouissent pas par rapport a
l'aumone des memes avantages que ceux des ordres
mendiants. Pour etre precis, il faut distinguer les re ligieux juris ponti(icii (can. 622, § 1) et ceux juris dilEcesani (can. 622, § 2).
Les premiers ne peuvent pas queter sans un priyilege special du Saint-Siege. Quand ils l'ont, a moins
que l'indult pontifical n'en dispose autrement (S. C. des
Religieux, 21 novembre 1908, n.11, 10), il leur faut
encore obtenir une autorisation ecrite de l'Ordinaire du
lieu ou est situe leur monastere selon l'interpretation
des uns (Blat,De personis, n. 698), soit, selon d'autres, de
celui ou ils desirent aller queter (Vermeersch, Epitome
juris canonici, t. I, n. 724; Cocchi, Commentarium,
1. II, De person is, pars 2, n. 118).
Les religieux de droit diocesain ont besoin de deux
autorisations ecrites : celle de l'Ordinaire du lieu ou est
erigee leur demeure et celle de celui ou ils veulent aller
so])jciter des aumones, ainsi que l'exige Ie can. 622, § 2.
Pour accorder la permission de queter, les Ordinaires,
d'apres Ie decret en date du 21 novembre 1908 de la
Sacree Congregation des Religieux, n. 3, doivent agir
avec. prudence, tenir compte de l'opportunite et de la
nec.essite reeHe dans laquelle se trouve la maison religieuse de recourir a l'aumone, examiner s'il n'y a pas
possibilite d'obvier autrement aux difficultes presentes
et fixer avec soin les modalites de lieu et de temps de
la collecte.
Ces ordonnances n'ont pas ete abrogees par Ie Code.
Le legislatenr a manifeste nne plus grande severite
encore. II est du devoir des Ordinaires des lieux de
refuserauxreligieux dontil s'agiten ce paragraphe la
permission de recueillir des aumones sur les territoires
ou sont eriges des monasteres de religieux mendiants,
au sens strict, afin que ceux-ci ne subissent aucun
dommage. ~e pourront alors motiver une exception
que la necessite reellc et l'impossibilite d'y parer l?al'
un autre moyen que l'aumone. C'est pourquoi aussi Ie
C
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territoire ou les religieux seront autorises a quetcr sera
restreint au lieu, au district ou, a l'extreme, au diocese
sur lequel se trouve Ie couvent; sur ce point la permission doit etre precise, car Ie can. 622, § 3, est
formel: Religiosis, de qui bus in § 1 et 2 hujus canonis,

Ordinarii locorum licentiam qureritandre stipis ne concedant, prresertim ubi sunt conventus regularium nomine
et re mendicantium, nisi sib! consiet de vera domus vel
pii operis necessitate, cui alia modo occurri nequeat;
quod si neeessitati provideri possil stipe qurerenda intra
locum seu districium vel dilEcesim in qua iidem commorantur, ampliorem liceniiam ne largiantur.
Les superieurs qui organisent la collecte des
aumones ne doivent envoyer que les profes murs de
cceUI' et d'age, surtout s'il s'agit de femmes, et jamais
ceux qui sont encore dans les etudes, ainsi que Ie stipule Ie can. 623. (Voir aussi Ie decret du 21 novembre
1908 de la S. C. des Religieux, n. 1, 7 et 8.)
Quant a la fa<;on de queter et a la discipline a
observer en Ie faisant, les religieux de l'un et l'autre
sexe doivent se soumettre aux instructions donnees
par Ie Saint-Siege sur ce sujet dans Ie decret De eleemosynis du 21 juin 1908, qui concerne surtout les
hommes, et dans celui du 27 mars 1896, Singulari
quidem, qui a en vue principalement les femmes, ainsi
que le rappelle formellement Ie can. 624.
Ces instructions prescrivent que les religieux doivent
queter eux-memes et non deleguer a leur place des
seculiers etJ'angers a l'ordre, etre a deux autant que
possible; si Ie queteur est seul, illui faut etre d'excellente renommee et recommande. Cette exception n'est
pas admise pour les femmes: S ingulre numquam incedant neque ab invicem separentur nisi necessitate impellente.
La nuit, s'ils sont loin de leur couvent et s'il n'y en
a pas la ou ils se trouvent, les religieux demandent
l'hospitalite aux cures, ou aux clercs,ou, s'il n'est pas
possible de faire autrel11ent, se retirent dans la demeure
d'un bienfaiteur dont l'honnetete est au-dessus de tout
soupc;on. Un mois est la limite du temps d'absence s'ils
se deplacent dans Ie diocese, et deux s'ils en sortent.
Enfin, il est conseille aux religieux d'etre fideIes a
la pratique de leur regie, a leurs exercices de piete, a la
reception des sacrements et de se comporter avec
humilite, modestie et digilite.
II appartient aux Ordinaires de veiller, selon ce que
la prudence leur inspirera, a l'application serieuse de
ces mesures.
50 Les Orientaux. - Les Orientaux, clercs ou religieux de quelque dignite ou ordre qu'ils soient, ne
peuvent obtenir des Ordinaires latins la permission de
solliciter la charite publique sur leur territiore que s'ils
sont munis d'un rescrit authentique et recent de la
Sacree Congregation pour l'Eglise orientale. Cette disposition n'est pas entachee de soupc;ons a l'egard des
Orientaux, puisque la fin du meme can. 622, § 4,
interdit egalement aux Ordinaires latins d'envoyer
leurs subordonnes queter dans les dioceses orientaux:
Sine authentico et recenti rescripto Sacrre Congregationis pro Ecclesia orientali, Ordinarii latini nee sinant
orientalem ullum cujusvis ordinis et dignitatis in proprio
territorio peeuniam colligere, nec suum subditum in
orientales dilEceses ad eamdem {mem mittanl.
Pour etre valable, Ie rescrit de la Sacree Congregation doit'etre de date recente. Afin d'echapper a toute
fraude, il faut veiller a ce que Ie temps de la concession ne soit pas deja ecoule. Si la permission est formulee d'une maniere indefinie et remonte a plus d'un an,
i! est bon de se me fieI'. En toute hypothese, il n'est
pas inutile de verifier parfois l'identite de la personne
qui demande a queter.
Les prohibitions edictees par Ie Code ayaient deja
ete promulguees dans Ie passe par les constitutior~s
c
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Alias emanavit d'Alexandre III, et Dudum eml1navil de Clement XII, et sont a interpreter - tout en
faisant la part necessaire a la prudence - d'apres les
leUres, circulaires de la S. C. de la Propag., du
1er janvier 1912 (Acta apostol. Sed!s, 1912, 1. IY,p. 532).
Selon ce dernier document, si un Oriental, meme muni
de testimoniales de son superieur hierarchique, se
rend en Europe, en Amerique ou en d'autres regions
pour y recueillir des aumones, l'Ordinaire du lieu doit
l'avertir que la mendicite est interdite et ne l'admettre
qu'avec prudence a la celebration de la messe et a
I' exercice des autres fonctions ecclesiastiques, eumdemque moneat de vetila emendicatione, eumque non
admittat ad missre celebrationem nee ad aliorum ecclesiastieorum munerum exereiiium ... (luc. cit., II). Ull
monitoire non date de la Sacr. Congr. pour l'Eglise
orientale (Acta apost. Sedis, 2 avril 1928, 1. xx, p.l07)
a insiste de nouveau sur les precautions a prendre par
les Ordinaires pour que les cures et les superieurs de
maisons religieuses ne laissent pas trop facilement ceux
qui se disent orientaux celebrer les saints mysteres. En
cas d'obstination, l'Ordinaire du lieu porte a la connaissancepublique de son clerge et de ses fideles qu'il
reprouve les quetes faites par l'OrientaL Si autem pervicacem se prodat, Ordinarius, eUam per publicas ephemerides clerum et (ideles moneat hujusmodi pecunire
qurestus ut illicitos et reprobatos habendos esse (ibid.,
du l er jimvier 1912, t. III).
Enfin, l'Ordinaire a toujours la ressource_ d' en referer
en cas de doute a la Sacr. Congr. pour l'Eglise orientale, qui statue suivant Ie cas : Demum si aliquid
dubium oriatur, Ordinarii ad hanc sacram Congregationem re/erant qure opportune prouidebit (ibid., t. IV).
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N, lUNG.
III. L'AUMONE EN DROIT FRANQAIS MODERNE.
loLa Convention avait declare que l'obligation de
secourir les malheureux constituait une dette nationale. L'Etat etant tenu desormais de subvenir a toutes
les miseres, les sccours de la charite privee furent reputes inutiles, et la loi du 24 vendemiaire an II, tirant de
la Declaration des droits de I'homme du 24 juin 1793
une consequence extreme, statua, dans son article 16,
que tout citoyen qui serait convaincu d'avoir donne une
aUll10ne a un mendiant serait condamne par Ie juge de
paix a une amende de la valeur de deux journees de
travail; la peine devait etre doublee en cas de recidive.
L'aumone indiYiduelle n'etait donc plus permise; a
plus forte raison etait-il defendu de faire des quetes ou
de recueillir des souscriptiollS dans un but de bienfaisance.
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Ce regime, qui faisait table rase des sentiments les
plus naturels et les plus eleves du creur humain, ne
pouvait durer longtemps ; !'institution des bureaux de
bienfaisance, auxquels l'article 8 de la Ioi du 7 frimaire
an V permit de faire des dons, consacra la Iegalite des
aumones.
20 Depuis lors, Ie regime d~Etat individualiste a
laisse it chacun, en principe, Ie soin de realiser sa vie
avec les possibilites qu'il lui fouruissait, mais il a eu
besoin d'un correctif; il a du assurer un minimum
d'existence it ceux qui sont incapables de faire l'effort
necessaire ou qni n'y ont pas reussi et qui sont, de
quelqne fa~on, des indigents. C'est pourquoi nos lois,
sans admettre Ie droit absolu aux services de solidarite
sociale, droit qui fut reconnu devant la Chambre des
deputes, mais qui fut rejete par Ie Senat lors de la discussion de la loi du 15 juillet 1905, les a organises de
telle sorte que tout indigent en peut et doit profiter,
qu'il s'agisse de I'assistance medicale gratuite, de
l'assistance aux vieillards, infirmes ou incurables, de
l'assistance aux enfants, aux femmes en couches, aux
familles nombreuses, aux indigents valides, aux chomeurs, etc. Ces services publics subsistent et reaIisent leurs divers buts grace a l'impOt, grace aussi au
produit des dons et legs qui leur sont applicables ou
qui leur sont faits directement, lorsqu'il s'agit d'un
service personnifie.
D'ailleu[s, les articles 910 et 937 du Code civil et
l'ordonnance du 2 avril 1817, dans ses articles l er et 3,
etablissent que les pauvres d'une commune constituent
une collectivite capable d'etre instituee ou gratifiee :
par une consequence logique, des liberalites peuvent
etre faites aux pauvres d'un canton, d'un arrondissement, d'un departement, et meme aux pauvres de
France; ellessont, en effet, considerees comme adressees
. a un ensemble de collectivites communales de pauvres.
Voir Th. Tissier, Traite des dons et legs, n. 135;
L. Michoud, La tMorie de la personnalite morale et son
application en droit /ran9ais, 2e ed., ·t. II, n. 258 sq.
Ainsi, a la difference des autres. interets collectifs,
l'interet des pauvres a toujours une organisation officielle, capable de la representer juridiquement.
3 0 Mais les services publics n'epuisentpas la
matiere de l'assistance, ils ne suffisent pas a la tache
immense qu'ils sont legalement appeles a accomplir, et
c'est ici que les institutions privees viennent Ie plus
au secours de l'administration pub14que.·Cette collaboration gagnerait, d'ailIeurs, a etreplus etroite et permettrait d'eviter des deperditions de forces qui sont
tres frequentes ; n' arrive-t-il pas que telle famille, consideree comme indigente, re~oive des secours du bureau
de bienfaisance, d'une conference Saint-Vincent-dePaul, de bienfaiteurs divers, alors qu'une famille voisine, plus interessante, est a peine secourue?
4 0 Anterieurement a la separation, les fabriques,
etablissements publics, avaient une vocation charitable; il est historiquement demontre que Ie secours
des pauvres etait dans leur rOle traditionnel, et l'on
peut considerer comme juridiquement certain que Ie
decret du 30 decembre 1809 leur reconnaissait Ie droit
de recevoir des aumones, non pour les frais du culte,
mats pour les pauvres. Le Conseil d'Etat, determinant
la specialite des fabriques d'une fa<;on etroite et injustifiabIe, en droit, leur avait cependant, dans Ie dernier
etat de sa jurisprudence, denie la capacite de recevoir
des dons et legs pour les pauvres.
Ce sont les associations cultuelles, les associations
diocesaines, etablissements prives, qui ont succede
aux anciennes fabriques, mais eIles n'ont pas herite
de tous leurs droits ; les dons et legs leur sont interdits,
et, leur but etant de subvenir aux frais et a I'entretien du culte, les simples quetes pour les pauvres leur
sont certainement impossibles. Cela tient a leur spe-
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cialite, determinee a la fois par la loi et par leurs
statuts.
50 En revanche, il faut admettre qu'une association charitable, declaree ou non declaree, pourra recourir a la generostte publique. Elle atteindra son but ou
ses buts par Ie produit des cotisations et par des
aumones proprement dites. Les aumones, pas plus que
les pourboires et les etrennes, ne sont des liberalites,
soit selon Ie droit civil, soit selon Ie droit fiscal; la loi
du l er juillet 1901 n'a voulu priver les associations
declarees que de la capacite de recevoir des liberalites
proprement dites et elle permet aux associations non
declarees de constituer, grace aux cotisations ou a des
offrandes minimes, un patrimoine d'indivisions affecte
au but social. Voir BertheIemy, Traite eiementaire de
droit administratif, 10e ed., p. 298, note 1, et Ie compte
rendu du congres des 25-26 janvier 1927 sur la Liberti!
d'association, p. 98. Tout de meme, les syndicats, les
societes de secours mutuels et les associations, les
fondations, les reuvres reconnues d'utilite publique,
pourront recevoir des aumones, et meme des dons et
legs, puisque les lois speciales qui les regissent leur
donnent ce droit, au profit de ceux qui sont « socialement faibles » et qui etaient autrefois des indigents.
Les reuvres de guerre non reconnues d'utilite
publiques foudees par des associations ou des particuliers peuvent faire appel a la generosite publique et
recueillir Ie produit de dons ou de souscriptions, mais
elles doivent se soumettre aux prescriptions de la loi
du 30 mai 1916 et du reglement d'administration
publique du 18 septembre 1916.
Quant aux etablissements de bienfaisance crees par
des particuliers ou des associations, soit laiques, soit
religieuses, en vue d'hospitaliser des enfants mineurs,
des indigents valides, des malades, des infirmes ou des
vieillards, ils sont soumis aux dispOSitions de la loi
du 14janvier 1933. Est considere comme ayant cree
un etablissement de bienfaisance, au sens de cette loi,
tout particulier ou toute association hospitalisant
normalement au moins dix assistes, Aux termes de
l'article 35 de la loi, les associations declarees qui ont
pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance pourront accepter les liberalites entre vifs ou testamentaires, sous reserve de l'approbation par decret en
Conseil d'Etat.
eO Un cure peul-Il laire dans son eglise ou y permet/re des quitesen faveur. des pallvres de la paroisse
ou d'une categorie de pauvres ? - Avant la separation,
la question etait controversee, mais l'affirmative semblait s'imposer ; les anciennes lois civiles et ecclesiastiques avaient confere aux cures Ie droit de faire des
quetes au profit des pauvres, et il n'avait ete deroge a
ce droit par aucune disposition formeIle. Aussi, la jurisprudence etait-elle favorable et les cures faisaient-ils
sans difficulte des quetes dans les eglises, soit pour les
indigents, soit pour des reuvres de charite privee.
Aujourd'hui, la meme solution ne semble point douteuse, puisque Ie cure use de son eglise dans la meme
me sure que sous Ie regime concordataire ; d'apres
I 'article 5, § 1, de la loi du 2 janvier 1907; les edifices
affectes aux exercices du culte ainsi que les meubles
les garnissant continuent a etre laisses a la disposition
des ftdeles et des ministres du culte pour la pratique
de leur religion, et l'on sait que la pratique de la
charlte, de l'aumone, est essentielle chez les catholiques,
II y a quelques annees, M. Andre Mater, dans son
Manuel des culles, p. 114, disait ; « Il ne serait pas
excessif de soutenir que toutes les recettes faites dans
les eglises attribuees detinitivement a l'Etat ou aux
communes et recueillies autrement que pour les organismes lE§gaux, c'est-a.-dire par des associations cultueHes appartiennent, en droit strict, au proprietaire
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de l'eglise, en vertu du droit d'accession et conformement aux regles de ce droit. » Un peu plus tard, Ie
journal Les Nouvelles, du 30 janvier 1910, a 1'0C"casion
d'une quHe prescrite par Ie cardinal Amette en faveur
des inondes de 13. Seine, reprenait la meme idee et
ajoutait ; « Les sommes recueillies dimanche pour les
inondes devront eire versees a l'administration. Que
si l'administration dedaigne de les exiger et persevere
dans la tolerance voulue, systematique, calcuIee, dont
Ie gouvernement use, a cet egard, depuis cinq ans avec
Ie pouvoir ecclesiastique, encore faut-il esperer qu'ilne
viendra plus a l'idee du clerge de Paris de se dire
ouvertement persecute. L'Eglise doit a ses traditions
de ne pas se lamenter sans raison, de ne point parler a
la legere, et l'on sait assez que nous ne lui demandons
jamais autre chose que de rester fideIe a ses traditions. »
Cette theorie n'a aucun fondement. Le cure, comme
tout organisateur de reunion publique, a Ie droit,
puisque rien ne l'interdit, de recueillir des offrandes, de
faire des quetes, d'autant mieux que l'article 51, § 1, de
la loi de 1907 lui reconnait un droit d'occupant dont
nous avons marque l'etendue. Du reste, comment Ie
fait de queter dans une eglise permettrait-il de faire
appel aux principes de l'accession ? L'accession est un
droit par lequelle proprietaire d'une chose acquiert la
propriete de tout ce qui s'y unit ou s'incorpore, soit
naturellement, soit artificiellement ; a aucun titre, une
quete faite dans une eglise n'entre dans cette categorie
juridique.
70 Les hospices et les bureaux de bientaisance
pretendent parfois avoir Ie droit de queter dans les
eglises et d'y etabHr des troncs. D'apres eux, ce droit
procede de la loi du 7 frimaire an V, qui crea les
bureaux de bienfaisance, et de l'arrete du 5 prairial
an XI, qUi organisa, a l'egard de to us les cultes, les
conditions del'appel direct a la charite publique.
« Article l er • ---.:. Les administrateurs des hospices et
des bureaux de bienfaisance organises dans chaque
aTrondissement sont autorises a faire queter dans to us
les temples consacres a l'exercice des ceremonies religieuses et a confier la quete, soit aux FUles de la Charite
vouees au service des pauvres et des malades, soit a
telles autres dames charitables, qu'ils jugeront convenable .. »
« Art. 2. Ils seront egalement autorises a faire
poser dans tous les temples, ainsi que dans les edifices
affectes a la tenue des seances des corps civils, militaires et judiciaires, dans tous les etablissements
d'humanite, aupres des caisses publiques et dans tous
les autreslieux OU l'on peut etre excite it faire la charite,
des troncs destines a recevoir les aumones et les dons
que Ia bienfaisance individuelle voudrait y deposer. »
On ajoute que l'article 75 du decret du 30 decembre
1809, en declarant que les quetes continueront a avoir
lieu toutes les fois que les bureaux de bienfaisance Ie
jugeront convenable, n'a fait que rappelercettefaculte.
Si l'article 75 a cesse d'etre en vigueur du fait de l'abrogation du decret de 1809 par la loi du 9 decembre 1905,
sa disparition laisse intacte la legislation anterieure au
Concordat et procedant d'un autre principe. Te1le est
la doctrine du Conseil d'Etat dans un avis du 29 novembre 1906, que Ie ministre de l'Interieur a fait sien
dans une circulaire du 10 mars 1908.
Je ne crois pas que cette argumentation soit decisive. L'article 8 de la loi du 7 frimaire an V porte que
chaque bureau de bienfaisance recevra les dons qui lui
seront offerts, qui seront deposes aux mains du rece'leur et enregistres. C' est en se fondant uniquement sur
cet article 8 que Ie ministre de l'Interieur a pris l'arrete
du 5 prairial an XI. Or, tandis que la loi de l'an V ne
parle que des bureaux de bienjaisance, des dons et de
leur depot aux mains du receveur, l'arrete de l'an XI
vise aussi les hospices, remplace les dons offerts spon-
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tanement par Ie produit des trones et des quetes et
substitue au receveur les Filles de la Charite ou d'autres
dames charitables. II est done manifestement illegal;
d'ailleurs, un tel texte, meme statuant par voie de dispositron generale, n' aurait de valeur legale que si Ie
ministre agissait en vertu d'un pouvoir formel donne
par Ie legislateur, comme cela a lieu pour les arretes du
ministre des Travaux publics en matiere de police des
chemins de fer. Une decision ministerielle du 15 fevrier
1827 declare en fin aboli, par l'article 75 du decret du
30 decembre 1809, Ie droit de quete etabli par l'arrete
de l'an XI au profit des hospices, et cette solution, en
bonne logique, doit s'etendre au droit de placer un
tronc. Voir cependant, en sens contraire, A. Lods,
Revue de droit et de jurisprudence des Eglises separees
de l'Etat, 1907, p. 57 sq. et Rouviere, Documentation
catholique, t. XVIII, col. 1254.
Le premier texte legal sur notre matiere est Ie decret
du 12 septembre 1806, qui autorise les administrateurs
des bureaux de bienfaisance a faire par eux-memes des
quetes et a placer un tronc dans chaque eglise paroissiale et qui permet aux eveques, par un article addiHonnel it leurs reglements des fabriques interieures, de
determiner Ie nombre, les jours et les conditions de ces
quetes. A supposeI' que ce decret soit legal, ce qui est
douteux puisqu'il n'a pas ete insere au Bulletin des
lois et que sa publication reguliere n'est pas demontree, il a ete surement abroge par l'article 75 du decret
du 30 decembre 1809, abroge a son tour par l'article 44
de la loi du 9 decembre 1905. La consequence est que ni
les bureaux de bienfaisance, ni les hospices ne peuvent
queter dans les eglises ou y placer des troncs.
Quoi qu'il en soit, dans les eglises ou les quetes des
administrations charitables sont encore pratiquees et
tolerees, eIles doivent etre faites par les administrateurs eux-memes ou par leurs delegues agrees par Ie
cure. En aucun cas, ce dernier n'est tenu de preter son
concours, de fournir des bourses ou des plateaux. En
ce qui concerne la place des troncs, si l'on veut eviter
des conflits, ils convient de les fixer en un lieu apparent et de facile acces pour les fideIes qui veulent y
deposer leurs aumones.
80 Le maire peut interdire ou reglementer les
quetes sur la voie publique; une circulaire ministerielle
du 7 octobre 1912 a rappele aux prefets que les maires
tiennent ce droit des pouvoirs generaux de police que
leur confere l' article 97 de la loi du 5 avril 1884. Mais
un arrete qui prohiberait toutes les quetes sur la voie
publique, sauf autorisation prealable, ne permettrait
pas a un maire de reserver nne sorte de monopole a. tel
ou tel groupement, a telle association particuliere. Voir
l'arret du Conseil d'Etat du 4 mai 1928, sieurs Beau
et autres.
90 La mendicite est interdite par les articles 274
et 275 du Code penal ainsi con~us :
« Art. 274. Toute personne qui aura ete trouvee
mendiant dans un lieu pour lequel il existera un etablissement public organise afin d' obvier ala mendicite,
sera punie de trois a six mois d'emprisonnement et
sera, apres l'expiration de sa peine, conduite au depot
de mendicite. ))
« Art. 275. - Dans les lieux ou il n'existe pas encore
de tels etablissements, les mendiants d'habitude
valides seront punis d'un mois a trois mois d'emprisonnement. S'ils ont ete arretes hoI'S du canton de leur
residence, ils seront punis d'un emprisonnement de six
mois a deux ans. »
Un maire pourrait done interdire aux mendiants de
la rue de sonner aux portes pour demander l'aumone,
mais il ne saurait, pour autant, defendre les quetes a
domicile. Voir notamment un arret de la Cour de cassation du 10 novembre 1900 (Revue generale d'adminisiration, 1901, t. III, p. 64) et une reponse adressee a
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1\1. Ie depute Groussau par]\1. Hudelo, prefet du Nord,
Ie 12 septembre 1925.
Il resulte d'une jurisprudence bien etablie qu'a
defaut d'une definition legale donnee par Ie Code penal
il y a lieu de designer par mendicite Ie fait de demander
habituellement l'aumone pour soi. Des lors, ne commettent pas plus Ie delit de mendicite les cures qui font
des quetes aupres de leurs paroissiens pour l'entretien
du clerge qui leur rend maints services d'ordre spirituel, que les pretres, les religieu~ qui vont a domicile
queter dans un but charitable. (Jugement du tribunal
correctionnel de Saint-Julien, H decembre 1884; arret
de la cour d'appel de Chambery, 12 fevrier 1885; jugement du tribunal correctionnel de Toulon, 22 octobre
1909, etc.)
L. CROUZIL.

AUMONE

(DONATION

EN

PURE

OU

Le terme d'aumone designe souvent
des Ie
siecle les donations de terre faites a
I'Eglise a charge de services religieux. Ces terres iurent
aux mains de 1'Eglise des alleux, car eUe fut assez puissante, au temps de la decadence carolingienne, pour
en conserver la paisible j ouissance sans etre obligee de
recourir a la commendatio. C'est pour exprimer cet etat
de liberte, qu'on dit les tenes d'Eglise possedees en
pure ou tranche aumone.
Apres l'avenement de la feodalite, cet etat de liberte
impliqua, en dehors de la faculte souveraine d'user et
de disposer, l'exemption des droits seigneuriaux, y compris les droits de justice, car le~ « tribunaux d'Eglis'e
etaient alors seuls competents pour les proces relatifs a
ces sortes de biens ». (Brissaud, Caul's d' hisloire generale du droit trai1{:ais, t. I, p. 7,35.)
La situation etait claire et la donation facile quand
l'aumone venait d'un alleutier justicier, et quand elle
portait sur une terre allodiale. Mais si eUe emanait d'un
alleutier sans droit de justice, elle se trouvait, en partie, inoperante par elle-meme, car nul ne peut donner
plus de droit qu'il n'en possede. La donation d'un fief
ou d'une censive creait une situation plus complexe
encore. La cla~se de franche aumone faisait disparaitre
au profit de I'Eglise toute obligation de faire face aux
charges feodales: pour Ie fief, port de foi et d'hommage,
services d'ost, de cour et de chevauchee, droits de
mutation; pour la censive, cens, surcens, corvees, redevances en nature, droits de mutation. La terre de
franche aumone est placee hors de la hierarchie feodale;
eIle devient, par la volonte du donateur, un alleu ecclesiastique. « L'Eglise en etait pure possesseresse sans
moyen» et ne la « tenait que de Dieu )). (Bouteiller,
Somme rurale, ed. Charondas,p. 490.)
Mais alors Ie donateur commettait Ie delit d'abregement de fief:NuI, en effet, ne pouvait plus pretendre
ala prestation des services d'ost, de cour et de chevauchee; aux droits de mutation a cause de mort, puis que
les eglises, en tant que personnes morales, n'y sont pas
exposees; aux droits de mutation entre vifs, puisque
Ies biens d'Eglise sont en principe inalienables; a
l'exercice des droits de commise on de confiscation en
cas de felonie ou de forfaiture, en vertu du principe
FRANCHE) • IX e

Delictum person<E in damnum Ecclesi<E non est conuertendum. Et cette exoneration etait sensible a tous les
suzerains successifs du donateur, qui subissaient Ie
contre-coup de Ia diminution realisee dans ses facultes contributives par leur vassal. Par consequent, la
donation, pour etre valable et definitive, devait etre
confirmee par tous les suzerains du donateur, en
remontant jusqu'au seigneur souverain. Si la confirmation etait obtenue, l'objet de la donation etait
repute amorti, c'est-a-dire tenu desormais pour un bien
de mainmorte et entierement exonere.
Au Xle siecle, la confirmation des suzerains etait
gratuite Ia plupart du temps.
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Les donations en pure ou franche aumone se multipliant dans Ie cours du XIIe siecle, un mouvement
d'hostilite se manifesta a leur egard. La franchise des
aumones fut limitee. On admit que Ie donateur pouvait se reserver par une stipulation expresse tel ou tel
droit sur Ie bien « aumosne,)). Au XIIle siecle, Ie Grand
Coutumier de Normandie admet que Ie donateur
conserve en tout cas un droit de patronage sur Ia
terre donnee par lui.
Quant aux suzerains appeles a con firmer les franches
aumones, on les voit obliger les eglises a oc vider leurs
mains », c'est-a-dire a revendre dans Ie delai d'an et
jour les fiefs nouvellement acquis.
Les seigneurs firent en outre prevaloir dans Ie
droit feodal Ie principe d' apres lequel une donation en
pure et franche aumone n'engageait que celui qui la
faisait ou y cousentait, que par suite eUe etait inopposable a tous les suzerains successifs qui n'y auraient
pas consenti. Donc, a l'egard de ces derniers, la tenure
feodale donnee a une eglise etait reputee comme
demeuree dans Ie patrimoine du donateur; et au cas de
forfaiture de celui-ci eUe pouvait eire reprise aux mains
de l'eglise donataire. Cf. Summa de legibus Normannire, ed. Tardif, xxx, 2.
Ces deux pro cedes causerent aux eglises un tel prejudice qu'elles chercherent differents moyens pour y
echapper, en donnant satisfaction aux suzerains. EUes
eurent recours au systeme de l'homme vivant et mourant, qui n'est autre que Ie systeme de, la personne
interposee. La propriete des terres destinees aune
eglise reposait sur la tete d'un tiers intermediaire,
susceptible de forfaire et de laisser s'exercer la confiscation au cas de forfaiture; appele a mourir un jour, et
de ce chef a laisser au suzerain l'occasion de percevoir
les droits de mutation; capable en fin de fournir les
services de fief ou les prestations censuelles.
Plus simplement encore les eglises se soumirent aux
exigences nouvelles du droit feodal, en demandant aux
suzerains successifs des terres donnees la confirmation
necessaire, sauf a leur payer la finance particuliere
qu'ils demandaient a cette occasion.
L'amortissement des terres devint ainsi l'origine
d'un droit fiscal nouveau, Ie droit d'amortissement,
destine a compenser au profit des suzerains Ie prejudice qu'i!s subissaient par suite de la donation d'une
tenure feodale en pure et franche aumone.
L'obligation de payer Ie droit d'amortissement fut
tres onereuse pour les eglises, parce que les suzerains
successifs des tenures « aumonees )' etaient parfois
nombreux. Les Olim, t. I, p. 331, montrent en 1270 Ie
comte de Blois comme etant Ie quatrU;me ou cinquieme seigneur a exiger Ie droit d'amortissement de
I' eglise de Clairfont. Les eglises etaient dans certains
cas obligees de verser en droits d'amortissement des
sommes superieures a la valeur des biens qU'eIles desiraient conserver. Voir AMORTISSEMENT.
Des protestations arriverent jusqu'au roi. Philippe
Ie Hardi vint reglementer l'amortissement par l'ordonnance dn parlement de la Toussaint, 1275. Voir
Isambert, Recueil des anciennes lois tran{:aises, t. II,
p. 658. On y trouve: 1 0 une liste limitative des seigneurs ayant Ie droit d'amortir, et une defense de
saisir les biens acquis par les eglises depuis plus de
trente ans;
2 0 Interdiction aux gens du roi d'inquieter les eglises
qui auraient paye l'amortissement a trois seigneurs
successifs autres que l'alienateur;
3 0 Fixation de la taxe a payer pour to us les biens
acquis depuis moins de trente ans : fiefs et censives
acquis a titre gratuit, deux annees de revenus; a titre
onereux, trois annees.
L'ordonnance de 1275 eoutient une autre clause
inattendue ; eHe frappe du droit d'amortissement les
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aUeux eux-memes. Cette extension assurement abusive, puisqu'i1s n'etaient greves ni de charges feodales
ni de droits de mutation, s'explique par les necessites
du Tresor. Si I' on veut, avec l\1. Chenon, en donner une
justification doctrinale, on peut dire que Ie caractere
allodial des franches aumones privait Ie roi du produit des droits de confiscation; leur caractere ecclesiastique, du droit de desherence, et que Ie droit
d'amortissement lui assurait une compensation de ce
prejudice.
Dans les siec1es qui suivent, la meme tendance hostile se manifeste envers la mainmorte ecclesiastique,
que symbolise et qu'enrichit la franche aumone. En
doctrine, en jurisprudence et en legislation, on peut
suhTe un eITort prolonge pour la soumettre a la directe
seigneuriale.
On ne compte pas moins de dix ordonnances
royales intervenant toujours pour augmenter les taxes
d'amortissement, au point de realiser parfois une veritable spoliation a l'egard des eglises. Au XVle siecle, les
coutumes redigees d'Orleans et de Normandie cessent
de proclamer exemptes de charges les terres tenues par
l'Eglise.
En doctrine, Herve et Henrion de Plancey refusent
tout caractere reel aux privileges de la franche
aumone. L'allodialite dont eUe jouit lui vient seulement d'apres eux de la qualite de son proprietaire.
Quant a la jurisprudence, eIle revele une double tendance. Certains arrets se bornent a soutenir que la
franche aumone ne peutetre en aucun cas un alleu
noble, qu'elle est donc toujours une tenure et une
tenure roturiere. Dussent-ils contredire les chartes de
donation, d'autres arrets developpent la consequence
du principe pose par les precedents en affirm ant que
toute franche aumone est soumise a une directe. C'est
la negation formelle de son caractere allodial, par
application de la regIe: nulle terre sans seigneur.
En abolissant Ie regime feodal, la Revolution allait
provoquer l'avenement d'un ordre nouveau dans
lequel une organisation comme celIe de la franche
aumone n'aIlait plus avoir aucune raison d'etre.
R. NAZ.
AUMON IER. -I. Le droit commun. II. Le droit
fran"ais. 1. A umonerie de l'armee. 2. Aumonerie de la
marine. 3. Aumoneries universitaires. 4. Aumoneries
des hopitaux et asiles. 5. Aumonerie des prisons.
On entend par aumonier un distributeur d'aumones.
De fait, il y eut, sous l'ancien regime, surtout depuis
Charles VIII, un Grand Aumonier de France, dont la
fonction premiere fut de distribuer les aumones du roi.
Ce personnage acquit une grande influence, en arriva
a choisir les predicateurs de la cour, a designer les
chapelains des chateaux royaux, a conceder certaines
remises de peines, a nommer les aumoniers militaires,
ce qui lui fit donner parfois Ie titre d'eveque des
armees.
La Grande Aumonerie fut supprimee en 1790, retabHe sous Ie premier Empire en faveur du cardinal
Fesch, supprimee une deuxieme fois en 1830, reorganisee enfin par un decret du 17 juin 1857, qui devait
rester en vigueur jusqu'a la chute de Napoleon III.
Par assimilation avec les aumoniers militaires,
adjoints ou delegues du Grand Aumonier, Ie titre
d'aumonier fut donne, peu a peu, a tous les pretres
charges d'u,ne categorie speciale de fideles, dans les
lycees, les colleges, Ies hopitaux, les hospices, les
prisons, etc.
I. DROIT COMMUN. Aux aumoniers entendus
dans ce sens tres large, Ie droit canon applique les
principes qui regis sent les recteurs d'eglises et les chapelains, reserve faite des dispositions speciales prises
par Ie Saint-Siege, notamment en ce qui concerne les
aumoneries des armees de terre et de mer, et des dis-
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positions complementaires que croient devoir prendre,
a ce sujet, les Ordinaires qualifies.
Les recteurs d'eglises sont des pretres charges d'une
eglise qui n'est ni paroissiale, ni capitulaire, ni affectee au service d'une communaute religieuse pour la
celebration des offices divins (can. 479, § 1).
Les recteurs d'eglises sont nommes par l'Ordinaire
du lieu ou, s'il s'agit d'eglises dependant d'une religion exempte, par Ie superieur religieux (can. 480,
§ 1 et 2). L'Ordinaire doit, d'ailleurs, tenir compte des
droits d'election ou de presentation legitimemellt
acquis (can. 480, § 1). Si un recteur est elu, presente ou
nomme par un superieur religieux, Ie droit de donner
l'approbation ou meme l'institution canonique, si
l' eglise rectorale a He erigee en benefice, appartient a
l'Ordinaire (can. 480,§ 1 et 2). Si l'eglise est unie a un
seminaire ou a un autre college dirige par des clercs,
l'Ordinaire du lieu prend les dispositions convenables
en ce qui concerne Ie recteur de cette eglise; a dMaut
de telles dispositions, c'est Ie superieur du seminaire ou
du college qui est prepose a laditc eglise (can. 480, § 3).
Quand l'eglise rectorale est independante de l'eglise
paroissiale, Ie recteur l'administre et y accomplit les
fonctions sacrees sous la dependance immediate de
l'Ordinaire, mais il ne peut y exercer les fonctions
paroissiales expressement reservees au cure (can. 481 et
462). Le recteur peut celebrer dans son eglise, meme
les offices solennels, salvis legitimis tundationis legibus,
mitis sans uuire au ministere paroissial; a cet effet,
1'0rdinaire du lieu prend toutes les mesures qu'il juge
opportunes (can. 482). Personne ne peut celebrer la
messe dans une eglise rectorale, y administrer les
sacrements ou y exercer une fonction sacree sans
l'autorisatioll du recteur ou d'un autre superieur
legitime. L'autorisation est donnee ou refusee ad
normam juris (can. 484, § 1).
Le recteur d'eglise doit obeir aux prescriptions de
l'Ordinaire du lieu en faveur des fideles eloignes de
l' eglise paroissiale. Si ces fideles sont tellement eloignes de l'eglise paroissiale qu'ils ne puissent s'y rendre
sans un grave inconvenient, Ie recteur peut etre
contraint, meme so us Ia menace de peines graves, a
celebrer les offices a des heures convenables pour ces
fideles, a annoncer les jours de fete et de jeune, a enseigner Ie catechisme, a expliquer l'Evangile (can. 483).
Le cure de la paroisse a Ie droit de prendre la sainte
eucharistie, si elle est conservee dans l'eglise rectorale, pour la porter aux malades (can. 483). Le recteur
doit observer les prescriptions des can. 1337 a 1342,
relatives a la predication (can. 484, § 2); il doit veiller,
so us la dependance de l'Ordinaire du lieu et en tenant
compte des reglements legitimes et des droits acquis,
a ce que les offices soient regulierement celebres, it ce
que les charges soient fideIement remplies, a ce que Ies
biens soient convenablement administres; il doit
pourvoir, dans les memes conditions, a la conservation et au bon etat de l'eglise et du mobilier sacre et au
respect du ala maison de Dieu (can. 485).
L'Ordinaire du lieu peut revoquer ad nutum, pour
toute juste cause, Ie recteur d'une eglise, meme elu ou
presente par d'autres. Si Ie recteur est religieux, il faut
toutefois observer les dispositions du can. 454, § 5
(can. 486).
Les chapelains sont des pretres qui accomplissellt
certaines fonctions sacerdotales en faveur des religieuses, des membres des religions lalques, des confreries ou autres pieuses associations legitimement
etablies.
Tandis que, dans les instituts religieux de clercs, la
celebration des offices et la predication sont assuree"
par les superieurs et par les membres de la communaute, c'est l'Ordinaire du lieu qui, dans les instituts
lalques non exempts, designe Ie pretre charge de la
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celebration des offices et approuve les predicateurs;
dans les instituts lalques exempts, Ie superieur regulier designe ces memes pretres; l'Ordinaire n'intervient
que dans Ie cas de negligence (can. 529).
Lorsqu'une association a ete erigee ou approuvee
par I'Ordinaire ou par Ie Siege apostolique et lorsqu'une association a ete erigee par des religieux en
dehors de leur propre eglise, en vertu d'un privilege
apostolique, Ie chapelain est nomme par l'Ordinaire
du lieu, a moins de disposition expresse formuJee par
privilege apostolique; lorsqu'une association a ete
erigee par des religieux dans leur eglise, Ie superieur
choisit Ie chapelain, mais, si ce dernier est pris dans Ie
clerge seculier, Ie consentement de l'Ordinaire du lieu
est necessaire. Le chapelain peut etre revoque pour
une juste cause par celui qui l'a nomme, par les successeurs ou les superieurs de ce dernier. Les fonctions de
directeur et de chapelain peuvent etre cumulees.
Pendant la duree de leurs fonctions, Ie directeur et Ie
chapelain peuvent benir l'habit, les scapulaires, les
insignes de I'association et les imposer aux nouveaux
associes. Pour les predications, il faut s'en tenir aux
regles portees par les can. 1337 a 1342 (can. 698).
II faut enfin noter que les associations pieuses sont
soumises ala juridiction et a la direction superieure de
I'eveque diocesain, conformement aux can. 686, 689,
690, 703, 713, 715 et 719.
Pour les obseques des novices et des religieuses, les
chapelains doivent se soumettre aux dispositions du
can. 1230, § 5. II en sera question dans un autre
article de ce Dictionnaire.
II. DROIT FRANYAIS. - Malgre la separation des
Eglises et de I'Etat, la plupart des aumoneries sont
encore soumises, en France, a des dispositions legislatives ou reglementaires et a toute une organisation
administrative formuJee dans d'innombrables circulaires ministerielles. C'est surtout la contre-partie du
privilege qui leur permet d'etre remunerees. L'article 2
de la loi du 9 decembre 1905, apres avoir pose Ie
principe que la Republique ne reconnait, ne salarie, ne
subventionne aucun culte, declare que desormais seront
supprimees des budgets de l'Etat, des 'departements
et des communes toutes depenses relatives a l'exercice
du culte. Mais la suite du texte prevoit des exceptions:
" Pourront toutefois etre ins crites auxdits budgets les
depenses relatives a des services d'aumonerie et destinees a assurer Ie libre exercice du culte dans les etablissements publics, tels que lycees, colleges, ecoles,
hospices et prisons. » Nous etudierons ici sommairement Ie regime legal: 10 de l'aumonerie de l'armee;
2 0 de l'aumonerie de la marine; 30 des aumoneries universitaires; 4 0 des aumoneries des hospices, hopitaux
et asiles d'alienes; 50 de l'aumonerie des prisons.
I. AUJfOKERIE DE L'ARJIEE. - II faut ici distinguer
Ie service en campagne et Ie service a l'interieur et dire
quelques mots de la legislation canoni.que.
10 Service en campagne. D'apres un decret du
5 mai 1913, actuellement en vigueur, sont attaches
aux armees en campagne : pour chaque groupe de
brancardiers de corps, deux ministres du culte catholique, un ministrc du culte protestant et un ministre
du culte israelite; pour chaque groupe divisionnaire de
brancardiers, ainsi que pour chaque division de cavalerie, un ministre du culte catholique. En cas d'expedition coloniale, Ie ministre de la Guerre fixe, suivant la
composition du corps expeditionnaire, Ie nombre des
ministres des differents cultes qui peuvent etre attaches a ce corps. Les aumoniers militaires sont nommes
par Ie ministre de la Guerre; ils sont assimiles aux capitaines pour les prestations en deniers et en nature, les
pensions et les decorations. lIs ont droit aux prestations et aux pensions attribuees aux capitaines ayant
plus de quatre ans de grade. Eventuellement, ceux
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d'entre eux qui sont montes re<;oivent, en outre, une
indemnite de monture. Les allocations leur sont attribuees du jour ou ils sont mis en posseSSion d'une
commission ou lettre de service jusqu'au jour, inclus,
ou ils re<;oivent notification de leur licenciement.
Dans chaque place de guerre, Ie gouverneur dresse la
liste des ministres du culte qui acceptent de remplir
eventuellement les fonctions d'aumonier : lorsqu'il y a
lieu de reclamer leurs services, l'autorite militaire leur
adresse des requisitions.
Le ctecret du 5 mai 1913 ne fait pas intervenir, pour
les nominations des aumoniers militaires, l'autorite
ecclesiastique. L'episcopat fran<;ais protesta energiquement contre cette meconnaissance de la hierarchie;
une circulaire du ministre de la Guerre du 7 juillet 1913
fit droit, dans une certaine me sure, a ces reclamations
en prescrivant aux autorites militaires de « s'assurer
aupres des interesses eux-memes qu'ils sont munis des
pouvoirs reguliers de leur clerge, sans lesquels ils
seraient inaptes a exercer leur culte ». Cette prescription se retrouve dans une circulaire ministerielle
du 21 fevTier 1921, qui fixe I'ordre de preference a
suivre pour l'examen des candidatures aux postes
d'aumonier.
Au cours de la guerre de 1914-1918, l'autorite militaire elle-meme a reconnu l'insuffisance de cette organisation. C'est pourquoi, par une depeche du 22 aout
1914, Ie ministre de la Guerre a autorise, non la creation de nouveaux aumoniers Iilulaires, ce qui n'etait
point de sa competence, mais l'envoi aux armees d'un
certain nombre d'aumoniers volonlaires, auxquels une
circulaire du 12 novembre 1914 accord a une indemnite
journaliere et des prestations en nature. Par une circulaire du 20 juin 1916, Ie ministre se refusa a rcconnaitre
officiellement les aumoniers dits benevales, mais declara
que les chefs d'unite avaient la faculte d'utiliser, pour
Ie service du culte, des ecclesiastiques mobilises so us
leurs ordres; ces dispositions furent rappelees par une
circulaire du 18 avril 1917.
Pour les details de l'organisation de l'aumonerie
militaire en campagne, pour les mesures de protection
prises envers les aumoniers militaires par la convention de Geneve du 6 juillet 1906, nous renvoyons a
l'opuscule de M. J. Pannier, L'aumonerie m ilita ire,
Paris-Nancy, 1918.
Apres la guerre, un decret du 13 mai 1921 organisa
l'aumonerie de l'armee du Rhin : un poste d'aumonier
inspecteur, confie a S. Exc. Mgr Remond, fut cree. Le
titulaire avait droit, pendant la duree de ses fonctions,
aux prestations en deniers et en nature attribuees a
un general de brigade.
2 0 Service a l'interieur. La loi du 8 juillet 1880
avait maintenu des aumoniers dans les hopitaux militaires; Ie decret du 25 novembre 1889 reglementa leur
situation: ces aumoniers sont designes par l'autorite
ecclesiastique sur la demande du ministre de la Guerre,
qui leur delivre des lettres de service; ils celeb rent la
messe chaque matin, administrent les sacrements,
veillent sur Ie. bon entretien des ornements et des
objets du culte, etc. Dans les hopitaux peu importants, ou dans Ie cas d'absence de l'aumonier titulaire,
Ie service du culte est confie a un membre du clerge
local, designe par l'autorite ecclesiastique sur la
demande du directeur du service de sante.
Des avant la separation, la loi de finances du 22 avril
1905 sup prima les credits concernant les aumoniers des
hopitaux militaires et les rempla<;a par de modiques
indemnites destinees aux ministres du culte qui cons entiraient a donner les secours religieux demandes par
les soldats hospitalises; aces indemnites s'ajoutait
un casuel, presque insignifiant, pel'{;u a l'occasion des
services funebres. Le 15 novembre suivant, une circulaire ministerielle decida qu'aucun ministre du culte ne
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ferait partie desormais du personnel des hopitaux
militaires. Dans ceux ou l' ancien aumonier accepterait
de remplir les fonctions de son ministere aupres des
malades qui Ie demanderaient spontanement, cet
ecclesiastique devait recevoir une indemnite egale a
son traitement anterieur; ailleurs, ori aurait recours a
un membre du clerge local indemnise soit a l'abonnement, soit ala visite. « Les services religieux, ajoutaitla
circulaire, ne seront celebres que sur la demande
expresse des familles ou d'apres la volonte exprimee en
toute liberte par les defunts. » Ce regime qui equivalait,
en bien des cas, a un deni de la liberte de conscience et
de la liberte du culte, fut quelque peu amende par une
eirculaire du 24 janvier 1906, d'apres laquelle, a defaut
de volonte exprimee par Ie defunt, comme dans Ie cas
ou il n'existerait pas de famille, ou si la famille ne
faisait pas connaitre ses intentions, les obseques
devaient etre celebrees conformement au culte du
militaire de cede, c'est-a-dire d'apres une declaration
faite par Ie malade a son entree a I'hopital. D'ailleurs,
les dispositions abusives et meme illegales, puisqu'elles
contredisent celles du decret du 25 novembre 1889, de
la circulaire du 15 novembre 1905, ne tarderent pas a
tomber en desuetude, si bien que, des Ie debut de Ia
guerre, une circulaire du l er octobre 1914 donna aux
aumoniers des hopitaux militaires l'autorisation de
penetrer librement dans ces etablissements, en leur
recommandant de s'abstenir de tout acte de proselytisme. L'esprit nouveau que manifestait cette circuIaire n'a pas disparu depuis lors.
Dans les prisons militaires, Ie service du culte est
assure, en conformite des dispositions de la loi de
separation des Eglises et de I'Etat, suivant les regles
fixees par l'instruction du 9 novembre 1925 (art. 10
du decret du 4 avril 1929).
Dans les ecoles premilitaires, comme Ie Prytanee de
La Fleche ou l'ecole Heriot, des preires sont charges
d'assurer l'enseignement religieux et Ie culte; a SaintCyr, un pretre pourvoit, dans une certaine mesure, aux
besoins spirituels des eleves, du moins des eleves
malades.
30 Droit canonique. - C'est Ie can. 451, § 3, qui
s'occupe des aumoniers militaircs : Circa militum
cappellanos, sive majores, sive minores, standum peculiaribus sanct!£ Sedis pr!£scriptis. II semble qu'on
puisse resumer ainsi ce qui les concerne :
En principe; les soldats qui n'ont pas d'aumonier
delegue par Ie souverain pontife ou par l'Ordinaire du
lieu sont consideres com me sans domicile, vagi, ct
soumis ala juridiction du cure de la paroisse ou ils se
trouvent actuellement. Les aumoniers militaires specialement delegues par Ie souverain pontife ou par
l'aumonier en chef que Ie souverain pontife a etabli
peuvent exercer partout leurs pouvoirs, conformement
a la teneur de leur mandat et sans eire obliges de
recourir a aucune autorisation episcopale. Si un aumouier est delegue par un eve que, il n'a de pouvoirs
que dans Ie diocese de ce dernier et il doit recourir a
l'Ordinaire du lieu si les troupes se transportent aile
leurs. Mais, en vertu d'un accord tacite etabli par une
coutume universelle, cet aumonier peut se regarder
comme approuve, meme hoI'S dudit diocese. En cas
de mobilisation pour cause de guerre, tout soldat peut
etre considere comme etant en danger de mort et peut
recevoir Fabsolution d'un preire quelconque (S. P!£nit., 18 mars 1912).
D'ordinaire, Ie souverain pontife precise, dans
chaque cas particulier, les pouvoirs des aumoniers
militaires. Le pape Pie IX precis a par Ie bref Quo
calho/ico nomine, du 6 juillet 1875, la condition speciale
des aumoniers militaires fran<;ais; les dispositions de
ce bref furent confirmees par mie lettre de la Secretairerie d'Etat au cardinal Lw;on, du 14 septembre ,1,913.
DICT. DE DROIT CA:-IONIQUE
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Voir sur cette question 1'0uvrage de M. Bargilliat,
Droits el devoirs des cures el vicaires paroissiaux, 3 e ed.,
p. 394-395. et celui de Mgr Rousseau, Pouvoirsetprivileges des pretres mobilises, Le Mans, impr. Monuoyer.
Les pouvoirs de Mgr Remond et des autres aumoniers de l'armee du Rhin ont ete de finis par un decret
de la S. C. Consistoriale : les aumoneries militaires de
I'armee du Rhin, de la tete du pont de Kehl, des
troupes de garnison et des mines domaniales de la
Sarre constituait un diocese administre par un aumonier inspecteur, muni des memes pouvoirs et les exer<;ant de la meme maniere que les eveques des dioceses
fran<;ais. Voir l'Annuaire pontifical catho/ique de 1923,
p.370.
Plusieurs concordats recents cOlltiennent des dispositions relatives a l'aumonerie militaire. ",ous renvoyoris, sur ce point, a notre article de la Documenlation calho/ique, t. XXVII, col. 828 sq.
II. AUMONERIE DE LA JIARINE. - Bien que Ie gouvernement cut declare, quelques jours avant la separation, dans la seance du Senat du 21 novembre 1905,
que rien ne serait change en ce qui concerne I' aumonerie de la marine, un decret du 6 fevrier 1907 la supprima, et les aumoniers fnrent mis en non-activite OU
sup primes ; quelques-uns resterent attaches aux ecoles
non navigantes, aux hopitaux et aux prisons maritimes. Certaines dispositions de ce decret etaient illegales; elles furent annulees, sur recours des interesses,
par un arret du Conseil d'Etat du 26 decembre 1908.
Des Ie debut dela Grande Guerre, un decret du 7 aout
1914 retablit, pour Ie temps des hostilites, l'aumonerie
de la marine. Un arrete du meme jour decida qu'un
aumonier temporaire serait embarque sur chaque
batiment-hopital et sur chaque navire monte par un
vice-amiral ou par Ie contre-amiral commandant la
deuxieme escadre legere; ce meme arrete fixa les
conditions dans lesqueUes seraient choisis les nouveaux aumoniers; Ie service du culte aboI'd, les droits,
devoirs et obligations des aumoniers temporaires
etaient regles par les prescriptions en vigueur au
moment de la suppression du corps des aumoniers.
Depuis la guerre, sept aumoniers, qui portent Ie
titre de desservanls charges du culle, sont encore inscrits au budget. lis sont attaches a I'Ecole navale, aux
ecoles preparatoires et a I'Ecole de maistrance de
Brest, a l'Ecole des mecaniciens de Lorient, a l'Ecole
d'application ( J eanne-d' Arc), aux ecoles preparatoires
de Toulon, a I'Ecole des mecaniciens de Toulon et a
l'escadre d'Extreme Orient. Ces desservants re~oivent
des indemnites qui ont fait l'objet de diverses dispositions des decrets du 15 juin 1927, du 21 decembre 1929
et du 7 aout 1930.
Apres un accord avec Ie gouvernement fran<;ais,
dont Ie texte, a notre connaissance, n'a pas ete publie,
les aumoniers de la marine ant ete places sous la juridiction de S. Exc. Mgr l'eveque de Frejus. Voir Bargilliat, op. cit., p. 393 sq.
Au moment de la separation, Ie service religieux
etait regi dans les hopitaux maritimes par une circulaire du l er avril 1903; ce texte n'autorisait un ministre du culte a penetrer dans les salles que sur la
demande des malades. Les difficultes qu'eprouverent
les marins hospitalises pour remplir leurs devoirs
religieux susciterent des protestations .devant la
Chambre des deputes, notamment Ie 20 mars 1907,
a 1'0ccasion de la catastrophe de l' Una. Aussi, une
circulaire du mois d' avril 1909 prescrivit-elle de prevenir immediatement Ie ministre du culte charge du
service de I'hopital maritime lorsqu'un malade exprimait, de vive voix ou par ecrit, Ie desir de recevoir sa
Yisite; en cas d'impossibilite physique d' exprimer cette
volonte, l'aumonier doit eire appele si Ie malade porte
sur lui une demande ecrite ou si une personne munie
D. C. -
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d'un mandat ecrit formule cette demande, ou, a
defaut, sur I'initiative des proches parents, si toute. fois Ie malade n'a pas manifeste de . volonte en
sens contraire.
Dans les prisons maritimes de Cherbourg, Brest et
Toulon, l'exercice libre du culte est assure par les
articles 12 a 15 du decret du 25 juin 1923 et l'instruction ministerielle a laquelle ces deux textes renvoient.
Ill. AUJI0XERIES UNIVERSITAIRES. II a ete souyent question des aumoniers des lycees et colleges, au
cours de la discussion de la loi du 9 decembre 1905. On
peutdegager, semble-t-il, des declarations officielles qui
ont ete faites les idees suivantes: 1. le§ 1 de l'article 2
de la loi de separation permet it lui seul, et Ie § 2
permet formellement, de remunerer, comme par Ie
passe,les aumoniers des lycees et colleges; 2.1es eleves
de ces etablissements ont Ie droit absolu de pratiquer
leur religion et de recevoir l'instruction religieuse;
3. Ie gouvernement se reservait Ie choix des moyens
d'assurer cette liberte.
Rien n'empechait donc de maintenir Ie statu quo en
cette matiere, avec cette seule difference que Ie service
du culte, dans les etablissements universitaires, etait
desormais un service prive. Mais il n'en a pas ete ainsi.
Le 6 novembre 1907, Ie ministre de l'Instruction
publique, A. Briand, fit part it la Chambre d'un accord
intervenu entre Ie gouvernement et la commission du
budget, accord reste, pour une large part, en vigueur
jusqu'it ce jour : les aumoniers en exercice etaient
maintenus jusqu'a leur demission, leur retraite ou leur
dCces; apres leur disparition, il devait etre fait appel a
des pretres de la Iocalite payes suivant leurs services;
l'enseignement religienx gardait un caractere facultatif; les familIes qui voulaient l'assurer a leurs enfants
devaient en faire la demande formelle etpayer, de ce
chef, en sus de la pension, une indemnite speciale;
seuls, les boursiers avaient droit, sur Ie desir exprime
p~r leur famille, it l'instructi0p. religieuse aux frais de
I'Etat. Cet accord fut accepte par la· Chambre, puis
ratifie par Ie Senat, Ie 25 decembre 1907.
En vertu de cet accord, qui n'a pas force de 10i, les
aumoniers nommes avant Ie l er octobre. 1908 ont
conserve Ie benefice de leur situation anterieure : fonctionnaires, ils re<;oivent en vertu des decrets du' 27
aoilt 1907 et du 28mai 1930 un traitement convenable;
ils ont droit a une pension de retraite.
Les familIes qui veulent que leurs enfants suivent
les exercices du culte ou re<;oivent I'instruction religieuse doivent en faire la demande expresse et acquitter, sauf ce que nons avons dit pour les boursiers, une
retribution speciale.
Quand un aumonier fonctionnaire vient a disparaltre, Ie proviseur, representant des familIes, demande
it l'eveque diocesain un pretre local pour assurer Ie
service religieux (decision du Comite consultatif de
l'enseignement secondaire, 7 mai 1908). Mais, tandis
qu'une note de service du 18 mai 1908 declarait que
(' les retributions exigees des familIes ne representeront
pas necessairement Ie traitement ou l'allocation de
l'ecclesiastique, mais viendront simplement en
deduction de la depense prevue au, budget de l'internat)) - chose fort juste, puisque l'etablissement est
aussi bien interesse que les familles a la presence d'un
aumonier - tout changea au lendemain de la victoire
du cartel des gauches du 11 mai 1924 : un decret du
23 mars 1927 attribua aux nouveaux aumoniers une
indemnite insuffisante et qui les place dans une situation inferieure it celIe de tous les autres fOllctionnaires
de l'enseignement; de plus, une circnlaire de M. Herriot du 5 novembre 1929 modifia ail1si Ie statut des
aumoniers universitaires :
loLa recette pour frais d' education religieuse et de
premiere communion ne doit etre maintenue que dans
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les seuls lycees d'internat qui comptent encore un
aumonier fonctionnaire d'Etat; dans ce cas, Ie taux a
reclamer aux familIes ne peut etre inferieur a 60 francs
par an; 20 dans les autres lycees d'internes, ou des
ministres du culte non fonctionnaires sont charges du
culte et de l'enseignement religieux, les externes
pourront continuer, lorsque les familles y trouveront
leur commodite, a snivre les cours donnes aux pensionnaires; 3 0 dans les lycees d'externes, il n'y a pas
lieu d'organiser ou de maintenir cet enseignement;
4 0 les recettes font l'objet d'une perception forfaitaire
unique pour l'annee, quelle que soit la date de l'entree
de l'eleve, la ou les lycees d'internes n'ont plus un
aumonier fonctionnaire; 5" dans ces derniers lycees, les
tarifs doivent etre fixes de telle maniere que les recettes
couvrent integralement les depenses de toute nature
pour frais du culte et enseignement religieux.
Rien n'interdit l'inscription, au budget d'une commune, d'un credit destine it remunerer les services
rendus par un aumonier a un internat de college municipal ou it l'internat d'un lycee de jeunes filles. Sur ce
dernier point, il faut noter que, lorsque la loi du
21 decembre 1880, encore en vigueur, crea des etablissements officiels pour l'enseignement secondaire des
jeunes filles, l'article 5 declara que l'enseignement
religieux serait donne, sur la demande des parents,
dans l'interieur des etablissements et en dehors des
heures de classe. Les pretres charges de cet enseignement sont agrees par Ie ministre de I'Instruction publique; ils assurent Ie service, aussi bien des externats
que des internats, la loi de 1880 ne faisant ici aucune
distinction.
En vertu de l'article 2 de la loi du !J decembre 1905,
les communes peuvent ponrvoir aux depenses d'aumonerie dans les autres internats municipanx, d'enseignement primaire superieur ou d'enseignement technique;
tel est Ie cas de la vilIe de Paris.
En Alsace-Lorraine, l'instruction morale et religieuse
a conserve, en principe, la premiere place, et les ministres du culte en ont garde la direction. Dans les
ecoles primaires elementaires, les mil1istres du culte
donnent, en regIe, deux heures d'enseignement du
catechisme par semaine, en dehors des heures de
cJasse; ils ne re<;oivent, de ce fait, aucune remuneration. Dans les ecoles ou existent des minorites confe~
sionnelles sans maitre appartenant a ces confessions,
les ministres du culte sont charges de tout l'enseignement religieux, meme de celui qui incombe aux
maltres, a raison de deux heures par semaine; ils
re<;oivent alors une remuneration de 400 francs par
heure hebdomadaire. Dans les cours complementaires
et les ecoles primaires superieures, l'enseignement est
donne d'une fa<;on variable quant au nombre d'heures,
a la remunera1ion et a la nomination des ministres
du culte. Parfois, cet enseignement est confie it des
maitres lalques qualifies; parfois, il est assure par des
pretres nommes par Ie recteur et remuneres au taux
de 500 francs dans les cours complementaires, de
700 francs dans les ecoles superieures. Dans les ecoles
norm ales et les ecoles preparatoires, les le<;ons de
religion sont faites, soit par des professeurs lalques
qualifies, soit par des pretres afiectes it l' etablissement
comme professeurs delegues et qui touchent Ie traitement de professeur d'ecole normale sans acquerir Ia
qualite de fonctionnaires ni Ie droit it une pension de
retraite. Dans les etablissements d'enseignement
secondaire, Ie decret du 16 septembre 1929 a fixe la
remuneration forfaitaire des ecclesiastiques charges de
l'enseignement religieux au taux de 936 francs par
heure hebdomadaire. Voir sur cette question les deux
excellents articles de M. Joseph Delpech, professeur
it la faculte de droit de Strasbour:g, dans Ie Repertoire
de dr,;,it et jurisprudence d'Alsace-Lorraine, v o Ensei-
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gnement, et dans la Documenlation calholique, t.
col. 1291 sq.

XXIX,

IV. A [iJfONERIE DES HOSPICES, HOPITAUX ET ASILES
D' ALIENES. 10 Hospices el hOpi/aux. - La situation

des aumoniers des hopitaux et des hospices est soumise aux dispositions d'un reglement interieur du
31 mars 1926, notifie aux prefets par une circulaire
ministerielle du meme jour.
Cette circulaire declare d'abord que, depnis la loi
de separation, les aumoniers font partie de la categorie generale du personnel nomme et revoqne par la
commission administratiYe, mais Ie choix de celle-ci
ne peut se porter que « sur un ecclesiastique muni
des pouvoirs reguliers, sans lesquels il serait inapte it
exercer son ministere ". Ce texte reconnait donc
qu'avant toute nomination un accord entre l'eveque
et la commission est necessaire.
D'apres 1'article 21 dn reglement interieur, « Ie
service des cultes est organise dans les etablissements
hospitaliers de maniere it assurer Ie respect de la
liberte de conscience et it permettre l'accomplissement
des devoirs religieux ,,; il doit donc y avoir dans tout
hopital qui rec;oit des catholiques nn aumonier et une
chapelle. « A cet eITet, ajoute 1'article 21, les ministres
des differents cultes doivent avoir acces aupres des
malades qui, soit au moment de leur entree, soit
pendant leur sejour dans les etablissements hospitaliers, ont reclamc leur assistance par l'intermediaire de
l'administration hospitaliere. Celle-ci transmet les
demandes des malades, sans delai, aux ministres des
differents cnltes. )) Commentant ce texte, la circulaire
du 31 mars 1926 recommande aux commissions administratives de s'inspirer, pour l' organisation du culte, de
l'article 10 de la Declaration des droits de l'homme et
du citoyen, d'apres lequel nul ne peut eire inquiete
pour ses opinions, meme religieuses, pourvn que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public prevu par
la loi, et de rendre possible les pratiques religieuses a
ceux qui les eonsiderent comme un devoir. A cet efiet,
les hospitalises doivent eire prevenus, des leur entree,
par une note ou par une pancarte, qu'ils peuvent,
ainsi que leur familIe, faire appel au ministre de leur
culte quand ils Ie desireront. II est cependant interdit,
« par respect pour toutes les convictions, ainsi que
pour des raisons d'hygiene )), de transformer les salles
de malades en chapelles. II semble decouler dn
texte meme du reglement et de la circulaire, ainsi
que de l'esprit qni les a inspires, que l'aumonier pent
entrer et circuler dans Ies salles des mala des, meme
en l'absence de tout appel de leur part: l'usage parait
s'etre etabli partout, on presqne partout, dans ce
sens.
Les aumoniers des hospices et hopitanx re<;oivent
une indemnite qui, d'apres la circulaire du 31 mars
1926, n'est pas une snbvention, mais la remuneration
d'un service rendu anx hospitalises, dont la conscience doit etre respectee; ils sont souvent loges dans
l'etablissement hospitalier.
20 Asiles publics d'alilines. -- Dans les asiles publics
d'alienes, Ie service religieux est regi par les articles 108
et suivants du reglement dn 20 mars 1857. Toutefois,
conformement a la circulaire ministerielle du 2 aoilt
1906, l'aumonier est choisi par Ie pretet sur la proposition du directeur et sur avis de la commission
de surveillance; l'entente prealable avec l'eveqne,
d'abord interdite par la circulaire de 1906, est maintenant pratiquee.
L'aumonier, d'apres l'article 109 du reglement de
1857, celebre la messe tous les jours, les vepres, Ie
salut et les exercices en usage to us les dimanches et
jours de fete. II donne les secours spirituels aux
malades, aux fonctionnaires, aux employes et gens de
service qui les desirent. Tous autres exercices particu-
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liers et extraordinaires ne peuvent avoir lieu que du
consentement du directenr.
L'aumonier re<;oit un traitement et des avantages en
nature, notamment Ie logement, mais n'a droit it
aucun casuel (art. 110).
Les alienes ne sont admis aux offices qu'avec la
permission du medecin en chef. Ils sont separes dans
l'interieur de la chapelle, suivant Ie sexe. Avant de
communiquer avec les alienes, l'anmonier doit prendre
aupres du medecin en chef toutes les indications
necessaires (art. 11 et 112).
II a ete decide, sur la proposition du Conseil superieur de I'assistance publique, qne les ministres des
difierents cultes devaient avoir acces aupres des
maIadcs qui reclameraient leur ministere, mais que,
contrairement aux dispositions de l'article 175 du
reglement de 1857, les prieres publiqnes dans les salles
n'auraient plus lieu.
Dans les asiles ou il n'y a pas d'aumonier, il est fait
appel, sur la demande des malades ou des familles, it
un pretre etranger. Qnand l'etat des malades Ie permet, ils peuvent etre conduits it des offices. celebres a
l'exterienr, sous la snrveillance d'un ou plusieurs
infirmiers.
V. A ['JfONERIE DES PRISONS. - Dne circulaire minis,
terielle du 13 octobre 1906 decida, des Ie debut du
regime de separation, que les nominations des pretres
affectes aux services penitentiaires seraient faites par
les prefets, qni devaient s' assurer que ces pretres
etaient munis de pouvoirs regnliers, mais qui n'avaient
plus « it provoquer, au prealable, comme an temps du
regime concordataire, l'initiative d'une autorite ecclesiastique que l'administration n'a plus a connaitre )).
Actuellement, la manvaise humeur dont temoigne
ce texte a disparu, et les aumoniers des etablissements penitentiaires sont nommes par Ie ministre de la
Justice, sur la proposition dn pretet et apres entente
avec l'administration diocesaine (art. 105 dn decret du
19 janvier 1923; art. 106 du decret du 29 juin 1923).
L'organisation de l'anmonerie dans les maisons
afiectees a l'emprisonnement individuel fait l'objet des
articles 39, 105, 109 et 110 du decret du 19 janvier
1923 : les aumoniers visitent dans leurs cellules les
detenus qui ont demande a les voir; Ie nombre de ces
vi sites ne doit pas, sauf des circonstances exceptionnelles, depasser trois par semaine; les ministres du
culte doivent se rendre aupres des detenns valides ou
malades qui en font la demal1de; seuls, Ie personnel et
les prisonniers peuvent assister aux services religieux;
chaque detenn doit faire connaltre, des son arrivee,
s'il desire ou non participer aux offices de son culte; au
commencement de chaque trimestre, tons les detenus
sont de nouveau invites a declarer leur volonte a cet
egard. En vue d'eviter que des detenus ne pnissent eire
vus par d'autres, les servants du culte ne doivent pas
etre pris dans la population penale, mais etre proposes
par l'aumonier et agrees par Ie pretet ou Ie souspretet; illeur est alloue nne indemnite.
Dans les prisons afiectees a l'emprisonnement en
commnn, nn regime semblable it celui que nous venons
de decrire a etc etabli par les articles 105 et 106 du
decret du 29 juin 1923; toutefois, dans cette seconde
categorie de prisons, les servants du cnlte sont choisis
parmi les detenus par Ie directeur ou Ie surveillant
chef, avec leur consentement, sur la proposition de
l'aumonier.
Les anmoniers nommes depuis la separation ne sont
plus consideres comme fonctionnaires; denx decrets du
18 juin 1931 leur allonent des indemnites minimes et
qui temoignent du pen de prix que l'administration
attache a leurs services. En Alsace-Lorraine, la situation materielle des aumoniers n'est guere pIns favorable; elle est reglee par nn decret du 18 juin 1931.
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II y a des aumoniers dans les colonies penitentiaires;
les indemnites qui leur sont dues sont fixees par l'un
des deux decrets du 18 juin 1931. L'education religieuse obligatoire, prevue par l'article l er de la loi du
5 aout 1850, n'y est plus donnee en principe. L'autorisation de suivre les catechismes ou d'assister aux
offices religieux y est subordonnee a la demande des
enfants ou a la demande des parents avec Ie consentement des enfants; on peut cependant soutenir par
d'excellents arguments, comme l'a fait M. A. Celier
(Revue penitentiaire, 1910, p. 792), que l'article ler de la
loi de 1850 n'a pas ete abroge.
L. CROUZIL.
AUMUSSE. - Almueium, almueia, aumueia, et
d'autres mots de ce genre, qui viennent de amieere, ou
plutilt d'une racine germanique (bonnet fourre), designent un vetement qui couvre la tete et les epaules :
c'est un capuce, eapueium, capellum de griso, un
bonnet de fourrure, qui retombe sur le haut du corps.
L'aumusse etait portee par les lalcs, hommes et
femmes; c' est la coiffure regulii~re, au Moyen Age, des
pretres, des chanoines; elle est demeuree en usage
jusqu'it nos jours en certains corps de la curie romaine.
L'aumusse s'est divisee : la coiffure est devenue la
barrette; Ie capuce a persiste sous forme de capuce de
fourrure, ou de simples bandes disposees it la fa!(on
d'une etole. Ou encore l'aumusse, demeuree intacte, se
porte sur Ie bras, it la fa!(on d'un insigne. Dans ce
dernier cas, l'aumusse appartient maintenant aux
chanoines de certains chapitres, selon leurs usages,
statuts ou privileges. L'aumusse fait ainsi partie de
1'habit de choeur et ne peut plus se porter avec les
vetements liturgiques.
P. BAYART.
AUREA. - Le mot aurea a un sens technique et
uile signification secondaire.
10 Au sens technique. - Aurea designe une monnaie
d'or destinee it payer une pension. La piece d'or de la
Chambre apostolique valait 14 juliens d'apres l'estimation otncielle, dont il n'etait pas permis de s'ecarter
ainsi que Ie rappelle une decision de la Rote (Rote,
2 a pars, t. II, dec.488). Quand une pension est libellee en
ducats et en ecus, sans plus preciser s'il s'agit de ducats
de la Chambre apostolique, ou de monnaie usuelle on
d'ecus d'or ou d'argent, eUe doit etre payee avec la
monnaie courante dans la region ou l'on se trouve.
Si la qualite des especes monetaires est indiquee, il
n'en est plus de meme. Le beneficier n'a pas Ie choix :
il n'est libere de ses obligations it l'egard du pensionne
que s'il verse la somme due, dans la monnaie exigee, it
moins qu'il n'y en ait plus en circulation ou qu'elle ne
soit pas suffisamment abondante dans Ie pays. Mais
de cette situation il ne doit resulter aucun dommage
pour celui a qui est allouee la pension.
Bien plus, si, apres un long temps d'attente Ie creancier accepte une espece de monnaie it la place d'une
autre, Ie debiteur n'est pas tenu a 1'avenir de s'acquitter
en argent de la premiere espece.
Quand une pension libellee en ducats de la Chambre
apostolique est payee a la curie, elle doit 1'etre en'
pieces d'or (aurea) de la Chambre apostolique, sinon
en ecus d'or, auxquels il faut ajouter en plus une piece
julienne, selon les instructions des souverains pontifes.
Mais si elle est acquittee en d'autres regions, en
dehors de la ville, ou il est difficile de trouver des pieces
d'or, Ie debiteur est quitte s'il paie en monnaie de
valeur equivalente (Rote, 4- pars, t. I, dec. 430, n. 1).
BIBLIOGRAPHIE. Voir surtout Ies decisions de Ia Rote,
dont voici Ies principaIcs , Recenl. dec., II, dec. 149, n. 11;
III, dec. 49, n. 1, 3; dec. 108, n. 1; XI, dec. 24, n. 10; xv,
dec. 164, n. 8. - Fagnan, Commentarium in decretales,
lib. III, in cap. Olim, 20, De censibus, n. 4, 6, 14, 15,22,24,25.
- L. Ferraris, Prompta bibliotheca, Paris, 1856, art. Pensio,
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passim, surtout n. 115 a 118; art. Moneta, n. 12-17, 20.Ventriglia, Praxis rerum notabilium, prlEsertim tori eccleII, adn. II, § 2, n. 26, 27,28.
20 Sens secondaire. - Aurea est egalement un qualificatif donne it un certain nombre de documents, tels
que Bulla et Summa, pour ne. citeI' que ceux qui sont
d'ordre canonique.
Dans l'empire d'Orient, on donnait Ie nom de bulle
d'or aux actes d'une particuliere importance, parce
qne la cire qui portait 1'empreinte du sceau destine a
les authentiquer etait revetue d'une feuille d'or. Cet
usage a ete conserve par les empereurs francs et ado pte
ensuite par leurs successeurs.
On nomme specialement Bulle d'or Ie decretpublie,
en 1356, par l'empereur Charles IV pour regler Ie
nouveau mode d'election de l'empereur. Celui-ci
desormais sera choisi par trois electeurs ecclesiastiques,
les eveques de Mayence, Treves et Cologne, et quatre
lalques : les souverains de Boheme, Palatinat, Saxe
et Luxembourg. Le choix fait par ces electeurs n'est
pas soumis a la ratification du souverain pontife.
Portant ainsi un coup grave aux privileges de la
papaute, la Bulle d'or marque, so us bien des rapports,
la fin des conceptions dites theocratiques du Moyen
Age.
Le nom de Summa aurea est aussi donne it la Summa
super titulis Decretalium, de Henri de Suse, plus connu
sous Ie nom d' Hostiensis parce qu'il devint en 1261 cardinal et archeveque d'Ostie et Velletri. L'epithete
d'aurea, qni lui fut donnee, dit it sa maniere la valenr
et Ie succes de cette oeuvre celebre dans l'histoire du
droit canonique (Schulte, Geschichte del' Quellen, t. II,
1875-1880, p. 123-129).
siastici, t.

N. lUNG.

AUREUS NUMERUS.
Le cycle appele
nombre d'or est une periode de dix-neuf annees imaginees par Meton d'Athenes, apres laquelle, selon lui,
les memes phenomenes astronomiques qui servent
it mesurer Ie temps se reproduisent dans Ie meme
ordre : I. Origine. II. Histoire. III. Usage qu'en a fait
l'Eglise.
I. ORIGINE. - Chez les Grecs, les fetes d'institution
ancienne se celebraient a des dates en relation avec les
phases de la lune; mais, par suite de remaniements
successifs, l'annee avait ete amenee a etre en concordance avec Ie cours du soleil : les calculs sur lesquels
etait fondee cette concordance etant inexacts, il en
resultait une perturbation qui avait de bizarres resultats, meme en politique. L'epoque des fetes et des
treves sacrees qui Ies accompagnaient etait devenue
si incertaine que, pendant les guerres, les villes en
abusaient pour signifier it leurs adversaires nn temps
de tri've qui interrompait les hostilites sans que 1'on flit
it I'epoque f(~eUe; il arrivait que les fetes d'ete etaient
celebrees au printemps ou en automne, etc.
Au cours des siecles, plusieurs tentatives fnrent
tentees pour combiner Ie cours du soleil qui regIe les
saisons avec Ie cours de la lune qui avait donne lieu it
la division de I'annee en mois et qui de plus determinait dans presque toutes les religions la date de certaines fetes: il fallait, pour y reus sir, rechercher la
periode de temps apres laquelle les trois unites qui
marquent la duree, annee solaire, mois lunaire, jour
solaire, se retrouveraient ensemble et qui permettrait
de coordonner I'annee solaire et 1'annee lunaire. C'est
pour y arriver que les principaux cycles connus ont ete
imagines.
Cleo strate de Tenedos serait l'auteur du cycle appele
octaett!ride, parce qu'il se compose d'une periode de
huit annees. Vel's la fin du v e siecle avant notre ere, Ie
cal en drier des Grecs etait encore dans un etat d'indetermination qui donnait lieu aux plus embarrassantes
confusions; ils admettaient que douze mois lunaires et
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demi, qui ne comptent que 354 jours, equivalaient it
nne an nee solaire de 365 jours; pour corriger l'erreur,
ils imaginerent une periode de deux ans au bout de
laquelle ils intercalaient un mois. L'ecart etait trop
grand pour rester longtemps inaper!(u; a 1'epoque de
Solo.n, mort vers 558, on constata qu'une revolution
Iunaire est d'environ 29 jonrs et demi et l'on distribua
l'annee en 12 mois alternativement de 29 jours appeles
caves, et de 30 jours appeles pleins. L'annee fut ainsi
assez exactement divisee par rapport a la lune, sauf
toutefois une erreur de neuf heures; mais, n'ayant que
354 jonrs, elle ne pouvait se concilier avec Ie cours
du soleil.
L' oclaeteride de Cleo strate, composee de huit ans tantOt de 12 mois et tantOt de 13, comprenait 2922 jours
distribues en 99 lunaisons, savoir les 96 lunaisons de
huit annees communes et les trois intercalaires de
30 jours qui s'inseraient it la fin de la troisieme, de la
cinquieme et de la huitieme aImee. Au bout de chaque
cycle de huit ans, les positions relatives du soleil et de
la lune devaient se retrouver it peu pres les memes.
Cette combinaisol1 eUt Me fort heureuse si l' annee
lunaire se flit composee exactement. de 354 jours
4 heures 18 minutes; mais elle est plus longue de4 heures
ct demie, car chaqne lunaison est de 29 jours 12 heures
44 minutes 2 secondes 8, ce qui en Imit annees fait
une difference approximative de 36 heures. Ainsi, les
99 lunaisons font en n~alite 2 923 jours 12 heures et
quelques minutes; de sorte que la lune, qui aurait du
se renouveler it l'expiration du cycle octaeteride, etait
en retard d'un jour et demi, Ie soleil etait en avance
sur elle de 36 heures environ.
Le nom de Meton, astronome gree, qUi vivait dans
la secol1de inoitie du ye siecle avant Jesus-Christ, est
reste attache a une nouvelle maniere de mesnrer Ie
temps, it l'aide d'un cycle de 19 ans appele el1neadecaeteride qui fut adopte en Grece en l'annee 433 avant
notre ere. Ce cycle, toujours etabli sur Ie calcul qui
donnait 29 jours et demi au mois lunaire, se composait de dix-neuf annees lunaires dont douze avaient
12 mois et sept 13 mois, en tout 235 lunaisons; les
sept annees, appelees embolismiques, ou ron intercalait les mois supplementaires etaient les 3e , 6e , 8 e, 11e,
14", 17e, 1ge • Jusque-lit, dans 1'usage ordinaire, l'annee
commune ou de 12 mois avait autant de mois pleins
que de mois caves; en Ie conservant ·tel et en faisant
to us les mois intercalaires pleins, cela n'aurait fait que
121 lunaisons pleines et 114 caves. Meton etablit que
ron compterait 125 lunaisons pleines et 110 seulement
caves. De cette fa!(on, les mouvements de la June et du
soleil etaient tres heureusement concilies, et ces deux
astres devaient se rencontrer it la fin de la periode it
tres peu de chose pres dans Ie meme lieu du ciel d'ou
ils etaient partis au commencement. II suffisait donc
une fois pour toutes de fixer les dates des fetes
lunaires pour une periode de dix-neuf ans, apres
laqueUe elles se retrouvaient aux memes jours.
II. HISTOIRE. - Cette combinaison parut si mervcilleuse aux Grecs qu'ils firent graver ce calcul en
lettres d'or sur des tables de marbre dans Ie temple de
l\Iinerve. Quelques-uns pcnsent que la qualification de
nombre d'or donne a ce cycle vient de lit; d'autres
disent qu'il fut ainsi nomme parce que, dans les
anciens calendriers, il etait ecrit en caracteres d'or; on
ne s'accorde point la-dessus.
Quoi qu'il en soit de l'origine du mot, ce cycle, tout
merveilleux qu'il avait paru tout d'abord, n'etait
pas encore suffisamment exact: 235 mois lunaires de
29 jours et demi faisaient 6940 jours; or 2351unaisons
ne font que 6 939 jours 16 heures 31 ·minutes. Le
cycle m6tonien etait done en retard de 7 heures et
d'emie, ou, ce qui revient au meme, les nouvelles lunes
anticipaient sur celles que Ie nombre d'or annon!(ait.
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Cette difference devint sensible des la troisieme revolution du cycle.
Pour remedier it cet inconvenient, Callippe proposa
de quadrupler Ie cycle de Meton en lui donnant une
duree de 76 ans et de retrancher un jour tous les
76 ans. Ce cycle, qui, d'apres les calculs d'Ideler,
commen!(a Ie 28 juin 330 avant Jesus-Christ, fut
ado pte par les astronomes et specialement par ceux
d' Alexandrie; Ptolemee, qUi vivait au n e siecle apres
Jesus-Christ, en parle plusieurs fois. lVIais la difficulte
restait la meme; c'est en vain que l'on donnait au
cycle un plus grand nombre d'annees Si, a la base du
systeme, il subsistait une en'eur de calcul, comme il
fallut en convenir dans l' ere chretienne.
III. lJsAGE QD'EN A FAIT L'EGLISE. - L'Eglise s'est
trouvee en face d'une difficulte semblable a celle des
Grecs quand il lui fallut fixer la date de ses fetes.
Etablie a Jerusalem dans Ie monde juif, dirigee par des
apOtres qui etaient juifs, elle recruta ses premiers
fideles parmi les Juifs et leur emprunta ses premieres
et principales fetes, Paques et PentecOte, fixees d'apres
Ie calendrier lunaire. Quand eUe penetra dans Ie
jllonde palen, it Rome en particulier, eUe en adopt a Ie
calendrier solaire, retorme par Jules Cesar l'an 46
avant Notre-Seigneur; la fete de Noel au 25 decembre,
et toutes celles qui en dependent, les fetes anciennes
de la sainte Vierge et les fetes des saints, sont fixees
d'apres ce calendrier. Les premieres, avec 1'organisation des dimanches qni se fit peu a pen, se deplacent
donc chaque annee, parce que les lunaisons ne peuvent
pas correspondre avec Ie cours du solei!, sur lequel
repose Ie ealendrier solaire, connu de tous, d'usagc quotidien et snffisamment fixe. L'annee liturgique a donc
ses fetes mobiles, heritees plus ou moins des Juifs, et les
fetes fixes instituees' en pays palen. Comment faire
pour que la mobilite de certaines fetes ne les ecarte pas
de l'epoque approximative de leur celebration et
qu'elles ne se trouvent pas en concurrence avec
d'autres qui doivent en eire eloignees; pour que, par
exemple, si les calculs sont errones, on ne soit am ene,
par la succession des annees et des siecles, a ceh\brer
Paques peu apres Noel ou en plein ete ? Les perturbations qui en resulteraient pourraient etre fort
grandes.
II faUut donc recourir it des artifices, analogues a
ceux des Grecs, pour regler la celebration des principales de nos fetes empruntees au calendrier lunaire des
Juifs et dont il fallait determiner la date dans Ie
calendrier solaire julien; des cycles plus ou moins
imparfaits de 8, de 16 ou de 84 ans furent imagines
pour cela, mais Ie cycle de 19 ans emprunte aux Grecs
par l'Eglise d' Alexandrie finit par prevaloir et par eire
adopte au IXe siecle dans toute la chretiente; il fignre
dans un grand nombre de documents sous Ie titre de
Circulus decemnovennalis ou Circulus aureus, nombre
d'or; il est souvent employe par les anciens computistes.
Il y a lieu, pour eviter les erreurs, de distinguer
eye Ius lunre ou lunaris et cyclius decemnovennalis, bien
qu'ils soient pris quelquefois l'un pour l'autre : en
effet, Ie cycle lunaire est celui dont se servent les
Israelites qui, en l'an 338 de notre ere, ont emprunte a
l' ecole d' Alexandrie Ie cycle de 19 ans, mais en modifiant Ie point de depart, qu'ils font commencer trois
ans plus tot que les chretiens et a 1'equinoxe d'automne avec Ie mois tisri, au lieu de commencer
au l er janvier. Le comput ecclt~siastique est etabli
d'apres Ie eyclus decemnovennalis, qui commence trois
ans plus tard et au l er janVier. Comme de la fete de
Paques dependent les autres fetes mobiles de l'annee
chretienne, c' est pour la fixer assez exactement que les
efforts et les calculs se sont multiplies. Saint Hippolyte (entre 217 et 229), dans A1t6ibl;:~<;; Zp6vUJv 70G
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applique un cycle quelconque a la determination de la
Paqu,e chretienne. 'Sa table pascale no us est parvenue,
gravee sur la chaire qui sup porte sa statue decouverte
a Rome dans les catacombes de Saint-Laurent-horsles-murs, et conservee au musee de Latran. Adoptant
un cycle de 16 ans, il partait de ce principe faux que
. cette periode correspond a un nombre entier et fIxe
de m?is lunaires et, par consequent, que la Paque, qui
devalt se placer, selon lui, entre Ie XVI et Ie XXII de la
lune, revient a la meme date tous les seize ans; mais iI
se trompait de beaucoup. Son systeme, qui servit a
Rome a la supputation pascale a partir de 222, etait si
imparfait que, a la fIn de la premiere periode, il y avait
deja un retard de trois jours sur les phases de la lune'
a la fIn du Ille siecle, l'erreur etait de quinze jours:
il faIIut l'abandonner.
'
•
~! ers cette epoque, un cycle de 84 ans (cycle d' AugustaZzs) fut substitue a celui de 16 ans. (Voir L. Duchesne,
La question de la Poque au concile de Nicee, dans Revue
des questions historiques, t. XXVIII, 1880, p. 5-42.) Les
terJ?es entre lesquels la date de Paques 'Douvait
oscIller y etaient ainsi fIxes: entre Ie XIV et Ie XXII du
mois lunaire et entre Ie 25 mars et Ie 21 avril du calendrier solaire; des modifIcations introduites en 312 et
343 conserverent Ie XVI et Ie XXII du mois Iunaire,
mais etablirent comme termes solaires ultimes Ie
22 mars et Ie 22 avril. Ce systeme, connu sous Ie nom
de supputatio romana, servit aux papes du IVe et du
v e siecle a calculer la paque.
Mais Ie cycle de 19 ans, que I'EgIise d'Alexandrie
avait adopte en l'an 277 ou environ, fInit par prevaloir.
Les calculs de son ecole tres celebre etaient en effet
beaucoup plus exacts. Ses professeurs admettaient que
la Paque pouvait se placer, d'une part, entre Ie xv et
. Ie XXII de la lune et, d'autre part, entre Ie 22 mars etle
25 avril; et de plus ils consideraient comme une regIe
necessaire qne la Paque flit celebree apres I'equinoxe;
les Occidentaux n'en tenaient point compte.
Quand la question se posa an concile de Nicee, ce fut
done Ie systeme d' Alexandrie qui I'emporta; I'eveque
d'Antioche et les Orientaux consentirent a.accepter
ses calculs. Le concile decreta que la Paque devrait
etre celebr~e dans toute I'Eglise Ie meme jour et que,
pour en determiner la date, on· ne devrait pas s'en
rapporter aux calculs des Juifs: c'etait implicitement
accepter Ie, cycle de 19 annees connu sous Ie nom de
nombre d'or. {( Mais, contrairement a l'opinion commune, il semble bien qu'il n'ait rien decLde quant aux
procedes de supputation et en particuIier qu'il n'ait
pas prescrit l'adoption du cycle de 19 ans, qu'il n'ait
pas indique la date de l'equinoxe, qu'il n'ait pas fIxe
les termes lunaires et solaires entre lesquels pouvait se
mouvoir la date de paques. » (Giry, Jj1anuel de diplomatique, p. 143.)
A cause de cela, sans doute, les divergences continuerent encore; Rome conserva Ie mode de supputaHon etabli en 312, et qui dura avec quelques modifIcations jusqu'en 457; il fut alors remplace par Ie comput
de Victorius d' Aquitaine reposant sur une periode de
532 ans; commen<;ant a l'an 28, il etait obtenu par la
com?inaison du cycle lunaire de 19 ans avec Ie cycle
solaIre (28 x 19 =532). Apres une periode de 28 annees
juliennes, en effet, les jours de la semaine se retrouvent
aux memes quantiemes que dans l'annee correspondante de la periode precedente.
Mais un cycle d'une si longue duree ne pouvait eire
vraiment utile et iI ne fut pas longtemps en usage a
Rome: " Des 525, on y adopt a, avec les tables pascales
de Denys Ie Petit, Ie calcul pascal d'Aleximdrie c'esta-dire Ie cycle de 19 ans, la fixation de l'equin~xe au
21 mars, la celebration de la Paque au dimanche qui
suit la pleine lune pascale et les termes du 22 mars au
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25 avril, ce qui devait prevaloir par toute la chretiente, sous I'autorite du concile de Nicee. »(Idem, ibid.,
p. 144.) En Gaule, les tables pascales de Victorius rester~nt e~ usa~e jusqu'a la fIn du VIlle siecle; la supputatlOn dlOnysrenne ne prevalut completement qu'au
temps de Charlemagne, sous l'influence de saint Bede
Ie Venerable ('1 735) et dl) saint Boniface: iI en fut a
peu pres de meme dans les lIes Britan~iques, et la
supputation ancienne ne ceda la place au cycle de
19 ans qu'au VIUe siecle par l'autorite des ecrits de
Beae.
Le nombre d'or etait adopte en Espagne bien avant
Ie temps de Denys Ie Petit, probablement avec les
tables pascaJes de 95 annees (437-531) de saint Cyrille
eveque d'Alexandrie (t 444); dans la suite, il y eut
melange par l'importation du canon de Victorius
d'Aquitaine venu des Gaules; au VIle siecle, les dissidences etaient si nombreuses que Ie IVe concile de
Tole de (633, can. 4) prit des mesures pour faire celebreI' Paques Ie meme jour. Ce fut seulement a la fIn du
VIIIe siecle que triompha la supputation romaine
placee sous I'autorite du concile de Nicee. A partir du
IXe siecle, les regles du cycle decemnovennalis, telles que
les avaient comprises Ie concile de Nicee, furent communement appJiquees dans l'Eglise et n'ont pas cesse
depuis lOTs de servir au comput ecclesiastique.
Mais alors on ne possedait sur les mouvements de
la lune et du soleil et sur leur relation que des notions
tres insuffisantes, puis que, d'une part, on croyait que
I'equinoxe devait coincider toujours avec Ie 21 mars,
ce qui est inexact, et que, d'autre part, on ne savait
pas beaucoup mieux que dans l'al1tiquite determiner la
duree de l'annee solaire et les lunaisons' et certaines
annees, la fete de Paques fut celebree a ~ne date autre
que celie qu'auraient donnee des calculs astronomique, plus exacts et avant la veritable pleine Iune de
l'equinoxe.
De plus, Ie calendrier, rMorme par Jules Cesar
d'apres les calculs de Sosigene, admeUait que la revolution du soleil etait de 365 jours un quart, tan dis
qu'elle est exactement de 365 j. 5 h. 48 m. 46 s. 51.
L'annee julienne etait donc plus longue que l'annee
astronomique de 11 m. 14 s.; si petite que soit l'erreur,
elle suffisait a la longue pour mettre Ie desordre dans Ie
calendrier; au temps du concile de Nicee, on etait en
retard de quatre jours; au milieu du XIIIe siecle, I'equinoxe vrai precedait deja de sept jours Ie terme conventiOlinel du 21 mars. En 1582, lOTs de la rMorme du
cal en drier julien par Gregoire XIII, on etait en retard
de dix jours; aprl's avoir communique son projet aux
princes, aux academies, Ie pape publia, Ie 22 fevrier
1582, la bulle Inter gravissimas, dans laquelle il supprimait dix jours entre Ie 4 et Ie 15 octobre, et de plus
trois annees seculaires sur quatre cessaient d' etre
bissextiles: 1600 est restee bissextile; 1700, 1800, 1900
ne I'ont plus ete; 2000 Ie sera. Ainsi, entre l'annee
astronomique et l'annee civile, la difference n'est plus
que de 24 secondes 32; il faut attendre trente-trois
siecles pour avoir une erreur d'un jour. Les pays qui
n'ont pas accepte Ie calcul gregorien sont maintenant
en retard de treize jours.
CeUe reforme eut pour consequence d'alterer les
anciennes dispositions des elements chronologiques
dependant de la coordination etablie entre l'annee
solaire et l'annee lunaire et, par consequent, de modifIer les methodes des anciens computistes pour determiner la correspondance des phases de Ia lune avec les
quantiemes du mois et en deduire la fete de paques. Le
cycle pascal de 532 ans, combinaison du cycle de
19 ans et du cycle solaire qui, dans I'ancien calendrier,
ramenait les phases de la lune ala fois aux memes dates
et aux memes jours de la semaine, n'existe naturellement plus dans Ie calendrier rMorme. L'erreur de
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1 h. 28 m. environ qui se produisait a la fIn de chaque
periode des 19 annees du nombre d'or avait atteint un
jour apres 310 ans, deux jours apres 620 ans. Par suite
de la suppression de dix jours en 1582 et du remaniement de l'intercalation dans les annees bissextiles, il
fallut abandonner Ie nombre d'or et cesser de l'employer a la determination des nouvelles lunes pour Ie
remplacer par Ie systeme des epactes qui indiquent
l'age de Ia lune au 31 decembre de l'annee precedente.
(Voir ce mot.) Par respect pour la tradition,pour aider a
com prendre les historiens des siecles passes, pour l'utilite des nations qui n'ont pas accepte Ia reforme gregorienne, on continua de I'indiquer dans Ie calendrier, Ie
martyrologe et les liwes d'offices. Les computistes qui
ont etabH les calculs ont fait cOincider Ie point de
depart du cycle de 19 ans avec I'annee de la naissance
de Notre-Seigneur, c'est-a-dire que l'an premier de
notre ere correspond a la deuxieme annee du cycle.
Par consequent, pour calcuIer Ie nombre d'or d'une
annee, il faut ajouter 1 au miIIesime de.!'annee presente, diviser Ia somme par 19; Ie reste de la division
indique Ie nombre d'or cherche; s'il n'y a pas de reste,
Ie nombre est 19. Soit chercher Ie nombre d'or de
I'annee 1933: ajouter 1, 1933+1=1934; diviser
1934 par 19=101; 101 represente Ie nombre de periodes de 19 ans depuis Ie commencement de I'erechretienne jusqu'a l'annee 1918; Ie reste de la division, qui
est 15, indique que nous sommes a la 15e annee de la
102e periode de 19 ans, a Ia 15e annee du nombre d'or;
en 1937, la division ne laissera pas de reste, Ie nombre
d'or sera 19. L' Annuaire du Bureau des longitudes, ou
la date de Paques est calculee jusqu'en 2310, indique
toujours Ie nombre d'or.
Les dictionnaires, les encyclopedies, traitent habituell,ement dn nombre d'or an mot eye/e. - Onvrages specianx :
L'ar! de verifier les dates. t. I, 3' ed., 1783-1787, 3 vol.
in-fol., p. XXIY.- :\Ias-Latrie, Tresor de chronologie, Paris,
1889. in-fol., p. 50 sq. Giry, Manuel de diplomatique,
Paris, 1894, in-8°, p. 132 sq. - A. de Boilard, JHanuel
de diplomatique francaise et pontificale, Paris, 1929, in-8°,
p. 293 sq. Lerosey, Cours de liturgie romaine, dans
Le breviaire. t. I, p. 162.

A. MOLLEK.
AURORE.-Apres avoir ditce qu'ilfautentendre
par aurore, nous verrons les applications pratiques par
rapport a I'heure de la celebration de la messe et
I'obligation qui incombe au celebrant de suivre les
prescriptions canoniques sur ce point.
1. NOTION. - Les anciens canonistes consideraient
l'aurore comme l'heure des oiseaux. (HostiensiS, in
cap. Dolentes, 9, De celebratione missarum, n. 5, in fIn.,
au mot Ad diurnum concentum: Joannes Andreas,
ibid., n. 3.)
Plus exactement, l'aurore est la Iueur diffuse qui
parait a l'horizon avant Ie lever du soleil. II est admis
que I'aurore commence quand cet astre se trouve a
environ 18 degres au-dessous de I'horizon. Ce moment
varie avec les jours et la latitude du lieu. En gelll3ral,
des tableaux annexes aux calendriers donnent pour les
difIerentes regions l'heure approximative de l'aurore.
A Paris, Ie soleil se leve a 7 h. 46, Ie 1er janvier; a
6 h. 22, Ie 8 mars; a 5 h. 15, Ie 9 avril; a 4 h. 19, Ie
10 mai; a 4 h. 20, Ie 29 jnilIet; a 5 h.14, Ie 6 septembre,
et a 6 h. 31, Ie 28 octobre.
L'horaire ·de Rome n'est pas Ie meme que celui de
Paris. Nons en donnons un aper<;u, a cause de son
utilite en certaines circonstances, ainsi que nous Ie
verrons plus loin. Le crepuscuIe du matin, appele aussi
aurore, commence Ie l er janvier, a 5 h. 45; Ie 8 mars, a
4 h. 45; Ie 9 avril, a 3 h. 45; Ie 10 mai, a 2 h. 45; Ie
29 juillet, a 3 heures; Ie 6 septembre, a 4 heures, et Ie
28 octobre, a 5 heures.
En certaines regions, comme en Belgique, entre Ie
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26 mai et Ie 19 juilIet, Ie crepuscule du 'matin succede
au crepuscule du soir pendant une partie de l'annee;
en d'autres, pendant des jours, des .semaines et meme
des mois, Ie soleil ne se couche pas. Mais en revanche, a
d'autres moments de l'annee, ces memes pays ont des
nuits tres longues et parfois continuelles.
II. ApPLICATIO:'i' A LA SAI:'i'TE MESSE. - Puisque
l'apparition de l'am'ore varie, presque a l'infIni, suivant les heures et les saisons, il faut en tenir compte
dans l'interpretation du titre xv des rubriques generales du missel, dont voici Ie texte : 1vIissa privata

saltem post malutinum et laudes quacumque hora ab
aurora usque ad meridiem dici potest.
D'une maniere generale, les auteurs admettaient que
Ie pretre pouvait celebrer Ia sainte messe vingt minutes
environ avant j'aurore.
Le Code de droit canonique a ete plus loin, puisqu'il prohibe seulement de depasser une .heure avant
I'aurore, pour commencer la celebration du diyin
mvstere : Missm celebrandm ne fiat citius quam una
ho~a ante auroram vel serius quam una hora post meridiem (can. 821,§ 1).
En quel sens faut-il entendre cette loi? Quand Ie
legislateur parle de I'aurore, il s'agit naturellement du
temps usueI, dans Ie lieu ou l'on se trouve. Cette hem'e
regionale correspond a celIe des fuseaux horaires.
Brest, Paris et Strasbourg, qui sont dans Ie meme cas,
ont la meme heure, bien qu'en realite Strasbourg soit
en avance de 49 minutes sur Brest.
Mais rien n'empeche de suivre cependant Ie temps
local vrai ou factice, comme l'est par exemple I'heure
legale d'ete en France. Le Code l'a d'ailleurs preyu, au
can. 33 : In supputandis horis diei standum est
communi loci usui; sed in privata missm celebratione, in
privata horarum canonicarum recitatione, in sacra
communione recipienda et in jejunii vel abstinentim lege
servanda, licet alia sit usualis loci supputatis. potest
quis sequi loci tempus aut locale sive verum sive medium,
aut legale sive regionale sive aliud extraordinarium.
L'heure de la celebration de la messe retient seule,
evidemment, notre attention. ElIe doit etre determinee en fonction des diverses regions, puisque l'aurore
varie avec leur degre de latitude et les saisons.
Si les nuits sont tres longues ou continueIles, on peut
prendre pour aurore, d'apres Ie decret du 18 septembre
1634 de la Sacree Congregation des Rites, Ie temps ou
les hommes ont l'habitude de se lever pour aller a leurs
occupations: Ubi non est aurora physice prolicita
missarum celebratione, allendatur ea mora liter et politice, quando scilicet i bi terminari so let quies et inchoari
labor, juxta probatam regionis consuetudinem.
D'apres certaines reponses du Saint-Siege, il semble
meme qu'on puisse licitement suivre I'heure du leyer
du solei! a Rome. (Sac. Congo Rites, reponses du
2 novembre 1634, n. 614, et du 6 fevrier 1858 [Acta
apost. Sedis, t. III, p. 602 et t. VII, p. 400].)
Si Ie jour est continuel, les auteurs requierent qu'iI
s'ecoule au moins deux heures de temps entre la celebration de la messe et Ie dernier repas. (Vermeersch et
Creusen, Epitome juris canonici, t. II, n. 96.)
Les prescriptions canoniques qui viennent d'etre
interpretees supportent encore des exceptions prevues
par Ie droit commun ou motivees par des privilege~
speciaux accordes par Ie souverain pontife ou par
certaines circonstances de temps et de lieu.
Le jours de la nativite du Christ, Ie droit commun
permet de celebrer a partir de minuit, mais pas avant
cette heure (Sacree Congregation des Rites, decret du
2 juin 1883, ad x, n. 3577), la messe paroissiale ou
la messe conventuelIe, dite chaque jour en conformite
avec l' office canonial dans les eglises, cathedrales ou
collegiales et dans celIes des reguliers astreints a la
recitation chorale du breviaire. Le can. 821, § 2,
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declare en effet : In nocte nativitatis Domini inchoari
media nocte polesl sola missa convenlualis vel parcecialis, non aulem alia sine aposlolico indulto. Toute
coutume contraire, en vertu de laquelle plusieurs
messes privees ont lieu, sans indult apostolique,
constitue un abus, auquel l'eveque doit remedier.
(Sacree Congregation des Rites, Aretina, 18 sept. 1781,
dub. 1 et 2.)
Cependant, dans les maisons religieuses ou pies, au
nombre desquelles on compte aussi to us les etablissements de charite ou de bienfaisance, y compris les
prisons ou il y a une chapelIe dans laquelle on conserve
habituelIement la sainte eucharistie, un seul pretre
peut, la nuit de Noel, dire les trois messes de la fete ou
une seule. Les fideles qui y sont presents satisfont au
devoir obligatoire d'assistance au saint sacrifice. Tel
est Ie sens du § 3 du can. 821 : In omnibus tamen religiosis seu pits domibus oralorium habenlibus cum tacullale sanctissimam eucharistiam habituali ter asservandi, nocte nativilatis Domini. unus sacerdos tres
rUuales missas vel, servalis ser~andis, unam tantum
qUEe adslanlibus omnibus ad prtecepli quoque salistactionem valeat, celebrare potest el sacran, communionem
pe/entibus ministrare.
Les rubriques generales, qui au debut du titre xv,
§ 1, ont prevu que la messe ne peut etre dite qu'it
partir de l'aurore, explicitent au § 4les regles de temps
it suivre par Ie pretre pour la celebration du mystere
sacre, au jour de Noel. La premiere messe se dit apres
Ie chant du Te Deum des matines et apres minuit; la
seconde it l'aurore apres les laudes et prime, et la
troisieme pendant Ie jour, apres tierce. (Rubricre generales missalis, tit. xv, § 4.)
En dehors de la fete de la Nativite, il existe encore
d'autres exceptions it la loi canonique commune, par
.suite de privileges octroyes par Ie Saint-Siege. Le pape
Pie XI (bref du 7 mars 1924, Acta apost. Sedis, 1924,
p. 154) a autorise de dire la messe it minuit et d'y distribuer la sainte communion, quand une adoration nocturne est organisee pendant un congres eucharistique.
Les autres messes ne doivent commencer que lorsque
celIe-ci est achevee ou apres 1 heure du matin : Si,
alicujus eucharistici conventus lempore, auguslum sacramentum, uti mos esl, pub/ice adorandum per tolam noclem exponatur, largimur ut una missa a media nocte
Wari pass it, in qua las sil omnibus adslanlibus ad
sacram synaxim accedere; sacerdotes, qui nocturnre
hujus modi adorationi inlertuerint, prima, quam memorauimus, missa explela, vel prima post mediam noctem
hora transacta, sacrum peragere que anI... (Acla apost.
Sed is, t. XVI, p. 156.)
Par ailleurs, dans une de ses reponses, la Congregation des Sacrements a fait savoir (22 avril 1924, Acta
apost. Sed is, 1925, t. XVII, p. 101) qu'it l'occasion d'une
mission ou d'une sOlennite extraordinaire on obtiendrait d'eIle la permission de celebreI' la messe apres
minuit et demi, donc sans souci de l'aurore, it condition
que la duree de la cen)monie flit d'environ trois heures
et qu'il n'y ait aucun danger d'irreverence.
Le P. Vermeersch rapporte aussi que les missionnaires de la Compagnie de Jesus peuvent obtenir du
Pere general, en vertu d'indults particuliers octroyes
par Ie Saint-Siege, l'autorisation de dire la messe
deux heures apres minuit, pour des raisons de voyage
ou de simple devotion. II n'est pas rare que des reguliers et meme des ,eculiers jouissent pour l'heure de la
messe de privileges semblables. (Yermeersch, Epitome
juris canonici, t. II, n. 96.)
Enfin, certaines circonstances particulieres permettent de passer outre a la loi generale sur l'heure de la
messe, par rapport a l'aurore. Les moralistes sont d'accard pour Ie reconnaltre. Quand il s'agit, par exemple,
d'apporter la communion en viatique a un malade
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et qu'il n'y a pas d'hostie consacree, il est permis de
celebrer it toutes heures.
Un pretre est egalement autorise it devancer l'heure
canonique de la messe, meme en semaine, pour en
faciliter a certains jours l'assistance aux fideles qui
travaillent, ou s'il do it aller en voyage et partir de tres
bonne heure. (Voir Noldin-Schmitt, Summa Iheologire
mora lis, t. III, n. 206.)
III. OBLIGATION. ~ Le precepte ecclesiastique qui
interdit de consacrer plus d'une heure avant l'aurore
oblige so us peine de peche grave. Ne sont excuses de
suivre la loi que ceux qui jouissent d'un privilege
special ou peuvent alleguer un motif juste et raisonnab Ie, analogue I! ceux que no us avons exposes.
L'espace d'une heure serait matiere grave, d'apres
l'opinion la plus commune. Des lors pecherait gravement Ie celebrant qUi, sans cause juste, aurait termine
la messe deux heures avant l'aurore. Encore faudrait-iI
qu'i! fit cela habituellement, paraissant ainsi user d'un
privilege.
BIBLIOGRAPHIE. - Ballerini-Palmieri, Opus theologicum,
morale in Busembaumme dullam, t. IY, Prati, 1892, in-80.Cance Adricn, Le Code de droit canonique, t. II, Paris, 1928.
- Lnc. Ferraris, Prompta bibliotheca, Paris, 1866, gr.in-80,
O
V Aurora, p. 907-908" ""aldin-Schmitt, Summa lheologil£
moralis, iEnipante, 1926. - Vermeersch-Creusen, Epitome
juris canonici, t. II, ll. 96, dans l\1useumLessianuln~ 1927.
Ces auteurs ne donnent que de tres courts aper~us sur la
question traitee encet article. II faut les completer par Ies
deci:;;ions des CongI;egations romaincs.

N.

lUNG.

A UTE L. - Le Code traite expressement des autels,
De altaribus, au.livre II!, titre XI, can. 1197-1202. La
!

legislation qu'il edicte ne change rien, ou presque rien,
I! l'enseignement des canonistes anterieurs. II suffira
done d'exposer les lois et d'en expliquer les termes et la
portee en remontant aux sources. Ces sources sont Ie
Corpus (surtout De consecralione); les rubriques du
pontifical et du missel, considerees comme lois emanant du Saint-Siege, it completer par quelques decrets
des Congregations romaines. Dans Ie Code, la definition de l'autel et done la legislation relative a l'autel
sont donnees « au sens liturgique » (can. 1197). C'est
qu'il y a d'autres sens. Ainsi, metaphoriquement, on
<lit « dresser autel contre autel ». En un sens populaire,
faux au point de vue des liturgistes, ou au moins
derive, l'autel est un socle qui supporte des reliques ou
des images: de lit sans doute l'expression « placer sur
les autels ». Ce sens (autel-socle) est relativement frequent au Moyen Age, comme aussi celui de sanctuaire
ou de chapelle. II faut donc bien prendre garde quand
on lit les auteurs de ce temps. Ces diverses acceptions
ne sont signalees ici que pour etre ecartees de notre
etude. A un point de vue qui interesse directement Ie
droit, l'autel signifie parfois, souvent meme, un benefice ecclesiastique; nous ne pourrons pas negliger cet
aspect. Nous avons donc it considerer successivement :
1. La definition de l'autel et ses differentes especes;
II. La nature de l'autel et les lois qui concernent son
usage; III. La consecration de l'autel et ses consequences; IV. Quelques questions pratiques; V. L'autel
comme benefice.
I. DEFINITION ET ESPECES. ~ 10 Faisons grace des
etymologies. Les mots employes sont: allare (allarium,
dans Ie bas latin, chez Sulpice-Severe, Gregoire de
Tours, et beaucoup d'autres), ara, mensa avec une
epithete ou un complement. L' autel est Ie lieu ou (sur
lequel) s'offre Ie sacrifice; ce sur quoi on offre». On ne
peut offrir Ie sacrifice de la messe sans autel, quel qu'il
soit. Nos autels liturgiques representent Ia table de la
Cene et la croix du Seigneur; ils signifient Ie Christ,
centre du Corps mystique, Christus inter membra. Ces
notions sont du ressort de Ia theologie (voir Diet. de
thiol .. t. I. col. 2575-2584, et de La Taille, Afysterium
(!
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fidei, eluc. XIII, sect. III). C'est sur ces notions que se
fondent les dispositions du droit; et les lois canoniques qui concernent l'autel sont d'autant plus graves
et rigoureuses que pour celebrer Ie sacrifice eucharistique Ie premier objet qui s'impose, apres Ie pain et Ie
Yin, c'est l'autel. Le droit canon determine les conditions que l'Eglise requiert pour qu'un autel puisse
regulierement servir it la celebration de la messe. La
neeessite d'un autel pour la celebration de la messe
doit eire etudiee au mot ::\lEssE. Nous rappellerons
seulement que celebreI' sans autel dument cons acre, ce
serait transgresser une loi grave, dont l'eveque ne peut
dispenser, et dont Ie Saint-Siege n'a presque jamais
dispense. II ne faudrait pas admettre trop vite Ie
scandalum populi. II n'est guere besoin de recourir I!
des textes pour etablir cette mkessite; voir De consecr.,
dist. I, c. 11 : '" sacrificia non nisi super altare ... offerantllr ... , ou encore ... : sacrificia super allare offerre.
l\Iais les lois sont plus anciennes que ces textes. Les
meilleures formules sont celles de Charlemagne et de
BenOIt XIY: Nllllus sacerdos nisi in 10 cis Deo dicatis,
vel in itinere positus in labernaculis, et mens is lap ide is
et ab episcopo consecratis, missas celebrare prresumal.
C'est un capitulaire de 769. Et voici Ia constitution
Imposito nobis, du 29 mars 1751 : In Ecclesia latina
nequaquam celebrari posse ... nisi super altari quod vel
to/um rile consecratum /uerit, vel saltem superimpositum
habeat consecratum lap idem, qui tabula allaris nuncupalur... Ces deux textes, Ie second surtout, etaient it
citer tout d'abord, parce qu'ils donnent Ie sens de
toute l'etude qui va suivre.
20 Chez les Homains, altare designe un edicule
eleve, assigne au culte des dieux; ara designe un
objet de moindre dimension, d'usage plutOt domestique, destine aux libations et au culte des morts. Dan'S
la langue chretienne, Ies Peres latins ont evite Ie mot
ara, qui ne paralt qu'une fois dans Tertullien : ara Dei.
Allare est pour eux Ie terme classique, qu'on trouve
aussi regulierement dans la liturgie. Ara, assez tard,
s'introduit dans la poesie; puis Ie mot s'applique it
l'autel partatif, et les rubriques du misseII'emploient
dans ce sens. Si les Peres n'aimaient pas ce mot ara,
auquel l'usage attribuait une saveur plus specifiquement palenne, il leur arrivait aussi d'ecrire que Ies
chretiens n'ont pas d'autel: on comprend qu'ils parlent alars d'autels idol:itriques ou sanglants. Concurremment avec allare, on emploie dans l'EgIise Ie mot
mensa, mensa Domini, avec toutes sortes d'epithetes
laudatives. Les deux termes sont egalement admis et
tout it fait synonymes : l'autel est une table, Ie rep as
est sacrifice. Meme temoignage chez les Grecs : ~w[L6C;,
trop palen, est exclu, comme ara; mais on emploie
indifIeremment 6Um()(0"7~pwV et 7p&1t'E~()( Kupiou,
autel ou table du Seigneur. D'ailleurs, les deux mots et
leur synonymie viennent du Nouveau Testament
(I Cor., x, 21; Hebr., XIII, 10).
3 0 L'autel eucharistique, au sens liturgique, est
donc une table, necessairement supportee par une
base. De la la distinction canonique entre autel fixe
et autel portatif, immobile ou mobile, selon que, en
consequence des rites consecratoires, la table pro prement dite et la base qui la supporte forment ou non un
tout moral.
1. Au point de vue Iiturgique et canonique, un autel
est appele fixe ou immobile quand la table superieure
et la base sur laquelle repose cette table ont ete consacrees ensemble en maniere de chose unique (can. 1197,
§ 1, n. 1). La qualite d'autel fixe depend donc uniquement du fait qu'on a employe, dans les conditions
voulues, pour la consecration de cet autel, Ie rite
prescrit pour ce cas par Ie pontifical (2 a pars; au cours
de la dedicace, ou hoI'S de Ia dedicace, ou en un cas
special). II n'est pas indispensable que la table et Ia
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base soient maintenues en cohesion a l'aide de ciment,
bien qu'il soit mieux et d'usage courant de Ie faire
pour eviter des inconvenients qu'on verra plus loin.
Meme scellees l'une avec I'autre, meme formant bloc,
si la table et la base n'ont pas rec;u la consecration
ci-dessus indiquee, l'autel n'est pas un autel fixe,
au sens liturgique et canonique du mot. Bien plus,
un autel fixe peut, sans perdre sa qualite d'autel
fixe, se transporter d'un en droit a un autre, si on
arrive a faire cette operation sans separer la table de
la base.
2. A l'autel fixe s'oppose rautel portatif, et du
meme point de vue. II y a deux cas: a} un autel
portatif est une simple pierre: e'est ce qu'on appelle
ara portatilis, ou pierre sacree. Cette pierre est generalement de petites dimensions, carree et oblongue.
Elle est consacree selon Ie rite prescrit par Ie pontifical
(ibid., De altaris portaliUs consecratione). Pour la
messe, on place cette pierre sacree, cet autel portatif,
sur un support approprie quelconque, une table par
exemple, ou tout autre objet convenable. Ce support
ne recoit it aucun titre Ie nom d'autel et il peut servir
ensui'te a tout usage, des que, la messe achevee, la
pierre en est enlevee. L'autel en ce cas est uniquement
constitue par la pierre sacree; b} ou bien la pierre,
consacree selon ce meme rite, et qui peut alars eire de
dimensions plus considerables jusqu'it recouvrir toute
la base, est placee, soit passagerement, soit it demeure,
soit meme avec scellement, sur une base avec laquelle
elle fait corps materiellement, mais qui n'a pas ete
consacree; et cette base elIe-meme, de bois, de pierre,
ou de quelque autre matiere, est en forme d'autel.
Malgre les apparences, cet autel, au point de vue liturgique et canonique, est mobile et nOll point fixe, memc
s'il do it passer des siecles sans bouger. On notera que
dans ce cas Ie mot « autel » s'applique non seulement a
la pierre sacree, mais it tout l'ensemble. En somme, un
autel est dit mobile quand sa base est inexistante, ou
quand sa base n'a pas ete consacree en memc temps
que la table. Pour les ceremonies, les salutations,
I'encensement, l'ornementation, les Tubriques lle font
pas de difference entre l'autel fixe et l'autel mobile.
Pour les indulgences, voir plus loin, col. 1467.
Dans tous les cas, la pierre sacree d'un autel mobile
doit etre assez grande pour recevoir l'hostie et la
majeure partie du calice (can. 1198, § 3; Miss. rom.,
rubr. gen., xx. On suppose qu'il n'y a pas d'autres
hosties it consacrer). Un decret de la Sacree Con gr. des
Ev. et Reg., 29 decembre 1580, dit : Siano grandi
almena un palma. Pour l'autel fixe, il faut necessairement, sinon la consecration serait impossible, que
la table couvre l'autel' entier et soit vraiment supportee par la base, d'une maniere bien coherente
~ parfaite adaptation, exacte COIncidence ~ de telIe
sorte que Ie consecrateur puisse, au moment voulu,
marquer d'une onction unique, d'un seul geste continu,
la table et la base, it leur jointure : onction qui se
repete a chacun des quatre angles (can. 1198, § 2).
4 0 Telles qu'elles sont donnees par Ie Code, ces
definitions et precisions n'innovent rien. Les premiers
autels furent mobiles (voir plus loin, col. 1459).
L'autel fixe apparait des Ie IVe siecle, et meme plus tot,
si on considere comme autels les tombes des martyrs.
Mais, en fait, il n'y a d'autel, au sens actuelIement
usite, que lorsque s'etablit l'usage de consacrer la
pierre et d'y joindre partout des reliques (voir plus
loin, col. 1461). C'est au vne siecle qu'it notre connaissance il est question clairement de pierres portatives
consacrees en maniere d'autel et pour l'usage du sacrifice de la messe. Bref, Ia notion canonique d'autel
et la distinction entre autel fixe et autel pOl·tatif
naissent du jour ou la consecration de l'autel s'impose
comme loi generale. Des lors, la coutume et des textes
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legislatifs, qu'on eitera plus loin, etablissent les notions
reprises par Ie Code dans les canons precites.
50 Dans toute egIise cons acree, il doit y avoir an
moins un autel fixe, lequel doit etre ronsacre en
meme temps que l'eglise {can. 1197, S 2). Cela ressort
des rnbriques dn pDntifical re1atives it la consecration
des eglises. Au point que si Ie maitre-autel de l'eglise a
consacrer avait lui-meme ete deja cons acre comme
autel fixe,il faudrait que l'on consacrat en meme temps
que l'eglise un autre autel fixe. Mais la consecration de
l'eglise demeurerait vaIide, bien qu'illicite, si on omettait de consacrer un autel fixe; de meme, si on s'apercevait apres coup que la consecration del'autel a ete
invalide pour une raison quelconque, ou si cet autel
perdait sa consecration, comme on Ie dira plus loin
(yoir CONSECRATION DEL'AUTEL). Dans leseglises seulement benites, poursuit Ie meme canon, tous les autels
peuvent etre mobiles. Ils peuvent aussi etre tous fixes.
En somme, dans toute eglise, tout oratoire public et
semi-public, les autels peuvent eire fixes ou mobiles, a
volonte, pourvu que 1'autel majeur d'une eglise cons acree soit un autel fixe. Dans un oratoire prive, on
ne peut licitement consacrer Ull autel fixe. II est
d'ailleurs evident que Iorsqu'on celebre la messe en
plein air, ou hoI'S d'un oratoire quelconque, avec les
permissions voulues, ce ne peut eire que sur un autel
portatif. On notera enfin que l'autel fixe a par luimeme, et par les rites de sa consecration, un symbolisme
plus complet, une signification plus pleine que l'autel
portatif : c'est pourquoi I'autel fixe s'impose dans une
eglise cons acree, et s'erigera partout ou c'est possible
de preference a 1'autel mobile.
. II. NATURE ET USAGE DE L'AUTEL. - D'apres les'
lois canoniques de l'Eglise latine, l'autel, pour qu'on
puisse y ofIrir Ie saint sacrifice et pour qu'il puisse eire
validement cons acre, doit eire necessairement de
pierre et contenir des reliques. Quelques regles moins
essentielles s'ajoutent a ces deux prineipes pour imposer une certaine ornementation et des pratiques de
respect. Tout cela do it eire traite en detail dans cet
article, mais au seul pOint de vue canonique.
R~marquons bien qu'a notre pOint de vue legradin,
Ie retable, ne sont pas l'autel, au sens liturgique et
canonique, mais choses placees sur 1'autel ou derriere
l'aute!. Nous n'avons pas a nous en occuper, et les
regles ici rappeJees ne s'appliquent pas it ces objets.
Les marches ou degres de I'auteI, Ie scabellum, ne font
pas non plus partie de rautel; elles sont d'ailleurs
requises, une au moins, ex consuetudine et par la
rigueur des rubriques qui supposent que l'on monte a
l'autel; nous verrons meme un cas (col. 1465, can. 1202,
§ 2), ou Ie sea bellum est pris comme faisant partie de
I'aute!. Au contraire, Ia table et la base, meme sans
pierre sacree, serout toujours considen§es comme antel,
\) en divers sens.
10 L'autel doit eire de pierre. II n'enapastoujoursete
ainsi. Certainement, des autels de bois ont ete d'usage
commun jusqu'au temps de saint Athanase et de
saint Augustin, qui no us parlent du bois des autels.
Ce sont alors des tables assez exigues, difIerant des
l'origine des tables en sigma des agapes; mais ce ne
sont pas des tables quelconques, puisque ce sont des
autels qu'on distingue d'autres objets. Vautel de bois
a evolue tres tOt vel'S des formes speeiales, imitees de
l'autel de pierre. OU, quand se mit-on a employer des
autels de pierre? On a des attestations pour Ie IVe siecle; on doit supposeI' qu'en certains lieux l'usage
courant de la pierre est beaucoup plus ancien; on sait
que l'autel est frequemment la pierre meme qui ferme
Ie tombeau des martyrs et qu'a la fin du Ier siecle la
dalle funeraire est Ja table du sacrifice. Quand Ia
coutume se fut bien etablie, on lui assigna une origine
romaine avec un decret du pape saint Sylvestre : a
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l'occasion de la dedicace de 1a basilique au Sauveur, ce
pape aurait .pour ]a premiere fois consacre un autel de
pierre {De consecr., dist. I, c. Altaria; Brev. rom.,
'9 nov.l.On ne peut accepter telle queUe ceUe interpn'tation par trop simple des faits, qui est contredite par
d'autres textes certains; mais elle indique assez bien ce
qui se passe un peu partout des ceUe epoque : on erige
des autels de pierre que 1'0n consacre. Le concile
d'Epaone, en 517, interdit les autels de bois, qui peu a
peu disparaissent definitivement, ne laissant que peu
de vestiges. En somme, on a tres tot, pour des causes
diverses, l'idee que la pierre convient a l'autel, de
preference a toute autre matiere; cette idee engendre
une coutume universelle, que des lois sanctionnent.
L'hesitation ne s'est produite en fait qu'entre Ie bois et
Ia pierre: les autels d'or, d'argent, de pierres precieuses, dont parlent certains textes sont probablementde~
autels de bois ou de pierre revetus ou incrustes de
metal ou de pierreries. (Cf. Diet. d'arch. et de lit., t. Xl,
art. Milan, surtout col. 1030 et 1031.) II est cependant
possible qu'on ait parfois employe vraiment des tables
de metal precieux.
La coutume gene.rale, fondee sur Ie symbolisme de
la pierre (cf. saint Thomas, Sum. theal., IIa, q. LXXXIII,
a. 3), est sanctionnee par la 10i ecrite. Le Code ne fait
que rappeler, en la preeisant, la regIe ainsi formulee
par Jes rubriques du missel : Altare, in quo sacrasanc-

tum missm sacrifidum celebrandum est, debet esse
lapideum ... , vel saltem ara lapidea ... (Rubr. gen., xx.)
Pour regler les choses au plus clair, Ie Code considere la
table et la base (can. 1198, § 1 et 2).
1. La table de l'autel fixe et la pierre sacree de
I'autel portatif doivent etre de pierre naturelle; sont
donc non seulement illieites, mais inaptes a recevoir la
consecration, to utes les compositions artifieielles, telles
que la pierre reconstituee, Ie beton, Ie eiment arme, la
terre cuite; c'est un point auquel il faut veiller de nos
jours : il arrive que des artistes et des architectes presentent des autels de pierre artifieielle, dont la consecration est impossible. En outre, la pierre doit eire
unique, d'un seul morceau; un arrangement de plusieurs morceaux, meme solidement assembles, ne peut
etre admis; on n'accepte meme pas un encadrement de
pierre; en tout cas, cet encadrement qu'on ne pourrait
ajouter, par hypothese, qu'a une pierre sacree, ne
serait pas susceptible de consecration et ne devrait pas
recevoir d'onctions. L'exigence d'nne pierre unique est
fondee sur la coutume constante, sur la maniere de
parler du pontifical, sur plusieurs decisiQns expresses
de la Congregation des Rites; une reponse de la Sacree
Congr. des Rites (Decr. allth., n. 3907) declare invalide
la consecration d'une table faite de plusieurs pieces;
ce serait toujours illegitime et d'une validite tres douteuse. Egalell1ent f!)prouvee et insuffisante une table
faite d'une pierre non integre, qui ofIrirait des trous et
des cassures; et cela meme si Ia pierre qu'on presente a
la consecration a He reparee, cimentee, solidement
restauree. On verra plus loin qU"une pierre brisee perd sa
consecration (voir CONSECRATION DE L' AUTEL). Enfin,
lapierre employee pour l'autel doit etrenon triable; jusqu'a quel point faut-il pousser Ie sens de ceUe expression? C'est ce qu'on peut voir par certains decrets qui
ont admis l'ardoise et Ie schiste et proscrit Ie gypse;
ce ne sont la que des indications; il faut voir chaque
cas en detail; on ferait peut-eire bien d'eviter I'emploi
de certains calcaires poreux, de ces pierres qu' on appelle
gelives.
2. Quant a la base de l'autel fixe - il ne peut eire
question d'autel pOl·tatif elle'doit etre aussi de
pierre. Mais iei un bloc unique n'est pas requis. Ce
serait fort bien; ll1ais une base pleine peut eire faite
sans inconvenient de pierres mas;onnees formant un
massif bien solide. On peut prendre aussi comme base
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soit des colonnettes de pierre, soit des piliers, meme
formes de plusieurs pierres : ces piliers et colonneUes
doivent soutenir la table aux deux extrell1ites ou aux
quatre angles, de maniere a recevoir les onctions qui se
font aces quatre angles a la fois sur la table et sur la
base. Dans ce cas, on peut ajouter un mur meme de
briques pour soutenir la partie posterieure de la table,
ou d'autres colonnettes a l'avant et a l'arriere. En
somme, la base n'est validement consacree que si les
quatre angles de la table reposent sur un massif, ou
des piliers ou des colonnettes de pierre (can. 1198, § 2).
La base, ainsi definie, dolt eire de pierre sur toute sa
. hauteur: les ornements de metal ou d'autres matieres
qu'on
ajouterait ne doivent pas interrompre la
continuite reelle de Ja pierre.
2 0 L'autel doit contenir des reJiques :" L'autel fixe
et la pierre sacree doivent avoir, selon les lois liturgiques, un sepulcre contenant des reliques de saints et
clos d'une pierre. » (Can. 1198, § 4.) Ce sont ces lois
liturgiques qu'il faut preciser.
Avant Ie VIle et Ie VIlle siecle, on ne voit pas de loi
generale prescrivant que tout autel contienne . des
reliques. On sait que les premiers autels n'en avaient
point, et n'en pouvaient avoir. Durant des siecles,
meme la ou on pouvait facilement avoir des corps de
saints, on ne se crut pas oblige d'en mettre sous chaque
autel. A propos de la consecration des eglises et des
autels, on vena que Ie rite de dedicace difIerait encore
au YlIIe siecle, selon que 1'on employait ou non des
reliques de saints. Cependant, tres tOt on ofIre assez
couramment Ie sacrifice eucharistique sur les tombeaux des martyrs. Dans les basiliques de Rome, l'autel s'erige au-dessus de la tombe que renferme la
crypte, contessio, martyrium, memoria: c'est ce qu'on
voit a Saint-Pierre du Vatican, a Saint-Paul-hors-Iesmurs, etc. « L'eveque de Rome ofIre Ie sacrifice sur les
ossements de Pierre et de Paul, dit saint Jerome; de
leurs tombeaux, il fait les autels du Christ ». (P. L.,
t. XXIII, col. 346.) Le Liber ponti[icalis attribue a
FelixIer (269-275) un decret qui reserve cet honneur aux
martyrs supra memorias marlyrum missas celebrari.
On veille a n'employer que des reliques authentiques :
Ie decret cite un concile d' Afrique: Placuit ut altaria
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qum passim per agras et villas tamquam memorim
martyrum constitlluntur, in qui bus nullum corpus aul
reliquim martyrum conditm probantur, ab episcopis qui
eisdem lads prmsun/ ever/antur. (Grat.,Deconsecr., dist. I,
c. 26.) Bref, des Ie IVe siecle et surtout dans les siecles
suivants, l'usage de deposer des reliques dans les autels
se generalise: on emploie pour cela des corps entiers,
comme a Saint-Ambroise de Milan pour les corps des
saints Gervais et Protais; ou plus rarement des ossements, car on hesite d'abord a diviser les corps saints;
ou couramment des brandea, linges qui ont touche les
ossements ou Ie tombeau du martyr. On sait qu'on
alIa jusqu'a se servir de parcelles de l'eucharistie. Les
reliques de petite dimension sont enfermees dans un
cofIret qu'on insere dans la base de l'autel, dans une
cavite menagee a cet efIet et qui est parfois visible du
dehors grace a une tenestella. Cette cavite represente Ie
sepulcre et en prend Ie nom, sepulcrum. Chose curieuse,
dans Ie pontifical romain, eHe a re<;u Ie nom de contossio (contessio). La coutume finit par prendre force
de loi et fut.sanctionnee par Ie pontifical, par des
decrets et enfin par Ie Code.
Cependant, bien que les lois actuelles soient formeHes, et qu'on ne puisse lieitement consacrer ni utiliseI' un autel sans reliques, et que la moindre violation
des reliques expose l'autel a perdre sa consecration
(cf. intra; voir CONSECRATION DE L'AUTEL et can. 1200,
§ 2), on peut se demander si l'inclusioll des reliques
est un rite essentiel de Ia consecration de l' autel. En
fait, les reIiques ne sont pas un sacramental comme Ie

saint chreme, dont l'onction, d'institution ecclesiastique, est sanctificatrice. Dans l'histoire, no us v~yons
que toujours on eonsidere que l'autel est cons acre uncLione chrismatis, que Ia deposition des reliques est une
autre chose, et que jusque vel'S les temps mOdern€5 on
suppose qu'il peut y avoir des autels sans reliques.
Durand Ie dit formellement a propos des autels portatifs (Ration., l. I, c. Vll, n. 23). Des rubriques d'aneiens
missels preYoient Ie cas ou l'autel n'a pas de reliques
et indiquent alors une modification pour la formule
quorum reliquim hie sunf. Le 20 sept;m~re 1594, Ia
Sacree Congregation des Eveques et RegulIer~ ordo.nne
de mettre des reliques dans certains autels qm aurment
He consacres sans reliques, chose, dit-elle, a peine
crovable, tant lerite est antique et s'impose. Cepelldant,
Ie 17 janvier 1900, Ie Saint-Office tolere, jusqu'a ce
qu'on ait pu y mettre des reliques, l'usage de certains auteis qu'on disait avoir ete consacres jadis par
des missionnaires qui auraient eu Ie privilege de consacrer des autels sans y deposer des reliques. Le meme
etat de choses se rencontre en France au debut du
XIXe siecle, apres la Revolution. Quoi qu'il en soit, il
n'est jamais plus permis de consacrer un autel, meme
portatif, sans reliques, et on ne pourrait plus considerer
comme valide une telle consecration; d'autant plus
que l'enlevement des reliques fait perdre a I'autel sa
consecration; les opinions en sens contraire n'ont plus
de valeur, elles devaient seulement etre signalees.
Ces reliques doivent etre, dit Ie can. 1198, § 4, des
reliques de saints. II s'agit, doit-on croire, de vraies
reliques, ossements ou fragments d'ossements, non
point de vetements ou de linges; mais cela n' est pas
absolument prouve, au moins s'il s'agit de la validite .
Ces reliques doivent etre authentiques; Ipais il n' est pas
indispensable qu'on sache exactement et sans erreur Ie
nom des saints auxquels eUes appartiennent, bien que
les rites liturgiques supposent qu'on connait ces noms
et que cela soit normal. Des reliques de bienheureux
ne suffisent pas; nous ne savons pas si des induIts du
Saint-Siege autoriseraient une exception a cette regIe.
Dans l'esprit du pontifical, on devrait employer des
reliques de plusieurs martyrs; on pourrait y ajouter des
reliques d'un saint non martyr, surtout de c~l~i .q~i
sera Ie titulaire de I'autel; mais, pour la valIdIte, II
serait suffisant qu'on ait une relique d'un saint martyr
ou me me d'un seul saint, ou sainte, non martyr.
Dans un autel fixe, il y a quatre manieres de placer
Ie sepulcre des reliques; Ie pontifical prevoit expressement ces quatre cas : 1. Ie sepulcre peut se trouyer
dans l'epaisseur de la table, vel'S l'avant, au milieu de
la longueur, et sur Ie dessus; 2. il peut eire creuse
dans la base (on suppose donc une base pleine et toute
de pierre), toujours dans Ie milieu, en sens longitud.inaI, mais vel'S l'avant, apparaissant alors sur Ia partIe
anterieure de la base; 3. ou dans les memes conditions, mais vcrs la partie posterieure : ce serait Ie cas,
par ex empIe, d'un autel tom'ne vel'S les fideles, pour
qui Ie sepulcre serait visible; 4. enfin, Ie sepulcre
peut se trouver dans Ia base, au sommet et juste au
milieu: alors, c'est la table meme de l'autel qui ferme
Ie sepulcre, et naturellement Ie detail des rites consecratoires varie un peu dans ce cas, pour lequel Ie
pontifical a un chapitre special; la table n' est posee
sur la base qu'au cours de Ia ceremonie apres la deposition des reliques dans Ie sepulcre. CeUe derniere place
serait la meilleure et la plus conforme a l'idee primitive
·de l'autel-tombeau; elle ofIre l'inconvenient de rendre
plus difficilement controlable la presence des reliques
et de compliquer Ie rite de la consecration.
Dans un autel pOl'tatif, ou pierre sacree, Ie sepulcre
est necessairement creuse dans la pierre meme, au
milieu, vers I'avant et sur la face superieure. C'est la
seule place indiquee par Ie pontifical pour to us les cas
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ou les reliques sont dans la table. Kotamment, on ne
moins )) montrent que les descriptions ici donnees ne
peut creuser ce sepulcre ni a la face inferieure ni sur
corre~ponde~t pas necessairement a I'ideal, et qu'iI est
les cOtes. Mais cela n' entrainerait pas la nUllite de la
pe,:mIs de falre mieux, mais dans Ie meme sens et Ie
consecration, et on pourrait celebrer la messe sur une
meme genre. On exigeait autrefois un antipendium
pierre sacree dont Ie sepulcre n'aurait pas ete creuse a
autour de la base et un baldaquin au-dessus de
sa place nonnale (S. C. Rites, 31 mars 1888).
I'autel; c~s e::,i!5ences n';mt certainement plus leur
Hors Ie cas signale plus haut, ou les reliques sont
caractere Impeneux; mms si on peut avoir I'un et
placees au sommet de la base et recouvertes par la
I'autre objet, iI est mieux de les employer: ce sont des
table, de I'autel fixe, Ie sepulcre doit toujours etre
marques de respect, et on ne gagne rien a negliger I a
ferme par un couvercle special. Ce couvercle est une
« ,t~nue )) reglementaire de 1'aute!. Sur l'autel, au
petite tablette de pierre, taiIIee pour cet usage: ainsi
nlll:eu, une croix de grande dimension; au pied de la
Ie veut Ie pontifical. Divers decrets ont reprouve des
crOIX on place, s'i1 y a lieu, Ie tabernacle du saint
usages contraires, comme de fermer Ie sepulcre avec du
~a~rement. C' est ainsi que Ie prescrit Ie ceremonial des
eiment, du platre, de la eire, ou une plaque de metal.
ev~ques (cf. can. 1269). De chaque cOte, sur l'auteI
Que Ie sepulcre soit clos, c'est necessaire pour la valin;em~, d~s chandeH,ers, ?es {( tabernacles)) (Cerem. ep.),
dite de la consecration; on Ie verraplus loin (cf. can.
c est-a-dlre des relIqumres, si on en a, et des petits
1200, § 2). Qu'iI soit clos d'une pierre dans I'autel fixe
vases avec un peu de feuillage et des fleurs, aux jours
c'est pareillement neeessaire. Mais pour un ante!
de fete. On y ajoute Ie missel et les canons et on n'y
p~rtatif, Ie pontifical exige seulement que Ie sepulere
met absolument rien d'autre que ce qUi est immediateSOIt clos, et comme Ie can. 1198, § 4, se rMere aux
m~nt requis pour I'action meme du sacrifice, (Rubr.
lois lit~rgiques, on peut encore se demander theoriquemlss., xx.)
ment SI, dans ce cas, il faut necessairement un couvercle
3, « L'autel fixe ou mobile doit Cire reserve seulede pierre. Pratiquement, il y a lieu de renouveler la
ment aux divins offices et surtout a la celebration de la
consecration d'un autel portatif dont Ie sepulcre n'est
messe, tout usage profane etant completement exclu »
pas clos d'une pierre. Le sceau episcopal n'est pas une
(can. 1202, § 1). Cela ya de soi. On notera que ces
fern:eture suffisante : on peut, si on y tient, l'ajouter a
divins offices designent tout ce que nous appelons la
la pIerre scellee; mais cela n' est ni necessaire ni utile.
liturgie, y compris sacrcments et sacramentaux. Toute
, 3 0 Kous a~outcrons quelques details sur la place,
la Iiturgie s'aceomplit normalement devant l'autel'
I ornementatlOn et I'usage de I' autel selon les lois
certaines benedictions s'accomplissent aussi sur I'au~
canoniques.
tel;. iI est prescrit alors d'eviter tout ce qui pourrait
1. La place normale ct naturelle de la table euchasomUer I' autel ou etre inconvenant; en ce cas les
ristique (cette table est 1'autel et non notre banc de
objets a benir seraient deposes sur une table ou 'precommunion) est Ie centre de I'enceinte sacree, de telle
sentes par les fideles ou les clercs pres de Pautel
sorte que Ie president de l' assemblee liturgique ait
(Rit. rom., tit. VII, c. 1, n. 9). Des coutul11es locales
cette table devant lui, 1'assemblee se group ant autour
ou universelles etendent l'usage liturgique de I' autel:
des. autres face? Telle est la disposition primitive, au
on ~ depose des offrandes diverses, la charte de pro~
mOIllS la plus repandue. Dans les basiliques a Rome et
fesslOn monastique. (Voir la regIe de saint Benoit
ailleurs, l' autel est au centre du sanct~aire ou a
LYII!, LIX.) On prete serl11ent devant I'aute!. Mais il
l' entree, souvent vers Ie milieu de la nef. D~ns les
faut bien se garder de Ia superstition et resister a la
catacombes, on se sert d'un autel portatif qu'on place
tentation de glisser so us les nappes des billets ou
comme on peut, on d'un tombeau de martyr ado sse au
d'autres objets. La coutume qU'ont les fideles de
mur sous I'arcosolium. Les deux manieres, autel cenbaiser I'autel, en certaines circonstances n'est pas a
tral, autel adosse, coexistent. L'une et 1'antre tradinSprouver, semble-t-i!. II est tout a fait dans I'esprit
ti?n se sont maintenues. Les textes du pontifical, du
de l'Eglise de prier devant l'aute!.
mIssel, du ceremonial des eveques prevoient (et dans
« Sous I'autel, continue Ie meme can. 1202, § 2,
leur contexte prMerent) I'autel central. De toute
que .ne soit ens~veli, aucun cadavre~ les cadavres qUi
maniere, I'autel est toujours la piece principale de la
seraIent ensevehs pres de I'autel doivent se trouver ala
chapelle ou il se trouve, et Fautel majeur est traite
distance au moins de 1 metre; sinon on ne peut celecomme Ie point de convergence de toute 1'eglise.
brer sur cet autel tant que Ie cadavre n'a ete enleve. ))
D'apres Ie missel et Ie ceremonial des eveques I'autel
Certains canonistes, comme semble Ie faire Ie Code '
P~l~t eire t?urne v~rs les fideles, de telle sort~ que Ie
rattachent cette loi aux marques de respect qui sont.
celebrant aIt ceUX-CI devant lui et n'ait pas a se retonrdues a I'autel: ut celebrans non cogetur insistere super'
ner pour les saluer. II n' est pas necessaire pour cela que
cadaver. II vaut mieux considerer cette regIe com me
1'autel s?it tourne vel'S I'orient, versus ad orientem, dit
un coroIIaire de la loi qUi ordonne d'associer les relila . rubnque; la question d'orientation de I'autel
ques des saints aux autels : il s'ensuit rigoureusement
~~p~nd d'abo~d de la question de 1'orientation pour
que I'autel ne peut eire eleve sur Ie tombeau de qui
I ~ghse elle-meme, ce suj et n' est pas a traiter ici.
n' est pas un saint. Peut-etre faut-i1 mettre aussi cette
Dlsons seulement que l' autel doit etre tourne vers
loi en relation avec la defense antique de prendre des
I'orient, ex veteri consuetudine, mais que de fait cette
repas sur les tombeaux dans les cil11etieres' Ie texte
loi n'a jamais ete rigoureusement observee. De la
suivant est a remarquer: iVon oportet.., sup~r monuplace donnee a rautel depend encore la maniere de
menta in campum ministeria portare aut distribuere
ranger les ecclesiastiques au chmur et d'ordonner les
sacramenta. (Grat., De cons:, dist. I, c. 29.) La coutume
een)monies; on verra, sur ees points, les auteurs
<;lui. s'eleve contre de tels abus est antique; les lois
competents.
ecntes ne se font pas attendre. (Rit. rom., tit. VI, c. 1,
2, L'ornementation de I'autel est reglee strictement
n. 15, dans les editions anterieures au Code.) D'un
par les rubriques des qu'i1 s'agit de celebrer la messe
concile du VIIe siecle (Grat., caus. XIII, q. II, can. Prmsur cet autel; rien n'indique que I'on puisse, sous aucun
cipiendum, 15) : intra ecclesiam aut prope altare, ubi
pretexte et meme hors de la messe, imposer a I'autel
corpus Domini et sanguis conjicitur, nullatenus sepe/ianune ornementation imprevue. Trois nappes, trois au
tu!'. Le 30 novembre 1629, la S. C. des Ev. et Reg.
~oins, dit Je ceremonial des eveques : la nappe supedeclare : nUllatenus esse permittendum ut de/unctorum
neure au moins descend jusqu'a terre sur les cotes:
corpore deinceps sub altari sepe/iantur ... alia transferri
Ie,S deux autres peuyent etre plus courLes et rempIa"
oportere saltem extra aram. Et on invoquait les saints
cees par une seule nappe pliee en deux. Ces {( au
canons, les decrets des conciles et l'usage de I'EgIise
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universelle. Ce mot extra aram pourrait eire mal
compris. La S. C. des Rites, 7 juiIIet 1766 et 27 avril
1877, saint Charles Borromee dans Ie concile provincial de Milan (1576), tous les auteurs avec eux declarent que Ie bord fneme de la tombe ne peut etre en
contact avec Ie scabellum de 1'autel et qu'entre I'ouverture de la tombe et Ie degre inferieur, iI doit y avoir une
distance d'au moins 3 coudees. On a enfin decide
que ces 3 coudees font 1 metre, et que la distance se
mesure du cercueil (non du monument) au degre inferieur de raute!.
Le can. 1202, § 2, ne s'applique pas au cas ou une
voute separe rautel de la tombe : on peut celebrer
au-dessus d'une crypte, d'un caveau, qui renferment
des sepultures.
La violation de ce canon n'a d'autre effet que
d'empecher la celebration de la messe sur 1'autel; une
fois Ie cadavre enleye, tout rentre dans 1'ordre sans
autre formalite.
III. LA CONSECRATION DE L'AUTEL ET SES COXSEQUENCES (voir au mot COXSECRATlOX).
IV. QUELQUES QUESTlOXS PRATIQUES. - 10 On ne
doit pas hesiter a eriger plusieurs autels dans une
eglise, des qu'il y a lieu, et sans urgente necessite.
La bonne regIe, qui suffit, est que Tautel majeur, Ie
maitre-autel, qu'on appelait autrefois" authentique,
cardinal )), soit yraiment digne de son nom et que les
autres autels apparaissent comme secondaires et
succursales. Le ceremonial des eveques regie les
details de I'ornementation des autels, majeur et
secondaires. Dans les premiers siecles, il n'y eut, au
moins en principe, qu'un seul autel par lieu d'assemblee. Ainsi formule, Ie principe est encore en vigueur,
si on veut bien considerer comme un lieu d'assemblee
distinct toute chapelle secondaire d'une eglise. II ne
faut pas non plus exagerer Ie culte d'aiIIeurs certain de
I'antiquite pour I'unite de 1'autel, et on ne saurait aller
jusqu'a soutenir que I'autel devait eire unique pour
toute une cite. En tout cas, la regIe, si regie il y eut, fut
viteabandonnee, et sans doute a mesure qu'on eut
dans une eglise les corps de plusieurs saints, dont les
tombeaux devenaient autant d'autels. On ne saurait
preciseI' a queUe epoque l'usage est considere comme
officie!. On cite un texte de saint Paulin de Nole :
Basilica... aureis dives altaribus, arcano positam
sacrario Crucem servat. (P. L., t. LXI, col. 329.) Saint
Gregoire Ie Grand sait qu'il y a treize autels dans
1'eglise de Saintes. Un capitulaire de Charlemagne,
date de ThionvilIe, en 805, interdit dans les eglises les
autels superf/us; ce mot doit sans doute s'entendre non
d'autels en surnombre, l11ais d'autels sans reliques, ou
avec de fausses reliques, ou non consacres, ou de consecration douteuse, comme dans ce canon d'un concile
de Meaux: Altaria qum ambigua sunt de consecratione
consecrentul', e/ superjiua altaria destruentur. (Grat., De
consecr., dist. T, c. 18; d. C. 26, cite plus !;laut, col. 1461 :
aliaria ... in qui bus nullum corpus.) Le principe d'un
autel unique est plus visiblement marque de nos jours
encore dans les eglises orientales; mais la aussi on
admet des autels secondaires dans des chapeIIes distinctes, et les catholiques y repugnent moins que les
autres. Au fond, et cette remarque s'applique aussi a
ce qu' on dira ci-apres, n. 50; ce qui preoccupait les
anciens, c'etait d'eviter la dispersion des membres
d'une communaute : il s'agit de I'unite morale de
I' assemblee plus que de l'unite materielle de I' autel.
20 Dans les eglises ou roffice divin se celebre au
chmur, et aiIIeurs si cela doit servir a une piete plus
digne, Ie saint sacrement est garde non point a I'autel
majeur, mais a rautel d'une autre chapelle dont
I'ornementation est conforme aux regles preserites en
leur lieu. Voir, sur ce point, Ie cen\monial des eveques
et Ie Code, can. 1268.
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3 0 Dans les textes anciens, et dans l'usage actuel
de certains lieux, on trouve diverses appellations
qu'il suffit de signaler : 1'autel des reliques ou, a
partir du XIle siecIe, on groupe les reliques qui n'ont
pas d'autel special ou que l'on veut mettre en evidence; rautel matutinal, rautel de prime, rautel de
Salve (apres Iaudes), situes a des places diverses, ou
I'on celebre certaines messes de fondation ou de regIe,
aux heures que ces termes indiquent; rautel des
morts, pour eertaines messes a l'intention desdetunts.
On appelle autel de retro un autel place derriere
l'autel principal, etc. Pour 1'autel privilegie, voir
ci-apres, n. 70 •
4 0 En regie generale, un pretre ne celebre licitement que sur un autel de son propre rite. Mais s'il n'a
pas a sa disposition un autel de son rite, Ie pretre peut,
meme sans necessite, simplel11ent pour ne pas se priver
de la celebration, celebreI' la messe sur un autel consacre d'un autre rite catholique; un pretre gree peut
celebrer sa messe du rite grec sur un autel latin; un
pretre latin pcut eelebrer sa messe latine sur un autel
cons acre du rite grec catholique; mais il ne peut ceh~
brer sur un antimension grec, car cela n'est pas un
autel cons acre (can. 823, § 2). L'antimension est un
linge de toile ou de soie, renfermant des reJiques; les
Orientaux s'en servent licitement dans les cas ou nous
faisons usage d'une pierre sacree. Voir Diet. d'arch. et
de lit., au mot Antimension, t. I, col. 2319.
50 On sait que Ie souverain pontife se reserve certains autels ou nul autre que lui ne celebre sauf permission expresse (can. 823, § 3). C'est ainsi que rautel
principal des quatre basiliques patriarcales, SaintJean de Latran, Saint-Pierre du Vatican, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul-hors-Ies-murs, est un autel
papal; de meme en la basilique de Saint-Fran~ois a
Assise. On trouve dans rhistoire certains autels reserves a certains dignitaires : ainsi en 1040, Leon IX
reserve un autel a Reims pour l' eveque et quelques
autres personnages. II y a une regIe analogue plus
generale; on la formulait ainsi: « On ne doit pas, sans
raison grave et sans permission expresse ou preSUl11ee,
celebrer a un autel apres que Ie pape, un legat ou
1'eveque y a chante ou seulement lu la messe. " Cette
loi se fonde sur Ie respect du a l' eveque, sur Ie sens
tres ancien de 1'Eglise, et sur Ie bon ordre; cela
se comprend. On lit dans Ie Decret (De consecr.,
d~st. II, C. 97) :. In altari, quo missam episcopus cantavit, presbyter eo die aliam celebrare non prmsumat.
Benoit XIV a renouveJe cette defense et exige la permission prealable pour celebrer apres l'eveque. Cependant la loi, telle qu'elIe est enoneee ci-dessus, est maintenant aboliepar rusage contraire et n'a pas ete
reprise dans Ie Code. Elle demeure cependant eoml11e
une indication, et ron sait qu'on ne celebre pas sans
quelques menagements devant un prelat dans Ie
territoire de sa juridiction. Au reste, les auteurs
anciens invitaient eux-memes a ne pas exagerer la
rigueur dans l'appreciation des motifs qui devaient
justifier une presomption de permission. Nous n'avons
pas a nous arreter davantage sur ce point qui concerne
plutOt les personnes que I'aute!.
60 II ne faut pas confondre I'autel portatif dont
il a ete question au sens du Code et des rubriques dans
tout Ie cours de cet article, avec Ie privilege de I'autel
portatif, accorde par Ie droit'aux cardinaux (can. 239,
§ 1, n. 7) ou a d'autres par un indult du Saint-Siege.
En regIe generale, nul ne peut celebrer, meme sur une
pierre sacree, que dans un lieu cons acre ou benit ou
tout au moins autorise ou designe par un indult du
Saint-Siege ou un acte de rOrdinaire. Le privilege
dont iI est iei question est une exception a cette regIe;
il donne Ie droit de celebrer, sur un autel portatif bien
entendu - d'ou Ie nom - en n'importe quel lieu,
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sauf sur mer, sans autre condition que l'observation
des lois generales concernant la decence (can. 822,
§ 2 et 3). Ce privilege n'afIecte pas l'autel, iI est personnel; tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en ce cas la
pierre sacree tient lieu d'oratoire.
7 0 Des indulgences sont attachees it certains
autels. L'autel dit (( privilegie )) donne droit it une
indulgence pleniere en faveur du defunt pour lequel on
celebre; un autel dit (( gregorien )) jouit des memes
indulgences que l'autel de Saint-Gregoire au mont
Caolius; couramment des indulgences sont accordees it
qui visite tel autel, prie devant tel autel. (Voir IXDuLGEXCES.) Une seule chose est it noter soigneusement it
ce propos: c'est Ie sens du mot autel. Quand il s'agit de
celebrer la messe, evidemment il est question d'un
autel au sens liturgique, un autel consacn\; mais parfois on exige, par exemple pour l'indulgence de l'autel
privilegie, que Fautel auquel est attachCe l'indulgence
soit un autel fixe. En ce cas, ce terme ne doit pas etre
entendu au sens liturgique, mais au sens vulgaire; ce
qu'on demande c'est que l'indulgence soit attachee,
sous peine d'invalidite, a un objet qui demeure en place,
et qu'on ne transporte pas comme on veut d'un endroit
it un autre. En ce sens, un autel fixe est celui qui; meme
non consacre avec sa base, est cependant etabIi pour
toujours en un endroit de l'egIise, de telle sorte qu'on
ne puisse Ie bouger sans Ie demolir; ce qu'on ecarte,
c'est un meuble qu'on dresse ou qu'on enleve selon les
circonstances. Comme on Ie voit, I'indulgence est
accordee plus au lieu qu'it la pierre sacree. II en est
tout it fait de meme quand une indulgence, de quelque
nature qu'elle soit, est accordee a un autel: si telle
amvre prescrite doit s'accomplir devant tel autel, il
n'est pas necessaire que cet autel soit consacre, ni
meme qu'il ait pour la circonstance une pierre sacree.
,Bref, en matiere d'indulgence, l'autel doit s'entendre
au sens vulgaire et non au sens liturgique.
V. L'AuTEL COMl\!E BENEFICE.
II faudra
d'abord se reporter au mot BENEFICE ou aux ouvrages
qui traitent des benefices en general. La question
qu'on examine ici n'est qu'une application de detail
qui suppose connus les principes generaux.
Au Moyen Age - et cela commence vers Ie Xle siecle
l'autelage (aliaragium, altelagium) designe ce
qu'on appeIle peut-etre plus clairement les droits
d'autel. Posseder un autel se dit d'un personnage ou
d'un corps moral qui a droit aux revenus d'un autel,
avec les charges correspondantes; Ie plus souvent,
sinon toujours, Ie beneficiaire est supplee par un desservant avec qui il pa'rtage les revenus, lui donnant la
portion congrue. Dans ce cas, autel signifie, selon les
circonstances, soit un autel ou une chapelle determines
dans une eglise, soit une eglise succursale, soit une
eglise paroissiale; et toujours les revenus de cet autel,
de cette chapeIle, de ceUe eglise; ces revenus pris en
general, tout ce qui revient a cet autel en fait de dot,
de p,remices, de dImes, d'ofIrandes, it fournir par les
fondateurs et les fidcles. II n'est que trop clair que
cette organisation, tres sage et excellente en ellememe, donna lieu it des abus et it des trafics que des
conciles et autres interventions de I' autorite ecclesiastique ou civile durent reprimer periodiquement. II n'y
a pas lieu de retracer ici, meme en resume, la volumineuse histoire de ceUe question qui, comme on pense
bien, a suscite des proces, des clIartes et autres pieces
sans nombre. Voir ce qui sera dit a propos des benefices.
En clair, dans Ie droit, un autel peut constituer un
benefice, au sens du can. 1409. En ce cas, les charges
varient selon les circonstances, la nature des choses
(l'antel peut etre une paroisse ou ce qui en reste), ou
les intentions des fondateurs. La dot est constituee ou
par des revenus fixes, ou par les oblations volontaires
des fideles, oblations sur lesquelles on peut compter;
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pratiquement, ce seraient des dons faits habituellement par devotion ou it l'occasion de pelerinages, des
ofIrandes faites au cours de la messe, des honoraires de
messe. Un tel benefice pourrait eire vTai ou equip are.
Une trace au moins de ceUe situation - il s'agit de
l'autel - est demeuree dans Ie Code, au can. 1426.
Quand une eglise ou etaient fondes certains benefices
vient it tomber en ruine irreparablement, les Ordinaires peuvent transferer a une autre eglise les revenus
et les charges; alors, autant que possible, dans l'eglise
ou on transfere les benefices, on doit eriger un autel ou
une chapelle sous Ie meme vocable.
BIBLIOGRAPHIE. Outre les ouvrages cites au cours de
l'~<rticIe : Gavanti, Thesaurus ."JQcrorunt rituuTn, Antverpire,
163,1, t. I, [n rubr. miss. XX, p. 71-80. --Bingham, Origines
ecclesiasticEE, Hala?, 1727, I. VIII, c. VI, p. 208-251. _
\Vernz, Jus decreialimn, Romee, 1898, t. III, 2' pars, caus. II,
tit. XVI, § 3, p. 107-2'18. - :llanO', Pr_'eleetioaes de locis
saeris, Paris, 1904, tit. III, De altaribus.

P. BAYART.
1. Des actes juridiques en
general. II. Des actes du Saint-Siege.
1. DES ACTES .JURIDIQUES EN GE"IERAL. Nous
entendons par authenticite la propriete attach6e aux
actes emanant de l'autorite,propriete consistant en ce
que par certains signes exterieurs, formels ou implicites, il apparaisse clairement que ces actes emanent
reellement de l'autorite, sous Ie nom de laquelJ.e ils se
presentent.
Les signes d'authenticite peuvent se diviser en
deux categories :
D'abord les signes d'authenticite proprement dits :
marques materieIles qui, dans I 'esprit de ceux qui en
ont decide l'emploi, sont formellement destinees it
attester la provenanee de l'acte. Tels sont les sceaux,
les cachets, les signatures et autres elements de
souscription.
Viennent ensuite les signes d'authenticite d'une
signification plus large.Ce sont des modalites de style,
des formules de redaction, des epithetes employees ou
rejetees, en un mot to us les elements servant a la
critique interne. Leurs auteurs n'ont pas eu l'intention d'en faire des preuves formeIles de provenance.
Etablies neanmoins par un usage constant et sonvent
exclusif, confirmees par une sorte d'obligation coutumiere, ces formules et ces modalites sont devenues
en realite comme des temoins suppIementaires et
parfois decisifs d'authenticite.
Parmi les documents officiels qui ne sont pas specifiquement des actes du Saint-Siege, il faut citer en
premier lieu les aetes conciliaires. Comme marques
d'authenticite, ils sont regulierement munis des signatures des cardinaux et des eveques qui y ont pris part.
Les anciens concHes oecumeniques portaient aussi parfois la signature (ou Ie signe) de l'empereur ou de son
representant. Ces assemblees avaient lieu dans de
teIles conditions de publicite et de solennite, qu'on
jugea absolument inutile de les munir d'autres
signes d'authenticite. Nous ne pouvons parcourir les
tres nombreuses categories de juridictions ecclesiastiques inferieures au siege pontifical. Chacune d'entre
elles possedait et possede encore les us et les regles
qu'elle a choisis pour Ctablir la provenance et la transmission fidele de sesactes. Qu'il nous suffise d'indiquer
les regles que Ie droit commun actnel impose aux
pIeces juridiques emanant des officialites ecclesiastiques. Toute sentence doit etre suivie des signatures
des juges, ainsi que de celle du notaire (can. 1874, § 5),
sous peine de nullite (can. 1894, n. 3). Dans les proces
ecclesiastiques, chaque feuille du dossier doit etre
munie dn scea,u de l'officialite (can. 1643, § i),
II. DES ACTES DU SAIXT-SIEGE. ~- 10 Pendant les
dix premiers sieeles. --Les regles presidant aux marques
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d'authenticite des actes du Siege apostolique furent
tracees avec moins de rigueur que dans les epoques
subsequentes. En outre, leur teneur nous est moins
connue.
Considerons d'abord les preuves directes ou formelles d' authenticite. Le sceau en plomb de forme ronde
(bulla), emprunte a l'usage suiyi par les Romains, fut
employe des cette epoque par la chan ceIl erie pontificale. Aucun indice certain ne permet de determiner Ie
temps Ie plus recule de cet emploi. Le faire remonter
au debut du IV e siecle, sous Ie pontificat de saint Sylvestre (ainsi Ortolan, art. Bulle, d'ans Ie Diet. de theol.
eath., t. II, col. 1256), est une pure conjecture. Si on
place Ie debut de cet usage au ye siecle, la conjecture
devient plus vraisemblable. Le specimen Ie plus ancien
de bulle dont la reproduction nous ait ete conservee
remonte au VIe siecle, sous Ie pontificat du pape Agapet
(535-536). Au vn e et au vm e siecle, ces specimens
deviennent plus frequents. Le type de ces buIles
anciennes est fort simple: au droit, Ie nom du pape;
au revers, son titre au genitif (papEe). Parfois J'une des
faces presente l'image du bon Pasteur. Certaines
trouvailles archeologiques laissellt supposer qu' avant
les buIles de plomb, et plus tard en meme temps que
celles-ci, les papes apposaient sur leurs lettres des cachets en cire. Mais certainement it partir du VIne siecle,
les sceaux en plomb prevalurent. Jusqu'au debut
du Xle siecle, les actes pontificaux sont ecrits snr
papyrus. On peut trouver dans cette eirconstanee,
ainsi que dans la nature des caracteres dont se servent
les scribes, nne marque materielle secondaire d'authenHcite. Plus probante est la formule Bene valete, tracee
en to utes lettres sur deux lignes, parfois precedee
d'une croix ou d'nn chrisme. Le pape ajoutait cette
formule ou la faisait ajouter, en maniere de souscrip"
tion, it la suite du texte. La fayon dont ces mots sont
traces, parfois d'une main defaillante, semble indiquer
qu'ils l'etaient sonvent par Ie pape lui-meme.
Nous pouvons aussi recourir dans une certaine
me sure pour ceUe periode reculee, aux regles tirees de
la critique interne des documents. On sait que les
lettres des souverains pontifes etaient reunies dans
des registres; les employes de la ehancellerie utilisaient ceux-ci au fur et a me sure de leur composition.
Tous ces registres ne no us furent pas conserves. Les
plus anciens, qui ont ete retrouves, sont ceux des
papes Gelase (492-496) et Pelage (556-551). Particulierement importarit est celui de saint Gregoire Ie
Grand (590-604). Reconstitue en grande partie par
P. Ewald, en 1892, dans'les Monumenta Germanire
historica (Epistolarum, t. I), il devait contenir un
millier de lettres. On pourrait y retrouver la serie de
presque toutes les formules qui, pendant plusieurs
siec1es, reparaissent dans les bulles, soit pour l'intitule,
soit pour la salutation, soit pour l'exorde, soit pour
l'enonce du fait, la deduction des motifs, Ie dispositif,
la commination et la conclusion, soit en fin pour Ie
mode de dater et la souscription finale. Le cardinal
Pitra a etabli, en particulier pour la commination de
l'excommunication contre les violateurs des privileges
monastiques (Analeeta novissima, 1.. I, Rome, 1885,
p. 72), la continuite de la fOTmule gregorienne pendant
pI us de cinq siecles. La longue utilisation des protocoles gregoriens peut donc fournir un critere interne
d'authenticite., Apres la mort de saint Gregoire (604),
les registres pontificaux font defaut jusqu'en 872. n
peut y etre supplee en partie par un recueil de formules qu'on a denomme Ie Liber diurnus romanorum
pontificum. Forme par apports successifs et fixe dans
sa redaction actuelle entre 685 et 751, ce recueil fut
edite par Eug. de Roziere en 1869 et par Th. von
Sickel en 1889. Le cardinal Achille Ratti, etant archeveque de Milan, publia en 1921 Ie texte d'un manus-
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crit milanais du Liber diurnus. A Ie parcourir on
constate que la suscription des lettres se fait d'une
maniere uniforme. D'abord Ie nom du destinataire,
precede de l'epithete; Dileetissimo filia ou Dilectissimo
tratri. Si Ie destinataire est un eveque, I'adresse est:
Dilecto tratri ou Fraternitati iure. Ensuite vient Ie nom
du pape, indique seulement par son prenom, suivi du
titre episcapus ou papa. A partir de saint Gregoire Ie
Grand est ajoutee I'apposition: servus servorum Dei.
On sait qu'au temoignage de Jean Ie Diacre Ie pape
adopta cette expression pour protester contre les
titres pompeux du patriarche de Constantinople.
Quand la lettre est envoyee a un personnage condamne
ou excommunie, Ie pape place son nom avant celui du
destinataire. Ces formules et plusieurs autres peuvent,
en I'absence de criteres formels, etre considerees
comme des criteres implicites ou indirects d'authenticite. A partir du IX e siecle, on constate dans leur
emploi un certain flottement. Cette transformation ne
fut pas brusque ni radicale, mais plutOt Ie resultat
d'une lente evolution, dont une des causes fut la fondation du pouvoir tempore I des papes.
20 Dll Xle au xve sieele. - Avec Ie Xle siecle
commence une nouvelle periode pour la composition
des buIles et, partant, pour la fixation des caracteres
permettant d'etablir leur authenticite. Deja sous Ie
pontificat de Leon IX (1049-1054) et plus complHement sons celui de Pascal II (1099-1118), apparaissent
dans toute leur rigueur les traits caracteristiques des
buIles donnees en forme solennelle. Ces buIles, que
Mabillon et ses successeurs appelerent les grandes
bulles, eurent pour objet principal la concession de
privileges monastiques. Leur belle epoque s'etend de
la fin du Xle jusqu'au milieu du XIIIe siec1e. Elles
cesserent d'etre utilisees apres la translation du Siege
apostolique it Avignon (1309). Les petites bulles commeneent a se distinguer des grandes apres Ie pontificat
d'Urbain II, mort en 1099. EIles acquierent des lors
une importance tres considerable, qui dura jusqu'a la
rCforme d'Eugene IV (1431-1447). Les papes les utiliserent tant pour des sujets d'interet general que pour
de multiples objets d'ordre prive.
Pour toutes ces buIles, gran des et petites, Ie sceau en
plomb (tres rarement en or) reste l'element principal
d'authentification. La representation gravee sur Ie
droit du sceau est definitivement fixee a partir de
Pascal II (1099-1118) : c'est celIe des effigies de saint
Pierre et de saint Paul, surmontees des lettres horizontalement gravees : S. P. A. - S. P. E. A partir de
Sixte IV (1471-1484) ces lettres sont disposees perpendiculairement. Sur I'avers du sceau, Ie nom du pape au
nominatif, auqnel est joint, it partir de Leon IX (10491054), Ie chiffre indiquant son rang parmi les papes du
meme nom. D'autres particularites, soit dans les
accessoires ajoutes, soit dans l'expression et la disposition des figures, ne relevent pas des criteres formels
d'authenticite. Ils peuvent toutefois servir a con firmer
ou a rendre douteuse l'origine veridique de teIle bulle
particuliere. II en est de meme de certains details <i.e
ponctuation, des annotations ou apostilles ajoutees
par les scribes, de la transcription des buIles sur les
cahiers des registratores. Les specialistes qui ont etudie
ces particularites ont reconnu qu'il est impossible d'en
deduire des conclusions qui pnissent serieusement
servir au controle des documents originaux. La
matiere sur laqueIle les buIles sont ecrites peut servir
dans une certaine me sure it ee contrOle; si une bulle
anterieure au Xle siecle etait ecrite non sur papyrus,
mais sur parchemin, ce fait constituerait une forte
presomption de faussete.
Passons aux indices tires des formules redactionnelles. Les gralldes bulIes commencent par une suscription formee du nom du pape avec la mention :
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episcopus, servus servorum Dei. Suit une formule indiquant la perpetnite : in perpetuum ou des mots equivalents. Jusqu'au deuxieme qnart du XIIe siecle, les
grandes bulles sont generalement souscrites du nom
du pape seu1. A partir de cette date, elles sont toujours
souscrites par Ie pape et par un certain nombre de
cardinanx des trois ordres. La souscription du pape
n'est presque jamais precedee d'une croix, tandis que
celIe des cardinaux commence par ce signe. Les noms
ne sont pas necessairement ecrits par les signataires
eux-memes. Mais, quand ils ne Ie sont pas, il arrive que
les cardinaux tracent eux-memes la croix initiale. A
gauche des signatures se trouve la rota, cercle contenant Ie signum, c'est-a-dire la devise du pape, presqne
toujours precedee d'une croix, qui souvent est tracee par Ie pape lui-meme. A droite des signatures
se trouve Ie mot benevalete en monogramme. Le mot
amen termine la grande bulle. Le mode de datation est
complique; il comprend deux parties: l'une commence
par Ie mot scriptum, l'autre par Ie mot datum, chacune avec de nombreuses indications. Nul doute qne
sa consideration attentive ne contribue a fixer l'authenticite. Mais pour cette matiere speciale nous devons nous
borner a renvoyer Ie lecteur aux traites de diplomatique.
Dans les petites bulles, la suscription est la meme
que dans les gran des. Mais elle est suivie non d'une
declaration de perpetuite, mais de la formule : salutem
et apostolicam benediciionem. On n'y trouve ni les
souscriptions du pape et des cardinaux, ni Ie monogramme du benevalete, ni la rota concentrique. L'apposition du scean suffit a l'authentification. La datation
est plus sobre que dans les grandes bulles; Ie plus
souvent (et toujours a partir de 1188) elle ne porte que
l'annee du pontificat, avec l'indication du lieu et du
jour du mois, p. ex. : datum Romte, tertio kalendas mail,
pontificatus nostri anna quarto. Parmi les petites bulles,
certaines sont appelees tituli; d'autres, mandamenta.
Les premieres sont con sa crees a des points d'interet
prive, tels que graces et faveurs; elles sont scellees sur
des lacs de soie. Les autres ont une portee plus generale; elles sont scellees sur des cordelettes de chanvre.
On ne peut guere baser une presomption de provenance sur la. couleur de ces lacs· ou cordelettes.
30 Du

Xve

siecle it l'epoque contemporaine. -

Eugene IV (1431-1447) crea une forme nouvelle pour
les actes du Saint-Siege. C' est celIe des brefs, dont Ie
nom seul indique la forme simplifiee, aceentuant la
tendance deja marquee par les petites bulles. Comme
signe formel d'authcnticite, Ie brcf ne re<;oit plus Ie
sceau de plomb avec les effigies de saint Pierre et de
saint Paul, mais un cachet sur cire rouge, representant
saint Pierre jetant ses filets dans la mer. C'est ce qui
fut appele Ie sceau du Pecheur. Le bref lui-meme porte
dans sa formule de datation la mention : sub annulo
Piscatoris. La suscription est terminee par les memes
formules que celles des bulles. Le souverain pontife
s'y inti~ule non servus servorum Dei, mais' papa, en
marquant son rang numerique parmi les papes de ce
nom. La date, plus simple que dans les bulles, comprend l'annee de I'incarnation, Ie jour du mois, en
notation moderne, et l'annee du pontificat.
Quant aux bulles, leur forme generale reste la meme
qu'a l'epoque precedente. Cependant, pour simplifier
les formalites, l'expedition s'en fait souvent non par la
chancellerie, mais par la daterie (via de curia). Dans ce
cas, Ie contreseing du dataire ou du secretaire des
brefs remplace celui du vice-chaneeIier.
Depuis Ie xv e siecle, une autre forme de lettres pontificales se fait jour: c'est celIe des documents appeles
1Ho/.u propl'io. Ces deux mots sont places, soit au
debut, soit a la finale de l'acte. Les formalites d'authentification et de redaction subissent une reduction
encore plus grande que dans les brefs. Ces documents

1472

ne sont scelles ni en plomb ni en eire. La signature du
pape atteste leur provenance; parfois elle est accompagnee d'un contreseing. La date, a partir de Leon X
indique Ie jour et I'annee courante, dans Ie stvl~
moderne.
~
Enfin, plus pres des temps contemporains, apparaissent des actes du Saint-Siege dont les formes ne se rattachent a aucune de celles qui sont exposees plus haut.
Ce sont d'abord les lettres emanees du pape : litierte vel
epistolEe apostolicte. Generalement, elles sont adressees
a des particuliers, parfois a une communaute; quand
elles sont adressees a une nation ou au monde entier
elles portent Ie nom de litierte encyclicte. Quel qu' el~
soit Ie destinataire, leur signe declaratif de provenance
consiste simplement dans la signature du pape. Apres
ces lettres viennent par ordre d'importance les dacu
ments appeIes signatures pontificales ou chirographes,
simples rescrits, n\diges ordinairement a la chance llerie et contenant l'expose sommaire d'une supplique
adressee au Saint-pere. Le pape fait ecrire en sa presence ou ecrit de sa main un de ces mots: concessum,
ou fiat, ou annuimus, ou placet.
Enfin, il est une categorie d'aetes qui, quoique noa
emanes directement du pape recoivent e"alement la
denomination d'actes du S~in{-Siege. Ce sont les
~ecrets, reponses et instructions des Sacrees CongregatIOns et des Tribunaux romains. En vertu d'une CDUtume insensiblement etablie, il fut admis que ces actes
faisaient pleine foi, du moment qu'ils etaient publies
par I'autorite competente, dans Ie secretariat de la
congregation ou du tribunal. La valeur de cette eoutume est attestee par la const. Promulgandi, 29 sept.
1908 (Acta apost. Sedis, t. I, p. 5).
40 Temps contemporains. - Les earacteres distinctifs des bulles ont ete simplifies par un M~otu proprio
de Leon XIII, donne Ie 29 decembre 1878 (A cia
sancite Sedis, t. XI, p. 465).
Depuis cette epoque, Ie sceau de plomb est generalement remplaee par un cachet en eire rouge qui represente les images des saints Pierre et Paul, entourees de
la mention du pape regnant. Seules, les bulles ayant
pour objet quelques actes solennels, tels que la eollation, l'erection ou la division des eveches, co·nservent
Ie sceau de plomb. Les anciens caracteres gothiques,
d'une lecture difficile, sont remplaces par l'ecriture
moderne. Quant aux souscriptions, un mandat special de Pie X, donne Ie 15 avril 1910, statue que
regulierement lesbulles ne seront plus signees que par
Ie cardinal chancelier et par Ie cardinal prefet de
l'office ou dicastere dans la competence duquel rentre
l'objet de la bulle; deux exemplaires de la bulle
demeurent dans les archives de la chan cell erie : l'un
signe par Ie pape, l'autre par les deux cardinaux
precites (Acta apost. Sedis, t. II, p. 287). Seules, quelques constitutions solennelles seront encore signees par
Ie pape et par l'ensemble des cardinaux. Les brefs, les
·Alotu proprio et Ies simples lettres ont conserve les
memes formes qU'auparavant.Lacreationen 1909 d'un
periodique offieiel de la cour romaine, les Acta apost.
Sedis, n'a pas modifie les marques d'authenticite des
actes du Saint-Siege. Toutefois, l'insertion de ceux-ci
dans ce recueilleur confere un certificat d' origine dont
la force probante est plus decisive que toute autre. En
eITet, si des faussaires peuvent a la rigueur imiter
sceaux et signatures, il ne se con90it gucre qu'ils
puissent provoquer I'insertion dansles Acta apost. Sedis
d'un document invente ou falsi fie. Toutefois, cette
nouvelle marque d'authenticite ne peut etre invoquee
pour tous les actes emanes du Saint-Siege. Car, comme
l'on sait, Ie souverain pontife et les Congregations
peuvent se reserver la publication ou la communication de certaines pieces, sans les faire inserer d~tls ce
re :ueil ofllciel.
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Enfin, Ie Code de droit canonique a introduit pour
les decisions donnees de vive voix par Ie pape un mode
special de probation. En vertu du can. 239, n. 17, ces
deeisions, appelees oracula vivte voris, font pleine foi,
dans Ie for externe, sur la declaration d'authenticite
donnee par un cardinal.
Conclusion. -- Comme on a pu Ie constater, les
conditions et les caracteres d'authenticite des documents pontificaux furent, au Moyen Age, beaucoup
plus nombreux et plus compliques que dans la suite.
A me sure que nous no us rapprochons de l'epoque
contemporaine, nous voyons que les seeaux deviennent plus simples, les signatures moins nombreuses, et
que les airtres marques disparaissent ou rentrent dans
l'usage ··commun. Ce changement est dli en premier
lieu aux habitudes nouvelles de la chan cell erie pontificale, qui, suivant l'exemple des :mtres chancelleries,
se detach a peu a peu des formes minutieuses et recherchees. Dne autre cause du changement indique reside
dans la modification de l'objet de la majeure partie
des actes. Alors que, du Xle au XVle siecle, cet objet
consistait Ie plus souvent dans des graces d' ordre
temporel ou mixte, il comporta dans la suite de plus en
plus des decisions surtout disciplinaires ou doctrinales, ainsi que des faveurs d'ordre spirituel. Enfin,
nne troisieme cause provient de la disparition progressive d'un delit qui n'etait pas rare pendant Ie
Moyen Age: la falsification des bulles ou la fabrication
de fausses bulles. De meme que certains ateliers
fabriquaient de Ia fausse monnaie, ainsi il y eut des
officines clandestines ou l'on falsifiait et meme inventait de toutes pieces des documents pontificaux. Le
desir de donner a de pretendus droits ou privileges des
apparences de realite, non moins que celui de toucher
Ie salaire paye au faussaire, furent les sources qui
alimentaient ce commerce crimine1. Les papes sevirent
avec vigueur contre faussaires et falsificateurs.
Dans une lettre adressee a l'archeveque de Milan et
reprise dans les decretales de Gregoire IX (1. V, tit. XX,
C. 5, De crimine falsi), Innocent III enumera les dix
pro cedes principalement employes pour adulterer les
bulles et ordonna, sous peine d'excommunication
specialement reservee au Saint-Siege, de detruire dans
les vingt jours toutes les fausses bulles que l'on decouYrirait. Dans une autre decretale (c. 6, ejusd. titulO, il
indiqua les meilleurs moyens pour prouver, grace a des
regles de critique interne, Ie caractere frelate de certaines bulles. Par un decret promulgue au coneile du
Latran de 1201, il fulmina l'excommunication latte
sententite contre les faussaires, ainsi que contre leurs
fauteurs et defenseurs. En 1372, par la constitution
In cama Domini, Gregoire XI reserva au souverain
pontife l'absolution de cette excommunication. D'autres papes etendirent cette sanction a la falsification
des brefs et suppliques. En 1869, la constitution Apostolicte Sedis reprit la meme excommunication (n. 9,
Inter specialiter R. Pontifici reservatas). Le Code de
droit canonique la maintient et la determine, en l'appliquant a ceux qui fabriquent ou falsifient « lettres,
decrets et rescrits et a tous ceux qui s' en servent ))
(can. 2360, § 1).
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F. CLAEYS BOUUAERT.
AUTHENTIQUE. - Est Ie terme qui sert a
designer une collection privee de novelles de l'empereur Justinien, c'est-a-dire de constitutions rendues
par cet empereur apres la promulgation du Code.
Ces constitutions etaient probablement reunies en
recueil tous les six mois. Elles se trouvaient ainsi dans
une serie de petits ouvrages, qui furent plusieurs fois
rassembles, a Constantinople, par des compilateurs.
Ceux-ci se contentaient de juxtaposer les groupes de
constitutions, sans les dassel' methodiquement.
En 556, un de ces eompilateurs forma une collection de 134 constitutions posterieures a l'annee 534.
On eroit qu'il eut Ie dessein de faire connaitre Ie droit
romain nouveau dans l'Italie, depuis peu replacee
sous l'administration byzantine, car Ie recueil s'y
repandit bientOt apres. Comme l'ouvrage contient, en
latin, Ie texte integral de chaque constitution, il est
appele, d'assez bonne heure, Aulhenticum ou Liber
a!zthenticorum.
Ce nom permet de distinguer ce reeueil d'une antre
collection privee de novelles, l'Epitome de Julien, qui
avait penetre en Italic vcrs la meme epoque, mais sous
la forme d'un simple abrege, en latin, des constitutions
imperiales. L' Authentique et I' Epitome de Jnlien
etaient connus des professeurs de l'ecole de Bologne,
au temps ou enseignait Irnerius. Celui-ci se demande,
quelques instants, si Ie Liber authenticorum n'etait pas
l'ouvrage apocryphe d'un moine; mais il en reconnut
bien vite l'authentieite et en fit lui-meme la glose.
Des lors, I' Authentique est une source a laquelle
puisent abondamment legistes et canonistes. Ils
prenncnt l'habitude de designer par Ie mot authentiea
ou authenticte, c'est-a-dire authenlicte constitutiones, les
extraits de cette collection qu'ils utilisent dans leurs
travaux.
Pour faciliter l'emploi de l'ouvrage, on en retrancha
toutes les novelles qui parurent inutiles et furent
denommees extravagantes ou extraordinarite. Le recueil
ne contint desormais que 97 novellte ordinarite; il fut
divise en 9 parties ou collationes et insere dans Ie
dernier des cinq livres que comprenait alors Ie Corpus
juris civilis.
A partir du XVle siecle s'introduit la coutume
d'appeler cette collection Versio vulgata authenticorum
(voir Covarruvias, De matrimonio, 2' pars, C. YII,
§ 4, n. 18). Il etait necessaire a ceUe epoque, en eITet,
de ne pas la confondre ayec une autre collection
grecque de novelles, plus complete que la precedente,
qui venait d'etre traduite en latin et qui, par la suite,
prit ordinairement place dans la compilation de
Justinien sous Ie nom de Liber aulhenticorum.
C'est seulement au XIXe siecle que Heimbach
rendit au recueil des 134 novelles sa physionomie
primitive dans l'edition critique qu'il publia sous Ie
titre Aulhentieum llovellarum cOllslitutionum Justiniani ill vasio vUlgata. De nos jours, on prefere l'ediD. C. -
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tion de Schcell-Kroll, qui se trouve dans Ie tome III de
l'edition stereotype du Corpus juris civilis.
B,BLIOGRAPHIE. - Savigny, Histoire du droit ramain aU
Moyen Age, traduction Guenoux, 1839, notamment t. III,
p. 345 sq. - Krueguer, Histoire des sources dll droit romain,
traduction Brissaud, 1894, p. 476 sq., 515 sq. - Xoailles,
Les collections de novelles de !'emperellr Justinien, 1912,
p. 87 sq. et 160 sq.
P. CHARVET.
AUTHENTIQUES (LIES). - Sont ordinairement des extraits de l'Authentique, qui etaient inseres
dans Ie Code de Justinien a. la suite des constitutions
que l'empereur avait modifiees par une novelle (voir
art. AUTHENTIQUE). Mais les glossateurs, considerant
!'empereur d' Allemagne comme Ie continuateur legitime de I 'empereur romain, intercalerent, sous Ie
me me nom et a. la meme place, quelques extraits des
ordonnances rendnes par les empereurs Frederic Ier et
Frederic II. Et les canonistes, se conformant a. l'usage
de leur temps, entendaient par anthentiques aussi bien
les premiers extraits que les seconds. Barbosa, De
priuilegio tori, 1. I, C. XXXIX, § 2, 1, renvoie par exemple
a I'authentique ut cleric!, qui est nn extrait de la
novelle LXXXIII. de Justinien, et a I'authentiqne
Statuinms, qni est un extrait d'une constitution de
Frederic II.
L. CHARVET.
AUTOCEPHALE.-Etymologiquementlemot
aufocephale signifie quelqu'un qni est « lui-m€nne chef )),
donc qui n'a pas de superieur ou, du moins, ne depend
pas du superieur ordinaire. Daus Ie droit ecclesiastique
oriental, ce terme a eu une double application.
1. - Autocephales etaient nommes les eveques qui
ne jouissaient pas des droits metropolitains, mais
qui, eux-memes, n'etaient pas soumis a la juridiction
.d'un metropolite. Leur superieur immediat etait Ie
patriarche. Les premiers vestiges de cette institution
semblent remonter avant Ie concile de Chalcedoine. On
trouve en effet, vers 431, l'eveque de Tomi en Scythie
dans une semblable situation juridique (cf. Sozomene,
Hist. eeel., 1. VI, c. XXI, P. G., t. LXVII, col. 1345); il
occupera plus tard une des premieres places dans la
liste des autocephales. Mais c'est seulement apres Ie
concile de Chalcedoine que eette institution eut son
complet developpement. Cette assemblee, par un de
ses canons (can. 12), a contribue a en favoriser l'evolution. Eustache, eveque de Beryte, prelat ambitieux
et habile, avait su obtenir de l'empereur et de la
synodos endemousa un decret elevant son siege a la
dignite metropolitaine, en divisant la province ecclesiastique a laquelle il appartenait. Acceptant la protestation de Photios, metropolite de Tyr, dont les
droits avaient ete violes, les Peres du concile declarerent nul et invalide cet aete de la puissance civile en
matiere ecch'siastique; mais, pour menager l'autorite
imperiale, ils laisserent a l'eveque de Beryte Ie titre et
les honneurs de metropolite. J'lIansi, Concilia, t. VII,
col. 85-98.
Dans la suite, les basileis se servirent souvent de ce
moyen pour distinguer des Gveques qu'ils voulaient
honorer. Au commencement, ceux-ci re<;urent indifIeremment Ie nom de metropolite; mais au courant du
n e siecle, dans Ie patriarcat de Constantinople, leur
titre propre devint celui d'archeveque ou d'archeveque
autocephale. Dans la plus ancienne Notitia, celie de
saint Epiphane (premiere moitie du VIle s.), ils forment
deja un groupe a part qui est precede par les metropolites et suivi par les simples eveques.
Dans Ie patriarcat d' Al1tioche, l'evolution a ete en
quelque sorte dilIerente : les NotitilE de ce patriarcat
montrent un ordre plus varie. Apres les metropolites
efIectifs venaient les grands archeveques, les simples
arch veques et finalement les eveques suffragants. Les
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grands archeveques (&pX~sITL(l'xOITo~ 7]';'0' (l'uyxs)),Ot)
etaient les titulaires des sept dioceses appartenant a. la
province ecclesiastique d' Antioehe; ils remplissaient
les fonctions de conseillers du patriarc:he. On les a
compares pour cette raison aux cardinaux eveques
suburbicaires de Rome. Les archeveques mineurs
(&pXtSIT. ),,';'ol) devaient leurs prerogatives egalem~nt
a leurs relations avec Ie patriarche. Ils servaient de
delegues et de representants du patriarche dans les
synodes des eveques. Cf. S. Vailhe, dans Echos d'Orient,
t. x, 1907, p. 91 sq.; E. Honigmann, dans Byzantinisehe
Zeitschritl, t. xxv, 1925, p. 66 sq., p. 73 sq.
Vel'S 650, Ie nombre des archeveques, dans lepatriarcat de Constantinople, s'e!evait a 34. Le basileus
Leon YI, dans les Nea Taktika, semble avoir fixe Ie
nombre des dignitaires ecclesiastiques a 50 metropolites et 50 archeveques. Apres s'etre maintenu a ce
chiffre pendant quelque temps, les archeveches autocephales commencent a diminuer : on en compte
encore 39 a la fin du Xle siecle, et seulement 8 dans la
seconde moitie du xve siecle. Outre la destruction
d'eveches causee par Ie flot montant de la conquete
musulmane, c'est I'usage introduit par les basileis
maeedoniens de nommer des metropolites sans province qui a conduit a. la decadence des archeveches
autocephales. Les denx derniers representants de cette
dignite, l'archeveque de Karpathos et celui de Lititsa,
ont ete promus metropolites a la suite de la reorganisation generale du patriareat de Constantinople
(1861-1865). Actuellement, ceUe institution a entierement disparu dans les Eglises orientales.
II. - Dans la Noli/ia de Neilos Doxopatris, datant
du xu e siecle, l'auteur, apres avoir enumere les metropolites, les archeveques et les eveques appartenant anx
differents patriarcats, en vient a. parler d' autres dioceses qui ne sont soumis a aucun des sieges supremes,
mais qui sont autocephales et independants : ainsi
l'ile de Chypre (cf. G. Parthey, Hieroclis synecdemus et
nofitilE grlEclE episcopatuum, Berolini, 1866, p. 284).
Cette seconde espece d'autocephalie comportait donc
l'independance complete du siege a l'egard des Cillq
patriarches. Pendant plusieurs siecles, l'exemple classique et a peu pres unique d'une telle autocephalie etait
l'ile de Chypre, dont la hierarchie avait su defendre
l'independance a l'egard d' Antioche au concile
d'Ephese et plus tard, surtout a. la suite de l'heureuse
invention des reliques de saint Barnabe. Cf. Theodore
Lecteur, Hist. ecc/., lib. II, n. 2, P. G., t. Lxxxn,
col. 184 C.
Dans Ie patriarcat romain, une autocephalie dece
genre fut creee par l'empereur byzantin Constant II.
Exaspere par la resistance opposee par les pontifes
romains a. ses plans nefastes pour la vraie foi, cetempereur monothelite crut ne pouvoir leur porter un coup
plus fort qu'en concedant, par decret du l er mars 666,
Ie privilege d'autocephalie a. l'eveque de Ravenne.
Cette independance fut, dn reste, de courte duree, et Ie
siege de Ravenne retourna, apres quelques annees a
son ancienne obedience. Cf. Agnellus, Liber ponli(icaiis
Eccl. Ravenn., dans ilIon. Germ., hist., Scr. rer. Lang.,
p. 350, note 8, p. 359 sq.
De nouvelles autocephalies surgirent, quand, a partir du x e siecle, d'autres Etats chretien sse formerent
en Orient, en dehors des confins de l'empire byzalltin.
Ainsi que leur independance politique, ces nouveaux
Etats proclamerent tOt ou tard leur liberte au point de
vue ecclesiastique envers Byzance. De ceUe maniere
prirent naissance chez les Bulgares Ie patriarcat de
Tirnoyo et plus tard celui d'Ochrida, chez les Serbes
celui d'Ipek, autonomies ecclesiastiques qui survecurent longtemps a l' etat politique qui les avait creees.
L'Eglise russe declara son independance a l'egard de
Constantinople lors de la chute de cette ville entre les
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mains des infideles. D'autres autocephalies furent
organisees dans les pays de la monarchie austro-hongroise pour les differentes nationalites. ),Iais c' est surtout a. partir du commencement du XIXe siecle que Ie
nombre des Eglises nationales va croissant. Le renouveau politique et national des pays balkaniques eut
ses effets dans Ie domaine ecclesiastique. La conquete
de la liberte politique fut suivie partout de la proclamation d'une Eglise nationale, comme en Grece, en
Serbie, en Bulgarie, etc. Les changements apportes a. la
configuration des Etats .europeens par la guerre de
1914-1918 ont encore contribue a augmenter leur
nombre. CeUe evolution n'a pas eu lieu sans influencer
profondement les doctrines et les principes sur la constitution et l' organisation de l'Eglise proposes par les
theologiens et les canonistes de I'Eglise orientale. On
sait qu'en Orient, meme avant Ie schisme, etait tres
repandue la theorie de la ,< pentarchie )), que de zeles
defenseurs de Rome, comme saint Theodore Studite,
crurent pouvoir concHier avec les prerogatives du
Siege apostolique (ef. M. Jugie, Theol. dogm. christ.
orient., t. IV, p. 451). D'apres cette theorie, Ie monde
etait partage entre les cinq patriarches; s'il existait des
Eglises independantes de ceux-ci, cela ne pouvait etre
que par une exception a. la regIe. L'autocephalie des
sieges inferieurs aux patriarcats constituait donc une
sorte d'exemptioll. Le rOle des patriarches s'accrut
meme quand, avec la separation, la primaute du
successeur de saint Pierre fut ecartee. Mais a me sure
que de nouvelles autocephalies surgirent et que ces nouvelles formations devinrent conscientes de leur force et
de leur importance, Ie prestige des patriarcats anciens
qui menaient une existance penible sous une domination etrangere devait s'affaiblir, et la doctrine de la
pentarchie lentement s'effacer. II faut ajouter a. cela'
qu'apres avoir nie la primaute du pontife romain et
proclame l'egalite de to us les patriarches, on n'avait
plus de raisons valides pour denier ceUe egalite aux
autres Eglises autocephales. Le resultat de cette
evolution fut que les patriarches rentrerent dans Ie
rang et qu'une nouvelle conception de la constitution
de l'Eglise orthodoxe l'emporta, ayant pour base
l'Eglise autocephale. Nous allons brievement esquisser
ici les lignes principales de cette nouvelle organisation,
predominante actuellement, dans l'Eglise ortho~oxe.
1 0 D' apres ses theologiens et ses canonistes, l'pgIise
orthodoxe orientale est une confederation d'Eglises
autocephales, c'est-a.-dire d'Eglises independantes
l'une de l'autre et qui n'ont qu'un seul chef commun
et invisible, ~otre-Seigneur Jesus-Christ. C'est cette
conception que ron oppose precisement a l'enseignement de l'Eglise catholique, a laquelle on reproche
d'admettre « deux tetes )) au corps de 1'Eglise, et de
mettre Ie pape a. la place de Notre-Seigneur. CeUe doctrine a evidemment des difficultes a expliquer l'unite
de l'Eglise. Les auteurs orthodoxes, tout en affirm ant
ceUe unite, proposent sur sa nature deS opinions tres
difIerentes. II y a des theologiens qui admettent l'existence d'un pouvoir universel d'ordre juridique dans
l'Eglise : les uns veulent voir cette autorite dans Ie
coneile cecumenique. D'autres, ne croyant pas pouvoir
placer ce pouvoir dans une institution qui n'est plus
entree en activite depuis leur separation, reportent cette
supreme autorite dans l'universalite des eveques disperses par Ie mtlllde entier. Une conception qui se base
plus solidement sur l'etat reel de l'Eglise orthodoxe
croit sauvegarder suffisamment l'unite eeclesiastique
en voyant Ie lien entre les differentes Eglises particulieres dans leurs relations mutuelles, dans l'uniformite
de leurs croyances, de leurs usages liturgiques, de leur
discipline. Si, dans cette theorie, on renonce deja a
l'etablissement d'un pouvoir universel et central. et
consequemment a la" conception de l'Eglise comme
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vrai corps Yisible et social, on y renonce plus encore
dans les theories qui rejettent explicitement toute
autorite centrale, tant dogmatique que disciplinaire,
et n' admettent entre les difIerentes Eglises autocephales que la communion par la grace et la charite.
Enfin, il existe encore des theologiens qui, recevant des
anglicans la theorie des trois branches de l'Eglise un iverselle, n'excluent pas de cette unite meme les catholiques et les protestants. On voit par cette divergence
de vues combien il est difficiJe de garder l'unite de
l'EgIise, si onne veut pas la construire sur la pierre que
Notre-Seigneur lui a assignee comme fondement.
2 0 Le prinCipe qui regie ['erection d'une nouvelle
autocephalie est celui que l'Eglise doit etre nationale.
Chaque peuple jouissant de son independance politique et formant un Etat a Ie droit d'avoir son organisation ecclesiastique independante. L'Eglise byzantine
avait deja formule la regIe que l'organisation de
l'Eglise devait toujours suivre l'organisation civile.
Cf. conc. Chalc., can. 28; conc. Trull., can. 38. Mais
c'est surtout Ie can. apost. 34 qui sert de base a la
doctrine moderne de l'EgIise nationale.
Ce canon (1£6vo<;) dispose que les eveques de chaque
peuple doivent savoir qui est Ie premier parmi eux et
doivent Ie tenir pour leur chef et ne rien faire sans son
avis. En traduisant Ie terme e6vo<; par eelui de
peuple, nation, avec la signification que nous donnons
aujourd'hui a ces mots, on arrive a. etablir Ie princips
de I'Eglise nationale. Du reste, on requiert que les
circonscriptions ecclesiastiques coIncident avec celles
de l'Etat. La doctrine contraire delimitant l'Eglise
nationale non pas par les frontieres politiques, mais
par les frontieres ethniques, a ete condamnee comme
1'heresie dite du phyletisme. Elle fut procIamee par les
Bulgares quand, apres la constitution de la principaute de Bulgarie, un grand nombre de Bulgares
etaient restes sous la domination turque. Les Eglises
avec hierarehie grecque declarerent les Bulgares schismatiques; les autres Eglises continuerent leurs relations
avec eux, tout en n'acceptant pas leurs pretentions.
3° Chaque Eglise autocephale, dans son gouvernemenl
interne, regIe d'une fa<;on absolument independante ses
affaires, sans qu' aucune autre Eglise particuliere ait Ie
droit d'y intervenir. De ce chef, les Eglises autoceph ales se distinguent des Eglises autonomes. Meme
dans celles-ci, Ie gouvernement interne ordinaire est
exerce par la hierarchie locale. Mais a l'EgJise mere
restent l' exercice d'une surveillance et certains droits,
surtout pour tout ce qui touche la foL
A la tete de chaque Eglise antocephale se trouve un
chef qui porte Ie titre de patriarche, d'exarque ou
d'archeveque et metropolite, Aujourd'hui cette diversite de titre est considen\e comme accidentelle : elle ne
donne pas a celui qui porte un titre superieur plus de
droits qu'aux autres. Le pouvoir ecclesiastique central de toute Eglise autocephale est, du reste, d'apres
l'ordre des choses actuellement partout en vigueur,
dans les mains d'un saint synode ou d'un conseil
central d'eveques.
Les auteurs orthodoxes insistent beaucoup sur ce
principe « synodal )). Ils opposent l'esprit « demo cratique )) de l'Eglise orthodoxe a. l' esprit « autoritaire ))
de l'Eglise catholique. Tout Ie gouvernement ecclesiastique est aujourd'hui entre les mains de cette
assemblee d'eveques. Le patriarche ou archeveque ne
jouit que de la presidence et de quelques droits plut6t
honorifiques. En fait, non seulement les clercs, mais
les laics revendiquent Ie droit de participer au gouvernement de I'Eglise,. et on voit deja. des conciles,
comme celui qUi fut tenu en 1917-1918 a Moscou, ou
des con seils generaux comme celui de l'Egliseroumaine,
ou ils forment la majorite.
Dans Ie detail, cette constitution synod ale appa-
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r,ait sous des formes assez variees. La plupart des
Eglises ont un synode permanent; quelques-unes des
petites Eglises ne convoquent cette assemblee que de
temps en temps. lci, to us les membres de l'episcopat
participent a ses sessions; la ou les eveques sont plus
nombreux, un certain nombre seulelllent font partie du
synode, a tour de role, d'apres des regles determinees.
Dans ce cas, on prevoit generalement la convocation,
de temps a autre, d'un concile national de toute l'Eglise
autocephale, auquel participent, en dehors des eveques,
les representants des clercs et des la'ics. Souvent, il
existe encore des conseils permanents mixtes pour certaines matieres, par exelllple l'administration des
biens ecch\siastiques, les affaires scolaires, etc.
Dans les pays de population en lllajorite orthodoxe,
Ie gouvernement reclame une part importante dans
l'administration ou du moins dans la surveillance de
I'Eglise nationale.
4 0 Les Eglises autocephales etant toutes egales et
independantes l'une de l'autre, des relations de juridiction et de superiorite ne peuvent pas exister entre
elles, mais seulement des relations d'amitie et de charite. Juridiquement, Ie lien qni unit les Eglises autocephales se manifeste dans les regles suivantes :
1. Les chefs des Eglises autocephales doivent
annoncer leur election aux autres Eglises autocephales
par des lettres ireniques ou de paix.
2. Le chef d'une Eglise autocephale doit inserer les
noms des chefs des aut res Eglises autocephales dans
les diptyques et en faire la commemoraison dans la
liturgie.
3. Pour tout ce qui regarde les questions d'interet
commun, il se mettra en rapport avec les chefs des
autres communautes orthodoxes, surtout pour tont ce
qui tonche les dogmes.
4. Les personnes qui sont re<;ues dans une Eglise
doivent eire re<;ues dans les autres; et de meme, celles
qui ont ete excommuniees par une Eglise doivent etre
excommuniees par toutes.
5. Toutes les Eglises autocephales ont Ie droit d'etre
convoquees au concile cecumenique et d'y envoyer
leurs representants.
Sans porter atteinte a l' entiere egalite des Eglises
autocephales au point de vue juridique, on reconnait
cependant ordinairement certains droits honorifiques
au patriarche de Constantinople. Au Moyen Age, Jes
patriarches cecumeniques avaient pretendu a une sorte
de prima ute dans l'Eglise orientale; mais les droits
qu'ils avaient usurpes ont ete repris par les autres
Eglises depuis longtemps. Cf. T. Barsov, Konstantinopolskii patriarchi evo vlast nad Russkoiu Tserkviiu,
Saint-Petersbourg, 1875, p. 232 sq.; M. Jugie, op. cit.,
t. IV, p. 425 sq.
Aujourd'hui, ces droits sont limites a une espece de
preseance dans I'Eglise orthodoxe, a ce que les autres
Eglises demandent parfois son intervention dans des
questions litigieuses et, pour quelques Eglises, a renvoi
du saint chreme. La lutte entre les differents partis
dans l'Eglise russe d'apres-guerre a montre combien les
Eglises sont pretes a iIlvoquer ]'intervention du
patriarche de Constantinople, quand c'est en leur
faveur, mais a repousser energiquement son intervention dans Ie cas contraire.
50 II nous reste a jeter un coup d'ceil sur les Eglises
autocephales actuellement existantes. Une place
d'honneur revient aux quatre anciens patriarcats de
Constantinople, d' Alexandrie, d' Antioche et de Jerusalem. Suivent Ie patriarcat russe, reconstitue en 1917,
mais actuellement eprouve par la persecution bolcheyiste et des dissensions internes, et les patriarcats
serbe et roumain, eriges apres Ia guerre. Les autres
Eglises autocephales sont l'Eglise grecque, l'Eglise
bulgare, I'Eglise de Chypre, l'Eglise georgienne. Tout
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recemment, l'Eglise albanaise, qui s'etait proclamee
autocephale contre la volonte du patriarcat de Constantinople, semble avoir ete reconnue par celui-ci.
Parmi les autonomies qui se rapprochellt plus ou moins
d~ l'autocephalie, s(.mt a nommer 1'Eglise polonaise,
l'Eglise lettone, l'Eglise finlandaise et differentes
juridictions orthodoxes aux Etats-Unis. Cf. R. Janin
Les Eglises separees d'Orient, Paris, 1930.
'
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L. HER~IAN.
AUTONOM IE ..- 1. Definition historique et
circonscription du sujet. II. Autonomie des chapitres
des eglises cathedrales et collegiales. III. Autonomie
des monasteres. IV. Autonomie des universites. Y. Autonomie des pieuses associations.
1. DEFINITION HISTORIQUE ET CIRCONSCRIPTION DU
SUJET. - Autonomie tire son origine d'autonome
(wj,oc; et v6!.wc;) et dans son sens primitif designe la
faculte laissee aux pays conquis par l'Etat conquerant
d'administrer leurs afIaires d'apres leurs propres lois,
ou si 1'on veut Ie jus statuendi vel condendi statula, wj,oVOfLOU!.LEV71 7t6),~c;: ~ 'rOLe; E!Y.U''ijC; V6U.OLC; XPWfLEY'l x!Y.t

DUX U7t(XXououcr!Y. htpo~c;. (Bekker, A~ecd., p'. 466, 17.)
Ce concept d'autonomie des Etats excluait l'idee de
confederation avec d'autres. Si, tout en restant confederes, so it dans la premiere, soit dans la seconde
guerre navale d' Athenes, on parle d' autonomie des
Etats, Ie concept cependant est quelque peu modi fie.
Toutefois, encore que Ie concept d'autonomie soit
devenu fluctuant, on doit exiger comme signes de
l'autonomie : l'inviolabilite du territoire, Ie droit de
decider sur la constitution et les affaires internes, principalement sur Ie pouvoir judiciaire, 1'accession libre a
la confederation, prendre part aux decisions sur la
guerre, Ia paix et Ies traites. Par contre, Ie concept
d'autonomie pouvait s'accorder avec certaines limitations : la soumission aux decisions de la confederation en matiere de guerre, de paix ou de traites. la'
participation de l'armee dans Ie cas de guerre, de paix
ou de traites de la confederation, la participation reguliere a la caisse de la confederation, la reconnaissance
du tribunal arbitral dans Ie cas de conflit entre les
confederes.
Dans 1'antiquite, les Grecs appelaient w)7o~6fLm, et
les Romains autonomi, les Etats qui se gouvernaient
selon leurs propres lois et n'etaient soumis a aucun pouvoir etranger. C'est ce que 1'on se plut a nommer Ie
droit de souverainete. Dans la suite, ce nom fut donne
par les Romains aux cites sujettes qui avaient Ie droit
de voter leurs lois eIles-memes et d'elire leurs magistrats. Cette faculte etait consideree comme un grand
privilege et une haute distinction; aussi les villes qui
en jouissaient ayaient-elles soin d'en faire mention sur
les monnaies qu'elles frappaient.
On cOllnait suffisamment l'autonomie dont jouissaient les communes au 2VIoyen Age. Cette autonomie,
plus ou moins large, est demeuree et demeure en plu-
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sieurs pays Ie privilege de laprovince etde la commune,
encore qu'il y ait un certain controle de la part de
l' auto rite superieure ou centrale.
Au XVle siecle, lors de la reforme protestante, Ie mot
autonomic prit une signification toute particuliere,
cene de eroire et d'observer ce qui plait a chacun :
Quod unicuique libere permitti debeat, sine alterius
prrescripto aut impedimento credere aut recipere, quod
sibi placet aut quod in sua conscientia justum esse judicalur. (De contessione augustana, c. I, Quid sit autonomia?)
Peut-etre faut-il attribuer la paternite de ceUe
expression a Fr. Burghard (Burchardi), qui publia en
1536 un traite : De autonomia, d. i. von PreysteHung
mehrel'lay Religion (Fr. Schulte, Die Geschichte der
Quellen des K. K. R., t. III, 2e part., p. 25). Le terme
sera repris par d'autres auteurs, et Ign. Schwaz, S. J.,
dans ses Collegia historica, 1. IV, q. VII, sect. 1, expose
longuement les mMaits de ceUe autonomia. On voit
comment Ie mot a passe dans plusieurs encyclopedics
canoniques. Mais il a perdu ce sens aujourd'hui.
Au XIX e siecle, Ie terme « autonomie » est tres
employe par les juristes allemands pour designer Ie
droit accorde a certaines personnes morales de rediger
des statuts obligatoires pour leurs membres (cf. Savigny, System des heutigen romischen Rechts, t. YIII,
1849, p. 112). Il passe avec ce sens chez les canonistes, ou il remplace l'expression jus statuendi ou jus
condendi statuta.
Des lors, Ie mot autonomie signifie l.a faculte coneedee aux corporations ou aux communautes reconnues
par Ie droit ecclesiastique de faire des lois ou des statuts et de s'administrer elles-memes; ces corporations
ou ces communautes, ,.au ,moins dans leur regime_
interne, ne sont pas une partie integrante d'un autre'
organisme auquel eUes seraient soumises. Mais qu'on
veuilIe ici remarquer qu'autonomie ne signifie pas
independance absolue. Les mots reconnues par Ie droit
ecclesiastique indiquent suffisamment que ces corporations ou ces communautes jouissant d'une autonomie
plus ou moins grande sont membres de 1'EgIise univer-,
selle et, par consequent, sont soumises, a l'uutorite du
souverain pontife.
La plupart des historiens du droit croient trouver les
origines de I'autonomie dans un texte de la Ioi des
XII Tables (Gaius, In I. IV, dist. LXV II, tit. xxn),
qui accorde aux membres des colleges potestatem ...
pactionem quam velint si bi terre, dum ne quid ex publica
lege corrumpant. Gierke conteste absolument cette
interpretation. D'apres lui, la vraie notion de I'autonomie etait inconnue des Romains, qui ne voyaiel1t dans
les corporations qu'un demembrement de 1'Etat et
qui assignaient a ehaque college sa lex collegii en lui
accordant 1'autorisation de se constituer. Les statuts
relevaient essentiellement du droit prive par leur objet
(droit d'entree, amende, organisation des banquets,
etc.) et dans leur principe, pactio. (Gierke, Das deutsche
Genossenschattsrecht, t. III, p. 34, note 181 sq.)
En realite, ce sont les glossateurs du droit romain
aux XIIe et XIIIe siecles qui fixerent les principes de
I'autonomie et en preciserent les regles (Gierke,
op. cit., p. 215 sq.; Gillet, La personnalite juridique en
droit ecclesiastique, Malines, 1927, p. 75 sq.). En s'inspi rant de certaines institutions du droit romain et du
droit germaniq1le, en les traitant d'apres des idees inspirees par les conceptions dogmatiques sur l'Eglise universelle ou particuliere, en interpretant d'apres ces
idees les textes favorables ou meme hostiles it leurs
conceptions, ils creent peu a peu une doctrine nouvelle
de la personnalite mor~Je. Aux corporations, i1s attribuent des pouvoirs d'ordre public comme celui d'exereel' une veritable juridiction (Gierke, op. cit., p. 216 sq.).
En meme temps, ils fixent les modes d'action de Ja
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corporation: Ie role de la majorite, la representation.
Les decretistes etendront encore la notion d'autonomie et tacheront surtout de preciseI' Ie mode d'action
des corporations.
Par de sub tiles discussions sur la yraie notion de
majorite (pars numerice major, pars sanior), ils prepareront la legislation posterieure sur cette matiere.
(Gierke, op. cit., t. III, p. 306 sq.; Gillet, op. cit.,
p. 91 sq.)
A l'epoque des decretalistes, on vena croitre Ie
nombre des institutions traitees comme personnes
juridiques, mais ils auront moins a preciseI' l'etendue
de l'autonomie que les conditions de son exercice
legitime. (Gillet, op. cit., p. 119.)
Dans ses prescriptions sur la rCforme des cllapitres
cathedraux, Ie concile de Trente ne modifiera point Ie
droit d'autonomie.
D'apres Ie Codex, les groupements reconnus par
l'Eglise comme personnes morales (c. 100, § 1) peuvent
etablir des statuts pour regler les droits et les obligations de leurs membres et Ie mode d'action de la personne morale elle-meme. Ce droit resulte d'ailleurs de
la nature meme de la personne morale, et son'etendue
se regIe sur l' autorite de cette personne. J amais, par
exemple, les statuts des personnes morales de droit
prive ne pourront deroger au droit commun ou·leser les
droits acquis des individus qui s'y rattachent.
Le caractere juridique des statuts dependra egalement du pouvoir que possede Ia personne morale. Ils
pourront donc etre, suivant les cas, des 'lois au sens
strict,.des prescriptions du pouvoir dominatif, ou des
regles purement conventionnelles (statuta paciiollalia).
Selon Ie droit commun. jouissent de l'autonomie,
c'est-a-dire du jus. statuendi vel condendi statuta, les
chapitres des eglises cathedrales et collegiales, les
monasteres d'hommes ou de femmes appartenant aux
ordres monastiques ou de chanoines, les universites,
Ies confraternites et les pieuses associations.
II. AUTONOMIE DES EGLISES CATHEDRALES ET COLLEGIALES. - On ne pouvait guere parler d'autonomie
des chapitres des egIises cathedraleset collegiaies
quand Ies chanoines et les clercs avaient la vie commune. Le patrimoine commun etait administre par un
chanoine appeJe cellerarius. Mais, par suite de la
suppression de la vie commune a la fin du XIIe siecle
et au XIIle, et de l'etablissement d'un patrimoine des-,
tine a 1'entretien des chapitres, ceux-ci devinrent des
corporations jouissant de la personnalite juridique
avec Ie droit d'administrer et de regler leurs propres
affaires.
Autrefois et aujourd'hui encore, senls les chanoines
titulaires ont droit de suffrage dans les assemblees
capitulaires, a I'exclusion des chanoines honoraires,
sauf exception et pour des cas speciaux. Un de ces
cas nous est rapporte dans les actes consistoriaux du
22 fevrier 1867 pour l'archipretre de la cathedrale
de Tarentaise, lequel, bien que challoine honoraire,
avait la voix active et passive dans les assemblees
eapitulaires. Acta sanctre Sedis, t. II, p. 555.)
Pour la validite des decisions, il est necessaire que Ie
chapitre soit legitimement convoque et reuni. Le
chapitre decide a la majorite des voix suivant les
affaires et les statuts.
Les statuts reglent ordinairement les affaires
internes du chapitre, c'est-a-dire les prescriptions
relatives aux assemblees capitulaires; par exemple, Ie
temps, Ie lieu, Ie mode de convocation, la majorite
requise pour la validite, etc.; les titres necessaires pour
etre re<;u membre du chapitre, pour autant qu'ils
soient superieurs a ceux que requiert Ie droit commun;
les prescriptions concernant la celebration de l' office
divin et les fonctions a remplir par les membres du
chapitre; les prescriptions touch ant les distributions

1483

AUTO~OMIE,

a donner aux chanoines pour la residence ou la celebration de l' office, et Ie droit de chacun a ces distributions; les causes qui entrament la perte des distributions; la concession de permission; l' administration
des biens du chapitre; les relations avec les employes
du chapitre; la discipline des membres du chapitre, des
clercs et des employes subalternes et Ie droit de punir
ceux-ci; argo Deer., 1. I, t. XXXVIII, c. 7, soit que ce
droit soit exerce par la premiere dignite du chapitre ou
par Ie chapitre lui-meme, etc. Un des signes de l'autonomie du chapitre est d'avoir son sceau propre et
d'etablir des documents, qui font foi publique.
(Deer., 1. V, t. XXXI, c. 14,3.)
II va de soi que ces statuts ne peuvent en aucune
fa~~n contenir rien de contraire au droit commun, ni
y aerogel', non plus que prejudicier les droits de l'Ordinaire ou la discipline ecelesiastique.
l\falgre l'autonomie dont jouissent les chapitres, les
statuts, comme aussi tout changement y apportes,
doivent selon les prescriptions du Code de· droit canon
(can. 410, § 2) etre soumis a 1'approbation de 1'eveque.
Lors du retablissement du culte en France, Ie cardinal Caprara, en vertu d'une delegation expresse a lui
concedee par Pie VII dans la bulle du Concordat Qui
Christi Domini, du 29 novembre 1801, donna, par son
decret du 9 avril 1802, aux archeveques et aux
eveques Ie droit de rediger et d'approuver des statuts
pour les chapitres nouvellement eriges (Bull. rom. cant.,
t. XI, p. 263, n. 23). II en fut de meme apres l'etablissement de nouvelles circonscriptions ecclesiastiques
par Pie VII, const. Patern& eharitatis, du 6 octobre
1822 (Bull. rom. cont., t. xv, p. 577, ouRaecolta dei Concordati, p. 677). Ainsi que Ie remarque fort justement
Bouix, De eapitulis, 4a pars, c. IV, p. 394 sq., ed. 1882,
c~ droit n'etait pas perpetuel, mais seulement transitoire et n'appartenait qu'aux Ordinaires immediats, et
non a leurs successeurs eventuels.
III. AUTONO)HE DES MONASTImES.. - Le Code de
droit canonique n'emploie pas Ie mot autonome ou
autonomie, quand il s'agit de monasteres, mais celui de
sui juris. Cette expression pour la premiere fois employee par Ie Code semble prise du droit romain. Dans
ce droit, etre sui juris signifiait ne pas etre dependant
d'un autre, comme Ie terme esse alieni juris signifiait
la dependance (Dig., 1. I, tit. VI, lex 1, De his qui sui vel
alieni alia juris sunt). De jure personarum, dit Gaius,

divisio sequitur, quod qwedam person,," sui juris sunt,
qUledam alieno juri subjeet& sunt. l\Iais, ainsi qu'on peut
Ie deduire des commentateurs du droit romain, il ne
suffisait pas pour eire sui juris d'etre libre et de jouir
du droit de cite; Ie famililB status, par lequel la capacite juridique devenait pleine et entiere, Hait necessaire.
Cette notion, appliquee par analogie au monastere,
ne sigl?ifie pas autre chose que d'etre autonome, ne
pas dependre d'un autre.
Le fondement du concept de monastere auto nome
ou sui juris est precisement Ie concept de la famille,
qui est nee de ce fait juridique que les membres du
monastere sont lies par Ie vreu de stabilite et lui sont
pour toujours agreges.
II importe de bien remarquer qu'autonomie ne
signifie pas exemption, ainsi que Peyska, Jus can., De
religiosis, p. 8, Ie pense; de fait, dans les ordres centralises ,qui jouissent du privilege de J'exemption, les
monasteres ou couvents ne sont pas des maisons
sui juris, dans Ie sens du Code. II serait en dIet fort
difficile d' appliquer cette notion de monastere sui iuris
aces maisons religieuses, meme exemptes, doni les
membres sont incorpores plutOt a l'ordre ou a une
congregation qu'a une maison en particulier.
En Occident, bien que Ie monachisme flit introduit
d'Egypte a Rome et de la se repandit en Italie d'abord
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et puis dans les autres contrees d'Europe, les souvenirs
des monasteres des Gaules sont plus nombreux· que
les autres.
Dans les Gaules, Ie premier monastere fut fonde
vel'S 360 par saint l\iartin a Liguge, pres de Poitiers.
La vie des moines, teJle que Sulpice-Severe la decrit,
est une simple reproduction du monachisme antonien
d'Egypte, et, d'apres la description faite par Ie meme
auteur, on peut supposer, sinon affirmer, du moins
une autonomie primordiale. C'etait un melange de la
vie eremitique et de la vie cenobitique: la plupart
vivaient sous la direction du saint dans des cavernes
creusees dans la montagne voisine; iis ne se trouvaient
ensemble que pour la priere ot Ie rep as quotidien.
(Vita S. Martini, c. x, P. L., t. xx, col. 166.)
Nous trouvons Ie meme type et Ie meme melange
a Lerins : les moines sont Iibres de s'enfoncer dans les
solitudes de 1'ile, mais circonscrits par Ie cercJe que la
mer forme autour d'eux, i1s restent sous 1'reil de l'abbe
et des preposes, et on les retrouve meles de nouveau a
la eommunaute pour celebrer J'office ou entendre les
instructions de rabbe. Ce n'etait que quand un moine
etait juge assez avance dans la perfection que la vie
eremitique lui etait permise. Peut-on ici parler d'autonomie pleine et entiere teIle que no us la trouvons plus
tard dans la vie cenobitique? II nous parait plus prudent de n'y voir, comme a Lignge, qu'une autonomie
primordiale.
Nous passons sous silence les moines d' Auvergne et
de la Gaule centrale au VIe siecle; ils menaient la vie
eremitique.
Dans les communautes celtiques d'Irlande, d'Ecosse,
du pays de Galles et de Bretagne, encore que des
1'origine de 1'introduction de la vie religieuse, en
Irlande surtout, il y eut une tendance prononcee pour
la vie eremitique, cepcndant avec !'introduction de la
vie cenobitique, il est assez difficile de se prononcer
nettement sur 1'autonomie de ces communautes ou
agglomerations de moines et de moniales. On peut
neanmoins Ie supposeI' par Ie fait que la constitution
du monastere celtique re fletait a bien des cgards celIe
du clan ou tribu.
Avec saint Columban, du moins a partir de ses
fondations en Gaule, la chose, nous semble-t-i!, devient
plus facile et claire: chacun des monasteres fondes par
lui a Annegray, Luxeuil et Fontaines etait un
monastere independant; Ie regime interne etait de
la competence du seul abbe, et les theories surl'exemption monastique defendues par saint Columban et ses
disciples nous permettent de concJure a l'autonomie
des monasteres.
Saint Benoit pose cJairement Ie principe familial
d'ou pro cede l'autonomie pleine et entiere du monastere.
Quand, en efIet, on etudie sa regIe, on s'aper<;oit
facilement que Ie saint fOl1dateur n'a aucunement eu
en vue !'institution ni d'un ordre ni d'une congregation
ou union de monasteres, mais qu'il a voulu par 1'etablissement du ccel10bium constituer une famille.
De fait, l'organisation du monastere forme un tout
complet sans dependance aucune vis-a-vis d'un autre;
c'est un corps jnridique par luicmeme. II a son abbe,
qui jouit d'un plein pouvoir de gouvernement et d'administration; il a ses moines, que 1'abbe doit consulter
dans les afIaires les plus importantes, mais la decision
lui est reservee. L'abbe a Ie droit d'accepter les novices
destines a perpetuer Ie monastere; il a Ie droit d' ordonner sa liturgie, en tenant compte des prescriptions de
la regIe, sans considerer ce qui se fait dans d'autres
monasteres ou egliscs. C'est l'abbe qui librement
distribue les emplois et Homme les ofIiciales. En un
mot, Ie monastere doit eire ordonne pour vivre de sa
vie propre. Telle fut !'idee de saint Benoit dans la
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fondation de son ordre ou, pour parler d'une fa<;on
plus precise, dans la fondation du Mont-Cassin.
Cette autonomie toutefois n'excluait pas, selon la
discipline de l'epoque, une certaine dependance vis-~
vis de l'eveque diocesain, non plus qu'elle ne fart
abstraction, surtout apres la concession de 1'exemption,
del'Egliseuniverselle, dont Ie monastere est un membre.
Les choses en demeurerent a ce point, malgre les
diverses vicissitndes par lesquelles passerent les monasteres jusqu'a saint Benoit d' Aniane, au synode d' Aixla-Chapelle, Ie 10 juilJet 817. Voulant porter remMe
aux abus qui s'etaient introduits dans les monasteres
surtout par l'intrusion des princes et des grands de
1'empire, saint Benoit d'Aniane tenta d'introduire et
d'imposer une stricte uniformite dans l'observance.
:'Ieme s'il y eut un commencement d'execution, les
circonstances et les troubles politiques ne permirent
pas a l'idee preconisee par saint Benoit d' Aniane de
porter ses fruits.
L'idee fut reprise ct develop pee par J'abbaye de
Cluny, surtout par saint Hugues, qui non seulement
s'efIor<;a d'introduire partout les coutumes de Cluny,
mais aussi s' arrogea et se reserva Ie droiLde con firmer
et llleme de nommer les abbes et les prieurs; de meme
il etablit que les novices de n'importe que I monastere
appartenant a la congregation clunisienne fissent
profession a Cluny meme et promissent obeissance a
l'abbe de ce monastere, ou, s'ils faisaient profession
dans un autre monastere, cette profession devait etre
faite entre les mains d'un religieux specialement delegue par 1'abbe de Cluny. Sans vouloir examiner ici les
. raisons qui porterent les abbes de Cluny a introduire ce
systeme, on comprend aisement que cette mainmise
sur Ies monasteres affilies detruisait la famill\' et
aussi 1'autonomie. De fait, ainsi que 1'ecrivait dom
Besse: « L'abbe de Cluny etait investi d'un pouvoir
le"islatif judiciaire et administratif sur son monastere
d'~bord 'et sur l'ordre tout entier. L'ordre pour lui

n'etait que l'extension de l'abbaye. » (Revue Mabillon,
1905, p. 8.)
Le systeme inaugnre par Citeaux etait tout different
du systeme cJunisiell; malgre une certaine intervention de l'abbe de Citeaux ou du Pere immediat, c'esta-dire de J'abbe fondateur, dans relection des abbes,
du droit de visite, de correction et meme de deposition de 1'abbe, les abbayes conservaient leur autonomie; Ie concept de la famille demeurait intact et Ie
regime dependait de J'abbe. Rien n'a ete change jusqu'ici ni chez les cisterciens de l' ancienne observance,
ni chez les cisterciens reformes ou trappistes. La congregation cistercienne d'Italie fondee en 14?9 f.ait
exception: elle s'inspira des statuts de la congregatIOn
de Sainte-Justine de Padoue ou cassinese, dont il sera
question ci-apres. Comme Ie vreu de stabilite se fait
pour la congregation et non pour Ie monastere, Ie
concept de la famille est detruit, et il n'y a ·aucun
monastere autonome ou sui juris.
Dans la congregation de Vallombreuse, encore
qu'au commencement chaque abbaye ait conserve
seulement une certaine autonomie, cependant au
:s:ye siecle celle-ci disparut par l'adoption plus ou
moins entiere du regime de la congregation de SainteJustine de Padoue. Aujourd'hui encore, aucun monastere n'est(sui juris.
La forme de regime adoptee par les camaldules fut
des Ie principe la negation de l'autonomie; en realite
Ie prieur de Camaldoli avait Ie droit d'instituer et de
deposer les abbes et les prieurs, de transferer librement
les moines d'un monastere dans un autre. Il en fut de
meme des svlvestrins et des celestins, et aussi des olivetains; ce~x-ci cependant, des 1885, revinrent a la
tradition monastiqne, et leurs monasteres jouissent
d'une ample autonomie.
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L'institution de la congregation de Sainte-J'.lstine
de Padoue, appelee plus tard du l\Iont-Cassin, fut
l'adoption du systeme de centralisation entre les mains
du chapitre general qui nommait les abbes, les transferait d'un monastere a l'autre, nommait egalement
les principaux officiers; les religieux faisaient Ie vreu
de stabilite pour la congregation; meme la reception
des novices a la profession Hait soumise a J' acceptation du president de la congregation et des visiteurs ou
assistants du president. Pareil systeme Hait l'aneantissement de l'autonomie. Comme la congregation du
Mont-Olivet, la congregation du Mont-Cassin est
revenue a la tradition monastique, ct tous ses monasteres sont sui juris.
Tandis qu'en France la congregation de SaintVanne et de Saint-Hidulphe, ainsi que celle de SaintMaur, adoptaient les principes et Ie regime de celle de
Sainte-Justine de Padoue, la congregation de Valladolid, qui avec la permission de Clement VII fut
affiliee a celle de Sainte-Justine, conserva J'autonomie
de ses monasteres.
A peu pres vel'S la meme epoque ou etait instituee
la congregation de Sainte-Justine en Italie, se formait
en Allemagne la congregation on union de Bursfeld,
qui conserva fidelement les principes monastiques;
chaque monastere jouissait d'une pleine autonomie
dans son regime interne; les moines faisaient Ie vreu de
stabilite pour Ie monastere. Les congregations, qui en
Allemagne, en Suisse, en Alsace et en Belgique, durent
leur origine a celle de Bursfeld, ou lui furent affiliees,
accepterent et conserverent les memes principes. De
ces nombreuses congregations, il ne reste plus que celie
de Suisse et de Baviere.
Quant a I'etat actuel des monasteres de l'ordre
benedictin, tous jouissent d'une pleine et entiere
autonomie et sont vraiment des monasteres sui juriS,
sauf deux exceptions. La premiere regarde la congregation cassinese de la primitive observance, dans
laquelle ce n'est ni 1'abbe ni Ie prieur conventuel qui
admet a la profession solennelle, mais l' abbe general:
ce qui certes est une derogation a 1'autonomie. La
seconde concerne la congregation de Hongrie, dont
les abbayes, sauf celle de Pannonhalma, centre de la
congregation, sont des filiales et par consequent ne
jouissent pas de l'autonomie; elles n'ont ni chapitre,
ne peuvent recevoir de novices, n' ont pas d' administration independante; Yabbe est nomme par rarchiabbe de Pannonhalma sur presentation du cha'pitre
general.
Tous les mOIlasteres de moniales de l'ordre benedictin gardent leur autonomie et sont sui juris; nous ne
connaissons qu'une seule exception, les monasteres de
la congregation du Calvaire, qui est gouvernee par nne
superieure generale.
Dans les ordres de chanoines de Latran, de SaintMaurice d' Agaune, de Saint-Augustin, chez les (roisiers, les premontres, que l' on peut sur ce point
as simileI' aux ordres monastiques, les maisons ont He
et sont autonomes. II en est de meme pour les couvents
de femmes, a moins qu'ils ne soient soumis a une
superieure generale.
On ne peut dire que les couvents on les maisons des
ordres centralises jouissent de 1'autonomie ou soient
sui juris: la profession se fait pour l'ordre; les superieurs majeurs ont Ie droit d'intervenir meme dans Ie
regime interne; les maisons ne peuvent recevoir de
novices, etc.
Dans les congregations religieuses de droit pontifical
et a plus forte raison de droit diocesain, on ne peut
parler d'autonomie des maisons, qui sont centralisees
so us un superieur general ou une superieure generale.
De cet expose, il s'ensuit qu'un monastere autonomc
est celui qui a une pleine independance juridique dans
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les choses spirituelles et temporelIes; c' est pourquoi Ie
superieur, qui est superieur majeur, yient plutot sous
Ie nom d'Ordinaire que so us celui de superieur local,
et iI n'est sujet d'aucun autre. La communaute, en
tant que collegium, exerce Iibrement ses droits dans
l'acceptation des postulants au noviciat et des 110vices
a la profession; dans l' election du superieur, qui ne
rec;oit pas ses pouvoirs d'un autre superieur majeur,
mais par Ie fait de son election; elle a un patrimoine
propre, qu'elle administre suivant les regles de droit
et les prescriptions des constitutions. II n'y aurait
aucun empechement, et sans meme recourir a la
puissance de juridiction, que Ie superieur, en vertu
de la puissance dominative, fasse des statuts pour sa
communaute avec Ie conseil ou Ie consentement du
chapitre suivant les principes fondanientaux de la
constitution de l' ordre ou des constitutions. II ne
s'agit pas dans l'espece de pouvoir Iegislatif proprement dit.
Cette autonomie, cependant, ne constitue pas un
obstacle it ce que plusieurs monasteres autonomes ou
sui juris ne s'unissent en congregation. Le pouvoir du
superieur supreme de la congregation n'est pas absolu,
mais limite par les constitutions, et consiste principaJement dans Ie droit de visite, de recevoir les recours;
toutefois, il n'a pas autorite pour intervenir dans Ie
regime interne, en dehors de la visite canonique.
Quelques canonistes ont exprime, apres la promulgation du Code, Ie doute, si les monasteres de moniales
etaient vraiment autonomes ou sui juris, en raison
de la juridiction qu'ont les Ordinaires des lieux ou Ie
prelat regulier sur ces monasteres. Cette autorite de
l'Ordinaire du lieu ou du prelat reguJier d'une part, et
de l'autre cette sujetion des moniales,it,cette autorite
ne s' opposent aucunement a l' autonomie de ces monasteres. Ni l'Ordinaire du lieu ni Ie prelat regulier
n'interviennent directement dans Ie regime interne de
ces monasteres; leur autorite est Iimitee par Ie droit
commun et par Ie droit des constitutions; c'est plutOt
un droit de vigilance. Du reste, Ie Saint-Siege dans
l'acte d'erection de ces monasteres les nomme monasteres sui juris. (Voir p. ex. Acta apost .. Sedis, t. XVIII,
1926, p. 375; t. XIX, 1927, p. 50, etc.)
IV. AUTONOJIHE DES UNIVERSITES. - Nous ne
ponvons retracer I'histoire des universites; il faut
nous restreindre a notre sujet.
D'une fac;on generale, il serait un peu hardi d'affirmer que les universites furent creees par des actes de
l'autorite soit eccIesiastique, soit civile. Elies doivent
plutOt leur origine a la transformation en studium
generale de certaines facultes tres anciennes et celebres; ce fut Ie cas, par exemple, pour Bologne, ou l' ecole
de droit civil se transforma aux XIIe et XIIIe siecles en
studium generale par l'adjonction d'autres facultes; ce
fut egalement Ie cas pour les universites d'Oxford et
Cambridge en Angleterre; de Paris, Montpellier et
Orleans en France. A cause de la renommee des professeurs, de l'excellence de l'enseignement et des
privileges, les etndiants affiuerent de to us les pays.
La multitude des docteurs et des etudiants rassembles dans une meme ville formerent, suivant les
nations, des corps autonomes ou corporations. L'ensemble de ces corporations constitua r Universitas
magistrorum et scholarium. C'est a elle que vont les
privileges, les immunites et les franchises. Ainsi
Frederic Ier, dans son authentique Habita, donnee it
Roncaglia en 1158, exempte les professeurs et les etudiants du pouvoir judiciaire local et leur permet de
s'adresser a leur magistris vel ipsius civitatis episcopo.
On est d'accord pour dire que cette authentique, bien
que d'ordre general, fut mise en usage a Bologne
d'abord. Philippe Auguste, en 1200, soumet les etudiants de Paris au pouvoir judiciaire de l'eveque; c'est
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dans Ie meme sens que Gregoire IX (const. Olim operante, 27 avril 1233, Bull. rom., t. III, p. 281, ed. Mainardi) regIe la juridiction judiciaire pour les professeurs
et Ies etudiants de l'universite de Toulouse. Les papes se
firent souvent les defenseurs des privileges et immunites dont jotiissaient les etudiants, contre les empietements des communes. Nous n'en voulons apporter
d'antre preuve que l'intervention d'Honorius III en
faveur des etudiants de Bologne en 1220 (const.
Ex relatione, 7 avril 1220; Bull. rom., t. III, p. 213).
II serait peut-Hre trop long d'enumerer les bulles
des souverains pontifes, par exemple Innocent IVpour
Plaisance en 1248, Boniface VIII en 1295 pour Pamiers, Martin V en 1425 pour Louvain (Dehifle
compte jusqu'en 1260 au moins 140 bulles papales, qui
se rapportent aux universites), ou des empereurs et
rois, par exemple, Alphonse VIII de Castille en 12121224 pour Palencia, Alphonse IX en 1230 pour Salamanque, etc., erigeant des universites ou concedant
des privileges; mais on pent en deduire les signes
principaux de l' autonomie, dont jouissaient les universites au Moyen Age. C'etait Ie droit de faire des
statuts propres, de promouvoir librement aux grades,
d'exercer Ie pouvoir judiciaire soit par Ie recteur seul,
soit avec Ie corps des professeurs, soit avec une partie
de ceux-ci, cons ilium plenum, consistorium, senatus;
ce pouvoir comprenait non seulement les causes
civiles et la punition des exces des etudiants, mais
aussi les causes criminelles et meme matrimpniales; Ie
droit d'avoir Ie scean propre a l'universite; de nommer librement et de demettre les professeurs, d'avoir
l'administration temporelle des fonds de l'universite, etc.
Ce n'est pas sans quelque repugnance que les
princes se resignerent it se depouiller du pouvoir judiciaire en faveur des universites; ainsi Ie duc Jean de
Brabant Ie cede it contre-camr en faveur de l'universite
dc Louvain en 1426. Les universites dMendirent leurs
droits, meme parfois contre les princes ou leurs lieutenants, quand ceux-ci vouJaient intervenir pour juger
ou punir les etudiants. On connalt la reponse assez
peu classique de Vargas, conseiller du duc d'Albe, a
la protestation du recteur de l'universite de Louvain,
quand Ie fils de Guillaume d'Orange, alors etudiant,
fut emprisonne comme otage : Non curamus privile•
gios vestros.
Au XVle siecle, avec l'introduction du protestantisme,
en Allemagne surtout, commence !'influence des Etats
sur les universites et Ie declin de l' autonomie de cellesci : les universites sont soumises au pouvoir du prince.
La revolution franc;aise acheva l'reuvre commencee, et
l'independance corporative des universites fut aneantie. Notons cependant que les universites d'Oxford et
de Cambridge ont conserve leur ancienne autonomie;
les etudiants sont soumis a l'autorite du recteur, qui
peut, sans intervention du pouvoir civil, les punir, non
seulement pour toute contravention aux statuts de
l'universite, mais meme pour des delits graves qni
relevent du pouvoir civil.
Pour ce qui est des universites catholiques actuellement existantes, eIles dependent ou du Saint-Siege
directement ou des eveques de la contree. Elles ont
encore, certes, Ie droit de faire des statuts, mais ceux-ci
doivent etre approuves par les eveques, ou par Ie
Saint-Siege s'il s'agit de statuts generaux regardant
les etudes. Elles ont Ie droit de presentation des professeurs, de conferer les grades academiques, Ie droit
de police interne et de vigilance sur la conduite des
etudiants, qui,> pour des delits commis meme ell
dehors de l'universite, peuvent etre punis de renvoi.
Ont-elles conserve I'administration des fonds leur
appartenant ou a elIes destines? La chose est fort
variable.
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Elles ont toutefois la faculte d'acquerir et de posseder des biens, de recevoir des dons, des legs et heritages.
Par la on peutse rendre compte combien est reduite
]'autonomie des universites.
V. AUTOKO:\HE DES PIEDSES ASSOCIATIOXS. - Les
vestiges des pieuses associations remontent aux premiers siecles de l'Eglise. CelIe-ci, en effet, sous l'empire
romain etait consideree comme un college defendu;
elle dut pourvoir a ses necessites en se formant comme
college funeraire, si ron admet la theorie de Ce Rossi,
et obtint ainsi une existence legale, bien avant que
la religion chretienne fUt supportee ou re<;ue dans
l'empire romain. Le temps des persecutions passe,
tandis qu'une partie des fideles embrassait la vie
religieuse, ceux qui restaient dans Ie monde se reunirent en association dans Ie but d'aider Ie culte et les
reuvres de charite. C'est ainsi que ron trouve, en 336,
a Constantinople, une pie use association destinee a
procurer d'honnetes funerailles aux detunts et de les
accompagner a leur derniere demeure : Ad peragendas
in communi omnium essequias. Au commencement du
ye siecle, et peut-Hre meme deja avant, no us trouvons
a Alexandrie l'association des parabolani, qui s'engageaient a secourir les malades meme en temps de
peste et au peril de leur vie.
Dans l'Eglise occidentale, Ie can. 15 du concile de
Nantes, en 658 (Hardouin, Conc. Coli., t. Yl, lre part.,
p.460), montre que les Eglises des Gaules comptaient
alors une foule d'associations laiques, appelees Confratriee, destinees aux reuvres de piete ou de charite.
Les Capitulaires d'Hincmar de Reims, en 852 (Hardouin, op. cit., t. v, p. 394), avertissent les cures de
reprimer les abusqui se rencontraient dans les
gildes, guildoniee ou gildee (corporations, corps de
metiers, etc.).
Sans vouloir entrer dans Ie detail, qu'il nous suffise
de faire remarquer que dans la suite des temps les
confreries et congregations se multiplierent dans
l'Eglise entiere et jusque dans les moindres paroisses.
Les plus anciennes et les plus celebres s' affilierent aux
ordres reguliers, comme la confrerie du Saint-Rosaire,
plusienrs confreries de scapulaires, et specialement
celles du Mont-Carmel, de Notre-Dame-des-SeptDouleurs, de la Tres-Sainte-Trinite. D'autres doivent
leur origine au besoin vivement senti, apres la Reforme,
d'un renouveau de vie et d'actions chretiennes, par
exemple la confrerie du Tres-Saint-Sacrement, de la
Doctrine chretienne, les congregations de la TresSainte-Vierge, etc.
La plupart de ces pieuses associations rec;urent des
cotisations de leurs membres, voire des donations,
des legs et des heritages; aussi n'est-il pas rare
de rencontrer de pieuses associations, confrerie.s ou
archiconfreries qui possedent un riche patrimoine,
dont les revenus servent it leur entretien, au culte et
aux bOllnes reuvres.
Les pieuses associations, en tant que canoniquement erigees par I'autorite ecclesiastique, jouissent
d'une certaine autonomie, encore que restreinte. A
moins d' avoir obte.nu un privilege apostolique, elles sont
soumises a la juridiction et a la vigilance de l'Ordinaire du lieu; toutefois, pour les pieuses associations
erigees en vertu d'nn privilege apostolique par des
religieux' exempts et dans leur propre eglise, l'Ordinaire n'a aucun droit de visite pour tout ce qui regarde
la discipline interne ou la direction spirituelle de
l'association (can. 690). Elles peuvent faire des statuts,
qui doivent etre approuves soit par Ie Saint-Siege, soit
par I'Ordinaire du lieu, et de plus, si ces statuts ne sont
pas approuves par Ie Saint-Siege, l'Ordinaire a Ie
ponvoir de les carriger et d'y apporter des changements (can. 689, 715); eIles peuvent posseder, acque-
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rir et administrer des biens temporels, mais so us l'autorite de l'Ordinaire, a qui il faudra chaque annee
rendre compte de l'administration (can. 691, § 1 et 2);
eIles peuvent aussi s'adjoindre de nouveaux membres,
tenir des assemblees, que l'Ordinaire cependant a Ie
droit de presider par lui-meme ou par un deIegue,
d'elire leurs dignitaires ou officiers, mais avec l'approbation de l'Ordinaire (can. 697, § 1, 715), d'avoir un
sceau pro pre a J'association. (Voir ASSOCIATIONS
PIEDSES, col. 1282 sq.)
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. A.

V~NT. - La fete de Koel du 25 decembre fnt
lllstituee er: Occident et probablement a Rome entre
243, date, d'u? compnt pascal qui ne l'indique pas, et
336, annee d un calendrier filocalien qui Ia possede'
elle remonte sans doute au regne de saint Sylvestre'
314-33.3',L'Ave~t.est un temps de preparation a cett~
s?lenmte: I. Ongme. II. Discipline actuelle. III. Mystique.
.
. 1. O~UC:INE. -- Aujourd'hui, nous avons tendance
a mUlhplIer les fetes et, pour en angmenter Ie nombre
nous dedo,ublons celles qui existent : la fete du saint
n?m de. ~esus s'est ajoutee au XVle siecle a celIe de hi.
C,lrconclslOn, qui est elle-meme un dedoublement de Ia
fete de Noel; la filte du Precieux Sang est un dedoub,lement permis par Pie IX, en 1849, de celIe de Ia
f~te du Corps du Christ; nous ajoutons maintenant la
fete du Coeur eucharistique de Jesus a celie du SacreC,oe~r: I~ solennite du Saint nom de Marie a celie de la
Nahvlte de la sainte Vierge. Nos peres se contentaient
d:u~ nom~re restreint de fetes : Paques, Pentecote,
Noel ensmte, etc., mais ils s'y preparaient souvent
par la penitence, et les prolongeaient dans l'~llegresse.
Le ~ot Ave~t, adventus, veut dire arrivee, avenement; II, fut d abord employe pour designer Ia naissance meme du Sauveur, son arrivee en ce monde'
1<:5 .hymnes composees par saint Ambroise pour I~
~oel sont intitulees De adventu Domini; dans Ies anCIens sacrame,ntaires, le~ ~imanches de l'Avent portent comm~ ~ltre : Domzlllcre ante adventum Domini.
quand Ia penode de preparation exista, elle fut appelee Avent : pour etre complet, il aurait fallu dire
avant l'Avent. Rupert de Tui (t 1135) donne au mot
adve.ntus les, deux sens, celui de naissance, d'arriveeet
cel~l de preparation : Tempus quod dominicre nativitat~s memonr:m ante ~edi!, ideo ad~)entus nuncupatus

P. BASTIE)/.
. AVlELLANA COLLlECTIO. - Cette collectron est ~insi appele~ parce qU'un de ses plus anciens
manuscnts a repose pendant plusieurs siecles au
m?nastere de Sainte-Croix, Ii Fonte A vellana en Ombne, d'ou il a passe a la bibliotheque du Vatican vel'S
la fin. du XVle siecle. II avait ete acquis par saint Pierre
Damlen, au temps ou il etait abbe de ce monastere
(1043-1{)58).
. II sUbsiste encore onze manuscrits de cette collectlOn" d~ dates diverses. Les deux plus anciens sont
au ~ atzc. lat., sous les numeros 3787 et 4961
D'apr~s les Ballerini, Ie 4961 representerait Ie
manuscnt type. D'apres O. Guenther, Ie dernier editeur de I' Auellana, ce serait Ie 3787 qu'il date du
debut du Xle siecle.
'
L' Av~ll~na a ~te ~omposee a Rome, peu apres Ie
pape ~lgIle (53/-55;:,). C'est donc la plus ancienne
colIect!on de lettres pontificales apres celIe de Denys
Ie Petrt. Elle est plus precieuse a certains egards
p;:trce qu'?lle reunit des documents datant de 367 ~
5;:,3, tandlS que les decretales citees par Denys ne
remontent pas au dela de 384. ElIe contient en outre
des constitutio~s imperiales, cinq Iettres (51-55) d~
460 du pape Leon Ier, et au total environ deux cents
documents qui ne se trouvent pas ailIeurs, parmi lesquels un grand nombre de Iettres du pape Hormisdas
Tous les textes utilises sont authentiques, sauf hui1:
lett~es adressees a Pierre, eveque d' Antioche.
qUia totus eJus eccl~s~ast.zcus ordo Juxta contemplatio. L Avellana n' a pas Ie caractere d'une collection offin~m adventus Domzlll dzspositus est. Advenire autem
clelIe, et elIe manque d' ordre. Aussi, malgre 'sa richesse
nle D~minus dicitur. (De d.iv. off., III, 1, P. L., t. CLXX,
ell~ a ete peu utilisee. On peut reI ever toutefoi~
col. 5::>.) Au ~emps de saint Bernard, Ie mot a surtout
quo Anselme de L~cques y a puise I'ep. xcv du pape
l~ sens de preparation: Hodie celebramus advenlus iniGelas~ a~ Dardanzos et que Petrus Crassus, en 1084,
t;um.. Durar:d de Mende cependant reste fidele a
y a. fmt dIvers emprunts dans sa De!ensio Henriei IV.
I a~clenne denomination et dit habituellement prepaHememann, JJifon .. Germ. hist., Libelli de lite t I
ratzo Advenius. (Rationale,!. VI.)AUXVIIe siecle toute
p. 432 sq.
' . ,
trac~ ~e ?es hesitations n'avait pas encore di;paru :
. L' Avellana a fait I'objet d'assez nombreuses edion ecnvalt toujours Advent, et les qnatre dimanches
tions. On peut citer I' edition incomplete d' Ant. Carafa,
q~e nous appelons dimanches de l'Avent s'appelaient
1591, ~~ns ses Epist. decretales summ. ponti!., t. I,
dllllanches avant r Avent.
completee par Baronius, dans ses Annales, t. IV-VII,
, 1 ~ !,ren:iers. documents. - Durand de Mende, qui
Rome, 1693-1596. On retrouve ensuite I' Avellana dans
n heslte Jamals. dans ses affirmations historiques,
la plup~rt des ~rar:des editions de conciles : Labbe,
avance « qne ce lUt Ie bienheureux Pierre qui institua
Hardomn, MansI, Slrmond et aussi dans les oenvres de
que ~'on eelebrerait d'une maniere speciale les trois
Coustant et de Foggini.
se~ames elltieres qui, communement, precedent la
Vne edition c.ompl~te et critique n'est venue qu'en
nmssal:ce du Christ; en commemoration de son av€ne18~5 par les SOI~S ~ Otto. Guenther, dans Ie Corpus
rr:~nt, a c~s trois ser.nain~s il faut en aj outer une quas~nptor~m eccleslastzc. latm., de Vienne, t. xxxv. II
tll~me qUI, toutefOls, n est pas complete puisque la
dlvlse I Avellana en cinq parties :
velll~ de Noelll'appartient pas au temps de I'Avent ».
,1. Ep. I-XL, relatiYes au schisme d'Vrsinus et
(1!at~onale, 1. VI, c. II, 2.) C'est allervite en besoglle; il
d Enlalms.
n eXIste aucune trace de preparation a la fete de KoeI
I~. Ep; XLI-~, rel;"tives au pelagianisme, tirees des
avant I.e IV~ siecle ~vance. Le premier texte connu, sur
paplers d AurelIus, eveque de Carthage
leque.l II SOlt permls de s'appuyer, et eneore avec une
III. Ep. LI-LV de Leon Ier.
certame pr~dence, est ce~ui du concile de Saragosse,
, ~V. Ep. LVI-CIV, qui, sauf de 82 a 93, concernent les
380, can. 4 . « Pendant vmgt et un jours, a partir du
evenements des pontificats de Simplicius, Felix, Gelase
~6 des ~~Ie:rdes de janvier (17 decembre) jusqu'au
et Symmaque.
J,o,ur.dlO l'Eplphanie, aucun clerc ne peut s'absenter de
V. Ep. ~Y-CCXLIII (de l'an 514 a 521), soit donnees
I eghse, rester chez lui, quitter la ville, gravir les monpar Hornllsdas, soit adressees a lui. L'ep. CCXLIY est
tagnes, aller pieds nus, mais doit etre a J'eglise. » (Mansi.
:dresse: par ~p~p~a~e d~ Constance a Diodore de Tyr,
Conc., t. III, ?ol. 634.) Les ~rois semaines qUi s'eeoulent
et parmt ~volr ete aJoutee apres coup a l' Avellana.
entre Ie 17 decembre et l' Epiphanie forment donc a Ia
AppendIces.
n d~ IVe siecle, au moins en Espagne, une pe;iode
B:BLIOGR:l-PHIE. O. Guenther, A.vella'la Studien dans
Jrtu.rglque speciale. La defense d'aller pieds nus c'estS~t:zun;.9sb'nchte der f{. Akaiemi? del' Wissenscha/ten. Phil _
~-?lTe. de ~ai~epenitence".vise, les priscillianist~s, qui
]llSt. Idasse, t. CXXXIY, Yienne, 1896.
.
J~unmen~ a N.oeI p~ce qu lIs n admettaient pas que Ie
R. KAZ.
\ erbe eut pns chalr humaine. En restituant it saint
c
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Hilaire C'r 366) un texte qui lui etait conteste, D. Wilmart trouverait un document un peu anterieur, mais
assez peu precis: « De meme, ecrit l'eveque, que Ie
pere de famille de I'EYangile vient visiter par une
triple Yenue l'arbre sterile; ainsi notre sainte mere
1'Eglise se dispose chaque annee a l'avenement du
Sauveur par ce temps mystel'ieux de trois semaines. »
(Ilevue benedictine, t. XXVII, 1910, p. 500.) C'est tout ce
que ron peut apporter pour Ie IVe siecle; malheureusement la Peregrinatio Sylvire, qui no us a appris tant de
choses sur la liturgie de Jerusalem a cette epoque, a
une lacune en cet endroit, et nous ne pouvons savoir si
ceUe Eglise celebrait I' Avent en 363.
Excluons d'abord quelques textes, un peu posterieurs, qui n'ont pas Ie sens qu'on voudrait leur
donner: un sermon attribue a saint Augustin, mais qui
est en realite de saint Cesaire; une phrase de saint Jean
Chrysostome, ou I'on a cherche une allusion a l'Avent
comme periode liturgique, deux sermons de Maxime
de Turin (of 466); un canon apocryphe ou du moins
conteste du concile de Lerida; d'autres textes encore
qui ne par lent que vaguement de I'avenement du
Christ et ne prouvent rien. Voir dom Cabrol, dans
Revue benedictine, t. XXII, 1905, p. 484.
20 Idee qui a preside it. l'institution. - Bien que la
fete de Noel soit devenue en fort peude temps tres
solennelIe avec deux et meme trois messes, il ne semble
pas que 1'idee de preparation ait ete la premiere qui
ait guide dans l'institution de I' Avent; il est beaucoup
plus probable que cette periode Iiturgique s'est formee par Ie developpement du culte rendu a la parente
de :\iotre-Seigneur apres la fHe et surtout avant.
Saint Gregoire de Nysse, faisant en 379 I'oraison
funebre de saint Basile, dit que l'usage etait de celebreI', apres Noel et avant Ie l er janvier, les fetes de
saint Etienne, de saint Jacques et de saint Jean, les
cousins de Notre-Seigneur, de saint Paul. Dans un
menologe syriaque que Duchesne date du meme temps,
ces fetes sont indiquees dans Ie meme ordre. Les Armeniens, qui n'ont pas la fete de Noel, remplacee chez
eux par la filte du 6 janvier, la Noel orientale, se preparent a 1'Epiphanie par celIe de saint David et de
saint Jacques, Ie 25 decembre, introduits tous Ies
deux comme parents du Christ : David est appele
0SOT.<X7WP, pere de Dieu, et saint Jacques, &3E),cp6ee:o~,
frere du Seigneur; Ie 26, i1s ont saint Etienne, Ie 27,
saint Pierre et saint Paul, Ie 28, saint Jacques et
saint Jean. Aucune de ces fetes ne repond a un anniversaire, c'est donc que l'on a obei a une idee en les
pla((aut dans Ie voisin age de Noel. Voir Duchesne,
Origines du wlte, 3 e ed., p. 265. L'Eglise grecque
celebre encore en Avent les ancetres du Seigneur; Ie
IU e dimanche, elle honore particulierement Abraham,
Isaac et Jacob parce que, dit Ie menologe de saint
Basile, au 16 decembre, Ie Christ est ne d'eux. " lis
sout appeles Ies etoiles du matin, annon((ant Ie Ieverdu
solei! de justice, des phares spirituels eclairant la nuit
des temps qui ont precede Ie Christ, des docteurs qui
ont enseigne Ia voie du salut. » (Nilles, Kalendarium
ulriusque Ecclesire, t. II, p. 539-540.) Le dimanche qui
precede immediatement Noel est cons acre a tous les
patriarches de l' Ancien Testament depuis Adam jusqu'a saint Joseph, aux prophetes cites dans Ia genealogie de saint Matthieu.
L'Eglise Iatine n'a pas adopte ces fetes, eUe ne met
dans son Ordo aucun des personnages qui ont precede
Ie Christ, sauf au ler aout, Ies sept freres Macchabees;
mais les oracles des prophetes, d'Isaie surtout, de
David sont frequemment rappeJes dans sa liturgie; il
est souyent question pendant 1'Avent de ceux qui ont
prepare la voie au Christ, qui ront donne ou revele au
monde : la sainte Vierge, saint Joseph, saint JeanBaptiste. Sans que 1'on puisse autremel1t preciser,
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cette memoire des ancetres amena la celebration d'une
fete d'abord, ensuite de deux dimanches, en fin d'un
temps de preparation a la fete de Koel, temps destine a
symboliser I'attente, les desirs des patriarches et des
prophetes de 1'ancienne loi.
30 Developpemeni. - Le premier document certain et
beaucoup plus expIicite en faveur d'un temps de prepar'ation a Noel serait Ie sacramenta.ire de Bobbio qui
contient trois messes pour 1'Avent. D. Cagin date 1a
partie A qui renfenne ces messes du commencement
du v e siecle; elles representent selon lui l' etat liturgique romain de cette epoque lointaine (PaUographie
musicale, t. v, p. 97 sq.; voir aussi dom \Vilmart,
art. Bobbio, dans Die!. d'arch. e/ de lil., t. II, col. 961).
L'hypothese est seduisante, aut ant qu'ingenieuse, eUe
reste une hypothese.
Le Rouleau de Rauenne est un recueil contenant une
quarantaine d'oraisons preparatoires a la fete de
Noel, dont la composition pourrait, selon dom CabroI,
remonter jusqu'au concile d'Ephese (430), appele dans
ce document Ie grand conciIe: Ineflabilem magni

decretum coneilii fideles populi humiliter veneremus.
Derniere oraison. Les pieces auraient ete reunies
quelques annees apres, peut-etre par saint Pierre
Chrysologue. Voir Revue benedictine, octobre 1906,
t. XXIII, et Dict. d'areh. e/ de lit., art. Annoncialion.
II est interessant de constater que, vers Ie milieu du
ye siecle, dans une eglise d'Italie, peut-etre assez
voisine de Rome, une periode etait consacree a la preparation de Noel par des prieres appropriees.
A partir de 1a fin du ye siecle, les textes sont plus
precis et se rencontrent surtout en Gaule, ou l'Avent
apparait comme une periode de jeune; Gregoire de
. Tours nous a conserve que Perpetuus, sixieme eveque
de Tours, mort en 490, institua un jeune de trois jours
par semaine, depuis Ie 11 novembre, fete de saint
Martin, jusqu'a Noel (Hist. Franc., 1. X, C. XXXI, 6,
P. L., t. LXXI, col. 566). Thomassin estime que ce
jeune existait deja chez Ies moines et qu'il fut impose
par Perpetuus a son clerge (Trail!! des jeunes del' Sglise,
1700, p. 177). Un peu plus tard, Ie lectionnaire de
Capoue, compose avant Ie 19 avril 546, contient quatre
lectures pour l'Avent. Voir Gerbert, Monumenta
veteris lit. allem., t. I, p. 409 sq.; Dict. d'arch. et de
lit., art. Lectionnaires, t. VI, col. 2277. Le lIe concile de
Tours, 567, can. 17, en ordonnant aux moines de
jeuner tous Ies jours du mois de deccmbre, De decembri
usque ad natale Domini, rappelle, selon Thomassin, Ie
reglement de Perpetuus en ce qui concerne les jeunes
de 1'annee et les rend plus rigoureux et quotidiens, sauf
Ie samedi etle dimanche pendant 1'Avent. Ibid., p. 175.
Le premier concile de Macon, 581, can. 9, impose
aux fideles ce qui n'etait exige que des moines et du
cIerge: Ut a feria sancU JJ1artini usque ad nalale Domini
secunda, quarla et sexla sabbati jejunetur et sacrificia
quadragesimali debeant ordine celebrari. Comme on
passait beaucoup plus de temps dans l'eglise, Ie canon
ordonne aussi d'y faire la lecture des anciens regIements, afin que personne ne puisse pretexter l'ignoranee. La messe devait etre dite, comme en Careme, it
l'heure des vepres; il en resultait done que Ie jenne se
prolongeait jusque tres tard dans l'apres-midi. Cette
loi du jeune pour les Iarcs pendant l'Avent fut donc
etablie a !'imitation de la ferveur des moines, qui faisaient de ce temps non seulement une periode liturgique, mais un temps de penitence rigoureuse, comme
en Careme.
Thomassin s'appuie sur les Capitulairespour admettre
que, du temps de Charlemagne, l'Avent ccnsista,it en
un jeune de quarante jours. II y voit la preuve « que
l' abstinence. de l' Avent et tout Ie reste des exercices de
piete qui accompagne Ie jeune se gardaient n\gulierement dans Ie palais imperial sans que les personnes meme
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des empereurs en fussent dispensees » (Traite des Ntes,
1697, p. 202). Saint Chrodegand impose ce jeune de
quarante jours « aux chanoines et aux clercs » (Regula,
can. 35). Le concile d'Avranches (1172), can. 11, Ie
rappelle a to us ceux qui peuvent Ie faire, specialement
aux clercs et aux soldats.
Le jeune de 1'Avent etait connu et pratique en
.\ngleterre : Bede le Venerable (t 735) raconte qu'Egbert, pretre et moine, gardait la meme abstinence qu' en
Careme, pendant quarante jours avant la fete de Noel;
certains fideles meme observaient Ie jeune et 1'abstinence. Le concile de Salzbourg (1281), can. 3, ordonne
que a testo sancti Martini ab omnibus religiosis usque
ad Nativitaiem Domini jejunium observetur. En AIlemagne, Ie concile de Seligenstadt (1023), can. 13,
impose a tous les fideles quatorze jours d'abstinence
avant Noel et interdit Ies mariages pendant l'Avent.
Ce jeune etait connu a Rome meme au IX' siecle,
puisque Ie pape Nicolas I,r (858-867), ecrivant aux
Bulgares, leur parle de trois jeunes que sancta romana
Ecclesia suscepit antiquitus, avant Paques, avant
l'Assomption, avant Noel. Saint Pierre Damien, lui
aussi, donne a l'Avent Ie nom de Careme : De duabus
illis quadragesimis qum vel naialem Domini vel sanctum
Pascha pnecedunt(Opusc., XIV, P.L., t. CXLV, col. 330).
L'eveque RaUer de Verone (xe siecle), dit a ses pretres
dans un synode : In adventu Domini, nisi fesUvitas
intercedat, quatuor hebdomadibus a carne noveritis
abstinendum. L'Avent se reduit donc pour lui a quatre
semaines comme a Rome. Dom Martene, De ant. mon.
rit., 1. III, c. I.
L'usage du mariage fut meme prohibe en quelques
endroits, et Mabillon publie dans Liturgia gallicana,
p. 459, une lettre 'extraite ex codice sancti Petri Carnutens is, lettre ecrite avant l'an 800 : Apud nos itaque
ex ejus (sancti Martini) solemnitate abstinentia a carnibus vel conjugali copula, filiis Ecclesim indicatur, ut
ad N ativitatem Domini securius communicent. Ratier de
Verone fait aussi la meme interdiction concernant Ie
mariage. Au temps de saint Louis, en France, I'Avent
etait encore un temps de penitence de qnarantejours,
car dans la bulle de canonisation de ce roi, Ie pape Boniface Vln dit « qu'il passait les quarante jours qui precedent Ia Nativite du Sauveur dans Ie jeune et la priere;)
et gardait Ia continence pendant ce temps comme en
Careme. Cependant, la ferveur diminue, et Innocent III
est oblige de repondre a l'eveque de Prague qui Ie
consulte sur Ie maintien du jeune : Jejunium etiam
apud nos in Adventu Domini agitur. En 1362, pour
tacher d'arreter la chute complete, Ie pape Urbain V
oblige seulement les clercs de sa cour a I'abstinence,
sans parler du jeune. Peu a peu, l'abstinence n'est plus
exigee que des moines et encore avec quelques adoucissements dont on peut lire Ie detail dans Lanfranc,
Udalric, Pierre Ie Venerable (voir dom Martene, ibid.,
c. IX). A Ja fin du Moyen Age, la pratique actuelle est
deja la regIe; cependant, saint Charles Borromee
exhorte encore ses fideles a celebrer les dimanches de
l'Avent comme ceux du Careme, a faire abstinence au
moins les lundis, mercredis, vendredis (Thomassin,
Traite des Ntes, p. 203, 205). Benoit XIV proteste
encore contre cette opinion que l' Avent " n' a ete institue que pour ceux et celles qui sont lies par des
vreux de religion ». Ins!. eccl., XI.
Pour completer la ressemblance de 1'Avent avec Ie
Careme, les moines se retiraient quelquefois dans la
solitude; Bede Ie Venerable cite 1'exemple de saint
Cuthbert, eveque de Lindisfarne, qui s'eloignait du
. monastere quarante jours avant ~oel, comme avant
paques.
On a aussi voile croix et statues; diacres et sousdiacres portaient des chasubles comme les pretres;
a la metropole de Tours, comme au Mont-Cassin, la
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couleur des ornements etait Ie noir; a Saint-Germaindes-Pres, a Corbie, au contraire, c'etait Ie blanc. Dans
certaines egJises, toujours par imitation du Careme, on
benissait et ron imposait les cendres, ainsi a Limoges;
quelquefois meme I'encens etait supprime; sequences
et proses n'etaient plus chantees; les hymnes memes
etaient omises. Dom Martime, ibid., c. X et De ant.
Eccl. rit., 1. IV, c. x, p. 8-17 .
40 Divergences. - L'Avent existe donc a la fin du
VIe siecle comme periode liturgique en Espagne, en
Italie, a Ravenne, a Capoue; en GauIe, il est de plus un
temps de jeune. Cette derniere pratique se repand
jusqu'a Rome meme, Oil la premiere attestation de
I'Avent n'est pas anterieure a saint. Gregoire (t 604)
(Hom. in Eu., I, 6, P. L., t. LXXVI, col. 1078, 1095).
La divergence qui existe dans Ia conception se manifeste aussi dans les usages et la duree. En Gaule, Oil
I'Avent commence a la Saint-Martin et ressemble a un
Careme d'hiver, il comprend six dimanches; les sacramentaires toutefois ne contiennent que deux ou trois
messes, ce qui fait supposer a Mabillon, ou que ces
messes etaiellt repetees, ou que, dans certaines eglises,
l'Avent ne durait que deux ou trois semaines. Et meme
Ie lectionnaire de Luxeuil et Ie Missale go!hico-gallicanum n'ont encore que la vigUe de Noel; il y a Ia de
quoi etonller quand on se rappelle les prescriptions de
Perpetuus et des conciles de Tours et de Macon. En
Espagne, d'apres Ie lectionnaire de Silos de 650,
l'Avent est de cillq semaines avec cinq dimanches.
Le Codex de Pergame, qui est ambrosien, commence
Ie 11 novembre comme en Gaule. Le Liber ordinum
mozarabe publie par dom Ferotin fait commencer
l'Avent Ie 17novembre (11;[onum.liturg., 1. V,p. 487).
Rome paraits'etre arretee tres vite a un Avent de
quatre semaines : Ie Iectionnaire romain, celui de
Capoue, celui de Naples, I'homiliaire de Bede qui
donne la tradition romaine, ont quatre dimanches,
c'est aussi la tradition des nestoriens; Ie sacramentaire gelasien en a cinq, mais il a ete remanie en pays
gallican; il en est de meme de I'homiliaire de Paul
Diacre, de celui de saint Germain, du Liber comitis, du
sacramentaire edite par Menard, du sacramentaire de
Reims, de celui de Gellone, du pontifical d'Egbert, de
quelques autres manuscrits pub lies par dom Martene
(voir dom Idesbald Van Houtrye, L'atlente du Christ,
dans Les quest.Wurg., t. III, p. 5). Souvent, lesdimanches
sont comptes a rebours, Ie premier dimanche est Ie
plus rapproche de Noel, ainsi de suite. Le sacramentaire gregorien commence par hebdomada quinta ante
natalem Domini. L'evangile du premier dimanche,
selon notre maniere de compter, au lieu d'etre celui de
saint Luc (XXI, 25) sur la fin du monde, a ete longtemps
celui de saint Matthieu (XXI, 1) sur 1'entree de Jesus a
Jerusalem.
Une certaine diversite existe aussi parmi les liturgistes du IXe siecle. Dans Ie Comes d' Alcuin qui commence a la Natalis Domini, les dimanches de 1'Avent
sont renvoyes a Ia fin et au uombre de quatre : il
commence par Ie quatrieme dimanche, ensuite troisieme et deuxieme dimanche, puis hebdomada prima
ante Nativilatem. Voir Diet. d'arch. et de lit., art.
Alcuin, col. 1076.
Amalaire compte cinq semaines : In antiquis libris
missalium et lectionariorum reperitur scriptum hebdomades quinque ante Nativita!em Domini (De off. divinis,
I. III, C. XL, P. L., t. CV, col. 1158; cf.1. IV, c. XXX, ibid.,
col. 1218). Elles representent pour lui les cinq ages du
monde sur sept que Ie Moyen Age donnait a 1'bistoire :
10 d'Adam au deluge; 2 0 du deluge a Abraham;
3 0 d'Abraham a la sortie d'Egypte; 4 0 de l'Exode a la
construction du Temple; 50 apres la construction du
Temple, etc. Raban Maur (t 856) parle d'un jeune
universel commence au neuvieme mois et durant
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jusqu'a Noel. De inst. cleric., 1. II, 22, P. L., t. CYrI,
col. 336.
,
A partir de ran 1000, les divergences tendent a
disparaitre : Abbon de Fleury (t 1004) est encore
temoin d'une double pratique a ce sujet. Apol., P. L.,
t. CXXXIX, col. 472. Le micrologue (x:" si.ecle) ~e connait plus que quatre semaines : JeJun~um h!emal~,
juxta traditionem sandre romanm ~c~leszm semper zr:
tertia hebdomada in Adventu Domzlll debet celebran
sieut sancti Patres institueruni, n. 27, P. L., t. CLI,
col. 1000. De meme, Rupert de Tui (XIIe siecle) ~'a
plus que quatre dimanches.: Ie e: rappelle Ie pr~mI~r
avenement dnVerbedans 1'etermte;le lIe etle IIIe,l avenement dans la chair humaine; Ie IV' celebre 1'attente
du divin enfantement; il decrit les stations romaines a
Saint-Pierre a Sainte-Croix, etc. De div. off., I, P. L.,
t. CLXX, col. 56. De meme, Honore d' Autun,qui indique
pour les trois premiers dimanches l'introit que nous
avons encore et pour Ie IVe, Memento nostri. Bernon de
Reichenau (t 1048) se demandait dans un opuscul.e
sur l' Avent comment faire quand Noel est un lundI,
car alors l'Avent n'a plus que trois semaines completes.
Jean Beleth (XIIe siecle) n'hesite plu~ et repo.nd :
Tunc prreter dies et viginU unum taczle. habeb~m.us
diem quo faciamus vigiliam quia ipsa ~ze d~n:z~llca
qure proprium officium non ha?e~ celebrabztu: ?zgzlz~ et
alleluia canetur propter domwzcam. Sed Je/unabztur
sabbato prmcedenti tam pro jejunio quatuor temporum
quam pro vigilia Nativitatis. Rationale, c. LXIV, P. L.,
t. ccu, col. 71.
.
Durand de Mende para'lt ne plus connaitre les dIvergences passees : « On ce~ebre don.c 1'Avent pen~~n~
quatre semaines pour glonfier Ie S~lgneur parce <:IU II ;)
a quatre avenements du Fils de Dleu. » Le premrer est
dans Ie sein de Marie; Ie deuxieme dans Ie creur..des
fideles; Ie troisieme a Ia mort de chacun; Ie quatneme
a la fin des temps. Rationale, 1. VI, c. II, 2.
50 L' Avent a Rome; les stations. - Des pays fran~s,
l' Avent s'introduisit a Rome, assez tardivement: samt
Leon Ie Grand (t 461) n'en parle dans aucun de s~s
sermons, signe manifeste qu'a son epoque Noel n'avaI~
pas de periode preparatoire; saint Benoit (t 543), qUI
connait Ie careme et Ie temps pascal, n'a aucune
prescription pour I'Avent. Le sacramentaire Jeoni~~,
qui donne 1'usage liturgique r?main des ve et vI.e sre:
cles, ne contient dans ses oralsons aucune allUSIOn ~
l' Adventum Domini; il est vrai qu'il y a une lacune a
l'endroit de Noel.
A la fin du VIe siecle, les dimanches preparatoires a
la fete de Noel existaient; saint Gregoire Ie Grand. a
prononce en ces jours plusieurs homelies .(voir H~m. ~n
Euang., I, VI, VII, XX). Ces dimanches devmrent blentot
des solennites stationnales. L' organisation actuelle
etait fixee au VIle siecle et se retrouve a peu pres telle
dans Ie sacramentaire et l'antiphonaire gregoriens :
« Nous considerons, ecrit Gastoue, comme formant
incontestablement Ie recueil gregorien aux messes de
l'Avent les introits, Ies graduels et les communion.s
des IY. IIIe lIe dimanches avant Noel; des mercredI,
vendredi et'samedi des Quatre·T~mps, de la vigil~ de
Koel. » (Origines du chant romam, p. 258.) Les ages
posterieurs n'ont fait que de legeres additions comme
les antiennes 0, Ie Gregorius prresul, quelques hymnes.
II est tres doux de penser que nous entendons encore
les memes 'chants, les memes oraisons, les memes
lectures que Ies chretiens du temps de saint Gregoire,
qu'ils ont assiste aux memes ceremonies d.az:s I~s
grandes basiliques romaines ou Ie ~rand pape~enetraIt
au chant de I'introit : Ad te levauz, populus SlOIl ... Au
YlIIe siecle et encore au xue, ces quatre dimanches
etaient consideres comme « les etapes d'un ten;ps
d'allegresse Oil tout etait a la joie de la: venue proch~ll~e
du Redempteur. Le troisieme dimanche Gaude!e etalt

.r

1498

Ie point culminant de ~ett~ montee. ~o~euse v~rs
Bethleem. » (Batiffol, Hzstozre du brevlazre romam,
3e ed., p. 133.) Au xu' siecle encore, Ie Gloria in excelsis
etait chante a la messe, Ie Te Deum a l'office, l' Alleluia
demeure; les textes n'ont pas Ie caracterc de penitence que l'on serait tente de leur attribuer par comparaison avec ceux du Careme. Voir dom Martene,
De ant. Eccl. rit., l. IV, c. x, 8.
L'Ordo romanus XI, compose entre 1135 et 1140,
qui no us transmet aussi ~es detail~, decrit les stati?:r:s
qui ne ressemblent pas a celles ~ un temps ,de I?emtence. Le Ier dimanche, Ia proceSSIOn se rend a SamteMarie-Majeure, Oil ron garde ce qui .reste de lao creche
du Sauveur : « Le seigneur pape Y Vient Ie matm avec
tous les ordres de sa cour, il Y dit la messe avec pompe
selon la coutume, iI chante Ie Gloria in excelsis, de
meme aux autres dimanches jusqu'a Noel, il est cou·
ronne. Les vepres sont chantees sous une seule a~tienne
qui annonce, comme les verse~s, la venue Joye~se
du Messie, les saints en tressaillent dans la glOlre.
Le samedi, l' office de Ia sainte Vierge est recite debout,
comme aux jours de fetes, non a genoux. » Ordo XI,
4-5.
.
, I" l'
Le deuxieme dimanche, la statIOn est a eg Ise
Sainte-Croix-de-Jerusalem, construite pour recevoir la
relique de la vraie croix apportee de Jerusalem; Ie
pape y vient avec toute Ia curie pour chanter la messe,
recevoir la conronne. Pour Ie peuple de Rome, cette
eglise est Ia Jerusalem de Ron;e, no~ la ci~e deicide ~t
infideIe mais la Jerusalem fidele qU!, au lIeu de crUCIfier Ie Redempteur, vient rendre hommage a la vraie
croix, qU'elle garde comme ~n glorieux trop~ee. Les
Romains y font donc Ie pelermage du souvemr, de la
reconnaissance au moment Oil les pro messes messianiques sont sur Ie point de s'acc?mpl~r ..
Le troisieme dimanche, la statIOn etalt a SaintPierre, Oil Ie pape venait des la veilIe au soir ~vec les
schola; " Ie maitre d'hOtel devait preparer des lIts avec
de bons draps, il devait recevoir les chevaux dan~ l~s
etables et en prendre soin »; Ie pontife e? r~tour f~ISaIt
une gratification. Au milieu de I~ nUl~, a un SIgnal
donne il se rendait a la chapelle Saznt-Leon avec toute
sa cou~,puis a Saint-Gregoire,dont il ence~sait ~'autel,
celui aussi de Saint-Sebastien et de Samt-TIbnrce,
celui des saints apotres Simon et Jude. Ensuite, il
allait a l' eudroit ou est conserve Ie linge dont fut
essuye Ie visage de Notre-Seigneur, linge appele
Veronica vraie image; il l'encense, ainsi que rautel
de Marie: II monte alors au Saint-Pasteur pres de 1'arc
triomphal et l' encense; enfin, il descend pres du tombeau de saint Pierre et encense la relique. Ordo XI, 7-8.
Les matines s'achevent par Ie Te Deum, on chante Ie
Gloria in excelsis, toute la cour fait I'acclamation au
pontife, qui revient a son palais par Ie milieu de la
ville en portant la couronne.
Mais Ie mercredi des Quatre-Temps, la messe de la
station a Sainte-Marie-Majeure est chantee en forme
quadragesimale; Ie vendre.di; la ~roces.sion se ~end au.x
Saints-Apotres; Ie samedl a Samt-Plcrre, ou. se fazt
1'0rdination; au temps de saint Leon, on passazt ~oute
la uuit du samedi dans 1'eglise; il n'y eut de statIOn Ie
IVe dimanche qu'a partir du XIIe siecJe.
Dans I'Ordo XII, celui du cardinal Censius de
Sabellis les stations se font encore, mais sans solennite ; « partir des dimanches de I'Avent jusqu'a la
Nativite du Sauveur, Ie seigneur pape ne porte pas la
mitre doree, excepte Ie dimanche Oil ron ~hante
Canite tuba, a I'eglise des apotres pour leur fete; Ie
Te Deum Il'est plus recite qn'aux principales fetes.
Meme ceremonial, amoindri encore, dans l'Ordo X,III,
12 redige par ordre de Gregoire X (1271-1276); II ne
re~te un peu de solennite qu'au me dimanche.
Dans l'Ordo XII', ceremonial du pape Clement Y
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(1311), Ie Gloria in excels is n'est plus chante, sauf
comme aujourd'hui aux fetes de neuf le<;ons; il n'est
pas question des stations, qui ne pouvaient avoir lieu, Ie
pape etant hors de Rome. L'Ordo X V de Pierre Amelius (t 1398) ne met presque plus de difference entre les
dimanches de l'Avent et ceux du Careme : ({ Le pape
est revetu de l'aube, de I\\tole, de la chape rouge
sans pierres precieuses; il porte la mitre blanche. "
Le troisieme dimanche, la mitre est ornee, les ornements sont violets, I-I\'. A peu pres en meme temps,
Raoul de Tongres (t 1403) parle encore du jeilne,
pourtant alors en decroissance; il fait commencer
l'Avent au lendemain de la Sainte-Catherine et il
ajoute : Apud Romanos etiam in Aduentu Domini,
jejuniwn agi/ur. Voir Thomassin, Traitt! des fetes,
p.203.
L'Avent latin a donc commence par etre seulement
un temps de preparation Iiturgique : ainsi dans Ie
concile de Saragosse et Ie Bobbiense. Des avant 490, il
est entratne par 1'analogie entre Ie Careme et ['Avent;
it la preparation s'ajoute un jeuue plus ou moins rigoureux qui dure jusqu'au XIVe siecle environ, pour
disparaltre et rendre ceUe periode a sa premiere signification.
6 0 En Orient. - Par des calculs anologues a ceux de
Rome, qui avait fixe la fete de Noel au 25 decembre,
en correlation avec Ie 25 mars, date supposee de la
mort de Notre-Seigneur, de la creation du monde, etc.,
1'Orient celebrait sa fete .de la Nativite Ie 6 janvier.
Non sans difficultes, 1'Eglise de Jerusalem avait
accepte, vcrs l'an 410, la fete romaine du 25 decembre;
il avait fallu un edit de l'empereur Justin II (565-570)
pour que celle-ci filt admise a peu pres partout en
Orient.
C'est plus tard encore que l'Eglise grecque a admis
nne preparation a la fete de Noel, sous la forme d'un
jeilne qui, au VIlle siecle, commen<;ait it la fete de
saint Philippe, apOtre (14 novembre), et durait jus~
qu'au 25 decembre, c'est-a-dire six semaines. Les coptes
observent egalement ce jeilne de l' Avent, qUi commence
Ie 19 du mois d'athir, 15 novembre. II continue
toujours d'etre pratique, mais il est beaucoup moins
severe que celui de Careme. On s'abstient de la viande,
du beurre, du lait, des amfs; mais on use de poisson,
d'huile, de vin interdits en Careme. Le jeune proprement dit n'est d'obligation que 7 jours sur 40; les
adoucissements de ce careme de saint Philippe, comme
1'appellent les Orientaux, sont legitimes a leurs yeux
parce qu'il est de 1'institution des moines, tan dis que
celui de Paques est pour eux d'institution apostolique.
Pourtant, dans les couvents de l'Athos, Ie poisson est
interdit pendant Ie careme de Noel, lorsqu'il est permis au careme dit des ApMres et de l' Assomption
(voir Diet. de theol. cath., art. Constantinople, col. 1497).
Anastase Ie Sinarte (VIle siecle) blamait ceux qui
n'observaient pas les trois jeilnes et voulait que celui
de I'Avent ne filt pas de cinq, de huit ou de dix jours,
mais de quarante (dam Martime, De ant. Ecc!. rit.,
l. IV, c. x, 7). Nicephore de Constantinople (806-815),
essayant dans son synode, can. 20, de reformer la
discipline monastique, exige « que, durant Ie jeilne de
saint Philippe, les moines qui resident dans Ie monastere ne prennent de nourriture qu'une fois a l'heure
des vepres Ie mercredi et Ie vendredi; ceux qui travaillent au dehors peuvent manger a la sixieme heure,
goilter et souper Ie soil' » (dam Martene, De ant. man.
ril., l. III, c. I, 8).
L' Avent liturgique proprement dit commence Ie
lIe dimanche avant Noel, celui que I'Eglise romaine,
appelle IIIe dimanche de I'Avent; ce dimanche est
designe SOliS ce titre K1)ptCf.%~~ 7('0') &yLC0V I7PW7tCl'rZPW')
en particulier d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le
dimanche avant Noel, notre lye dimanche de I'Avent,
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~st, appele Kup,c;odj rrpo ,'i)~ Xpw:ou YEVEcrtw~ 7WV
IXY,WV rrlX,tpwv, dimanche des saints Peres; OIl y
fait memoire de tous les justes qui ont voulu plaire au
Christ depuis Ie commencement du monde, depuis
no.s premiers parents jusqu'a saint Joseph, epoux de Ia
samte Vierge, en suivant Ia genealogie de saint :'Iatthieu et aussi des prophetes et des prophetesses. Voir
Nilles, Kalendarium utriusque Ecelesite, t. II, p. 539540.
Au VIe siecle, l'Eglise d' Antioche celebrait les dimanches 'W,) 7r<X'ZPWV, comme preparation a la fete de ::\'oiH
(voir Diet. d' arch. e/ de lit., art. Antioehe, t. I, col. 2430).
En Orient, les 20, 21, 22, 23 decembre portent Ie
titre d' Avant-tete de La N alivite; bien qu' on y celebre
encore l'office de plusieurs saints, Ie mystere de la prochaine Nativite est dominant. Avant ces deux dimanches, il n'y a point d'office propre de I'Avent. L'assimilation avec Ie Careme n'est point complete, car on ne
celebre point la messe des presanctifies. A part quelques allusions, faites dans Ie corps meme de l'office des
saints de eette periode, a la naissance du Sauveur, a la
maternite de Marie, a la grotte de Bethleem, etc., il n'y
a den dans la liturgie de preparatoire a Ia fete de Noel.
Voir dom Gueranger, L' Avent liturgique, c. I, a la fin.
II. DISCIPLINE ACTUELLE DANS L'EGLISE RO;'IAIXE.
- 10 Duree. - Les divergences dont il a ete parle ont
disparu depuis longtemps, et I' Avent se compose de
trois semaines completes et d'un nombre de jours
variable, entre Ie IV e dimanche et la fete de Noel. Le
Ier dimanche est toujours celui qui se trouve Ie plus
rapproche de la fete de saint Andre, 30 novembre. II
n'existe plus de jeilne et d'abstinence speciale a cette
periode, sauf quelquefois dans les couvents. Les
Quatre-Temps, toujours fixes a la derniere semaine
complete, de l'Avent, ne sont pas en dependance de
Noel; l'Eglise les a probablement empruntes aux
parens qui, aux quatrieme, septieme et dixieme mois,
celebraient des fetes pour obtenir Ie secours des dieux
sur Ies fruits de la terre. Saint Leon, qui ne connait
point I'Avent, parle dans ses sermons du jejunium
decimi mens is ; Ie sacramentaire leonien, qui ne nous dit
rien de l' Avent, a pour les Quatre-Temps de decembre
des formules ne se rapportant aucunement a 1'avenement du Sauveur : on demande dans la preface ut
terrenis sustentationibus expediti, cf£lestis doni capiamus
desiderabilius ubertatem et per eum cibum qui beneficiis
pr[£rogatur alternis, perueniamus ad uictum sine fine
mansurum. II en est de meme dans Ie gelasien; ce
n'e~t que plus tard, dans Ie sacramentaire gregorien,
qU'll est question de redemptionis nostrte ventura
solemnitas. Collecte.
Lorsque Ie 25 decembre est un lundi, Ie jeune de la
vigile se confond avec celui du samedi des QuatreTemps; les ministres peuvent, Ie dimanche, porter la
dalmatique et la tunique, mais de couleur violette.
Cterem. epise., l. II, c. XIII, 11..
2 0 Ornements, argue, {leurs. - Si Ie jeilne et I'abstinence ont compIetement disparu, liturgiquement
l' Avent est assimile a un temps de penitence, les
Decreta authenlica de la Sac. Con gr. des Rites n'ont pas
inscrit Ie mot Aduenlus; ce qui concerne ce temps se
trouve au mot Quadragesima.
Les ornements de l'autel et des ministres doivent
etre de couleur violette, sauf Ie Ille dimanche, ou des
ornements de couleur rose sont admis, nOll seulement
a Ia messe solennelle, mais aux messes privees et a
l'office du dimanyhe. Deer. auill., append!. I, p. 16,
n. 4084, ad 3, 29 novembre 1901.
Les ministres ne peuvent seJevetir de la dalmatique
et de la tunique, sauf Ie me dimanche, et portent les
chasubles pliees, meme dans les egliscs paroissiales;
devant Ie saint sacrement expose, ils ne doiyent pas
avoir la dalmatique et la tunique. Deer., 9, ad 9,
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16 mars 1591; 1821, ad 7,21 janvier 1690; 3161, ad 2,
31 aoilt 1867. Le sous-diacre retire la chasuble pour
lire l'epitre et la remet ensuite; Ie diacre, primitivement, Ia roulait en forme de baudrier pour la rendre
moins genante; il la remplace maintenant par une
etole plus large qu'il garde jusqu'apres la communion.
Voir 1'Ordo XIV, § 4, oli les acolytes plient encore la
chasuble du diacre pour la lui mettre en sautoir;
P. L., t. LXXVIII, col. 1170.
II n'est pas permis de toucher l'orgue, sauf Ie
IIIe dimanche « a la messe et aux premieres et secondes
vepres". Decreta, n. 1490, ad 8,16 septembre 1673 ;2245,
2 avril 1718. Le 11 septembre 1847, la S. C. Rites a
precise cette obligation: Quoad organi sonitum strictim
seruandam esse cteremonialis dispositionem non obstante
consuetudine, n. 2959, ad 1 (cf. Cterem. episc., I. I,
c. XXVIII, 2 et 13, et Decreta, n. 3333, ad 6). Meme
si Ie saint sacrement est expose a 1'occasion des Quarante heures, l'orgue n'est pas permis, n. 3576, ad 16,
2 juin 1883; toute coutume contraire doit etre consideree
comme un abus, qu'il faut faire disparaitre, 2965, ad 1,
22 jUillet 1848). La S. C. Rites n'a permis de conserver
la coutume exist ante qu' en faveur de l' eglise de Cormbre
« pour les messes votives de la sainte Vierge, celebrees
solennellement chaque samedi et pour ses litanies
chantees apres les vepres " (2424, ad 4, 14 avril 1753).
L'Eglise n'a pas de texte positif qui interdise les
fieurs pendant I' Avent, Ie Cterem. episc. se contente de
dire : allare et chorus simpliciori apparatu ornantur,
I. II, c. XIII, 2. Par ailleurs, il semble ne penseI' aux
fieurs que pour les fetes solennelles : ces jours-Ia,
vascula cum floseulis trondibusque odoriteris seu serico
contextis studiose ornata adhiberi possunt, l. I, c. XI, 12.
La-dessus, les auteurs se partagent: les uns comme Ie
P. Pauwels, S.J., Compendium prtecipuorum rubricarwn, Rollarii Flandrorum, 1910, p. 4, n. 7; Coppin et
Stymart, Saerte liturgite compendium, Tournai, 1903,
p. 406, n. 532, les condamnent, sauf a certaines fetes;
M. Gatterer, S. J., Annus liturgicus, fEniponte, 2e ed.,
1912, p. 229, n. 144, les permet, pourvu qu'on y garde
une certaine discretion. II semble plus conforme a
l' esprit de la liturgie actuelle, alors que les ornements
sont violets, de ne meUre des fieurs a l'autel que Ie
troisieme dimanche. Voir Les quest. liturg., 3e anm\e,
p. 116.
3 0 Dimanches et feries. - Le premier dimanche de
l'Avent est privilegie de ire classe et, par consequent,
ne cede la place a aucune fete occurrente quel qu'en
soit Ie rite. Si, par exemple, la fete de I'ImmaculeeConception de la bienheureuse vierge Marie pouvait
tomber ce jour-la, elle devrait etre renvoyee en
semaine. Les lIe, IlIe, IVe dimanches sont privilegies
de 2e c1asse et ne Ie cedent qu'aux fetes occurrentes de
1re classe comme la fete de 1'Immaculee-Conception.
Les feries sont majeures non privilegj(ies et remportent sur tout autre office du rite simple, mais non sur
un office du rite double ou semi-double. Les jours oli
l'on ne fait pas 1'office d'une ferie de I'Avent, memoire
doit toujours en etre faite a la messe, aux vepres et a
laudes, mais la neuvieme le<;on n'est pas de la feri~.
L' office de la ferie ne commence qu' avec les matilles;
a laudes, les psaumes sont ceux du premier schema;
l' office de la ferie com porte les preces feriales a laudes,
a prime et aux petites heures, aux vepres. Ces feries de
l' Avent n' ont, pas de l1\esse speciale comme celles du
Careme et des Quatre-Temps : il faut donc, si on doit
les reciter, reprendre la messe du dimanche. Peut-etre
qu'avec la rMorme projetee du missel, des messes, qui
sans avoir ete stationnales, sont cependant fort anciennes, pourront etre reintroduites dans la liturgie de
l'Avent; il en existe un bon nombre dans les Iivres
d' autrefois.
4 0 J1esse et office. - La particularite la plus appa-
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rente est I'absence du Gloria in exeelsis aux messes du
dimanche et de la ferie. Les auteurs du :'Ioyen Age en
donnent des raisons symboliques fort ingenieuses.
« On 1'0met, dit Amalaire, afin de mieux l'apprecier
quand il sera rendu a Koel, comme il arrive generalement quand on omet une chose pendant nn certain
temps. ,) (De Eec!. oft.,!. III, c. XL, P. L., t. CV, col. 1158.)
« C'est parce que, ecrit Rupert de Tui, I'Avent signifie
ce temps pendant lequella joie de Ia paix etait encore
attendue, aillsi que Ie temps que nons attendons encore
maintenant, la consommation de notre salut. )) (De
diu. off., l. III, c. II.)
II est plus difficile d'expliquer comment cela s'est
fait. Faut-il dire absence ou suppression? Nous avons
vu qu'a Rome Ie Gloria etait encore recite en Avent au
XIIe siecle et qu'il n'a disparu que peu a peu. Claude de
Vert, tres systematique, mais souvent bien informe,
s'exprime ainsi : « CeUe h:ymne n'a ete introduite que
dans la suite et cela seulement a de certains jours,
d'abord a Paques, puis par extension les dimanches et
cnfin les fetes; il est des temps oli l'Eglise n' a pas
encore juge a propos de l'ajouter, savoir pendant
I'Avent. » (Explic. des cerem. de l'Eglise, t. III, p. 59,
note e.) Tout en se tromp ant un peu sur la fete de
Paques, il voit bien comment se pose Ia question. Le
Gloria in excelsis, dont Ie texte etait fixe au IV e siecle,
apparait des Ie VIe siecle dans la messe romaine a la
premiere messe de Noel, oli il etait bien it sa place.
Le pape Symmaque (498-514) permit, aux eveques
seulement, de Ie dire Ie dimanche et aux fetes des
martyrs. Le sacramentaire gregorien note que Ie
Gloria etait permis aux prCtres Ie jour de Paques et
Ie jour de la premiere messe qu'ils celebraient dans Ie
titre pour lequeJ ils etaient ordonnes. Ce n'est qn'au
Xle siecle que tous les pretres furent autorises a Ie
reciter. II paralt donc plus vrai de dire que Ie Gloria,
chant d'allegresse, ne fut pas introduit pendant les
temps de penitence comme Ie Careme et I' Avent; a
Rome oli il etait recite, il est reste quelque temps pour
disparaitre ensuite (voir les Quest. liturg., 1920, t. VI,
p. 298, avec les references). Dom Martene donne ainsi la
raison de ces changements : In Adventu, omnia ltelitite cantica suppressa uestes sacrte qUte exsultationem et
gaudium redolent depositte, color in iis qUte luctum et
mrerorem reprlEsentant aBsumptus (De ant. Ece!. rit.,
l. IV, c. x, n. 8). Pas de Gloria in exeelsis, pas d'Ite
missa est, mais Ie Benedicamus Domino a la fin de la
messe; pas de Te Dewn apres les matines. Primitivement, les deux hymnes etaient a la fin des laudes,
ensuite Ie Te Deum fut recite it la suite des matines;
Ie Gloria, reste a la fin des laudes juste avant la messe,
finit par en faire partie.
Si la messe ou I'office n'est pas du dimanche ou de la
ferie, memoire est faite du dimanche occurrent ou de
la ferie. A la messe du dimanche ou de la ferie, on
ajoute l'oraison Deus qui de beatte, a moins qu'il n'y
ait deja memo ire ou que ce soit messe votive de la
sainteVierge, et 1'oraison Contra persecutores EeclesilE
ou Pro papa. La S. C. Rites prevoit que, si un dimanche de l' Avent, il se trouve une fete de 1re classe, il
n'est pas requis de chanter deux messes (n. 2002,
ad 9, 5 juillet 1698).
Aux messes de la ferie, tout Ie monde doit rester a
genoux depuis Ie moment ou Ie celebrant recite Ie
Sanctus jusqu'a Pax Domini inclusivement (3624,
dub. 10, 29 decembre 1884).
A l'office, l'invitatoire des matines est pour les deux
premieres semaines, Regem uenturum, et en suite Prope
est jam Dominus; Ie verset de prime est Qui uenturus
est in mundum. Les dimanches ont des antiennes
propres aux pes et 2es vepres et a laudes, antiennes
reprises aux petites heures; les feries ont une antienne
propre a Benediclus et a Magnificat; les six feries qui
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precedent la vigile de ~oel ont a Iaudes et aux petites
heures des antiennes propres qui correspondent aux
jours de Ia semaine, feria II, III; Ies antiennes 0 des
vepres qui commencent Ie 17 decembre correspondent
au contraire aux jours du mois; elles sont toujours
doublees. Les hymnes ont la doxologie Virtus honor,
laus, gloria qui ne doit pas etre remplacee a I'office du
temps par Jesu Ubi sit gloria, Qui natus es de Virgine.
L'antienne finale a la sainte Vierge est Alma Redemptoris, attribuee avec assez de vraisemblance a Hermann Contract, abbe de Reichenau (1013-1054); Ie
verset est Angelus Domini, et l'oraison Gratiam. Le
suffrage des saints, Beata Dei Genitrix... sanctique
omnes, n'est pas recite; Durand de Mende en donne
cette raison interessante : « Comme dans ce temps
l'Eglise solennise l'avlmement du Fils de Dieu, il ne
doit pas s'y meIer d' autre solennite; car Ie plus petit
cede Ie pas au plus grand, et la puissance du magistrat
cesse a l'arrivee du prince, Adveniu principiscedunt
alii. )) (Rationale,!. VI, c. II, 7.)
50 L' Avent, commencement de l'anw!e chretienne. Dans les anciens documents, Ie sacramentaire gregorien en particulier, les dimanches de I'Avent sont
renvoyes a Ia fin; aujourd'hui, l' Avent est Ie commencement de I'annee liturgique, et nos livres d'office
s'ouvrent sur Ie premier dimanche. Sans doute, « de
toutes les solennites chretiennes, Ie sacrement pascal
est Ie principal)) (Saint Leon, Serm., IX, De quadragesima, lec;on 4 du dimanche de la Passion); Paques est
la plus ancienne des fetes puisqu'eUe existait dans
l'ancienne loi avec un objet tout semblable; eIle
commande pres de dix mois de l'annee; les 40 jours de
Careme existaient en 325. Noel est moins ancien, ainsi
que la periode qui Ie precede; mais, sans nativite,
point de resurrection; avec l'avenement du Christ,
tout commence dans I'Eglise : il est donc logique de
. celebreI' d'abord les mysteres de la naissance avec la
periode qui les prepare. D'autres liturgies 1'0nt compris, et un des calendriers edites par dom. Ferotin,
Codex A, faitdu 17 novembre, premier jour de I'Avent,
Ie premier jour de I'annee; Ie Codex de Bergame de la
liturgie ambrosienne la fait commencer Ie 11 novembre;
d' autres debutent par la N ativite (voir dom Cabrol, dans
Dict. d'arch. e/ de lit., art. Avent, t. I, col. 3226). II eut ete
logique quand, vers 525, d'apres Ies calcuis de Denys
Ie Petit, on a fait commencer l' ere chretienne a la
naissance du Sauveur, de faire du 25 decembre Ie
premier jour de I'annee au lieu du 1er janvier ou du
1er mars; on y a certainement pense, et les brefs pontificaux sont dates a die nativilatis, et les bulles de plomb
a die incarnationis. L'Eglisc n'a pu triompher de
1'habitudc pai"enne de placer Ie debut de 1'annee aux
calendes de janvier, comme elle est arrivee a imposer
la semaine de sept jours avec la sanctification du
dimanche. Sans doute, les divergences que nous avons
signal¢es n'on'L pas He etrangeres a cet echec. Souhaitons que !'influence de l'Eglise devienne assez puissante pour que Ie prenlier dimanche de l'Avent soit Ie
premier jour de l'annee civile comme il rest de J'annee
chretienne.
III. MYSTIQUE DE L'AvENT. -L'Avent est done un
temps de preparation; des auteurs ont compare les
quatre semaines de sa duree aux quatre milliers
d'annees que Ie Moyen Age donnait au monde avant Ie
Christ, annees pendant lesquelles les peuples attendaient son avenement; rien dans la liturgie ne se prete
a cette maniere de voir: c'est a la Septuagesime seulement que 1'Eglise fait lire 1'histoire de la creation, de la
chute, etc. Les ecriYains ecclesiastiques ont vu plus
juste en distinguant plusieurs avenements du Messie.
" NOlls annon<;ons, dit saint Cyrille de Jerusalem,
I'avenement du Christ, non pas un seulement, mais un
autre plus magnifique que Ie premier; dans l'un, il
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vient pour souffrir en patience, dans l'autre, il portera
Ie diademe du Dieu-Roi. )) (Cat., c. xv, 1-2, P. G.,
t. XXXIII, col. 223.)« L'un, dit saint Jean Chrysostome,
est unavimement de grace, l'autre de recompenseet
de justice.» (Hom. v sur I' Ep1tre a Tile, P. G., t. LXII,
col. 689.) Au Moyen Age, saint Bernard, saint Thomas
d' Aquin, Pierre de Blois, etc., parlent surtout de trois:
l'un en infirmite dans la chair; l'autre plein de mystere dans les ames; Ie troisieme terrible a la fin des
temps. La liturgie parle beaucoup du premier, qui, une
fois fait, dure en acte et en valeur pour Ie temps et
pour I'eternite. Chaque arne doit preparer Ie deuxieme
en elle pour ne pas redouter Ie troisieme dont il est
question dans Ie commentaire de saint Gregoire aux
matines du dimanche .. Les troishymnes de l'Avent
consacrent aussi quelques strophes au jugement dernier, la collecte de la vigiIe Ie rappelle : c'est assez
pour marquer la Iutte qui se livre dans l'incarnation
entre Ia justice et la misericorde. L'ancienne liturgie
d'Espagne accentuait plus fortement 1'aspect terrible
de l'avenement final dans des formules majestueuses
et pleines d'onction. Dom Ferotin, Liber sacr., x, 21.
10 Attente, idee /ondamentale. - Les matines du
Ier dimanche s'ouvrent sur cet invitatoire : Regem
venturum Dominum, venite adoremus; plusieurs fois,
l'on chante ces paroles qui servent deux fois d'introi"t:
Rorate cceli desuperet nubes pluant justum; quatre fois,
la collecte commence par Excitapotentiam tuam et veni.
Autant d'appels a la venue du Verbe incarne dans nos
ames: no us l'attendons par consequent, mais 1'attente
a toujours quelque chose d'anxieux qui explique Ie
melange de joie et de tristesse de Ia liturgie, ou l' Alleluia est souvent repete avec d'autres formules d'allegresse par des ministres revetus d'ornements de deuil.
L'Eglise no us invite donc " a vivre dans Ie siecle present avec justice et piete en attendant la bienheureuse
esperance et 1'apparition glorieuse de notre grand
Dieu et Sauveur Jesus-Christ)) (ye ant., IIIe dim., Tite,
II, 13). II importe donc de s'unir en esprit aux prophetes de l' Ancien Testament, de se rappeler avec quels
elans, quels vifs desirs, sous !'inspiration de l'EspritSaint, ils soupiraient apres Ia venue du Messie. Pour
nous aider, l'Eglise nous met sur les Ievres, a l'office et
a la messe, les principaux de ces oracles. Ene Ie peut
avec d'autant plus de facilite et d'a-propos que Ie
mystere de l'alliance du Fils de Dieu avec 1'humanite a
He pressenti, ann once dans tous les siec1es qui precederent la venue de I'Emmanuel; la voix des patriarches et des prophHes Ie fit retentir a l'avance et la
gentilite elle-meme y repondit souvent par un echo
fidele.
Verbe de Dieu, il fait retentir la parole que les
nations devront ecouter : Audile verbum Domini gentes
(rep, 8 du Ier dim. Jer., XXXI, 10, 11). Sa clarte
illuminera Ie monde : Claritas ejus replet orbem terrarum (Ant. Magn. Sabb. ante Dom. I, Num., XIV, 21).
C'est un roi tout pacifique, dans Ie royaume duquel
" Ie loup habitera avec 1'agneau, la panthere reposera
avec Ie chevreau; Ie veau, Ie lion et Ie beeuf vivront
ensemble, et un jeune enfant les conduira. La vache et
l'ourse auront un meme paturage, leurs petits un
meme glte )) (le~on 1, noct., lIe dim., Is., XI). Aussi,
1'Ol·aison de Noel nous fait demander « que la nouvelle
naissance du Fils de Dieu dans la chair delivre ceux
que tient l' antique servitude )). Isai"e l' a vu aussi sous
la figure d'une source d'eau vive (LV, 1); I'Eglise,
s' adressant a tous ceux qui ont besoin de bonheur, les
invite a yenir s'y desalterer : Omnes sitientes venUe
ad aquas (ant. IV des laudes, Ier dim. Le Ier l"tJPons, qui
donnalt son nom a l'office du Ier dimanche, Aspiciens a
longe, prete a IsaIe un role qui rappelle une scene
celebre des Perses d'Eschyle; il invite riches et pauvres
it aller au-devant de celui qui est represente comme
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une nuee couvrant toute la terre. II do it regner sur Ie
monde. Aucun triomphe n'est assez beau pour saluer
sa venue: ToWte por/as, principes vestras. « Recevez
celui qui vous est offert par les prophetes qui l' ont
annonce, par Jean-Baptiste qui l'a montre, par la
sainte Yierge qui 1'a donne."
2 0 Devotions principales. - Elles ont naturellement
pour objet ceux-Ia qui ont prepare son avenement.
Six cents ans a l'avance, Isale a salue l'Emmanuel et
l'a appele « Ie Dieu admirable, Ie fort, Ie prince de la
paix )). Chaque annee, il reprend en quelque sorte
pour nous sa mission de prophete : toutes les lec;ons
du premier nocturne sont de lui; il fournit aux avantmesses des Quatre-Temps un grand Hombre de lectures; ailleurs, des versets, des repons, des antiennes.
Sa grande voix retentit partout dans la liturgie;
I'Eglise ne se lasse pas de repeter ses aspirations les
plus ardentes, ses cris de compassion et d'esperance :
« 0 peuple de Sion! voici que Ie Sauveur viendra pour
sauver les nations. )) (xxx, 19, introIt, lIe dim.) " Tous
les peuples diront : « V enez et montons a la montagne
du Seigneur ... , il nous instruira de ses voies. » (I, 3.)
« Une vierge concevra et enfantera un fils dont Ie
nom sera Emmanuel. )) (VII, 14, le<;ons de la messe du
mercredi des Quatre-Temps.) « Il j ugera les pauvres avec
justice et fera droit aux humbles de la terre. )) (XI, 4,
ibid., vendredL) « Dites a ceux qui ontle ceeur trouble:
« Prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. »
(xxxv, 4.) « ComIlle un berger, il paitra son troupeau et
recueillera les agneaux dans ses bras. » (XL, 11.) "C'est
moi qui ai forme la lumiere et cree les tenebres ... Cieux,
repandez votre rosee ... )) (XLY, 7-8, samedi des QuatreTemps.)
Saint Jean-Baptiste tient aussi une grande place
dans la liturgie : trois evangiles du dimanche sur
quatre lui sont consacres; Ie vendredi des QuatreTemps, nous lisons Ie recit de la visite de la sainte
Vierge a Elisabeth: a 1'approche de llon Sauveur, il
tressaille dans Ie sein de sa mere; plusieurs repons, des
antiennes, exaltent sa mission. L'Eglise latine n'a pas
de fete de saint Jean-Baptiste pres de la Nativite;
en Orient, notre fete actuelle du 24 juin a ete sans
doute .precedee d'une commemoraison au milieu des
mysteres de I' enfance; les nestoriens et les armeniens
I'ont tout de suite apres I'Epiphanie.
La sainte Vierge a plus de droits encore, en raison de
sa maternite divine, a etre celebree pendant l' Avent.
Les principaux oracles des prophetes qui la concernent sont cites dans les repons : Ecce virgo concipiet,
d' Isale, 7e rep., Ier dim. ; Vidi portam clausam, d'Ezechiel,
2e rep., mercr., Ie' sam.; Descendet Dominus sicut pluvia
in vellus, ps. LXXI, 6, 6e rep., IUe dim.; Egredietur virga
radice Jesse, Isale, XI, 1, samedi des Quatre-Temps.
Les paroles de l' ange avec les reponses de Marie forment Ie fond de quelques antiennes : Missus est .. .
Ave Maria ... Quomodo fiet istud." Bealam me dicent .. .
Ecce complela sunt. Mais surtout la sainte Vierge a sa
fete de l' Annonciation Ie mercredi des Quatre-Temps, la
fete de la Visitation Ie vendredi; la fete de son Immaculee Conception, qui tombe toujours aux premiers
jours de I'Avent, est solennisee Ie lIe dimanche. Notre
fete actuelle du 25 mars est un dedoublement de celle
de l' Avent. L'E;glise d'Espagne avait meme cherche a
reunir les deux: et un concile de Tolede (656, can. 1)
s'exprimait ainsi : " II n'y a unite en Espagne que pour
les fetes du Seigneur, mais il n'y en a pas pour les
fetes de Marie. Le jour auquel l'ange apporta Ie message ne peut souvent etre celebre, soit a cause du
Careme, soit a cause de la Paque : aussi decidonsnous que, dans toute l'Espagne, suivant ce qui se
pratique ailleurs, la fete de l'Annonciation sera celebree Ie 18 decembre, huit jours avant la Noel, et avec
aut ant de solennite. " En Gaule surtout, la messe du
DIeT. DE
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mercredi des Quatre-Temps s'appelait missa aurea ou
encore messe des voyageurs, messe des marins, a
cause de la protection speciale qu'attendaient ceux qui
y avaient assiste. Certaines egJises y deployaient une
solennite particuliere : Ie chant de l'evangile a matines
etait accompagne du meme ceremonial qu'a la messe.
En 1535, a Tournai, une place etait preparee pour la
Vierge; un ange venait la saluer, et une colombe descendait de la youte pendant la lecture de l'evangile
faite avec grande pompe a Ia messe. Voir D. Ursmer
Berliere, La messe d'or, dans Les quest. lilurg., 5e annee,
1919, p. 210 sq.
Raoul Glaber nous apprend que, vers I'an mille, on
s'etait demande dans un concile s'il ne convenait pas
d'imiter les Eglises d'Espagne et de celebrer 1'Annonciation pendant l'Avent (Hisioriarum, 1. II, c. III,
P. L., t. CXLII, col. 651). Quelques moines espagnols,
venus a Cluny, obtinrent d'y faire la fete de l'Annonciation Ie 18 decembre comme dans leur pays; ils ne
furent pas approuves des reIigieux fran9ais. A Milan,
Ie dernier dimanche de l'Avent est consacre it la sainte
Vierge avec ce titre Exceptatio; on dit· quelquefois
expectatio, attente, mais c'est plutOt la fete de la
Reception de Jesus dans Ie sein de Marie, qui equivaut
par consequent a la conception de Jesus, a 1'incarnation; la semaine qui suit est appelee De expectato.
Dom Mart/me, De ant. Eccl. rit., 1. IV, c. x, 37; D. Wilmart, art. Exceptalum, dans Dict. d'arch. et de Ii!.,
t. v, col. 949.
Jusqu'it ces derniereSalll1eeS, I'Eglise romaine avait,
Ie 18 decembre, la fete de l' Expectatio parius, l'Attente
du divino enfantement empruntee a la liturgie mozarabe, avec un bel office, doublet de celui de 1'Annonciation et des Quatre-Temps. Pour toutes ces raisons,
l' Avent semble a Thomassin qne Annonciatioll continuee. Quel poeme ininterrompu a la gloire de
Marie que toutes ces fetesl A l'epoque de l'annee ou
eUe faisait son Avent ou mieux sa preparation a
l'Avent, a l'avenement de son Fils, rien de mieux que
de s'y prepareI' avec dIe, de communier, par les
formules que l'Eglise nous propose, aux sentiments
qU'elle eprouvait et, avec l'aide du Sairtt-Esprit, de
concevoir Jesus en nous par la foi et l'amour.
En traitant de la mystique de I'Avent, il n'est pas
possible de separer saint Joseph de la sainte Vierge :
sa fete du 19· mars est trop rapprochee des mysteres
de la passion; l'ancienne liturgie franque, ainsi que les
liturgies orientales, en avait une Ie 3 janvier qui
1'associait aux mysteres de l'enfance. S'il n'y a pas sa
fete dans la liturgie romaine, iI y occupe cependant
une place, discrete sans doute comme sa mission, rna is
importante. II est nomme dans l'evangile Missus est
du mercredi des Quatre-Temps; la veille de Noel, on
raconte son do ute anxieux; a la messe de minuit, il
est dit que: Ascendit et Joseph a Galillea. La Vierge
est appelee son epouse; a la messe de l'aurore, les
bergers trouvent Marie et Joseph avec l'Enfant. A
l'evangile du dimanche, pendant 1'octave, Joseph et
Marie sont dans l' admiration; dans celui de la veille de
l'Epiphanie, l'ange apparait en songe a Joseph; dans
celui du dimanche dans l'octave : Ses parents ne Ie
retrouverent point. .. , votre pere et moi nous vous cherchions ... , l'Enfant descendit avec eux a Nazareth et iI
leur etait soumis.
30 Les Quatre-Temps. - Les Quatre-Temps de
decembre ont d'abord ete tout simplement les QuatreTemps decimi mensis sans aucune relation avec
1'Avent; les sermons de saint Leon, Ius au lIe nocturne
des JOT, lIe, lye dimanches, ont ete prononces pour
engager les fideles a celebrer Ie jeune des Quaire-Temps
d'hiver et non Ie jeune de l'Avent. Le grand jour dont
il parle n'est pas la Noel, ni Ie jour du jugement dernier, mais celui de la mort. Voir dom Joseph Kreps,
D. C. -
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Les quest.Wurg., ge annee, 1923, p. 233. Entre l'epoque
de saint Leon et celIe du sacramentaire gregorien,
les textes ont ete modifies en vue de la preparation a
Noel : a peu pres to utes les oraisons s'y rapportent.
La semaine des Quatre-Temps est appelee deuxieme
avant Ia Nativite, Ie mercredi est appeIe Mensis
decimi feria IV, ce qui nous ramlmerait en arriere,
mais Ia preface consacree a I'Incarnation salue Ie
Sauveur : Ab antiquis patribus expeclalus, ab angelo
nunlialus, a Virgine conceplus, in fine sleculorum
hominibus esl prtesenlatus. Le samedi a Ie titre de
samedi a douze le<;ons. Apres Ie dimanche, designe
comme premier avant la Nativite, se trouvent des
oraisons sur la venue du Seigneur ponr tous les jours
de l'annee: Oraliones de Adventu Domini quotidian is
diebus. Depuis saint Gregoire, il y a eu peu de changements dans les textes. Voir dom Morin, dans Revue
bened., 1886, 3 e annee, p. 388.
Le mercredi, l'introit Rorale est emprunte a Isaie,
qui demande aDieu d'envoyer Cyrus pour delivrer
Israel de l'exil, mais eu Cyrus Ie prophete voit Ie
Sauveur de l'humanite. Le Rorale, dit Rupert de TUi,
est « comme un coup de clairon prophetique, iI exprime
Ie ministere de la parole de l'ange par Iaquelle Ie
Verbe Dieu est descendu dans l'oreille interieure de la
Vierge croyante, comme la pluie est descendue sur la toison'» (De div. off., t. III, 7). Des deux le<;ons, la premiere
fait l'eloge de Sion, la montagne sainte ou la loi sera
promulguee : Ie Christ apportera la paix et l'abon
dance; sous son regne, les epees seront changees en
so'cs de charrue et les lances en faucilles. La deuxieme
le<;on semble Ie recit anticipe de I'annonciation et
predit la Pel'sonne meme du Messie; l'evangile raconte
, comment ces promesses se sont realisees.
Dans la me sse du vendredi, I'introit annonce Ie
Seigneur comme etant tout pres; l'Esprit-Saint avec
ses sept dons se reposera sur nne humble vierge
et produira un Dieu-homme qui « frappera la terre de
la verge de sa parole)) (epltre). L'evangilereveleles premiers efIets de Ia venue du Messie en saint JeanBaptiste, et la communion annonce avec leprophete
Zacharie que par lui « une grande lumiere brillera
sur Ie monde )).
Le samedi est depuis longtemps un grand jour liturgique; saint Leon parle deja de la vigile complete,
Apud B. Pelrum vigi/emus, commen<;ant Ie soil' du
samedi et durant jusqu'au dimanche matin.L'introlt,
priere ponr les tribus d'Israel separees et asservies,
menacees de sombreI' dans Ie schisme, demande Ie
salut du peuple chretien. L'application des cinq
le<;ons est facile : 1. Filt-on coup able plus inuetere que
l'Egypte, on trouve un Sauveur et un defenseur;
2.1es autres nations seront detruites; Jerusalem, figure
de l'Eglise, sera delivree, elle fleurira comme Ie lis,
sera feconde comme Ia terre, glorieuse comme Ie
Liban; 3. Ie Messie, qu'on Ie dise bien haut, sera fort
comme un roi, tendre comme Ie berger qui porte ses
brebis dans ses bras; 4. Isale nomme Cyrus liberateur
d'Israel, figure dn l\1essie qui nons donnera richesses
sacrees et tresors secrets; 5. la Ie<;on de Daniel est
probablement choisie en vue des ordinands, exposes,
comme les enfants dans la fonrnaise, anx flammes
interieures et exterieures, mais proteges par Ie Christ,
tandis que leurs ennemis seront brilh~s par leurs passions.
Le quatrieme dimanche, appele dans les anciens
documents jusqu'au gelasien Dominica vacans,
n'avait pas d'abord de liturgie, parce que l'office du
samedi s'etait prolonge jusque tres avant dans la
l1uit; c'est quand la vigile fut avancee au matin du
samedi qn'il faUut composer une messe pour Ie dimanche, messe qui fnt formee au IX e siecle d'elements pris
au mercredi precedent; on y ajouta, au x e siecle,
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l' Alleluia, ueni Domine adapte de I' Adducentur du
commun des vierges. Gastoue, Le graduel et l'antiphonaire, p. 92. Ce dimanche n'eut pas de station
avant Ie XIIe siecle. Les textes se rapportent assez a Ia
sainte Vierge pour que I'introIt, 1'0fIertoire, la commnnion, soient entres dans sa messe votive pour Ie
temps de l'Avent.
40 Progression de l'idee d'aUente. - Sans avoir la
richesse de la liturgie de Careme, qui possede une
messe pour tous les jours; sans avoir conserve l'abondance qu'elle avait et qu'ont gardee certaines antres
liturgies, comme la mozarabe par exemple qui possMe
nombres d'antiennes, de prefaces, d'oraisons ad pacem
ou post pridie ou post nomina (M.-issale mixtum, P. L.,
t. LXXXV, col. 170 sq.), notre Avent actuel n'est pas
une des parties les moins interessantes de notre missel
et de notre breviaire. II faudrait pouvoir montrer
avec quel art, avec qnelle precision l'Eglise a su faire
progresser cette idee de I'attente, rendre plus rapide,
plus assnree et plus joyeuse meme la marehe vel'S la
creche a me sure que celle-ci est plus proche. Par exelllpIe, dans les introits : Ie Ier dimanche, Ie chretien leve
les yeux et attend; Ie n e, Ie peuple de Dieu voit venir
son Seigneur pour sauveI' Ies nations; Ie IIIe, qu'il se
rejouisse donc puisque Ie Seigneur est si pres; Ie IVe,
que les cieux repandent leur rosee, Ie juste apparalt.
Les collectes, actuellement toutes adressees au Fils,
parce que nos regards se fixent tout entiers sur Celui
que nous attendons, snivent une progression semblable : 1. nous demandons d'etre delivres du peche;
2. nous envisageons les moyens : purifions nos creurs;
3. la famiIiarite nous est permise maintenant : nous
disons aDieu d'incliner vel'S nons son oreille; 4. avec
une legitime impatience, nous voulons qu'il mette
toute sa force a nous secourir, magna nobis virtute
succurre. Epltres et evangiles, traits, antiennes de Ia
messe ou de I'office, pourraient etre l'objet de remarqnes semblables. Dans les antiennes 0, Ie Christ est
montre d'abord comme Verbe eterneI, puis Verbe
incarne, roi commandant aux peuples, penetrant Ies
creurs, les intelligences, puis Emmanuel, Dieu demeurant avec nous : la premiere Iettre des sept forme
l'anagramme Era cras. Durand de Mende exprime
tres bien la gradation de la priere qui les termine :
« Comme nous etions ignorants, no us avions besoin
d'etre enseignes par Ie Christ, c'est pourquoi dans la
Fe nons crions : 0 Sapientia! Comme il nous importerait peu d'etre instruits si no us n'etions rachetes,
nous demandons. dans la ne,d'etrE. rachetes: 0 Adonai!
Comme il ne no us servirait de rien d'etre instruits et
rachetes. si nous etions retenus en captivite; dans la
me nous demandons a eire delivres : 0 radix Jesse!
Que servirait aux captifs d'etre delivres, s'ils n'etaient
lib res de tout lien? Aussi, dans la IV e, nous demandons d'etre delivres du peche: 0 clavis David! Ceux
qui ont sejourne longtemps en prison ont les yeux
obscurcis, il nous reste a etre eclain~s pour voir Ie but
ou nous devons tendre : 0 Oriens! A quoi bon la deUvrance si nous ne devons arrive I' au royaume pour y
etre sauves: 0 re."C geIltium! dans Iaquelle no us demandons Ie salut des gentils; et 0 Emmanuel! dans laquelle
no us implorons Ie salut des J nifs. )) Rationale, 1. VI,
C. XII, 4.
Dam Morin faitla meme remarque sur tout I' ensemble
de la liturgic: « Le drame sacre s'est developpe aYec
une gradation majestueuse. Au debut de la sainte
carriere, Ie terme beni de Ia naissance dn Sauveur se
perdait encore dans un lointain horizon. L'Eglise,
dans.l'office dc la nuit, salnait a distance Ie roi a venir,
elle tendait comme de loin les bras vel'S son Liberateur.
Une semaine s'ecoule, et l'appel aoctnrne n'a pas
change, parce que la nuit elle-meme semble encore
egalement tenebrense. l\Iais deja les accents du jour
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s'inspirent de l'heureux denouement : « Peuple de
Sion ... )) Tel est Ie cri de joyeuse esperance qni ouvre
les chants de Ia messe. C'est que l'horizon s'illumine,
et la lueur de I'aurore augmente a mesure que l'Eglise
avance dans la carriere. Deja l'invitation de la nuit
du III e dimanche est toute lumineuse : « Le Seigneur
est deja proche )), et l'introit fait vibrer la consolante
parole de l'apiltre Gaudete. C'est apres qu'une semaine
encore s'est econlee et a fait murir ees sentiments, qne
la sainte Eglise, a I'introit du IVe dimanche entonne
les paroles eternelles du Rorate c!£li. "Usage du ({Rorate ",
dans Rev. bened., 1887, 4e annee, p. 423. II ne reste
plus qu'a voir paraltre ce Desire des nations: Hodie
scietis quia veniel Dominus et salvabit nos. Introit et
graduel de la Yigile. Malgnl son violet et ses orgues
silencieuses, l' Avent est un mystere qni dilate les
creurs jusqn'a l'exaltation.
BIBLIOGRAPHIE. - La plupart des auteurs qui ont parle
de l'Avent ont ete cites dans l'article; indiquons ceux-ci
comme ayant plus d'importance : Allatius, De dominicis et
hebdomadibus Gr",col'um, dans De Ecclesi", occidentalis
atque orientalis perpetua consensione, in-4°, Colonial Agrippin"" 1648, p. 1467 sq. - Berno, De celebI'. aduentus et initio
adventus, P. L., t. CXXXIX, col. 142. - A. Cabrol, L'Avent
liturgique, dans Revue benM., decembre J 905, p.481-485; art.
Annonciation, dans Dict. d'arch. et de lit., t. I,COI. 2241, et art.
Avent, ibid., col. 3224; Liturgie et eglises de Jerusalem, in-80 ,
Paris, 1895. -- Duchesne, Les origines du culte, c. VIII, § 5,
Noel et I' Epiphanie.-Dom Gueranger ,L'annee lit.; L' Avent,
1 vol.; Le temps de Noel, 2 vol. - Kellner, trad. Bund,
L'mtnee ecc/esiastique, il1-12, Paris, 1910. - Dom Martene,
De ant. Bcel. rit., I. IV, c. X; De rit. mon., I. III, c. 1. J.-F. Meyer, De dominicis aduentus, dans Volbeding, Thesaurus, t. 1, p. 106 sq. - Nilles, Kalendarium utriusque
Eccles;"" t. n, p. 534 sq. - Thomassin, Trait<' des fetes de'
l'Eglise: c. IV, Des dimanches de l'A.vent, TraitI'. des jeunes
de I' Eglise; c. XXIII, Du jeune de l' Avent. - Zaccaria, Onomasticon (voir a ce mot). - Kirchenlexikon : Kraus, RealEncyclopedia (.4.duentzeit). - Herzog, Real-Encyclopedie.

A. MOLIEN.
AVEU. - Ce mot designe en droit feodal la
declaration ecrite par laquelle Ie vassal s'engage
envers son snzerain a raison du fief qn'il en a re<;n et
ponr lequel illni a prete hommage. L'aven est accompagne du denombrement, c'est-a-dire de la description detaillee des biens formant Ie fief.
Le desaveu etait an contraire Ie refus formel de
reconnaltre son seigneur pour tel. Cette premiere
signification n'a pas a etre etudiee ici.
Nons retiendrons au contraire Ie sens de con/essio,
que la langue fran~aise donne au mot aven. L'aveu
n' est antre chose en efIet que la con/essio so it in judicio,
soit extra judicium. Avouer signifie donc « confesser )).
II est vrai qne Ie sens du mot avouer n'est pas primitif
puisque Ie latin advocare, d'ou il pro cede, signifie
d'abord « invoquer, implorer, reconnaitre comme
maitre, reconnaltre une action comme val able )).
C'est de la qu'a fini par :venir I'expression : avouer
une faute.
Nous traiterons iei de l'aveu ou con/essio, so it judiciaire, soit extrajudiciaire, c'est-a-dire de Ja declaration par laquelle une personne reconnalt l'exactitude
d'un fait invoqne contre elle par son adversaire.
Nous etudierons : I. L'aveu dans Ie droit romain.
II. L'aven avant Ie Code. III. La legislation du Code.
Dans chaque Jpartie, nous etndierons la notion, Ies
conditions, les efIets de l' aveu.
1. L'AVEU DANS LE DROIT ROMAI:\'. - 10 Notion. Le droit romain a distingue et a connu plnsieurs sortes
d'aveti : en premier lien l'aveu in jure, emis devant Ie
magistrat cbarge de donner des juges aux parties. Cet
aveu in jure se snbdivisait en denx especes : la confessio d'abord, qui correspondait it urie action interrogatoire; cette action avait pour bnt d'interpeller nne
personne devant Ie magistrat, et,celui-ci devait s'assu-
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rer si cette personne etair bien celIe contre laquelle Ie
demandeur devait diriger son action. Citee alors
devant Ie magistrat ceUe personne avouait ou deniait
Ia qualite qn'on yonlait Ini attribner.
Une denxieme espece etait l'aveu in jure dn defelldeur qni reconnaissait devant Ie preteur la verite du
fait allegne par son adversaire (cf. Dig., 1. XLII,
tit. n, De confessis). L'aveu in judicio etait celni qn'on
faisait au juge auqnel Ie pretenr renvoyait Ie proces.
20 Conditions de l'aveu. - Parmi les difIerentes
conditions auxquelles devait satisfaire 1'aveu, quelques-unes furent retenues par Ie droit canon et rappelees par les commentateurs des Decretales. Ainsi c'est
an droit romain qu'on s'en reierait pour dire que
I'enonce del'aveu devaitetre vraisemblable et conforme
a la jnstice: Id quod in con/essionem venit, et jus et
natura recipere potest (Dig., 1. XI, tit. I, lex 14, § 1).
L'objet de la confession comme la question po see
doivent avoir rapport au litige et etre bien delimites
(Dig., 1. XI, tit. I, lex 13; lex 6, § 1). L'aveu doit eire
emis spontanemcnt sans qn' on y soit pousse par une
force etrangere ou par la Violence (Dig., 1. L, tit. XVII;
1. XXIV, tit. II). L'aveu ne peut modifier I'etat d'une
personne (Cod. Just., 1. VII, tit. XVI, lex 39; tit. XX,
lex 2).
Au snjet de ces conditions et de l'aveu in jure, void
ce qu'ajoute E. Cuq : « L'aveu doit etre fait par Ie
dMendeur en pel'sonne. Le pnpille doit obtenir l'auctorUas dn tuteur. Le mineur de 25 ans peut se faire
restituer contre son aveu. L'aveu est a ceUe epoque
un acte formeI; il doit etre fait en presence du demandeur ou de son mandataire, sinon il est sans eITet,
comme Ie serment in jure. Aucnne condamnation n'est
possible au profit d'un absent. L'aveu est nnl quand
il est fonde sur une errenr de fait. )) (Cuq, Manuel
des institutions Juridiques des Romains, Paris, 1917,
p. 875.)
30 Effets au portee de ['aveu. - lci encore il y ent
nne evolntion et, comme Ie remarque E. Cuq a propos
de I'aveu in jure, en certains cas senlement « l'aveu
fait par Ie dMendenr devant Ie magistrat rend inntUe
l'exercice d'nne action en justice. A I'epoque des actions
de la loi, l'aven qui porte sur une dette d'argent
equivaut a un jugement : dans un cas comme dans
l'autre Ie demandeur pent pro ceder a la manus injeclio
an bont de trente jours. Hien de pareil pour l'aven qui
pdrte sur nne chose certaine autre que de l'argent ...
C'est seulement au Bas-Empire qne l'aven a re<;u nne
portee generale, mais il a change de caractere : il est
devenu un mode de preuve. En reprodnisant les textes
classiqnes, les compilateurs ont supprime les restrictions a Ia regIe Confess us pro judicata est. .. (et apres
la suppression de la division des instances en denx
phases, in jure el in judicio) l'aveu est a I'epoque de
Justinien un mode de preuve, il exclnt l'examen du
jnge. II suffit pour motiver la condamnation du defendeur: confess us pro judicata est. )) (Cnq, op. cit., p. 876,
897.)
II. AVA:\,T LE CODE. - L'Eglise emprnnta an droit
romain Ie principe Contessus pro judicata est. La confession judiciaire est consideree comme une espece de
preuve, equivalente aux autres et snsceptible d'en
tenir lien. Un texte de saint Angustin, insere dans Ie
Deere! de Gl'atien, enonce I'alternative : « Kous ne pronon<;ons aucune sentence de condamnation, a mains
que I'on 11e soit prouve conpable, on a moins qn'oll
n'avoue spontanement. " (Grat., caus. II, q. I, C. 1.)
La loi imperiale de Constantin qne 1'on trouve dans Ie
Code Theodosien (1. IX, tit. xxx) est rappelee non
senlement par Gratien, mais avant lui par Ies compilateurs : Ie juge qui examine un criminel ne doit pas
prononcer la sentence avant que Ie conpable n'ait
avone son crime ou avant que des temoins idoines
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soit garantie et puisse etre I'objet d'une preuve: deux
temoins suffisent selon Ie principe connu (Deer., 1. II,
tit. xx, c. 23).
Force probante. - Emis en presence de l'adversaire,
et contenant l'enonce de la cause, l'aveu a pleine
valeur et force de preuve au civil. II en serait ain'si si
on disait : je do is 100 francs a mon adversaire pour
cause de pret (Deer.,!' II, tit. XXII, c. 14). Cette
conclusion s'appuie sur Ie droit romain (Dig., 1. XXII,
tit. III, lex 25; Cod. Just.,!. IV, tit. xxx, lex 13).
II n'est pas necessaire que I'adversaire soit personneUement present; il suffit qu'i! soit represente. Nul
besoin non plus qu'il ait ete convoque expressement;
la presence fortuite est suffisante.
Pour que cet aveu extrajudiciaire fasse pleinement
la preuve, plusieurs antres conditions sont requises :
la confession faite incidemment ne remplit pas ces
conditions, et tel etait Ie cas expose dans Ie dernier
chapitre De suecessionibus ab intestato (Innocent III,
Quum dilectus ... , dans Deer., 1. III, tit. XXVII, c. 3).
Pour avoir pleine force probante, la contessio doit
etre faite pour eUe-meme, en reponse it Ia question
litigieuse et non pas incidemment a propos d'une
autre question. II peut se faire encore qU'une disposition speciale du droit n'accorde pas I'effet susdit it la
confession extrajudiciaire, meme si elle est faite par
ecrit, accompagnee du serment et avec l'aveu de Ia
cause ou du motif: Ie droit en effet peut refuser cette
force probante it Ia contessio emise dans de telles
conditions a cause du danger qui peut s'y glisser ou qui
peut la provoquer, etant donnee Ia faiblesse humaine
en de pareilles circonstances (voir les exemples dans
Reiffcnstuel, lac. cit., § 2, De contessione extrajudiciali,
'n. 44).
Comme I'aveu judiciaire, l'aveu extrajudiciaire
doit etre pleinement reflechi : ce n' est pas Ie cas de
l'aveu emis sous I'influence de la colere ou par une
personne qui ne se possede pas.
L' acceptation de I' adversaire est-eUe requise?
Selon I'opinion la plus commune, il faut repondre
negativement. La presence de I'adversaire suffit, et son
silence suppose son acceptation : qui tacet consentire
videtur. Cependant, il vaut mieux que l'acceptation
soit explicite, et ainsi l' autre partie ne pourra plus du
tout la revoquer.
Jusqu'ici, il s'est agi de la con/essio extrajudiciaire
mentionnant la cause du fait avoue. Privee de cette
preciSion, Ia confession vaudrait-eUe encore? EUe n' a
pas pleine force probante, ne donne donc naissance
qU'a une presomption. Elle possede seulement une
valeur partielle qUi, ajoutee it d'autres indices, peut
arriver it une force pleine, probante, complete. On
observe cependant que cette regIe n'existe plus si
l'aven est emis pour liberer l'adversaire. II est plus
facile de liberer une personne que de l'obliger. A
condition encore que parei! pro cede soit employe par
Ie defendeur en personne, non par son mandataire ou
procureur. Dans deux autres circonstances encore, Ia
con/essio extrajudiciaire sans Ia mention de la cause dn
fait avoue possede pleine force probante : premierement, quand elle est accompagnee d'un serment; Ie
respect du serment l'exige en effet. Secondement,
quand eUe est repetee apres quelques instants d'inter"aUe, ce qui suppose une volonte decidee a s'obliger.
Jusqu'ici, la presence de l'adversaire etait toujours
supposee. En l'absence de l'adversaire, l'aveu extrajudiciaire a-t-il une valeur? On repond qu'i! n'a pas
pleine valeur au civil. D'ailleurs, il en est de cet aveu,
disait-on, comme de l'aveu judiciaire denue de valeur
en l'absence de l'adversaire. On ne s'oblige pas vis-avis d'un absent. En outre, pareille contessio ne semble
pas faite avec conviction: pour s'excuser, on s'avoue
debiteur alors qu'on ne l'est pas. Cete regIe soufIre

1516

encore quelques exceptions : I'aveu obtient. pleine
valeur s'il est emis so us la foi du serment, ou s'il est
consigne par ecrit, ou s'il est repete plusieurs fois, s'il
est fait en presence de temoins, s'il est emis en faveur
d'une oeuvre pie. On resume les autres cas possibles en
disant : Selon l'equite canonique, la con/essio extrajudiciaire,pourvue de to utes les qualites intrinseques
requises et faite en l'absence de l'adversaire, a pleine
force probante; I'intention exprimee exterieurement
est Ie principal et supplee Ie reste. (Reiffenstuel, lac.
cit., n. 59 sq.)
Au criminel, ajoutaiellt les canonistes, Ia confession
extrajudiciaire d'un d6lit n'a pas valeur de preuve au
point de permettre la con damnation du coup able a
une peine ordinaire. Mais on pourrait alors Ie soumettre it la torture. Dans ces causes, en effet, en raison
du danger auquel est expose Ie coup able, les preuves
doivent etre plus claires que Ie jour. II arrive d'ailleurs que des coup abies avouent plutot par degout de
Ia vie et pour en finir que par souci de la verite.
On ne peut tirer en pareil cas de cet aveu extrajudiciaire qu'une presomption grave et un indice de
preuve contre celui qUi avoue, ce qui legitime l'usage
de la torture, mais rien de plus, malgre la presence de
l' adversaire.
4 0 Retractation de l'aueu. - Les commentateurs Ia
declarent possible et Ie concluellt du texte des Deer.,
1. II, tit. XXI, c. 7, ou Ie pape Celestin III declare
admissible la retractation des temoignages quand les
temoins se sont trompes. Mais elle doit se faire aussitOt et n'a pas besoin d'etre justifiee. On se retracte
aussitot quand on Ie fait dans Ia meme instance, ou
avant la consignation par ecrit, ou avant qu'on ne
se retire. D'ailleurs, on laisse au juge Ie soin d'apprecier
la briiwete de l'intervaUe entre la premiere et Ia
deuxieme contessio. Cette retractation peut se faire,
egalement apres un temps, mais cette fois on doit la
justifier en prouvant qu'i! y a eu primitivement erreur
de fait. Ce procede trouve aussi son emploi pour les
aveux des mineurs : la retractation de l'aveu peut
motiver une demande de restitutio in integrum
(Reiffenstuel, lac. cit., n. 77 sq.).
50 Eflets de l'aueu. - 1. L'aveu rend Ie fait confesse
notoire de notoriete de droit: nisi peccatum hujusmodi

sit notorium per sententiam seu per contessionem tactam
in jure ... (Deer., 1. III, tit. II, c. 10).
2. Selon la distinction en vigueur du jugement
solennel d'avec Ie jugement sommaire, la confession
judiciaire emise dans Ie second gardait toute sa
valeur dans Ie jugement soiennel (Reifienstuel, n. 63).
3. Conformement au principe du droit romain :
confess us pro judicato est, quia quodammodo sua sententia damnatur, l'aveu avait force de chose jugee au
civil, car au criminelle juge devait en outre examiner
les motifs de I'aveu.
4. Un autre effet de la con/essio etait lasanation des
nullites du proces (Deer.,!. V, tit. I, c. 17; l. Y, tit. I,
c. 1, in VIol'
5. L'appeln'etait plus possible apres l'aveu: I'appel,
disait Innocent III, est un remede destine it proteger
les innocents et non pas it couvrir l'injustice (Deer.,
1. II, tit. XXVIII, c. 61).
III. L'AVEU DANS LE CODE. - Les canons qui
concernent l'aveu, 1750 a 1753, figurent au Ier chapitre du titre X : De probationibus. II semble donc que
Ie legislateur ait eu Ie dessein de resoudre Ia controverse ant6rieure et considere Ia confession judiciaire
comme une des especes de preuve, a cote de Ia preuve
testimoniale et de la preuve instrumentale (Noval,
De processibus, n. 449). Cependant, Ie R. P. Conte a
Coronata, tout en reconnaissant qu'i! s'agit surtout
d'une question de mots, pense que Ie Code laisse la
question en suspens et ne dirime pas la controverse.
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Si Ie Code range l'aveu parmi les moyens de preuve,
dit-il, c'est que l'aveu libere l'adversaire de !'obligation de prouver (Instil. jur. canon., t. III, p. 185,
n. 1276). On peut repondre: Si prouver est montrerla
verite et si la verite ressort de l'aveu d'une partie, Ia
preuve n' est-eUe pas fournie comme eUe doit l' eire;
I'adversaire est donc lib ere de sa charge parce que Ia
preuve est deja faite. (Noval, Cemment. Cod. jUl'. can.)
Roberti considere l' aveu comme une preuve legale
puisque Ie Jegislateur presume que les faits avoues
correspondent it la verite (De processibus, t. II, p. 33).
1 0 Condition de raveu judiciaire dans Ie Code. -

La description de l'aveu donnee par Ie can. 1750
est sembI able it celle du droit ancien: l'interpretation
reste donc la meme.
1. La confession judiciaire est d'abord l'affirmation
d'un fait et non d'un droit, de me me que l'objet de Ia
preuve est l'existence d'un fait et non l'enonce du
droit. Certains faits, il est vrai, peuvellt eire generateurs de droits, et leur confession fait donc etat du
droit: ainsi en est-il des coutumes, des privileges, de
to utes les dispositions etrangeres au droit commun,
reglements, statuts, qui ne sont pas toujours cons ignes
dans des ecrits ou dont Ia preuve juridique peut eire
difficile a fournir; ils seront aJors attestes dans une
contessio par la partie it laquelle on les oppose.
2. Cette affirmation peut eire orale ou ecrite, ou
contenue dans un document. L'aveu peut aussi eire
explicite ou tacite: ainsi Ie Code considere comme aveu
tacite Ie refus d'ecrire quand il s'agit d'identification
d' ecriture; la partie qui refuse de montrer son ecriture
avoue tacitement eire I'auteur du document qu'on lui
attribue (can. 1800, § 4).
,
Selon sa prudence, Ie juge peut considerer comme
un aveu Ie refus de preter soit Ie serment suppletoire
(em. 1831), soit Ie serment decisoire (can. 1836, § 3)
ou Ie refus de repohdre a une interrogation legitime
(can. 1743, § 2). Encore faut-il que ces refus soient pleinement deliberes et categoriques, car ils doivent eux
aussi remplir les conditions de tout aveu. Le refus de
comparaftre ou Ie cas de contumace ne peut etre
as simile it nn aveu, car il n'est pas assez caracterise
pour qu'on puisse en tirer un argument de culpabilite.
D'ailleurs, la conduite a tenir en cette circonstance
est prevue par les can. 1849 et suivants.
3. L'aveu emane d'une personne capable de paraftre
en justice, et donc d'une personne majeure. Les
mineurs doivent eire representes; Ies confessions de
leurs tuteurs ou curateurs seraient donc valables,
mais il pourrait y avoir lieu it reintegrande en cas de
lesion. S'il s'agit de la revendication ou de l'exercice
de leurs droits spirituels, les mineurs peuvent euxmemes emettre un aveu val able.
Puisque toute personne peut se faire representer
par un procureur, on peut se demander si ce dernier
peut se livrer a des aveux au nom de son mandataire
sans mandat special. Les commentateurs du Code ne
sont pas d' accord. Pour I' affirmative opinent WernzVidal, Vermeesch-Creusen, Agostine, Conte a Coronata. Pour Ja negative, Roberti et Noval. L'ancien
droit cependant n'exigeait pas de mandat special.
4. L'allegation, objet de I'a,eu, doit eire en faveur
de I'adversaire, car ce n'est pas un moyen de defense
personnelle auquel on a recours: on avoue malgre soi
et contre soi. Ici se pose la question de I'indivisibilite
de I' aveu; no us en parlerons dans un paragraphe
special.
5. L'aveu doit etre fait devant Ie juge dans l'exercice de ses fonctions; emis devant Ie juge en tant que
personne privee, iln'aurait pas de valeur. Peu importe
alors Ie moment: soit avant, soit apres la contestation
du litige, ou apres la conclusion de la cause, il restera
valable. II est wai que s'il etait prononce avant Ia
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contestation du Htige et apres la citation des parties
Ie jugement n'aurait pas lieu.
L'aveu prononce devant Ie juge d'instruction ou un
delegue du j uge, ou devant Ie notaire remplissant. ees
fonctions serait un aveu judiciaire; de meme pour
I' aveu emis devant un arbitre.
Le juge est suppose competent, sinon l'aveu serait
tout au plus con/essio extrajudiciaire (cf. 1. V, tit. I,
c. 1, in 1'10 ).
6. l'n veritable aveu ne peut emaner que d'une
personne en possession de to utes ses facultes et de
toute sa Hberte. Les mots du can. 1751 : liberate et
considerate, supposent en effet reunies toutes les
conditions d'esprit, de science, de volonte enumerees
par les commentateurs des Decreiales. Ce n'est pas
d' ailleurs que l' aveu doive etre tout it fait spontane;
il peut etre provoque par les questions du juge. La
confession ne serait donc pas valable si on ne connaissait pas la portee de la declaration avouee, ou si on se
trompait sur Ie sens de cette confession, parce que, par
exemple, la question posee aurait ete ambigue ou
insidieuse. Le can. 1775 prescrit de faire des in terro-

gatoires non captiosre, non subdolre, non suggerentes
responsionem. On ne pourrait pas non plus accepter un
aveu emis sous I'influence d'une passion, de la craillte,
par exemple, de la colere, de I'impatience, pour en
finir, ou bien de I'espoir de I'impunite, ou encore emis
sous l'influence d'une tierce persol1ne qui pour des
motifs interesses desirerait la conclusion de !a cause
'en tel ou tel sens, ne ad suggestionem alicujus vel
iniquum cons ilium illud tam turpe contra se proponeret
(Deer., I. IV, tit. XIX, c. 5).
Nous avons donc ici une exception au can. 103 selon
lequel I'acte juridique accompli sous l'influx de la
passion, de la crainte i-este valable en principe. Selon
Ie ,can. 1751, la pleine liberte, la pleine connaissance,
font partie integrante de I'aveu.
Est supprimee une condition enoncee autrefois et
conforme d'ailleurs au droit romain : il n'est plus
requis que I'aveu soit fait en presence de l'adversaire,
et que ce dernier l'accepte. L'aveu conserve son
caractere unilateral comme toute affirmation d'un
fait. La jurisprudence en France suit au contraire
fidelement Ie droit romain. « Les tribunaux, meconnaissant Ie caractere unilateral qui logiquement
devrait eire celui de l'aveu, admettent volontiers
qu'il n'est irrevocable qu'autant qu'il a ete accepte,
c'est-it-dire que I'adversaire en a pris acte. » (Aix,
28 novembre 1888, Sirey, 1889, l re part., p. 145.) Ils se
fondent sur ce que l' aveu est en somme une renonciation a un droit pretendu, comme Ie desistement,
lequeln'a d'effetqu'autant qu'il a ete accepte. (Art. 403
du Code de proc. civ.; Colin et Capitant, Cours elem.
de droit tran,ais, Paris, 1932, t. II, p. 459.)
2 0 Force probante de ['aueu. - EUe est restreinte it
nne certaine categorie de causes et elle est tres relative: c'est surtout au juge qu'il appartient de doser la
valeur reelle de cette sorte de preuve. Evidemment Ie
principe du droit romain reste sauf : Con/essus pro
judicato est, l'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a
emis. Encore faut-il que soient realisees toutes les
conditions et soient presentes toutes les garanties
necessaires. Resumons-Ies: en premier lieu, l'aveu
n'est'recevable que dans Ies proces ou Ie bien public
n'est nullement engage: Si agatur de negotio aliquo
privato et in causa non sit bonum publicum (can. 1751).
II faut donc eliminer les causes criminelles dans
lesquelles i! s'agit de decouvrir l'auteur coupable
d'un delit, de Ie condamner, ou de declarer qu'i! a
encouru la peine prevue par Ia JOi, puis les causes
matrimoniales dont la validite du lien conjugal est
I'objet (pour les causes de separation, voir plus loin),
les causes de nullite d'une ordination, les causes

1519

AVE U, DAl\S LE CODE

concernant les benefices, les mineurs ou les personnes
morales toujours ayantagees comme les mineurs, et
beaucoup d'autres, car on ne peut pas donner une
liste exhaustive de ces affaires; Ie bien public depend
des circonstances et peut etre engage ailleurs que
dans les causes enumerees : Enumerare, vel in genere,
tacla qwe prader delicla publicum Ecclesite bonum
respiciunl, longum essel el periculosum, cum pluries res
pendeal ex circumstantiis (Koval, lac. cit., n. 203). On
peut aussi ajouter au can. 1751 l'exception aul animarum salutem respiciunt pour Ie rendre tout it fait
parallele au can. 1618 : In negotio quod privatorum
solummodo interest, judex procedere polest dumtaxat ad
instantiam partis; sed in delictis et in Us qUte publicum
Ecclesite bonum aut animarum salutem respiciunt, etiam
ex officio. II appartient donc au juge d'examiner si Ie
bien public est en jeu dans un jugement. (Sur la notion
de bien public, voir l'etude de M. Le Picard, reproduite dans l'appendice II de son livre cite plus haut.)
Restent alors les causes civiles ou Ie bien public
n'est aucunement engage: ici l'aveu fera pleine foi
contre son auteur et dispensera I'adversaire de la
preuve. Le juge aura donc l'obligation de prononeer
la sentence selon la signification de l'aveu, pourvu
cependant que l'aveu soit pleinement libre et pleinement retlechi; ce que tout cela suppose, nous I'avons
yu. Si cette confession judiciaire paralt ayoir ete faite
inconsiderement ou avoir ete influencee d'une maniere
quelconque, Ie juge a ie devoir d' exiger d'autres preuves.
En pareilles circonstances, Ie fait avoue ne rentre pas
dans lacategorie des faits dont parle Ie can. 1747 :
Facta ab uno ex contendentibus asserla et ab altero
admissa, puisque ce meme canon ajoute : nisi a jure vel
a judice probatio nihilominus exigatur. Nous pouvons
donc conclure que la force probimte de l'aveu est toutc
, relative et que l'une des attributions importantes du
juge est de donner Ii cette con/essio l'effet qu'ellemerite,
eu egard aux conditions d'esprit, de science, de liberte
dans lesquelles elle est faite.
3 0 La recevabilite de I'aveu dans les causes de mariage.
- Evidemment, dans les causes ou la validite est en
question, I'aveu n'est pas valable, car Ie bien public
est en jeu. Ce fut, nous l'avons vu, une regIe posee
des l'ancien droit, car I'admission de l'aveu eut permis
de tourner trop aisement Ie principe de l'indissolubilite.
Mais dans les causes de separation faut-il encore
s'en tenir it l'interpretation et it la solution ancienne :
i hi statur con/essioni. Voici la reponse de M. Le Picard:
"Devons-nous par respect pour l'ancien droit renoncer
it notre these et admettre que l'aveu est recevable? ..
Enseigner que l'aveu est recevable, c'est implicitement nier que l'ordre public soit interesse it la cohabitation des epoux; c'est meme nier que Ie bien public
se trouve accidentellement en cause, puis que au moins
pour ces cas particuliers iI faudrait ecarter l'aveu ? ..
Y a-t-il temerite Ii pretendre que la solution jusqu'ici
re<;ue, tout explicable qu'elle est historiquement,
doit etre dorenavant mise de cote ... II semble que les
canonistes, faute d'avoir assez nettement degage la
notion d'ordre public, n'ont pas assez attentivement
scrute les exigences de I'ordre public. IIs ont plus ou
moins confusement senti que ce n'est pas seulement Ie
maintien de l'union conjugale qui doit etre controle,
mais Ie maintien de la vie commune; ils ont donc
generalement exige un jugement de I'Eglise pour la
liceite de la separation... IIs ont de meme compris
qu'en raison de son importance et de son caractere
sacre Ie contrat qui est intervenu entre les epoux
doit etre entoure d'une faveur speciale et que, par
mesure de protection, raveu, s'il est au prejudice du
mariage, do it iltre declare irrecevable; mais ils n'ont
point, du moins avant Ie Code, rattache cette solution
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Ii la notion de bien public et c'est pourquoi iIs n'ont
pas meme eu !'idee de l'etendre au cas de la cohabitation ... A notre avis, la publication du Code doit
marquer un effort pour edifier une theorie plus rationnelle. Les can. 1128 et 1131 s'expriment de telle
maniere que I'obligation de la vie CONlmune apparait
comme imposee dudehors aux epoux conjointement,
d'ou il resulte qu'elle doit avoir pour justification une
necessit6 de I' ordre social. Par ailleurs, aux termes du
can. 1751, dans tous les cas ou, Ie bien public est en
cause, I'aveu n'exonere pas du fardeau de la preuye.
Comment ne pas rapprocher ces textes et comment les
rapprocher sans sacrifier l' ancien droit? » (Le Picard,
lac. cil., p. 238 sq.)
La dissemblance entre l'ancienne maniere de voir ct
la nouvelle n'apparaitrait-elle pas moins tranci1ee si
on tenait compte du rOle du juge? Comme no us
l'avons vu it propos du cas resolu par Alexandre III
(voir plus haut), la recevabilite de I'aven n'empeche
pas Ie juge de se prononcer en toute liberte. Or, selon
Ie Code actuel, c'est au juge qu'il appartient d'examiner si Ie bien public Il'est pas en jeu dans telle ou
telle circonstance, et dans I'affirmative iI ne peut s'en
tenir it la preuve fournie parl'aveu (can. 1751). D'autre
part, comme on I'a fait remarquer, la notion de bien
public est variable, et, dans la me me affaire, iI peut
etre en cause aujourd'hui alors qu'il ne retait pas hier.
II est evident, par exemple, que les causes de separation entre epoux ont actuellement une importance et
une repercussion sur la societe qu'elles n'avaient pas
autrefois. Nous croyons donc avec M. Le Picard qu'il
faut etendre I'irrecevabilite de l'aveu aux causes de
separation, et que ceUe extension reste conforme aux
principes du droit ancien, puisque Ie juge prononce en
dernier ressort selon les exigences du bien commun de
la societe.
4 0 L'indivisibilite de l'aveu dans Ie droit acluel. On ne trouve dans Ie Code aucune precision sur ce
point : on s'en tiendra donc au droit ancien, et ici
encore I'appreciation du juge aura son importance
(cf. Conte a Coronata, lac. cit., n. 1276, c. 50). A ce
propos, est it noter la difference entre la doctrine des
canonistes et celIe des juristes modernes fran<;ais.
Ces derniers distinguent aveu qualifie et aveu complexe. M. Capitant les decrit ainsi : « On appelle aveu
qualifie raveu qui, tout en reconnaissant un fait, lui
donne une couleur ou y releve une circonstance qui en
alterent les effets juridiques », c'est la premiere espece
d'aveu qualifie des canonistes. « On appelle aveu complexe celui qui, en meme temps que Ie fait principal,
avance un fait distinct mais qui se rattache au fait
principal. II y a indivisibilite lorsque Ie fait distinct
du fait principal est connexe it celui-ci. » Nous reconnaissons ici la seconde espece d'aveu qualifie des
canonistes et dont I'indivisibilite n'est pas precisement pour les canonistes erigee en regIe aussi generale
qu'elle l'est pour les juristes fran<;ais. II est vrai que
ceux-ci appellent encore aveu complexe celui qui en
meme temps que Ie fait principal avance un fait
distinct, mais « ce second fait n'est pas connexe au
premier, c'est-li-dire que si, tout en restreignant ou en
paralysant les effets, il peut avoil' lieu sans que Ie
premier se soit produit, iI n'y a pas d'indivisibilite »
(Colin et Capitant, Cours i!lemenlaire de droit civil
/ranrais, t. II, Paris, Dalloz, 1932, n. 501). Pour les
canonistes, cette derniere sorte d'aveu complexe n'est
pas du tout un aveu qualifie et par consequent ne se
pose pas pour lui la question d'indivisibilite : en ce
sens iI n'y a pas d'indivisibilite. Les legislations italienne et espagnole se rapprochent davantage de la
doctrine canonique (cf. Conte a Coronata, loc. cit.).
50 Retractation de ['aveu judicia ire. Comme
auparavant, eUe est pOSSible, selon Ie can. 1752. et
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dans les conditions suiyantes : In retractation doit se
faire devant Ie meme juge, cal' ce dernier seul est
competent, et il est m\ccssaire qu'il Ie soit. ElIe peut se
faire immediatement, in continenti, sans qu'il y ait
d'intervalle entre la declaration et la retractation,
avant que I'avcu ne soit consigne par ecrit, par exemple,
ou avant que l'auteur de l'aveu ne se soit retire.
Mais encore ici c'est au juge qu'il appartiendra de
decider si l'intervalle est trop grand. L'avantage de
cette retractation immediate est celui-ci : nul besoin
de dire la raison du changement, de donner des explications, de justifier cette retractation. On accorde
ainsi Ii celui qui ayoue une occasion de se ressaisir, en
d'autres termes, de faire un aveu plus sincere. Les
interrogations du juge peuvent faciIiter cctte retractation immediate.
Elle peut se faire aussi Ii un autre moment, it une
autre seance du tribunal, dans une autre instance, en
appel, ou bien dans Ie proces d'une autre cause
connexe. Mais alors il restera it prouver que la premiere confession n'etait pas pourvue des conditions
normales, qu'eIIe n'etait pas pleinement retlechie par
'Cxemple, ou pleinement libre, ou bien qu'eIIe a ete
motivee par une erreur de fait desormais reconnue. lci
encore Ie juge aura son role Ii remplir en examinant Ie
bien-fonde de la retractation.
L'aveu peut-i! eire attaque en raison d'une irregularite du proces ? Si la regularisation n'est pas possible
ou ne depend pas des parties, l'aveu n'a plus de valeur.
Quand, au contraire, les irregularites peuvent Hre
]'objet d'une sanation soit parce que Ie droit les declare
teIles (defaut de citation par exemple, can. 1894), soit
parce que les parties peuvent renoncer it leurs droits
et Ii suivre toutes les formalites du proces (can. 1740),
l'aveu est non seulement valable, mais apporte luimeme la sanation necessaire, selon Ie principe admis
anciennement : contessionem sanare omnes delectus
processus (Noval, lac. cit., n. 454). Par consequent,
I'aveu ne pourrait pas eire attaque si la preuve
testimoniale n'etait pas suffisante.
Cette sanation apportee par l'aveu aux irregularites
du jugement ainsi que la notoriete juridique du fait
avoue sont, selon Ie droit nouveau, les deux seuls effets
materiels. Contrairement, en effet, an droit ancien, la
sentence est toujours requise; l'aveu ne peut en tenir
lieu. L'appel est encore possible; Ie can. 1880 ne fait
aucune allusion it une sentence provoquee par un aveu.
60 L'{weu exlrajudiciaire. - Selon Ie can. 1753, un
aveu emis en dehors d'un proces est extrajudiciaire, et
peu importe qu'il soit oral ou ecrit, fait devant l'adversaire ou devant d'autres personnes. On suppose que
son existence puisse iltre l'objet d'une preuve, et qu'il
remplit toutes les autres conditions prevues, it savoir
qu'i! a ete pleil1ement reflechi et absolument libre.
Verse au dossier d'un proces ou allegue devant Ie juge
par I'adversaire, cet aveu doit Hre apprecie selon les
circonstances. C'est donc au juge que revient Ie droit
de lui conferer·l'importance qu'il merite, Perpensis
omnibus rerum adjunctis, dit Ie can. 1753. Ce sont
to utes les circonstances enumerees par les commentateurs de l'ancien droit et que no us avons rapportees
plus haut. Meritera la plus grande consideration I'aveu
emis en presence de l'adversaire et contenant l'explication de la.<eause, accompagne du serment et reitere
apres quelques instants d'intervalle. Meritera une
consideration moindre l'aveu emis en l'absence de
l'adversaire, sans l'explication de la cause, etc.
Cet aveu suffira, d'autre part, pour justifier une
monition canonique prel'equise Ii l'emploi de la procedure judiciaire dans Ie cas du renvoi d'un religieux
(can. 658).
BIBLIOGRAPHIE. Pour Ie droit romain : ""enger, Institutionen del' l'omiscilen Ciuilprozessl'ec/tlii, Miinchen, 1925.
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AVEUGLE (du latin barbare aboculus, forme de
ab, hoI'S de, et oculus, ceil; Ie tout equivalant Ii sine

oculis, sans yeux), qui est prive de l'usage de la vue.
Il est utile pariois, au point de vue juridique, de
distinguer entre ceux qui ont perdu la vue par accident ou par suite de quelque affection morbide, et les
aveugles-nes. Ces derl1iers comprennent a la fois ceux
qui naissent prives de la vue - cas relativement tres
rare - et ceux qui la perdent promptement apres
leur naissance, avant d'avoir pu en faire usage ;
l'ophtalmie purulente des nouveau-nes est la cause la
plus frequente de cette cecite.
Aucune incapacite generale ne resulte en droit de la
cecite, car l'aveugle peut legitimement conserver la
disposition et l'administration de ses biens. A quelques exceptions pres, tous les actes de la vie civile et
canonique lui sont possibles. Ainsi, il peut contracter,
son infirmite lui laissant la faculte de manifester une
volonte libre. Toutefois, son etat etant de nature it Ie
rendl'e plus accessible qu'un autre aux agissements
frauduleux des tiers, les juges auront Ii tenir grand
compte de cette circonstance en cas d' action en nullitc
intentee par un aveugle ou ses ayants cause pour un
acte qu'iI aurait passe sous l'empire de l'erreur ou
du dol. II ne faudl'ait cependant pas concIul'e de cette
possibilite de fraude Ii son egaI'd que l'aveugle soit
incapable de faire un acte sous seing prive valable et
qu'iI soit en toutes circonstances cblige de recourir au
ministere d'un notaire.
Dans l'usage fran<;ais, en ce qui concerne les actes
notaries ou I'aveugle est partie, il est admis qu'il est
dispense de les signer, it cause de l'abus qu'on pourrait
faire de son infirmite : une declaration motivee du
nota ire supplee it sa signature.
Les testaments etant regis d'apres Ie droit canonique par la forme locale, il y a lieu de remarquer qu:e~
France. ou en vertu de l'article 978 du Code CiVil
« ceux 'qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront
faire de dispositions dans la forme du testament mystique », cette forme est evidemment impossible aux
aveugles, meme si cette infirmite n'etait survenue au
testateur que posterieurement au jour ou i1 aurait
ecrit ou fait ecrire sous sa dictee ses dernieres volontes,
car iI est incapable d' affirmer que Ie papier qu'il
pl'esente est bien celui qu'il a ecrit ou fait ecrire jadis ;
une SUbstitution de testament etant a craindre dans
certains cas.
Un aveugle peut cependant toujours faire un testament public par-devant notaire, et meme faire un
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testament olographe - s'il sait ecrire - car rien ne
l'empeche d'accomplir les prescriptions de l'article 970
du Code civil. On a vu des cas de testaments ecrits en
entier par Ie defunt, mais avec l'assistance d'un tiers
qui lui dirigeait la main, parce que Ie testateur etait
hors d'etat d'ecrire seul par suite de sa cecite ou de sa
faiblesse. Si en fait il est l' oeuvre spontanee et reflechie du signataire, et que Ie tiers n'a prete qu'une
simple assistance materielle, Ie testament est valide.
(Cass., 28 juin 1847, Dalloz, 1847,1" part., p. 341, et
Sirey, 1848, 1,e part., p. 216; Rouen, 17 janv. 1900,
Dalloz, 1900, 2e part., p. 247; Nancy, 22 oct. 1904; Sirey,
1905, 2e part., p.165; Lyon, 26 oct. 1922, Dalloz, 1923,
2e part., p. 180. Si Ie testateur n'a ete qu'un instrument
passif incapable de comprendre !'importance de l'acte
qu'il accomplissait, Ie testament est annule. (Cass.,
20 dec. 1858, Dallcz, 1859, l re part:, p. 274; Sirey,
1859, l re part., p. 389; Cass., 31 juill. 1888, Dal!oz,
1890, 1repart. p. 400; Cass., 16 janv.1923, Sirey, 1923,
1re part. p. 56.) Voir Planiol et Ripert, Traite dementaire de droit civil, t. III, n. 2688, et Michaud dans la
Revue critique, 1930, p. 91 : Les teslaments olographes

jails avec la participation d'une main etrangere.
Quoique aucun texte ne Ie dise formellement, il faut
convenir qu'un aveugle est incapable d'etre temoin
instrumentaire dans un acte authentique civil ou
canonique, comme par exemple un acte notarie, un
testament public, un acte de l' etat civil, car ne pouyant pas se rendre un compte exact des evenements
qui se deroulent autour de lui, ne pouvant s'assurer
par lui-meme de l'accomplissement de toutes les formalites prescrites, il ne remplirait pas Ie rOle que les
legislateurs ont eu en vue lorsqu'ils exigent la presence de temoins instrumentaires ponr la redaction
d'nn acte authentique.
Par contre, rien ne s'oppose it ce qu'un avengle temoigne en justice sous la foi du serment, a moins qu'il
n'ait a temoigner de faits dont la perception 11'a pu
s'operer que par Ie sens de la vue. C'est ce que semble
autoriser Ie can. 2029 du Codex: Testes in sua testificatione propria; scientia; caLZsam reddere debent circa ea
qua; asserunt; secus eorum testimonium nihil faciendum esl.
Au point de vue strktement canonique, !'incapacite la plus grave qui frappe les aveugles est une irregularite Ex defeetu qui les empeche d'acceder a
1'ordination sacerdotale en vertu du can. 984, § {l.
ee canon exclut les Corpore vitiati. Historiquement,
les aveugles ont toujours ete consideres comme tels
par tous les auteurs, et cela meme pendant les trois
premiers siecles ou d'autres vices corporels n'etaient
pas retenus. La discipline est deja nettement fixee
dans les canons apostoliques, compilation de la fin du
lye siecle, can. 77 : Qui autem est surdus et ca;cus, ne sit
episeoptls, non ut pol/ulus, sed ne ecclesiaslica impedianlur (J. Hardonin, Conciliorum col/eclio regia
maxima, Parisiis, 1715, t. I, col. 27 D). Le concile
romain de 465 appuie ceUe discipline en enumerant
diverses categories de personnes auxquelles il faut
interdire les ordres et entre autres : El aliqua membrorum damna perpessi... ad sa eros ordines aspirare non
audeant (Grat., dist. LV, c. 3, et Hardouin, op. cit., t. II,
col. 800). Le concile ajoute a I'adresse des prelats
consecrateurs : Quisquis op. cit. consecrator exstiterit,
factum suwn dissolve! (Hefele-Leclercq, H istoire des
eonci/es, t. II, Paris, 1907, p. 903). Le concile de Tolede
illsiste a son tour sur ces deux points en 633.
Le decret de Gratien resume les decisions anterieures, et il est des lors de doctrine courante que, si les
borgnes 80nt toleres ( disL LV, c. 13), les aveugles,
qui sont reellement des vitia Ii, sont ecartes des ordres
(dist. XXXVI, c. 1). Saint Thomas est du meme
avis, et en donne comme raison l'impossibilite d'exe-
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cuter ses fonctions: propter impossibilitatemexecutionis
(Sum. theol., IIIa, q. LXXXII, a. 10, ad. 3um).
Depuis cette epoque, Ie sentiment des auteurs est
unanime. Cette irregularite etant certaine, peut-il y
avoir des dispenses?
10 Pour ceux qui sont devenus aveugles apres
I'ordination, il y a eu de nombreux cas. Les canonistes
citent Ie cas historique de Hincmar de Laon (cf. Netzer,
art. Hincmar de Laon, dans Dictionn. de theol. cath.,
t. VI, col. 2486, et surtout, pour references, l' etude tres
complete de Gilbert Guaydier, Les irregularites « ex
defeetu corporis ", Paris, 1933). Sous Benoit XIV, les
dispenses etaient rares; il cite celle de Jean Niccoli,
pretre florentin (Saer. Congr. Conc. Florentina, 2 et
23 aout 1727). Elle fut refusee en 1850 (Saer. Congr.
Cenc., Camerinen, 27 juin 1850), mais accordee 1'annee
suivante a un Venitien (Saer. Congr. Conc., Venet.,
23 fevr. 1851). Un autre cas historique est celui de
Mgr de Segur.
Maintenant elles s'accordent assez facilement, mais
il faut toujours au preire aveugle qui celebre un pretre
assistant, meme si ce n'est pas indique dans l'indult.
(Acta, 1921, t. XIII, p. 154-156, et Sacr. Congr. des
Rites, 12 janv. 1921, t. I, p. 3.)
La dispense pour les pretres de l'irregulm ite ex defectu
corporis releve de la Congregation des Sacrements
(can. 249, § 1). Les religieux, en vertu du can. 251, § 1,
doivent s'adresser a la Congregation des Religieux.
2 0 Peut-il y avoir dispense pour ceux qui ont
toujours ete aveugles, ou qui Ie sont devenus peu de
temps avant leur ordination?
Les canonistes sont d'avis qu'on ne peut pas ordonner un aveugle, et certains affirment (Gaspar'ri, n. 256,
Vermeersch Creusen, Epitome jUl'. can., t. II, 1930,
n. 256) que la dispense n'a jamais ete accordee avant
les ordres majeurs, sauf par S. S. Benoit XV, qui l'a
concedee une fois (cf. detail du cas: Guaydier, op.cit.,
p. 166). La meme difficulte d'obtenir une dispense
aUeint ceux dont la vue est extremement basse (qui
valde ca;culit, dit Crensen).
En terminant, nous ajouterons qu'une legislation
civile speciale regit les etablissements publics ou priYes etablis pour l'education des aveugles.
J. VERGIER-BoIMOND.
AVOOAT. - L'avocat est celui qui, dans un proces, assiste de ses conseils et prend devant Ie tribunalla
defense d'une partie en cause. En latin : causidicus,

advocatus, assertor, clamaior, legis doctor, legum magister, miles legalis, poslulans, de/ensor, togalus, patronus, etc.; en vieux fran~'ais : parlier, emparlier, avantparlier, plaideur conteuT, chevalier des lois (Du Cange,
Advocalus).
I. HISTOIRE. - 10 Droit romain - A l'origine, la
defense des parties en justice etait nn des devoirs du
patronat, ce qui explique que les defenseurs furent
d'abord d'origine patricienne. Dans la snite, lorsque
les plebeiens eurent obtenu la dignite du patronat, ils
parurent, eux aussi, en justice et plaiderent pour leurs
clients. II etait defendu aux plaideurs de recevoir des
honoraires (Lex Cincia muneralis, an. 550 abo urbe
condita; cf. Tacite, Ann., I. II, n. 5). Sous les empereurs, Ie barreau decline a Rome; il ne donne plus
acces aux charges de 1'Etat. Claude, ou Neron suivant
certains historiens, permit aux avocats de toucher des
honoraires (cf. Dig., 1. L, tit. XIII, lex 1; Cod. Just.,
I. II, tit. VI, lex 6; I. L, tit. LXV, lex 2). Les avocats
aupres des tribunaux duBas-Empire etaient constitues
en corporations et soumis a divers reglements (Cod.
Theod., I. II, tit. x; Cod. Just., I. II, tit. VI), mais ils
beneficiaient egalement de nombreux privileges
(Cod. Just.,!. II, tit. VII, lex 2 et 3; Cod. Just., l. VI,
tit. XLVIII, lex 1).
20 Le droit canonique ClPant Ie Code. - Nous ne
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sommes guere renseignes sur Ie role des ayocats
aupres des cours ecclesiastiques avant Ie XII" OU
XIIIe siecle. II est souvent fait mention dans les textes
anterieurs a eette date d'un office special, celui de
l'advocaius ou defensor Ecc/esia;, mais comme ses fonctions depassaient celles d'un simple avocat au tribunal, il semble preferable d'en traiter dans un article
distinct.
De me me qu'il existait des corporations d'avocats
aupres des tribunaux du Bas-Empire, des compagnies
d'avocats se formerent peu a peu autour des cours
ecclesiastiques. Au XIII" siecle, elles apparaissent
nettement constituees, ayant leurs reglements et leurs
statuts inspires des dispositions du droit romain, que
yiennent completer les decretales des papes, les regles
des conciles et les statuts locaux. Invoquant Ie droit
romain, les decretistes et les decretalistes precisent la
notion de l'avocat. Reiffenstuel ne fait que resumer
une doctrine depuis longtemps re~ue quand il ecrit :

Postulantes alieno nomine, sive pro alio communiter
dicuntur advocali, patroni causarum, oratores et causidiei, eo quod in judiCiO dicant causam sui clientuli, et
pro eodem postulent, desiderium eius exponenles, aut
alter ius desiderio contradicentes. (Reiffenstuel, Jus
canonic., 1. I, tit. XXXVII, n. 4, t. II, 1865.) L'element
essentiel dans la definition, fait-il remarquer, est
in judicio, car tout Ie monde peut donner un conseil en
prive. Deja la glose du decret reFenant textuellement
un passage du Digeste, disait : Postulare est pro tribunali pelere et non alibi (Dig., l. XXXIX, tit. II, lex4, 5;
Glossa in Deer. Grat., caus. IIi, q. I'll, C. 2, au mot
Poslulare).
Les distinctions suivantes sont egalement classiques
et chez les legistes et chez les canonistes : 1. Advocati
alii sunt publici, qui in causis publicis, et fisci operam
suam impendunt : de quibus tot. tit. C. De advocat. fisc.
(Cod. Just., 1. II, tit. VIII) alii privati, qui operam suam
pra;s/ant in causis privatorum. - 2. Alii sunt ordinarii,
qui publica authoritale ad causas perorandas constituti,
quasi ex officio, patrocinium litiganlibus con/erunt :
el hi quia dum officium isiud suseipiunt, juramentum
deponunt, et in album advocatorum re/eruntur, jurati,
immatriculati dicuntur; alii vero sunt extraordinarii,
qui nee publica autllOritate constituti, nec in numerum
advocatorum adlecti, extra ordincm quasi, partibus
patrocinantur in jUdicio. ~ 3. Denique alii sunt voluntar ii, qui a partibus roga/i spontanee suum auxilium
pollicenlur; alii neeessarii, qui auillOritate judicis inviti
jubentur causam clientis suscipere. (Schmalzgrueber,
dans Deer., t. I, tit. XXXVII, § 1, q. IV.)
II n'est done pas etonnant que Ie droit ecclesiastique
ait emprunte les regles fondamentales de sa legislation
en la matiere au droit romain. Le decret de Gratien
reproduit une grande partie de l' ediclum de postula,ldo
(Dig., I. III, tit. I, lex 1, dmls Grat., caus. III, q. III,
C. 1 (2). Ces prescriptions demeureront en vigueur
dans I'Eglise jusqu'au Code de droit canonique
(cf. \Vernz, Jus decretalium, t. v, l. I, Prati, 1914,
n. 204 sq., p. 191 sq.), lequel, sur plus d'un point, n'a
fait que les sanctionner. Les decrHales de Gregoire IX
(1234) Y ajoutent quelqnes precisions, completees par
des reglements de synodes particuliers.
La designation de l'avocat est laissee, en principe,
au libre choi~ des parties. La decretale d'Honorius III
Ex litleris (Decr., I. I, tit. I, C. 32) oblige Ie juge me me
deIegue a assigner parfois d'office un avo cat a une
partie qui en serait depourvue. De l'avis des canonictes, ce devoir lui incombe si pars ob paupertatem,
judicii imbecillitatem, adversarii potenliam vel aliam
impoteniiam (advocalumj habere nequit (cf. Reiffenstuel,loc. cit., n. 69). La doctrine communement admise
enol1<;ait, en se basant sur Deer., I. III, tit. XXXVIII,
c. 23, 24, parmi les devoirs du patron de I'Eglise, la
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charge de defendre celle-ci in et extra judicium, aux
frais de I'Eglise toutefois.
Que Ie juge puisse parfois contraindre un avocat a
assumer la defense d'une partie, cela ressort pour les
canonistes du fait que I'office d'avocat est un officium
publicum et reipub/ica; necessarium, mais la regIe ne
yaut que pour les avocats ordinaires et inscrits au
barreau, jurati et immatriculati (cf. ReilIenstuel,
Jus can., t. II, 1. I, tit. XXXVIII, § 1, n. 9; Schmaizgruebel', dans Deer., t. II, 1. I, tit. XXXVIII, § 1, n. 9).
Qui peut etre avocat? Tous ceux a qui Ie droit ne
l'interdit pas, repondent les commentateurs, en arguant du caractere prohibitif de l'edictum de postulando (Dig., 1. III, tit. r; cf. Hostiensis, Summa, dans
Decr., 1. I, tit. LVII, c. 2; Durant, Speculum, tit. De
advocat.). La coutume, les regles speciales, viennent
preciser les prohibitions, mais Ie principe demeure
qu'etant donne leur caractere il faut Ies entendre
strictement.
Au Moyen Age, « sont incapables d'etre admis au
nombre des avocats, les femmes, les serfs, les excommunies, les infames, etc. C'est une regIe constante que
Ie pretre ne peut exercer les fonctions d'avocat si ce
n'est au profit de son Eglise et des pauvres, et sans
recevoir de salaire. Au religieux, il faut ensuite Ie
consentcment de son superieur. II y a incompatibilite
entre les fonctions de procureur et celles d'avocat. "
(P. Fournier, Les officialites au kloyen Age, Paris,
1880, p. 33.) Unc preparation serieuse etait exigee des
candidats a la fonction d'avocat : i1s devaient COl1sacrer trois ans, au prealable, a l'etude du droit canonique et civil et a la pratique des affaires (conc.
Langesc., an. 1278, can. 11; cone. Lambeth., an. 1281,
can. 26; cf. Fournier, op. cit., p. 32).
On trouvera dans:\1. Fournier, op. cit., p. 33 sq., des
renseignements interessants sur les obligations professionnelles des avocats : serment, secret, defense de
faire des associations \,vec les notaires et les procureurs, de patronner des causes injustes, de recourir a
des pro cedes malhonnetes, de manquer de respect au
juge ou d'injurier l'adversaire au cours de la pJaidoirie; redaction de certains actes, surveillance des
notaires charges de rediger la cause. Divers synodes et
conciles particuliers precisent ces obligations (conc.
Saint-Quentin, an.1231, can. 45; conc. Provo Turonen,
an. 1231, can. 36; conc. Turonen, an. 1236, can. 2 sq.).
Les avocats avaient droit a un salaire, flxe a 20 livres
tournois maximum pour chaque affaire, par Ie concile
de Lyon (an. 1274, can. 19).
Sur les moeurs et les procedes en usage parmi les
avocats, cf. Fournier, op. cit., p. 3.5-36, et Bonaguida
de Aretinis, Summa super officio advocation is in foro
ecclesiastico, (ouvrage datant au plus tOt de 1263),
ed. A. \Vunderlich, Analecta qua; ad processum civilem
spec/ant, Gottingen, 1841, p. 132-345.
C'est encore a I'ouvrage de :\I. Fournier que nous
emprunterons quelques breves indications sur Ie rOle
de l'avocat dans la procedure. Etant donne que la
plupart des regles sont communes a la procedure
criminelle et a la procedure civile, c'est uniquement
ceUe derniere que nous envisagerons ici.
Les normes de Ia procedure canonique, fait observer
M. Fournier, ne sont formulees nettement que vel'S la
fin du XIIe siecle, a la suite de !'introduction de la
procedure du Code Jnstinien et des novelles, elargie
pourtant et rendue plus souple par les Decretales inspiTlies de l'equite canonique. « Avant cette epoque, ecrit
Ie meme auteur, la pratique des cours ecclesiastiques
nous montre des regles assez Jarges, une maniere d'agir
paternelle, l'habitude des compromis. ,,(Op. cit., p. 129.)
Pour l'etude de la procedure canonique a partir du
XIIe siecle, il faut consulter principalement : Durant,
Speculum iudiciale, et Tancredus, Pilii, Tancredi,
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GratilE libri de iudiciorum ordine, ed. Bergmann,
Gottingen, 1842.
ReifIenstuel ne faisait que reprcndre une regIe fondamentale et admise depuis longtemps chez les canonistes, lorsqu'il ecriYait, precis ant la nature de l'intervention de l'ayocat dans la procedure: Officium aduocatorum non uersatur circa proponenda ea, qUlE sunl
facti ... sed eorum officium uersatur in his qUlE sunl juris,
ut puta, qua ratione libellus sit conspiciendus, et lis
contestanda, qualiter ponendlE positiones, seu interrogatoria formanda, ac responsiones ad ea, ne clientu[us
capiatur; item quomodo sit proponenda exceptio ... (Decr.,
1. II, tit. I, q. YIII, n. 221; q. XXXVII, n. 2.)
Le role de l'avocat ne se borne pas aux plaidoiries;
il assiste son client, l'aide de ses conseils durant la
procedure. La redaction du libellus introductoire lui
est reservee (Fournier, op. cit., p. 142); s'il assiste Ie
defendeur, c'est lui qui redige les exceptions qui peuvent etre invoquees contre Ie demandeur (ibid., p. 169).
L'avocat redige pour Ie demandeur les interrogationes et les positiones, lesquelles ont pour but de
faciliter la preuve en fixant avec nettete les points
en litige et qui ont besoin d'etre prouve.s (ibid.,
p. 178-180).
II ne peut intervenir comme temoin dans la cause ou
il est mele, pas meme en appel (1. II, tit. x, c. 3, in V 10 )
(ibid., p. 187). II a pourtant un role important dans
l'interrogatoire des temoins, car c'est lui qui redige les
articuli ou capitula, c'est-a.-dire les points sur lesquels
devront etre interroges les temoins produits par Ie
demandeur.M. Fournier observe a. ce propos: « L'usage
des articuli ou capitula avait pris naissance en cour
de Rome. L'ars articulandi y tenait une grande place
dans la science des avocats; cependant, les articuli
n'etaient pas employes partout. En certains endroits,
Ie juge interrogeait les temoins sur les points du libelIus contestes par Ie defendeur; il n' etait besoin alors
ni de positions ni d'articuli. » (Op. cit., .p. 189-190.)
De son cOte I'avocat du defendeur nldigeait des
interrogatoria ou tituli, liste de questions a. poser aux
temoins par Ie juge (Durant, De teste, dans Specu/.,
§ 6; Bonaguida, Summa, 3a pars, tit. VII et x).
I! appartenait aux avocats des parties de discuter la
valeur des temoignages quand l'audition en etait
terminee et que la publicatio atiestationum avait eu
lieu. « Les avocats presentaient contradictoirement
leurs observations sur les diverses depositions. Leur
tache etait de mettre en lumiere les temoignages favorabIes a. leurs clients et de faire ressortir les incoherences et les contradictions des temoins de I' adversaire. Souvent, ils marquaient d'un signe particulier
(a. l'encre rouge, rubrique), d'une part les depositions
qui 5e confirmaient, d'autre part celles qui se contredisaient; ils presentaient ensuite au juge copie des
proces-verbaux de 1'enquete ainsi annotes. " (Fournier,
op. cit., p. 192; cf. Durant, Specul., De teste, § 9,
De rubricis; Bonaguida, Summa, 3a pars, 6-9, De
rubricis.)
Cette premiere intervention per sonne lIe des avocats dans la procedure etait suivie d'une autre, plus
importante, les plaidoiries, qui constituait leur fonction principale. Les plaidoiries n'etaient presentees
que lorsque tous les moyens de preuve (instrilments et
temoignages) avaient ete produits et communiques
mutuellement entre les parties. Au jour fixe par l~
juge, l'avocat du demandeur, puis celui du defendeur,
se basant sur Ie fait et sur Ie droit, s'effor~aicnt d'etablir la justice de la cause qu'ils dMendaient. Le juge
assignait alors un jour aux avocats pour renoncer a. la
discussion et eonclure : ad renunciandum allegationibus et concludendum in causa (Fournier, op. cit., p. 204205). Apres la conclusio in causa et si aucun incident ne
se produisait, Ie juge deeidait lui-meme de l'affaire; les
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avocats sollicitaient alors de lui Ie pro nonce de la
sentence (ibid., p. 205-206). A consulter egalement sur
la procedure ecclesiastique au Moyen Age: l\Iuenchen,

Das kanonische Gerichtsuer/ahren und Stra/recht,
Cologne, 1874; von Ottenthal, Regu[lE canceliarilE
apostoliclE, Die papstlichen Kanzleiregeln Don Johannes XXII. bis Sicolaus V., Innsbruck, 1888; Tangl,
Die papstlicllen Kanzleiordnungen uon 1200-1500,
Innsbruck, 1894.
Dans ses lignes essentielles, la legislation en vigueur
au l\Ioyen Age sur les avocats dans les causes ecch~
siastiques est demeuree la meme jusqu'a la publIcation du Code de droit canonique, et celui-ci ne l'a pas
modifiee profondement.
Parmi les sources nleentes de la legislation dn Code
sur la matiere, il faut citer en premier lieu : 1. Lex
propria S. R. RotlE et Signa/urlE apostoliclE, annexee a.
la constitution Sapienti consilio de Pie X (29 juin 190il)
sur la reforme de la curie romaine (voir texte dans
Acta apost. Sedis, t. I, 1909, p. 20 sq.); 2. Regul<e
servandlE in iudiciis apud S. R. RotlE tribunal (Acta
apost. Sedis, t. II, 1910, p. 783 sq.); 3. Regu[lE serDandlE in iudiciis apud supremum SignaturlE apostoliclE
tribunal (Acta apost. Sedis, t. IV, 1912, p. 187 sq. Le
Code s'en est certainement inspire dans les canons
qui concernent la procedure judiciaire. La Lex propria et les RegullE n'ont sans doute de valeur prescriptive que pour les tribunaux de la curie romaine;
elles constituent cependant frequemment porir les
tribunaux inferieurs une norme sure dont ils feront
bien de s'inspircr.
II. LEGISLATION DU CODE DE DROIT CA~ONIQUE. Le Code traite des avocats aux can. 1655 sq. Les
dispositions qni les concernent sont groupees dans un
meme chapitre avec les canons sur les procureurs :
avocats et procnreurs interviennent, en efIet, dans les
jugements au nom des parties, dont a traite Ie chapitre
precedent (can. 1646 sq.). Hne sera question ici que
des avocats. Notons toutefois qU'actuellement la
meme personne peut exercer les fonctions de procureur
et d'avocat, encore qu'il s'agisse d'une seule cause et
d'un seul client (can. 1656, § 4).
10 Constitution d'un auocat. Dans un proces
criminel, l'inculpe doit avoir un avocat, qu'iI peut
choisir lui-meme on que Ie juge designera, si l'inculpe
!l'a choisi aucun defenseur ou que celui qu'il ademande
n'ait pas ete agree (cf. can. 1655, § 1). Le can. 16~5, § 2,
exige egalement l'intervention de 1'avocat dans certains proces contentieux : 1. si des mineurs sont en
cause, ce qui doit s' entendre egalement des personnes
morales (can. 100, § 3) et des dements habituels
(can. 88, § 3); 2. s'il s'agit d'un jugement interessant Ie
bien public. A propos des proces ou des personnes
morales sont en cause, rappelons que dans I'ancien
droit jusqu'a. la promulgation du Code (cf. p. ex.
SregmiiIler, Lehrbuch des kath. Kirchenr., t. I, 3e ed.,
1914, p. 357 et 376) Ie patron etait l'avocat-ne de
l' eglise sur laquelle il avait droit de patronage. Le
Code ne fait plus mention de cette attribution du
patron (cf. can. 1448 sq.). Doivent etre considerees
comme interessant Ie bien public les causes concernant
I' etat des personnes, telles celles qui touchent Ie lien
et la validite du mariage, de l'ordination, de la profession religieuse : ces causes interessent par ellesmemes Ie bien public. II en est d'autres ou ce bien peut
etre engage a. raison de circonstances particulieres, ce
dont 1'Ordinaire sera juge (cf. can. 1586 et A. Van
Hove, De legibus ecclesiasticis, Commentarium LovanienBe in Codicem iuris canonici, vol. I, t. II, Malines,
1930, n. 216, p. 223). Pour toutes ces causes mentionnees dans led it can. 1655, § 2, Ie Code stipule :
Iudex parti carenti defensorem attribuat aut, si casus
ferat, parti e/iam habenti alium adiungat. Les termes
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etant generaux doivent s'entendre de l'une et de
l'autre partie et pas seulement, par exemple, du
mineur qui seraitmele a. l' affaire : les deux parties
doh'ent avoir un avocat. Neanmoins, Ie juge n'a a.
intervenir que si les parties n'ont pas de dCfenseur on
pour leur en adjoindre un autre s'ille juge opportun.
Dans tous les autres proces contentieux, l'une et l'autre
partie, demandeur ou defendeur, peuvent, mais sans
y eire obligees, se faire assister d'un avocat. Cependant, Ie juge pourraleur imposer d'avoir un avocat
s'ill'estime necessaire (can. 1655, § 3). Deja l'ancien
droit imposait parfois au juge d'assigner d'office un
avocat a. ulle partie qui en etait depourvue (Deer., 1. I,
tit. XXXII, c. 1, voir plus haut). D'apres Ie Code, la
designation de l'avocat appartient encore en ce cas a.
la partie; si elle ne veut pas ou si eUe ne peut pas
s'adjoindre un avocat, Ie juge en designera un d'office.
Celui qui a ete designe, observent '\Vernz-Vidal, doit
obtemperer au mandat du juge, sauf juste raiscn
d'excuse et pourvu qu'il s'agisse d'un avoeat admis
habituellement a. exercer ses fonctions au tribunal du
juge et inscrit, par consequent, au barreau de ce
tribunal (lus canonicum, t. VI, pars 1, Rome, 1928,
n. 229, p. 199).
Le droit des parties a. se constituer un defenseur ne
peut etre recuse par Ie tribunal, et il y aurait abus de
pouvoir de la part du juge ou de l'Ordinaire qui
n'admettraient pas l'intervention d'un avocat. Le
Code reconnait formellement aux parties Ie droit d'etre
assistees d;un defenseur. Et avec raison. II sera assez
rare, en efIet, qu'une partie n'ait pas besoin au cours
du proces des conseils d'un aide connaissant bien Ie
droit, auqnel elle puisse avoir recours et qui devra
etre mis au courant du proces. A cette fin, la consultation des actes de celui-ci est indispensable. Or, aux
termes du can. 1859, la communication des actes du
proces, en quoi consiste la publicatio processus prealable a. la discussion, ne peut se' faire qu' aux parties et
a. leurs avocats. Si les depositions sont divulguees
aussitot termine l' examen de tous les temoins, seuls
Ies parties, leurs avoues et leurs avo cats peuvent en
prendre connaissance (can. 1782). Le professeur Hilling faisait valoir naguere des raisons d' equite, non
negligeables, en faveur de l'intervention de l' avocat,
notammcnt dans les causes matrimoniales, ou les
interets tant spirituels qne temporels des parties
doivent etre sauvegardes. II observait aussi, avec
raison, que Ie tribunal s'acquitterait d'autant mieux
de sa charge, s'il etait controle par l'avocat (Die

Heranziehung del' Aduokaten zu den kirchlichen Prozessen, dans Arch. f. katlz. Kirchenrecht, t. cm, 1923,
p. 132-136).
2 0 Nombre des avocats. - Le can. 1656, § 3, dit
expressement que chaque partie peut prendre plusieurs avocats. Ceci doit s'entendre raisonnablement
et en tenant compte du can. 1864, qui impose au
juge de mettre une lilllite a. de trop 1001gues plaidoiries.
30 Conditions exigees pour eire auocat. - Elles sont
enoncees au can. 1657. La bri(wete de ce canon et la
forme positive de sa redaction autorisent a. penser que
Ie legislateur n'a pas voulu y proposer toutes les conditions exigees pour l'office d'avocat. Le recours au
droit ancien peut donc etre necessaire pour completer
les prescriptIons du Code, qui Ie cite peut-on dire
implicitement. Nous rappellerons d'abord brievement
les stipulations de l'ancien droit, telles que les resulllent ,\VefllZ-Vidal. .
1. Etaient exclus en vertu du droit naturel precise
par Ie droit positif: a) les dements (Dig., l. III, tit. I,
lex 2; 1. XLII, tit. I, lex 9; 1. L, tit. XYII, lex 124);
b j les sourds et les muets (Dig., 1. III, tit. I, lex 3;
Grat-. cans. HI, q. YII, c. 2); c) les aveugles (Dig.,
1. III, tit. I, lex 5; Grat., caus. III, q. YII, C. 2); d) les
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mineurs de moins de 17 ans (Dig., 1. III, tit. I, lex 1);
e) les femmes (Dig., 1. III, tit. I, lex 1).
2. Etaient exclus en vertu du droit romain sanctionne par la legislation canonique : a) les heretiques,
les schismatiques et les infideIes deyant les tribunaux
ecclesiastiques (Cod. Just., 1. I, tit. v, lex 8; NoveEes
CXLIV, c. 2, ed. Schmll; Deer., 1. V, tit. VII, c. 13, § 5;
Cod. Just., 1. I, tit. IV, lex 15; Cod. Just., 1. II, tit. r,
lex 8; Deer., 1. V, tit. VI, C. 16 et 18); b) les esc1aves
(Dig., 1. L, tit. XVII, lex 32); c) les infames, parce que la
fonction d'avocat est un officium nobile (Cod. Just.,
J. Xli, tit. I, lex 2; Reg. jur., C. 87, in V 10 ; Dig., l. III,
tit. I, lex 5, 6, 8; Cod. Just., I. II, tit. VII, lex 1; Cod.
Just., 1. II, tit. VII, lex 17; Grat., caus. III, q. VII, C. 2,
§ 2); d) les illettres (Cod. Jusl., 1. II, tit. Yr, lex 2); e) les
potentiores (Cod. Just., I. n, tit. XIV, lex 1; Dig .. 1. r,
tit. XVI, XXIX, § 5), exclus parce que Ia partie adverse
se trouverait dans une position trop desavantageuse
ou parce que leur dignite leur interdit de plaider pour
autrui. C'est pour ce dernier motif qu'un eveque ne
pourrait remplir l' office d' avocat, disposition valab Ie
de nos jours encore (ef. Wernz-Vidal, op. cit., n. 231,
p. 201, et note 31); f) Ie juge, l'arbitre, l'assesseur, ne
peuvent faire office d' avocat dans la cause ou ils
interviennent (Cod. Just., 1. II, tit. VI, lex 6); on peut
appliquer la meme regIe au notaire et au promoteur
de la justice.
3. Etaient exclus en vertu des canons: a) les excommunies; b) les religieux, sauf s'il s'agissait des interets
de leur monastere, exception qui ne valait pas pour
les freres mineurs de Saint-Fran~ois (1. V, tit. XI, C. 1,
in Clem.); c) un pretre secuIier ne pouvait exercer la
fonction d'avocat, meme devant un tribunal ecclesiastique, hormis les cas suivants : a. si Ie pretre se
defendait lui-meme; b. s'il defendait lesinterets de
son eglise ou de ses proches, parents et allies, ou de sa
famille spirituelle, par exemple, si, etant membre d'un
chapitre, il prenait la defense d'un de ses confreres;
c. s'il defendait des malheureux, indigents, veuves
ou orphelins. Dans tous ces cas, un pretre seculier
pouvait egalement plaider devant Ie juge laique.
Les conditions suivantes sont exigees par Ie Code
(can. 1657, § 1) pour etre avocat aupres des tribunaux
ecclesiastiques : etre catholique, majeur etde bO-nne
reputation. Un laic peut pI aider devant un tribunal
eccJesiastique, puisque Ie Code ne restreint pas aux seuls
clercs Ie droit de remplir les fonctions de dCfenseur,
pas plus que ne Ie faisait Ie droit anterieur. Celui-ei,
nous l'avons vu, ecartait les femmes et d'autres categories de personnes. A notre avis, ces exclusions doivent
etre maintenues, me me si Ie Code ne les reprend pas
explicitement.
Le Code interdit a. un excommunie d' exercer les actes
ecclesiastiques Jegitimes (can. 2263); parmi ceux-ci
figure l'office d'avocat (can. 2256, 2 0 ). Un excommunie
uitandus ou condamne par sentence condamnatoire
ou deelaratoire ne pourrait meme pas validement etre
constitue avocat (can. 2265, § 1, 2 0 , et § 2). L'infamis
cst egalement ecarte de 1'office d'avocat : s'il est
in/amis infamia juris, parce qu'il est inhabile a. tout
acte eccIesiastique legitime (can. 2294, § 1), s'il est
in/amis infamia facti, parce que Ie Code interdit de
l'admettre a. pareils actes (can. 2294, § 2).
Doit aussi etre ecarte celui qui aurait eie prive par
Ie juge de traiter des causes devant un tribunal ecclesiastique (can. 1640, § 2) ou qui aurait ete suspendu
de son office (can. 1916, § 1).
Dn acatholique, c'est-a.-dire tout non-baptise et
tout baptise affilie a une secte heretique ou schismatique, ne peut eire admis aux fonctions d'avocat,
sinon exceptionnellement et par necessite (can. 1657).
L'Ordinaire qui doit approuver 1'avocat presente
(can. 1658, § 2) jugera s'il faut 1'agreer.
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A moins que les constitutions n'en disposent difIeremment, un religieux ne peut etre rec;u comme avo cat
que dans les causes interessant Ie bien de sa religion
et moyennant Ie consentement de son· superieur
(can. 1657, § 3). Cette interdiction doit s'entendre des
causes traitees devant un tribunal etranger a la religion.
En effet, si la cause se plaide devant Ie tribunal d'une
religion - ce qui ne peut se verifier que pour une
religion clericale exempte (can. 1579, § 1) - seul un
religieux de cet ordre ou de cette congregation a Ie
droit de plaider (can. 1658, § 4). Si une cause interessant une religion se traite devant Ie tribunal diocesaill
(can. 1579, § 3), l'avocat de la religion ou du religieux
peut, mais ne doit pas appartenir a la religion en
cause (can. 1658, § 4). Entendons qu'il pent etre laIc
(ce qui ne sera pas souhaitable, en general) ou pretre
seculier. Un religieux d'un autre ordre ou d'une autre
congregation ne pourrait etre agr~e vu !'interdiction
du can. 1657, § 3.
Outre les conditions precitees, exigees egaIement
pour l'office de procureur, Ie Code requiert en particulier de l'avocat une competence speciale: celui-ci
doit etre docteur ou en tout cas verse au moins en
droit canonique (can. 1657, § 2), maniere discrete de
dire qu'on souhaite en lui, a defaut de titres academiques, des connaissances serieuses, non seulement en
droit canonique, mais egalement en theologie et en
droit civil, specialement en droit romain.
40 Approbation de I'avocat. - Les conditions enumen\es ci-dessus regardent l'office d'avocat, en general. Qui les verifie peut etre avocat, mais il ne sera
autorise a exercer de fait ses fonctions aupres d'un
tribunal determine que moyennant l'approbation de
l'autorite competente.
Pour etre admis a pIaider devant Ie tribunal diocesain, l'avocat doit etre approuve par l'Ordinaire, soit
d'une maniere generale pour toutes les causes, soit
specialement pour une cause determinee (can. 1658, § 2).
En droit, l'Ordinaire pourrait approuver plusieurs
avocats d'une maniere generale et constituer de la
sorte une sorte de barrean aupres de la curie diocesaine. II ne parait pas cependant souhaitable de voir
etablir ces avocats professionnels, ainsi que l' observe
avec raison M. HUling (art. cite dans Arch. ,. kath. Kirchenrecht, 1923, t. CIlI, p. 135).
Un seul avocat approuve d'une maniere generale
suffira tres souvent. Cette charge pourrait etre
confiee a un membre du chapitre, bien au courant dn
droit et capable de prendre la defense des parties
en justice. Pour des cas particuliers reste toujours
la res source d'approuver un avocat pour telle cause
determinee.
Le Code reserve Ie droit d'approbation a I'Ordinaire,
excluant donc Ie juge. So us Ie terme d'Ordinaire, on ne
pcut comprendre Ie vicaire general, malgre Ie can. 198,
parce que, comme tel, Ull'a pas la juridiction judiciaire.
L'official n'etant pas davantage capable d'approuver
l'avocat, nous croyons que Ie vicaire general qui serait
en meme temps official ne serait pas autorise a
agreer un avocat.
Dans une cause soumise a un juge ou a un tribunal
delegue par Ie Saint-Siege, c' est a l' auto rite deleguee a
approuver ct a admeUre les avocats designes par
chaque partie (can. 1658, § 3). Dans une cause soumise au pouvoir judiciaire dans une religion cIericale
exempte (can. 1579, § 1, 2), l'avocat, a choisir parmi
les religieux de cette religion, doit etre approuve par
celui qui fait office de juge dans la cause (can. 1658,.§ 4).
L'approbation ne vaut pas pour une juridiction
superieure : pour plaider en appel, dans la meme cause,
il faut une nouvelle approbation. Sans entrer dans des
details que 1'0n trouvera a d'autres endroits de ce
Dictionnaire, nous devons dire un mot ici des avocats
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admis aupres de la Rote et de la Signature apostolique.
En ce qui les concerne, Ie Code (can. 243) nous renvoie
aux normes generales et particulieres portees a leur
sujet par Ie souverain pontife et annexees a la const.
Sapienti consilio de Pie X, du 29 juin 1908 (A cia apost.
Sedis, t. I, p. 7 sq.) : Lex propria Sacrce romance Rolce
el Signalurce aposlolicce; Ordo servandus in Sacris
Congregationibus Iribunalibus, officiis curice : pars 1,
:"T ormce communes; pars aliera, Normce peculiares. A
ces documents, il faut ajouter : Regulce servandce in
iudiciis apud S. R. Rotce Iribunal (Acta aposl. Sedis,
t. II, 1910, p. 783 sq.) et Reguice servandce apud supremum Signaturce apostolicce tribunal (ibid., t. IY, 1912,
p. 187 sq.).
Voici en resume les principales regles qui regardent
les avocats aux tribunaux de la curie: 1. Sans prejudice du droit des avocats en activite lors de la reforme
de Pie X, personne n'est plus rec;u it ces fonctions qne
d'apres les normes enoncees au titre III de la Lex propria. Toutefois, tous les avocats de la cnrie romaine
sont soumis aux dispositions disciplinaires de Ia loi
susdite (Norm. comm., can. 7, n. 1-2); 2. les avocats
consistoriaux sont de droit avocats de la Rote et de la
Signature apostolique (Lex propria, can. 44, § 1);
3. d'autres avo cats, pretres ou lalcs, peuvent etre
admis, moyennant certaines conditions : titre de
docteur en droit canonique, stage prealable au Studio
du tribunal, aupres d'un auditeur ou d'un avocat
rotal, examen devant Ie corps des auditeurs, serment
d'accomplir fidelement leur office (Lex propr.ia, can. 44,
§ 2). Un decret de la Consistoriale n'admet pas aux
fonctions d'avocat pres la Rote ou la Signature les
aides des auditeurs de la Rote (aiutanti di studio)
(S. C. Consist., 11 juin 1909, ad II, Acta apost. Sedis, t. I,
1909, p. 515), regIe applicable egalement, parce qu'une
raison identique vaut pour eux, aux autres fonctionnaires de la Rote et de Ia Signature apostolique
(cf. !\fonin, De curia romana, Louvain, 1912, p. 168;
Cappello, De curia romana, t. I, Rome, 1911, p. 458).
50 Designation de ['avocal. - L'avocat ne peut
prendre la defense d'une cause s'il n'a rec;u au prealable soit d'une partie, so it du juge, commission it cet
efIet. Cette commission doit se donner de la meme
maniere que Ie mandat du procureur. Elle se fera
donc par acte ecrit (cf. can. 1659), dont mention sera
faite aux actes du proces (can. 1661). Parce que cette
designation doit se faire ad instal' mandati procuratorii, elle doit emaner de la partie elle-meme, non du
procureur, a moins qu'il n'ait rec;u mandat special a
cet efIet.
60 Role de I'avocat. - L'avocat est tout d'abord
Ie conseiller j uridique de son client. Comme tel, il
n'intervient pas dans Ia procedure •. II eclaire son client
sur Ie bien-fonde et les chances de sucres de sa cause,
sur les moyens de droit a sa disposition, lui donne tous
les renseignements utiles ou necesSaires a une issue
favorable, l' assiste dans la redaction des actes, etc.
Meme si son intervention juridique se borne it cette
consultation et qu'il n'y ait pas plaidoiries (can. 1867),
l'avocat peut prendre connaissance du dossier de la
cause (c,an. 1859), a condition d'avoir He agree par
l'Ordinaire et designe d'apres les regles du droit.
An cours de la procedure, !'intervention de l'avocat
commence apres la conclusion de La cause, c'est-a-dire
lorsque toutes les preuves ont ete produites (can. 1860
et 1862, § 1). II intervient dans la partie dn proces
appelee la discussion de la cause. A la date fixee par Ie
juge, il presente sa plaidoirie ou defense (can. 1862,
§ 1). S'il plaide pour Ie requerant, il s'attachera it prouver Ie bon droit de celui-ci, il etablira Ie ou les faits
sur lesquels reposent ses pretentions et montrera que
Ie droit justifie celles-ci; s'il plaide pour Ie defendeur,
bien qu'a la rigueur celui-ci puisse se borner a attendre
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que l'actor fasse la preuve de son droit (can. 1748),
l'avocat interviendra cependant fort a propos pour
opposer aux allegations de fait ou de droit du requerant d'autres faits ou d'autres regles de droit.
Les plaidoiries ne peuvent se baser que sur les faits
etablis au cours de la procedure anterieure. L'avocat
peut raisonner sur ces faits, les rapprocher les uns des
autres, les confronter et en deduire les consequences
de nature it appuyer Ie bon droit de son client. Ces
deductions tirees des faits sont proprement les defensiones; les allegationes sont plutOt les regles de droit
invoquees dans la plaidoirie.
Celle-ci doit se faire par ecrit; un exemplaire doit
eire remis au juge ou a chacun des juges s'ils sont
plusieurs, au promoteur de la justice et au defenseur
du lien, s'ils interviennent dans la cause, en fin a la
partie adverse. Le president du tribunal peut meme
exiger que la plaidoirie so it imprimee s'il Ie juge
necessaire (can. 1863). Au tribunal de la Rote, les
plaidoiries doivenl etre communiquees egalement aux
notaires et autres fonctionnaires (ReguLce servandce ...
S. R. Rotce tribunal, § 46, 3 0 ). Le juge ou Ie president
du tribunal veilleront a ce que les plaidoiries ne soient
pas demesurement longues. L'etendue de celles-ci
pourrait etre fixee par une loi (can. 1864). C'est Ie cas
pour les tribunaux de la curie romaine, dont la regIe
en la matiere peut servir de norme exemplative pour
les autres tribunaux. Le can. 29, § 1, de la Lex propria
stipule : Detensionis scriptura excedere non debet viginti
paginas formce typographicce ordinarice lolii romani,
Responsiones decem paginas. (Cf. Regulce ... S. R. Rotce,
§ 57, 58, 59.)
C'est Ie rOle aussi de l'avocat .de repondre a la
defense de la partie adverse dans Ie laps de temps a
determiner par Ie juge. Cette reponse doit se faire
egalement par ecrit et etre communiquee aux memes
personnes auxquelles a ete remise la plaidoirie. Les
prescriptions concernant celle-ci (can. 1863, 1864)
seront observees dans la l'tSponse (can. 1865, § 1).
Sauf raison serieuse, Ie droit de reponse ne peut etre
accorde qu'une fois; s'il est accorde derechef a l'une
des parties, il doit l'etre egalement a l'autre (can. 1865,
§ 2). Voir les prescriptions des tribunaux romains a
ce sujet dans Ia Lex propria, can. 27, § 1; Regulce ...
S. R. Rotce, § 50, 10.
II est interdit aux avocats d'informer oralement Ie
juge sur les circonstances de fait ou de droit concernant la cause (can. 1866, § 1). Les informationes ad
iudicem ne sont pas les plaidoiries orales, deja exclues
par Ie can. 1863; ce sont plutOt des entretiens avec Ie
juge ou les juges en dehors dn tribunal, dans lesquels
I'avocat chercherait a influencer leur jugement (ct. Le,'!;
propria, can. 30; Regulce ... S. R. Rotce, § 67, 1; ReguIce ... S. Signaturce, art. 52). Une raison semblable interdit pareilles informations faites par ecrit en dehors
des plaidoiries et des reponses re.gulieres (cf. Regulce ...
S. Signaturce, art. 52).
Tout debat oratoire devant Ie tribnnal est defendu
aux parties ainsi qu'a leurs avocats ; toutefois, a la
demande des parties ou de l'une d'elles, Ie juge peut
permettre une discussion moderee sur des points determines d'avance, dans Ie but de faire plus de lumiere
sur les preuv~s alleguees on les exceptions invoquees,
mais non ponr en produire de nouvelles. Les points a
discuter sont remis au juge, qui est charge de les communiqueI' a l'autre partie. Un notaire assistera a la
discussion pour prendre acte, si Ie juge I'ordonne
d'office ou a la demande d'une partie,. des points qui
restcnt en discussion comme aussi des aveux faits et
des conclusions acquises (can. 1866, § 2-4). Au tribunal
de la Rate, les avocats sont seuls admis a prendre part
it cette discussion a I'exclusion des parties, a moins que
Ie tribunal n'en decide autrement dans un cas particu-

lier (Lex propria, can. 30, 2 Les tribunaux inferieurs,
sans y etre tenus, feront bien d'adopter generalement
la meme regIe.
Rappelons ici cependaut l'obligation des parties de
comparaltre en personne devant Ie tribunal chaquc
fois que Ie droit ou Ie juge Ie requiert, meme si eUes
ont un procureur on un avo cat (can. 1647).
7 0 Obligations des avocats. - Le Code n'avait pas a
definir les obligations morales qui s'imposent aux avocats. Elles se resument en eette regIe: ne pas leser la
justice ou la verite, ne pas llUire a leurs clients. L'avocat n'acceptera donc pas de.cause injuste; il refusera
egalement to ute cause, peut-etre juste en soi, mais qui
ne saurait aboutir, faute de preuves, par exemple.
Gne fois Ia cause acceptee, l' avocat a l' obligation
d'en poursuivre la defense jusqu'a la sentence du juge.
Le droit de renonciation, reconnu par Ie Code aux parties, ne l'est pas aux avocats (can. 1664, § 1). Un avo cat
n' est pas oblige toutefois de continuer ses offices dans
la procedure d'appel puisqu'il n'est approuve que
pour telle procedure determinee.
En s'appuyant sur les regles de la moralite, Ie Code
precise l'une ou l' autre obligation des avocats. Defense
d'acheter un proces a un autre avocat; d'exiger des
honoraires exorbitants, par exemple en convenant
d'un surplus a verser par Ie client en cas de succes
(pactum de palmario); defense de faire accord pour
part agel' avec lui les biens qu'il revendique au cas ou
1e jugement tournerait en sa faveur.
Toute convention de cette nature est nulle de plein
droit; en outre, l' avocat peut etre frappe d'une amende
par l'Ordinaire et se voir suspendre de son office. En
cas de recidive, il pourrait meme etre destitue et prive
de son titre, peines qui ne sanraient s'appliquer qu'aux
avocats approuves d'une maniere generale (can. 1665).
Transerivons ici Ie can. 1666 : « Avocats et procureurs qui, pour dons, pro messes ou toute autre rai·
son, trahiraient leur office doivent etre revoques et
condamnes, outre la reparation des dommages, a nne
amende ou a d'autres peines convenables. » (Code de
droit canonique, trad. Bareille, 4 e ed., Montrejeau,
1922, p. 446.) Le can. 2407 exige que soit punic
toute tentative de corruption d'un avocat.
Les avocats des tribunaux civils et ecclt)siastiques
sont tenus au secret professionnel; c'est pourquoi Ie
Code les exempte de I'obligation de repondre devant Ie
tribnnal s'ils ne penvent Ie faire sans violer ee secret
(can. 1755, § 2, 1 0 ).
Comme les parties et Ie procureur, I'avocat peut etre
oblige par Ie juge it garder toujours Ie secret sur Ie
proci~s (can. 1623).
Un avocat est evidemment incapable de deposer comme temoin dans la cause ou il est defenseur
(can. 1757, § 3, 1 0 ).
80 DroUs des avocats. - II n'y a pas lieu d'insister
ici sur les privileges reels au personnels reconnus anx
avocats par les juristes et canonistes anciens, la plupart de ees privileges etant tombes aujourd'hui en
desuetude.
Le Code reconnait"expressement a I'avocat Ie droit
d'exiger des honoraires de son client (can. 1664, § 1).
Au besoin, Ie juge pourrait fixer un taux pour ceux-ci.
Voir taux des honoraires des avocats pres les tribunaux de la curie dans la Lex propria, append., c. III,
Jesquels sont a modifier en tenant compte de Ia depreciation de la monnaie.
Comme il a ete dit a l'article ASSISTAXCE JUDICIAIHE,
Ie juge a Ie droit d'obliger un des avocats agrees habituellement devant son tribunal it prendre gratuitement la defense d'un indigent (can. 1916, § 1).
90 Cessation de charge. - Soit avant la procedure,
soit au cours de celle-ci, Ie juge peut recuser nn avocat
s'i1 a des motifs graves de Ie faire : defaut de quaC
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lites requises (can. 1657), manquement grave aux
obligations professionnelles (can. 1640, § 2,1665,1666).
Le Code l'autorise a proceder a cette mesure ou
d'office ou a la requete d'une partie, mais il doit a
cet efIet porter uu decret qui sera consigne aux actes
(can. 1642, § 1). II n'est pas tenu pour autant a faire
toujours connaltre Ie motif de sa decision (can. 1663).
De leur cote, les parties sont libres de renoncer aux
services des avocats qu'elles se sont choisis. Si l'avocat a ete designe d'office par Ie juge, c'est a lui qu'appartient ce droit. L'ayocat remercie a droit aux honoraires correspond ants au travail qu'il a fournL Pour
sortir ses efIets, cette denonciation doit etre notifiee a
l'avocat et egalement an juge et a la partie adverse au
cas ou la conleslatio litis a deja eu lieu (can. 1664, § 1).
Le Code n'admet donc pas la denonciation ou n\vocation tacite autorisee par l' ancien droit-. Il n' est pas
requis que la denonciation se fasse par ecrit, mais
nous pensons qu' elle do it etre mentionnee aux actes
puisque la designation devait 1'etre (can. 1661).
Pour completer les renseignements de cet article,
nous renvoyons aux articles speciaux ou il sera qnestion du role de 1'avocat dans les causes matrimoniales,
dans les causes criminelles, dans les causes de beatification et de canonisation, des avocats du SaintOffice, dn promoteur de la justice, du defenseur. du
lien, du promoteur de la foi, etc.
Nous terminerons en souhaitant, comme Ie faisait
Ie savant professeur Hilling, que !'intervention de
l'avocat soit plus frequemment et plus volontiers
agreee dans les curies diocesaines pour Ie plus grand
bien des parties et la bonne marche des causes ecclesiastiques et en rappel ant, avec Ie meme auteur, que Ie
Studio de la Rote, fonde en 1911 a specialement pour
hut d'aider a la formation de bons avo cats ecclesiastiques. Le prodoyen de la Rote, Mgr Federico CattaniAmadori, dans l'allocution adressee au Saint-Pere lors
de l'ouverture de l'annee judiciaire en octobre 1923,
exhortait les Ordinaires a envoyer au Studio de
jeunes ecclesiastiques pour qu'ilsy fussent formes
aux regles et a la pratique de la procedure ecclesiastique (cf. Acla apost. Sedis, t. xv, p. 567; Hilling, Die
Heranziehung der Advokaten ... , dans Arch. f. kath.
Kirchenrecht, 1923, p. 136.
P. GILLET.
AVOCATS CONSISTORIAUX. Les
avocats consistoriaux constituent la classe superieure
des avocats autorises a intervenir dans les afIaires
soumises a la cour romaine.
Leur origine ne peut eire assignee a une date precise.
On les fait souvent remonter aux sept dMenseurs
regionnaires que saint Gregoire Ie Grand institua en
598 (Registrum epistolarum, VIII, 16, dans Mon.
Germ .. hist., Epist., t. II, pars 1, p. 18). II est question d'eux dans une constitution de BenoIt XII, de
1340, qui laisse entrevoir qu'ils existaient depuis longtemps deja. (Decens et necessarium, dans Magnum
bullarium romanzlm, de Cherubini, t. I, Lyon, 1673,
p. 233.) Leur role consistait a s' occuper des afIaires
civiles "et criminelles soumises .au consistoire. Leur'
nombre, qui Hait primitivement de sept, fut porte a
douze par Sixte IY en 1471. Les sept premiers etaient
appeles participants, et les cinq autres surnumeraires.
Sixte V avant institue les Congregations romaines
pour s'occuper des afIaires jadis portees devant Ie
consistoire, avait ainsi indirectement diminue l'importance des avocats consistoriaux. Pour compenser ce
que cette innovation leur enlevait, illeur donna d'importantes faveurs. Par la bulle Sacri aposlolatus
(Bull. rom., t. IV, pars 4, p. 336), il decida que la charge
du rectorat de 1'Cniversite romaine serait confh§e au
College des avocats consistoriaux.
Ce qui SOllS l'ancien droit constitua, pour ainsi dire,
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la charte des avocats consistoriaux fut la bulle de
Benoit XIV, Inter conspicuos du 29 aout 1744 (Benedicti XIV Bullarium, t. I, p. 170, col. 1). Ce pape qui
avait ete nomme par Clement XI avocat consistorial,
se proposa de inaintenir les privileges de leur corps et
de codifier la legislation qui les concernait. II maintint Ie nombre de douze fixe par Sixte IV, § 2. Un
avocat consistorial devait etre de Bologne, un second
de Ferrare, un troisieme de ;\iaples, un quatrieme
choisi dans Ie college des docteurs de Milan, § 3. Les
autres avo cats consistoriaux devaient etre originaires
de Rome ou des Etats de l'Eglise, ehoisis par Ie pape
sur une liste de trois noms, presentee par Ie College, ell
cas de yacance, § 5. Les avocats cOllsistoriaux etaient
declan\s famiJiers du pape, § 9. Le § 12 fixait leur
costume, qui ressemblait a celui des ecclesiastiques.
Aux § 12, 15, 16, 18, Benoit XIV precisait leurs fonrtions. II maintenait a leur College Ie rectorat de la
Sapience, § 19, confirmait Ie droit pour les avocats
consistoriaux de creer a Rome des docteurs in utroque,
§ 22.
Les privileges des avocats consistoriaux ont He
diminues dans Ie cours du temps. Par la bulle Quod
divina Sapientia (Bullarii romani continuatio, t. XVI,
p. 88), Leon XII avait bien confirme la decision de
Sixte V unissant Ie rectorat de l'universite romaine de
la Sapience au College des avocats consistoriaux, mais
depuis longtemps il etait question de lui enlever cette
charge, et c'est ce que fit Pie IX par Ie motu proprio
du 22 octobre 1852.
Aujourd'hui, les avocats cOl1sistoriaux constituent Ie
College superieur des avocats pres la cour de Rome.
Selon Ie § 1 du can. 44 de la Lex propria Sacrte Romanl£
Rotte et Signaturte apostolicte annexee a la constitution
apostolique de Pie X du 29 juin 1908 sur la curie
romaine, ils sont les avocatsproprii ac nativi de laRote
et de la Signature apostolique, mais non a I'exclusion
d' autres, soit pretres, soit laIcs, § 2. Selon Ie can. 46
de cette loi, leur college constitue une sorte de conseil
de discipline pour les autres avocats qui peuvent etre,
sur leur avis, punis par la Rote. C'est ce que decide
aussi a l'egard des agents ou tous procureurs,le n. 15
du chapitre IX de l'Ordo servandus ... du meme jour.
Auxavocats consistoriaux est reserve Ie dr.oit de
parler en consistoire public sur les causes de saints
ainsi que de faire une demande instante au pape dans
la ceremonie de canonisation. Ils ont aussi Ie privilege
de la postulation du pallium en consistoir~ secret, pour
les archeveques et Jes eveques qui en sont honores,
m~me si ces prelats sont presents.
La place des avo cats consistoriaux est marquee
dans la chapelle pontificale. Ils prennent rang apres
les came riel's et avant les chapeIains de Sa Saintete.
Ils ont droit a un costume analogue a ceIui des ecclesiastiques et portent quand ils sont en grande ceremonie une cappa violette. Le College comprend des
ecclesiastiques et surtout des laIcs. En tant que College,
il est laIque, et son doyen ne peut etre pretre.
J. RAFFALLI.
AVORTEMENT. - I. Notion. II. Especes.
III. Histoire de la legislation. IV. Legislation actuelle.
V. Sanctions. VI. Questions discutees. VII. La loi
civile.
I. NOTION. - On appelle « avortement )) l'expulsion
spontanee ou provoquee d'un embryon ou d'un fcetus
non viable.
On sait qu'apres quelques jours l'ceuf feconde
devient embryon; apres quelques semaines, l'embryon prend forme humaine et s'appelle fcetus; apres
six mois environ, Ie fcetus peut Hre viable, surtout
avec l'incubation artificielle et les soins d'un medecin,
L'avortement est donc distinct : de l'expulsio
seminis (qui aurait lieu aussitot apres les rapports,
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avant que l'ceuf soit feconde); de l'accouchement premature (l'accouchement a lieu avant terme, l'enfant
est viable); et enfin, du f(Eticide, c'est-a~dire des operations ou Ie fcetus est mis a mort, dechiquete, avant
d'etre extrait du sein maternel (embryotomie, craniotomie, etc.). On n appelle pas non plus avortement
l'ejection d'un fcetus deja mort.
II. ESPECES. - 10 Distinctions d' autrefois. - On a
distingue pendant des sieeles 1'avortement du f(Etus
anime et l'avortement dn f(Etus inanime, distinction
basee sur la traduction donnee par les Septante de
Ex., XXI, 22, et sur ce principe que 1'ame etant la
forme du corps ne peut eire re<;ue que dans un corps
deja humain (cf. Ie mot Animation, dans Ie Dict. de
theol.), Sans entrer dans des discussions philo sophiques, qui sont loin d'etre closes, notons que 1'Eglise
ne fait nulle part, dans sa legislation actuelle, la distinctio!! d'autrefois non parce qu'elle croit connaltre
la date exacte de I'animation, mais parce qu'elle veut
prendre Ie parti Ie plus sur et ne pas s'exposer a violeI'
Ie droit naturel ou a compromettre Ie salut eternel
d'une seule arne (cf., par exemple, pour Ie bapteme,
Ies can. 746, 747 et 748).
Rappelons aussi, pour l'intelligence des lois anciennes,
que 1'on croyait savoir autrefois que l'ame Hait unie
au corps masculin vel'S Ie 30e ou Ie 40e jour, et unie au
corps f€minin seulement vers Ie 60e ou Ie 80 e jour; il
en resultait que I' on n' encourait les peines portees
contre l'avortement du fcetus anime que si Ie fcetus
avait au moins quatre-vingts jours, car a cette date
seulement Ie delit devenait certain.
2 0 Distinctions d'aujourd'hui. - Une distinction,
classique depuis au moins Ie XVle srecle et toujours
d'actualite, est la distinction entre l'avortement
direct et l'avortement indirect. Les theologiens ne sont
pas completement d'accord sur la maniere de distinguer ces deux especes; la distinction la plus communement admise est celie que propose Ie P. Vermeersch
(Nouv. rev. tMol., 1933, p. 619) : dans l'avortement
direct « Ia lesion atteint directement Ie fcetus ou
quelque chose de lui)) et dans l'avortement indirect
« la cause qui provoque l'avortement agit immediatement sur la mere ou quelque chose d'elle )). Ainsi
frapper une"femme enceinte, lui imposer une fatigue,
une emotion excessives, c'est risquer de provoquer un
avortement indirect; s'attaquer au fcetus lui-meme
sera un avortement direct; mais s'attaquer a l'uterus
ou plutOt enlever l'uterus gravide, sans toucher directement au fcetus, est-ce provoquer un avortement
direct ou indirect? adhuc sub judice lis est; cf., infra,
Questions diEcutees. col. 1553.
Il est plus facile de distinguer avortement volontaire
et involontaire. Le premier est directement cherche ou
voulu; Ie deuxifme resulte, d'une maniere inattendue,
de causes diyerses, tres variables, selon les personnes,
selon ]' etat de leurs nerfs, de leur emotivite, car ici les
memes caUSES ne produisent pas toujours les memes
efIets; les causes les plus frequentes d'avortement
involontaire sont les emotions trop vives, intoxications, maladies, com me la tuberculose, la syphilis, ou
seulement une fatir:ue trop grande, etc. Nous ne parlerons que de l'avortement volontaire.
III. HISTOIRE DE LA LEGISLATION. - 10 Avant Ie
Christ. - Da51s l'Ancien Testament, nous ne voyons
pas de loi precise contre l'avortement lui-meme, en
tant qu'espece distincte de l'homicide, pour cette
raison tres simple que les Hebreux n'ont guere pratique ]' avortcment (ce serait une des raisons de la survivance de la race, malgre les massacres, exils, deportations).
Chez les parens, Ie fcetus etait, d'ordinaire, considere
comme pars viscerum; bien plus, des phIlosophes, tels
que Platon, reconnaissaient a l'Etat Ie droit de conDICT. DE DROIT CANOXIQUE
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troler les naissances (Republique, 1. V; cf. Aristote,
Politique, 1. VII, le<;. 6). Chez les Romains, Ie pere
pouvait autoriser l'avortement; les avorteurs n'Ctaient
pas punis du chef d'homicide, mais Ie mari, frustre de
l'enfant attendu, pouvait reclamer une reparation.
C' est seulement au IIIe siecle (sous l'influence peut-etre
des idees chretiennes) que 1'on commen«a a punir
l'abortio partus. (Pour l'histoire detaillee de la legislation chez les Romains et la bibliographie, cf. Diet.
de tMologie et Dict. d'arcMol. chretienne, au mot

Infanticide.)
20 Le christianisme. - L'Eglise, des Ie debut, rappelle Ie droit divin (Ex., XXIII, 7), insontem et justum
non occides, et, des Ie debut, elle applique ce texte a
I'avortement. Dans tout Ie cours de son histoire, elle
ne va cesser d'en rappeler toujours plus strictement les
exigences contre ceux qui seront tentes d'autoriser telle
ou telle fOlme d'avortement et, en 1930, Pie XI n'aura
qu'a reprendre ce texte pour repondre aux preoccupations les plus modernes : seul Ie droit divin, qui
exprime les exigences les plus profondes de la nature
humaine, est capable de traverser ainsi les siecles sans
changement et d'etre d'autant plus bienfaisant qu'il
est mieux observe.
NOUS ne pouvons donner to utes les decisions de
rEglise sur l' avortement ; contentons-nous de marquer
les principales etapes de la legislation.
1. Les origines. - a) Les Peres. On trouvera
beaucoup de references dans Ferraris, Prompta bibliotheca, au mot Abortus. Contre la mentalite et les
mceurs pai'ennes, les apologistes rappellent que l'enfant a des droits et que Ie tuer c'est un homicide."
Tertullien donne Ie ton avec sa fougue habituelle, et
apres lui ce sera un lieu commun de l'apologetique
contre les paIens : « "\ ous no us repro chez des crimes,
mais vous, quel respect avez-vous de la vie? Que
faites-vous de vos enfants? )) Nobis vera homicidio
semel interdicto, etiam conceptum in utero, dum adhuc
sanguis in hominem delibatur dissolvere non /icet.
H omicidii festinatio est prohi bere nasci; nec re/erl
nalam quis eripiat animam, an nascentem dislurbat:
homo est et est fulurus; etiam fructus omnis jam in
semine est. P. L., t. I, col. 319-320; cf. encore Ad nat.,
I, 15, P. L., t. I, col. 580.
Minucius Felix reprend Ie meme theme: Sunt qUte
in ips is visceribus, medicaminibus et potis, originem
futuri hominis extinguant, et parricidium faciant antequam pari ani. Et hrec utique de deorum vestrorum disciplina descendunt. On sait que les Romains appelaient
({ parricide )) Ie crime des parents qui tnaient lenrs
enfants. P. L., t. III, col. 333"334.
Lactance adresse aux paIens les memes reproches et,
de plus, donne les raisons qui interdisent l'avortement.
Les paIens non parcunl, nocent etiam innocentibus ...
occidere Deus vetat... Itaque in hoc Dei precepto nullam
prorsus exceptionem fieri oportet, quin occidere hominem
sit semper nefas, quem Deus sanctum animal esse voluit.
Ergo ne iliud quidem con cedi a/iquis existimet, ut
recens nalos liceat oblidere, qUte vel maxima est impietas,
ad vitam enim Deus inspirat animas .•. Expectet vera
aliquis ut alieno sanguini parcant, qui non parcunt suo:
sed hi, sine ulla controversia, scelerati et injusti. P. L.,
t. VI, col. 707-708.
Et saint Jerome prendra un ton aussi energique
dans une lettre a Eustochium pour lui decrire la corruption des mceurs a Rome, meme parmi les chretiennes : Alite sterilitatem pNebibunt, el necdum saN
hominis homicidium faciunt. Nonnullte cum se senserint concepisse de scelere, abortii venena meditantur et
frequenter etiam ipste commortute, trium criminum rete,
ad inferos perducuntur, homicidte sui, Christi adulterte,
necdum nati filii parricidte. P. L., t. XXII, col., 401402, Epist., XII.
D. C. -

1-49.
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Saint Augustin condamne l'avortement, tont avortement, mais il hesite, it cause des Septante, it qualifier d'homicide l'avortement d'un foetns inanimi: Si
ergo ilIud in!orme puerperium jam quidem !uerit, sed
adhuc quodammodo inform iter animatum (quoniam
magna de anima qUEes/io non est prl£cipitanda, indisCUSSEe temeritale sententi&) ideo lex noluit ad homicidium
pertinere quia nondum dici potest anima viva in eo
corpore, quod sensu caret, si talis est in carne nondum
/ormata et ideo nondum sensibus prEedita. (QuEestionum
in Heptat., 1. II, n. 80, P. L., t. XXXIV, col. 626.)
Cette distinction entre foetus anime et in ani me, it
cause de l'autorite de saint Augustin et des Septante,
va s'imposer it Innocent III et, par lui, inspirer la
legislation jusqu'au XIXe siecle.
Les Peres grecs, eux aussi, condamnent energiquement l'avortement. Saint Jean Chrysostome, par
exemple, l'appelle « un crime plus detestable que Ie
meurtre ». Ep. Rom., hom. XXIV, n. 4, P. G., t. LX,
col. 419.
b) Les conciles. - Ce que les Peres condamnent si
vigoureusement, les conciles de la meme epoque
l'interdisent sous la menace de peines tres severes,
souvent analogues it celles de l'homicide. Le concile
d'Elvire (vers 300) condamne la chretienne coup able
d'avoir fait disparaitre l'enfant ne d'un aduZtere (nou~
soulignons aduZtere, car on ne con\(oit pas, semble-t-il,
que des parents s'entendent pour faire disparaitre
lenr enfant): Si qua per adulierium, absente marito,
eonceperit, idque post facinus occiderit, placuit nec in
fine dandam esse communionem, eo quod geminaverit
scelus. On est un peu plus indulgent pour la coup able
qui n'est que catechumene, can. 68 : Catechumena, si
per adullerium conceperit et pra&focaverit placuit eam
in fine baptizari. Hefele-Leclercq, Histoiredes conciles, t. I, p. 256, 258.
Les textes du concile d'Elvire visaient plutOt l'infanticide que l'avortement proprement dit : Ie concile
d'Ancyre (Angora) vel'S la meme date (3"14) adoucit
la discipline ancienne, can. 21 : « Les femmes qui se
prostituent, qui tuent leurs enfants ou qui cherchent it
les detruire dans leur sein etaient, par l'ancienne
Qrdonnance, excommuniees jusqu'it la fin de leur vie.
Nous avons adouci cette me sure et les avons condamnees aux divers degres de penitence pendant dix ans.
Hefele-Leclercq, op. cit., t. I, p. 323.
Plus tard, la discipline est moins severe, non parce
qu'on permet l'avortement ou qu'on cesse de Ie punir,
mais parce que Ie coup able peut esperer obtenir plus
vite Ie pardon de son crime. La duree de Ia penitence
varie d'aiIIeurs selon les pays. Voici, par exemple, Ie
concile de Lerida, en 524, can. 2 : « Quiconque a
cherche it faire moui'ir soit apres sa naissance, soit dans
Ie sein de sa mere, Ie fruit de l'adultere ne pourra Cire
admis it la communio.n avant sept ans, et passera Ie
Teste de sa. vie dans les Iarmes et dans l'humilite. S'il
est clerc, il ne pourra plus exercer ses fonctions, et
lorsqu'il aura ete reintegre dans la communion, il ne
pourra etre re!(u qu'en qualite de chantre. » HefeleLeclercq, op. cit., t. II, p. 1064.
Le concile grec Quinisexte ou in Trullo as simile
« avortement )) et « homicide )), can. 91 : « Quiconque
donne ou prend des remedes pour provoquer un avortement, doit etre 'puni comme un meurtrier. )) HefeleLeclercq, op. cit., t. III, p. 573.
Le concile de Mayence en 847,can. 21, est plus
severe : « Les femmes qui tuent leurs enfants ou qui
se font avorter etaient autrefois condamnees a la
penitence pour Ie reste de leur vie; on reduit cette
penitence it dixans. )) Hefele-Leclercq, op. cit., t. IV,
p.134.
En Occident; it Ia fin du IXe siecle,le pape Etienne VI
parle de meme : conceptum in utero qui per aborsum
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deleverit, homicida est. Gratien recueillera ce texte,
caus. XX, q. V, c. 2.
2. Le lVIoyen Age. On continue a assimiler
" homicide » et « avortement )) et ales punir de la
meme maniere: nous Ie voyons par les decretaIes et
par les livres de theoIogie.
a) Les decretales no us ant conserve deux textes
concernant l'avortement : Ie premier vient ex concilio
Guarmaciensi (?) : si aliquis causa explend& libidinis vel
odii meditatione, homini aut mulieri aliquid fecerit, vel
ad potandum dederit ut non possit generare pel concipere
uel nasci soboles ut homicida teneatur. Ed. Richter,
t. II, p. 794. Ce texte mysterieux fait sans doute
allusion aux malefices. Le deuxieme texte nous vient
d'Innocent III (en 1211) et introduit dans Ie droit
la distinction des Septante (vulgarisee par saint Augustin) entre Ie foetus anime et Ie foetus inanime : Si
nondum erat uivificatus conceptus ministrare poteril,
alioquin debet ab altaris officio abstinere, can. 5, 20,
De homicidio voluntario vel casuali, v, 2, ed. Richter,
t. II, p. 802.
b) Les theologiens du Moyen Age ne parlent guerc
de l'avortement; voici tout ce que nons trouvons dans
saint Thomas et saint Bonaventure, c'est it propos du
mariage dans Ie commentaire du texte des Sentences,
1. IV, dist. XXXI : Qui venena sterilitatis procurant
forniearii sunt; ce texte, saint Thomas Ie commente
ainsi : hoc peceatum ... grave et inter maleficia compz:..
tandum, et contra naturam, quia etiam bes/il£ {03tUS
expectant; saint Bonaventure n'en dit guere plus :
Quantum ad voluntatem perversam judicandum est
homicida, non ratione homicidii sed maleficii... see Ius
est dum ex certa scientia operatur contra naturam.
Opera, ed. Quaracchi, t. IV, p. 727.
On remarquera : a. la place de la question: eIle est
traitee it propos du mariage, car l'ayortement est un
crime contre la mission sacree, d011l1ee it l'homme par
Dien, de transmettre la vie; b. l'emploi du mot « malefice », qui, au Moyen Age, designe quelqne chose de
mysterieux, une faute enorme: « faire des malefices )),
c'etait recourir it des forces inconnues pour s'attaquer
it la vie; on sait tout ce que Ie Moyen Age mettait sous
I' « empechement de malefices », Cf. Du Cange, Glossarium, au mot M~aleficium; Dict. d'archeologie, au mot
Malefices.
3. La Renaissance et Ie X VIle siecle. - Avec la Renaissance, l'individu 's'affirme davantage; il prend nne
plus vive conscience de ses droits, il veut j onir de la vie
et, s'il est puissant, il fait peu de cas de la vie des
autres. De cette maniere nouvelle de concevoir la vie
derivent, pour l'avortement, plusieurs consequences:
d'abord, on veut jouir, parfois it tout prix; resultat:
on ecrase les faibles, on se debarrasse des consequences
de ses fautes; aussi Jes avortements se multiplient; rois
et souverains pontifes vont porter des lois severes
contre les avorteurs. De plus, on Hudie ses droits
plutOt que ses devoirs; Ie traite de la justice 5e developpe et attire tout a.lui; l'individu affirm ant ses droits,
les casuistes expliquent a l'honnete homme quels sont
ses droits, comment il peut les defendre; Ia question
de l'avortement ne sera plus etudiee it propos de la
mission sacree de prop agel' la vie, mais eIle Ie sera an
traite de la justice comme un conflit de deux droits :
celui de la mere et celui de l'enfant, et, bien souvent,
I'enfant sera appele, meme par des theologiens,
l' « inj uste agresseur )).
Etudions donc : a) les lois generales portees par les
souverains pontifes; b) les opinions des theologiens;
c) les propositions des casuistes condamnees par les
souverains pontifes.
a) Les lois porties par les souverains pontites (SixteQuint et Gregoire XIV). - Sixte-Quint, avec sa
vigueur coutumiere, porte des lois terribles contre les
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avorteurs (constit. EflrEenatam, 29 octobre 1588) :
Omnes ... cujuscumque status, gradus, ... qui de cetero per
se aut interpositas personas abortus, seu t03tUS immaturi tam animati quam etiam inanimati, formati vel
intormis, ejectionem procuraverint, percussionibus,
venenis, medicamentis, potionibus, oneribus laboribusque mulieri pr&gnanti impositis, ac aliis etiam incognitis, vel maxime exquisitis rationibus, ut re ipsa
abortus inde secutus fuerit, ac etiam prEegnantes ipsas
mulieres, qU& scienter prEemissa fecerint, p03nas tam
divino auam humano ;ure... adversus veros homicidas,
qui hor/ticidium volunt~rium actu et re ipsa patraverint,
propositas et inflictas eo ipso incurrere hac nostra perpetuo valitura constitutione siatuimus et ordinamus.
§ 2 : Eos vera qui clerici fuerint, omni priuilegio
clericali, officiis, dignitatibus, et beneficiis ecclesiasticis,
... perpetuo reservamus, ipso facto privamus et in futurum
inhabiles ad ea suscipienda decernimus ... etiamsi crimen ... occultum fuerit, ad sacros ordines promoveri aut
in suscep/is ordinibus ministrare nullo modo possint...
omni ordine ac beneficio et officio perpetuo careant.
§ 3: Qui clerici non !uerint ... etiam inhabiles ad
ordines et alia pr&dicta ...
§ 4: Hi qui !oro ecclesiastico subjecti ... depositi et
degradati, curi& et potestati sEeculari tradantur ...
§ 5 : ... Eisdem p03nis teneri omnino statuimus eos qui
sterilitatis potiones ac venena mulieribus propinaverint
et quominus t03tum concipiant impedimentum prEestilerint ac ea {acienda et exequenda curaverint sive quomodocumque in his consuluerint, ac mulieres ipsas ...
§ 7 : Insuper ... omnes et singulos cujuscumque status
qui vel qU& vel uti principales, vel ut soci& conscieve ad
tale facinus committendum, opem, consilium, !avorem,
potionem vel alia cujuscumque generis medicamenta
scienter dederint... aut juverint aut consuluerint ... ipso
facto... excommunicamus ...
Et voici la conclusion: de cette excommunication,
absolument personne ne pourra absoudre, sauf a l'artide de la mort.
On voit Ie ton et la vigueur; on trouvera Ie texte
complet dans Bull. rom., t. v, ire part., p. 25 sq., ou
dans Gasparri, Codicis juris can. fontes, t. I, n. 165,
p. 308 sq.
Ces peines etaient si severes, il etait si difficile d' en
obtenir Ie pardon, que, moins de trois ans apres, Ie
31 mai 1591, Ie pape Gregoire XIV les adoucissait et
en rendait l'absolution plus facile (constit. Sedes
apostolica, mai 1591): Cum ... experientia docuerit, ... ob
soli Sedi ap. reservalam absolvendi facullatem ... etiam
plurimorum sacrilegiortzm ... occasionem dedisse ... Constitutionem pr&dictam duximus moderandam. II maintient l'excommunication, mais l'absolution n'en est
plus reservee au souverain pontife, l'Ordinaire pourra
absoudre et, de plus, P03nas procurantium abortum
{03tus inanimis aut exhibentium mulieribus, sumentium
venena sterilitatis... reducimus perinde ac si eadem
constitutio in hujusmodi parte nunquam emanasset.
Gasparri, ibid., n. 173, p. 330; Bull. rom., loc. cit.,
p.275.
bj Les theologiens. - Les souverains pontifes ont
donc frappe l'avortement de peines tres severes; de
cette condamnation gem)rale, les theologiens vont
etudier la portee et les applications pratiques, car bien
des questions se po sent : par exemple, tont avortement est-il un'deIit? est-il meme toujours une faute
grave? Quand on croit qu'il y a conflit entre les droits
de la mere et ceux de I'enfant, a-t-on Ie droit de sacrifier l'enfant, au encore: a-t-on Ie droit de prendre un
remede qui risque de provoquer l'avortement? En
etudiant toutes ces questions pratiques, ies theologiens
yont prepareI' les decisions futures.
Nons ne pouvons citeI' les opinions diverses des theologiens, un volume n'y suffirait pas, bornons-nous a
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deux auteurs, representatifs de leur epoque : Sanchez,
Ie prince des casuistes, et de Lugo, theologorum facile
princeps; (on trouvera d'ailleurs, dans leurs ouvrages,
aux passages cites, de multiples references aux opinions de leurs contemporains).
Sanchez etudie]' avortement dans son De matrimonio
1. IX, disp. XX; nous pouvons, croyons-nous, resumer
sa doctrine, tres toufiue, en ces trois points: a.l'avortement direct du foetus anime est interdit; b. l'avortement du foetus non anime est permis, quand Ie foetus
est un injuste agresseur; c. l'avortement indirect est
permis, en ce sens que, parfois, est !icite une action
qui, peut etre, va provoquer I'avortement.
Examinons ces trois points: a. Sanchez interdit de
tuer Ie foetus anime, quia est intrinsece malum innocentis mortem procurare, il proteste contre ceux qui,
pretend ant qu'on peut parfois sacrifier l'enfant pour
sauver la mere, donnent comme raison qu'il est bien
permis de sacrifier un membre pour sauveI' la vie d'une
personne; id verum esse, repond Sanchez, de ea qU&
proprie pars est, nec distincla anima informatur... qU&
in !03tuS secus habere constat. Loc. cit., n. 7.
b. Pour I'avortement du foetus non anime, Sanchez
hesite et, finalement, concede qu'il est peut-Hre permis
de supprimer Ie foetus quand celui-ci est, par lui-meme
et directement, un injuste agresseur : mill! probabilius
est licere in eo casu procurare abortum ... eo vel maxime
quod matre pereunte, f03tUS minime animabitur; Ibid.,
n. 9. Mais il insiste pour qu'on n'etende pas trop loin
la solution qui lui a paru probable: non tamen id admitterem licere ad vitandum periculum vit&, quod ex partu
f03mina sibi imminere experta est, vel famEe vit&ve jacturam, quam probabiliter metuit detecto crimine ... Quia in
his casibus !03tuS non est aggressor periculumque non est
pr&sentaneum sed distans ... in nostro autem, t03tus invadit et quasi aggreditur, causaque est materni obitus
periculumque est prEesentaneum, ac judicio medicorum
alia via evitari nequit. I bid., n. 10.
C. Quant it I'avortement indirect (Sanchez n'emploie
pas ce mot), on a Ie droit, dit-il, d'user de remedes qui,
peut-etre, vont provoquer l'avortement. Num liceat ...
medicinis uti ... cum aborsus periculo, quoties mater periclitatur? Avant de repondre, il constate que la majorite des auteurs interdit l'avortement dans ce cas,
mais, d'apres lui, ces auteurs parlent de remedes qui
vont certainement provoquer l'avortement; aussi
croit-il opportun de bien distinguer : sunt enim medicinEe qUEedam directe ad f03tUS occisionem tendentes, ut
uenenum, dilaceratio, percussio : aliEe autem per se et
directe ad morbos ... expellendos ... Prioris generis medicinas sumere, nefas capitale est. Quia cooperantur
directe innocentis neci, quod intrinsece malum est.
Posterioris autem medicinis uti, licitum est pr&gnanti,
etiam cum probabiU aborsus periculo, ubi omnino ad
ejus salutem desiderantur. Et voici la raison: Principalis intentio hujusmodi medicamentorum eorumque
institutio et naturalis proprietas eo tendit, ut adpristinam
mater salutem restituatur, {03tUS autem mors et aborsus,
per accidens et pr&ter intentionem accidit. Ibid., n. 14.
La pensee de Sanchez est donc bien claire; les mots
institutio et natura lis proprietas sont significatifs : il
interdit de recourir a un remede qui, par lui-meme,
aboutit necessairement it I'avortement, tandis qu'il
permet de recourir a nn remede qui risque de provoquer
un avortement.
Sanchez etudie ensnite des questions subsidiaires et
confuses: cooperateurs, opposition entre Ie salut temporel de la mere et Ie salut eternel de l'enfant, remedes
douteux.
De Lugo, dans son De justitia, disp. X, sect. IV,
pose Ie principe: « II n'est jamais permis de tuer directement un innocent, meme si cette mort etait necessaire pour Ie bien commun ", puis, sect. v, il etudie la
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question: Ulrum Uceal saltem indirecle inlerficere innoeentem? et il repond, n. 123: Indirecle et pueter inlentionem in quo omnes conveniunl, id aliquando ex
gravissima causa Ucere; mais il ajoute : difficultas est
in appUcanda hac regula ad casus particulares, n. 124.
Comment applique-t-il ces principes a 1'avortetement? D'apres lui: a. L'avortement directement
voulu pour lui-meme est toujours condamne, meme si
la mere doit perir. Apres avoir rappele que les avis
sont partages et avoir, en passant, refute Sanchez
pour sa theorie de l'injuste agresseur, il conclut,
n. 131: 11.Ielius ... negalur universaliter, quod docuil
etiam Vasquez, et voici la raison: talendum esl naturam
sicul seminis, ita el tcelus adminislrationem sibi reservasse, neg ala parenlibus tacultate disponendi de semine
vel tcelu, nisi ad finem generation is ab ipsa nalura
inlenlum quia omnis adminislratio alias ips is concessa,
facile possel inconvenientia aflerre conlra finem generationis.
b. L'avortement voulu non comme fin, mais
comme moyen, est egalement condamne, car, si l'avortement est un moyen de guerison, jam lunc direcle
inlenditur aborsus, licel non inlendalur propter se, sed
propter alium finem.
c. Pour 1'avortement non voulu, mais qui resulte du
remMe, de Lugo hesite; 1'avortement lui paralt licite
pour Ie feetus inanime : Si vero pharmacum ilIud utile
sit ad vitam malris, consequenler lamen causal aborsum
el pra;ter inlentionem, tunc si torte non sit animatus,
licitum erit.
d. Quant a 1'avortement, meme indirect, du feetus
anime, de Lugo ne Ie permet que si la cause ne produit
pas positivement la mort par elle-meme : Difficullas
esl (n. 133) an etiam post tcetus animationem tale remedicamenlum sumere, vel applicare liceal ?... Atlenlo
solius ordine natura; posse id fieri: quia maier non leneluI' cum lanto sua; vila; periculo et delrimento procurare
el conservare tcetum, sicul el jam natum filium lenetur
cum vita; discrimine alere el retinere. Placet lamen
moderatio quam huic doclrina; addidil postea Vasq ...
dicens hoc inlel/igi de sanguinis emissione, balneo, aut
ejusmodi remediis, qua; non lendunl ad occisionem
fcetus, nisi negative per substraclionem humoris necessarii ad ejus suslenlationem, non vero de remediis, qua;
positive concurrerent ad morlem tcelus, qualis esset polio,
qua; per allerationem posilivam occiderel tcetum : hoc
enim essel dare venenum positive innocenti, ul Ie a
morle liberes, quod nunquam licel.
Sanchez et de Lugo sont done to us deux d'accord
pour condamner 1'avortement du fretus anime et pour
condamner tout acte qui, par lui-milme (Sanchez) ou
positivement (de Lugo), provoque la mort du feetus.
Lessius est du meme avis: cf. De justitia el jure,!' II,
C. IX, dub. X.
c) Propositions des casu isles condamnees par l' Eglise.
- Le souverain pontife Innocent XI retiendra la
doctrine commune a ces grands theologiens en condamnant, Ie 2 mars 1679, les propositions suivantes :
Lice! procurare aborlum anle animationem tcelus, ne
puella, deprehensa gravida, occidelur aut intametur,
prop. 34. - Videturprobabi/e omnem tcetum (quamdiu
in utero est) carere anima rationali el lunc primum
incipere eamdem habere, cum paritur : ac consequenler
dicendum eril, in nullo aborlu homicidium commilli,
prop. 35. Denz.-Bannw., n. 1184 et 1185.
4. Le XVIII" siecle. - Ce siecle est moins important
que celui de la Renaissance pour l'evolution du droit;
il confirme simplement les solutions acquises. Saint
Alphonse domine et resume cette epoque.
A propos du feetus inanime, saint Alphonse (a la
suite de Busenbaum) emploie des expressions peu
nettes, qui semblent distinguer avortement direct et
indirect, uniquement d'apres 1'intention et non plus
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d'apres la nature du remede employe; voici Ie texte :
An liceal... dare pharmacum, ad expellendum directe
tcelum inanimalum?... Prima senlentia affirmat...
secunda sentenlia communior docel licere... sumere ...
directe ad curandum mar bum etsi tcetus indirecte
expel/alur, non vero direcie ad fcelum expellum ... secundam lanquam lutiorem censeo in nostro casu omnino
ampleclendam : cum prima nihil ad praxim possit
deservire, el frustra videnlur circa eam doclores insudare.
Ad quid enim (bene ait nosier P. Busenbaum) vel sumere
pharmacum dtrecle ad expellendum tce/um cum possil et
sufficiat indirecle expelli. L. III, dub. IV, n. 394, ed.
Gaude, p. 645-646. En s'appuyant sur ce texte, d' Annibale (et d'autres apres lui) conclut : « On distingue,
d'apres saint Alphonse, avortement direct et avortement indirect non d'apres 1'action ou Ie remede
employe, mais d'apres l'intention. » Qua;stio, dit
d' Annibale, non hrec inler eos esse videtur ulrum liceal
direcle ACTIONE, sed ulrum liceal directa INTENTIONE
tcelum abigere ... quorsum, el quo mihi ha;c inlentio, sf
aclione uti licel? Summ., II, n. 284, 28.
Et, cependant, il ne semble pas que cette interpretation soit conforme a la pensee de saint Alphonse; en
effet, quand il prend la peine de preciser (et il Ie fait
pour Ie feetus anime), il distingue les deux especes
d'avortement d'apres l'effet de la me de cine elle-meme
et non d'apres l'intention de celui qui donne ou prend
Ie remede, ainsi : Si remedium direcle tendal ad occisionem tcelus, ul esset dilaceralio uleri ... ha;c quidem
nunquam licenl. Loc cit., p. 646. Et, sur ce point, saint
Alphonse est bien d' accord avec ses contemporains; veil'
par exemple, Tamburini, qui parle de potionem directe
habenlemPRo SUA vI,fcelum interimere.Explic. Decalog.,
1. VI, C. II, § 9. De meme Pauwels, dans Migne, Theol.
cursus complelus, t. XVIIII, col. 988, De casi bus reservatis, dit que 1'avortement direct vel inslar medii ... vel
inslar finis, saltem quantum esl ex parle el nalura actionis ... dum adhibelur medium vel medicamenlum per se
efficax el proxime ordinalum ad expellendum vel occidendum tcelum ... et il insiste dixi : QUAN U\f EST EX
PARTE ET NA URA ACTIONIS; quare ad directam aborlus
procurationem non requirilur inlentio expressa operantis,
sed sufficil lac ita el inlerprelativa, dum interim volunlarie e/ satis deli berale adhi belur actio per se el proxime
abortiva.
II ne faut evidemment pas lire ce texte en attribuant
a J'auteur nos preoccupations actuelles; tout ce que
nous pouvons en retenir, c'est que, de son temps, la
distinction entre avortement direct et indirect s'etablit non d'apres !'intention, mais d'apres l'action :
quantum est ex parle et nalura actionis (ces mots sont
soulignes par 1'auteur lui-meme).
5. Le XIXe sieele. - Les qUinze dernieres annees du
XIXe siecle ont VU, a elles seules, plus de decisions de
Rome que les quinze siecles precedents; la raison,
croyons-nous, en est double: d'abord raison d'ordre
scientifique: les progres de la mt'decine diminuent les
dangers de I'avortement; ensuite raison d ord e theologique : les theologiens (horresco reterens) , au XIX" siecle, etendent indefiniment Ie domaine de l'avortement
indirect. ExpJiquons ces deux raisons :
La science, au XIXe siecle, fait des progres immenses
dans Ie do maine des operations (surtout it cause de
l'asepsie); elle offre d'abord ses services a toutesles personnes en eintes qui veulent se liberer en cas de danger de mort; bientOt eIle parlera nu nom du progres: en
cas de conflit entre les droits de la mere et ceux de l' enfant on admettra partout, comme un dogme, qu'il faut
sacrifier la mere pour sauver l'enfant; en France, par
exemple, Ie medecin qui, dans ce cas, a pratique l'avortement,est seulement tenu d'avertir un magistrat (arret
de la Cour de cassation, 27 juin 1806); en Allemagne, on
punit Ie medecin qui refuse de sauver la mere en sacri-
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fiant 1'enfant. Puis, sous la pression de l'opinion, la
science va multiplier les « indications therapeutiques »,
et donc les avortements entrepris non seulement pour
sauver la mere, mais aussi pour lui epargner des
ennuis, des fatiguesexcessives, etc.
Et de plus, de leur co e les theologiens, au meme
moment, etendent Ie domaine de I' avortement indirect,
au point parfois de Ie faire coin cider avec les « indications therapeutiques », et en cela ils sont guides par
une double raison: a) odiosa sunt restringenda et b) la
singuliere application duprincipe de l'injuste agresseur.
Expliquons ces points. a) Odiosa sunt reslringenda.
- Les peines portees contre les avorteurs sont terribles; on n peut les encourir que si 1'011 a commis un
avortement direct, or, en cas de doute : tavendum est
reo: d'ou Ia ten dance a rangertous les cas douteux dans
1'avortement indirect, et tendance d'autant plus forte
que les pharmaca anciens ne produisaient pas infailliblement l'avortement ... , d'ou, enfin, la tendance a
declarer qu'il n'y a avortement direct que si l'avortement a ete directement voulu pour lui-milme et,
malheureusement, ceLie casuistique s'impose milme a
de bons auteurs du XIX e siecle. Nous avons deja cite
d'Annibale: voici, par exemple, Ballerini, il distingue
deux avortements d'apres les effets, mais il ajoute :
Aborlus alia sensu direcle vel indirecle quesitus haberi
polesl, speclala scilicet non materiali ratione accelerandi
partum, sed VOLUNTATE SEU INTENTIONE OPERANTIS.
C'est nous qui soullgnons. Ballerini-Palmieri, Compo
t. II, [heol. moralis, n. 912.
b) Et, dans Ie meme temps, la vieille theorie de
Sanchez (que de Lugo, nous l'avons vu, avait condamnee) retrouve un regain de ferveur : on appelle
1'enfant in desirable un dnjuste agresseur »; or, saint
Thomas a permis de tuer un injuste agresseur, donc.:.
Quod enim DD. cum S. Thoma communiter hacent,
injusti aggressoris mortem, in justa detensione tantum
indirecle sequi, proplerea quod direcla occisoris inlentio solum in propriam teralur detensionem alter vero
efleclus, mol'S nempe aggressoris, sit prreler inlenlionem
el per accidens; id ipsum locum habere polest in parlus
acceleratione, quando scilicel volunlas non in lemporale
pro/is damnum quod per accidens sequitur el pra;ter
inlentionem, sed in alium finem direcle lendi/. BalleriniPalmieri, op. cit., t. II, n. 912. Cette explication n'est pas
admise par tous; ainsi Lehmkuhl eprouvait Ie besoin
de la completer par divers raisonnements, par exemple:
" Un homme peut renoncer a sa vie pour sauveI' un
autre homme, ici 1'enfant peut et doit renoncer a la vie
pour sauver sa mere. » (Tres loyalement, Lehmkuhl,
eclaire plus tard par les decisions romaines, reconnut
son erreur sur ce point, Theo/. mor., 12 e ed., t. I,
n. 1007.)
Rome laissait dire : Ie 12 octobre 1869, la bulle
Aposlolica; Sedis, dans la liste des censures, reprend
seulement la formule ancienne : Excommunicationi
lata; senlenlia; episcopis, siue Ordinariis reservala;
subjacere declaramus : ... II Procuranles abortum,
efleclu seculo; aucune allusion, on Ie voit, ni a 1'avortement direct ou indirect, ni a l'avortement reclame
par les « indications therapeutiques ».
Bien plus, la Sacree Penitencerie, Ie 28 novembre
1882, a la question An nunquam liceal operatio ... qua;
per se tendit ad occisionem infantis in utero positi?
repondait : Cansulat probalos auctores sive veleres, sive
recenles el prudenteI' agal.
Or, a ce moment, parmi ces auctores probati quelques
theologiens, comme Lehmkuhl et d' Annibale, comme
Cappellman (qui a publie en 1875, a Aix-Ia-Chapelle,
son De occisione tcelus), s'evadent du probabiliorisme :
avec une belle audace, ils se posent des questions
nouvelles et actuelles, hasardent des solutions neuves;
mais ces audaces, utiles dans Ie droit positif, sont ici
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dangereuses (on risque de violer Ie droit naturel ou
Ie droit divin), et d'autant plus dangereuses que les
pharmaca, souvent inofiensifs, des anciens theologiens
sont devenus, au XIXe siecle, des operations chirurgicales, qui ont toujours au moins un resultat infaillible:
la mort de l'enfant; aussi, laisser dire qu'on peut
prendre un pharmacum pour sauveI' la mere, c'est.
pratiquement laisser dire: « On peut opereI', et donc
tuer l'enfant, pour sauveI' la mere. » Rome ne peut pas
tolerer longtemps une explication devenue aussi dangereuse; ses decisions vont obliger les theologiens a
diminuer progressivement Ie domaine de l'avortement
indirect; voici les gran des lignes de ces replis strategiques: defense d'autoriser (sous Ie nom d'avortement
indirect) :
a. La craniotomie; b. toute operation qui tue, tout
feticide, meme pour sauveI' la mere; C. tout avortement avant terme, meme pour sauveI' la mere;
d. tout accouchement premature qui ne sauvegarde pas
la vie de la mere et de 1'enfant; e. tout avortement
premature de feet us ectopique. P.eprenons chacune de
ces decisiuns :
a. La craniotomie est condamnee par un decret du
. Saint-Office, Ie 28 mai 1884, a l'archeveque de Lyon:
An lulo doceri possit in scholis calholicis licitam esse
operationem chirurgicam quam craniotomiam appel/ant,
quando scilicel, ea omissa, maier et filiUS peri/uri sint,
ea e conlra admissa, salvanda sit maler, infanle pereunle?
RESP. - Tulo doceri non posse. Denz.-Bannw., n. 1889.
II faut remarquer les termes prudents dont se
servait Ie Saint-Office: Tulo doceri non posse. II y eut
parmi Ies theologiens une double maniere d'interpreter
ces mots; les uns disaient : Ie Saint-Office ne se prononce pas sur Ie fond du probleme, il se contente de
rappeler que I'on ne peut pas prop agel' sans danger et
sans inconvenient une pratique qui risque de compromettre des vies humaines; mais une doctrine, aujourd'hui consideree comme peu probable, peut devenir
certaine plus tard. (Cf. CapeIlmann,De occisione fcetus,
trad. Maz .yer, d'apres la 1ge edit., p. 49-50.) Pour
d'autres : Ie Saint-Office a condamne cette doctrine
parce que la craniotomie (ou l'operation) cause directement la mort du feetus et indirectement Ie salut de la
mere, or, non sunl tacienda mala ... (Cf. references pour
les diverses opinions, dans Gennari, Consultations de
morale, I, consult. n. 77.)
Ballerini-Palmieri, qui rapporte les deux opinions,
ajoute avec raison: 1'0n ne peut admettre la premiere
interpretation que si l'on considere Ie feetus comme
un injuste agresseur : infans censendus esset veluti
matris aggressor, innocens quidem ex se, sed objective
injuslus, ul idcirco cum eo agere licerel sicut cum aggressore ... occisio intantis esset dicenda indirecla, utente
matre legitimo fure detensionis. Loc. cit., n. 920. Aussi
cette premiere interpretation disparaitra bientOt quand
on n'admettra plus que 1'enfant est un injuste agresseur. D'ailleurs, les decrets du Saint-Office, loin d'attenuer la decision de 1884, ne vont cesser de la renforcer.
b. Le faticide esl condamne. - En 1889, Ie 19 aoftt,
une lettre a 1'archeveche de Cambrai generalise la
condamnation de 1884 et l'etend a quamcumque chirurgicam operalionem directe occisivam tcetus vel mairis
gestantis. Denz.-Bannw., n. 1890 : remarquer Ie quamcunque.
c. Tout avortemenl de fcetus non viable est condamne.
- Le 24 juillet 1895, Ie Saint-Office condamne les
medecins qui, pour sauver la mere, provoquent l'avortement, meme si leur but n'est pas de tuer l'enfant,
mais de sauver la mere: TWus medicus cum ad pra;gnanlem graviter decumbeniem conabalur, passim animadvertebat lelhalis morbi causam aliam non subesse
prl£ier ipsam prregnationem hoc est fcetus in utero pra;sentiam. Una igitur ul malrem a certa alque imminenti
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morte salvaret, puesto ipsi erat via, procurandi scilicet
abortum, seu to:;tus ejectionem. Viam hanc consueto ipse
inibat adhibitis tamen mediis et operationibus per se
atque immediate non quidem ad id tendentibus ut in
materna sinu jo:;tum occiderent, sed solummodo ut exinde
amoverent, atque fo:;tus si fieri pass it, vivus ad lucem
ederetur, utique max moriturus cum adhuc immaturus
omnino supponatur. Jamvero lectis qme die 19 aug. 1888
Sancia Sedes ad Camerac. Arch. rescripsit : « Tuto doceri
non posse licitam esse quamcumque operationem direcie
oceisivam to:;tus, eliamsi hoc necessarium toret ad matrem
salvandam )) dubius hreret TWus circa liceitatem operalionum chirurgicarum qui bus non raro ipse abortum
hucusque procurabat, ut prregnantes regrotantes salvaret.
Quare, ut conscientire sure consulat, supplex Titius petit
num enuntiatas operaliones, in repetitis dictis circumstantiis instaurare tuto possit. - RESP. - Negative
juxta alia decreta. Gaspard, Cod. jur. can. tontes, t. IV,
n. 1173, p. 486.
d. Dans tout accouchement premature, il taut sauvegarder la vie de la mere et celle de I' enfant. - Des
medecins, deconcertes par cette serie de condamnations, demandent si toute operation entreprise pour
sauver une femme euceinte est desormais interdite;
Ie Saint-Office, Ie 4 mai 1898, les rassure, mais en
precisant encore Ie Non occides : 1. Eritne licita partus
acceleratio quoties ex mulieris arctitudine impossibilis
evaderet fo:;tus egressio, suo naturali tempore? 2. Et si
mulieris arctitudo taUs sit, ut neque partus prrematurus
possibilis censeatur, licebitne abortum provocare, aut
cresaream suo tempore perficere operationem? 3. Estne
licita laparotomia, quando agitur de prregnatione extrauterina, seu de ectopicis conceptibus? RESP. - Ad
1. Partus acceleralionem per se illicitam non esse, dummodo perficiatur justis de causis et eo tempore ac modis,
·quibus, ex ordinariis contingenlibus, matTis et jMus
vitre consulatur. - Ad 2. Quad primam pariem negative, juxta decr. 24 jul. 1895 de abortus illiceitate.
Ad secundam ... nihil obstare quominus mulier de qua
agiiur, cresarere operationi suo tempore subjieiatur. Ad 3. Necessitate cogente, licitam esse laparatomiam ad
extrahendos e sinu matris ectopicos conceptus, dummodo
et fadus et vitre matris vitre, quantum fieri potest serio et
opportune provideatur. - SSmus adprobavit. Gasparri,
Corp. jur. can. jontes, t. IV, n. 1196, p. 499.
e. Derniere decision : est interdit tout avortement
premature de to:;tus ectopique. - Le 20 mars 1900, on
demandait s'il etait permis d' extraire ces feetus ectopiques avant que l'enfant flit viable, et ce fut seulement Ie 5 mai 1902 que vint la reponse post maturam
rei discussionem. Negative, juxta deer. 4 maii 1898, vi
cujus to:;tus et matris vitre, quantum fieri potest serio et
opportune providendum est: quoad vera tempus, juxta
idem decretum, orator meminerit, nullam partus accelerationem licitam esse, nisi perficiatur tempore ac
modis' quibus et ordinarie contingeniibus, matris ac
to:;tus vitre consulatur. Cette reponse a ceci de particulier qu'elle n'a pas ete pubIiee officiellement cui
responso deest approbatio pontificia, disait Lehmkuhl,
op. cit., t. I, n. 1010. Gasparri ne la cite pas dans les
Fontes. Gemelli croit cependant, d'apres Ie Monitore
ecclesiastico, t. x, 2e part., p. 52, qu'elle a eu I'approbation pontificale.
Pour comprendre 1'importance et la portee de cette
decision concernant les feetus ectopiques, rappelons
que I'eeuf feconde se developpe normalement dans
l'uterus (sinon c'est un feetus extra-uterin ou ectopique). II y est protege par trois membranes ou enveloppes : la plus interieure est l'amnios (ou poche des
eaux), son role est necessaire, et vider par une ponction la poche des eaux peut provoquer l'avortement;
l'amnios est protege par Ie chorion qui est resistant;
celui-ci est protege a son tour par la caduque, qui est
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friable et n'a qu'un role de protection. Le role Ie plus
important dans la vie et Ie developpement de l'embryon est joue par les villosites que Ie chorion presente
sur une partie de sa ~urface et qui Ie mettent en liaison
avec Ie placenta materneJ. C'est par ces villosites, qui
forment Ie placenta feet aI, que se font les echanges
necessaires d'assimilation et de desassimilation, par
diosmose. Certaines villosites finissent librement dans
les lacs sanguins du placenta maternel, d'autres, moins
nombreuses, s'attachent a ce placenta maternel et,
pour cette raison, s'appellent « crampons ". Or, si l'eeuf
ne s'est pas greffe a sa place naturelle dans 1'uterus,
mais ailleurs, par exemple dans les trompes de Fallope
(grossesse tubaire), les villosites du placenta, a Ia
recherche du sang nourricier, taraudellt I'organe qui
les abrite et, en arrivant au contact des arteres, provoquent des hemorragies abondantes qui mettent en
grave danger Ia vie de la mere. Cf. Surbled, La morale
dans ses rapports aDec la medecine et l'hygiene, t. II,
c. xv.
La reponse de 1902 devait, on Ie comprend, etonner
theologiens et medecins, car eUe semblait, en interdisant, pour Ies feetus ectopiques, tout accouchement
premature, condamner a la mort la mere et I'enfant.
Cf. intra, Questions discutees, col. 1553.
IV. LEGISLATION ACTUELLE. _10 Les taits. -L'Eglise
reste aujourd'hui quasi seule a proclamer intangibles
les droits de 1'enfant. Partout les avortements se
multiplient, surtout chez les nations les plus civilisees:
ainsi l' on compterait, selon des chiffres qui paraissent
serieux, 500 000 avortements par an en France et un
million en Allemagne; l'avortement devient un danger
qui menace I'existence meme de la race. II ne s'agit
plus seulement, comme au siecle dernier, d'operations
dans tel cas precis pour sauver la mere: la breche faite
au droit naturel s'est elargie; on multiplie les «indications )) medicales, sociales, eugeniques ou meme individuelles. Cf. L' Eglise et l'eugenisme, par I' A. M. C.,
p. 41, sq., qui donne aussi l'evolution des idees sur
ce point dans Ie monde medical franc;ais aux XIx e et
XX e siecles. Cf. Vermeersch, Catechisme du mariage
chretien, p. 55, n. 107; Bureau, Indiscipline des mo:;urs,
passim.
Et, bien plus, l'avortement est maintenant 1'objet
d'une sorte de croisade, prechee par de vrais apotres,
surtout dans les milieux anglo-saxons; ainsi Ie birth
control, bien qu'il se defende de precher l'avortement,
lance des maximes comme : fewer children but betier,
ou quality not quantity, qui se traduisent pratiquement
par l'avortement quand les moyens anticonceptionnels n'ont pas abouti a temps. Cf. Guchteneere, La
limitation des naissances, passim.; l'abbe Leclercq,
Le90ns de droit naturel, t. III, La tamil/e, donne une
bibliographie d'auteurs recents.
En Russie enfin, l'avortement n'est plus considere
par 1'Etat comme un crime; depuis 1920, il est execute
aux frais de la nation (noter cependant que cette loi
de 1920 et celle de 1924 n'ont eu d'autres motifs que
les hecatombes causees par les avorteuses ignorantes
de toute hygiene). Resultats : a Moscou, en 1929,
133 076 grossesses et 74 577 avortements t Le Dr :Max
Hodann considere comme un succes de cette geniale
legislation ... « d'avoir fait passer l'avortement, que
['on ne peut empecher, des mains des charlatans dans
ceJle des medecins 1l (c'est no us qui souJignons).
Geschlecht und Liebe, c. XI.
20 L' Eglise. - C'est contre ces abus que Ie souverain
pontife Pie XI a youlu solennellement elever la voix
dans l'encyclique Casti connubii, du 31 decembre 1930,
au nom des innocents et au nom de Dieu. II rappelle
d'abordle principe: Ie Son oecides protege egalement
la vie de la mere et celle de l'enfant, toute, deux
sont« pareillement sacree 3 » :
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« ... Quant a l' «indication medicale ou therapeutique ",
pour employer leur langage, nous avons deja dit, venerabIes freres, combien nous ressentons de pitie pour la
mere que l'accomplissement du devoir naturel expose
a de graves perils pour sa sante, voire pour sa vie
meme; mais queUe cause pourrait jamais suffire a
excuser en aucune fa<;on Ie meurtre direct d'un innocent? Car c'est de cela qu'il s'agit ici. Que la mort
soit donnee a la mere ou qu'elle soit donnee a l'enfant, elle va contre Ie precepte de Dieu et contre la
voix de la nature : « Tu ne tueras pas. )) La vie de
J'une et de l'autre est chose pareillement sacree; personne, pas meme les pouvoirs publics, ne pourra
jamais avoir Ie droit d'y attenter. ))
Yoici les applications actuelles de ce principe, sous
forme c.e reponse aux objections:" C'est sans l'ombre
de raison qu'on fera deriver ce droit du jus gladU qui
ne vaut que contre les coupables; il est absolument
vain aussi d'alleguer ici Ie droit de se defendre jusqu'au sang contre un injuste agresseur (car qui pourrait donner ce nom d' « injuste agresseur )) a un enfant
innocent?); il n'y a paF non plus ici ce qu' on appelle
" Ie droit de necessite extreme )) qui puisse arriver
jusqu'au meurtre direct d'un innoeent. »
Enfin voici la conclusion; Ie souverain pontife rappelle, a tous ceux qui ont autor;te, leur devoir et leur
responsabilite devant Dieu : « A protegeI' par consequent et a sauvegarder chacune des deux vies,
celle de la mere et celle de I 'enfant, les medecins
probes et habiles font de louables efforts; par contre,
ils se montreraient fort indignes de leur noble profession medicale ceux qui, sous l'apparence de remMes
ou pousses par une fausse compassion, se livreraient a
des interventions meurtrieres ... Enfin, ceux qui, dans
les nations, tiennent Ie pouvoir ou elaborent les lois,
n'ont pas Ie droit d'oublier qu'il appartient aux pouyoirs publics de defendre la vie des innocents par des
lois et des penalites appropriees, et cela d'autant plus
que ceux dont la vie est en peril et menacee ne peuvent
se defendre eux-mcmes, et c'est assurement Ie cas,
entre tous, des enfants caches dans Ie sein de leur mere.
Que si les autorites de I'Etat n'omettent pas seulement de proteger ces petits, mais si, par leurs lois et
leurs decrets, ils les abandonnent et les livrent meme
aux mains de medecins ou d'autres, pour que ceux-ci
les tuent, qu'ils se souviennent que Dieu est juge et
" vengeur du sang innocent qui, de la terre, crie vel'S
" Ie ciel. )'
Le souverain pontife, on Ie voit, reprend dans toute
sa rigueur Ie Non occides et tire de ce principe Ies
conclusions exigees par les besoins de notre temps :
il connait et condamne toutes les raisons alleguees
(ontre la vie de l'enfant; aussi desormais, pour legi·
tinier I 'aYortement, on ne pourra plus parler « du droit
de glaive)) (meme pour Ie bien de la race I), ni du « droit
de legitime defense» (I'enfant n'est pas agresseur, ni formellement, ni meme materiellement : la science montre
de plus en plus que, si la grossesse est une fatigue,
eJle est tout Ie contraire d'une maladie), ni, en fin, du
" droit de necessite extreme )), car la vie de toute
personne innocente est sacree, inviolable. Deus sanctum animal esse voluil, disait deja Lactance.
Kotons, en terminant, la foree singuliere de ce droit
divin, qui a traverse les siecles et qui reste toujours
aussi fort, aussi exigeant : alors que Ie droit positif
Immain ne peut eire respecte et bienfaisant que s'il
ne cesse de s'adapter aux temps, aux lieux, aux personnes, Ie droit naturel (ou divin), au contraire, loin
de se modifier, est toujours plus strict et plus exigeant
et touj ours pIns bienfaisant, a me sure qu'il est mienx
observe (d., par exemple, Ie divorce).
30 Raisons de ceUe severite de I' Eglise. - 1. La raison et la revelation. - Le droit naturel nous dit que
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nous ne sommes pas les ma!tres absolus des forces de
vie que Dieu no us a confiees. Les forces chargees de'
propager la vie ne sont pas a notre service, mais au
service de I'espece humaine. On ne peut se servir de
ces forces qu'apres et dans Ie mariage; or, Dieu luimeme intervient dans tout mariage pour montrer
!'importance de la mission sacree qu'il confie aux
epoux. User de ces forces pour Ie plaisir et laisser de
cOte les charges qui en resultent, c'est aller contre
Ie Crescite et multiplicamini, qui demande a l'homme
de transmettre la vie apres 1'avoir enrichie par son
apport personnel, c'est trahir la mission confiee par
Dieu, c'est ne rien comprendre a l'importance que Dieu
attache a la propagation de la yie (but de l'univers
materiel) c'est donc en un mot ruiner Ie plan de Dieu
sur un poiut important. On sait la malice de la pollution ici la malice du peche est encore plus grande,
car c'est a un vivant quel'on s'attaque; ce vivant, qu'il
ait deja une arne ou non, a sa vie propre: la science
nous montre que J'eeuf a peine feconde a une vie distincte de celIe de la mere (par exemple, eirculation
du sang differente, les microbes pathogenes ne franchissent pes la barriere du placenta, etc.); dCtruire
nne vie humaine est un peche morteI, plus grave que
la pollution.
2. L'experience nous mon/re que, violer le droit naturei, c' est bdtir sur Ie sable, c' est se vouer a la ruine :
L'avortement a de tristes consequences: a) souventla
mort; b) presque toujours la maladie. - a) La mort:
« Actuellement, aucune maladie, pas meme la tuberculose, ne sacrifie autant de vies humaines que n'en
sacrifie 1'avortement. )) Cf. Clement, Le droit de ['enfant a naUre, p. 57 sq.; Dr Schockaert, Les dangers de:
['avortement ... pour ['organisme feminin, dans Mariage'
et nataWe, p. 203 sq. Ces morts si frequentes ont des
causes nombreuses : 1'on ne soup<;onne guere « ni
Ia variete des sevices sub is, ni Ie nombre des lesions
anatomiques, des hemorragies graves, des lesions a
distance, telles qu'embolies pulmonaires ou cerebrales,
et, encore, des plus frequentes complications infectieuses. Et combien de morts diversement expliquees,
aux proches memes, dont, par discretion professionnelle, les medecins n' osent pas declarer la vraie cause. »
Clement, op. cil., p. 57-58.
b) La maladie : « Le droit octroye a tout medeein ...
de provoquer l'avortement « sur indication medicale );
multiplierait les resultats facheux. )) Les specialistes
eux-memes se trouvent souvent en presence de consequences inattendues; la raison en est tres simple:
« l'avortement provoque, en arretant brusquement
l'evolution d'une grossesse normale, amene des
troubles formidables dans 1'organisme de la femme ».
Schockaert, lac. cit., p. 218. Ces troubles peuvent se
manifester immediatement, mais aussi beaucoup plus.
tard et se porter non seulement sur les organes genitaux, mais sur Ie systeme nerveux et retentir douloureusement sur la vie psychologique tout entiere.
On peut lire, dans les ouvrages cites, les conclusions
desastreuses de l'experience russe, d'apres une etude
directe faite par des medecins allemands; lire en core
Ie rapport du Dr P. Vallette, Les pratiques anticonceptionnelles et leurs inconvenients physiologiques et pathologiques pour la temme, dans L' Eglise et ['eugenisme,
sup. cit.
V. SAKCTIONS. - Irregularite, excommunication,
deposition.
10 L'irregularite. - Ce n'est pas une peine, mais
un empechement Habli par l'Eglise dans Ie but d'eearter des ordres et de l'autel des incapables ou des
indignes; I'irregularite, portee dans Ie Code au can. 985,
§ 4, vise des indignes; c'est une irregularite ex delicto;
elle suppose un delit; ce delit, nous 1'expliquerons a
propos de l'excommunication.
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Les sujets de cette irnlgularite sont ceux qui voluniarium homicidium perpeiraveruni aui fmius humani
abortum procuraverunt ef{ectu secuio, omnesque cooperanies. C'est, o~ Ie voit, l'assimilation, classique depuis
Ie debut de l'Eglise, de l'homicide et de 1'avortement.
Depuis Ie XIIIe siecle, cette irregularite n'a guere
change, sauf cependant la distinction faite par Innocent III, entre Ie fretus anime et Ie fretus inanime, distinction qui a vecu jusqu'a la constitution Apostolicl£.
Sed is et que Ie Code ne reprend pas; sauf Ie P. Augustine, A commeniary, t. v, p. 490, qui croit qu'elle joue
encore, malgre Ie Code), to us les auteurs sont d'accord
pour dire: ubi lex non distinguit, neque nos distinguere
debemus.
Pour encourir cette irregularite, il faut avoil' commis
un peche grave, formel, mais il n'est pas necessaire
de savoir en commettant ce peehe qu'on encourt une
sanction ou une peine quelconque (Jombart, Le sacremeni de I'ordre, p. 63).
Nous n'avons pas a traiter des eITets de 1'irnlgularite; signalons seulement que l'absolution est plus
difficile pour cette irregularite que pour les autres; en
effet, pour etre releve de l'irregularite resultant d'un
delit occulte, il faut s' adresser a la Peniteneerie,
dans les cas publics, a la Sacrt\e Congregation des
Sacrements, mais les nonces et deIegues apostoliques,
qui ont des facultes pour relever des irregularites ceux
qui sont deja ordonnes, n'ont pas de pouvoirs pour
relever des delits d'homicide et d'avorteineut (Jombart, op. cit., p. 64); de meme, 1'0rdinaire ou les
confesseurs, qui ont Ie droit, parfois, de rei ever des
delits occultes, ne peuvent den ici.
Tous les caopirateurs sont irreguliers. D'apres les
commentaLeurs anciens et reeents, il faut distinguer
cooperateurs positifs et negatifs : les seconds, qui sont
simplement eoupables de n'avoir pas empeche Ie mal,
Iors meme qu'i1s Ie pouvaient facilement, ne semblent
pas vises par Ie can. 985, mais tous les cooperateurs
positifs, sans lesquels l'avortement n'aurait pu avoir
lieu, par exemple ceux qui ont conseille l'avortement,
les pharmaciens, herboristes, qui ont vendu les dro'
gues, a fortiori tous ceux qui ont concouru effective,
ment a l'operation, sont atteints par cette irregularite. Genicot-Salsmans, Theol. mor., t. II, n. 607, 631.
En cas de do lte : odiow sunl resiringenda.
2 0 L'excommunication. L'irn\gularite n'atteint
que les clercs (ou ceux qui desirent etre clercs);
l'excommunication atteint tous les fideIes, clercs ou
lalcs. Le Code rep rend l'excommunication en vigueur
depuis Ie XVle siecle et la fait figurer au Ve livre, dans
Ie tit. XIV, consaere aux delits contre la vie du prochain, can. 2350, § 1 : Procurantes abortum, maire non
excepia, incurrunt, eflectu seeuto, in excammunicationem
latEe sententil£. Ordinaria reservatam. En CBS quelques
mots est incluse la'longue condamnation portee autrefois par Sixte-Quint ; chacun de ces mots a derriere lui
un long passe qu'iI nous faut expliquer :
1. Procuranies. - Pracurare esi studiose et ex indusiria aliquid qUTrere, disait d' Annibale, In constitut. lip.
Sedis, n. 159. Le Code suppose que 1'0n a prevu et
voulu l'avortement; prevoir ne suffit donc pas, meme
si l'on com met devant Dieu une faute grave en posant,
sans raison proportionnee, tel acte qui, on Ie sait, amenera peut-etre I' avortement. Par ailleurs, Ie Code ne dit
pas scienier, prl£.sumpserit... ; il n'est donc pas necessaire,
pour encourir la censure, qu'on agisse par mepris de
la loi, il suffit que l'on sache que l'avortement est
non seulement interdit par la loi de Dieu, mais aussi
puni par l'Eglise. Donc, en pratique, n'encourt pas
la censure celui qui, en colere, frappe violemment une
femme pour 5e venger, meme s'il sait qu'elle est
enceinte et qu'il court Ie risque de la faire avorter
£pourvu qu'il n'ait pas l'intention de Ia faire avorter).
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N'encourt pas la censure une femme qui s'impose une
fatigue excessive, meme injustifiee, par exemple si
elle danse immoderement et meme au point de courir Ie
risque d'un avortement, meme si elIe commet ainsi
une faute grave, pourvu qu'elle ne voie pas dans la
danse un moyen de se faire avorter.
Les complices, les cooperanies, sont-ils, eux-aussi,
frappes de la censure? En 1919, Cappello dans son De
censuris juxia Codicem, n. 132, etait tente, apres Zanti,
d'exc!ure les medecins qui feraient avorter pour sauver
la mere (il ne donnait d'ailleurs aucune raison de cette
immunite). II croyait aussi que les mandantes n'etaient
pas atteints par la censure, car, disait-il, quand Ie
Code veut les atteindre, il Ie dit explicitement, d.
can. 2345, 2346,2363,2405. Mais CaDpelIo n'a pas Me
suivi, les auteurs font to us remarquer que Ie can. 2209
designe suffisamment to us les cooperateurs positifs et
que Ie Code ne peut reprendre, pour chacun des delits,
Ie canon precite, Donc encourent la censure tous les
cooperateurs sans lesquels I'avortement n'aurait pu
s'accomplir.
2. Abor!um. - II ne s'agit donc pas d'accouehement
premature, meme coupable. Il ne s'agit pas non plus,
disent les com nentatellrs, de craniotomie et d'operations analogues (si etrange que cela puisse paraitre, et
bien que cesfautes soient plus graves que 1'avortement),
car il faut appliquer Ie can. 2219, § 3, Non licei pamam
de ... casu ad casum producere, quamuis par adsit ratio,
imo gravior. L'Eglise laisse dire peut-eire parce que
beaucoup de femmes qui n'hesitent pas a recourir a
l'avortement au d ~but de la gr,)SieSSe, pour « faire
revenir les regles en retard)), reculent devant uu avortement qu'elles considerent comme un crime quand
l'enfant a commence a remuer.
3. Maire non excepia. - Depuis saint Alphonse, OIl
excluait communement la mere; Ie Code innove sur
ce point et non sans raison, vu Ie grand nombre de
chretienncs qui se laisseraient peut-etre entrainer par
leur entourage ou la crainte du qU'en-dira-t-on et que
Ia crainte de !a censure retiendra dans Ie droit chemin.
I! faut noter cependant que la crainte grave excuse des
peines latEe senientil£., et donc que plus d'une pauvre
femme, coupable mais terrorisee par la crainte, n'aura
pas encouru la censure. Can. 2229, § 3, 3 0 •
4. Efleeiu seeuto. - Si Ie n\sultat poursuivi n'est pas
atteint, ou si l'avortement ne resulte pas du moyen
employe, i! n'y a pas censure, meme si I'on croit
l'avoir encourne, meme si l'on a use d'un remede
pretendu infaillible. En cas de doute, par ex. quand on
se demande si ce qui est rejete est un fretm ou simplement une mOle, on n'encourt pas la censure. Les
« faiseuses d'anges )), qui blessent l'uterus ou font des
ponctions qui blessent ou infectent mortellement Ia
mere, n'encourent Ia censure que si leur intervention
a cause un avortement.
On discute Ie cas du coupabJe qui irait se confesser
tout de suite apres avoir commis Ia faute, mais avant
que Ie fretus ait ete reellement expulse (on suppose
evidemment que sa contrition est sincere). ClayesBouuaert et Simenon, par exemple, 11lanuale juris can.,
n. 1322, croient qu'il enconrt la censure, car, disent-ils,
p::ena non est ellectus perseverantis peceati sed pecca/i
prius commissi, mais ils ajolltent cum uersemur in
odiosis, in praxi, sententia negans tuta retineri posse
videtur. II semble bien que la solution negans du
P. Creusen s'impose davantage; pour la justifier pleinement, i! suffit, croyons-nous, de rappeler la definition de la censure, ou il est dit, homo delinquens et
eoutumax, can. 2241; or, ici, Ie coupable, s'il a Me de/inquens, n'est plus eantumax au moment au l'effet se produit; iI n'encourt donc plus la censure. Cf. Vermeersch
et Creusen, Epitome juris can., t. III, n. 551. Le P. Vermeersch croit que Ie coup able contrit, mais qui n'irait
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pas se confesser avant que (( l'effet soit produit ", encourrait la censure" d'apres Ie can. 2209, § 5, qui
demande une retractation complete. Theol. mar., t. II,
n.626.
.5. Excommunicatianem lail£. sententil£. Ordinaria
reseruatam. - L'excommunication, en vigueur depuis
Sixte-Quint, etait d'abord reservee au souverain pontife, mais, des Gregoire XIV, elle fut reservee a
l'Ordinaire, afin de rendre l'absolution plus facile et
d' eviter ainsi beaucoup de sacrileges. Qu'i! suffise de
remarquer que les Ordinaires ont, ici, un pouvoir
d'absoudre jure annexo : pouvoir ordinaire, qu'ils
peuvent donc deIeguer, can. 197 et 199; ils Ie font
souvent, soit d'une maniere generale par Ie droit
diocesain en edictant, dans les statuts, que les archipretres ou les doyens peuvent absoudre, soit en
donnant ce pouvoir a tel pretre duranie munere, par
exemple, a tel missionnaire; au encore en Ie donnant
a tel pretre pour tel cas particulier.
3 0 La deposition, portee dans Ie meme can. 2359 ei
si sint clerici in prl£.terea deponantur, est, on Ie voit,
une peine ferendEe sententil£. qui, grace a Dieu, sera
rarement appliquee.
VI. QUESTIONS DISCUTEES. - A I'heure actuelle,
trois questions surtout sont discntees: 1 0 A-t-on Ie
droit d'enlever les fretus ectopiques, c'est-a-dire de les
considerer com me de simples tumeurs can cereuses lOt
de les enlever avant qu'ils aient provoque une hem orragie fatale? 20 A-t-on Ie droit de faire nne ponction qui,
en enlevant tout ou partie du liquide amniotique, va
causer un avortement? 3 0 A-t-on Ie droit d'enlever
1'uterus gravide quand s'y declare un cancer du col?
La solution adoptee pour ces trois problemes particuliers depend de la solution du probleme fondamental
qui les commande tous : qU'cst-ce que l'avortement
indirect? Comment Ie definir? Tous les auteurs sont
d'accord ponr dire qn'une operation, qui s'attaque
au fretus lui-meme et Ie fait mourir est directement
meurtriere et est donc condamnee. Mais queUes sont
les operations directement meurtrieres? La reponse
est difficile, et plus d'un theologien a change d' avis
d'une edition a l'autre de ses ouvrages.
.
Avant d'aborder Ie probleme de l'avortement indirect, parconrons,les solutions donnees a ces trois problemes particuliers :
10 Pour Ie fcetus ectopique, voici la solution dn
P. Lehmkuhl, solution reprise ensuite par la plupart
des auteurs: Lc decret de 1902 (cL supra) n'est pas officiellement promulgue; il n' oblige donc pas universaliter;
il nous oblige seulement a con damn lOr 1'avortement
direct; or, enlever un fretus ectopique n'est pas un
avortement direct... Pour etablir ce dernier point,
Lehmkuhl part de ce principe (qu'il suppose admis) :
« I! est permis, pour sauveI' la mere, d'enlever un uterus
gravide, mais infecte "; il conclut : on peut donc, pour la
meme raison, enlever tumorem mairi lethalem, eisi fatus
eetopicus immaiurus in eo contineatur. II ajonte seulement qu'i! n'est pas permis de cauteriser Ie fcetus
ectopique avant de 1'extraire, car alors on ne pourrait
pas Ie baptiser. Theol. mor., t. I, n. 1011. Le P. Vermeersch hesite a snivre Lehmkuhl; Gemelli s'y refuse
absolument, car, dit-il, Ie fretus ectopique n'est pas nne
tumeur, une maladie, mais i! est par lui-meme, par son
action spontanee, un danger pour Ia mere, a cause des
hemorragies qu'i! peut provoquer : l'enlever, ce serait
Ie faire perir pour sauveI' la mere, donc ce serait un
avortement voulu, et il ne suffit pas de l' appeler
« tumeur )), de Ie considerer comme nne tumenr pour
changer la nature de l'operation.
La question se complique quand Ie medecin se
demande s'il a affaire a une simple tumeur ou a un
fretus ectopique; autrcfois, on permettait assez facilement l'ablation; de plus en plus, les theologiens
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(par exemple, Vermeersch, Ferreres) disent qu'on ne
peut pas plus operer une femme douteusement enceinte
qu'une femme certainement enceinte, en vertu de ce
principe idem esi in morali bus facere et exponere se
periculo faciendi. Yermeersch, Theol. mor., 2e ed., t. II,
n. 629. (II est vrai que Ie P. Vermeersch ajoute: aussi
longtemps que 1'0n se ,demande si c'est une simple
tumeur, on n'est pas oblige de se croire lie par les
decrets de 1902 : fas tamen est de solo tmtu cerio accipere,
responsa S. Officii.)
20 Pour la ponction qui fait ecouler Ie liquide
amniotique, I'hesitation des theologiens est plus marquee encore. Genicot, t. I, n. 377 bis; Prummer, t. II,
n.141, croient qu'i! y a avortement direct si laponction
est telle qn'il en resulte nn avortement : on ne touche
pas a l'enfant lui-meme et, cependant, on Ie condamne a mort.
30 La troisieme question est encore bien plus controversee : a-t-on Ie droit, pour sauver la mere, d'enlever 1'uterus gravide?
Pour Ie P. Gemelli, « celui qui, pour atteindre un
but honnete, emploie un moyen homicide, sachant que
c'est un moyen surement homicide,n'est pas honnete,,:
or {( il n'y a pas de blessure plus grave, ponr Ie fretus,
que l'extirpation de 1'uterus du corps de la mere, donc
I'hystereetomie d'un uterns cancereux en grossesse
est un avortement direct, et donctoujourscondamne ".
Nouu. rev. tMo/', 1933, p. 526. Le P. Vermeersch (et
avec lui la plupart des theologiens modernes) declare
cet avortement « indirect ", car « les conditions de la
causalite indirecte licite se trouvent verifiees ... L' effet
mauvais n'a pas ete recherche ni choisi comme
moyen. Dne norme pratique de discernement serait
egalement celle-ci: separee de la circonstancealaquelIe
est du l'effet mauvais, agirait-on de meme, extirperait-on l'uterus cancereux de la meme fa<;,on? Si oui,
c'est signe que notre action, comme telle, ne se termine
pas a l'e11'et mauvais. Le P. Gemelli n'a donc pas lieu
de s' etonner que l' on qualifie d' « accidentel " Ie fait,
pour une matrice, de contenir un fret us. Sans doute,
c'est dans l'ordre des choses normales, mais ce n'est ni
essentiel ni permanent ". Nouv. rev. tMal., 1933, p. 605.
La solution, sur ce point comme sur les precedents,
est commandee par 13. reponse donnee au probleme
de !'auoriement indirect qu'i! nous faut maintenant
aborder. Voyons d'abord les deux theses qUi s'opposent, nous essayerons ensuite de montrer ou se trouve
Ie nrend central du probleme.
D'apres les theologiens modernes, l'avortement sera
'indirect quand « Ia mort de l'enfant sera la consequence non vanlue mais pourtant inevitable et prevue
d'nne medication ll. Vermeersch, Catechisme du mariage
chreiien, n. 111.
D'apres les medecins, il n'y a avortement indirect
que si les moyens employes « sont simplement peri/leux,
mais non pas habitueUement mortels ou abortifs ll.
Moureau et Lavrand, Le medecin chretien, p. 216.
La question est tres actuelle; elle se pose un peu
partout : en France, en Allemagne, en Espagne, en
Italie. On trouvera des references dans Clement, Le
droit de I'enfan! a naiire; dans Ie dernier Precis de
ihealogie morale, paru en 1933, on notera l'opposition
entre l'auteur, Ie P. H. Jone, et Ie traducteur, M. Gauthier (n. 213), et, surtout, on lira avec profit la controverse recente qui, reprenant a fond Ie probleme,
opposa dans la Nouvelle reuue tMologique deux autorites, Ie R. P. Gemelli, recteur de l'univershe cathoIiqne de Milan, et Ie R. P. Vermeersch, professeur a
l'universite gregorienne. Cf. Nouu. reu. tMol., juin-sept.
1933. Les arguments apportes par ces deux maitres
nous permettent de mienx preciseI' Ie probleme plus
general de notre responsabilite dans les snites eventueHes de nos actes.
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Pour diviser la difficulte, essayons de repondre
successivement aux questions suivantes : 1 0 L'avortelent prevu comme suite fatale d'une operation est-il
accidentel, pNeter intentionem? 2 0 Doit-on dire que les
c?nsequences d'un acte, prevues et fatales, sont
dIrectement voulues? 3 0 L'avortement, prevu et non
voulu, est-il permis?
10 L'avortement pu!vu comme suite fatale d'une operation doit-i/ eire appele accidentel? - Le mot « accidentel ", 1'expression per accidens, peuvent avoir deux
sens, designer : 1. ce qui est rare, fortuit (casus, vel
fortuna), ou bien 2. ce qui n'est pas voulu directement
(c~ qui est prteter intentionem, non intenium). Le prenner sens marque un rapport fortuit entre des faits,
Ie casus, c'est « Ja rencontre de deux series causales,
or donnees en eIles-memes, mais dont Ie concours One
l' est point )). Sertillanges, Les grandes iheses de la
phi.losophie thomisie, p. 138; Ie P. Gemelli, semble-t-il,
retI.ent de preference ce premier sens et traduit per
accidens par « fortuit ". De leur cOte, les moralistes, se
pJa<;ant au point de vue de ]'intention, retiennent
surtout Ie second sens et traduisent per accidens par
« non voulu ", non inientum, prteter intentionem. Souvent, en theologie morale, per accidens implique les
deux sens a la fois (exemple pour Ie scandale la cooperatio~, etc.), car, en plus de l'elTet bon, ~herche,
voulu, mienium, on peut prevoir, avec plus ou moins
de certitude, un autre effet non voulu et du a des circon stances independantes de la volonte. Ce second
effet est a la fois non inienium, non voulu, et aussi
plus ou moins fortuit; ainsi 1'on parle d' « homicide
casuel ".
Pour 1'avortement, avant Ie XIX. siecle, l'on pouvait
impuncment ne pas distinguer Ies deux sens de per
accidens, car I'efficacite abortive des pharmaca n'etait
rien moins que certaine et, quand l'avortement (non
vouIu) se produisait, il etait a la fois non inienium et
: fortuit ,,; 1'on pouvait donc ecrire l'equation non
mtenium = prteier inientionem = per accidens =
fortuit. Mais, au XIX. siecle, tout change avec les
operations : quelle que soit l'intention du chirurgien,
Ie resuItat fatal (et non plus fortuit) de 1'intervention
est la mort de I'enfant 1'on ne peut donc plus ecrire
I'equation : non inienium = fortuit. Ils sont rares Ies
theologiens "qui tentent encore de l'ecrire ainsi Ie
P. Payen parle d'une operation ou l'on « risque avec
plus ou moins de probabiJite et peut-eire meme avec
certitude de ... provoquer l'avortement ". Deontologie
medicale, n. 315. Le P. Gemelli trouve que c'est jouer
sur les mots et, d'ailleurs, 1'immense majoritedes theologiens lui concede que I'avortement est prevu, fatal et
non fortuit; ainsi Ie P. Vermeersch, nous l'avons vu,
parle de « consequence non voulue, mais pourtant inevitable et prevue )). Le P. Priimmer dit qu'il y a avortement- indirect: Si media adhibita per se ei immediaie
ordinaia suni ad sani/atem matris, sed per accidens et
prteier inientionem (licet non prteter prtevisionem)
expellunt faotum. Donc, a condition de distinguer les
deux sens de l'expression per accidens, tous Ies theologiens peuvent dire: « Aprcs teIle operation, l'avor··
tement ne sera nuIIement fortuit, il est prevu comme
fatal. »
Mais Ie des accord cclate pour la reponse a Ia
deuxieme question.
2 0 Doit-on dire que les consequences d'un acte, prevues et fatales, sont directement voulues? Le P. Gemelli
repond : « oui ", sans hesiter. « Le chirurgien qui extirpe
I'uterus d'une femme en grossesse, en sachant qu'elle
est enceinte, ne peut pas ne pas avoir l'intenlion d'expulser Ie feet us de I'organisme maternel. )) Nouv. rev.
theol., 1933, p. 583. Plusieurs theologiens paraissent de
eet avis. Qui vult antecedens vult et consequens, sUfTleienli cognitione supposita, disait Suarez, De voluniario,
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disp. I, sect. IV, n. 8. Chr. Pesch, De act. hum., n. :353;
Saint Thomas disait deja qu'on peut eire responsable
de ee que 1'on a prevu: Eventus conjunctus et prtevisus
potest aggravare in infinitum, ut sit peccaium moriale
quod alias non esset; sicut projicere sagittam non est peceatum moriale, sed projicere sagittam cum occisione
hominis est peccatum mortale. De malo, q. III, art. 10,
ad 15 u,n, et saint Thomas precisait meme notre part
de responsabilite dans ce qUi arrive apres avoir ete
prevu : aliquando ... raro; aliquando vero ... accidens concomitalur effectum principaliter intentum, semper vel
ui in pluribus ei iune accidens non separatur ab intentione agentis ... si semper vei ut in pluribus, adjungaiur
malum bono quod per se intendi!, non excusatur a peccato licei Wud malum non per se iniendat. De malo,
q. I, art. 3, ad 15 um •
Les theologiens cependant, avec raison, ne s'arrHent
pas a ce texte, car il y a d'autres textes, nombreux
dans la Ira II"', ou saint Thomas precise que ce qui est
prevu n'est pas necessairement, directement voulu,
aliquid poiest esse voluniarium vel secundum se, vel
secundum suam causam quando voluntas feril1.r in causam et non in effectum ... ex hoc enim quasi voluntaril1.ln
imputatur. Ia II"', q. LXXVII, art. 7. Ce quasi-volontaire, les theologiens l'appeJlent plut6t « volontaire
indirect ", et saint Thomas, d' ailleurs, dit explicitement
dans la IIa IIm, q. LXIV, art. 7: « Rien n'empeche qu'un
acte ait deux eHets, dont run seulement est voulu, et
l'autre en dehors de l'intention. "Ainsi, 1'on a Ie droit
de se defendre contre un injuste agresseur; on n'a pas
Ie droit de vouloir sa mort et, cependant, on va Ie
tuer; ce que l'on veut, c'est se protegei'; la mort de
I' agresseur est prevue, peut-Hre fatale, mais elle est
prteier intentionem. Cf. tout 1'art. 7.de Ia q. LXIV.
Tout ce qui est ainsi prevu et que 1'0n appeIle
volontaire indirect est-i I permis? C'est une autre
question.
3 0 L'avortement, prevu et non voulu, est-il permis
quand il n'y a pas d'autre moyen de sauveI' la mere?
Les theologiens modernes Ie disent presque tons.
Leur grand argument est Ie texte de saint Thomas que
nous venons de citer. Or, saint Thomas ne dit pas un
mot de I'avortement direct ou indirect, mais iI parle
de l'injuste agresseur; I'on pouvait appliquer integralement ce texte de saint Thomas a l'avortement quand
on considerait 1'enfant comme un injuste agresseur,
mais ni saint Thomas, ni aucun tbeoIogien depuis
l'encyclique Casti connubii, ne considere l'enfant
comme un injuste agresseur. De plus, saint Thomas
met des conditions tres strictes a l'usage !icite du
voIontaire indirect, et il ne faudrait pas croire qu'il
enonce en principe: « II est permis de tuer quelqu'un,
pourvu qu'on ne Ie tue pas intentionnellement ", loin
de la; Ie P. Vermeersch resume bien les conditions
precises, posees par saint Thomas et par les theologiens
apres lui, en enon<;ant comIlle il suit Ie principe du
volol1taire indirect: « Une action, bonne en eIle-meme,
n'est pas viciee a raison d'une consequence mauvaise
ou facheuse, non desiree, qu'entralnent certaines
circonstances qu'une volonte humaine est impuissante
a eloigner; il faut toutefois que Ie bien attendu de
l'action compensc Ie dommage de l'effet mauvais
qu'on regrette. " Nouv. rev. theol., 1933, p. 694. La
derniere phrase est tres importante si l'on ne veut pas
co uriI' Ie risque d'une morale purement formeIle, ou
Ie « bien pensant " se donnerait, a l'avance, l'absoIution pour toutes les consequences de ses actes en
dis ant : « Je n'ai pas voulu cela. " Cf. Salsmans, Droit
et morale, n. 24.
Ce principe du volontaire indirect, pent-oll l'appliquer a I'avortement, suite prevue mais non voulue
de telle operation? De l'operation suivront necessairement deux efIets paralleles : la guerison de la mere et
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la mort de l'enfant; Ie premier effet est :roulu, }e sec?nd
est seulement permis; oserons-nous dIre (meme SI Ia
guerison de Ja mere est certaine) qu'ici Ie « bien
attendu de l'action compense Ie dommage de l'effet
mauvais qu'on regrette ,,? Le second effet (qu'on
l'appeJle « resultat d'une causalite indirecte ", « circonstance accidentelJe ", ou « pneter intentionem ", peu
importent les mots), est un dommage cer.tain, pre,,~,
indirectement voulu, mais non pas fortUIt, comme 11
a ete precise plus haut; ce dommage resulte necessairement non d'une omission, mais d'un acte positif, de
l'operation, dont on savait les consequences fatales
pour l'enfant; sans doute, on ne touche pas a l'enfant
lui-meme, mais J'operation aboutit fataleme~t ala mort
de ceIui-ci. Est-il donc permis, pour se defendre, de
poser un acte d'ou decoule necessairement la mort d'un
homme, d'un innocent? Voila Ie point central, Ie neeud
de la question. Les l:heologiens d'aujourd'hui croient
pouvoir repondre affirmativement, car, disent-ils, il est
parfois permis, en vertu du volontaire indirect, de poser
un acte a double effet d'ou resulte la mort d'un
homme; on Ie prouve: 1. par Saint Thomas; 2. par
1'exemple d'EJeazar; 3. par la tradition. Reprenons
chacune de ces preuves.
1. Saint Thomas (loc. cit., q. LXIV) dit, en parlant de
I'injuste agresseur, lice! secundum jura vim vi repellere;
dans ce cas en eifet Ie tort cause au prochain - sa mort
meme - :st prevu', peut-eire fatal, mais on ale droit
de lui causer ce dommage parce que, devenu « injuste ",
il n'est plus protege par l'injustum ei insontem non
oecides; ses droits ne sont plus inviolables; il est donc
parfois licite de Ie tuer prteier intentionem... Mais,
quand il s'agit de l'enfant, peut-on dire lice! secundum
iura vim vi repellere? L'enfant, redisons-Ie, n'es~ ni
bjuste ni agresseur (et la medecine, d'accord avec
l'Eglise, l'affirme de plus en plus), et puis, s'il est
permis, en cas de necessite extreme, de s'emparer des
biens du prochain, est-il egalement permis de causer
la mort d'nn innocent? Ses droits ne sont-ils pas invioIables? N'est-il pas protege par Ie non occides, loi
negative qui s'impose toujours et a tous? Ce que Ie
P. Vermeersch dit, ~vec l'encyclique, de 1'avortement
direct ne doit-on pas Ie redire ici? « La vie de deux
peTso~nes est egalement inviolable. C'est chose inimagin able qu'un conflit ou I'une puisse eire estimee de
moindre valeur que l'autre ... ;les medecins ont Ie devoir
de s' appliquer a sauveI' les deux vies dont Ie prix est egal
devant Dieu ... ils n' ont aucun titre pour s' eriger en j usticiers et prononcer un arret de mort. " Calechisme
du mariage chretien, n. 108.
2. Le cas d'Eleazar prouve-t-il qu'i1 est quelquefois
permis de sacrifier un innocent? II ne semble pas,
car, pour Eleazar, se realise simplement Ie cas du volontaire indirect: « Le bien attendu compense l'effet mauvais ,,; Eleazar a Ie droit de sacrifier sa vie pour Ie bien
commun; il ne veut pas sa mort, prevue cependant,
mais il veut Ie bien commun; ici, « Ie bien attend u "
est superieur au « dommage cause" (et du meme ordre);
est-ce Je cas pour l'avortement indirect?
3. Quant a la tradition, nous avons vu comment Ies
anciens, qui sentaient la difficulte du probleme, la
tournaient en dis ant que l'embryon n'avait pas de
droits avant d'e!re anime et qu'on pouvait donc Ie
sacrifier pour sauver Ia mere (mais nul n'oserait Ie
redire aujourd'hui, par crainte de violer Ie droit
naturel). Les anciens disaient aussi, cf. supra, que
I'avortement etait indirect quand Ie remede risquait
de tuer J'enfant, mais no us avons vu qu'ils excluaient
les remedes per se occisiva et Gondamnaient tout
moyen positivement ou necessairement homicide ...
La question reste donc entiere: Est-i1 parfois permis
de poser un acte a double effet, d'ou deconle necessairement la mort d'un innocent?
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Aussi 1'on comprend l'hesitation des medecil1s
devant une intervention qu'ils savent fatale pour
l'enfant. celui-ci n'est-il pas en droit de leur dire, par
1'Eglise: son avocate: « Votre intervention va me tuer,
vous me tuez pour sauver ma mere? ))
L'Eglise, enfin, n'a jamais parle de volontaire
indirect pour les operations, mais eIle co~dar:rne (sans
distinguer queUe est l'intention du medecm) toute
operation directement meur~riere; eUe ,reclame qu'on
sauvegarde egalement la VIe de la I~ere ei c~~le de
l'enfant et, entin, l'encyclique Castl cor;nubll .condamne Ies medecins qui talsa misericordza molt, ad
mortem insidiarentur; 1'Eglise, loin de tenir compte de
l'intention de pitie pour la mere, semble done mettre
en garde contre une « fausse pitie )).
La position des theologiens mode~nes ~'est d?nc pas
approuvee ni condamnee par 1'EglIse; lIs la t;ennent
a leurs risques et perils (perils meme de VIOler Ie
droit naturel); pourront-ils la tenir longtemps en?ore?
Les medecins pretendent que non, car la SCIence
actuelle, loin de recommander 1'avortement premature,
se rapproche du non oecides et met serieuseme?-t en
doute la necessite et meme l'efficacite de toute mtervention qui delivre la mere, mais saerifie l'enfant.
Et voici en conclusion, les solutions qui, actuellement dan~ Ie moude medical, tendent, semble-t-il, it
s'im;oser pour les trois problemes poses :, 1: p.OUI'
la "rossesse ectopique (en attendant la realIsatIOn,
peut-eire prochaine, de la grell'e et de l:implantatiOl:
uterine) on conseille l' «expectation armee ", car, aussl
longtem'ps que Ie feetus vit et grandit, il fa?'t craindr.e
les hemorragies et avertir la mere de ce q~I peut arrIver, mais, la mere dument avertie, les rzsques de la
laparoiomie qu'elle aurait dil subir quand meme plus
tot, ne sero~i pas sensiblement aggraves ... meme. dans
nos campagnes, grace aux moyens ~e ir~nspori rapI,de; ...
une femme avertie sur la eonduite a iemr se~a. en general
operee plus tot ei dans de meilleures condltzons que la
femme surprise par une rupture ... Clement, Le droit de:
['en/ant a naUre, p. 69-70. Pour les tumeurs abd0I111naIes, cf. ibid., p. 7(j.
2. La ponction amniotique est aujourd'hui abandonnee par tous Ies medecins.
3. Le probleme de 1'hysterectomie est assez ~are
(a peine un cas sur deux mille accoucheme?-t~). D'aJ?re.s Ie
rapport de de Nabias, en octobre 1925, a I ASSOCIatIOn
des gynecologues et obstetriciens, a Faris: « :<\u co?,rs
de la gestation, l'application du radium vagmal bIen
conduite ne provoque pas l'avortement et ne trou~le
pas l'evolution du feetus. " Cite par Clement, op: cli ..'
p. 68. « Une autre methode tres moderne ... C?nSIste a
extraire, par cesarienne, l'enfant devenu VIable e~,
apres traitel1lent radiotherapeutique, a e~lever l'uterus malade en une seance ulterieure. n IbId., p. 69.
II nous parait donc utile de prendre Ie non occides
sans aucune distinction ui exception et de condamner
avec l'Eglise quamcumque operationem direcie occiv,isam.
Le medecin doit se preoccuper de sanver la mere et
1'enfant. C'est donc pour lui un devoir grave d'etudier
et de ne rien negliger des ressources que donne la
science moderne' il faut aujourd'hui, peu de science,
de re!lexion et de courage pour recourir a la solution
paresseuse du curettage, il en faut paTfols beaucoup
pour sauveI' Ia mere et I' enfant; l'Eglise, par son
intransigeance aura sauve bien des vies. Concluons
avec Ie P. V~rmeersch : quam bene de humanilate
mereaiur Ecclesza, dum inviolabilia personte humante
jura tortiter inculca! et urget. Theo!' m?r., t. II, p. 536.
VII. LA LOI CIVILE ..- La loi frano;aIse, depms longtemps, punlt l'avortement. Nous avons dej~ fait allusion aux lois portees au temps de la RenaIssance,. en
1552 et 1556, par Henri II; ces ordonnances, r;pl:lses
et renforcees par Louis XIV, en 1698 et 1708, etaIcnt
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d'inspiration chretienne; ainsi elles consideraient
comme circonstance aggravante l'absence du bapteme et de la sepulture religieuse dont etait prive Ie
fcetus; on devait les lire au prone to us les trois mois.
Depuis 1810, Ie Code penal, adoucissant les anciennes
sanctions, punit de la reclusion Ia femme coupable et
ses complices. Depuis ie debut du xxe siecle, cette loi
se revelait insuffisante; Ie delit etait passible de la
cour d'assises; or, Ie jury acquittait regulierement les
femmes coup abIes (quand elles etaient poursuivies, ce
qui etait rare). D2s 1910, M. Barthou avait depose un
projet de loi correctionnalisant l'avortement, ce projet
n'aboutit qu'en 1920 et 1923.
La loi de 1920 porte sur la propagande anticonceptionnelle; en voici Ie texte :
«ARTICLE PREMIER. - Sera puni d'un emprisonnement de six mois a trois ans et d'une amende de 100 a
3 000 francs qui con que, soit par des discours proferes
dans des lieux ou des reunions publics; soit par la
vente, la mise en vente ou l'offre non publique, ou par
l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie
publique, ou dans les lieu x publics, ou par la distribution a domicile, la remise sous bande ou sous enve10ppe fermee ou non fermee, a la poste ou a tout agent
de distribution ou de transport, de livres, d'ecrits,
d'imprimes, d'annonces, d'affiches, dessins, images et
emblemes; soit par la publicite de cabinets medicaux
ou soi-disant medicaux, aura provo que au crime
d'avortement, lors meme que cette provocation
n'aura pas ete suivie d'effet.
"ART. 2. - Sera puni des memes peines quiconque
aura vendu, mis en vente ou fait vendre, distribue, ou
fait distribuer, de quelque maniere que ce soit, des
remedes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu'ils etaieflt destines it commettre
le·crime d'avortement, lors meme que cet avortement
n'aurait ete ni consomme ni tente et lors meme que
ces remMes seraient en realite inaptes it les realiseI'. ))
Les art. 3 et 4 sont consacres a la propagande anticoneeptionnelle.
« ART. 5. - Lorsquel'avortement aura ete consomme
a la suite des manceuvres ou des pratiques prevues a
l'art. 2, les dispositions de l'art. 317 du Code penal
seront appliquees aux auteurs desdites manceuvres ou
pratiques.
"ART. 6. - L'art. 463 du Code penal est applicable
a l'Algerie et aux colonies. ))
On Ie voit, toutes les formes du delit sont prevues et
pourraient etre poursuivies ... si ]' on appliquait la loi.
La loi du 27 mars 1923 modi fie rart. 317 du Code
penal et correctionnalise l'avortement; « c'est une
mesure en principe tres grave' qui sanctionne la faiblesse et l'incompetence des jures et fait de l'avortement non plus un crime, mais un delit, ce qui en diminue la gravite)). Rapport du Dr Combes, dans L' Eglise
et l'eugenisme, p. 54.
Le Dr Combes croit pouvoir conclure : " C'est Ie
commencement d'une decadence juridique. )) Nous ne
partageons pas son avis sur ce point. II nous semble,
au contraire, que, tout en etant reduit a la gravite d'un
delit, l'avortement sera pIns serieusement reprime par
les magistrats specialises des tribunaux correctionnels
que par les membres des jurys de cours d'assises, juges
improvises, ignorants du droit, et trop facilement
accessibles aux considerations sentimentales.
Voici Ie texte de cette loi nous nous contentons de
souligner les passages les plus importants; on en trouvera Ie commentaire autorise,par M. N. Verney, dans la
Documentation catholique du 27 mai 1933, col. 1310 sq.
« Quiconque, par aliments, brenvages, medicaments, manceuvres, violences ou par tout autre
moyen, aura procure ou tenU de procurer l'avortement
d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou
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non, sera puni d'un emprisonnement d'un an a
cinq ans et d'une amende de 500 a 10000 francs.
« Sera punie d'un emprisonnement de six mois a
denx ans et d'nne amende de 100 a 2 000 francs la
femme qui se sera procure l'auortement a elle-meme
ou qui aura con senti a faire usage des moyens a eUe
indiques ou administres a cet effet, si l'avortement
s' en est suivi.
« Les medecins, officiers de sante, sages-femmes,
chirurgiens-dentistes, pharmaciens, ainsi que les
etudiants en medecine, les etudiants ou employes en
pharmacie, herboristes, bandagistes et marchands
d'instruments de chirurgie, qui auront indique, fauorise ou pratique ces moyens, seront condamnes aux
peines prevues au § 1. La suspension temporaire ou
I'incapacite absolue de I'exercice de leur profession
pourront, en outre, etre prononcees contre les coupables, conformement aux art. 25 et 26 de la loi du
30 novembre 1892, lesquels, dans l'espece, seront applicables aux pharmaciens et herboristes, ainsi qu'aux
aspirants aux diplomes de ces deux professions.
"Outre les peines mentionnees dans les trois
paragraphes qUi precedent, les tribunaux pourront
prononcer, pendant deux ans au moins et dix ans au
plus, l'interdiction de sejour determinee par J'art. 19
de la loi du 27 mai 1885. "
A titre de comparaison, voici Ie texte du nouveau
Code penal allemand, modi fie Ie 7 mai 1926 :
« ART. 218. - Sera punie d'une peine d'emprisonnement toute femme qui aura tue, ou fait tuer par un
autre, l'enfant dans son sein ou se sera procure !'avortement. Les memes peines seront pronol1cees contre
celui qui detruira Ie fruit dans Ie sein de Ia mere ou
lui procurera I'avortement. La tentative est delictueuse. Quiconque commettra Ie d61it specifie dans Ie
§ 2, contre la volonte d'une femme enceinte ou moyennant remuneration, sera puni de reclusion. Sera puni
de la meme peine quiconque fera profession de fournir
a une femme enceinte les 1l10yens ou procectes destines
ala faire avorter. En cas de circonstances attenuantes,
la peine sera de trois mois de prison au minimum. "
Signalons enfin, a titre documentaire, les projets
presentes en France: I'Association d'etudes sexologiques, presidee, on Ie sait, par M. Justin Godart,
« pour lutter contre l'avortement clan destin ", ne
trouve rien de mieux que de preconiser « des services
hospitaliers publics, ayant les droits exclusifs de
pratiqueI' des interruptions de grossesse " (aux frais
de I'Etat natureIIement).
En 1932, les communistes avaient depose a la
Chambre un projet de loi dans Ie me me sens; « il faut
admettre, dans la loi, l'avortement chirurgical reglemente et contrOle". On trouvera Ie texte de ces deux
propositions dans la conference du Dr Biot, Principes
et technique de la sante publique, dans Semaine sociale,
1933, p. 431 sq.
C'est toujours Ie meme principe: « vivre sa vie", c'esta-dire jonir a tout prix, sans nul souci de collaborer
au plan divin Crescile ct mul/ip/icamini, « transmettez
la vie, apres l'avoir enrichie ".
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sores en exercice aupres des tribunaux, comme y
etaient deja admis les pretres parens charges du culte
d'Auguste et de Rome dans la province d'Afrique.
Les empereurs accueillirent favorablement cette
requete et y repondirent par une constitution, du
15 noyembre 407, adressee au proconsul d' Afrique, qui,
tout en reservant les droits des pretres pai'ens, accordait aux pretres chretiens la faculte de sc faire representer comme enx en justice. Code Theod., 1. XVI,
tit. II, lex 38.
Dne autre constitution du 26 juin 409 (Cod. Theod.,
I. II, tit. IV, lex 7) est adressee par Honorius et
Theodose au prefet du pretoire, qui semble autoriser
toutes les Eglises de I'empire a se prevaloir du privilege d'abord concede a l' Afrique s~ulement,. et leu~
permettre d'avoir en justice un representant legal, qUI
prit Ie nom de defensor Ecclesi,:,.
,..
.
Telle est l' origine de I' avouerre eccIesiastrque, qUI
procecte de 1'effort fait par I:Eglise pour assu:~r
l'observation du precepte de salllt Paul: Nema mzlzlans Deo, etc.
L'institution du defensor a d'ailleurs evolue bien au
dela des limites fixees par la constitution de 407.
Des fa fin du ye siecle, et dans Ie cours du VIC, Ie
defensor que mentionnent les ecrits de Cassiodore ou
les lettres de saint Gregoire Ie Grand, n'est plus un
larque et pas davantage un representant judiciaire.
C'est un clerc de rang inferieuT, constitue administrateur des biens d'Eglise avec une competence tres
etendue. Le defensor, mandataire en justice, subsistet-il en parallele avec Ie precedent? Aucun texte du
temps ne fait a I'Eglise obligation de recourir a ses
riale.
. . . t'
t
1. LES ORIGINES. - L'avouerie ecclesias Ique e~
services. Dans la pratique, a peine trouve-t-on une
une institution issue de la necessite Oil s' est trouvee
lettre de saint Gregoire Ie Grand chargeant un certain
l'Eglise de recourir au concours d~~ l.arques, afin d'·asFaustus des affaires et des proces d'un monastere de
surer la sauvegarde de ses propnetes ou, plus largeSicile. P. L., t. LXXVII, col. 525.
ment, de ses interets temp?rels.
.
II est encorepeu question du defensor apres l'invaComme toute societe, I'EgIise, pour at~ellldre .son
sion des barbares, dont les lois, hostiles en principe a
but a eu besoin des ses origines, de certallles categola representation judiciaire, ne l'admettent qu'en
ries'de biens : i~meubles pour les besoins du culte ou
faveur des personnages pourvus d'un privilege royal.
Ie Iogement des pretres, cimetieres, eta?lissements de
Ce privilege general de representation,. les evequ~s
bienfaisance ou d'enseignement, etc. De:. q~e la c~pa
semblent d'ailleurs 1'avoir obtenu, mars, conformecite juridique lui eut ete reconnue par I ~dIt de !MIlan
ment a la tendance generale du droit germanique .en
(313), son patrimoine ne fit. ~,ue s'ac.cro:tr~, smt par
cette matiere, Ie beneficiaire du privilege n' est pas
I'effet des Iiberalites immobilIeres qUI lUI vlllr~r:t. des
tenu d'en user. Aucun texte du droit seculier ne vient
fideles ou des clercs, soit par l'effet des acqUISItIOns
obliger l' eveque a recourir au ~inistere. du defensor
que les w~cessites lui imposerent.
.
dans ses proces. Seul, Ie concile de Samt-J ean:deDes que Ie patrimoine ecclesiastique eut acqUIs de
Losne (673-675) lui pn fait un devoir: ut nul/us epzsco!'importance, les eveques, q~i,. en tant que che~s
pus causas perferat nisi per aduocal~m,. ne, dun: causad'Eglises, en etaient les adnll!1lstrateurs, ~e trouverum tumultus nititur exercere a lomzte zracunduE semel
rent genes par la prohibition de l' apo~:e salllt P~ul :
ipsum videatur erigere. Maassen, C~ncil. !£ui M~ro::ing.,
Nemo militans Deo imp/icat se negotlls s!£cularzbus.
t. I, p. 217. Mais ce concile ne VIse que les eveques.
II Tim., II, 4.
..
.
Aucun autre texte ne parle des abbes ni des abbesses.
Deja, pour les besoins de l'admI!1lstr,atIOn c~r:ran.te,
Dans la pratique, on constate, d'apres une formule
ils avaient coutume de s'en remeUre ~ des dele~ues :
de Marculfe (Formul!£, 1. I, n. 36; Zeumer, Formul!£,
l'archidiacre, que secondaient les diacres, pUI~ de
p. 66; Roziere, Recuei/ general des formules, p. ~93), que
simples clercs, qui prirent Ie nom d'ceconomz en anent,
les eveques utilisaient assez souvent les aduo~alz comme
de vice domini en Occident.
.
representants judiciaires. Abbesses et abbes firent de
Mais toute administration in;.portante oblIge parmeme. II est probable qu'en I'absen~e d'un. t.e~te
fois a soutenir des proci~s, et I'Eglise ne .ver:t .p~s qu~
legalles y autorisant, ils de-:aient obtemr un pflvlleg~
les cJercs soient engages dans des debats Judlclmres ou
special du roi, tout au moms ~our I~S abbayes qu:
iIs risqueraient de manquer au grand prec~pte de. la
n'etaient pas placees in mundzo regzs, ?ar celles-I.a
harite. Elle songe a recourir a une representatIOn
etaient representees par Ie maire du palms, ou un uzr
judiciaire, analol'ue a celle que :e droit rou:ain admet
inluster charge de soutenir leurs proces. . .
deja pour les particuliers et aUSSI pour certames collecOn voit que, jusqu'a 1'epoque carollllglenne, la
tivites qu'il autorise a utiliseI' Ie concours des defenconstitution d'avoue n'est obligatoire en aucun cas,
sores.
d'apres Ie droit seculier; pour l'e;eque seul, d'apres Ie
Le Ier conci1e de Carthage (348) rappelle aux clercs
droit canonique. L'avoue apparart comme un mandala prohibition de saint Paul. Le concile de Carthage
taire personnel de l'eveque ou de l'abbe, non de l'e:etenu en 407 developpe et complete la pensee de la
che ou de l'abbaye (Lesne, Histoire de la proprzete
precedente assemblee, en decidant d'env?yer ~ux
ecclesiasl. en France, t. I, 1910, p. 425,.~. 27),. un
empereurs des Je!lats, charl'es de demander 1 a:rtoTl~a
representant temporaire et .revocable, C~OJ,SI parmi les
tian, pour les F.l'lises chretiennes,. ~'etre r~presentees
larques, sans caractere officIel, et charge dune double
I'n justice par des defensores, chmsls parmI les defen-

Ia-ChapeIle, ·1875; Medicina pastoralis, 19' ed. (en collaboration avec Ie D' Bergmann), trad. fran~. Ph. Mazoyer,
Paris, 1926. - Antonelli, Medicina pastorallS, Ro:ne: 1920.
_ Coppens, Morale et medecine, trad: Forbes, EmsIed~ln,
1901, et dans The catholic encyclopedz~, au mot AbortzOl;,
New-York, 1907. - Les auteurs de theoiogle morale, ~rdI
nairement 11 propos du 5' command~ment, et les _canol1l~tes
11 propos des irregularites et des peme~ ~can. 98::> ~t 23~0).
_ Les auteurs de deontologies, sp.eclalement '. Payer:'
Deontologie medicale d'apres Ie drozt naturel, ZI-ka-weI,
pres Cilanghal, 1922. - Salsmans, Droit et morale, dans
Deont%gie juridique, Bruges, 1925, et Geneeskundzge
Plichtenleer, Deontologia medica, B;-uges, 19~0. - Moureau et Lavrand, Le medecin chretzen, Pans, 1901: --:
Hubert, Le devoir du medecin, Bruges, 1926. ~JettI,
Synopsis, au mot Abortus, Rome, 1909. -Beugnet, DICt. de
theol. aU mot Avortement. - Besson, Dict. apolog.,.au mot
Fceti~ide. _ J\Iagnin, Avortement (legislation canomque) et
N Vernev Avortement (legislation civile), dans la Documentaiion catho/', 27 mai 1933, col. 13?8: sq. - ?' Combes,
L'avortement, dans L'Eglise et I'eugenzsme, Pans, ?93? Dr Surl)led, La morale dans ses rapports avec la medecZll,e et
I'hygii!ne, t. II, Paris, 1922. - D' Clement, Le drozt de I entant it nullre, l' ed., Bruges, 1930. - D' de G~chteneere,
La limitation des naissances (bzrth control), Bruxelles, 1 ~31.
_ Dr Schockaert, Les dangers de l'aoortement, dans Marzage
et natalite, Bruxelles, 1932. - D' Mc Can~, L'auortem~nt,
dans Vi' congres international pour la uze et, la tamzl/e,
Paris, 1933. - Terlinden, La luite contre I avorte~ent,
Bruxe\les, 1924. - RR. PP. Verme~rscl: ~t ,GemellI, De
I'auortement indirect, dans Nouv. rev. tlleol., Jum a sept. 1933.
J. DELMAILLE.
AVOUERIE, AVOUE. - I. Les. or~gines.
II. L'avouerie carolingienne. III. L'avouene seigneu-
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fonction: administrer les biens d'Eglise et representer
en justice les gens d'Eglise qui l'en ont charge.
II. L'AVOUERIE CAROLINGIENNE. - La legislation
concernant l'avouerie devient beaucoup plus abondante a cette epoque. Tandis qu'on ne peut reI ever,
pour la periode merovingienne, qu'une decision, celIe
du concile de Saint-Jean-de-Losne, on trouve, au
contraire, des decrets relatifs a l' avouerie dans les
actes des concHes de Chalon et de Mayence, en 813,
puis de Rome, en 826.
Le but de ces conciles est de faire respecter Ie preeepte de saint Paul: Nemo miWalls Deo implicai se
negotiis stecularibus, et de retenir les clercs a leurs
fonctions proprement religieuses. Vi episcopi, universique sacerdoies habeant advocaios .. Quia episcopi universique sacerdotes ad solam laudem Dei bonorumque
operum actionem constituunlur ... Conc. de Rome, 826;
\Verminghoff, Con cilia teDi harolini, t. T,2 e part., p. 575.
Plus nombreuses encore sont les dispositions contenues dans Ie droit seculier. De 754 a 875 environ,
M. Senn, a qui 1'on doit Ie meilleur ouvrage sur l'avouerie ecch~siastique, n'a pas compte moins de 39 capitulaires contenant des textes relatifs aux avoues.
Cette fecondite legislative s' explique par l' accroissement de la propriete ecclesiastique et par Ie regime de
1'immunite dont jouissaient les domaines de l'Eglise.
Le benefice de l'immunite, qui provenait d'un privilege royal, avait pour efIet de soustraire les possessions territoriales de l'immuniste a la juridiction des
fonctionnaires royaux, specialement des comtes. IIs ne
devaient plus y juger ni pro ceder a aucun acte de
contrainte, y faire executer les jugements, y percevoir
des amendes, y lever des impOts, y proceder a des
levees d'hommes pour l'armee royale, exiger aucun
droit de glte ou de procuration. Une telle organisation,
qui aboutissait it creer dans I'empire de nouvelles
circonscriptions administratives, apparalt comme
resultant du plan de decentralisation ado pte par les
Carolingiens, ou encore comme la manifestation de la
faveur royale, qui, en exemptant certaines terres de la
juridiction des eomtes, leur appJiquait Ie regime privilegie, reserve aux terres du fisc, en les faisant, comme
elIes, relever directement du roL Lesne, op. cit., t. II,
fasc. 2, p. 48. Car Ie benefice de l'immunite n'impliquait pas une complete independance pour les terres
qui en jouissaient. Exemptes de la juridiction des
comtes, eIles demeuraient sous la souverainete du roi,
et Ie roi, dans l'etendue du territoire de l'immunite,
faisait valoir ses droits par l'intermediaire de l'immuniste lui-meme. Mais voila, du meme coup, l'immuniste
ecclesiastique devenu fonctionnaire public, et implique dans les negotia secularia que lui interdit l'apOtre
saint Paul. De ce fait, Ie ministere de l'avoue s'impose
a lui dans un domaine nouveau: l'exercice des droits
de souverainete temporelle. Or, a ce titre, l'activite de
l'avoue doit eire reglementee par Ie droit seculier.
C'est ce qui explique les interventions repetees des
capitulaires.
Par ailleurs, I'avoue reste un representant judiciaire
et un mandataire pour l'administration des biens
d'Eglise. Sa mission est donc de nature complexe; ene
tient a la fois de la fonction publique et du simple
mandat.
10 Nomination. - Un tel etat de choses explique que
Ie ministere des avoues soit devenu obIigatoire pour
tous. Ce ne sont plus seulement les eveques qui sont
tenus d'y recourir, mais tous les clercs. Cunctoque
clero prtecipimus... advocaios... habere. Conc. de
Mayence; Werminghoff, op. cit., t. II, p. 272. Car, si
tous les clercs ne sont pas appeles a exercer la souverainete, tous, a des degres divers, peuvent eire amenes
a participer a l' administration de la propriete ecclesiastique.
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Quand l'obligation de recourir au ministere de
I' avoue vise les eveques ou les abbes, les textes considerent plutOt I'avoue comme Ie representant de la
souverainete royale au sein de l'immunite. Aussi, Ie
choix de l' avoue est-iI attribue par Ie droit carolingien
aux deux puissances qu'il va representer : l'eveque ou
l'abbe d'une part, et Ie comte, mandataire du roi, avec
une participation des futurs administres de l'avoue.
Un capitulaire de 822-823, C. 9, prescrit: Volumus ul
episcopus una cum comile suo adbocalum elegai. Boretius, Capitularia, t. I, p. 319. Un autre capitulaire de
809, C. 22, prevo it la participation du peuple: Ui vice
domini, prepositi, advocati boni el veraces et mansueti
cum comite ei populo eliganlur. Boretius, op. cit., t. I,
p. 151.
Outre ce mode habituel de recrutement, il faut
mentionner l'emploi de certains autres pro cedes plus
ou moins exceptionnels. Ainsi un capitulaire de 803,
C. 3, Boretius, op. cit., t. I, p. 115, admet l'intervention
des missi, sans toutefois leur reconnaltre explicitement
un droit de nomination veritable.
Dans les monasteres de fondation royale ou places
so us Ie mundium du roi, Ie choix de l'avoue est reserve
au roL II lui donne alors Ies pouvoirs necessaires pour
dMendre les interets monastiques danstoutleroyaume.
D'autres monasteres (Cormery, Montier-en-Der,
Saint-Chaffre), ont obtenu du roi Ia tacultas eligendi,
c'est-a-dire, pour l'abbe, Ia liberte de ehoisir a lui seul
l'avoue.
Faut-iI admettre que certains lalques, fondateurs
d'abbayes, aient obtenu pour eux Ie meme avant age ?
On citerait, a l'appui de cette opinion, la charte de
fondation de l'abbaye de Vabre, 3 novemore 862.
Devic et Vaissete, Hisloire de Languedoc, t. II,
prenve 160, col. 330. Mais iI semble plutot que ce diplome
attribue au comte de Toulouse, fondateur de l'abbaye,
un simple jus paironatus.
Puisque !'avoue carolingien est, a certains egards,
un officier public, l'Etat ne se borne pas a determiner
son mode d'election. II exige encore qu'iI remplisse
certaines conditions. L'avoue doit etre de condition
libre et presenter des garanties morales d'honnetete.
On devra choisir des avoues quales meliores inveniri
possunt (capituI. de 802, C. 13), donc des hommes de
bonne reputation (capitul. de Pepin 782-786, C. 6;
capituI. 818-819, c. 18; capituI. 829, C. 10; Boretius,
Capitularia, t. I, p. 192 et 285; t. II, p. 16); craignant
Dieu, aim ant Ia justice et Ia paix, pratiquant !'humilite et Ie desinteressement. CapituI. 802, C. 13, etc.;
Boretius, op. cit., t. I, p. 93, 101,124, 172; t. II, p. 149.
Le role de l'avoue devant etre judiciaire, Ie capitulaire de 802 exige qu'il connaisse Ie droit.
Sera-t-il clerc ou lalque? Peu importe, d'apres Ie
capitulaire de Pepin (782). Mais Ie concile de Mayence
(813) ne veut que des Ialques. Wermingh:JfI, op. cit.,
p. 272.
L'avoue devra presenter encore certaines garanties
materielles. II faudra qu'il possede, dans Ie comte ou se
trouve I' etablissement ecclesiastique, un heritage qui
lui soit propre. Cette exigence resulte de ce principe
general du droit franc d'apres lequel toute personne
est soumise a la juridiction du tribunal de la contree
ou eUe possede des biens. II fallait donc que l' avoue flit
proprietaire dans Ie meme comte que l'eveque ou
l'abbe, pour eire admis a comparaltre devant Ie tribunal ou iIs avaient a etre representes.
Choisi dans Ie comte et non dans Ie territoire meme
de I'immunite, l'avoue pouvait exercer ses fonctions
avec plus d'independance a !'egard des hommes de
l'immunite qui n'etaient pas ses concitoyens, et a
!'egard de l'immuniste dont il n'etait pas Ie sujet, pour
Ie plus grand profit du roi.
Enfin, l'avoue ne peut eire pris ni parmi les comtes
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de celIe-ci : contrats, donations, veutes ou echanges,
ni parmi les centeniers, qui eussent pu etr~. tentes .soit
concessions de precaires, dont il doit connaltre les
de sacrifier l'interet public au profit de limmulllste,
termes exacts pour agir efficacement en cas de contessoit d'enfreindre les privileges de l'immuniste d~ns
tation.
l'interet du roL Au contraire, les notaires et ~es scabms
Quand la sentence est rendue, l'avow~ veille it son
peuvent eire avoues it cause de leur connmssance du
execution.
.
droit.
,
I
2. L'avoue a d'autres fonctions encore a exercer it
Les particuIarites que nous venons d ana ~ser
I'interieur de I'immunite, quand il doit veiller sur les
s'expIiquent par Ie caracte,re de ~on~tion publlque
intereis d'un etablissement qui en jouit.
attache it l'avouerie. Mais I avou?rr~ t.len~ .enc?re du
II remplit les fonctions de juge. Dan.s Ie territ?i~e de
simple mandat. Aussi, apre~ aV?lr et~ deSI?ne S~IO:l
I'immunite, en effet, Ie comte ne dOlt plus. penetrer
les regles fixees par les ca?l~ulmres, I ,a.v~ue re90lt-II
pour rendre la justice. La qualite ~'ecc.lesias~lque, .au~
encore une procnration generale de I eveque ou d.e
termes des conciles et des capltulmres, mterdlt a
1'abbe qui I'habilite principalement en vue de la repreI'immuniste de la rendre lui-n:eme. L'av?ue jug~r~
sentation judiciaire. Formulte Senonenses, 10; Zeumer,
donc en son nom to us les habitants de Ilmmumte,
op. cii., p. 216; Roziere, op. cit., n. 3~0..
libres ou non libres. II siegera au mal/um, entoure de
II Y a en fin des cas ou plusieurs avoues dOlvent etre
rachimbourgs ou de scabins, dirigera les debats, et fera
constit~es. C'~st d'abord quand l'evikM ou l'a~ba~e executer la sentence rendue par Ies hommes lib~e~.
a des possessions dispersees. L'eveque ou l'abbe do;t
Mais ses fonctions judiciaires sont simplement delealors se pourvoir d'un avoue dans ~.hacun. d.es comtes
guees. C'est a I'immuniste lui-meme que ~e~ diJ?lomes
ou l' etabIissement ecclesiastique qu II admllllstre a .des
concedent Ie pouvoir de juger, et la delegatIOn de
possessions. Capitui. de Pepin 782-786, C. 6; BoretlUs,
l'immuniste est totale ou partielle. II arrive, en effet,
Dp. cit., t. r, p. 192.
.
qu'iI reserve a juger par. d'autres o~ciers c~~taines
II arrive encore que Ie meme etabIiss~ment SOl,t
affaires interessant les habItants non llbres de llmmuautorise a avoir plusieurs avow~s dans Ie meme comte.
nite.
Tel fut Ie cas de l' abbaye d' Aniane, aux termes d'une
Par ailleurs, on n'est pas d'accord pour fixer Ies
eharte de Louis Ie Pieux, en 835. Carlulaire d' Aniane,
limites de la competence accordee a l'avo~e. D'apres
ed. IIIeynial, p. 72. On releve aussi l'exist~nce .de deux
Brunner-Schwerin, Deulsche Rechisgeschlchte, t. II:
avoues a Corbie, en 775. Ils etaient 26 a Smnt-Gall:
p. 411, et KroeH, L'immuniU tranqz:e, p. 27~, I'~v0.ue
sous l'abbatiat de Grimald (841-872); 9 en 864; 5 a
aurait connu seulement des causte mmores, c est-a-dlre
Crespin, en 974. Tous ces avow~s sont independ~nts
des affaires ne pouvant donner lieu qu'au paiement
1es uns des autres, ils reI event directement et ulllford'une composition ou d'une amen~e. Les c~USte
mement de l'eveque ou de !'abbe.
.
majores : proces de Iiberte .ou po~rsmte~ suscept.lbles
II ne semble pas, d'apres les textes, que l'~vo.u~n.e
d'entrainer condamnation ala peme capltale ou a des
.caroIingienne ait revetu un caractere viager III heredl~
peines corporelles, auraientcontinue d'appartenir au
taire. II parait, au contraire, qu'en cas d~ malversatribunal du comte. L'opinion contraire, soutenue par
tion l'avoue a pu etre revoque par les missz. c~mme les
M. Senn, L'institution des avoueries ecczesia~tiques en
autres fonctionnaires coupables; par les eveques ou
France, p. 62, repose sur un texte unique, PrIS au ca~
les abbes, au moins dans les cas ou Ie droit de Ie
tulaire d' Aniane, qui ne peut s'entendre d'une compenommer leur appartient.
,
tence applicable aux causte majores sans de gran des
20 Droits. - L'avouerie caroIingienne ne parmt flas
difficultes:
. ,
avoir ete gratuite. Un capitulaire .de 809 (BoretlUs..
Les pouvoirs judiciaires de l'avoue. so~t .comp~ete~
{)p. cit., t. I, p. 151) parle du beneficlUm appartenan~ a
par un pouvoir de contrainte, l.a dlSirzcl~o, qm 1m
l'avoue. Un diplome de Charles Ie Chauve,.en. 876, re~eve
permettra de remplir encore certame~ fo.nctlOn~.que Ie
que des avoUE~s de Saint-Ouen ont possede des blen.s
comte ne peut plus exercer sur Ie terntolre de llmm~
de cette Eglise a titre de beneficium. Bouquet, Recuezl
nite. II fait executer les sentences judiciaire~, en partldes hisioriens ... , t. VIII, p. 651.
culier celles qui entrainent effusion de sang a cause du
L'avoue etait encore exempte de certaines charges
principe Ecclesia abllOrrel a sanguine. II a des fo~c
publiques, entre autres Ie ser,:,ic~ militaire,. dont ~a
tions de police qui lui imposent Ia charge de farre
prestation I'efit eloigne de son Eglrse et, par la, empearreter les coup ables, de veiller sur les prisons, de garanche de faire face a ses devoirs.
tir la securite de l'immunite, de rechercher les colons et
Enfin Ie Lombarda commeniare, t. I, p. 2, donne
les esclaves fugitifs; d'assurer Ie paiement ct.es cens par
aux ad~ocati Ie tiers des profits de justice, qu'iIs
les debiteurs recalcitrants, de faire comparar~re Ie .couconserveront pendant Ie Moyen Ag~.
.
pable devant Ie comte da~s to us .les cas ou Ie Juge30 Fonelions. - II Y a des fonctions communes a
ment n'appartient pas it limmulllste.
.
to us Ies avoues, que l'etablissement soit ou Il;0n p~ur:,u
L' avoue est encore un agent militaire. II doit reulllf
de I'immunite. Certaines autres, au contralre, n eXISIe contingent que l'eveque ou l'abbe doit ~ l'arm~e du
tent et ne s'expIiquent que par celIe-d.
. ...
roi Ie conduire au point de concentratlOn fixe par
1. L'avoue est partout un representant Judlclmre.
l'h~riban, et Ie commander a la bataille. Capito 808,
Cette representation est generale et complete. ~es
c. 3; Boretius, op. cit., t. I, p. 137. et 185. .
conciles font une obligation d'y recourir, et les capltuEnfin l' avoue Ieve pour son Eglrse tous les lmpots et
laires en donnent la faculte a tous les membres du
redevan~es qui peuvent lui avoi~ ete octroyes ,Par la
derge. L'obIigation atteint plus rigoureusement l.es
charte d'immunite. II a la directIOn du mar~h~ et de
moines, mais eUe s'etend aussi aux eveques, aux a~bes,
Ia fabrication des monnaies, souvent concedee aux
aux pretres etc meme, en Italie, aux c~erc~. La represenimmunistes ecclesiastiques du IXe siecle, eomme a
tation est admise devant toutes les JustIces du royaul'abbaye de Corbie.
,
.
me, pour la defense comme pour Ia dem~~de,. que
Parmi les differentes fonctions de I avou;, nous
l' affaire interesse un etabIissement ecclesrastlque,
n' avons pas reI eve qu'il fut Ie protecteur arme ~e. son
qu'elIe interesse l'eveque ou l'abbe. Le concile de
EgIise. En effet, aux beaux moments de la perlO~e
Rome (826) exclut cependant la rep.resent~tion au cas
caroIingienne, c'est Ie roi qui est Ie .det.ensor. EccieSlte
de poursuites crimineHes exposa~t ala :pem.e de mort.
dans toute l'etendue du royaume, et II s'acqmtte de sa
Puisqu'i! est expose it comparmtre en Justice, pour y
charge par Ie moyen des fonctionnaires qui sont s~us
defendre les interets de son Eglise, l' avoue illtervient
sa main. On verra seulement cette fonction proteetnce
,ordinairement aux actes qui concernent Ie patrimoine
A

A
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passer a l'avoue durant les annees de la decadence,
quand Ie pouvoir royal n'aura plus de fonctionnaires
assez nombreux et assez dociles pour exercer sa souverainete a travers Ie royaume. Mais Ie fait que
l'avouerie devient pour l'Eglise un moyen de defense
armee revele la transformation interne de !'institution et fait entrevoir deja l'avouerie seigneuriale.
3. L'avoue a une derniere categorie de fonctions it
exercer, celles-Ia en dehors de l'immunite.
a) Quand un habitant de l'immunite est defendeur
dans un proces intente par une personne etrangere,
Ie demandeur doit s'adresser d'abord a l'eveque ou a
l' abbe pour essayer d' obtenir satisfaction par leur
intermediaire, et c'est l'avoue qui intervient it leur
place. S'i1 n'obtient pas de resultat, Ie conflit est porte
devant Ie comte, mais Pavoue accompagne Ie defendeur pour I' assister.
Ii) Si I'habitant de l'immunite est au contraire
demandeur contre un tiers etranger, l'afIaire releve
d'un tribunal public, mais l'avout~ comparalt avec Ie
demandeur et l'assiste. Cependant, vel'S Ie milieu du
IXe siecle, Ie tribunal de l'immuniste parait avoir acquis
competence, par suite d'un veritable empietement,
pour juger meme des personnes etrangeres a l'immunite. Ainsi, la justice de l'immuniste prend un caractere
officiel qui annonce l'avimement de la justice seigneuriale, et !'importance de cette justice sera accrue
quand, a la fin du IX· siecle, l'avoue sera pourvu du
liannus regis. Cependant, meme apres cette extension
de competence, Ie judex publicus conserve la faculte
d'intervenir en cas de deni de justice de !'avoue.
c) L'avoue doit user de sa dislrictio pour faire comparaitre, devant Ie judex publicus, quiconque s'est
. refugie dans Ie territoire de l'immunite apres avoir
commis un crime hors de ce territoire. Si, apres trois
sommations du comte, l'immuniste, ou son avoue, refuse
de rendre Ie coupable, ou ne fait rien pour assurer sa
comparution, Ie comte peut, en depit de tout privilege,
penetrer dans Ie territoire de l'immunite pour y chercher Ie coupable, et l'immuniste sera tenu de reparer
tout Ie dommage cause par Ie delinquant. Si les recherches du comte se heurtent a une resistance armee de
l'immuniste, illui fera infliger une amende de 600 sous.
L'entree du comte dans l'immunite ne pourra eire
empechee que si l'immuniste, ou son avoue, prete
serment que Ie coup able s'est enfui, sans que, d'ailleurs, il ait favorise sa fuite pour Ie soustraire a la
justice. Capitulo de 803, C. 2; Boretius, op. cil., t. I,
p. 113; Capi/' SilDacensis, 853, C. 7; Boretius, op. cit.,
t. II, p. 273.
d) L'avoue doit assurer la comparution, devant Ie
tribunal du comte, des hommes de l'immunite quand
ils ont a etre j uges dans les causte majores et les proces
de liberte. II les assiste en ces cas.
L'avouerie carolingienne ne va pas survivre avec
des caracteres aussi nets et des lignes aussi fermes. Un
pouvoir central, fortement organise, etait m\cessaire
pour assurer Ie respect des prescriptions multiples et
minutieuses qui regissaient 1'0rganisation de I'avouerie. Or, Ie trait dominant des successeurs de Charlemagne fut la faiblesse. Une faiblesse qui ne leur permit
pas plus de garantir la securite interieure de leurs
Etats que de les dMendre contre les invasions normandes. Cette s,tuation fit eprouver aux Eglises Ie
besoin d'assurer par elles-memes leur defense, d'autant
plus que leurs richesses en faisaient l'objet de toutes
les convoitises. Ainsi, vel'S 843, I'abbe de Saint-Martin
de Vertou, f 'enfuyant de son monastere devant I'invasion normande, demande a I'avoue du lieu ul idem
lulelte sil. L'avoue declare qu'i1 est prei a tout quitter
plutot que de refuser a I'abbe Ie debitum servilium.
Il poursuit les brigands qui emmenent les montures
des moines et met la troupe en fuite. Miracula S. Mar-

1568

lini, Krusch, Scriplorum rerummerouing., t. III, p. 573,
574, § 9, 10.
Les Eglises obtinrent de plus en plus souvent, du
roi, la faculte de choisir librement leur avoue. Elles
en userent en faveur des personnages les plus puissants
de leur voisin age, flit-ce ces comtes a qui les capitulaires detendaient d'Hre avoues, en leur demandant
d'assurer leur protection, au besoin par les armes.
Ainsi, Ie defensor reel de l'Eglise cesse d'etre Ie roi.
C'est Ie seigneur Ie plus voisin, ou encore c'est Ie fondateur de l'abbaye qui se reserve a lui-meme la charge
de proteger son ceuvre. Lesne, Hisloire de la propriet!!
ecc/esiasl., t. II, fasc. 2, p. 31.
La fonction garde Je nom d'avouerie, mais elle
change de but des Ie x e siecle. Ce qu'on demande
desormais a l'avoue, c'est de posseder la force armee
necessaire au guerrier, plutOt que les qualites morales
et les connaissances juridiques reqnises du magistrat.
On est des lors en presence de l'avouerie seigneuriale.
III. L'AVOUERIE SEIGNEURIALE. - 10 Nature jUl'idique. - Comme Ie regime dans lequel elle s'integre,
l'avouerie seigneuriale est nee d'un besoin de protection. Elle s'est developpee specialement dans les pays
ou l'anarchie des premiers siecles du Moyen Age a Ie
plus gravement sevi, en Flandre et en Lorraine, par
exemple. Elle est beaucoup moins repandne en Normandie, ou la puissance du duc est assez grande pour
assurer la securit6 des abbayes; dans Ie midi de la
France, ou Ie regime feodal s'est applique avec moins
d'ampleur.
Un autre trait caracterise encore l'avouerie seigneuriale, c'est qu'elle est regulierement inseree dans la
hierarchie feodale. Les droits et avantages qui remunerent l'avoue, comme sa fonction elle-meme, sont
eriges en fief. Des lors, l' avoue est place sous Ie controle
de celui de qui son fief lui est venu.
La fonction elle-mihne est d'ordinaire decomposee,
si l'on peut dire. Les textes parlent de l'aduocalus et du
subaduocatus, de l'advocatia et de la subadvocatia.
L'avoue efIectif, Ie protecteur reel, c'est Ie sous-avoue.
Mais son activite est placee sous Ie controle d'un chef
hierarchique, l'aduocalus, qui est generalement Ie
souveraiu regional, duc de Lorraine, comte de Flandre
ou de Hainaut, par exemple. Quand Ie seigneur souverain intervient, il apparaft comme detenteuf de ce
droit regalien : la custodia ecclesiarum qu'il a recueilli
dans I'heritage carolingien. Le comte Philippe de
Flandre declare, en 1181 : Nos quos Deus conslituil
principes, ecclesiarumque defensores. Duvivier, Acles
el documents anciens, lIe ser., p. 107. Son rOle de gardien
lui fait parfois choisir l'avoue, qui donne a son tour
l'avouerie en arriere-fief. Ainsi, en 1088, Baudouin II,
comte de Hainaut, etablit Thierry d' A vesnes avec
viugt sous in beneficium, maximus adDocatus de
l'abbaye d'Hautmont, et Thierry se donne a lui-meme
deux sous-avoues; Gaudry et Jean de Seclin. Duvivier, Le Hainaut ancien, p. 447.
D'autres fois les moines ont l'habilete, par un acte
special, de choisir Ie souverain local pour avoue primitif. C'est a lui qu'ils donnent la charge et Ie fief qui
I'accompagne, et c'est lui qni fait c.hoix du sous-avone,
auquel il delegue en arriere-fief la charge et les prOfits.
Tel fut Ie cas des moines de Marchiennes en 1038.
Hs confierent l'avouerie de leur monastere au
comte Baudoin de Flandre, avec divers avantages
eriges en fief, pour en constituer la remuneration.
Baudoin remet Ie fief et les fonctions aux maius
de Hugues Havet d'Aubigny, ul in omnibus sit
Ecclesite lilarceniensi prof'ptus adjuror. Voir Kaz,
L'avouerie de I'abbaye de Aiarchiennes, p. 20. Les pouvoirs que Ie comte tient de sa qualite de souverain
sont ici renforces par ceux qui lui viennent de sa
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suzerainete. Les avantages d'une telle organisation se
sont fait sentiI' souvent, quand il a faUu reprimer les
exactions des avoues.
.L'existence de la hante avouerie s'explique par
d'autres origines encore. Elle resulte parfois d'une
reserve faite en sa faveur par Ie fondateur meme du
monastere. Ainsi proceda, en 1064, lecomte de Flandre pour l'abbaye d'Eename. Voir Piot, Carlulaire
d' Eename, p. 5. Ailleurs, eUe apparalt comme Ie vestige du droit de propriCie dont Ie seigneur local jouissait sur Ie monastere, soit qu'ill'elit acquis par pure et·
simple usurpation, soit qu'il l'elit trouve dans son
patrimoine familial ou il avait ete introduit par la
concession d'un prince carolingien, au temps ou ces
princes disposaient des biens d'Eglise comme de leurs
prop res biens. Le droit de propriete s'est ici amenuise
en un droit de garde ou de haute avouerie. Ainsi, en
970, Ie comte de Champagne abandonne Ie titre d'abbe
de Saint-Medard de Soissons, et ses heritiers conservent la garde de l'abbaye pendant un siecle encore.
Mais, en aucun cas, l'aduocatia reelle ne se confond
dans la pratique avec la cuslodia, en depit de la confusion des textes qui tiennent souvent les deux termes
pour synonymes. La cuslodia evoque seulement l'idee
d'une protection exceptionnelle et lointaine qui se
l'aUache soit au concept de souverai\lete, soit au droit
du fondateur, a tel point que Ies attributs de la custodia resident, en derniere analyse, enla personne du roi,
mais a l'etat d'abstraction plus ou moins complete,
comme les autres attributs de la souverainete pendant
les premiers siecles du Moyen Age. La faiblesse du roi,
son eloignement, comme aussi l'eloignement du souverain local, l'absence aupres des deux des organismes
d'une police puissante, font que les moines devront·
recourir aux sous-avoues pour eire efIectivement
proteges, comme. on lit dans Ie cartulaire de SaintAmand, contre to us les actes de violence: Pro evitandis
calumpniis malignanlium. Le mecanisme de l'avouerie
n'a jamais ete mieux analyse que par Ie comte de
FIandre, a propos de l'abbaye d'Eename : Quoniam

Ecclesia Eihamensis a me el a conjuge mea Adela,
precipue fundala de mensa noslra, beneficia, qui bus
monachi DiDere debeant, accepit, dignum dux! adDocaiionem hujus Ecclesie, in manu mea, et successorum
meorum retinere. Sed quia uicini ejusdem Ecclesie
nonnullas molestias ei inferunt, pro qui bus ad nos
recurrere DOS oporlel, nos Dero circa curam noslri princi'palus occupati, de singulis minulis rebus non Dalemus
ad adjulorium vestrum Denire, alia via aggressi sumus
Dobis consul/urn ferre. Igilur Arnullo de Aldenardo,
quia vobis vicinus esl, injungimus supplere vicem noslri,
in parvis lanlum negoliis, nobis majora reseruanles.
Piot, op. Gil., p. 3 et 5.
2 0 Instilution de l'avow!. - L'avoue n'a pas a rempUr d'autre condition que celIe de pouvoir proteger
efficacement Ie monastere, d'en eire voisin par exempIe. Arnulf d'Audenarde est donne pour avoue a
I'abbaye d'Eename, quia Dobis uicinus esl.
C'est ordinairement un homme. Mais la qualite de
fief qui s'attache a l'avouerie la fait entrer dans
Ie commerce et detenir quelquefois par des femmes.
Entre 1124 et 1138, l'avouerie d'Eename est aux mains
de Mathilde d' Audenarde, veuve en ce temps-lao
Piot, op. cit.,iJ. 24. Celle de Marchiennes est, en 1252,
aux mains de Marie, veuve du chevalier avoue,
Aumant. Naz, op. cit., p. 34. L'avouerie sur les biens de
Saint-Amand, situes it Froidmont, est exercee en 1296
par la demoiselle de Mortagne. Naz, L'aDouerie de
Saint-Amand, p. 8.
Le choix de ]'avoue est fait ordinairement par les
moines ou les moniales. Tantot ils designent l'avoue
efIectif; tantOt, comme a Marchiennes, ils se bornent
a choisir l'avoue superieur s'en remettant a lui du soin
DICT. DE DROIT CANONIQUE

570

AVOUERIE, AVOUE

de designer Ie sous-avoue. On voit encore Ie fondateur
ou Ie donateur se reserver Ie droit de nommer l'avoue,
afin d'assurer la garde de sa fondation. Quoniam

Ecclesia Eihamensis, cui preestis, a me el a conjuge mea
Adela, precipue fundala de mensa nostra ... dignum duxi
aduocatiam ejusdem Ecclesie in manu mea ... retinere.
C'est par l'efIet de cette reserve que Baudouin de
Flandre donne Arnulf d'Audenarde pour avoue it l'abbaye d'Eename. Piot, op. cil., p. 5.
Quelquefois, l'avoue est unique, comme it SaintBavon de Gand. Parfois, ils sont plusieurs, comme a
Saint-Amand, parce que la dispersion des propriCies de
l'abbaye l'exige.
L'entree en fonction n'est d'ordinaire marquee par
l'accomplissement d'ancun rite. On peut seulement
relever, it titre d'exception, qu'a FIeron il doit sonner
la cloche en entrant a l'eglise (Leclere, Les auoues de
Sainl-Trond, p. 29 et 47); a Cysoing, preter un serment
dont Ie texte est conserve au cartulaire de cette abbaye
(p. 108, ed. de CoussemackeI').
30 Fonctions de ['auou!!. - Sa fonction essentielle
c'est Ia protection de son eglise. D'ou lui vient-elle ?
Des auteurs allemands, parmi lesquels Waas et Planitz, se refusent a considerer l'avoue comme un simple
agent monastique. lIs voient plutot en lui un dominus,
investi d'une sorte de mundium, qui lui confererait,
comme tout mundium, un ministere de protection sur
les personnes et, a defaut d'une propriete absolue sur
les choses des droits de la meme nature que les droits
exerces p~r les la'iques sur les Eglises, une sorte de droit
de patronage. Ces auteurs croient devoir recourir II une
explication de cette ampleur, pourrendre compte des
abus de pouvoir commis par les avoues sur les personnes et sur les biens d'Eglise, qui ne s'expliqueraient
pas, pensent-ils, si les avoues n' avaient pas tire leur
pouvoir d'un droit aussi etendu que Ie mundium ou Ie
dominium.
I! faut reconnaitre que l'explication des auteurs
allemands, si elle s' applique a certaines hypotheses,
n'est cependant pas exclusive. II y a des cas ou l'avoue
assume son ministere de protection, simplement parce
que les interesses Ie lui ont demande. Annuens humili
petitioni Albrici abbalis et Iralrum ipsius Ecclesite,
dit Baudouin de Flandre, en 1038, quand il accepte
l'avouerie de l'abbaye de Marchiennes.
Quant aux exces dont les avoues se rendent si souvent coupables, ils apparaissent soit comme de pures
et simples depredations, soit comme d'abusives extensions des droits qui leur sont regulierement concedes
pour stimuler leur zele. Les textes n'autorisent pas a
dire qu'habituellement Ie despote a commence par
eire simplement un maitre.
II y a d'ailleurs plusieurs fonctions d'avouerie, qui
ne peuvent pas se rattacher a l'idee de protection, par
exemple, les prestations militaires que l'avoue doit
fournir au nom de l'abbe; ses pouvoirs si etendus de
juridiction, dont il faut entreprendre l'analyse.
Ils n'ont pas ete les memes en Allemagne et en
France.
En Allemagne, les judices publici continuent d'etre
tenus a l'ecart, en vertu des anciennes chartes d'immunite dont l'Eglise ne cesse pas de se prevaloir. Par
ailleurs, les etablissements ecclesiastiques sont pourvus par les empereurs d'une juridiction corporelle et
disciplinaire sur les non-libres qui dependent d'eux.
Autant d'occasions, pour l'avoue, de remplir les
fonctions de juge.
Cependant, Ie comte reste competent, a l'exclusion
de l'avoue, en matiere criminelle. L'avoue a meme
obligation d'user de ses pouvoirs de dislriclio pour
assurer la comparution du coupable. Au moins jusqu'au XIIe siecle, la juslitia sanguinis appartient
presque tout entiere au comte, pour reprimer les
D. C. -
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attentats contre Ies personnes ou 1es proprietes. Il
parait meme investi. en certains cas, d'une competence en matiere immobiliere. La juri diction de l' avoue
est encore reduite par celle des ducs (Vvaitz, Deutsche
Verfassungsgeschichte, t. VII, Kiel, 1876, p. 145, 185),
par celle des tribunaux ou des officiers du monastere,
en ce qui concerne Ie pouvoir disciplinaire; pour la
basse justice criminelle; en matiere d'inquisitio, pour
la juridiction civile sur les hommes du couvent.
Pischek, Die Vogtgerichtsbarkeit, etc., p. 40-94.
Malgre les restrictions de competence que nous
venons de preciseI', la juridiction de l'avoue reste
etendue. A I'exception de Seeliger, Die soziale und
politische Bedeutung, etc., Leipzig, 1903, les auteurs
allemands lui attribuent des droits de haute justice
qu'i1s font proceder soit d'une extension plus ou moins
abusive du droit de percevoir des amendes de basse
justice, fonde sur la concession du bannus royal
(Pischek), soit d'une evolution plus developpee, que
Hirsch, Die Kloslerimmunitiit seil dem lnvestilurstreit,
'Weimar, 1913, presente de la fa90n suivante : l'avoue
aurait joui, des les x e et Xl" sieeles, de la haute justice,
mais d'une haute justice limitee a la perception des
amendes et au droit de prononcer certaines peines
corporelles pour punir les infractions les plus graves.
La justitia sanguinis ne lui serait advenue que lentement, apres Ie Xle siec(e, issue de la juridiction corporelle sur les non-libres de l'etablissement ecclesiastique, de 1'accroissement de la population 'ibre et des
infractions dans les domaines de 1'Eglise, enfin, du
developpement dans les monasteres, ou ils obtiennent
si souvent l'avouerie a titre hereditaire, de I'influence
des nobles, ordinairement pourvus de la haute justice.
. En France et en Belgique, la juridiction de I'avoue
est assez restreinte. Au debut du Moyen Age, Ie caractere ecclesiastique de l' abbe est un peu voile par son
earactere seigneurial. II exerce alors ses fonctions de
seigneur; il j uge les serfs ou les serviteurs immediats
du monastere, soit directement, soit par l'intermediaire d'un de ses religieux faisant fonction de prEepositus. Un autre delegue de l'abbe, laYque ordinairement, Ie major ou villieus, participe a la justice echevinale et, comme il est administrateur du domaine
monastique, il y jouit de la dislriclio, qui lui permet de
poursuivre les voleurs, d'arreter Ie. debiteurs en retard
ou les criminels.
II y a encore certaines personnes qui sont exemptes
de la juridiction de l'avoue : a Marchiennes, les serviteurs et les hospites de 1'abbaye; a Saint-Amand, a
Crespin, les sainteurs, etc.; certains lieux aussi : les
regions qui forment l'immunite restreinte, a Marchiennes Ie terrain qui porte 1'eglise, les forets du couvent,
ses j ardins.
Ces reserves faites, Ie droit qui reste ordinairement a
I' avoue, c' est d' assister chaque annee a trois plaids
generaux; c'est de faire executer les sentences, car il
participe au produit des amendes. II lui appartient surtout d'assurer l'application des peines qui entrainent
effusion de sang, parce que l'abbe est empeche d'y
concourir en vertu du principe Ecclesia abhorrei a
sanguine. La encore, il participe au produit des
confscations de biens qui accompagnent la peine capitale. Bnfin, dans certains monasteres, l'avoue peut
eire appele par l'abbe a juger, toutes les fois qu'i1 lui
semble bon.
l. a juri diction de l'avoue ne s'etend pas ordinairement au deja de ce domaine. Cependant, on lui voit
exe-rcer encore d'autres fonctions a titre plus ou moins
exceptionnel. Dans Ie couvent d' AmelIe, en Lorraine,
il preside au duel judieiaire. A Cysoing, c'est lui qui
re90it Ie serment des gardes particuliers ou forestiers;
a Saint-Amand, celui des echevins lors de leur entree
en charg;e. A Cysoing encore, il jouit du pouvoir de
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reglementation, contrairement a ce qui se passe a Marchiennes. A Saint-Trond, il assiste a tous les actes
relatifs aux affaires temporelles du mona~tere, et illes
contresigl1e.
En dehors de celles qui se rattachent a l'exercice de
la juridiction, 1'avoue a, en outre, des fonctions militaires. II doit defendre l'abbaye et son do maine contre
les ennemis du dehors et pourvoir a la defense, soit
par ses hommes, soit par ceux du monastere. II est
parfois tenu d'acquitter Ie service d'ost dli par 1'abbe
soit a son seigneur immediat, soit au roi. En ce cas,
1'avoue organise la mobilisation et commande les
hommes pendant 1'expedition, lorsque, du moins, Ie
droit canonique est observe, qni ordonne aux ecclesiastiques de se tenir it l'ecart des hostilites.
40 Draits et reuenus. - Le titre d'avoue a ete tres
recherche pendant tout Ie Moyen Age. La chronique
de Saint-Riquier en fournit un exemple typique dans
Ie cas de cet Hugues de Ponthieu, qui ne se souciait
pas d'acquerir la dignite comtale parce que Ie titre
d'avoue Jui suffisait: Huic nunquam comilis nomen
access it, ,ed eral illi insigne quod S. Richarii vocabatur
adl1ocatus. Lot, Chronique de l'abbaye de Saint-Riquier,
p. 230. La chronique expJique cet attrait : 1'avou<~
avait vu sa puissance accrue, dn fait des profits que lui
valait sa fonction. QUte res etiam plurimum ei contuleral fOl'tiludinis, dum aduocationis oblentu, S. Richarii
uil/arum reditu et rusticorum servitio ulebalur. Lot, ibid.
La fonction d'avoue est,' en effet, ordinairement
remul1eree. Nous ne connaissons pas d'autre avouerie
gratuite que celle de I 'abbaye d' Afflighem, dont Ie
titulaire n'attendait d'autre recompeme que eeIle de
la vie eternelle : Pro ministerio advocation is SUte solam
eternte vilte relri butionem exspectaturus. A peu pres
partout ailleurs, Ie souei du gain est manifeste. II
apparalt dans Ie detail meme des redevances preeisees
avec Ie dernier soin, dans la ten dance qui pousse les
avoues a exagerer leurs dtoits sans Ie moindre scrupule, comme aussi dans la survivance des profits
d'avouerie Iongtemps encore apres la disparition des
charges d'avoue.
A l'exemple de tant d'autres institutions du Moyen
Age, l'avouerie est entree dans les formes du contrat
de fief, et sans reserve, car Ie mecanisme du fief
s'applique a la fois a la fonction et aux profits qui
1'accompagnent. Le fief vient de l'abbe : quand
l'avouerie fait l'objet d'une sous-infeodation, Ie fief
est reporte a l'abbe, qui Ie met de nouveau aux mains
du sous-avoue. Ainsi, a Marchiennes, en 1038, l'abbe
Albric choisit Ie comte de Flandre pour avoue. Celui-ci
prend Hugues Havet d' Aubigny pour sous-avoue, lui
transmet Ie beneficium qu'il vient de recevoir, mais
pel' manum ipsius abbatis. II faut convenir toutefois
que l'application du contrat de fief a l'avouerie est
forcee. Le moule est trop etroit pour la matiere qu'on
lui destine. La constitution de fief f{lit na!tre, en effet,
des obligations reciproques entre celui qui donne Ie
fief et celui qui Ie re90it, entre autres ceIle de la fidelite
qui conduit au devoir de protection. Qne ce devoir se
trouve a la charge de l'avoue, c'est la cause meme de
la concession de fief dont il a benetlcie. On voit moins.
bien l'abbe, en execution du mllme devoir de fidelite,
appele a proteger son protecteur, surtout quand il est
par hypothese impuissant a se defendre lui-meme.
Aussi admet-on generalement que, dans Ie cas ou Ie
contrat de fief avait une avouerie pour objet, il perdait
son caractere synallagmatique, car une seule des.
parties contractantes se trouvait par lui grevee
d' obligations, celIe qui recevait Ie fief. II y a cependant
des textes qui demeurent fideles ala rigueur abstraite
du droit et qui prevoient des cas ou l'avoue peut reclamer aide a son seigneur, l'abbe. Morel, Cartulaire de
Sainl-Corneille de Compiegne, n. 110.
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Des l'instant que l'avouerie prend la forme du fief,
elle suit l'evolution qUi, fanssant Ie systeme feodal, fit
acquerir au tenancier de veritables pouvoirs de disposition sur une concession qui etait a l'origine personnelle, viagere et inalienable. Des la fin du XIle siecle,
l'avouerie est hereditaire; celle de Saint-Trond est fixee
dans la Lmille de Duras, celle de Senones dans la
famille de Salms. On la voit bient6t soumise a toutes
les formes d'alienation ou de sous-infeodation, comme
un fief-terre. Elle peut etre donnee, echangee, constituee en dot, engagee, meme servir d'assise au douaire.
Naz, op. cit., p. 34. Ainsi, Ie jeu de l'institution ellememe est-il fausse; on yoit l'avouerie aux mains de
femmes, d'enfants, d'eveques, de chapitres, peu capables d' assurer la protection effective a laquelle ils sont
tenus. L'abbe perd sa tacu/tas e/igendi puisque Ie
nouvel avowS tient sa charge de son predecesseur.
Bien plus, Pavoue en vient a faire valoir son droit de
disposer a l'encontre de l'abbaye elle-meme, au point
que, vers la fin du XIII" sieele, les monasteres en sont
reduits a racheter les avoueries pour les faire disparaitre et, en meme temps, se debarrasser de protecteurs inutiles ou importuns.
On trouve enumeres les profits d'avouerie, d'une
extraordin aire variete, dans les chartes constitutives
(Marchiennes), dans les actes translatifs (SaintAmand) et, plus souvent, dans les chartes redigees
pour mettre un terme aux abus de certains avoues. et
qu'on nomme, pour ce motif, reglements d'avoue~'ie.
II s'en trouve dans les archives de la plupart des
monasteres.
L'avouerie est remuneree d'abord par des revenus
fixes, representes soit par Ie produit de droits immobiliers, soit par des redevances en nature ou en argent.
L'avoue de Marchiennes a l'usufruit de deux moulins a'
Brebieres et de deux charruees de terre en la villa de
Noyelles. L'avoue de Saint-Am and, a Escaudain, a
droit a des annuites fixees a 20 livres de deniers par an,
payabJes a Ja Saint-Remi; a Escaupont et a Vicq, a la
moitie du produit des droits de mainmorte; a Ardoye,
au tiers des produits du tonlieu; a Sirault, « a 6 livres
de Paris de assise en nom de taille )). L'avoue de Liessies per<;oit Ie droit de formariage, etc.
Plus pittoresques sont les redevances en nature. Le
meme avoue de Saint-Am and re90it a Ardoye une
quantite d'orge egale a la quantite d'avoine per9ue
par I'abbaye; a Syn, comme ailleurs 1'avoue de
Cysoing, il exerce Ie droit d'epave sur les essaims
d'abeilJes en iuite; a Froidmont, il re90it vingt-deux
rasieres et demie d'avoine; cinq agneaux les meilleurs
apres les cinq que Ie berger prendra; trois chevres,
trois fois l'an; Ie « meilleur catel )), c'est-a-dire un meuble a son choix dans la succession des etrangers.
L'avoue de Saint-Trond a Ie droit de glandee, c'est-adire de nourrir sesporcs avec les glands des foreis de
1'abbaye. Celui de Cysoing a Ie droit de peche dans les
fosses du couvent, de paturage dans ses prairies, etc.
Afin d'cyiter les contestations et les abus, il est
interdit a l'avoue de percevoir directement ces redevances. A Saint-Amand, il les re<;oit par l'intermediaire des echevins; a Marchiennes, des ministeriales
du convent. Il ne les obtient pas propria auctoritate.
L'ayoue a droit encore parfois a des corvees, de la
part des homlIJ;es du monastere, pour assurer l'entretien de son ch:heau, limitees a une semaine par an a
l'abbaye de Montier-en-Der, et a quatre ouvriers; par
les anciens usages, a Saint-Pierre de Blandain.
Il exerce en fin Ie droit de glte et d'hebergement,
soit a I' occasion des trois plaids genera:ux auxquels il
est tenu de participer, soit quand il voyage a travers Ie
domaine monastique pour s'acquitter de ses fonctions.
L'avoue Gilbert de Duras usait de SOIl droit de glte
avec des troupes de trois a quatre cents chevaux, et les
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moines de Saint-Trond reI event qu'il avait passe
trente-deux nuits dans leur domaine de Berloo du
mois de juin a l'Avent. Aussi l'usage du droit de glte
est-il 1'objet de restrictions prudentes dans les reglements d'avouerie; pour 1'exercer, l'avoue aura du etre
appeIe par l'abbe ou l'un de ses officiers.
Prenant la moyenne entre les redevances en nature
et les redevances en argent, ou plutOt tenant des deux,
on rencontre parfois la precaria, qUi permettait a
I'avoue de demander aux tenanciers de l'abbaye des
prestations soit en nature, soit en argent. Elle est
refusee a 1'avoue de Marchiennes, mais elle est reconnue a celui de Saint-Bavon : unam tanlum per annum
pelicionem in abbalia faciet, mais sans rigueur : ita
duniaxat ul qui possel, darel. Cn reglement de 1145
precise l'objet de la peticio : nul/am peticionem prteter
unam de porcis il! tota abba/ia Jwbebit. Serrure, Cart[{-.
laire de Sainl-Bavon, pieces 14 et 32.
En dehors de ces profits reguliers, !'avow:; re<;oit
generalement Ie tiers des amendes et des confisca~
tions; des remunerations particulieres en nature et en
argent en cas de guerre. A Saint-Bertin, un cheval de
bat et des vivres ou un marc d'argent; a Cysoing,
deux chariots atteles' pour servir au transport de son
armure et de ses bagages; a Marchiennes, en cas de
guerre generale, prolongee pendant quatre ou cinq
semaines, une aide reelle de 2 sous par charruee,
une aide personnelle de 3 deniers par ouvrier; en cas
d'ost royal, huit palefrois, mais une fois seulement
chaque annee, a charge de les ferrer, de les rendre a la
fin des hostilites, de nourrir et de chausser les palefreniers.
50 Exactions. Les textes racontent plutOt les
metaits dont les avoues se sont rendus coupabIes, qu'ils
ne gardent la memo ire de leurs services. Des 1096, on
lit dans un acte du cartulaire blanc de Corbie, fol. 71 :
Plerumque terrena advocatia ecclesiarum magis luii
oppressio. Dans une sentence de 1125, Ie bienheureux
Charles Ie Bon, comte de Flandre, les appelle « oppresseurs des pauvres )) et les compare aux loups qui font
irruption, Ie soil', dans les troupeaux.
Les abus dont les avoues se sont rendus coupables se
ramenent a deux chefs. Parfois, ils ont exagere des
droits qui leur appartenaient reellement; ailleurs, ils
s'en sont attribues auxquels ils n'avaient aucun titre.
Sous forme de droits d'avouerie, ils levaient sur les
tenanciers des finances qui ne leur etaient pas dues,
pillaient leurs terres au point d'en determiner I'abandon, s'emparaient de leurs troupeaux, exigeaient de
force des precarite, imposaient des corvees supplementaires, multipliaient les plaids et, par la, les servitia
dont ils etaient l'occasion, etendaient abusivement
leur competence judiciaire, etc.
Les moines n'echappaient pas davantage a leurs
exactions. Les abus du droit de glte sont celi~bres.
Nous avons deja cite Ie cas de 1'avoue de Saint-Trond.
L'avoue Alemain s'installa a Marchiennes avec ses
enfants. II fallut que Ie comte de Flandre vlnt 1'expulser, Ie 16 fevrier 1167. Heureux quand l'avoue
n'entrait pas en guerre ouverte avec Ie monastere ou
ne se livrait pas a des voies de fait sur les moines. Lecellerier de Marchiennes fut un jour victime d'un
enormis excessus. A Saint-Bertin, ce fut plus grave
encore: Eo usque scandalum processit, ut dum homines
Wius (aduocati) in vindictam ac gratiam domini sui,
quemdam ips ius abbatis monacum, nomine Albricum ...
Arkam venienlem, minis crude liter apprehensum precisis genitalibus deturpare cogitarenl, satis inhumane
penitus ei vitam auterrent. Guerard, Carlulaire de
Saint-Bertin, p. 184.
L'avoue n'hesite pas davantage a intervenir dans
les afIaires spirituelles du couvent. A Sen'ones, il
apporte son appui a l'abbe pour imposer la reforme
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monastique; a Saint-Trond, il donne a l'abbe l'investiture de son temporel; a Saint-Mihiel, il Ie conduit a
l' autel et lui remet les insignes de sa dignite.
Ces mefaits se sont renouveles a I'infini dans Ie
Hombre ct dans la forme. Les chroniques et les cartulaires en sont remplis. Des causes diverses les expliquent. La patrimonialite de l'avouerie, en assurant sa
possession viagere puis hereditaire, a donne a l'avoue
Ie sentiment de son independance. Assimilee au fief,
1'avouerie fut soumise aux demembrements et aux
sous-infeodations, ce qui multiplia les avoues et donc
les causes d'abus. Comment, d'ailleurs, obtenir I'observation de ces reglements minutieux, qui prevoyaient
des redevances aussi variees que nombreuses, surtout
quand l'avoU() superieur guerroyait pour la croisade,
aux pays d'outre-mer? Quel appat etait, pour ces feodaux grossiers, Ie patrimoine opulent des monas teres,
souvent aux prises avec Ie desarroi des crises interieures ou des dissensions intestines!

60 Lutle contre les auoues. Disparition de [,avouerie.Les depredations des avoues susciterent, de la part des
moines, une reaction tres vive, qui se manifesta des Ie
Xle siecle, comme on Ie voit a Corbie et a Saint-Bertin,
et qui ne fit que s'accentuer par la suite.
Les moines sc sont efforces d'abord de limiter la
competence territoriale de I'avoue en lui soustrayant
certaines portions du domaine monastique : l'eglise,
les batiments conventuels, Ie territoire qui les eJItoure
de fa90n immediate. En 1056, Ie comte de Flandre,
appele pour reprimer les abus de l'avoue de SaintBertin, fait placer sur une barque les reliques de saint
Orner et de saint Bertin, avec l'eveque Drogon, a qui il
demande de s'avancer sur l' Aa, pour jeter del'eau
benite sur les points ou s' arreierait l' espace laisse en
pleine liberte a l'abbaye.
Les nouvfllles acquisitions immobilieres, surtout
quand eUes provenaient de'liberalites faites par un
seigneur de quelque importance, etaiertt exemptees
d'avouerie, par une clause de I'acte de donation.
Parfois, ce sont des domaines entiers qui sont soustraits au regime de l'avouerie, soit que les avoues
renoncent a leurs droits pro remedio anim:e, soit que
les moines rachetent l'avouerie comme a Marchiennes,
Saint-Amand, Cysoing, soit qu'ils se bornent, par
voie d'entente, ala depouiller de son caractere herectitaire ou simplement viager, afin de recuperer la liberlas
eligendi des prcmiers temps.
Ces differents pro cedes n'ont cependant pas toujours
suffi. Les moines ont dli recourir a diverses puissances
pour eire delivres de leurs propres protecteufs. Ils se
sont adresses d'abord aux saints. Les Actes de sainte
Rictrude (Acta sanctorum, t. XVI, p. 132 et 133) racontent comment la sainte fonda trice de Marchiennes
obtint de la puissance divine des chatiments terribles
pour quatre avoues coupables. A Fleury-sur-Loire, une
pauvresse, maltraitee par I'avoue Adelard, s'en plaint
a saint Benoit, devant sa statue, qui reste insensible.
Alors elle l'interpelle : Benedicte, vetustissime, piger,

lethargice, quid agis? ut quid dormitas? quid tuos tantis
subjacere servos improperiis sinis ? Mais un autre jour
qu' Adelard avait accable de coups un paysan, Ie laissant demi-mort, saint Benoit intervint, faisant que
l'avoue se blesse mortellement, de telle sorte qu'il dut
cesser de maltraiter les hommes du couvent. De Certain, Miracles de saint Benoit, t. VIII, C. VI, p.283.
II est a croire que ces chatiments surnaturels n'ont
pas servi de le90n, car les moines ont ete encore obliges
de recourir aux puissances de la terre. Dans les pays ou
l'avouerie est decomposee, ils eurent recours a I'avoue
superieur. Dc to utes les regions du nord de la France,
par exemple, les moines s'adresserent au comte de
Flandre, leur avoue supreme et haut justicier du pays,
se refugiant dans sa justice, disent-ils, comme les
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marins dans un port. Ce ne fut jamais en vain, car, it
chatier les avoues, Ie comte trouvait un moyen d'abaisser ses vassaux tout en faisant un acte de piete et de
justice. II imposait au coupable des reparations ou des
restitutions, et en pro mait pour rappeler la nature et
I' exacte etendue de ses droits.
Outre les puissances seculieres, les moines appelerent a leur secours les puissances ecclesiastiques, qui
n)pondirent par une serie de dispositions prohibitives
ou repressives. Elles interdirent la mClltiplicite
d'avoueries pour Ie meme m:mastere, et, par voie de
consequence, Ie concile de Reims (1148) dMendit les
sous-infeodations. Le pape Lucius III (1181-1185)
interdit Ie trafic du droit d'avouerie, titulo donalionis
vel emption is. Deer., l.III, tit. XXXVIII, c. 23. Le concile
de Latran (1215) (ibid.,!. V, tit. XXXVII, c. 12); Ie
concile de Lyon de 1274, c. 22 (::\1ansi, Concil., t. XXIII,
col. 34), edi tent des peines severes contre les avoues
prevaricateurs : privation de leur charge on excommunication.
Les papes intervinrent aussi en personne. Ils prescrivirent aux eveques de faire ajouter, par Ie pouvoir
seculier, des sanctions temporelles a l'excommunication. I1s multiplierent les bulles confirmant les droits
et possessions des abbayes, pour avoir occasion de
rappeler leurs privileges, leur faculte de choisir librement leurs avones et les obligations de ces derniers.
Les moines de Marchiennes n'ont pas ret;u moins de
neuf bulles de confirmation de 1123 a 1256. Et, souvent, ces confirmations sont repetees dans Ie meme
temps par Ie souverain local. Enfin, quand les abus
sont trop criants, Ie pape va jusqu'a faire proceder a
des enquetes par des legats qu'il charge au besoin de
fulminer l' excommunication.
Tous ces pro cedes ne sont que d'un usage intermittent. La protection pontificale a ete l'objet, surtout
dans les terres d'empire, d'une organisation permanente. A la suite du couvent d'Hirsau, dans Ie diocese
de Constance, beaucoup de monas teres se mirent so us
la protection de saint Pierre. On reI eve, dans Ia region
du nord de la France: Corbie en 1096, Saint-Bertin en
1139, Marchiennes en 1141, Lobbes en 1156, SaintRiquier en 1172, SameI' en 1199. Ils payaient un cens
annuel : c'etait Ie signe de leur dependance et aussi
du domaine eminent que Ie Saint-Siege ex:er«ait sur
les possessions du monastere. Mais Ie couvent, des 01'mais, avait droit « an respect qui s'attache aux: biens
de l' Ap6tre ", gar anti par l'excommunication et la
privation des dignites et honneurs. La protection
apostolique ne remplace pas d'ailleurs I'avouerie, qui
subsiste. Mais les papes rappellent que l'avoue devra
eire librement choisi et revoque au besoin, sans acception de persollne, sans egard pour anCU!1 droit acquis
d'heredite. Les abus persistant, Honorius III applique
enfiu Ie remMe radical: il ecrit, en 1220, a I'archeveque
de Cologne, de laisser vacantes les avoueries qui Ie
deviendraient.
Outre la protection du pape, les abbayes ont recherche la protection du roi. Elles ont trouve la, en Allemacrne un moyen d'assurer un contr61e etroit des
avo"'ue; par I'empereur, qui edicta eontre eux des
sanctions severes; en 1156, privation de la charge et du
fief contre les avoues coupables de /ractio pacis; en
1220, punition au double des exactions des avoues;
interdiction de construire des chateaux forts, etc. Les
princes allemands se sont bornes la, car ils n'on~ pa~
reussi comme les Capetiens a restaurer la souveramete
du roi et a centraliser son administration. Aussi, leur
intervention n'a-t-el1e pas abouti, comme en France, a
la disparition des avoueries. C'est ce qui expJique
qu'elles survecurent en terre d'empire de longs siecles
encore: a Cysoing, jusqu'au XVIIle siecle; a Salms,
j usqu' a la Revolution.
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En France, au contraire, Ie concept de la souverainete est restaure grace aux legistes. Ils pres en tent une
theorie des droits qui ne doivent appartenir qu'au roi,
et, quand ils n'osent pas en contester directement la
jouissance aux seigneurs souverains, ils les representent comme les exer9ant a titre de delegues du roi.
C'est Ie cas de la garde des Eglises. Elle appartient au
roi dans tout Ie royaume, et si chaque baron l'exerce
dans sa baronnie, c'est so us Ie contr6le du roi. Beaumanoir, Coutumes de Beauuoisis, ed. Salmon, t. II,
p. 243. La theorie passe dans la pratique. Philippe Ie
Bel, notamment, delivre aux monasteres qui Ie demandent des lettres de garde, ou il declare qu'il les prend
sous sa garde speciale. C'est Ie moyen, pour lui, de
s'attacher Ie clerge fran9ais au cours desa lutte contre
Boniface VIII et de detacher les religieux des grands
seigneurs locaux. En peu d'annees, au cours de la
guerre de Flandre (1297-1304), Philippe Ie Bel prend
so us sa garde les abbayes de iVIarchiennes, de SaintAmand, d'Anchin, de Flines. Et ses lettres, apres lui,
sont confirmees periodiquement jusqu'en 1656 pour
Marehiennes, jusqu'en 1712 pour Flines. La garde du
roi n'est pas d'ailleurs illusoire. Ses officiers remplaceront avec avantage les sous-avoues. Des Ie 23 mars
1302, Philippe Ie Bel rend une ordonnance prescrivant
a ses officiers, baillis et senechaux, par l'intermediaire
des prevOts et des sergents ecclesias, monasteria,

preialos, et quascumque personas ecclesiasticas ... custodire et conservare in {avore et gratia. Lanriere, Grdonnances des roys de France, t. I, p. 357-369.
Le parlement de Paris assurera, en dernier ressort, la
jnstice du roi, intervenant au besoin entre les moines
et Ie seigneur local, comme il arriva dans Ie conflit des
moines de Saint-W aast· avee Ie comte d' Artois . .Beugnot, Glim, t. II, p. 364, n. 28. L'ordonnance de 1302
l'avait dit : Istam ordinationem, quantum ad duces,

comites, barones, et alios quosvis subditos nostros volumus obseruari.
Aussi, les dernieres annees du XIIle siecle marquentelles it la fois la fin de l'avouerie et nne etape dans la decadence dela feodalite, car, avec l'avoue, c'est un intermediaire qui disparait entre la puissance publique et ses
sujets. La protection des Eglises echappe aux seigneurs.
Elle est assuree desormais par Ie roi, qui a ressaisi une
des prerogatives de la souverainete carolingienne, restee
pendant trois siecles hoI'S des mains du roi. Si Ie nom
et la charge d'avoue subsistent, ce n'est plus qu'au
sens de representant en justice, comme aux origines
de l'institution et comme dans les temps modernes.
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Pour plus ample bibliographie, voir les indications donll<\es par 111. Senn dans sa these, en ce qui concerne la periode
anterieure a 1903; les ouvrages parus depuis sont releves,
par lui, dans la Revue historique de droit tranr. et etrang.,
1927, p. 147-154. - 111. Luchaire, dans son Iiistoire des
institutions monarch., t. II, p. 91, n. 2, donne une liste des
proces soutenus au XI' siecle par les abbes c~ntre leurs
avoues, devant Ia cour du roi.
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AVUS, AVIA, designent Ie grand-pere ct la
grand'mere tant paternels que maternels.
Chez les Romains, ils forment Ie deuxieme degre de
parente en ligne directe ascendante, comme l'indique
Paul dans ses Sentences IV, XI, 2; et plusieurs regles de
droit les visent personnellement, sans s'appliquer a
tous les autres ascendants.
Ainsi, a l'epoque classique, quand l'avus est chef
de famille, sonconsentement est necessaire pour Ie
mariage des petits-enfants, qu'ils aient ou non leur
pere; ce consentement est meme suffisant pour Ie
mariage d'une petite-filIe; voir les lois 9 et 16, § 1, au
Digesle, De ritu nuptiarum, I. XXIII, tit. II. Plus tard,
c'est seulement si l'enfant n'a plus ni pere ni mere que
les proches parents ont a donner leur consentement.
Voir Cuq, Manuel des institutions juridiques des
Romains, 2e ed., 1928, p. 159 sq.
De meme, les cas dans lesquels les grands-parents
succedent a leurs petits-enfants ont fait l'objet d'une
reglementation qui a subi de nombreuses retouches
depuis la loi des XII Tables jusqu'au VI' siecle apres
Jesus-Christ. Justinien donne un aper9u de cette evolution dans les premiers titres du livre III des Institutes; il a, lui-meme, par les novelles 118 et 127, remanie Ie systeme successoral anterieur. Voir Girard-Senn,
Manuel eIementaire de droit romain, 8e ed., 1929,
p. 893 sq.
En matiere de procedure, les parents penvent ne pas
deposer dans les causes de leurs enfants et reciproquement, voir la constitution 6 au Code,!. IV, tit. XX;
l'accusation criminelle est dMendue entre parents et
enfants, voir la loi 11, § 1, au Digeste, I. XLVIII, tit. II.
Et Ie mot « parents» comprend l'avus et l'avia, voir la
loi 51 au Digeste, I. L, tit. XVI.
__
On peut encore citeI' la loi Pompeia de parricidiis,
qui, d'apres Marcien, Digeste, I. XLVIII, tit. IX, lex 1,
s'applique aux meurtres dont sont conpables ou
victimes les grands-parents et les petits-enfants; ils
s' expo sent aux peines edictees contre les parricides.
Voir Mommsen, Droit penal romain, trad. Duquesne,
t. II, 1907, p. 76 et 361.
Le droit canonique eut a s'occuper des memes
questions. Le passage des Sentences de Paul fnt insere
au Deeret de Gratien, caus. XXXV, q. v, can. 6, § 1.
Mais les prescriptions du droit romain qui viennent
d'etre rappelees n'eurent pas toutes Ie meme sort.
Gratien enseigne que les enfants doivent, pour se
marier, avoir Ie consentement de leur pere, mais il ne
fait plus allusion a l'auus; tout au plus, d'apres lui, Ie
consentement de l'aleul est-il exige quand une fiUe
a marier a pour pere un homme de condition servile,
tandis que Ie grand-pere est de condition franche,
caus. XXXII, q. III. Paucapalea n'admet meme pas
cette exception, voir Summa, p. 126. On sait d'ailleurs
que, so us l'influence de Pierre Lombard surtout, la
doctrine canonique fit triompher, dans l'Eglise occidentale, Ie principe d'apres lequelle consentement des
parents n'est jamais une condition du mariage des
enfants. La discussion reprit au XVIe siecle. Le troisieme projet, presente aux Peres du concile de Trente,
sur la validite des mariages contractes par les enfants,
prevoyait que ces derniers, jusqu'a un certain age tout
au moins, devaient obtenir Ie consentement de leur
pere ou de leur avus. Le deeret Tamelsi rejeta eette
proposition et fixa d'une fa90n definitive la regIe qui
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est toujours en Yigueur; Ie seul consentement des
epoux est necessaire ponr la yalidite de lenr mariage.
Voir Esmein-Genestal, Le mariage en droil canonique,
2" ed., t. I, 1929, p. 173 sq.; Esmein, op. cit., t. II, 1891,
p. 165 sq.
Dans Ie domaine successoral, Ie Dead, caus. XII,
q. IV, C. 1, et l~s Deeretales, 1. III, tit. XXVII, C. 2,
reconnaissent d'une fa<;on generale Ie droit qu'ont les
parents de recueillir tout au moins une partie de la
succession des clercs decedes ab intesla/. Aucune pn3cision n'est fournie snr.Ia vocation hereditaire des
grands-parents; c'est une matiere qui, d'apres les canonistes, rei eve du droit civil. Le silence du Codex ;uris
canonici a cet egard confirme leur opinion. Voir ,Yernz,
Jus decrelalium, t. III, 1901, p. 323.
La procedure canonique a fait de nombreux emprunts a la procednre romaine. Le Deeret de Gratien
reproduit la loi du Digesle interdisant aux parents et
aux enfants de se porter accusateurs les uns contre les
autres et la constitution du Code relative au temoignage des memes personnes, caus. III, q. I, C. 14, et
caus. IV, q. II et III, C. 3, § 34. La glose sur les mots
nec volenles de ce dernier texte note que les ascendants
sont eompris dans Ie terme « parents ». Telle est l'interpretation que sanctionne aussi Ie Code de droit canonique par Ie can. 1757, § 3, 30, sur la capacite des
temoins. La regIe a du reste de tout temps comporte
des exceptions. Quant a la disposition symetrique snr
les accusateurs, I'evolution de Ia procedure criminelle
canonique ne lui a pas conserve Ie meme interet. Voir
\Vernz-Vidal, Juscallonicum, t. VI, 1927-1928, p. 394 sq.,
658 sq.
Enfin, Ie droit canonique ne vise pas d'une fac;on
distincte Ie parricide qui est contenu dans Ie terme
generique d'« homicide». Voir Decretales, 1. V, tit. XII,
et Codex juris canonici, can. 2354; \Yernz, Jus decretalium, t. VI, 1913, p. 366.
Comme on Ie voit, les mots avus· et avia sont commodes pour nommer les ascendants au second degre;
i1s n'ont plus une portee juridique propre.
L. CHARVET.
AXINOMANCIE (du grec &1;LV'Ij, « hache »;
!1.O:V't'do:, « divination »). Divination par Ie moyen d'une
hache ou cognee de bucheron. Importee par Ies mages
orientaux, elle etait snrtout en usage chez les Grecs et
les Romains. Pline Ia cite dans son Histoire naturelle
(1. XXX, C. v, 1). TantOt on examinait les vibrations de
Ia hache plantee dans un arbre ou dans un poteau,
tantOt on la plac;ait perpendiculairement sur Ie fer ou
sur Ie manche, et sa chute fournissait des indications,
notamment pour la decouverte des tresors ou la recherche des voleurs. Cette superstition se serait maintenue
assez longtemps dans certains pays du Nord. Cependant Ie celebre Indiculus superstitionum et paganiarum
du concile de Liftina (743) ne I'a pas mentionnee.
M. LALMANT.
AZPILCUETA (Martin de), connu des canonistes sous Ie nom de docteur Navarro, I'un des representants les plus originaux et les plus feconds de l'ecole
espagnole au XVle siecle. Originaire de Barasouin
(~avarre), ou il naquit Ie 13 mai 1492, fils de Martin
de Azpilcueta, il etait cousin de saint Franc;ois-Xavier,
avec lequel il entretint des relations epistolaires.
Maria de Azpilcueta avait apporte en mariage a Juan
de Jassu, pere du saint, Ie chateau de Javier. Sur ces
origines familiales, d. J.-M. Cros, Saini Fran90isXavier... Documenls nouveaux, Toulous~, 1894, et
F. Fita, El doclor don Juan de Jaso ... Nuevos apuntes,
dans Bo!. de la Acad. de la historia, t. XXIII, Madrid,
1893, p. 67-240 et 540-549.
Pourvu d'un benefice simple a I'age de 9 ans, apres
quelques annees passees a l'universite d' Alcala, il alia,
vel'S 1510, poursuivre a Toulouse ses etudes de droit
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canon, echappant ainsi aux troubles nes de la conquete
de Navarre (1512), ou sa famille s'etait pronollcee,
contre la Castille, en faveur de Juan de Labrit. Docteur en droit canon (vel's 1514), professeur de jurisprudence a Cahors (avant 1520), puis a Toulouse, ou iI
avait re<;u Ie sacerdoce. Pf()cepteur du jeune Francisco
de Navarre, fils naturel de Pedro de Navarra, marechal de Navarre, il favorisa, vers 1524, la soumission
a Charles-Quint de son eleve, qui, devenu prieur de
Roncesvalles (Roncevaux), agregea a sa communaute
Ie chanoine Azpilcueta, qu'll gratifia d'une commanderie au diocese de Leon, celie d'EI Villar.
I. EN ESPAGNE ET EN PORTUGAL. - Etabli vers
1524 a Salamanque, ou il avait accompagne Francisco
de Navarra, iI·s'y fait recevoir de nouveau docteur en
droit canon et y est nomme, en 1532, professeur de
decrelo, puis, en 1533, de prima. En 1563, iI deviendra
membre du celebre College majeur d'Oviedo. Dans ce
milieu, ou enseignaient Vitoria et Soto, n se distingua
par sa science et aussi par Ia Iiberte de sa doctrine.
En 1528, on I'avait vu soutenir, en presence de I'empereur, cette these « democratique » qui sonnait singulierement au lendemain de la revolte des comuneros :
Ipsa regia poteslas iure natura/i esl ipsius communitatis
et non regis : ob idque non polest communi/as ab se
penitus ilIam abdicare.
Charles-Quint conceda au roi de Portugal, qui
venait de fonder l'universite de Colmbre, Azpilcueta,
qui, de 1538 a 1555, y fut professeur de prima de canones et organisa cette universite sur Ie modele de celle
de Salamanque. Detenseur des jesuites, n donna, en
1544, une consultation en faveur de leur nouveau college de Colmbre, alors passionnement attaque. Ayant
pris sa retraite en 1555, il se retira dans sa famille, en
Navarre, apres un court sejour a Salamanque.
Philippe II, qui l'estimait et Ie consult a souvent, ne
lui confia jamais aucune charge. La princesse Juana
l'aurait voulu archeveque de Comp6stelle, saint Franc;ois de Borgia Ie proposa en vain pour I'episcopat
(1559). Le roi se souvenait de son loyalisme navarrais
et de ses sympathies pour la France qui lui feront ecrire
fierement, a Rome, en 1574, a Ia suite de nouvelles
attaques: « C'est la France qui m'a fait homme. »
II fut amene a intervenir comme tlu)ologien dans la
querelle entre Philippe II et Paul IV, au cours de laquelle son attitude varia. On Ie tient pour redacteur de
I'inquietant memoire presente par Ie roi a Ia junte de
Valladolid, en 1556, en reponse a la menace d'excommunication lancee par Ie pape au consistoire du 27 juillet. Un vent de schisme passe a travers la piece. Mais
plus tard, dans un second memoire au nom du COllse;o
real ou il delimitait la juridiction des eveques sur leurs
chapitres, memoire ecrit au cours des troubles suscites
en Espagne par I'introduction des decrets tridentins, iI
y etablit la suprematie du pape sur Ie concile.
Le docteur devait donner toute sa mesure a l'occasion de l'odieux proces intente par la politique de
Philippe II a l'archeveque Carranza. Azpilcueta accepta Ia redoutable mission de dCfendre, en Espagne puis
a Rome, I'accuse, non sans avail' sOllicite auparavant
I'autorisation du roi. II se dressa plus d'une fois contre
celui-ci avec une indomptable serenite qui ne lui sera
jamais pardonnee. Sur Ie rOle d'Azpilcueta dans cette
affaire, cf. Dicl. d'hisl. ecc!., t. V, col. 1370-1371.
II. A ROME. - Amene a Rome par Ie proces de
Carranza, iI y resta jusqu'a sa mort. Persona grata
auwes de Pie V des Ie debut, ille resta sous les pontificats de Gregoire XIII, qui, plus d'une fois, l'alla visiter, et de Sixte-Quint.
A son arrivee, saint Charles Borromee I'avait introduit, en qualite de consulteur du cardinal Alciato, ala
penitencerie. Dans ceUe charge, qu'il conserva jusqu'a
sa mort et qui I'obligeait a repondre a d'interessantes
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consultations canoniques et morales, il devint une des
autorites les plus universellement acceptees de la cour
romaine.
Toutefois, Philippe II ne desarma jamais. Il s'opposa, en 1570, a sa promotion au cardinalat, dont
l'initiative venait de Pie V lui-meme. En butte a
d'incessantes accusations, fixe, malgre lui, dans une
attitude de Jegitimiste navarrais, qu'i1 se refusa toujours a desavouer, Azpilcueta publie une justification
indignee qui fit alors grand bruit: Epislola apologetica
ad ... ducem Albuquerquensem, Rome, 1570. Est-il vrai
que Ie roi redouta, un moment, son accession a la
tiare ? II est certain, du moins, qu'il se preoccupa de
son influence au conclaye a Ia mort de Pie V. Lettre
du cardinal Pacheco a Philippe II, 12 aout 1571,
publiee par Arigita, El docteur Navarro, dom M. de
A.zpilcueta y sus obras, p. 633-635. II mourut a Rome, a
l'age de 94 ans, Ie 21 juin 1586, avec la reputation d'un
homme profondement pieux, austere et charitable.
III. CEUVRES. - Moraliste, canoniste, ascete, voire
liturgiste, Azpilcueta a marque de ces trois notes ses
nombreux ouvrages dont les editions se multiplierent
au XVle siecle et jusqu'au debut du XVII". Cf. Dict.
d'hist. eccl., t. v, col. 1371-1373.
L'auteur les a plus d'une fois remanies. A Rome, il
revisa les eeuvres de la peri ode espagnole, qu'il dediait
au pape, et les traduisit souvent en latin. Pour ce
motif, dans la pratique, on pourra negliger les premieres editions et I'on consultera ordinairement les
recueils de ses eeuvres. De 1590 a 1606, il en existe
huit editions de plus en plus completes. Celie qui ,doit
Hre preferee est la suivante: Doctoris Navarr!... Opera,
in tres el eiusdem cons ilia in duos lomos distincla. Nunc
primum in Germania auctius et emendatius edita; 5 vol.
in-fol., Cologne, 1606. Elle est l'eeuvre de Martin de
An·aya. Les tomes IV et y sont formes par une collection fameuse, les Consiliorum et responsorum libri
quinque iuxta quinque libros et litulos Decreta/ium dislincti, dont les elements avaient ete reunis par Azpilcueta lui-meme, mais qui alia s'augmentant sans cesse
depuis l'edition de 1590. Un certain nombre d'ouvrages in edits jusqu'a la publication des Opera figurent
uniquement dans celles-ci, posterieures, toutefois, a
I'edition de 1590. II a ete publie une traduction italienne oir sont reunies la plupart de ses eeuvres :
Ghirlanda spirituale, 14 vol. in-4°, Venise, 1568-1578.
On pourra consulter egalement I'abrege de J. Castellanus de Trevise: Compendium omnium operum Navarri,
Venise, 1598, 1602, 1605,
On relevera ici, avec leurs caracteristiques les plus
saillantes et avec les reserves ci-dessus signaJees au
sujet de I'interet des premieres editions, les principales
des eeuvres du Navarro: Releclio in cap. Si quando de
I'escriptis, Colmbre, 1543. A I'occasion de la jurisprudence des benefices, il etudie les diverses formes de
rescrits pontificaux, leurs clausules,les causes d'invaJidation, etc. - Releelio in cap. Cum contingat., de rescriptis, qui est comme la seconde partie du precedent,
auquel il est joint frequemment. - Commenlarius in
rubricam de judiciis, COlmbre 1548 : natures, formes
diverses des jugements, de leur procedure, proces de
l'Inquisition, etc. II accompagne souvent la Relectio ill
cap. Novit. - Commelliarius in ires de p&nitenlia dislinctiones posteriores, Colmbre 1542. Traite de theologie sur Ie plan des Distinctiones de Gratien, dont il
com mente les trois dernieres. - Commentarius in cap.
Inler verba, XI, q. III, Colmbre, 1544. De la louange et
du murmure, au l'auteur justifie sa nomination severement critiquee a la dignite de cha:ntre de la cathedrale
de CoYmbre. II en a donne deux editions espagnoles
sous deux titres differents : Commenio en romance ... ,
Colmbre, 1544, et Tractado de alabanza y murmuraum,
Yalladolid, 1572. On preferera cette derniere edition

1582

aux precedentes; mais elle sera remplacee par l'edition
Iatine, Rome, 1593. - Un des traites les plus celebres
de notre auteur: Commellto en romance a manera de
repeticion lalina ... sobre el capitulo Quando de consecralione disl. prima, Colmbre, 1545, sera complete par
Addicion de la repelicion del capitulo Quando de COllsecrationes, CoYmbre, 1551. Ecrit a I'occasion de !'incident ci-dessus qui tenait fort au ceeur a Azpilcueta,
c'est un veritable traite de l'oraison, des heures canoniques et de l'office divin, digne d'etre consulte aujourd'hui encore, ala fOis ascetique, liturgique et moral. II
Ie reprendra plusieurs fois et en fin a Rome, 1586, so us
Ie titre : Enchiridion sive manuale de oratione. On y
trouvera critique Ie fameux breviaire de Quignonez.
- Releclio in cap. Nouit. de judiciis, Colmbre, 1551.
Autre traite theologique ecrit a la demande du roi
Juan III de Portugal. A l'occasion de ce texte bien
connu d'Innocent III, iI disserte sur les relations de
l'Eglise et de l'Etat, l'autorite du pape et du roi, Ie
pouvoir temporel, etc. - Relectio cap. Accepla de restit.
spolia/. pronunciala anno 1548 in Conymbrensi academia, Rome 1585, ou, a I'occasion d'un cas jadis presente a Alexandre III, il traite de diverses particularites du droit beneficiaire. - Releclio cap. Ita quorundam de Iud&is, in qua de rebus ad Sarracenos deterri
prohibitis disputalur, Colmbre, 1550. De I'excommunication contre ceux qui fournissent des armes aux Sarrasins. De la bulle Inc&na Dominis. De l'esclavage, etc.
- Publie d'abord sous Ie titre: Releclio in Levitico sub
cap. Quis aliquando de pEenit. disl. I, Colmbre, 1550,
puis: Commentarius de juNleo et indulgeniiis omnibus,
Lyon, 1575, du jubile de 1550. Histoire du jubile
depuis Ie jubile hebralque, de son fondement doctrinal, conditions, privileges. Extravagantes de GregOire XIII, Clement VI, Sixte IV, qui s'y referent.
L'eeuvre Ia plus populaire d' Azpilcueta fut sans
contredit son M anu'al de contesores y penitentes que ...
contiene la ... decision de quasi todas las dubdas que en
las contessiones suelen occorrer. La premiere edition a
consulter est celie de Colmbre, 1553. Elle fut suivie du
Repertorio general ... del Manual de contessores y de los
cinco comenlarios para su declaraci6n compueslos, Valladolid, 1565, et en fin du Capitulo veinle y ocho de las
adiciones del lVlanual ... , Valladolid, 1566. - A partir
de l'edition de Salamanque, 1556, du Manual, on y
trouvera joint: Commentario resolutorio de usarassobre
el cap. I de la quest. III de la XIV causa, au iI est question egalement de la simonie.
Tractado de las I'entas de los beneficios, Valladolid,
1566. Simples administrateurs de leurs benefices dont
Ie veritable possesseur est Jesus-Christ, les beneficiers
sont obliges, en jnstice, de consacrer Ie superflu reel de
leurs revenus a des ceuvres pieuses ou au soulagement
des pauvres. Cette doctrine severe, pratiquee rigoureusement par Azpilcueta, souleva des oppositions passionnees qui se manifesterent lors de l'apparition de la
version latine du Tractado : Tractalus de rediti bus beneficiorum ecclesiaslicorum, Rome, 1568 et 1574. Azpilcueta eut a soutenir alOl'scontre son ancien eleve
Francisco Sarmiento, Ie futur eveque de Jaen, une
ardente polemique a laquelle s'interesserent les papes
Pie V et Gregoire XIII. II dut publier deux justifications de sa doctrine: Apologia Ii bri de rediti bus ecclesiaslicis, Rome, 1571, et Propagnuculum apologi& ... ,
Rome, 1574.
Memorial consulta redactado de orden de Felipe II y
dirigidido a los teologos y canonistas de Espana sobre el
proceder del papa Paulo IV, ano 1556. Publie par Arigita, p. 585-600. - Parescer escrito a pelici6n del Consejo real sobre el decreto del concilio de Trenlo relativo a
la jurisdicci6n de los obispos sobre sus cabildos, ano
1566. Arigita, op. cit., p. 585-600.
Commentarius de spoliis clericorum, Rome, 1573. Le
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premier des ouvrages publies par Azpilcueta dans Ia
Ville eternelle. Vne veritable S{)mme du droit des
spolia: Pouvoir du pape sur la commutation de3 testaments. Faculte du pape et des eveques sur l'abreviation des biens ecclesiastiques. Commentaire de la bulle
de Pie V : QUie ordini ecclesiastico. - Commeniarius de
alienatione rerum ecclesiarum. Bref traite ordinairement
uni au precedent: Definition de l'alienation, ses causes.
- Commentarius de finibus humanorumactuum, Rome,
1573. Theologie des actes humains, avec un commentaire de saint Augustin, In Exodum, q. XXXIX, cap.llo
L'Enchiridion sive manuale conjessariorum et pamiientium, Anvers, 1573, ouvrage longtemps classique,
aux nombreuses reeditions, est une refonte du Manual
de conjesores. Recommande par Ie synode de Malines
en 1607, il a ete remanie par S. Magnus (1587), Fr. de
Sesc (1573), etc. II en existe divers abreges, dont un
d' Azpilcueta lui-meme : Compendia del manual de
contesores, Valladolid, 1586. - Commentarius de datis
et promissis pro justitia vel gratia obtinendis. Commentaire de l'extravagante Ab ipso de Gregoire XIII
(8 nov. 1574) au sujet des abus qui se presentaient
parfois dans l'obtention des graces it la curie, et des
excommunications fulminees par ce texte. - Commeniarius de voto paupertatis deque fine religionis, Lyon,
1575. Commentaires de textes de saint Augustin, du
pape Pelage et de l'extravagante Sedis apostolicre
provtdentia de Pie V. Remanie sous Ie titre Commentarii IV de regularibus, Rome, 1584. - Commentarius
de silentio in divinis officiis, Rome, 1580. Repris sous Ie
titre: El silencio es necesario ... , Rome, 1582. - Parmi
les inedits qui figurent seulement dans les Opera, un
pieux traite bien dans la maniere d' Azpilcueta: M iscellanea de oratione prresertim de rosario beatre Marire.
BIBLIOGRAPHIE. - 1. Sources. - On trouvera dans
Ari"ita (voir plus loin) les nombreuses confidences personnelles eparses dans les ouvrages d'Azpilcueta accompagnees
d'un utile reeuei! documentaire (p. 561-678).. - II existe
deux courtes Vies anciennes publices par deux des familiers
de notre canoniste 11 Rome; l'unedu vivant de ceIui-ci, par
Simon Magnus Ramiotreus : Vita excellentissimi illriS
monarchm Martini ab Azpilclleta, Rome, 1575, reproduite
en 'tete des editioris des Opera, depuis celle de Lyon, 1595;
I'autre, par Julius Roscius Hortinus : Vita Martini Azpilclletm •. Navarri, au debut de celle de Rome, 1590. T. Correa, Oratio in fnnere doetoris Navarri ... Ilabila Romm,
III kal. iul. anna 1586, Arigit", op. cit., p. 671-678. Vne
traduction italienne par lIIercurio Landrevilla, Rome, 1586.
- Sur Ie proces de Carranza et Ie scjour 11 Rome: L. Serrano, Corresp. dipZomatiea entre Espar1a y la Santa Sede
durante el pontificado <ie S. Pio V, 4 vol., lIIadrid, 1914.
Voir,
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l'index, Ies mots Azpilcueta, Carranza, l\Taunrro. -

L. Serrano, Indice ... del archivo de la embajada de Espana.
Siglo XVI, Rome, 1915, p. 14, 28, 35, 86-87. - Notici'l
sobre la vida de ... B. de Carranza y sobre e/ proceso que Ie
form6 la Inquisicion, d'apr,;s Ie t. n des Cuadernos de audiencia du.proces de Carranza (bibl. de Ia Acad. de la historia),
publi6e par P. Sainz de Baranda, Col. de doc. ineditos para
la historia de Espana, t. v, lIIadrid, 184·1, p. 389 sq. - Memorial del doctor Navarro a Felipe I I en la calls a de Carranza,

Arigita, op. cit., p. 577-584.
II. Travallx. - l i t Arigita y Lisa, El doctor Navarro, don
M. de Azpile!leta y sm obras. EStlldio hist6rico critieo, Pampelune, 1895 (indispensable). -1\1. Arigita, El Ilmo ... S' don
Francisco de Navarra, de la ord. de S. Llll[Justin, Pampelune,
1895. - N. Antonio, Bi bl. hispana nova; t. I, l\Iadrid, 1788,
p. 93-98. - Y. Schulte" Geselliel,te del' Qllellen llild L itteratllr
des canoniscllens Rechts, t.

III,

1 re part., Stuttgart, 1889,

p. 150-151. - H. Hurter, Nomencl. liter. theal. catholic""
3' <'d., t. III, Innsbruck, 1907, col. 344-34-8. - A. Lambert,
notice snr Azpilclleta, dans Diet. d'hist. eec/., t. Y, col. 1368-.
1374. - 1\f. Menendez Pelayo, Hist. de los heterodoxos espanoles,.Madrid, 1880, t. II, p. 398-411; t. III, p. 37. - L. Pastor, Hist. de los papas ... Version del P. J. Monserrat, Barcelone, 1929, t. XVI (Pie IV), p. 272-278, 308 sq.; t. XVIIXVIII, passim. - A. Palau, lIIanual dd librero hispanoamericano, t. I, Barceione, 1923, p. 150-151.
A. LAMBERT.
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AZYM ES. I. L'evolution de la discipline du pain
eucharistique jusqu'it la separation de l'Eglise orientale. II. La discipline posterieure au schisme. III. La
discipline actuelle.
I. L'EVOLUTION DE LA DISCIPLINE DU PAIN EUCHARISTIQUE. - La loi mosalque ordonne aux J uifs de se
sen'ir, pendant la fete de Paque et la semainesuivante,
exclusivement d'azymes ou de pain non leve. Deut.,
XVI, 3. La persuasion que Ie Christ, it la cene, a observe
cette prescription, en d'autres termes que Ie premier
sacrifice eucharistique a ete celebre avec du pain non
fermente, est certainement la derniere raison pour
laquelle l'Eglise latine et quelques Eglises orientales
ont ado pte la meme coutume, Nons sommes toutefois
entierement dans l'obscurite quand il s'agit de fixer Ia
date de son origine. De 1:'l, it cet egard, des opinions tres
differentes.
.
La question des azymes acquit une grande importance quand, au XI" si{kle, Michel Cerulaire fit de la
difference eutre l'usage grec et l'usage latin une des
armes les plus fortes pour combattre l'Egiise romaine.
La lettre de Leon d'Ochrida (1053), inspiree par Ie
combattif patriarche de Constantinople, comme l'a
demontre recemment A. Michel (Humbert und Kerullarios, t. II, p. 282-292), porta ces accusations violentes
devant Ie grand public; elle eut un retentissement
enorme en Occident et en Orient. Un flot d'ecrits pour
et contre les azymes jaillit de part et d'autre; les
attaques des Grecs atteignirent leur maximum au
XII" siecle, ou furent composes de nombreux pamphlets, en majeure partie encore inedits. cr. M. Jugie,
Theologia dogm. chrisl. Orient., t. IV, p. 234 sq. Aux
siecles suivants, ces publications deviennent plus
rares : d'autres controverses occuperont l'attention
publique. Mais, jusqu'it notre temps, I'usage des
azymes pour I'eucharistie reste un des griefs des orthodoxes it l'adresse des Latins.
En Occideni, on commen9a it etudier l'aspect historique de la question des azymes surtont au XVII" siecle.
Sirmond emit alors I'opinion que l'usage du pain non
leve datait, dans l'Eglise latine, seulement du VIIIe siecleo La these contraire fut soutenue par Mabillon, qui
cmt pouvoir prouver que l'Eglise romaine, suivant en
cela l'exemp!e du Christ it Ia cene, avait toujours
employe cette matiere. Une solution intermediaire eut
pour auteur Ie cardinal Bona. Celui-ci emit ]'opinion
que, en Occident, on s'etait servi d'une espece de pain
eucharistique it cOte de l'autre, qu'en Orient on avait
employe Ie fermente, mais que chaque Eglise respectait l'usage de l'autre et regardait ceUe divergence
comme indifferente.
Les recherches plus recentes ont produit un certain
nombre de textes nouveaux relatifs it ce probleme,
sans permettre pourtant une solution definitive sur
b'eaucoup de points.
Dans toute la controverse entre Grecs et Latins, on
a beaucoup discuM sur la question de savoir si Ie
Christ a offert son sacrifice eucharistique avec du pain
fermente ou du pain azyme. Quelle que soit la reponse
- et il semble plus probable qu'il ait celebre la Paque
d'apres les prescriptions de la loi mosalque et done en
employant I'azyme - il est certain que cette question
n'a pas l'importance que l'on a souvent voulu lui
donner, surtout du cOte « orthodoxe ». I.e silence absolu
des premiers siecles, les differences des rites que nous
observons plus tard, sont un argument en faveur de
I'affirmation que Notre-Seigneur n'a pas donne de
precepte reglant cette matiere. D'apres I'opinion la
plus probable, I'Eglise occidentale s' est servie, en Occident, du pain fermente aussi bien que des azymes,
autrement dit on prenait Ie pain dont on disposait.
I.e premier temoignage certain pour l'azyme date du
VIIIe siecle. II est fourni par Bede Ie Venerable dans les
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Expos. in Lucam, 1. VI, C. XXII, P. L., t. XCII, col. 593 :
Quia videlicet et paschre dies in azymis pani bus est celebrari pueceptus, et nos quasi pascha perpetuum tacientes, semper ex hoe mundo transire prreeipimur. Cf. aussi
col. 595, 597. BientOt s'ajouteront les temoignages
d' Alcuin, Epist., XC, Ad Iratres Lugdunenses, P. L.,
t. c, col. 289; Paschase Radbert, De corpore el sanguine
Christi, C. XX, n. 3, P. L., t. GXX, col. 1332, et surtout
Raban Maure. De cieri corum institutione, I. I, C. XXXI,
P. L., t. CVII: col. 318 : Ergo panem intermentalum et
vinum aqua mistum in sacramentum corporis et sanguinis Christi sanctificari oporiel ...
Au Xle siecle, on crut que l'usage des azymes etait du
it la tradition apostolique. Epis/' LeonisIX ad lvIiehrelem Crer., ep. CCII, P. L., t. CXLIII, col. 747, 775.
Pour l' Eglise orientale, il semble bien que, pendant
les premiers siecles, l'usage du pain fermente ait prevalu. Ce n'est toutefois pas une conclusion appuyee sur
Ie temoignage de textes explicites, mais une conjecture
se basant sur les usages liturgiques ou d'autres indices.
II est d'autre part certain que l'on ne trouve pas de
textes excluant I'usage du pain non leve. Si les azymes
sont parfois condamnes comme chez saint Jean Chrysostome, In prodit. Judre hom., I, n. 5, P. G., t. XLIX,
col. 379-380, ou dans Ie can. 11 du concile in Trul/o,
cela regarde les pratiques juives, non pas les usages
chretiens. II semble meme que dans certaines regions
de l'Orient et it certaines epoques on ait employe ceUe
matiere pour Ie sacrifice eucharistique, comme il
resu1te de la lettre de Rabboula, eveque d'Edesse, Ad
Gemillinum Perrhanum, OverbeCk, S. EphNemi Syri,
Balei, Rabulre aliorumque opera selecta, Oxonii, 1865,
p. 232, pour les regions de l'Osrhoene au v e siecle. On a
d'autres indices pour un usage semblable chez .les
Syriens jacobites (cf. Hanssens, Instil. liturg., t. II,
p. 136) et dans l'Eglise alexandrine. Cf. A. Michel,
loco cil., p. 115 sq. Mais, des la fin du VIe siecle, l'usage
du pain fermente est atteste par un nombre croissant
de textes pour la plupart des Eglises orientales.
Ces nouveaux temoignages sont provoques en grande partie par les controverses qui alors eurent lieu
precisement sur la nature du pain eucharistique, entre
les Armeniens et les Byzantins et entre les Armeniens
et les j acobites. L'Eglise armenienne est la seule Eglise
orientale pour laquelle, dans son universalite, l'usage
de I'azyme est atteste, Nous ne saurions pourtant dire
it queUe epoque cette coutume a ete introduite. Les
auteurs armeniens vculent qu'elle ait toujours existe
chez eux. D'autres estiment que l'Eglise armenienne a
opere la substitution du pain azyme au pain fermente
apres sa separation d'avec l'Eglise orthodoxe, en
meme temps qu'elle etablissait la defense d'ajouter de
l'eau chaude au yin cons acre, et pour la meme raison:
afin de marquer la division d'avec l'Eglise byzantine et
de donner un symbole it sa croyance monophysite.
L'auteur de la Narratio de rebus Armenire, P. G"
t. CXXXII, col. 1248-1249 (x Ie siecle), raconte que Ie
catholicos Moyse II, ayant ete invite par l'empereur
Maurice (582-602) it se rendre it Constantinople, ne
voulut pas accepter cette invitation, pour ne pas etre
oblige « de manger du pain cuit dans Ie fourneau et de
boire de l'eau chaude )). II est vrai que Ie concile in
'I'rul/o, reprouvant severement la coutume des Armeniens de ne pas ajouter de l'eau chaude au yin consacre, ne souffle pas mot des azymes. Can. 32. Mais cette
omission ne trouverait-elle pas son explication precise~
ment dans Ie fait que vers cette epoque it Byzance
I'usage des azymes n'etait pas encore considere comme
reprehensible? Pour Ie commencement du VIlle siecle,
du reste, Ja coutume des Armeniens nous est clairement attestee par Ie can. 8 du catholicos Jean III Ie
Philosophe (717-728), dans A. Mal, Scriptorum vet.
nova co l/eelio , t. X, 2' part., p. 303-304. Cf. E. Dulan-
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rier, His/oire unzverselle, par Etienne A~ogh'ig de
Daron, Ire part., p. 131-132. A partir de cette epoque,
la discipline armenienne reste constante.
La question des origines des azymes chez les maronites est encore plus obscure. lci encore, la tradition
nationale voudrait reculer leur introduction au moins
jusqu'au v e siecle. D'autres croient y voir l'influence
des coutumes latines, aux temps des croisades. II faut
dire que les temoignages certains pour I'usage de
l'azyme datent de temps bien posterieurs.
Pour les chretiens du l'.Ialabar employant aujourd'hui l'azyme, il est au contraire certain qu'ils se
servaient, au commencement, du pain fermente, Ce
n'est qu'apres leur union avec Rome que Ie synode de
Diamper (1599) donna l'impulsion it ce changement de
rite, et, dans la suite, les missionnaires s'employerent
it l'introduire partout.
II. LA DISCIPLINE POSTERlEURE AU SCHIS~lE. - Le
schisme de 1054 et les attaques des dissidents contre
I'usage latin eurent pour consequence d'accentuer la
difference entre les coutumes liturgiques des Grecs et
des Latins. Jusqu'it ce moment, chacun des deux rites
avait suivi son usagc legitime, sans qu'il eut ete defendu aux fideles de participer, it I'occasion, it la liturgie
de l'autre rite. Desormais, les souverains pontifes, vu
la reprobation des azymes de la part de l'Eglise byzantine, insisterent pour que les Latins se servissent
exclusivement de la matiere qui leur etait propre.
Aux Orientaux catholiques, par contre, Us permirent
toujours de continuer leur ancienne tradition. Au
concile de Florence, 011 I'union semblait un moment
sOlidement retablie, la discipline de chacune des deux
Eglises re<;ut une approbation solennelle. Item in
azymo sive termentato pane lriticeo corpus Christi
ueraciter eonfici; sacerdotesque in a/lero ipsorum Domini
corpus conficere debere, unumquemque scilicet iuxta
sure Ecclesire siue Occidentalis sive Ol'ienlalis consuetudinem. ManSi, Conci/., t. XXXI, lre part., col. 1031.
Par ce decret, Ie pain azyme, aussi bien que Ie fermente, fut declare legitime, mais les pretres devaient
celebrer avec la matiere de leur pro pre rite. Les pontifes romains ont inculque plus tard cette prescription,
surtout dans l'Italie meridionale, ou la presence simultawSe de pretres grecs et latins induisit quelques-uns
it pratiquer en meme temps les deux rites ou it changer
de rite de leur pro pre initiative. Cf. la constitution
Providentia rom. pontificis, de Pie V, du 20 sept. 1566,
Bullarium S. C. de Prop. Fide, t. I, p, 11-12,
La prescription du concile relative it la matiere
eucharistique se rapportait aux pretres, mais ne regardait pas les larques. A ceux-ci, la communion dans un
autre rite n'etait pas interdite; mais, au contraire, s'i1
faut en croire la lettre d'Isidore, metro polite de Kiev,
citee par Pie X dans la constitution Tradita, Ie concile
am'ait meme favorise cette pratique. Et bien que, par
suite de la dissolution de l'union, cet usage ne flit pas
suivi partout, il n'y avait pas, par ailleurs, de 101
generale dMendant la communion dans un autre rite.
C'est seuJement Benoit XIV, Ie grand legislateur de!>
rites orientaux, qui opera, sur ce point, un changement
important. Voyant les inconvenients resultant de la
coutume en vigueur, surtout pour ce qui regardait la
conservation des rites, il chercha it y apporter un
remede en etablissant une separation plus severe
entre les fideles des differentes communautes. C'est
ainsi que, dans Ja constitution Eisi pastoralis, il interdit strictement aux Latins de recevoir la communion
sous les especes de pain fermente. Les Grecs, de leur
cote, ne devaient plus communier sous la forme d'azymes, sauf Ie cas OU, dans un lieu donne, Hs n'auraient
pas de paroisse pro pre. Si la coutume inveteree ne
pouvait pas etre abolie d'un coup, les Ordinaires
devaient s'y appliquer serieusement, mais avec dou-
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ceur. § 6, n. 12, 13, 14. Benoit XIV donna des reglements sembI abIes pour les melchites et les coptes.
Aux autres Eglises, ces normes furent appliquees
plutOt par la coutume et les reponses de la Prop agande. En tout cas, vers la fin du XVlIIe siecle, la regIe
qui voulait que la communion filt re«ue exclusivement
dans Ie rite propre, etait devenue universelle. Quand,
en 1838, un delegue apostolique, adressa it Rome,
parmi d'autres, des questions sur l'eucharistie administree aux fideIes d'un autre rite, il rc«ut ces instructions : les fideles appartenant it un rite qui se servait
du pain fermente ne pouvaient communier so us la
forme d'azymes, sauf Ie cas de necessite, c'est-it-dire
ianium in subsidium, nempe cum difficulter communicare possint in proprio ritu. Pour les fideles des rites
employant l'azyme, la permission de communier avec
du pain fermente fut don nee seulement pour Ie viatique et la communion pascale, au cas Oil les fideles
n'auraient pas de pretre de leur propre rite, et par un
indult special. Cf. Collectanea S. C. de Prop. Fide.
t. I, n. 879, ad 21, 23. La Congregation de la Propagande, dans la suite, s'en tint it ces normes, meme
quand des missionnaircs insistaient pour avoir une
plus grande liberte. Cf. reponse du 4 mai 1846, dans
Codi[icazione canon. orientale. Fonti, fasc. 1, p. 203.
Instructio S. C. de Prop. Fide, 30 avril 1862, Collectanea, n. 1228; reponse du 25 juill. 1887, ad 6 um , Collecianea, n. 1679.
Pendant leconcile du Vatican, la commission orientale avait cependant crn opportun de recommander un
adoucissement de la discipline en vigueur; mais ce
conseil resta sans suite it cause de l'ajournement de
l'assemblee. Cf. Mansi, op. cit., t. L, col. 53*. C'est
seulement en 1893 que la Propagande emit un decret
facilitant, en quelque manierc, la reception de la
communion dans un autre rite. II y etait dit que les
fideles de chaque rite, soit latin, soit oriental, se trouvant dans un lieu ou il n'y avait pas· d' eglise ou de
pretre de leur pro pre rite, pourraient dorenavant recevoir la sainte eucharistie selon Ie rite de l'Eglise
existant dans ce lieu, pourvu qu'elle filt catholique.
Collecianea, t. II, n. 1846. Leon XIII, dans la constitution Orienialium dignilas, etendit cette faculte au cas
ou l'acces it l'eglise du propre rite etait difficile; et la
Propagande, par lettre du l er fevrier 1896, declara que
les Orientaux se trouvant dans les circonstances
decrites plus haut pouvaient deuotionis gratia communier habituellement un jour en azyme, l'autre jour en
pain fermente. Collectanea, t. II, n. 1883, p. 315, note L
Dans toutes ces dispositions, il s'agissait, bien entendu,
de fideles n' ayant ni eglise ni pretre du propre rite;
ponr tous les autres, les normes anterieures restaient
en vigueur. Un changement radical it cette discipline
fut apporte seulement par la constitution de Pie X,
Tradita ab antiquis, 14 sept. 1912, Acta apost. Sedis,
t. IV, p. 609 sq. Dans ce document memorable, Ie
pape de la communion frequente declara que, dorenavant, il serait permis aux fideles de chaque rite de
recevoir, par piete, la sainte communion dans Ie rite
qu'ils voulaient. La communion pascale et Ie viatique
etaient seuls exceptes de cette concession; ils
devaient se faire, it l' avenir aussi, dans Ie proprc rite.
Pour obvier it certaines craintes, Ie Saint-Pere declara
encore que I'habitude de recevoir la sainte communion
dans un autre rite ne comportait nullemcnt un changement de rite et n'€tait meme pas une raison suffisante
pour permettre ce changement. Les dispositions de
cette constitution ont ete re«ues pour la plupart dans
Ie Code de droit canon.
II nous reste seulement it toucher une autre disposition de la Congregation de la Propagande se rapportant it la difference de la matiere eucharistique employee dans les differents rites. Par decret du 20 no-
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vembre 1838, la Sacree Congregation etablit que les
fideles orientaux, pour passer it un autre rite oriental
employ ant la me me matiere eucharistique -l'azyme
pour les maronites et les Armeniens, Ie pain leve pour
les autres Eglises - n' avaient besoin que dn consentement de l'Ordinaire ab quo et de 1'0rdinaire ad quem.
Pour passer it un rite se servant d'une matiere differente, iI fallait la permission du Saint-Siege. Comme
cette disposition n' a pas €te abrogee, eUe reste encore
aujourd'hui en vigueur, bien que I'importance de
cette difference soit aujourd'hui considerablement
diminuee.
III. LA DISCIPLINE ACTUELLE. Aujourd'hui,
l'usage du pain azyme est prescrit dans les rites suivants : latin, armenien, maronite et malabare. Des
dissidents, les Armeniens seuls emploient cette matiere. Toutes les autres communautes orientales catholiques ou non catholiques font usage du pain fermente.
Pour les pretres, la consecration dans la matiere du
propre rite est maintenant strictement imposee par Ie
can. 816 du Code de droit canon, In miss[£ celebra-

tione sacerdos, secundum proprium rilum, debel panem
azymum Del termentatum adhibere ubicunque sacrum
/itet.
Ce precepte etait auparavant si rigoureusement
interprete que la plupart des auteurs n'admettaient
pas d' exception, meme pour Ie cas du viatique, si, pour
Ie consacrer, Ie pretre avait it sa disposition seulement
du pain de l'autre rite. Cf. saint Alphonse, Theologia
mar., 1. VI, tr. III, n. 203. Aujourd'hui, toutefois, vu
la discipline generale, l' opinion permettant la celebration dans ce cas semble certaine. Cf. F. Cappello,
De sacramentis, 2e ed., t. I, Turin, 1928, p. 203.
Une autre controverse theologique concernait Ie
pretre latin voyageant en Grece ou Ie Grec passant par
les pays de rite latin. L'opinion commune, renforcee
par l'autorite de saint Alphonse, permettait, en ce cas,
au pretre de celebreI', it son choix, en azyme ou en
pain fermente. Cf. Orientalia christiana, t. XXXII, 1933,
p. 138-151. Cette solution, difficilement conciliable, du
reste, avec les decisions posterieures du Saint-Siege, a
ete desavouee par Ie Code, qui etablitdans Ie canon cite
que Ie pretre doit garder son rite ubicunque litet, partout ou iI offre Ie sacrifice.
Quant it la sainte communion, Ie pretre doit la
distribuer en azyme ou en pain leve d'apres son propre
rite. Can. 851, § 1. En cas de necessite, s'il n'y a pas
moyen d'avoir un pretre de l'autre rite, Ie pretre
oriental employant Ie fermente pourra distribuer la
communion en pain azyme, et Ie Latin ou 1'0rientai
employant l'azyme pourra administrer la sainte
eucharistie ell fermente. Ils devront pourtant observer
les ceremonies de leur pro pre rite. Ibid., § 2.
Pour les fideles, la liberte de recevoir la communion
dans Ie rite qu'ils preferent a Me conservee dans Ie
Code, can. 866, § 1. Elle a ete meme etendue it la
communion pascale, pour Iaquelle Ie Code donne Ie
conseil - mais non pas Ie precepte - de la recevoir
dans Ie rite propre. Ibid., § 2. Sur les do utes proposes
au sujet de ce paragraphe et la nlponse definitive de la
Sacree Congregation Orientale, voir H. Cicognani,
Commen/ar. ad I librum Codicis, Roma, 1925, p. 338.
La reception de la communion dans Ie rite propre
reste encore obligatoire pour Ie viatique. Can. 866, § 3.
Seulement, en cas de necessite, il est permis de Ie
recevoir dans un rite quelconque.
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