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III. La vindicatio et la restitutio des epoux. - IV. 1e V(BU de continence; Ie 
V(BU simple; l'entree en religion. 
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gitime; la preuve du mariage, de la maternite et de la paternite. - n. Le 
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SECTION PREMIERE 

Les effets du mm>iage quant aux epoux i • 

Dans les dispositions par lesquelles il regie les effets du rna· 
riage quant aux epoux, Ie droit canonique n'aeu en vue que 
deux choses : 1. 0 etablir l'egalite entre les conjoints dans la 
me sure du possible; 2° assurer Ie maintien de la vie commune 

1. J'ai indique plus haut, tome 1, p. 60, que je laisse de cOte tout ce qui 
COncerne les rapports quant aux biens. 
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et l'accomplissement du devoir conjugal. Je 'me placerai suc
cessivement a ces deux points de vue. 

I 

La maxime conjufJes non ad imparia judicantur, stricte
ment interpretee, devait conduire a eliminer du droit canonique 
tou te puissance maritale. Celle-ci, en effet, est absolument 
ecartee en ce qui concerne Ie patrimoine : sur ce point d'ail
leurs, Ie droit romain, auquelse referaient les canonistes, four
nissait a lui seul ce resultat. Sauf les restrictions derivant du 
regime dotal, 1a femme pouvait librement accomplir tous actes 
juridiques et disposer de ses biens sans l'assentiment du mari i. 

Mais, cependant, a certains points de vue, Ie droit canonique 
reconnaissait la superiorite du mari sur la femme et en tirait 
des consequences. Cela decoulait necessairement de la tradi
tion apostolique et des celebres paroles de saint Pau1 2

• Aussi, 
bien que beaucoup de docteurs tinssent que, jure canonico, la 
femme n' etait point du tout in potestate viri, il eLait plus con
forme a la verite de reconnaitre a celui-ci une rertaine puis
sanceS, bien differente d'ailleurs de la patria potestas. Voyons 
les diffbrents effets par lesquels se manifestait cette puissance. 

10 Si Ie consentement du maxi n' etait pas necessaire pour la 
validite des obligations civiles et pecuniaires contractees par 

1. Panormit., sur c. II, X, De turtis, V, 18 : « Aut uxor ultra dotem habet 
alia bona, et tunc de eis potest facere eleemosynam, quia de illis maritu8 
non potest se intromittere, contradicente uxore. Aut non habet alia bona 
ultra dotem, et tunc, contradicente marito, non potest facere eleemosynam, 
qnia dominium rei dotalis pertinet ad maritum. constante matrimonio. » 

2. Ad Ephes., v, 22 et suiv., 33. ' 
3. Panormit., sur c. Xl, X, De spans., IV, t, no 6: (( Jo(hannes) And(rere) dicit 

quod ... uxor de jure civili omnino non est in potestate mariti sed in officio 
tan tum et pro hoc bonus textns in l. Uxol'em, C. De condit. insert., ubi dicitur 
quod uxor est in potestate sui patris et non mariti, nisi quoad debitnm. Et 
quamvis multi sequantur hanc opinionem, ego tamen contrarium conclndo 
in c, illud, De priEsc., quia, lied uxor non sit in potcstate viri sicut filius est in 
potestatc patris, tamcn maritus habet multa jura in persona uxoris ... et alibi 
dicit quod uxor est pene famula viri, ut in e. XHI, XVI[, C. XXXlII, quo 5. » 
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la femme, ill' etait au contraire pour la validite des obligations 
religieuses, des vcenx qu'elle contractait. Le mari pouvait 
faire tomber Ie vceu lorsque la femme s' etait sans son 
autorisation; bien pIns, il pouvait Ie revoquer, revocare, apres 
l'avoir d'abord autorise j. Cependant certains restreignaient 
cela aux V(BUX de la femme qui etaient de nature a scandaliser 
Ie mari 2. Le V(BU de continence avait ses regles propres qui 
seront exposees plus loin. 

2° Le mari pouvait poursnivre criminaliter l'adultere de la 
femme; celle-ci, an contraire, ne pouvait poursuivre l'adultere 
du mad que civiliter, afin d' obtenir Ie divortiurn quoad tarum 3. 

C'Mait la, d'ailleurs, un souvenir du droit romain, qui n'etait 
point en harmonie avec l'esprit du droit canonique. 

3° Le mari avait Ie droit de choisir et de changer Ie domicile 
conjugal, et la femme devait fy sni vre·. Cependant cette obli
gation n'etait pas absolne; elIe eomportait certaines restric
tions. 

Elle disparaissait d'abord lorsque Ie mari Mait un pur va
gabond; la femme n'etait pas tenne de Ie suivre dans sa vie 
errante 5 • Cependant, dans Ie cas OU cet etat de vagabondage 
etait connu de la femme lors du mariage, beaucoup soute
naient qu'elle etait alors obligee de snivre son mari 6

• 

1. C. XI, XVI, C. XXXIII, quo 5. 
2. Glose, sur c. XI, C. XXXIII, quo 5 : Vo Vota : (( Qure scandalizent virum, 

ut jacere in camisia vel jejunare cnm ipse pranderet. » Vis Nisi auctol' : 
" Similiter et de muliere diei potest quod vovere possit, dummodo per illud 
votum mulieris non fiat viro prrejudicium, vel si non oriatur scandalum viro 
ex illo, ut si vovet jacere in camisia cum ilIo, vel singulis noctibus ire ad 
matutjnas. Dnde de tali voto intelligo istud capitulum; alias tenetur mulier 
illud adimplere, etiam viro invito, ut si vovet quod daret denarium amore 
Dei vel aliquid tale. Hoc dicit H(ugutio). » 

3. Dictum sur c. VI (X), C. XXXII, quo 1. - Cependant la glose accorde a 
la femme Ie droit d'accusation, mais non privilegiee. Cf. C. v, X, De pl'oeUl'., 
1, 38. - Panormit., sur c. fin., X, De don. inter vir., no 13 : (( Maritus revocat 
votum uxoris et non e contra; item maritus accusat uxorem de adulterio cri
min aliter et non e contra. » 

4. Panormit., sur C. vr, X, De spons., IV, i: « Si tamen ex causa se transfert ad 
alia loca, vel etiam sine causa mutando domicilium, tenetur maritulll sequi. )J 

5. C. I, X, Qui mati'. ace., IV, 18; c. VI, X, De spans., IV, i. 
6. Panormit., sur C. I, X, IV, i8 : " In uxore distingue. Aut sciebat ma-
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Les docteurs admettaient aussi que, par un pacte adjoint au 
mariage, un lieu pouvait etre fixe OU la femme serait seule
ment tenue de cohabiter avec son mario Pour justifler cela, ils 
invoquaient par analogie la liberte que proclamait Ie droit 1'0-

main quant aux pactes adjoints a une tradition; mais ils etaient 
bien obliges d'admeUre que cette convention perdait toute 
valeur lorsqu'une cause majeure forQait Ie mari it changer de 
domicile l

• 

Enfin, Ie mari faisant un long pelerinage, specialement une 
expedition en terre sainte, la femme n'etait pas obligee de l'ac
compagner2. 

Mais, en dehors de ces cas exceptionnels, Ie droll canonique 
maintenait fermement I'obligation de la femme. On disait 
qu'elle devait suivre son mari, meme a l'armee, meme en 
prison 3, 

40 Le mari pouvait contraindre sa femme a prendre soin de 
sa personne et de son menage, en tenant compte, bien entendu, 
de leur condition sociale·. 

ritum vagabundum quando secum contraxit, puta quia erat juxta locum 
mariti, et tenetur eum seqlli. Aut ignorabat vel ex post facto est factus, et 
non tenetur maritum sequi. » 

1. Panormit., sur c. I, X, IV, 18 : « Sed qmero numquid in contractu matri
monii possit apponi pactum ut uxor non teneatur sequi maritum, sed ut 
maritus moretur cum uxore et in certo loco? P. et A. et communiter do
ctores sequentes tenent quod sic. Nam sicut in traditione rei potest apponi 
pactum, ita in traditione mulieris; et hoc verum nisi oriatur nova causa prop
ter quam oporteat maritum se absentare. » - Covarruvias, Opem I, p. 182. 

2. C. VIII, IX, X, De vota, Ill, 33. Mais l'obligation au devoir conjugal, la 
crainte que la femme res tee seule ne tombat dans l'incontinence, paraissent 
avoil' ete prises en consideration par l'Egiise; Yves de Chartres, Ep. CCXL V, 
p.433. 

3. Glose sur c. III, C. XIII, quo 2, VO Sequatur: « H(ugutio) similiter dicit 
quod debet ipsum sequi, etiam si mittatur in carcerem, vel si cogatur ire in 
exercitum. Sed eadem ratione debet ipsum sequi quoties dominus petit a viro, 
qui est servus, ut serviat. » 

4. Panormit., sur c. XlII, X, De l'est. spal., fl, 1.3, no 27 : « Dicit Jo(hannes) 
An(drece) quod prceter copulam uxor ad omnia obsequia, putacustodiendo res 
mariti, lavare pedes et caput, comestionem prceparare et his similia; nihi 
tamen allegat. Sed tu vide textum in c. Xl[[ et c. XII, C. XXXI!! quo 5, ubi di
citur quod uxor est pene famula viri et tenetur ordine naturali sibi servire 
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Les docteurs se demandaient me me si Ie mari ne pouvait 
pas exiger que la femme, selon sa cDndition, se livrat a un 
travail lucratif dont il aurait le profit. En principe ils l'ad
mettaient, mais declaraient que cette obligation manquait de 
toute sanction directe. Elle avait seulement une sanction indi
recte, consistant en ce que Ie mari pouvait refuser des ali
ments a la femme qui ne travaillait pas, lorsque celle-ci n'avait 
pas de dot ou que sa dot etait insuffisante a subvenir aux 
besoins du menage 1. 

50 Le mari avait-ille droit de correction sur la femme? Pou
vait-il lui infliger des chatiments corporels, la tenir empri
sonnee? Les canonistes l'admettaient en peincipe, et cela etait 
conforme aux mamrs des temps anciens. Us declaraient ce~ 
pendant que Ie mari ne pouvait la frapper que pour un juste 
motif et legerement ; sinon, il devenait punissable·. Le Registre 
de Cerisy rapporte un cas OU un voisin entre chez un mad qui 

et quod est subjecta viro ... In quantum dicit Jo(hannes) An(drece) quod te
netur lavare caput et pedes mariti et similia facere, dico hoc procedere in
specta conditione mulieris; quid enim si est ita nobilis ut non deceat earn hcee 
servilia facere? Certe non erit ad hoc adstricta. » , 

L Panormit., sur C. Xlll, X, II, 13, no 21 : « Item quoad operandum dicitur 
subdita marito, quia cedit lucro mariti... tenetuf enim ad operandum se
cundum conditionem personce. Etad hoc adduco questionem an teneatur operari 
et lucrari uxor marito, et vidfltur quod sic per textum 1. Sicut patl'anus. Sed 
distinguo juxta ibi notata, quod aut quceritur numquid possit uxor precise 
compelli ad operandum et dicendum quod non, quia non posset ad hoc pre
cise compelli, prcesertim cum consistat in facto, aut quceritur numquid potest 
compelli causative puta sublrahendo sibi alimenta si non vult operari. Et 
tunc aut portavit dotem aut non. Hoc ultimo casu potest, nam hoc procedit 
in fllio, cui magis pater est ad strict us quam uxori (ut probatur in 1. Si quis a 
libel'is fr. de lib. agnosc.). Si vero portavit dotem et est sufficiens ad ali
mentandum earn, maritum et communes liberos, saltem ubi maritus non habe 
alia bona, non potest compelli, quia debet ali ex dote; si vero non sufficit, 
tunc potest compelli modo prcedicto. » 

2. Panormit., sur C. xxv, X, De jurej., II, 24 : « Debet earn corrigere et in 
vinculis tenere et castigare. Nota ex glossa quod maritus potest Hcite ex causa 
mulier em castigare et invillculare, et tene menU hoc ultimum, quia, C. x, 
C. XXXIII, quo 2, per quem se fundat hie glossa, loquitur de uxoribus clerieo
rum, adeo quod glossa ibi dixit illud non extendendum ad uxores laicorum. 
Sed glossa in C. XXXIX, C. VII, quo i, dixit virum posse castigare uxorem 
suam, sed non debet verberibus afficere, quia aliena esse debent ilIa ab in-
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hat sa femme, pour porter secours a celle-ci : Ie VOl~1ll est 
condamne et aucune peine n' est prononcee contre Ie mad i. 
. 6° C'etait une question que de savoir: si la femme pouvait 

temoigner pour ou contre son mari. L'influence de ce dernier 
etait a craindre sur elle. Ii est vrai que l' on se posait]a meme 
difficulte quant au mad temoignant dans Ie proces de sa 
femme. 

II 

Le mariage etant conQu comme principalement destine it 
empecher la fornication et 1'incontinence, l'obligation reci
proque des epoux au devoir conjugal prit, en droit canonique, 

genuis. Gof(redus) et Hos(tiensis) hic dicunt quod ilIa lex (1. Consensu C. De 
1'ep.) procedit nisi ex magna causa fiat, ut in exemplo glossffi et nisi ~erbera 
sint levia. llla enim videntur marito ex causa permissa (arg. X, De homic., 
c. Ad audientiam); alias maritus puniretur si sine causa vel enormiter hoc 
faciat. Concludo ergo quoJ secundum quantitatem culpffi potest maritus cor
rigere uxorem ita quod non procedat ad Sffiva. Illa enim sunt judici relin
quenda eUam in servis propriis. » 

1. N° 31)3 s, p. 3i8: « Item dicius Thomas de Cantilly gagiavit emendam eo 
quod in domo .Symonis Viel, clerici, verberantis suam uxorem, intravit ad 
deffendendum Ipsam uxorem, et ipsum Viel traxit ad terram et percussit eum 
de pugno supra caput; quam emendam taxavimus ad II solidos. Solvit. » 

2. Panormit., sur c. XX[V, X, De test., no 7 : « Querit quid de uxore an ad
mittatur in testem in causa mariti et quid e contra. Vide per Cy(num) in d. 
1. 2(C. De testzbus) per Spe(culatorem) in d. §1, ubi prosequitur multas similes 
questiones; gl. 4, q~. 3,. ~. § ldonei, dixit uxorem non admitti quia sibi impe
rare potest, cum SIt sIbI subjecta; argo C. XXXIll, quo ult. c. Mulierem. 
Sed Spec. et clarius etiam Cyn., ubi supt'a, videntur concludere, quod in
spiciamus qualitates viri vel uxoris; si autem talis est uxor ut verisimiliter 
time~t ni~ritum, non debet admitti. Et idem dicendum in marito respectu 
UXOl'lS, alIaS secus cum nullibi hoc prohibeatur, nec est simpliciter verUIll 
quod uxor sit sub potestate mariti, ut patet 1. Si uxor., C. De condit. insert. 
ni.si ol"iine natut'~ et quo ad qUffidam servitia. Sed crederetur plus' vel 
mmus secundum clrcumstantias. An autem compellatur uxor testificari contra 
mariturr: vel maritus contra uxorem? Cynus, in dict.leg. 2, videtur yelle quod 
non, qUIa non debet compelli ad testificandum contra domesticum et eum 
cu:n quo est una c~ro : quod placet, argo C. IV, quo 3, C. Si testes, § Lege Julia, 
UbI patet, quod eham contra socerum non compellitur quis testificari : hoc 
fateor nisi in defectum testium, quia tunc cessat privilegium. 
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une grande importance et une valeur juridique proprement 
dite : c'etait it elle qu'avait tout d'abord songe l'apOtre en ex
posant les devoirs des epoux 1. Ce ne fut pas seu~eme~t, 'pour 
les l1:bri pcenitentiales et, plus tard, pour les casUlstes eCrlvant 
au point de vue du forum intcrnum, une matiere it reglemen
tationsminutieuses et a prescriptions rigoureuses; cette ques
tion donna lieu it de veritables regles de droit, et fut portee 
devant Ie forum extemum, dans lapratique judic~aire. . 

De cette conception, il resulta d'abord que Ie drOIt canomque 
donna it chacun des epoux une action pour faire condamner 
l'autre conjoint it la prestation du devoir conjugal. Le. juge 
ecclesiastique ordonnaitcette prestation it l'epoux .rec~lCltra.nt 
et employait, pour l'y contraindro, les peines dont 11 ~lSpO~alt, 
et specialement l' excommunication. Meme on .tonalt 5u ~ne 
sembI able action pou vaitetre portee devant Ie Juge secuher, 
lorsque l'existence et la validite dn mari~ge n'e;.aient ,pa~ con
testees 2 • Quelques-uns seulement douialent qu Il y eut la une 
action proprement dite, et pensaient qu'il y .avait pl.ut~.t une 
application de l' officium jZldicis, clont r ep?UX Impl~rmt I mter: 
venti on 3; mais l' officium judicis repondmt alors slmplemen t a 

L I. C01·inth., VI!, 2 et suiv. . . 
2. Panormit., sur c. VI, X, De consang., no 4: <, Nota quod EcclesIa POSSlt 

compellere conjugem ad reddendum. debitum conj ugale. ». - .Le meme, .sur 
C. V[[, X, De conv. conj., no 3 : « Nota ex hoc et ex textu Judlcem eccleSIas
ticum posse compellere conjugem ad exhibendum alteri conjugalem affectum. 
Numquid etiam judex Rfficularis potest hoc faeere? Die quod sic, ex quo c~nstat 
de matrimonio. " - Le'meme sur C. XI, X, De Pl'tf!SC., 'nO 5 : « Ex quo mfert 
dominus Antonius quod si maritus tenet uxorem extra lectum suum et men
sam, nun tractat eam ut uxorem, ut posset uxor virum constringere ut earn 
in prffidietis et aliis tractet ut uxorem. » '" 

3. Libel' practicus de conslletudine Remensi, no 388, p. 301 : " Uxor .a~ebat 
coram officialibus Rcmensibus contra mai:itum super eo quod recusabat lllJuste 
cohahital'e cum ea et ipsam affectione maritali tractare; unde petebat eum eon
de1l1nari ad hoc quod ei cohabitaret' tanquam uxori et earn affectione mari
tali traciaret, officium judicis implorando. Opponebatur quod ista peticio nullo 
jure fulcitur, item quod erat obseura cum non declararetur in quo seu ~ua
liter recusat cohabitare seu maritali affeccione tractare. Respondeo quod Imo 
fulcitur (e. x, X, IV, 1 ; c. XI[[, X, n, 13; C. XIV, X, IV, 1; c. x, X, II, 28; c. m, 
X, IV, 19; C. v" X, IV, 13). Item potest induci 1. 1, D. II, 10, que dicit quod ad 
officium judicis pertinet quod non permittat partes ad rins seu arma venire. " 
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un pouvoir large du juge qui lui permettait d'accueillir les 
demandes des parties, en dehors des cas OU il existait une 
action ayant une denomination propre. 

D'ailleurs, lajuridiction ecclesiastique intervenait aussi d' of
fic: P.ou~ imposer la prestation du devoir conjugal aux eponx 
qm vlvment e?- mauvaise intelligence. Le Registl'e de Cerisy 
n~us en, fourmt de nombreux exemples ; les epoux sont alors 
denonces par les testes synodales, lors des visitationes aux
qu~lles proce,de 1'.0 ffici ali . Les peines employees pour con
tramdre les r~caICllran~s sont l'amende et Ie pilori. 

~ar ces VOles de drOIt, la j uri diction ecclesiastique ne cher
:hmt pas s;uJement., soit sur la plainte des epoux, soit d'office, 
a ~ssurer 1 accomphssement du devoir conjugal; elle interve .. 
naIt de la meme maniere pour faire cesser les mauvais traite
men~s, l.es dissensions entre epoux, et retablir pleinement Ie 
marztalzs alfectus 2. 

A cote d~ c~s d~cisi?ns pratiques il est interessant de signa
ler, quant a 1 oblIgatIOn au devoir conjugal, une discussion 

. 1. No 9 a, ~. 2~ : ({ Johannes Ia Pie et Johanna ejus uxor male se tractantnec 
Jacueru~t SimUl a decem et septem annis. - No 95 c, p. 80 : ({ Johannes Ie 
S~elle diffam~tur de eo quod non reddit debitum uxori sua' ... Injunximus 
dicto Johanm sub p03na X librarum Turonensium ut de nocte ad noctem jaceat 
cum uxo,re sua semper de cmtero et ut tractet earn de Iegali matrimonio. » 

- No 124 b, p. 101.: " Thomas la Pie junior et Dyonisia ejus uxor diffamantur 
pro eo .quod non sllnul morantur quinque annis elapsis ... Nos injunximus 
JOhann.l Ie Seeley ut de nocte ad noctem jaceat cum uxore sua usque ad 
AscenslOnem et quod secnndum posse suum faciat dicte uxori quod debet fa
cere. » - No 127. b, ? 103 : ({ Coqueta et Tourondus Rigal ej usdem maritus 
male se habent lllVIcem et sunt infideIes in suo matrimonio. Johannes Ie 
S.eeley et eJ us uxor non se gerunt tanquam vir et uxor. Th. la Pie juravit per 
eJus Juramentum quod bene tractabit suam uxorem, et eisdem injunximus 
ad p03nam scale quod unus faciat alleri quod debet facere. » _ No 261 b 

P: 18.6 : « Johannes Pomier et uxor ejus non bene se habent ad letum (Iectum)' 
?I~atr ~oram nobis, juraverunt quod bene se haberent de cmtero; quod ei~ 
ll1Junxlmus ad p03nam scale. » - Cf. nos 136 c, 137 b. 

.2. Voyez lepassage du Liber practicus cite plus haut, 1. II, p. 9 , note 3. -Re-
gzstre de Cerzsy no 71 p 58· I' . H' . . 

. '." . « nJ unXImus enriCO Ie PortIer clerico quod ad 
penam L lI~r.arum Ipse cum Thomassia filia Johannis Ie Guileour, uxore sua, 
be~e. et legItIme staret et de bonis ouis ll1inistraret sicuti ipsimet et quod earn 
legItIme tractaret sicut eidem promiserat in facie Ecclesim; cui injunctioni 
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theorique qu'avaient soulevee les docte~rs .. Us s.' eta.ient 
deroande it partir de quel moment cette oblIgatIOn eXlstalt et 
etait exigible. Les uns soutenaient qu'elle n'existait qu'it par
tir du moment ou la copula elait intervenue entre les epoux, 
Ie primus coitus etant purement volontaire et gratuit, comme 
iis disaient dans leur terroinologie singuliere. Les aatres, et 
c'etait l'opinion commune, pensaient que l'obligation existait 
des que Ie mariage etait contracte, sauf qu'ils accordaient, e.n 
invoquant certains textes, un court terme it l:epoux, reqUls 
par son conjoint d'e~ecuter son ~bligati?n f. La, pre,miere opi
nion etait un souvemr de la doctrme anClenne d apres laquelle 
Ie mariage n'etait vraiment obligatoire que quand il avait ete 

idem Henricus acquievit. » - N0 182, p. '130 : « Injunximus Colino Ie Coq, ad 
penam XL librarum et scale, quod de cet~ro. t~a~tet fidel~ter uxorem suam 
sicut bonus et probus homo, et eidem uxon SImIlIter ad dictam penam qu.od 
eat cum dicto Colino et quod ei faciat sicut bona uxor debet facere manto 
suo, cui injunctioni ipsi sponte acquieverunt. » - No 217, p. 165 : « Injunxi
mus Ingerrano Douin ad penam XL librarum et scale quod de cetero trac.tet 
uxorem suam bene et pacifice sicut probus homo nee eam vel'beret zndebzte, 
et dicte uxori quod eadem faciat fidelitatem bonorum suorum mobilium, cui 
injunctioni sponte acquieverunt. » , • • 

1. Bern. Pap., Summa de matr., p. 299 : « Si qumras quando competIt JUs 
exie-endi debitum et unde oriatur, memini a magistroJo(anne) audisse, 
ips;m ex primo coitu conjugaJi oriri et ex tunc competere .. Sed se.cundum 
hoe videtllr quod si uxor virum, vel e converso, semper a prImo COltu pro
hibet, nunquam ei dehitum reddcre teneretur. Alii vero dicunt hoe jus oriri 
statim ex desponsatione sed non statim competere, sed a tempore tra
ductionis, sicut si stipulatus es a me X usque ad mensem statim oritur eerti 
condictio, sed non statim competit cum effectu. Rationabiliter tamen di:i 
posset hoc oriri ex desponsatione, sed non statim sed tempore sacerdotalIs 
benedictionis in virginibus, in viduis tempore traductionis, ubi autem solen
nitates desunt post primum coitum conjugalem. Oportebit ergo secundum 
hoc dicere, post benedictionem sacerdotal em sponsam virgin em sine licentia 
sponsi converti non posse, ante vero posse ... l\iagistri tam en Jo(annis) senten
tiam mihi magis pJacere fateor. » - Glose sur c. VI, C. XXVII, quo 2, 
VO Prima: « Dicit H(ugutio) quod una fides, qua vir uxori et e converso debet 
mutuam servitutem et etiam castitatem. Secundum hoc expone : prima fide, 
id cst primo a fide desponsationis. Alii dicunt quod sunt dum fides. Prima est 
qua ei debet castitatem, secunda qua mutuam servitutem ei debet, sed hoc 
nonnisi post duos menses (c. VII, X, III, 32). Et secundum primam exposi
tionem ex prima utrumque debet, ut prredixi, unde secundum eos primus 
coitus neque est gratuitus, nam statim post consensum mutuum de prmsenti 
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consomme 1; eUe etait commode en mEllne temps j' pour exp 1-

quer comment, tant que la copula carnalis n' 't 't . " l' d . . ' . e al pas mter-
venue, un es conJomts POUVaIt hbrement ent' j" 

C d d
' 1 . ,rer en re IgIOn 

epen ant, on ec aralt d'aulre part que l'epo . r .
tement employer la violence pour posseder ux p~u.valt lCI-

D
' , 1 ' • son conJomt·. 
es qu e Ie pouvalt e1re exiO'ee 1a prestatl'on d d . , 1 d' ., b , U evOlI' con-

Juga evenalt une oblIgatIOn stricte entre les ' d . . 1 " epoux ont 
nen ne pouvaJt es hberer si ce n' est 1'" ,,'. 
b

<>·.' b 1 ' ImpUlssancellmpossi 
l1!Le a so ue. Aucune maladie h' ' '.-

d
., h c Iomque, aucune mcom-

mo Ite c ez un epoux n' exemptait l' t d ' m' 1 l' au re e son deVOIr pas 
erne a epre, cette terrible maladie du moyen A L" ' t' ' 't' bI" ' age. epoux 

r~s e sam e ~lt 0 1ge non seulement de cohabiter avec l'e ~ux 
lepreux, ~aIS e~core de lui rendre Ie devoir con'uD'a1 3 p Le"s 
docteurs declaralent seulement que Ie J'uge ne devaJl't'=: . : t v' "I d . , ,ICI In er-
emr qu a a ermere extremite.; et que si 1'h ' , , , orreur eprouvee 

telletur reddere debitum petellti Habet t duos menses per l'a;dicta d " ~" a~l.en. alter exceptionem usque ad 
diebus vel UIIO (c. P

v 
C x:X eCl e

5
ta) ceHm, mSl dlCatur aliud speciale de duobus 

, ,. ,qu., oc tamell est cert d 
mum coitum statim petitur coitus . . '. urn quo post pri
Joan(nes). " Jure servltutls quandoque placuerit. 

:!. Voyez ci-dflsSUS tome I p :[ 12 t . . 
2 

. ' ,. e SUlV. 
,Panormlt" sur c. V[ X Of! An' • quod mulier potest invita' , ' ": gut cognovzt, no 3 : « Secundo nota ibi 

conv. conj., III 32 no 9 . cogQnosdcl. :' Cependant Ie meme, sur c. H, X, De 
" • « uo Sl spon'u 't 

numquid possit sponsa intrare r'l" ' . s .s cognovl sponsam violenter 
effecti sunt una caro licet . I ~ 19lOn em lllVltO sponso. Dubium facit quod 
plene per Joannem A' lldr Vl.O eMn er ... I~ hoc sunt varia; opiniones quas vide 

ea; 111 ercw' lib VI . I' 
reg. juris, ubi videtur sequi 0 i " ., . ,Ill regu a lila, Qua; contra, De 
talem sponsam vi cognitall . p LIdo.nem Bart(h~loma;i) Brix(iensis), qui tenuit 

1 Ingre I posoe relIO"lOne . ·t 
quens sit melioris conditionis c." m :nVl 0 sponso, ne deliIl-
nicasse corpus SUUill ex quo . qu.atillfs~plens .. Item qma non videtur commu-

3 ' InVl a lilt cognlta " 
. C. II, X, De conj. lepr IV 8 et P , . 

regulam quod nulla infir~ita~ 'u anormltanus sur, ce chapitre,n
o 

3 : « Nota 
solvendi, etiam quoad toru ,q al~tumcunque gr~vIs, pra;stat facultatem dis
niat furor, dementia sive e~ ~etu a lmutuam servltute;;n; sive ergo superve-

'd b ' CIa ur cauda non debet It· . 
VI e onum textum c. xxu et xxv C XX ' , na rrmolllum separari, 
Ex pra;cepto Ecclesia; tenetur -~n~- X~I, ~u. 7 et c. xvm, C. XXXIl, quo 5 ... 
dere debitum carnale. » b b conJugl quantulllcunque Ieprosa; red-

4. Panormit., sur C. I, X, De conf. le I' IV 8' . 
petente, judex est contentus sol hOP .: .' . « !deo dIC quod, leproso non 
si instaret petendo ut con' ; ex ortatlOn~, et Ita loquitur iste textus; sed 
compulsio. » J ux eneatur seqm et reddere debitum, tunc fiet 
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par Ie conjoint reste sain etait invincible, on devait Ie consi
derer comme libere de son obligation par une force majeure i. 
Cette rigueur impitoyable fut temperee, il est vrai, par deux 
regles, D'un cOte, tant que l'indissolubilite absolue du lien 
conjugal n'eut pas triomphe. la lepre de run des conjoints fut 
pour l'autre une cause de divorce 2. D'autre part, quand ce 
principe l'emporta, on avait etabli des leproseries OU les lepreux 
etaient rigoureusement isoles, et OU Ie mad ne suivait point sa 
femme, ni la femme son mario Le pape Alexandre III constate 
ceUe coutume, tout en la blamant en ce qui concerne la sepa-

ration des epoux 3. 

Dans un seul cas, les canonistes admettaient la dispense uu 
devoir conjugal: c'est lorsque la prestation mettait en danger 
la vie meme de celui qui Ie rendait. On faisait alors application 
de la maxime : « Charite bien ordonnee commence par soi-

meme 4 
)), 

III 

Les termes dont s'etait servi saint Paul pour qualifier 
l'obligation des epoux quant au devoir conjugal eurent une 

L Panormit., sur C. ll, X, IV, 8, nO 2 : ({ Sed circa hoc qua;ro : quod si sa
nus propter horror em non potest reddere debitum? Die quod si Eccleshe 
constaret, non compelleret eum, quia non debet compelli ad impossibile, 
quia impossibilium nulla est obligatio. Sed ex quo Ecclesiffi non constat de 
impossibilitate, excommunicabit sanum ad reddendum debitum, et quoad 
Ecclesiam militantem habebitur pro excommunicato, non autem quoad Deum. » 

2. Voyez ci-apres, deuxieme partie, titre III, ch. II. 

3. C. I, X, lV, 8 : « Pervenit ad nos quod, cum hi qui lepra; morbum in
eurrunt de consuetudine generali a communione hominum separentur, nec 
uxores viroe nec viri uxores taliter a;grotantes sequantur: Quoniam igitur, 
cum vir et uxor una caro sint, non debet alter sine altero esse diutius, man
damus quatenus ut uxores viros et viri uxores qui lepra; morbum incurrunt 

sequantur. » 
4. PanoI'mit., sur C. II, X, IV, 8, nO 3 : '" Secundo ad idem qua;ritur quid si 

maritus est ethicus vel alia a;gritudine detentus, ita ut sine persollffi periculo 
non possit reddere debitum, numquid mulieri petenti sit obligatus ad redden
dum debitum? Doctores communiter quod non, quia ordinata charitas in-

cipit a se ipso. )) 
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grande influence en cette matiere. II avait declare que chacun 
des epoux avait un droit de puissance sur Ie corps de l'autre; 
il avait parle de servitude 1. Les canonistes, avec leur esprit 
subtil et leur tendance a donner a tous les termes de l'Ecriture 
une valeur j uridique, en tirerent cette conclusion que chacun 
des epoux avait vraiment un droit reel, un droit de servitude 
sur la personne de l'autre epoux. De lit des consequences im
porlantes. 

Ii en resulta d'abord, et tres logiquement, qu'ils donnerent 
a chaqu~ epoux: pour reclamer 1a personne de son conjoint et 
se la falre r~stItue~" des ac~ions semblables it celles par les
queUes ~n fa~t.va.IOlr un droIt ~eel. Nous trouvons it cet egard 
une actIon pehtOlre et une actIon possessoire. 

L'a~tion petitoire etait une revendication. Le mari qu'aban
donnalt sa femme pouvait revendiquer celle-ci. Sans doute 
cela paraissait bien quelque peu singulier; mais on invoquai; 
l~ texte cel~bre du ~roit romain, dans lequel il etait dit qu'un 
pere pouva:t revendlquer son fils in potestate, en ajoutant la 
la cause ex Jure Quiritium 2 : ici ron aj outait ex jW'e canonico'. 
De meme 1a femme delaissee par son mari pouvait reven
diq~er celui-ci en vertu des paroles de l'apOtre, et, quant au 
debztum con jugale, eIle l'avait in sua potestate '. 

L'action possessoire Mait plus energique encore. C'etait 
l'actio spoliationis, Ie moyen possessoire propre au droit cano-

.1 .. ~ COl'inth., VII, 4 : « Mulier sui corporis potestatem non habet sed vir. 
SlmIht~~ autem et vir sui corporis potestatem non habet sed mulier ... 15. 
Quod slIllfidelis discedit discedat; non enim servituti subjectus est frater aut 
soror in huj usmodi. " 

2. L. 1, § 2, D. De ,'ei vind., VI, 1-

. 3. ~a~ormit., sur c. Xl, X, II, i3 : « Maritus vindicat uxorem non proprie 
sImplIciter sed adjecta causa de jure canonico, sicut filius petitur adjecta 
causa de jure Quiritium Romanorum. " 
.4. Johannes Andreffi, sur c. X, X, De desp. impub., no 4: « Ex quo enim ma

rltus est, jam sui corporis non habet potestatem et sic eum uxor vindicare 
p~test, adjecta. causa de jure divino, sicut de jure Quiritium vindicatur 
filIus. " Panormlt., sur c. Ill, X, De conv. coni, III, 32, no 3 : " Ex hoc infero 
quod .uxor potest vindicare maritum adj ecta causa ex jure divino, cum habeat 
e~m III ~ua potestate quoad debitum, sicut dicimus in patre qui potest vin
dlCare filIum. " 

LES EFFETS DU MARIAGE 15 

nique. On lui donnait pour premier fondement un passage de 
l'Historia tripat,t£ta de Cassiodore, que pseudo-Isidore avait fait 
servir a 1a justification de l'exceptio spolii. Dans ce texte, en 
effet, il etait question d'une femme mariee; mais Ie mari n' en 
revendiquait point ]a possession; ill'accusait, au cont1'aire, 
devant l'empereur, qui accorda a la femme 1a permission de 
mettre ordre it ses affaires avant de repondre a l' accusation!. 
Cependant, par un effort de subtilite, les commentateurs en 
tiraieot la preuve que Ie droit canonique assurait a l' epoux la 
restitution de son conjoint· par un moyen possessoire. Mais 
cctte application speciale de l'action possessoire resultait en 
realite non d'un Lexte precis, mais de la conception plus haut 
indiquee sur 1a mutua servitus des epoux. Elle comportait ce
pendant des regles particulieres. Ce n'Mait pas un ~imple m0,Yen 
possessoire, car il fallait joindre it la possessIOn certames 
preuves tirees du fonds. En effet, pour que Ie demandeur 
triomphat et obtint 1a restitution de celui qu'il pretendait etre 
son conjoint, il ne suffisait pas de montrer qu'il etait) par rap
port a lui, en possession de 1'etat d' epoux. Cette opinion avait 
ete soutenue par quelques-uns, mais eUe ne s'e.tait pas fait 
accepter 3. On s' etait ici ecarte de ]a theorie generale des 
actions possessoires pour deux raisons principales. 

En premier lieu, la possession d'etat d'epouse etait acquise 
assez facilement par une simple concubine, et l'Eglise n'avait 
point l'intention de favoriser Ie concubinage et de lui donner 
une sanction r,. Secondement, on presentait un raisonnement 
juridique des plus precis et des plus curieux. C'etait, je 1'ai dit, 

1.. C. 1II, c. XXXlII, quo 2 : « Historia ecclesiastica, ab Eusebio Cffisariensi 
episcopo confecta, de muliere quadam qUffi pro castitate a marito accusabatur, 
ait : Prfficeptum est ab imperatore, lege lata, ut primo permitteretur ei rem 
familiar em diutius ordinare, tunc demum responderet objectis. " 

2. Glose sur ce texte, V O Ut primo: « Ex quo mulieri primo restituuntur res 
SUffi multo potius vir est restituendus, et sic facit ad propositum. G(andulfus). )) 

3. Panormit., sur c. XIV, X, De rest. spot., II, i3 : « Dic aliquos fuisse in 
opinione ut sola facti possessio sufficiat ad restitutionem consequendam ..... 
Sed hffic opinio non placet Innocentio et aliis doctoribus. » 

4. Panormit., sur c. XIV, X, De rest. spot., II, 13: "Ex quo enim non possideat 
earn ut uxorem non pot est dici destitutus de possessione conjugali. Imo plus 



16 LES EFFETS DU MARIAGE 

la personne meme de l'epoux qui etaiticicomme frappee d'une 
sorte de servitude, consideree comme susceptible de possession. 
Or, disaient les canonistes, une personne libre ne peut pas en 
principe eire posse dee juridiquement; eIle ne peut 1'etre qu' ex
ceptionnellement et en qualite d'epoux; il faut done faire ap
paraitre cette qualite, 1a demontrer; car, sans ceJa, il n'y a pas 
de possession juridique et, par suite, pas d'action possessoire j. 

Mais ce qui devait eire prouve, ce n' etait point un mariage 
valable a tous egards, - c'eut ete confondre Ie possessoire avec 
Ie petitoire, - c'etait simpJement un mariage contracte, exis
tant au moins dans la forme. Seulement, 1a determination de ce 
point ne 1aissait pas que de faire difficulte, car, dans Ie droit 
que nous etudions, 1a validite du contrat de mariaIYe n'etait 

r I:l 

soumise a aucune forme determinee. Mais si l'Eglise conside-
rait Ie mariage comme conciu des que ]e consentement actuel 
avait ete echange, eUe n'en prescrivait pas moins 1a celebra
tion publique, in facie Ecclesice, et considerait comme clandes
tins tous les mariages qui n'avaient pas Me ainsi contractes 2. 

C'etait la preuve de cette legitima desponsatio qu'elle exigeait 

dicit Innocentius non suffieere ad hanc possessionem conjugalem probandam 
quod illam vocabat uxorem vel similes tractatus, quia srepe adulteri ad pal
liandulll adulteriulll vel fornication em se taliter nominant et tractant· verum 
in .matrimonio non sunt aliquatenus proportiouabiles tantum cO~jugibus 
qUIll possint etiam adaptari adulteris et fornicatoribus. )) 

1. Glose sur c. XIV, X, De rest. spol., II, 13, vo Commodo : " Ubi enim nulla 
prfficedunt sponsalia vel matrimonium, nulla habetur possessio, quia liber 
homo possideri non potest, et possessio ilia talis est quod qui possidet pos
sidetur : unde ex sola possessione facti nulla servitus vel obligatio hinc inde 
contrahitur, nec restitutio peti potest, cum nulla possessio juris hrec fuerit. )) 
- Glose sur c. VIII, zbid., VIs Et ab eo co.qnita : " Hic non sufficit sola pos
sessio quia possessio hie habed non potest sine jure ... quia libel' homo pos
sideri non potest. )) - Panormit., sur e. XlV, ibid. : « Distingue sic post do
minum Antonium: quredam sunt qUie eommuniter possideri non possunt 
nisi certa specifica causa prfficedente, et tUIlC oportet quod probetur HUus 
causre exist entia saltern apparenter; nam libel' homo possideri non potest ; 
ideo si petitur illius restitutio, oportet quod probetur titulus, cujus vigore 
possideri potest, saltem apparenter; alias autem cum talis possessio, cessante 
titulo, sit contra jus et sic evidcnter injusta, non causat possessorium. » 

2. Voyez ci-dessus, tome I, p. 178 et suiv. 
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pour accorder la protection posses~oire aux epoll~ i. Et les 
sponsalia dont i1 est ici question eta1ent les spo~salw de prce
senti, bien que certains aient soutenu Ie contra1re.; les spo.n
salia per vaba de futuro', meme contractees .in (ac~e Eccleszce, 
n' auraient pas sum pour justifier I' actio spolzatlOnzs. 

La preuve) de la legitima desjJonsatio s:lffisait-e.ll~, ,et ne fa1-
1ait-ii pas en outre demontrer que Ie manage avaIt ete c.onso:n
me? Une opinion exigeait Ia preuve de la copula carnalzs, e~ It y 
avait d'assez forles rdisons dans ce sens. D'un cOte, Ie manage 
n'etait vraiment parfait que lorsqu'il avaiL ete consomme; et 
nous savons que, seIon certains docteurs, jusqu:il. ce ~om~nt 
l'obligation au devoir conjugal, fondement preml:r de 1 aC.tron 
possessoire, n'existait pas encore.". De plus, S1 Ie man~g.e 
n'avait pas lite consomme, en restltuant la femme au man ;1 
yavait a craindre qu'elle ne fut defloree contre. sa volonte, 
alors qu'il n'y avait peut-etre pas entre eux un r~1anage va~able. 
Innocent IV etait de cet avis, lorsque Ie man demandart par 
l'action possessoire que 1a femme lui filt restituee en qualite 

L Panormit., sur lee. XlV, X,Derest. spoliat,II,t3: "Secundu:n'veral1l opi
nionem ad contractum matrimonii non requiruutur verba sed sails ~st cOllstar.e 
de mente de qua satis constat per predicta; sed quoad re~iltut:onem oJ:tl
nendam, necesse habet probare quod sponsalia intervenerunt 111 faCle Eccleslffi. 
Ratio quia alias matrimonium est claudestinum, ~t i.n c. fin,. De eland. s~ons., 
quo casu Ecclesia non solum debet denegare restitutIOn em, Il~O ex officIO suo 
in pena sic contrahentium debet eos ad tempus separare qllla contraxerunt 

contra interdictum Ecclesire. )) . 
2. Panormit., sur c. xxv, X, De spons., IV, 1 : " Alii vero, et SIC .secun~a 

opinio, dicunt sufficere probare spousalia de futuro vel de prres~~tl.; ex. hiS 
datur juris possessio. " - Cepeudall~, si a des ~ponsalia de fu:u~'o .s etalt JOl~te 
la copula catnalis, il yavait un manage parfait; seulem.ent II eta]t claudestll1. 
II semble que cela devait suffire pour ['action possessOJre. 

3. La glose sur Ie c. VIfl, X, II, 13, viS Et ab eo eognita, pre~ente, d~llS ce sens, 
un raisonnement curieux. Prenant pour poiut de depart l'expresSIOnse1'vdus 
qui servait a designer l'obligation des epoux, et .ap~liquant a la matiere l~s 
principes des servitudes du droit romain, elle dlsmt que.' pour que .le drOIt 
exisVU il fallaH que l'usage, l'exercice: eftt suivi la conventIOu :" Et SIC patet 
quod duo debet probare qui petit restitution em , videlicet legit~Jll~m . despo~
sationem, vere vel prffisumptive, at carnalem copulam. Et est Simile 111 servI
tutibus, ubi quis debet probare duas res, servitutem constitutam fuisse et se 

usum fuisse. )J 

2 
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d'epouse1. Mais il faisaitremarquer qu'en prouvant un ma-
. 1 bl l'homme pouvait I'evendiquer sa femme par nage va a e, . . ., 1 . 

l'action pelitoire et implorer l' o/jicwm Judlczs pour que e.J,uge 
donnal l'ordre a 1a femme de faiee son devoir envers lu~ '. n 
restreignail d'ailleurs singuliereme~t 1a port.~e de son.opInlOn 
quant it raction possessoire, en disant q~ 1,1 suf~~aIt" pour 
qu'eUe fut ouverLe, que les epoux eussent ete antenellI.ement 
reunis et que l'un d'entre eux affirmat la consommatIOll du 

mariage 3
• • 

L' opinion contraireMail plus soutenue. Le manage, po~r ~e~ 
decretalistes, etait parfait des que Ie consentement aVaIt .ete 
donne; it devait donc produire des lors tous. ses effets, et, Sl 1a 
vie commune avait commence, la femme, bIen que nondum co
qnita, elaitjuridiquement en la possession du mario Sans dout~, 
'tant que 1a copula n'eLait pas intervenue.' l~ fem~e pou,valt 
librement embrasser 1a vie religieuse; maIS, J usqn a ce qu eUe 
fut entree au couvent, Ie mariage peoduisait envers elle .ses 
effets'. Los docteurs qui pensaient ainsilimitaient :eur do.ctn~e, 
en disant qu'alors la restiLution devaiL eLre accordee sur 1 actIOn 
posscssoire it tous auLres egal'ds, mais non qt~oad copulan~. 
Ils admeUaient meme que la restitution pOUVaI,t eire, re~usee 
si ron craignait que Ie mari, violent de caractere, n eXIgeat 

1 Sur C 
XIV X De rest spol. no 14: « Et distingue melius, quodsi vir pe. .." ' ., , .. n .. robet 

tebat restitutionem mlllieris tallqllam uxons, non dabltllr el a I er illSI p 
aliquod acnus sponsalillm intervenisse et se cog-novisse eam, et e~t hoc quod 

" . t·t t' a non erat dicit littera ista, quod hie non POtUlt petere res I u lOnem, qlll. . ,. 
destitutus commodo juris aut possessionis. Et hanc nostram opm~onel,: olC 
probamus; quia etsi spollsalia contracta sint,imo quod pIllS estmatflmolllllm , 
non restituitur nisi copula carllalis intervenerlt. » . 

2. Ibidem: « Si non habuit possessionem sed jus tantum ... dlC e~mnon 
posse petere restitutionem sed posse eam vindicare adje~ta ~ausa de Jure ca
nonico etiam si sit sponsa de futuro, argo IT. De rei vindtcatzone. ~el lloss~t, 
agelldo' ad hoc ut sibi adjudicaretllr, officium judicis imp~orare.:. Agltur OffiClD 
judicis ut eam faciat exhibere ea qUie sponsa debet ~x~lb~r.e .Vlro suo.. ~) 

3. « Tamen hrec qUiB diximus, quod non uebet restltUlillsl mte~veneflt ~ar~ 
nalis copula, intelligendum est quando uterque confitetu: non mtervemsse 
carnalem copulam; sed si fuerunt simul et alter talltum dlCat, prresurnptlO est 

pro eo. et standum est verbo ejus. » 

4. Pano.rmit., sur C. XII', X, De rest. spol., II, i3. 
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de force la copula lorsqn'il aurait ete remis en possession de 
sa femme l

• C'est pour la meme raison qu'ils deddaient que Ia 
restitution de la sponsa de futuro ne devait pas etre accordee, 
car la fiancee ne devait encore aucun service au fiance'. 

L;action possessoire des epoux se comportait encore d'une 
falton particuliere a nn autre point de vue. L' eponx qui avait 
abandonne ou expulse son conjoint pouvait en demander lui
meme la restitution. Il semblerait pomtant qu'il eut perdu la 
possession par un acte voJontaire de sa part: mais non, La pos~ 
session ici Mait l' effet et la sanction d'une sorte de servitude 
legale attachee au titre me me d' eponx; une fois commencee, 
eIle renaissait a chaque instant, ou plut6t durait auiant que ce 
titre lui-meme3

• De meme, une convention de separation inter
venue entre les epoux ne faisait pas obstacle al'action " 

Cependant la restitution ne pouvait-elle jamais etre refusee? 
Elle pouvait l'etre certainement dans deux cas prevus par les 
textes. Le premier, c'est quand la femme avait ete chassee par 
son mari pour adultere notoireb

: vainement mIt-eIle agi par 
l'action possessoire, a moins que Ie mari ne flit lui-meme cou
pable d'adultere; car, alors, Ie droit canonique admettait la 
compensation des fautes 6, Le second cas est celui ou l' epoux 
a vait it craindre les sevices du conj oint qui Ie reclamait. Ce-

L Pano.rmit., sur c. XIV, X, II, 3 : « Item jure non probatur copulam exigi 
in actu restitutionis, nisi quum petitur restitutio. quoad copulam .... Si petit 
restitutionem altero respectu quam copula', tunc per solam traducLionem est 
in possessione aliorum senitio.rum in quibus habet locum restitutio ... nisi vir 
sit adeo scyerus ut timeatur de extorsione copulre. )) 

2. Panormit., sur C. XIV, X, IT, 13 : « Tunc enim non puto possessionem in 
aliquo quresitam, quia lieet uxor teneatur marito ad mnlta servitia pi reter 
copularn, nOll tamen sponfa; sed tamen tenetur ad perficiendum quod pro
misit et sic ad contrahendum; non patest ergo possideri antcquam sit uxor. » 

3. Panormit., sur C. Xllf, X, De I',st. spol., II, 13 : « Possessio ista in ho.C est 
privilegiata quod non perditur solo animo, vel si perdatur solo animo eo ipso 
recnperatnr quod perditul', vel secundum dominum Anto.nium possessio in 
causa matrimo.niali est conjuncta proprietati nOll abdicabili nuda voluntate. 
Sap it ergo hacc possessio naturam pro.prietatis ut non perdatur saltem irre
vocabiliter. » 

4. Ibidem: « Quia si non obstat repulsio,condusu!l1 est fo.rtius et pacluw. }) 
5. C. IV, X, De divort., IV, i9. 
6. C. Vlf, X, De adult" V. 16. 
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pendant on preferait exiger de ct;) dernier une caution gar an
tissant sa moderation et sa bonne conduite, et c'etait seulement 
a defaut de caution que la restitution Eitait refusee' . Jiais, dans 
une troisieme hypothese, les doules Eitaient serieux. 

On se demandait s'i1 fallait encore accorder la restitution, 
d'ailleurs fondee a tous autres egards, lorsque l'epoux t'eclame 
pretendaiL qu'il existait entre lui et son conjoint un lien de 
parente qui rendait Ie mariage impossible enlre eux. L'ordon
ner, en elfet, c' etait condamner l' epoux, malgro sa resistance, it. 
des rapports illicites et incestueux. On invoquait, pour la refu
ser une decretale de Clement III (1189-1191); mais, en realite, 
ce texte ne "visail pas la question; il supposait intentee non l'ac
tion possessoire, mais l'action petitoire par laquelle un epoux 
demandait que telle personne filt reconnue judiciairement 
comme son conjoint et lui flit adj ugee comme telle 2. En sens 
inverse, il semblaitimpossible detenir compte ici de la consan
guinite pretendue; car cela eut ete introduire la question de 
fond dans 1'action possessoire, confondre Ie possessoire et Ie 
petitoire. C'est ce qu'avait decide une decretale de Lucius III 
(H81-1185Y. La question Mait assez delicate et assez impor
tante pour qu'lnnocenl III l'exposat et la discutat tout au long 
dans une decretale4 • Le pape, d'ailleurs, ne prit pas nettement 
parti entre les deux doctrines adverses. Il etablit plulOt entre 
eJles une sorie de modus vivendi au moyen d'un expedient. Il 
declare en effet que si l' epoux qui invoque la consanguinitas en 
offre immedialement la preuve toute prete, on fera bien, sur
tout s'il s'agit des degres prohibes par la loi divine et pour 
lesquels 10ule dispense est impossible, de ne point accorder la 
restiLution quoad copulam, en l'accordallL cependant a tous 
autres egards : on fera alors preteI' serment it l'epoux recalci
trant qu'il n'invoque pas la parente pOUl' se soustraire mali
cieusemenl au devoir conjugal. Si ron est en dehors de ces 

1. C. Vlll, X, 1I, i3; cf. c. XIll, in fine, ibid. 
2. C. I, X, De ord. cogn., II, iO. 
3. C. x, X, De ,'est. spol., II, i3 
4. C Xll!, X, De rest. spol., ll, 13 
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conditions, malgre l'allegatioll, il fandra adjuger une plenaria 
re.stitu tio. 

L'exception d'excommUlllcatioll etait generalement ad mise 
comme servant a repousser l'actio spoliationis i; on hesitait a 
l'admettre, au cOlltraire, quand cette action ~'appliquait au ma
riage. L'epoux excommunie pouvait neanmoins demander 1a 
restitution de son conjoint. Cem: meme qui accordaient encore 
ici l' exceptio excommunicationis disaient que Ie juge pouvait 
d'office ordonner la restitution de l'epoux: i1 fallait, avant 
tout, eviter la fornication'. 

Le jugement qui ordonnait la restitution de l'epoux avaiL 
pour sanction ordinaire l'excommunication da l'llcalcitl'ant. 
Mdis de serieuses antorites arlmettaient qu'il pouvait aussi etre 
execnte direetementJ et la femme, tont. au moins, ramellee de 
force au domicile du mari 3. 

IV 

Le corps de chaque eponxetant grtlVe d'nne sorte, de servi
tude au profit de l'autre, il sortit de lit. une theo1'1e remarquable 

1. La perwllne excnmmuDiee ne pouvait, jure canonico, agir en justice. 
2. Panormit., sur c. fin., X, De ord. cogn., no i2 : « Sed in quantum dixi 

quod admittitur exceptio excommunicationis, Hostiensis dicit hoc verum esse 
nisi petatur restitutio conjugis. Sed Jo(annes) AD(drere) sentit contrarium 
quod, licet conjux commnnicet conjugi tempore excommuDicationis, tame~ 
non auditur vir petens restitutionem obstante excommunicatione. Sed die 
quod judex ex oftlcio suo illam restituet sibi propter periculum fornicationis; 
sed vir non auditur jure actionis. Hoc voluit glossa in c. Quoniam multos et 
.Tob(annes) Calder(inus) hie. » 

3. Pa,llormit., sur c. Xll[, De rest. spaZzat., IT, \3, no 29: « Qllmritur, quia mulier 
hic cogiturrediro ad maritull1 per censuram ecclesiasticam, an pOBsit compelli 
precise, puta ree.liter capi per fa III iii am et duci ad domum viri. Dubium facit 
primo iste textus uhi tantum dicitur de censura. Item si possit realiter adduci, 
nOli possd hoc consilium juris observari, et sic compelleretur ad peccatum. 
Item materfamilias non potest realiter cogi ut extrahatur de domo (C. De oft. 
divers. Jud., 1. I). Contrarium consuluit dominus meus Cardin(alis), videmus 
BDim quod conjux quandoque sequestratur in loco tuto, et sic realiter se
paratur a viro ad tempus; ubi sub est causa restitutionis debet 'etiam realiter 
restitui. » • 
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quant au v:eu de continence. La femme ne pouvait point vala
blement fmre ce VCBU sans I'assentiment du mari ni Ie mari 

l ' , 
sans aveu de 1a femme !. La qnestion se presentait d'ailleurs 
sous. uue double ~orme : tant6t i1 s'agissait d'un simple VCBU de 
contlUence, 1a VIe commnne continuant d'ailleurs entre les 
e~oux; tantOt l'epoux qui se vouait embrassait 1a vie reli~ 
gleuse, 

A. Le V(EU simple 

La premiere hypothese se~blerait avoir Me peu pratique; 
c'ost sur elle pourtant que l'Eglise parait avoir en a slatuer 
d'ahorcl. Etant donnee la hauteur ou l'ideal chretien phyait 1a 
virginite ou 1a continence) il an'iva frequemment qu'une per
sonne mariee voulut se reduire a une entiere chastete: les 
canons des apMres reagissent meme energiquement contre Ia 
ten dance des clercs a renvoyer leur femme ou a se refuser aux 
relations conjug'ales 2, L'Eglise pormettait, cepondanl, aux 
epoux do toute condition de so vouer a la continence, pourvu 
que cela se fit d'un mutuel consentement 3. Cette convention 
intervenait Ie plus souvent seulement pour un temps, afin de 
p,~uv.oir se livrer plei~ement it la priere f,. Parfois, cependant, 
c elmt pour loute Ia V18 que Ie vmu Mait forme, et, parfois) ii 
l'etait au premier jour du mariage. Gregoire de Tours a con
se~ve, dans I'histoire touchimle des duo amantes, l'impression 
pmssanto du sentiment qui dictait ces resolutions 5. De sem
b.1ables mariages etaient consideres comme moralement supe
fleurs aux autros, rappelant l'union de la Vierge et Joseph s. 

1. Dictum sur c. XI, C, XXXIII, quo 5 : « Ex: prrnmissis allctoritatibus appa
ret quod eontinentire vota nee mulier sine consensu viri, nec vir sine consensu 
mulieris, Deo reddere potest. » 

2. Can. apost. 5, 51. 
3. C. I, IV-VI (August.); VII-IX: (Hierollym.) C. XXXIlT, quo 5. 
4. C. XII, X:In (August.) C. XXXIll, quo 4. 
5. Ifistaria F,'ancarum, T, 42, edit. Omont, p. 25. 
6. H~ncmar, De divortio Lotarii, intel'l·og. V, resp., (Migne, t. CXXV, p. 650) 

« Q"1\hter, vel pro quibl1s rebus, secundum auctoritatem inita conjugia sepa-
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Cela etait tres simple au point de vue j uridique lorsque les 
deux epoux avaient, d'un commun accord, fait l'un et l'autre 
vreu de chastete. Dans ce cas, ils elaient lies incontestablement; 
une convention posterieuro en sens contraire ne pouvait point 
resoudre l'obligation, et, a plus forte raison, la volonte d'un seul 
elait impuissante pour ramener Je mariage it son Mat normal. 
Certains canonistes, et parmi eux Innocent IV, soutenaient 
meme que si, violant leur vreu mutuel, les epoux avaient encore 
des relations conjugales et que des enfants en naquissent, ceux
ci Maient illegitimes, 10 mariage n'existant plus au point de 
vue de 1a copula!. Gependant, si l'un d'eux tombait dans l'in
continence, la glose du decret admettait que Ie j uge ecclesias
tique pouvait intervenir et ramener les epoux a la cohabitation 
conjugale s. 

Mais 1a question Mait plus delicato lorsqu'un seul des epoux 
avait fait vmu de continence, l'autro conjoint ayant simplement 
donne son consentement. Celui qui ne s'Mait pas pcrsonnelle
ment oblige ne pouvait-il pas exiger Ie devoir conjugal, lorsque 
1es aiguillons de la chair devenaient tt'Op press ants, et Ie lui in
terdire n'etait-cepas Ie pousser a l'incontinence et a l'aduHere? 
Certains 10 soutenaien t. Mais, en sens con trairo, on disait que 
l' epoux, en donnant son consentement, devai t eire cense avoir 
fait lui-memo tacitemenl ValU de continence, parce que ce con
sentement Mait exige simplement pour cons tater sa renoll-

rari valeant... Primo, qui secundum evangelicam admonitionem, nt beatus 
Augustinus in libro de Bono conjugali dicit. amore fit salutis aeternre, ubi 
tanto melius quanto spiritualius scrvatum quam dissociatum conjugium dici
tur. )) P. 654: {( Quia de separatione viri et uxoris nunc agitur, quae non fit 
amore perpeture continentia;. )) 

1. Panormit., sur c. XI, X, De converso can)., III, 32, no 7 : " Ubi ad proposi-
urn (Innocentius) ponit unum notabile, qnod si isti conjuges post emissum 

volum continentiae se carnaliter commisceant, proles inde genita non est 
egitima, quia non sunt secundum legem conjuncti; nOll est enim amplius 

matrimonium quo ad exercitium carnis; idem notat glossa in c. Minish'i, 
D. LXXX. " 

2. Glose sur c. lV, C. XXXITI, quo 5, V O Pel'sevem : « Sed quid si alter forni
cetuf postea, numquid reliquus potest ipsum repetere? Hic quod non. Dicuut 
quidam : auctoritate episcopi restituetur. " 
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dation au devoir conjugal!. Les decrMalistes discutaient Ie 
probleme sur une decretale du pape Celestin III adressee au roi 
de Suede, dont la femme avait fait pour un temps VCBU de conti
nence, au cours d'une grande maladie 2. 

La question etait surtout delicate Iorsque c'etait la femme 
qui avait fait Ie VCBU avec Ie simple consentement du mari. 
Celui-ci, en dIet, on l'a vu plus haut, avait en principe Ie pou
voir de revoquer Ies VCBUX emis par 1a femme,meme apres Ies 
avoir autorises. Quelle raison y avait-il de ne pas appliquer 
ici ce principe? Cependant les deux chefs d'ecole, Pierre Lom
bard et Gratien s'accordaient a en repousser l'application. 
Pierre Lombard admettait seulement que, si Ie mari, ayant 
d'abord donne son consentement, Ie revoquait ensuite avant 
que la femme eut pu en profiter en emettant effectivement Ie 
VtBU, il reprenait to us ses droits 3. Gratien decidait neltement 
que, pour Ie VCBU de continence, Ia regIe generale quant aux 
vmux de 1a femme ma1'ieo ne s'appliquait pas, et que, pour ceIui
la, Ie mari n'avait pas Ie droit de ?'evocatio·. Tres certainement 
les principes sur l'extinction des servitudes en droit romain 
j ouerent egalement ici un role. L' epoux ayant renonce a la 
servitus qu'il avait sur son conjoint ne pouvait faire revivre, 
par sa seule volonte, la servitude qu'il avait eteinte par sa 

1. Panormit., sur c. Xf, X, De conv. con)., Ill, 32, no 3 : " In aliis votis ma
ritus consentiendo non videtnr tacite vovere, sed in voto continentiae sic, 
quia consensus ejus non exigitur, nisi ut ipse non exigat. » 

2. C. Xf, X, De com'. conj., III, 32. 
3. Sent., lib. IV, D. XXXII, B. "Quibusdam videtur quod mulier non disce

dens a dom~ viri, qUffi, viro permittente, contineutiam voverit vel promiserit, 
eodem prohlbente solvere non valeat, et hoc propter dignitatem viri quae est 
caput mulieris. Sed melins hoc intelligitur in tali casu nbi vir concedit mn
lieri vovere contioentiam, et aute votnm prohibet implere. » 

4. Dictum sur c. Xl, C. XXXIII, quo " : « Si autem consellSU alterins eorum 
ab altero promissa fuerit (continentia) et postmodum in irrito reducere voluerit 
qui permisit, non tamen valet; quia in debito conjug-ii ::eque mnlier habet po
testatem viri, sieut vir mulieris; atque ideo si quilibet eorum alterum a suo 
jure absolverit, ad praeteritam servitutem illum revocare non poterit. Quia 
vero in caeteris vir est caput mulieris et mulier corpus viri, ita vota absti
nentiae, viro permittente, mulier potest promittere, ut tamen, eodem prohi
bente, repro miss a non valeat adimplere. " Cf. dictum sur C. xx, ibid. 
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nonciation 1. Cependant Panormitanus faisait tres justement re . ., 
observer que, d' apres des textes formels, Ie man pouvalt revo-
quer Ie vceu d' abstinence fait par sa femme, e,t qu~ Ie VffiU de 
continence etait en queIque sorte un VCBU d abstmence ren-

force '. 

B. L' entree en 7·eligion. 

Si Ie VffiU de continence fait par une personne maI'iee etait 
difficile it concilier avec 1a permanence de la vie commune, il 
etait au contraire tres simple que l' epoux qui voulait pratiqueI' 
la chastete fit un VCBU solennel et entrat au couvent. Seule
ment, une question grave se posait alors: Qu'allait devenir 

l'autre epoux? 
La legislation de Justinien donna it ce probleme u?e solu-

tion des plus simples: eUe reconnut it chacun des epoux Ie 
droit d'embrasser la vie religieuse et d'enlrer <;iU couvent, sans 
meme exiger Ie consentement du conjoint; mais, en meme 
temps, eUe fit de cet acte une cause legi time de divorce. L' epoux 
abandonne et reste dans Ie siecle pouvait divorcer sans en

courir aucune peine et se remarier 3
• 

Mais l'Eglise n'accepta pas cette solution. Fidele alaconcep
tion de la mutua servitus, eUe declara que, des que Ie mariage 
etait consomme, aucun des deux epoux ne pouvait embrasser 
la vie relio'ieuse sans Ie consentement de l'autre. C'est ce que 

" decidait en particulier saint Basile', et, sous cette influence, 

1. Glose sur C. x, r.. XXXlll. quo 5, Vo Hunc : « Vir duplicem habet servitutem 
in uxore, unam qnoad debitum reddendum, aliam quoad ministerium sibi 
exhibendum: unde licet unam relaxaverit, non tamen aliam; fr. De sel'vit. 

pl'fEd. uTb .. Si domus. )) 
2. Sur C. XI, X, Ill, 32, no 4 : « Tamen puto contrarium, quia votum conti

nentiae est yotum abstinentiae, ut C. XXJIJ, C. XXVll, quo 2. Cum ergo jura 
divina et humana dent marito plenam facultatem in voto abstinentiae, ergo 
videtur quod votum continentiae poterit revocare. » 

3. L. 53; § 3, C. I, De episcop., I, 3; Nov. 5, C. v; Nov. 22, c. v; Nov. H7, 

e. XII; Nov. 123, C. XL. 

4. "e instit. monach., quo 1.2. cr. C. XXII C. XXVII, quo 2, donne par Gratien 
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l'Eglise orientale a modifie dans ce sens Ia legislation de J us
tinien; mais eIle s'y est attachee d'autre part, en ce qu'elle 
voit toujours lil. un cas de divorce 1. 

L'Eglise occidentale aHa plus loin, Non seulement elIe admit. 
aussi que Ie consentement du conjoint etait necessaire pour 
qu'unepoux se fit religieux, mais, de plus, elle professa que, 
dans ce cas, Ie mariage n'Mait point dissous; il persistait au 
contraire, et l' epoux reste dans Ie siecle ne pou vait se re
mar,ier. C' est une idee que proclama en particuIier Gregoire 
Ie Grand, condamnant les lois humaines qui donnaient un~ 
solution contraire·. A la verite, dans la monarchie franque, nous 
trouvons encore Ie divorce admis dans cette hypothese, spe
cialement par Ie Decretum Compendiense ~; et peut-etre meme 
Fulbert de Chartres partageait-il encore ce sentiment\ mais 
la doctrine de Gregoire Ier devait definitiyement prevaloir. 

Cette doctrine offrait cependant un grand danger. En main
tenant I' epoux non con \'erti il. la vie religieuse dans les liens 
d'un mariage, doni cependant il ne pouvait user, ne Ie precipi
tait-on pas dans l'incontinence ? La logique imposait~ semble
t-il, une solution differenle. L'equilibre serait maintenu dans 
ce mariage, si les deux conjoints entraient en meme temps au 
monastere, cbacun de leur cote: par consequent, il fallait su
bordonner Ia profession d 'un epoux il. Ia profession simultanee 
de son conj oin t, un simple consentement de ce dernier ne 
suffisant pas. On arriva de bonne heure a cette conclusion, 
par un raisonncment particulicr emprunte il. Ia theorie de 
l'unitas ca1'nis. Les deux epoux ne formant qu'une seule et 
meme chair, il paraissaiLimpossible qu'une moitie restat dans 

eomme etant « ex octava synodo », mais qui n'est qu'un resume de saint Ba
sile. Regino (II. 109), donne a ee texte sa provenanee veritable: Ex dictis 
Ba,ilii episcopi. 

i. Zhishman, op. cit., p. 773 et suiv. 
2. C. XIX, C. XXVII quo 2 : " Sunt qui dicunt religionis causa conjugia dis

solvi. Verum sciendum est, quod, si hoc lex humana concessit, [ex tamen 
divina prohibuit. » 

3. Voyez ci-dessous. Deuxieme partie, titre lII, eh. II, no 3. 
4. Ep. XLiI (.Migne, t. CXLI, p. 225). 
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. t I Aussi cette these est
Ie siecle 1 tan dis que l'autre. en sorl~l dans un texte attribue 
elle expo see comme u~ pomt c~rtam . ui n'est pas autre 

Gratien il. un conelle de Relms, malS q t' de 
par d V 'b rie aucrmen e , chapitre du synode e e1 e , 0 
chose qu un. 't 2 Une lettre de Nicolas 1"r, 

1 qu'll ne contenal pas . . cette cause .. . aralt auSSl conte-
. et de la reine Twtberge de Lorrame, p , , • 

a~ SIlJ Ad" 8 C'elait celle de docteurs celebres '. 
mr la meme octllne. anciens ui se contentalent 

Jlais c' etait aj outer aux, textejs conJ' oin;' c' etait d'ailleurs 
d' sentement donne par e, , 

un con "1 "t l't necessaire. On fut ramene · b plu,; qu 1 n e a eXlger eaucoup' .' vere On ne se con-
A' '".1 movenne et moms se· . . 

bientot a une reb e J t d conJ'oint; car, celm-cl 
, . t d simple consentemen u h tenla pom u , b1i e a observer la c a$-

ne s'etant IJas par lil. e~pressem~n\~ .lmement demander la 
tete on considera qu'd pourralt egl ~ d Ius qu'it fit de 
restitution de l'epoux.convel':us. ~n eXl~:a~laep~s jusqU'a exi
son cOte vceu de contmence , mms on 

S· rgo vir etuxor una earo sunt et 
"IT 2 (G~eD" Ier)· « I e • C XIX C. XX, ,qu. 1 0" • m I'n hoc mundo remanen-

'j. • - , d' ·tft vel ux:or vlru 
religionis causa vir uxorem. I.ml I ~i rantem, qUffi est ista conversio in 
tern, vel etiam fortasse ad llltClta vot~ f ntinentiam et ex parte remanet 
qua una eademque caro ex parte tranSIt a eo 

in poilutione? » . am velare permiserit, ali am non 
C XXXIII qu 5 . " QUI uxorem su t· t 2 0 C,x,. ,.. '1 deVerberie(c.xxl),necOnlCn 

accipiat sed similitel' converiatul'.)} Le conCI e b t d'exclure Ie divorce et 
'. t ·'1 t ut simplement pour u 

pas ees dermers mo s, I a 0 f t as encore ['addition. 
Ie convol du marL Regino (II, 1.24) ne can lcdn p C XXVI C XXV[[ qu. 2. 

I tt t contenu ans. ,'" . 3 Un passaae de cette e re es t . Et dicit HU(D"utlO 
• 0 'VII 2 vo Desponsa am . « 0 

4. Glose sur e. XXVll, .C. X~ ,qu., vel e converso, intrandi monasterinm, 
quod sponsus cum dat llCenham sponsffil'l d t I'pse intrare et, si contraxe-

. I ·t r sed compe en us es ' matrimonlllm non so VI u '. Baz(ianus) dicit quod non , r r vel Vir duas uxores ..... 
. rit, duos habet Vlros mu Ie '. it habet Juas uxores. » 

solvitur nec intrare com~ellitur, ~t, :[::ni~;~e~, Glose sur C. X, C. XXXllI. 
5. C. I, X, De conv. cortJ·, .~Il" 3 ( . ui 'dat licentiam, nisi expresse vo-

qu. 5 Vo Conv~,·tatUl' : « All! dlcunt qnod q . d" no eam revocare po-
, t nasterlUm ware I, II 

veat, continere non tene nr, nee mo. . d to dmi~ que Ie consentement 
. H f avalt eepen an a " 

test de monaster1O. » - ugu 10, 'lmplicite de continence. 
" "1 Y voyalt un vceu . 

seul suffisalt, maJs parce qnl. d.' quod dat uxori licenham 
M.eme glose : « Et hic dicit HugutlO) quo eo lr

l
s
l
o 

dus est ire ad relicrionem 
· .. d .' n exprimat compe en 0 • 
wtelhgltur vovere, quo 51 no '. M' n avait refuse de SUlvre 
et sufficit tacita licentia id est permlttere·

d
» • ~l~ 0 expressus consensUS ex:

cette deduction extreme; ibidem: « Secun ~m l~ os 
gitur in contrahendo,ita in separando matrImoniO » 
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ger qu'il embrassat tOlljOurS la vie religieuse. On laissait a ce 
point de vue un large pou voir d' appreciation a l' autorite eccle
siastique. Si Ie conjoint etait jeune et suspect d'incontinence, 
il fallait necessairement qu'il entrat aussi au cloitre j; s'il 
etait au contraire age et ne donnait aucune prise au soupgon, 
il pouvait rester dans Ie siecle·. 

Lorsqu'un des epoux entrait au monastere sans que I'autre 
Ie sut, ou malgre l'opposition de celui-ci, ou lo~squ'il n'avait 
obtenu son consentement que par violence ou par dol, I' epo,ux 
abandonne avait une action pour extraire du couvent son< 
conjoint et Ie rappeler a lui 3; et ceUe action, bien qu'on e(lt 
soutenu Ie contraire, etait imprescriptible 4. On se demandait 
si Ie meme droit existait encore lorsque I'epoux entrait au 
cIoitre du consentement de son conjoint, mais sans que celui
ci eut forme Ie vreu de continence pour son propre compte s. 

Toutes les fois que ce jus revocandi etait reconnu, la question 
se posait de savoir si la pro/essio faite par l'epoux, bien que 
l'effet en fllt momentanement entrave, n'etait pas neanmoins 
valable. L'interet de Ia question, c'est que si Ia pro/essio etait 

1. Glose sur c. XIX, C. XXIII, quo 2, VIs In pollutione : " Argumentum quod 
uno intrante monasterimn possit alter conjugum in sfficulo remanere, dllm
modo in castitate vivat; non enim videtur esse causa prohibitionis nisi pol
lutio, causa ergo cessante, cessabit prohibitio. » - C. TV, VlfI, XIIr, XX, X, De 
conv. conj., ITI, 32. 

2, Le modele donne par Ie Libel' Remensis (ci-dessus, tome T, p. 30!, note 1), 
n'exige rien de plus que Ie VCBU de continence. 

3. Pour toute cette theorie, voyez Panormitanus sur C. IX, X, III, 32. 
4. Glose sur c. III, C. XXXHr, quo 5, VO Conjugium : « Sed usquequo habebit 

maritus licentiam revocandi eam? Dicunt quidam quod intra annum et diem 
(arg. C. C. XX, quo 2). Baz(iHnus) dicebat quod intra trieunium (c. nr, C. XVII, 
quo 2). Alii dicunt quod tunc potest revocare cum primo copiam habuit, post 
non. Ego dico quod quandoque pote8t. » 

5. Panormit" sur C. I, X, III, 32, no 7 : « Si vero sponte consensit alterills 
ingressui, non tam en emittendo votum continentile, tunc sunt opiniones. Nam 
quidam, ut Ab(bas) hic et Inn(ocentius) volunt quod si remanens in sfficulo 
est juvenis, debet ad petitionem ipsius ingressus rel'ocari, C(alderinus) 
tenet quod solum ex officio judicis, quod mihi plus placet. Nam prcestaudo 
consensum reuuntiavit juri quod habebat in altero.Sed judex ex officio suo, 
ne committatur adulterium per remanentem in sfficulo, educet ilium de mo
nasterio. » 

LES EFFETS Db MARIAGE 
29 

, 1a mort du conjoint opposant, ce1ui qui 
reconnue valab~e, apreds > L' > u couvent· mais cela sort de 
l'avait faile eta1l tenu e len tel a , 

notre sujet. 1" 'ta1't parfaitement libre de faire 
eul cas epoux e . d 

Dans un ~ 1 bl t de l'executer sans avoir besom .u 
une professw va a e e .', t C'est lorsque celui-ci s'etalL 

< t de son conJom . . d consememen ' , 1 "cessait la sel'vztus quo a 
rendu coupable d'adultere ; car a or" 

, _ 1 
copwan •. 

SECTION DEUXIElIIE 

Les effets du mal'iaqe quant aux enfants. 

. eut produire un double efret: 
Quant aux enfants, 1: ~~rIag~ Eo il lecritime les enfanls na-

i G il fait les enfa~ts le?,i Imes, . t b t delicate et savanle, 
turels. La theone, qUl, sur ce .pom es. ~ 

e Chez les canomstes classique c
• ne 5e trouve qu ' c 

I 

t ' ou Lout au moins 
Est leo'itime tout enfant congu ene, h t t' la 

c b '0'" maria e2. Comme on s'attac e sur ou a 
CO~gu en leil~::~ oint foutenx que ron doive egalemen: re
nalssance , J' giiime l' enfant ne pendant 1e mariage quolque 
garder comme e 
conr,u auparavant'. , ,. . d 'enfant 

pour prouver sa filiation legltIme, 11 faut onc qu un, t 1 
etablisse : l' qu'il a pour mere te11e femme, et pour pere e 

, 1 I' Dellxieme pJrtie, titre HI, ch, Il, nO 9. 
X HI 32' voyez P us om, ' t 

1. C. xv, , , , ,..' 1 IV 1.7' Vo Concepti: « SlC ergo em-
2. Glose sur C. If, X, Qut filn smt eg·

d
, , , odo alicu)' us spectatur. " Pa-

" t d est cum e comm 
pus conceptlOl1lS spec an um , I od ubi agitur de favore 

, ' N time Juneta g ossa, qu , 
normitanus, Ibid. : « 1 0 a max, ubi aaitur de odio. " 
filiorum, concepti habentur pro ,n;1

Is
; I~c~~ ." No~a quod Datus ex sponsa de 

3. Panormit., sur C',XII, X, Q~' U, 'n; non fuerit publicatum, quod vi
futur5 est legitimus, lleet matnmon~um ~,l e probato» _ Dans Ie cas prevn 

. d' t matrlmonn non· , detur proeedere Impe lmen 0 ", ltant de la copula jomte aux 
, '1 ,t .' ue Ie manage rc"u 

Par Panormltanus, 1 es VIal q , l' 't' e marl'aue , I" 't' concu en eUllill " . fian,"ailles, l' enfant en rea lte a e e. " 
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homme; 20 que ces deux personnes etaient unies en legitime 
mariage lors de sa conception ou de sa naissance. Quant au 
second point, c'est-a-dire l'existence du mariage, nous savons 
deja comment s'en faitla preuve!, 'Maig il y a quelques regles 
speciales, lorsque laquestion s'agite apres 1a mort des parents, 
ou de run d' eux, dans Ie seul but d' etablir la legitimite. Alor.;, 
eneffet, les meilleurs canonistes tenaient que, lorsqu'un homme 
et une femme avaient vecu ensemble jusqu'a ia mort de l'un 
a'eux, il y avait presomption qu'ils etaient maries!. II suffisait 
dans tous les cas que l'enfant elablit que, l'opinion publique 
admetlait Ie mariage de ses pere et mere 3, ou meme que la 
maj orite des voisins y croyait·. Mais l' ad versaire pouvait, par 
temoins, faire la preuve contraire. 

La maternite, etant un fait materiel, se prouvait par les 
modes de droit commun". Quant a la paternite, eUe se prouvait 
par presomption, et, sur ce dernier point, la theorie des cano
nistes avait ete formee plutat par des emprunts aux lois 
romaines que par les decisions des textes canoniques. 

La paternite se prouvait par cette presomption, empruntee 
au droit romain, que les enfants nes d'une femme mariee' 

L Voyez ci-dessus, tome I, pp. 191 et suiv. 
2. Pallormit., sur c. v, X, Qui filii, IV, n, nO 7 : « Natus ex masculo et fe

mina simul habentibus prcesumitur legitirnus, quasi favore legitirnationis inter 
illos prcesumatur matrimonium. Sed respectu ipsorum viventium canon prcesu
mit potius stuprum ut illducantur ad palam contrahendum et satis procederet 
hoc dictum si isti vocabant 8e conjuges, ut voluit Inn(ocentius) in c, Ex pw'te, 
cujus dictum notabile, quia habes ex his modum fadem probandi quem esse 
legitimum. » Le meme, sur c. xr, X, ibid, 

3. Panormit., sur c, X, Qui filii, IV, 17, nO 4 : « Filius agit dicens se legiti
mum .. , et probat multis modis. Primo modo, si docet parentes suos con
raxisse matrimonium publice ut hie, Secundo modo, si communis opinio 
viciniaJ habebat quod erant maritus et uxor, ex quo habes quod communis 
opinio vicinice probat matrimonium quoad effectum legitimitatis, Tertio, si 
probat quod parentes sui se tractabant sicut vir et uxor, » 

4, Panormit., sur c. XfI, X, Qui filii, nO 2 : « Bonum textum in arg, quod ad 
probandum legitimitatem satis est probare quod opinio vicinice habebat pa
rentes Wius fuisse conj unctog legitime ... et nota quod su fficit maj or pars vi
cinice et hoc procedit nisi per testes probetur oppositum, » 

5, Hostiensis, Summa, p. 382 : « Et quid em maternitas legitima et naturalis 
per testes probari potest, scilicet per obstetrices qui adfuerunt, » 
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't 11 ? II est remar-
, '1 S r uoi reposal -e e, 

ont pour pere Ie man., u ql . donnaient point pour fonde-
bl e les canomstes ne Ul . 1 

qua e qu. '. t 1 fide lite que se dOlvent es 
ment Ie manage lUl-meme e a I' tl'on qui paraH lui eire 

. . d e une exp lOa 
epoux. Host~ensls onn f des legislations primi-
pro pre et qUI rappelle 1a concep IOn artiennent au mari, 
tives2 : it C)11 sidere que les enfants ~?tP' au champ3 Mais 

. t roprie alre ' 
~omme la recolle appartlen au PI' tion sur 
v • f" nt reposer a presomp 
la maJ' orite des canomstes aIsa18 l' h bituel1es , et des re allOns a . 
Ie fait meme de 1a ;18 co~m~:;mettaient ecralement dans Ie 
Ce qui Ie prouve, c est ~u III L t nite nOaturelle etait alors 
cas d'un simple concubmage, a pa er.

t
, I scritirne' sans qu'il 

t mme 1a paternl e eo ' prouvee exactemen co 

, i lii no 8 : « Vult dicere (glossa) q,uo,d ex 
• Panormlt" sur c, IV, X, QU fi, 't fill'us istius nam filIatlO ex ,. Ii' rcesuml ur ' 

quo quis natus est de uxore a ,culus, Pd' 't lex: quod mater est certa, pater au-
, t st proban. Ideo IXl 

parte patrls non po e. uptice demonstrant. » 
tern est ille, id est prcesumltur, ~uem n, 8 

2, Voyez mes Melanges d'histo:,'e du d
t

l'ozt, ;~b~tur per nuptias, uam qui-
382 ' Paternltas au em p ,t ' 

3 Summa, p. . I[ , '[ I' qUl'a est domInuS ven riS. » , 't rito acqUlrI u , ' 
cunque semen apposuer,l, rna t 'Hostiensis explique comment, lorsque 
_ C'est par Ie meme ralsonnemen qUI f ts suivent la condition de la 

1 ' J'bre es en an ' , 
1a mere est sel",e et e pere 1, " sap 366: « Sed qucentur , ' de celle-cI, umm, . 
mere et sont SOUlIllS au seIgneur , dum naturam quodlibet agens 

t trem qUIa secun 
ratio quare servus sequa, ur ven 'd' 't uod omnis anima debet subesse 
sub)' ecto debet dominan, et apostolus 

I,Cl t
q 

quam superiori et capiti, ideo 
l' b' cta est Vlro an ' 

superiori; unde et.mu le~ ~u le atris tanquam dignioris, et non matn,s. 

Partus debet seqUl condltJOnem P '., d'gnl'us est et magis operatur lil 
h ' emen hommls 1 , 

Nam et secundum p YSlCOS s,' 0 est contra naturam et contra JUs, 

gencratione quam selllen mullens. Erg d' Responde licet vir ponat 
, ' R nundus me ICUS, , 

sicut objecit mihi magIster ay~ t tamen mater nutrit et in ventre 
.' te vel maO'IS opere ur, . semen pro mal or ! par 0, 've sit libera sive SIt serva, 

, vivificatur partus, unde fructus seqUltur terram, Sl , 

et ejus domini fit. » , " 8' SI' pater cohabitabat uxori, tunc 
, X Qw filu nO . « b' 4. Panormlt., sur c, IV" , " d qui nascitur ex concu lila 

'fil" ~ et idem dlcltur e eo , 
Prcesumitur nus suu,... , b' 1"1' Conclude quod SI pro-t I' filIUS concu ma I ", 
retenta in domo, ut prcesuma u t' probatur filius mariti seu con-

I' t t in domo sa IS 
batur natus ex mu lere re en a ,'rentis contrarium, quia non po-
cubinarii nee crederetur verbo patns a:se , " est pro filiatione, )l 

, ime SI fama VIClnlfB , 
t(%st pat.er filium non agnoscere, max I i1 ° Constitel'il : « Si natus fUlt 
_ Glose sur c. XIIl, X, De fil, ~res?yt., ~o ~: concubina, prfBsumitur filius 
ex ilia quam tenebat secum publ1ce,m do , P t est in matrimonio, quia 
illius, sicut aliquis prfBsurnitur filIUS qUla na us 
pater est is quem nuptice demonstrant." 
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yeut besoin de l'aveu du pere1
, et sans que celui-ci put l.a faire 

tomber par une denegation. 
Celte presomption ne pouvait pas etre librement combattue 

par la preuve conlrail'e. Pour la renverser, il faJlait que Ie 
mal'i etablit qu'it l'epoque OU s'Mait placee la conceptioll il 
n'avait pas pu avoil' de commerce avec sa femme: un aduitere 
commis par celle-ci et prouve ne suffisait pas pour faire 
tombel' la presomption '. Les l'egles de ce desaveu etaient 
assez laches d'ailleurs, car Ie droit canonique ne determinait 
pas comment pouvait etre etablie l'impossibilite des relations 
conj ugales, et il n' avait pas fixe non plus la duree de la ges
tation " 

Outre la preuve directe de la maternite et la preuve par pre
somption de la paternite, la possession d' Blat pouvait encore 

1. Voyez cependant Hostiensis, Summa, p. 382: « Naturalis (filiatio pro
batur) per testes et famam et recognitionem et affectionem. ') Mais it s'agit 
lit surement d'un enfant naturel qui n'est pas ne d'une concubine retenta in 
domo. 

2. Panormit., sur c. XII, X. Qui filii, no 8 : « Hoc procedit si maritus er'at 
prffisens; secus si fuisset absens tanto tempore quod non potuisset istum ge
nerare, nam tunc potuisset istum negare in filium et uxorem convincere de 
adulterio; tinge enim quod absens per biennium reperit filium domo trium 
m8nsium. Sed si pater cohabitabat uxori, tunc pr&sumitur filius suus etsi' 
probaret quod eo tempore uxor commisisset adulterium cum alio; nam, cum 
posset esse filius utriusque, debemus prcesumere pro favore filiationis quod 
sit potius mariti quam adulteri. » - Le mcme sur c. IV, X, Qui filii, no 2 : 
« Nota quod potest quis probari filius adulteri, licet mulier morelur cum ma
rito; quod intelligo, quando potest probari quod tempore conceptionis ma
ritus non utebatur cum conjuge, alias puto eontrarium. » - Le meme sur 
c. XIV, X, De pm·g. canon., no 6 : « Et in quantum glossa dicit sufficere pro· 
bare quem fuisse genitum ex uxore Titii, ut inferatur ipsum esse filium Titii, 
dic hoc pr?cedere etiam si Titius negaret ipsum esse filium suum, quia ex 
quo quis est natus ex uxore alieujus, pr&sumitur natus ex marito nec potesL 
maritus eum non cognoseere in filium suum, nisi probaret tempore concep
tionis eum fuisse absentem, vel impotentem ad generandum. Et idem dic si 
mater postea assereret ipsum esse filium alterius quam mariti, ut non credatur 
ei in pnejudiciull1 filii, quod videtur procedere, etiamsi probetur quod tem· 
pore conceptionis mater habebat concubitum cum alio. » 

3. Yves de Chartres, Ep. CCV, p. 358 : « Opponens ei (uxori ture) non esse 
genitum ex te quod peperit, dum morareris in Anglia, propter ea quad com
putatis dicblls qui sunt inter conceptnm ct partum, inventi sunt minus septem 
dies quam consuetudo credebatur habere parienlium ... De conjectura dierum 
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etablir la filiation legitime. lci, d' ailleurs, comme pour la preuve 
du mariage, 1a possession d'etat Mait entendue d'une fayon tres 
large, ~t ron se cOD:tentait s:lUvent d'un seui des .elem~nts dont 
a reUnIOn est reqUlsc parmI nous pour Ia conshtuer . 

II 

L'un des elements essentiels de 18. filiation legitime etant 1a 
conception ou 1a naissance en legitime mariage, si Ie mariage 
contracte entre Ie pere et 1a mere etait nul en droit par suite 
d'un empechement dirimant, 1a logique voulait que les enfant.s 
iss us de cette union fussent declares illegitimes. Le drOlt 
romain avait suivi cette logique sans songer it en attenuer la 
rigneur 2, et Ie droit canonique de l'Eglise orientale est reste 
fidele it ces principes 3. En Occident, il en fut de meme pendant 

qui abesse dicuntur, respondeo quia nullum tibi c.ert~m. fac~unt argume~
tum~ cum honestffi mulieres et veteranre causa ventahs mqUlrendre a nobIS 
interrogalil3 manifeste responderint non semper intra eumden;t terminum 
dicrulll contingere Bolere puerperium, cum secundulll alacritatem naturffi vel 
imbecillitatem nunc paulo celerius, nunc paulo tardius post conceptum soleant 
contingere partus. " - Cf. Le Ridant, Code mab'imonial, V O Naissances tar
dives. 

1. Panormit., sur c. Ill, X, Qui jilii, no 8 : « Sed ut plenius habeas hanc ma
teriam, cum qUCl'rituf qualiter filiatio probetur, capiendo aliqua ex dictis do
mini Alltonii hic conclude ... Aut probatur solum tractatus parentum, quia eum 
tr.ttclabant ut filium et iste illos ut parentes, et ex hoc solo probatur filius ... 
Aut probatur sola fama, et tunc si nihil probatur in contrarium, illa sufficit 
ad probandamfiliationem, quia cum hrec res de facili probari non possit, suf
fkiunt ill& probationes conj ecturales, quod tenet hic dominus Antonius. Istud 
tamen dictum videtur satis durum quod sola fama, siue probatione tractatus 
sea sine vocatione parentum, debeat plene probare in pr;pjudicium venientium 
ab intestato, cum regulariter fama non probei. Quandoque fama vicinirehabet 
unum ef, dictulll parentum habet oppositum, et standum est dicto parentum 
ut hic. Quandoque parentes negant aliquem filium, et ille est in possessione 
filiationis, et non statuI' dicto parentum, ut hic juncta glossa; secus ubi filius 
non essct in possessionc filiationis; et in fin ali notat glossa quod, concurrell 
tibus contrariis pnBsumptionibus, stall dum est fortiori; si autem nulla es 
fortior, tunc m utuo se tollent. " 

2. L. 6, C. V, 5. 
3. Zhishman, op. cit., p. 700 el suiv. 

3 
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fort longtemps au XIP' siecle encore, les Exceptiones Petri 
reproduisent cette doctrine i. Mais, dans Ie cours du siecle 
suivant, Ie droit canonique se departit de cette log'ique rigou
reuse et crea la theorie du mariage putatif. Ii admit que, si 
l'un des conjoints avait He de bonne foi, avait ignore lors du 
contrat l'empechement dirimant, Ie mariage, quoique nul, 
produirait tous les effets d'un mariage legitime pour Ie temps 
qui aurait precede 1a declaration de nullite et quant aux 
enfants nes ou conQus a cette epoque. Mais, pour cela, la bonne 
foi ne suffisait pas; il fallait en outre que Ie mariage eut ele 
contracte in facie Ecclesice : Ie mariage clandestinJ alors meme 
que la preuve en etait possible, ne pouvait jamais constituor 
un mariage putatif 2 .'<Lorsque, au quatrieme concile de Latran, 
1a publication prealable des bans eut eie imposee, it faUut 
aussi que cette formaliie eut eie remplie pour que Ie mariage 
put jouii' de cette faveur 3, 

Cette theorie du mariage pulatif est nettement sanctionnee 
par Ie droit des decretales depuis Alexandre HI 4. Mais ce 
n'est pas 1a legislation qui 1'avait introduite; elle Hait Ie pro
duit de la doctrine et de l'interpretation. C' est dans Pierre 
Lomhard que je la trouve pour la premiere fois, mais eIle est 
deja loute formee. Nous y voyons egalement Ie travail de pre
paration dont elle etait sortie. Deux conceptions s'eiaient 
produites, tendant l'une et l'autre a corriger 1a rigueur pre
miere. Les UlllS, 8t c'est l'idee qui triompha, reconnaissaient 

1. Pei?'., I, 39 (ed. Savigny), p. 342 : « Unum tamen non dubites quod si 
quis iucestas coutraxerit nuptias, sciens vel ignorans, filii, qui probabuutur 
nati ex j,am incesto coitu, nullo modo, nullo tempore patri vel matri succe
dere poteruut, nisi incoucussa trigiuta auuorum possessio defendat eos. »

On ne saurait aHeguer qu'ici Petrus, comme en d'autres passages, rapporte Ie 
pur droit romaiu, sans tenir compte du droit cauonique, car Ie chapitre 
deb ute ainsi : « Si quis cognatiun suam intra septimam generationem 
duxerit uxorem, vel monacham, quam legibus et canonibus copulari prohibi
tum est. » 

2. CC. II, x, X, Qui filii, IV, 17. 
3. C. III, X, De eland. matr., IV, 3. 
4. C. II (Alex. III); c. x (Celest. III), X, Qui (ilii, IV, i7; c. III (Inn. lU), X, 

De eland. mati'" IV, 3. 
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bien, en presence d'un empechement dirimant, gu'en droit il 
Il'y avait pas eu mariage; mais, excusa?t ~es c?ntra~tants ~~ 
deIit qu'ils avaient commis sans. Ie s~vo:r, lIs ~e~lara~e~t.q~ l~ 
y avait eu dans l'espece un quasz-conJugzum, d ou la legltImlte 
des enfants. Les autres admettaient gu 'cndroit il y avait eu 
mariaO'e jusqu'a la declaration de nullite, ce qui montre que 
l'idee de l'indissolubilite du mariage n' etait pas encore profon
dement enracinee; et ils invoquaient dans ce sens les textes 
qui appellent conjugia les mariages de fait con~ractes entre 
parents au degre prohiM 1, Nous voyons la le~ raIsonnement~ 
par lesquels on justifia tout d'abord la theone nouvelle~ qill 
assurait la legitimite aux enfants, tout en annul.ant Ie maflag~. 
Mais on peut affirmer que la cause profonde qill la fit receVOlr 
fut fa rigueur du droit canonique qua~t aux em~echemen~s 
fondes sur la parente et sur l'alliance. Etant donne~ la portee 
qu'ils avaient atteinte, quantite de personnes pouva18nt, de la 
meilleure foi du monde et sans faute grave de leur part, con
tracter des~ unions nulles. Un correctif semblable s'imposait. 

Si la theorie du mariage putatif est toute formee dans Pierre 
Lombard, Gratien au contraire ne Ia connait pas. n pose en 
termes generaux la question de savoir 8i les enfants issus 
d'unions incestueuses sont legitimes; mais il y repond sim
plement par un texte emprunte a saint Augustin, qui, lui
meme, ne conticnt qu'une interrogation 2; et la tradition inter-

1. Sent., lib. IV, D. XLI, C : « Et est sciendum quod Ecclesia infra pnedictos 
gradus consanguinitatis conjunctos separat. Si autem ignoranter conjuncti 
fuerint ill conspectu Ecclesice, et postea, probata consanguinitate, ejusdem ju
di~io sepal'ati, quceritur utrum copula illa conjugium fuerit. Quibusdam vide
tnr non fuisse conjugium, quia non erant legitimffi personce; sed tamen de 
crimine excusantur per ignorantiam et quasi conjugium reputatur, quia bona 
fide et per malmm Ecclesiffi convenerunt. Dude et filii eorum legitimi haben
tur. Alii vero dicllnt fuisse conj ugium, licet non essent legitimce personce; 
quia talium conjunctiones vocant canones conjugia, ubi de personis agitur, 
quarum testimonio cousanguineorum sit dirimenda conjunctio. » - Pierre 
Lombard semble se placer Ii ce second point de vue, car, apres un certain 
nombre de citations, il termine ainsi : « Ecce quibus accusantibus vel testi
ficantibus dirimenda sit consanguineorum conjunctio, qUffi conjugium voca
tur. " 

2. C. XXXV, quo 7 : « Quod autem quceritur si illi qui de incestuosis nas-
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pretait ce passage en ce sens qu'il contenait l'ancienne doctrine 
de l'illegitimite absolue des enfants, car la glose juge neces
saire de Ie rectifier sur ce point!. Gratien mentionne seulement 
que l'Eglise, par tolerance, a pu parfois ne pas annuler les 
mariages contractes entre parents, et, par ce moyen, assurer 
la legitimite des enfants'. On peut done considerer que la 
theorie du mariage putatif, comme eelle des sponsalia per verba 
de prmsenti, est une creation de l'Ecclesia Gailicana, qui se fit 
recevoir dans Ie droit canonique commun. Les canonistes pos
terieurs y apporterent peu de chose; iis preciserent cepen
dant quelques points delicats. 

L' element vraiment generateur du mariage putatif, c' etait 
la bonne foi des conjoints. On se demanda donc si eue ne 
devait pas etre considef(~e independamment pour chacun d'eux, 
de sorte que, si elle existait chez l'un et non chez l'autre, 
l' enfant serait declare legitime seulement par rapport a l' epoux 
ignorans. Cette opinion eut ses partisans et parmi eux des ca
nonistos de premier rang. Mais la tradition contraire du droit 
romain en ce qui concerne leB questions de liberte, les inconve
nients pratiques que presentait cette doctrine, Ia firent rejeter 3., 

cuntur filii reputentur, Augustinus in libro qurestionum super Leviticum, 
cap. seu qurest. 76, determinat ita dicens : Quid est ... cum filii ex hujusmodi 
conjunctionibus lOt ante nati sint et hodie nascantur? An hoc intelli!.rendum 
est lege Dei constitutum, ut quicumque ex eis nati fuerint non depVutentur 
filii, id est nullo parentibus jure succedant? » 

1. Vis Quod autem : « Si parentes nesciunt impedimentum, non est dubium 
quin filii sint legitimi. » 

2. C. XXXV, quo 8 : « De his vero qui ignoranter conjuncti sunt, in quo 
gradu consauguinitatis vel affinitatis ex dispensatione Ec~lesi(l3 relinquan
tur. » 

3. Glose sur C. XXXV, qu. 7, Vis Quod auiem: « Si autem unus scivit et 
alter nescivit, dicllnt quidam quod quantum ad scient em non sunt legitimi, 
sed quantum ad ignorantem sunt. Sed lied H(ugutio) et L(aurentius) ita dixe
riut, tamen probatur eorum distinctio; quia ineomceniens esset quod ali
quis esset partim legitimus et partim illegitimus, sicut nemo potest esse 
partim liber et partim servus, If. De lib. causa, Duobus. Sed si ambo parentes 
sciunt impedimentum, filii non sunt legitimi, licet Ecclesia habuit illud pro 
matrimonio. » - Gofredus, Summa, p. 189 : " Sed hoc non placet, nam hoc, 
monstruosum esset aliquem pro parte fore legitimum pro parte illegitimum. " 
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II suffit de Ia bonne foi d'un seul des conjoints pour que l' enfant 
fut repute legitime a regard de tous les deux. 

On se posa aussi laquestion de savoir si I 'erreur de droit 
pouvait eire prise en consideration et produire la bonne foi 
aussi bien que l' erreur defai t; mais il ne semble pas que Ia 
doctrine sur ce point fut parfaitement claire 1. 

il est certain que tout reffet ciu mariage putatif se 
borna d' abord a assurer Ia legitimite des enfants; mais on de
vait aller plus loin et fairc aussi participer les epoux a ce bien
fait, dans leur interet personnel. Les avantages peeuniaires 
qu'un mariage valable lem eut assures furent maintenus it 
raison de la bonne foi. C'est cc qu'indique deja Parnormitanus·. 

III 

Le second effet que produit, quant nux enfants, ]e mariage 
legitime, c'ost de ltlgilimer les enfants naturels qui sont nes 
antc,riememont du commerce des deux conjoints. 

En ce qui conceme les enfanis illegitimes, Ie droit canonique 
5' est etroitement attache au droit romain . Avec lui i1 distingue 
les enfanis naturels proprement dits, nes d'nne concubine re
tenta in domo et d'un homme non marie; les spu7'ii, nes d'nne 

1. Panormit., sm C. VlIf, X, Qui filii, no 5. (II s'agit d'un cas ou la femme, 
Gout le mari M.ait absent depuis de longues annees, s'est remariee avec rau
torisation rle l'cv(~que) : « Quarta lectura ponitm in fine glossffi, quod iste 
episcoplls male processerit, sed quia mulier nupsit authoritate Ecclesire, filii 
dchent esse lcgitimi. Nota singnlarem istam lecturam, ex qua habes quod Iicet 
scntcntia separationis sit nulla, ex quo lata est ab Ecclesia filii geniti ex alio 
matrimonio sunt legitimi. Ego tamen aliquantulum dubito utrum sit vera, 
quia error juris non debet excusare ctiam lllulierem nisi in casihus expressis, 
nisi dicamus quod error erat probabilis et habet realiter excusare. » 

2. Sur C. n, X, De don. inter vir, IV, 20, no 3 : « Secundum consuetudinem 
quormndam locorum acquisita per alterum conjugum stante matrimonio ef
ilciantur commuuia et ~veniunt diyideuda soluto matrimonio, et secundum 
istnm intellectum collige tales consuetudines'vel statuta vindicare sibi locum 
et in matrimonio putativo, et sic, declarato ~atrimonio (nullo), illa bona per 
alterum acquisita veniunt diyidenda ac si matrimonium teneret. » - Voyez, 
pour Ie droit posterieur, Gonzalez Tellez, sur C. n, X, IV, i7, nos 5 et suiv. 
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femme soluta et d'un homme egalement libre, mais sans qu'il 
y ait eu entre eux cohabitation publique; en fin les enfants 
adulterins ou incestueux, issus du commerce entre deux per
sonnes dont rune etait mariee ou parente de l'autre. De meme, 
quant aux droits que ces diverses categories .d' enfants illegi
times pouvaient avoir a l'egard de leurs parents, Ie droit ca
nonique se rMerait en principe au droit romain, tel qu'il etait 
contenu dans la Compilation de Justinien I. On avait doute, ce
pendant, que les libel'i natu7'ales eussent des droits successo
raux 2, et, d' autre part, Ie droit canonique accordait aUK enfants 
adulterins et incestueux des aliments, que Ie droit romain leur 
refusait 3. Les canonistes a~ait egalement precise la maniere 
dont pouvait eire Mablie la filiation illegitime. La filiation 
maternelle se prouvait par les modes de droit commun; quant 
ala filiation paternelle, il fallait distinguer. Pour l' enfan t na
turel proprement dit, celuiqui etait ne d'une concubine retenta 
in domo, nous savons qu'elle s'Mablissait par la meme pre
somption que pour les enfants Iegitimes, et il en Mait de memo 
pour l' enfant ne d'un mariage nul et contracte de mauvaise 
foi par les deux epoux. Quant aux spurii et vulgo concepti, " 
par la force des choses, la paternite ne pouvait etre etablie que 
par la reconnaissance du pere. Mais celle-ci etait consideree 
comme un simple fait, non comme un acte juridique soumis a 
des conditions ou a des formes determinees; de quelque ma
niere qu'elle intervint, eUe faisait egalement preuve de la filia-

L Voyez les doctBurs sur c. VI, X, Qui filii, IV, 17. - Gofredus, Summa, 
p. J.88, yO; Hostiensis, Summa, p. 380 yp. 

2. Panormit., sur c. vr, X, Qui filii, no J.2 : « Sed Go(fredus) fuit in con
traria opinione, quia, cum De jure canonico omuis coitus prffiter uxorium sit 
expresse reprobatus, non debent isti parentibus in aliquo succedere. Sed Hos
tiensis ibi sentit oppositum ... et hffiC opinio plus placet mihi, quia in hmre
ditatibns standum est juri civili, ex quo j us canonicum non expresse disponit 
in contrarium. » 

3. Panormit., sur c. YI, X Qui filii, nO i2 : « Quinimo natis ex coitu repro
bato jura civilia denegant alimenta ut in auth. Ex complexu, C. De incest. 
nupt. Sed de jure canonico alimenta prffistantur propter ffiquitatem natnralem. 
Numquid autem aliquid possit relinqui istis filiis? Dic quod sic propter ali
menta, item pro dote. » 
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lion. La possession d'etat etait, par 1a meme, admise comme 
preuve, et c'Mait la meilleure preuve a fournir1. La preuve 
contraire etait admise. 

La droit canonique avait egalement emprunle au droit 1'0-

main l'institution de la legitimation des enfants illegitimes. 
Les canonistes anciens rappellent meme soigneusement tous 
les modes de legitimation reconnus par la legislation des 
Pandectes, du Code et des Novelles, jusqu'a ceux qui com
portaient un etat de choses disparu depuis des siecies, tel que 
l'ohlation a la curie'. Mais un seul mode de legitimation do it 
eire examine ici, celui qui s'operait par mariage subsequent; 
car c'est Ie seul qui resta pratique et s'est transmis jasqu'a 
nous; c'est Ie seul aussi que Ie droit canonique enrichit de 
nouvelles regles. 

La legitimation par mariage subsequent avait eie introduite 
Constantin) puis admise par ZEmon'. Mais ce n'avaient 

eta 1a que des masures extraordinaires 8t temporaires ayant 
pour but de poussel', a un moment donne, les concubins au 
mariage, en leur permettant de legitimer les enfants nes da 
concubinatus. C' est seulement sous J ustinien qu' ene entra a 
titre permanent et definilif dans Ie droit romain". II faut Ie 
rappeler) eIle ne s'appliquait qu'aux liberi naturales, nes dans 
un concubinat pl'Oprement dit. 

L Hostiensis, Summa, p. 382 : » Quid de spuria paternitate? Certe yulgo 
conceptus nOll potest patrem ostendere. Natus de adulterio ostendit, sed non 
lieet nominare. Verumtamen et hoc probatur per famam et affectionem et 
nominationmn sive confessionem illius cui dicitur filins. )) - Glose sur c. x, X, 
De"fil. presby!., I, 1.7 : « Sed si non fuit natns de tali (concubina), quomodo 
probabitur? Responde ex eo quod yocabat ilium filium ot ille appellahat eum 
patrem et communiter habebatlJr et llomiuabatur filius, et ex dilectione soJa 
discernitur quis clljns filius approbatur. Sed videtur quod talis nominatio 
non prohet illum filium, quia contrariam admittit "probationem; bene statur 
nominationi, nisi expresse contrarium probatur. » - Cf. c. x. De probat., II, 19, 
et la glose : « Bene dir.it, nominatus et habitus, nam sola nominatio non facit 
!ilium. l) Ce dernier teX'te montre combien un pat'eil systeme etait fecond en 
difficultes. 

2, Gofredus, Summa, p. 188; Hostiensis, Summa, p. 381 rD. 
3. L. 5, C. De nat. lib., V, 27. 
4. L. 10, C. De nat. lib., V, 27. 
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Le droit canonique recueillit celte institution et la transfor
rna en la precisant. 

1° II en etendit la portee, en l'appliquant aux spZb7'ii dont Ja 
filiation paternelle etait prouvee, aussi bien qu'aux enfants 
naturels stricto sensu, a tous les enfants, en un nlot, nes en 
dehors du mariage ex soluto et solata. CeUe extension etait 
logique et forcee, car l'Eglise, apres l'avoir t01ere d'abord,fit 
une guerre acharnee au concubinat du droit tomain . Celui-ci 
n'eut plus pour elle la valeur d'une coudition legale, analogue 
au mariage quoique inferieure en dignite; ce ne fut plus qu'un 
etat continu de fornication. La meme transformation se pro
duisit d'aillenrs en Orient!; mais, pourlogique qu'elle fut, elle 
ne se fit pas recevoir sans difficuHe parmi les canonistes, t:mt 
Mait forte sur leur esprit l'influence du droit romain'. Cette 
doctrine large et nouvelle finit par prevaloirs • 

L Zhishman, op. cit., p. 724. 
2. Gofredus, Summa, p. 188 : « Octo modis Jegitimantur filii naturales, 

Primo,'si qui concubinam suam duxerit iu uxorem, legitimatur filius naturalis 
non spurius. }) 

3. C. xx, X. De elect., 1, 6 (11 s'agit d'une personne ainsi legitimee dont Ja 
~Cre et Ie perc n'avaient eu, avant leur mariage, que des relations tres fugi
tIves) : « Quam nunquam pater ejus habuerat uxorem sed matris ejus virgi
mtatem prffiripuit quasi furtim. » - Hostiensis, Summa, p. 384 : « Vere au
tem legitimantur naturales quando pater cum matre eorum contrahit.. ... et 
licet distinguat (lex) utrum concubina fuerit vel libera ... nos tamen dicimus 
priores legitimari. )) - Panormit., sur c. Vf, X, Qui filii, no 12 : « QUffiro 
numquid nati ante matrimonium indistincte efficiantur legitimi post con
tractum matrimonii. ,To(anne3) An(drem) in quadam apostilla videtur ponere 
regulam quod, ex quocumque coitu nati sint, dummodo potuerit esse uxor 
ejus si consensus aifuisset, legitimantur per sequens matrimonium ... Adverte 
diligenter, nam ex primo dicto Jo(annis) An( dreffi) sequitur quod nati ex soluta 
indistincte efficiantur legitimi, quanquam inter eos non esset concubinatus. 
Contrarium reperio apte tenere Bar(tolum) in 1. In concubinatu, if. De concub .. 
uhi dicit per sequens matrimonium solum Jegitimari natos ex concubina rc
tenta in dorno, et credo quod verum dixit inSp8cto jure civili. In contrarium 
allego glossam ordinariam in c. xx, X, De elect., quam tenet ibi Jo(aunes) 
An(dreffi), et Gofredum in Summa, De fibis presbyt., et Compostel(lanum) in 
c. xx, X, De elect., et placet mihi hffic opinio, inspccta mente canonum. Nam 
ista littera non fundat se super concubinatu sed indistincte propter potentiam 
matrimonii Jegitimat ante natos vel genitos, nec deb emus advertere ad con
cubinatum, quia concubinatus est expresse damnatus jure canonico (c. IV, 

C. XXXII, quo 4). Et ex contraria opinione sequeretur quod magis faveretur 
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Une "eule restriction etait apportee quant .aux enfa~ts qui 
pouvaientbeneficier delalegitimatio~ p.~r marlage ~~bs~quent. 
Celle-ci etait inadmissible lorsque, a 1 .epoque de 1a. n,alssance 
de l'enfant, Ie mariage eut Me imposslble entre Ie p,el:e e~ la 
mere. Cela excluait la legitimation des enfants a~ul~erms, et 
incestneux et de bien d'autres encore; on jnstlfialt 1a re~le 
en ramenant cette legitimation a une veritable fiction de dr~lt, 

faisait retroagir les effets du mariage au j our de 1a nalS
sance des enfants naturels. CeUe idee, dont Ie germe se t1'ou
-wait deja dans 1a loi romaine', est tres n~ttem~nt fOI:mule.e p~r 
liofrcdus' .Johannes Andrcffi et Panormltanus>; on 1 expnmalt 
;3.1' ceUe :naximo : Matrirr:~nium sequens om:tia 'prcece~entia 
purgat et ille tanquam legztmws est habendus . C eS.t pal elle 
qu' on arrivait a decider, non sa~~ se, p~rmett1'e p~rfOlS q~elque 
inconsequence, que l'enfantleglhme,Jur~ can.onzco, a:&1t to us 
Jos droits de l'onfant legitime 6. Elle exphqualt tres bIen com
ment Ia lep'itimation ne so produisait pas, lorsque Ie mariage 
avait Gte i~possible en droit lors de la naissance de l'enf~nt, 
car c'etait la consequence d'un principe general sur la mamere 
dont operaient les fictions. On tenait. en effet, que .. pour qu'une 
fiction put/faire rctroagir un acte de droit, 11 fallait que cet acte 
ellt ete possible a deux moments: au moment OU il se produi
sait reellement et au moment ou on Ie supposait deja fictive
mentaccompli'. Cela conduisait aussi a exclure la legitimation, 

peccato diutul'UO et continuo quam momentaneo. Sed jus civile tempore suo 
bonam habuit eonsiderationem, quia concubiuatus cum (non) esset dan-matus, 
ideo ex illo genilos voluit legitimare; sed cum j us canonicum magis reprobat 

. ()oneubinatum ql1am foruicatiouem simplicem, fortius dehent legitimari nati 

sine concubinatu quam iu concubinatu. » 

1. C. VI, X, Qui filii, IV, 7. 
2. L. 10, C., De nat. lib., V, 27. 
3. Summa, pp. 35, 36. 
4. Panormit., sur c. VI, X, IV, n, no 2: « Sic propter bonum matrimonii, 

quod cst favorahile, fingitur matrimonium a principio fuisse contractum. » 

5. Glose sur C. XY, X, De elect., I, 6. 
6. Panormit., sur c. VI, X, IV, 17, nOS 4 et suiv. 
7. Panol'mit., sur e. VI, X, Qui filii, no i4 : « Quia matrimonium in hoc casu 

non potest retrotrahi ad tempus nativitatis, nam ad hoc ut fictio operctur vim 
suam, oportet quod habeat extrema habilia, scilicet tempus ad quod et 
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Jorsqu'aujour de la naissance il existait un empechement diri
mant, que, posterieurement, une dispense avait fait disparaltre 
rendant ainsi Ie mariage possible entre Ie pere et la mere d~ 
l'enfant f

; cependant. sur ce demier point, les docteurs n'Maient 
pas tres ferm~~, Tous l:s canonistes, d'ailleurs, n'adoptaient 
pas. cette n;ame:e de VOIr, Q~elques-uns declaraient qu'il suf
fisalt que 1 empechement, eXIstant au moment de la naissance 
mIt dispam lors du mariage posterieurement contracte entre J~ 
p~re et la .mere, pour que l~ legitimation se produisH: ils 
n admettment qu une exceptlon a cette reg'le en vert d' , u un 
texte tormeP, celle qui excluait la legitimation des enfants 
adulterins; iis se refusaient a etendrc ceUe exception a d'autres 
hypotheses' , 

On admettait, d'aiIleurs, une solution contmdictoire, au moins 
en apparence, avec la I'etroactivite dn mariaO"e. L' existence 
d' . 0 

un :11~1~lage contracte par run des parents avec un tiers, in:. 
termedlaIre entre la naissance des enfants et Ie mariage d 11 pere 
et de la mere, n'empechait pas la legitimation de se produire',. 

te~pus a quo. (ut, notatur in 1. Si is qui pro emptore, ff. De usuc.). Conclude 
eroo quod u~: C~ltuS non poterat esse uxorius, obstante aliquo impedimento 
non revoca~lh s~ne dispensatione EeclesiiE, non legitimantur filii per subse
q~.ens 1:1,atrunO?lUm,'. et sic il~te,llige istum textum; nam ea ratio qUiE est in 
eXIs~entJa ma:rlmonl! pro~edlt 111 quolibet alia impedimento perpetuo. )} _ 
Gon~alez Tel~~z, sur e. I, X, IV, 17, no 12 : « Cum hiEe legitimatio procedat 
medIante ,fictIone et retrotraetatione ipsius matrimonii, necessarium est quod 
detur habIlItas extremorum. » 

1. Pa~ormit., lac. cit. : " Idem dicit Vincen(tius) in natis ex coitu inces
tuoso; IlCet pO,~tmodum contrilhat matrimonium per dispensationem Eeclesiffi 
non ,tam en fill! antea geniti legitimantur, quia tunc non poterat esse ll1atri~ 
mOl1lll.m, obstante impedimenta consanguinitatis vel affinitatis, nisi aliud di
calu]' !n d1spensatione. " 

2. C, VI, X, Qui jilii, IV, 17. 

3, Panormit., sur c. YI, X, Qui jilii, no 14, : « Ad id quod dixi de nato ex 
Saraceno (Sarace,nus habuit filium ex christiana et postea fit christianus et 
cum,llla cO,ntrahlt) Gaspar(dus) de Cal(derinis) tenet hie contrariull1, dicens 
q~~~ cu~ Iste ~extus non excipiat nisi unum casum, non deb emus impcdire 
leoltImahonem III casu prffidicto, nam polerat esse matrimonium si ille ef
fectus esset christianus, un de satis est quod non suberat impedimentum per
petnum. » 

. ,4. Gofr~du~, Summa, p. 36; Panormit., sur c. VI, X, Qui jilii, no 3 : « Nota 
IbI quod JUs Istud non reqllirit ut nullum matrimonium sit intermedium, sci-
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!dais il faut remarquer ~ue cela et~it co~fo:~e aux principes 
admis quant a l'oper~tlOn des fi~t~ons Jundlques ~rr:po.rta~t 
'\ activite' pour qn eUes prodmslssent leur eifet, 11 etalt ne-

rB 1'0' .' 
" aire mais suffisant que l'acte fut pOSSIble aux deux pomts ce.~S 

extremes: Oportet ext7'ema esse habilia, intei'regna non nocent. 
20 Pour qu'il y eut legitimation par mariage subsequent, Ie 

droit romain exigeait encore deux choses : quJil fut dresse des 
tabulce dotales, et que la concubine, lors de la naissance des 
enfants, eut ete une personne libre. Le droit canonique sup-
prima cette double exi~ence 1.. • 

3° Le mariage operalt de plem drOIt, par sa seule force et 
puissance, 1a l~gitimalion des ;nfants procrees an terie~re
ment par Ie marl et par lafemme . Pour ceJa, aucune mamfes
tation de volonte n'etait necessaire : il suffisait que 1a filiation 
paternelle et maternelle des enfants put eire Mablie. Sans 
doute, pour faciliter cette preuve et ecarter toute difficulte, 1a 
coutume popu1aire eut soin de faire figurer les enfants a la 

licet inter nativitatem filiorum et contractum matrimonium cum ilia muliere. 
Et ex hoc infertur quod si habens filios ex concubina contrahat cum alia mu
liere, et, ea mortua, eontrahat cum concubina, quod filii legitimantur, non 
obstante matrimonio intermedio, et ita decidit Jolannes) An(dreffi). )) 

1. Panormit" sur c. VI, X, Qui filii, no 2: « Ex hac littera infertur ad qUffis
tionem numquid indistincte per suhsequens matrimonium legitimentur antea 
geniti. Et videtur quod non; quia jura civilia requirunt quod ~atrim~nium 
contrahatur cum instrumento dotali, unde secundum leges, UbI non mter
venit instrumentum dotale non sufficit matrimonium ad legitimationcm fi
liorum antea genitorum, et ita expresse sentit Bal( dus). Sed canonistiE mo
'derni communiter tenent oppositum, ut per Gaspar(dum) de Cal(derinis) et 
dominum Antonium, et ita pluries in facto respondi sequendo hanc opinionem, 
pro qua aperte faeit iste textus, qui fundat se super potentia et.virtu~e m~
trimonii, ad cujus esse non requiritur instrumentum dotale, et SIC leglstffi III 

practica communiter sequuntur hoc dictum. » - Hostiensis, Summa, p. 384 : 
« Licet distinguat (lex) utrum can cub ina fuerit serva vellihera, quia, si serva 
et manumittatur, non efficiuntur legitimi nisi nati post matrimonium, si tamen 
exstant legitimi ex alia uxore suseepti, nos tamen dicimus etiam priores Jegi
timari. N<lm idem dico etiamsi scrva siL Q uamvis enim filii ex ancilla suscepti 
non sunt leaitimi quoad successiones vel alios actus civiles, tamen sunt Jegi
timi, id est de legitimo coitu nati, et inter tales est matrimonium secundum' 
nos. )} 

2. C. VI,' X, Qui filii, tV, i7 : « Tanta est vis matrimonii, ut qui aLttea sunt 
geniti, post eontractum matrimonium legitimi habeantur. " 
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ceremonie meme du mariage qui les Iegitimait, en traduisant 
par quelque symbole Ie lien qui les rattachait a leurs parents i. 
Mais, jure canonico, aucune reconnaissance n' etait alors ne
cessaire de la part du pere et de la mere. Bien plus, Ie ma
riage eLant contracte entre eux, 1a legitimation des enfants 
n'aurait pas pu etre ecartee par un acte de leur volonte. 

Par une consequence logique, Ie consentement des enfants 
n'eLait pas non plus necessaire, et leur refus ne pouvait pas 
empecher la legitimation de s'accomplir a leur profit. La legis
lation de J ustinien avait cependant subordonne toute legiti
rna tion ace consentement· et quelques canonistes s' en tenaient 
a cette decision; mais 1a doctrine dominante se fha en sens 
contraire 3. De la meme idee on deduisait aussi que Ie mariage 
subsequent legitimait les enfants predecedes.\, ce qui profitait 
aux petits-fils encore vivants, 

Un rnariage putatif, comme un mariage valable, operait· la 
legitimation des enfan1.s nature1s. 

1. C'est ainsi qu'en France on les mettait sovs Ie po{!le : Loisel, Instit1ltes 
coutllmiens, livre I, tit. I, regIe 40 : " Enfans nes avant Je mariage, mis sous 
Ie poele, sont legitimes. » Et les notes de Lauriere. 

2. Nov. 89, e. XI : « Generaliter autem in omnibus qui per prmdictos modos 
deducuntur ad legitimum jus, tunc hoc volnmus obtinere, dum hoc filii ratum 
habuerint. " 

3. Gonzalez Tellez, sur c. I, X, IV, 17, no i3 : « Sciendulll est dubium esse 
utrum ad haDc filiorum legitimationem eorum consensus desideretur. Et af
firmativam sententiam tenuerunt plures ... mati auctoritate textus in dicta 
authentica. Sed contrarium verius est, videlicet legitimationem hanc adeo 
ex vi et effectu matrimonii provenire ut etiam reclamantes filii per subsequ8ns 
leg-itimentur. Et probatur quia effcctus a jure ipso inductus non potest per 
volunlatem filiorum impediri. " 

4. Gonzalez Tellez, sur c. vr, X, IV, 17, note c: (( Nco tantull1 filii naturales 
legitilllantur per sub sequens matrimonium verum et nepotes ex filio naturali 
prmdefuncto suscepti ex legitimoque matrimonio procreati (Baldus in XX, X, 
De elect., nO i1; Covarruvias, De mab'im., par. Ii, c. VIlI, § 2, no 19). Nam hcec 
legitimatio inducta est favore matrimonii, mediante retractatione, et sic vir
tute ipsius matrimonii nonvero ex transmissione patris ad filium, et per con
seqnens non est necessarium quod filius decedat legitimus, ad hoc ut per 
snbsequens avi matrimonium legitimentur. " 

CHAPITHE II 

Le divorce et la separation des epoux, 

L'evolutioll de la legislation ecclesiastiq~e sur Ie ~ivorce. ~ ~es textes ;va~~ 
cliqnes et apostoliqnes; l'interpretatlOll des Peres ~e 1 Eglrse. - II. ~a.le 

~ I tion ancienne des conciles. - HI. Les lzbri plEmtentzales et les ca~ltu
f~~r:s des rois francs. - IV. L'indissolubilite absolue; H.incmar de Rmms; 
Yves de Chartres. - V. La doctrine de G:~tien ct de PIerre ~omb~~d .. -
VI. Les decretales du XIlO sibcle; les derlllere.s traces du dlVOI ceo ~ Eghse 

d
'O ,. t _ \TII La nouvelle concel)tion du dwortl1l1n. - VIiI. Le dwortt1l1n 

llell . . d d' r caractere, ses causes. - IX .. Les effets u wo), 11l1l1 quoad tOl'1l1n : son 
quoad torum. 

L'un des traits caracteristiques du mariage en droit c~~o-
. e c' est l'indissolubilite du lien conjugal. Des la prel11lere 

;~~'~ie' de ce travail, j'ai degage ,Ie pri.nci,pe et. j'ai indique 
comment on Ie justifie 1. J'ai montre ens~lte.a partlr de quel mo
ment un mariage devient veritablement mdlssol~~le, et quelles 
exceptions au principe se sont mainten~~s defimL1ve~ent ~a~s 
Ie droit canonique 2. Mais cette eXposItIOn ,SUPPosaIt.la.ref\lc 
fondamentale etablie; eUe supposait que l'Eg~is~ a ~hmme,l~ 

. divorce de sa legisiation. Or ce, travail d' elllmn~tlOn a ete 
tres lent; pendant des siecles l'Eglise a duo trans1,g~r a:ec Ie 
divorce, comme je l'ai deja constate en falsant ~ h18to1re de 
plusieurs empechements dirimants. Il faut mamtenant .n:
prendre ceUe evolution dans son ensemble, pour en Sals]r 

cxactement Ie sens et 1a portee. 

L Ci"-dessus, tome I, pp. 64 et suiv. 
2. Ci-dessu>, tome I, pp. 129 et suiv. 
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L'Eglise eut a compter, des Ie debut, et pendant des siecles, 
avec des legislations qui admettaient largement Ie divorce, 
et, d'une faQon plus generale, la dissolution du mariage du 
vivant meme des epoux. Le droit romain du Haut-Empire 
connaissait, en dehors de la mort, deux causes de dissolution 
du mariage, Ie divorce et la reduction en esclavage de I'un 
des epoux 1. Il admettait Ie divorce, dans la plus large mesure, 
au profit de la femme aussi bien que du mario Jamais, pour le' 
prononcer, l'intervention du juge n' etait exigee ; a peine etait-il 
necessaire d' observer certaines formes, destinees a. en assurer 
1e serieux et a. en fournir Ia preuve. Non seulement Ie divorce 
eta~t toujours possible par Ie consentement mutuel des epoux, 
malS encore la repudiation unilaterale etait toujours effl
cace, a. peine frappee de quelques peines civiles lorsqu' eIle 
avait ete imprudente et peu justifiee. Les lois des empereurs 
chretiens Teagirent contee ce diYorce effrene, mais dans une 
mesure restreinte. Laissant, sauf une restriction temporaire 2, 

Ie divorce par consentement mutuel se produire en pleine li
herte, elles limiterent la repudiation licite a certaines causes 
determinees, plus nombreuses au profit du mad que de la 
femme. Meme, lorsqu'elle intervenait en dehors de ces causes, 
eIles lui maintenaient son efficacite quant a Ia dissolution du 
mariage; mais eUes punissaient alors de peines severes l'epoux 
de qui cUe emanait, parfois Ie rendant incapable de contrac
tel' un nouveau mariage 3. La reduction en esclavaae resta 

. b 

aUSSl une cause de dissolution du mariage; Justinien seule-
ment, lorsque l'un des epoux tombait en captivite, exigea que 
son conjoint attendit pendant cinq ans avant de contracter une 
nouvelle union '. 

Si nous tO~1rnons les yeux vel'S l'autre systeme juridique, 
avec lequell'Eglise se trouva encore principalement en contact, 

1. L. 1. D., De divOI't., XXIV, 2 : « Dirimitur matrimonium divortio morte 
captivitate vel alia contingente utrius servitute. » L. 9. D., ibid. ' , 

2. Nov. 117, c. x, abrogee par la Novelte 140 de Justin en 556. 
3. Ci-dessus, tome I, p. 7. 
4. Nov. 22, C. VI!. 
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c'est-a-dire celui des coutumes germaniques, nous y trouvons 
aussi Ie divorce largement ouvert, mais au profit du mari senle
ment. Presentant a cet egaI'd nnE; ressemblance marquee avec 
la premiere loi qu' avait connue Ie christianisme naissant, c' est
a-dire la Ioi juive) la coutume germanique autorisait Ie mari a 
l'epudier sa femme, librement et sans cause justifiee : tout au 
plus, dans ce demier cas, devait-il une compositionaux parents, 
sous Ie mundiwn et a la charge desquels retombait 1a femme 
repudiee 1. La, aussi, la captivite dJun des epoux disso1vait Ie 
l11ariage, dans un milieu OU les razzias etaient frequentes. 
Les reformes des rois chretiens modifierent quelque peu ce 
droit, mais ce fut plut6t pour ouvrir a la femme, dans certains 
cas, Ie droit de divorcer que pour l' enlever au mari'. La pra
tique du divorce par consentement mutuel parait en meme 
temps avoil' passe des Romains aux hommes de race barbare. 

Pendant des siecles, rEglise se trouva en face de ces lois se
culieres. Pour combattre Ie divorce qu' eIles admettaient, pour 
en paralyseI' les effets, elIe n'avait, nous Ie -savons, qu'une ju
ridiction disciplinaire sur les chretiens : eIle ne pouvait annu
ler les mariages contractes par des personnes divorcees et 
contrairement a ses principes ; elle ne pouvait que frapper les 
contrevenants de peines spirituelles ou disciplinaires. Dans 
ces conditions, elIe fut amenee forcement a pratiqueI' une assez 
large tolerance, a. admettre dans une certaine me sure des di
vorces qu'elle condamnait en principe. Mais eUe tint la main, 
avec une grande rig-ueur, a ce que les divorces, exceptionnelle
ment toleres, fussent toujours soumis a l'examen de !'autorite 
ecclesiasti que. 

II faut ajouter que, meme dans son sein, l'Eglise, jusqu'au 
concile de Trente, mais surtout dans les temps anciens, voyait 
professer une opinion d'apres laquelle Ie divorce etait admis 
par l'Evangile, au moins dans un cas, c'est-a.-dire en cas 
d'adult~re. Cependant, on peut affirmer que, des qu'elle eut 

i. Loni;g, Geschichte des deutschen Kil'chenl'echts, II, pp. 617 et suiv. 
2. Loning, op. cit., pp. 622 et suiv. 
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la legislation et la juridiction exclusive sur Ie mariage, elle 
appliqua rigoureusement Ie principe d'indissolubilite. 

Pour presenter avecquelque clarte ceUe eyolution, j'exami
nerai d'abord la periode pendant laquelle l'Eglise n'a pas en
core la juridiction proprement dite, et j'etudierai successive
ment: 1° la doctrine ecclesiaslique sur Ie divorce, representee 
par les textes de l'Ecriture et par les Peres de l'Eglise; 2° la 
legislation et la pratique ecclesiastiques, representees par les 
conciles, les decisions des papes, les libri pcenitentiales et les 
capitulaires ecclesiastiques des rois francs 1. J' examinerai en
suite Ie droit canonique forme et arrete, dans la periode ou 
l'Eglise a acquis Ie plein pouvoir sur Ie mariage. 

I 

L'esprit chretien, des les premiers jouI's) reagit contre Ie 
divorce tel que l'admeitait la loi juive; et les passages des 
Evangiles et de saint Paul, OU la question est abordee, sont la 
base meme de la doctrine de l'Eglise 2. Ces textes, dans leur 
ensemble, donnent bien l'impression d'une prohibition gene-

i. Sur ce sujet on consultera avec fruit, Perrone, De matrimonio christiano, 
Ramee, i858, tome JII, p. H3 et suiv. 

2. Ce sont les textes suivants : 
A. Jfiath., v, 31, 32: « Dictum est autem : Quicumque dimiserit uxorem suam 

det ei libellum repudii. Ego autem dico vobis' Quia omuis qui dimiserit . 
uxorem suam, excepta fornicationis causa, facit eam lllCBchari, et qui di
lllissam duxerit adulterat. » -Math., XIX, 7-9 : « Dicunt illi : Quid ergo !lioyses 
man davit dare libellum repudii et dimlttcre? Aif illis : Quouiam i\!oyses ad 
duritiam cordis vestri permisit vobis dimittcrc uxores vestras; ab initio autem 
non fuit sic. Dico autem vobis, quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi 
ob fornicationem et aliam duxerit, mcechatur. » - lJiarc., x, ii, 1.2 : « Et ait 
ilIis : Quicumque dimiserit uxorem suam et aliam duxerit, adultcrium com
mittit super earn. Et si uxor dimiserit virum suum et alii nupserit, mcecha
tur. » - Lue., XVf, 18 : « Omnis qui uimittit uxorem suam et alteram ducit 
mCBchatur; et qui dimissam a viro ducit mCBchatur. » 

B. Saint Paul, ad Rom., VII, 1-3: « An ignoretis fratres (scientihus eUlm 
legem loquor) quia lex in homine dominatur quanto tempore vivit. Namque 
sub viro est lliulier, vivente viro alligata est legi; si autelli mortuus fuerit 
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rale et absoIue du divorce. Seul, l'Evangile selon saint Mathieu 
parait faire une exception bien neUe, en permettant au mad 
de repudier la femme aduWore. Quel sens donna-t-on aces 
textes? L'opinion dominante,l'opinion commune, les entendit 
sans doule des Ie debut comme interdisant absolument un 
nouveau mariage de Ia part d'un des epoux tant que l'autre 
conjoint Mait en vie 1. Cependant, it cote de cette doctrine 
commune, s'en produisait une autre divergente qui admettait, 
par interpretation de l' Evangile selon saint Mathieu) Ie divorce 
pour cause d'adultere. Ceux qui Ia professaient tantOt s'expri
maient en termes generaux, paraissant admettre ceUe cause 
de divorce au profit de la femme comme au profit du mari, tan
tOt, suivant peut-etre une idee inspiree par la loi juive, ils 
permettaient seulement au mari de repudier la femme adul
tere. 

Au premier rang de ceux qui professaient ceUe doctrine) 
on doit placer Ttlrtullien. Un passage de son traite adversus 
ilfm'cionem ne peut Iaisser aucun doute', Mais il parait avail' 
applique ala Iettre Ie texte de saint Mathieu, ne permettant 

vir ejus, liberata est a lege viri. Igitur vi vente viro vocabitur adultera si 
fuerit cum alio viro; si autem mortuus fuerit vir ej us, liberata est a lege viri 
ut non sit adult era si fuerit cum alio viro. » - I COl'inth., VII, iO-H, 39 ; 
« lis autem qui matrimonio juncti sunt preecipio, non ego sed Dominus, 
uxorem a viro non discedere. Quod si discesserit manere innuptam aut viro 
suo reconciliari. Et vir uxorem non dimittat. Mulier alligata est legi quanto 
tempore vir ejus vivit; quod si dormierit vir ejus, liberata est; cui vult, nubat, 
tantum in Domino. » 

L Voyez la revue des opinions des Peres de l'Eglise, depuis Ie Pasteur d'Her
mas jusqu'iL saint Augustin, dans Perrone, op. cit., tome III, p. 243 et suiv., 
et Freisen, op. cit., p. 770 el suiv. 

2. Lib. IV, C. XXXIV (edit. Oehler, II, p. 248) ; « Dico enim illum (Chris tum) 
condicionaliter feci sse divortii prohibitionem, si ideo quis dimittat uxorem et 
aliam ducat ... Etiam non contrarium Moysi docet, cujus prfficeptum alicubi 
conservat, non dum dico, confirm at. Certe quid facit apud te maritus si uxor 
ejus commiserit aduiterium? Habebitne illam? Scilicet nec tuum apostolum 
sinere conjungi prostituta membra Christi. Habet Haque et Christum asser
torem justitia divortii. Jam hinc confirmatur ab illo Moyses ex eadem titulo 
prohib~ns (?) repudium quo et Christus, si inventum fuerit in muliere nego
eium impud)cllm. Nam et in Evangelio Mathffii, qui dimiserit uxorem suam 
prreter causam adulterii facit eam adulterari ; ffique adnlter eensetur et iUe 

4 
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qu'au mari de repudier la femme adultere et de se Tem~rier, 
tandis qu'un nouveau mariage Mait interdit a celle-ci 1. Ori
gene paraH n'avoir aucun doute sur Ie droit du mari, et se de
mander seulement si Ie divorce avait lieu pour d'autres causes 
que l'adultere de la femme'. Lactance pl'ofesse deux fois la 
meme doctrine 3

• Saint Gregoire de Nazianze, comparant la 
loi ci vile sur Ie divorce a la loi de l'Evangile, moniee claire
ment que, d'apres celle-ci, Ie divorce est permis pour ad,ul
tere de la femme'. A la fin du IVe siecie, ps~udo-Ambroise 
professe, en cette matiere et dans ce sens, une doctrine des plus 
nettes et dont l'influence devait elre nolable 5 : il est de ceux 
qui peI'meUent au mari de repudier la femme adultere et d'en 

qui dimissam a viro duxerit. Cffiterum, prffiter ex causa ad ulterii, non Cre1}tor 
disjungit quod ipse scilicet conjunxit. )) Pothier entendait ce texte comme 
admettant bien Ie divorce proprement dit: Tmite du mal'iage, no 489. 

1. Cela - permet d'expliquer certains autres passages de Tertullien, dans 
lesquels on pourrait voir la doctrine de l'indissolubilite absolue; cf. Perrone, 
op. cit., p. 253, 256. 

2. In Mutth!£U1n, c. XIV: {( Tum vero deinde SalvatoI' noster haud quaquam 
connubii solvendi propter ullum aliud flagitium facultatem concedens, quam 
salam foruicationem in uxore deprehensam sic ait : Omllis qui dimiserit 
uxorem suam, excepta fornicationis causa, facit earn mCBchari. QUffiri aut em 
potest an uxorem repudiare non liceat nisi in adulterio deprehensa sit, verbi 
gratia propter v8neficium, vel quod infantem ab utroque genitum, viro pe
regre profecto, interfecerit vel ob ali am quamlibet cffidem; quin et si adulte
rii quidem in sons viri domum clam diripuisse et expilasse animadversa sit, 
rogaverit aliquis an hujusmodi uxorem ex ::equo et bono repudiabit. }) -
Ce texte, comme la plupart des suivants, est reproduit dans l'ouvrage de Per
rone, tome III, p. 268. 
"~'·3:·D!Vin. instit., lib. VI, c. xxu! : « Ne quis divina prfficepla circumscrib.ere se 
putet posse, adduntur illa, ut omnis calumnia et occasio fraudis removeatur: 
adulterum esse qui a marit,) ej ectam duxerit, et eum qui, prffiter crimen adulte
rii, uxorem dimiserit ut alleram ducat. " - Epitome ins!. divino ad Pentad., 
c. LXVI: « Deus prmcipit non dimitti uxorem nisi crimine adulterii revictam, 
ut nunquam conjugalis fCBderis vinculum, nisi quod perfidia ruperit, dissol
vatuI'. " 

4. Oraiio XXXI; Perrone, op. cit., tome III, p. 296. 
5. Super 1 Corinth., c. VII = C. xv [I, C. XXXII, quo 7 : « Et virum UXOj'em 

non dimittere subauditur autem excepta (o1'1licationis causa. Et ideo non 
snbj ecit, dicens sicut de muliere, quod si discesserit, man ere sic; quia viro 
licet ducere uxorem, 5i dimiserit uxorem peccantem ; quia non ita lege con
stringitur vir sicut mulier; caput enim mulieris vir est. )) 
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prendre une autre, el refusent a.l~ femme Ie droit equivalent 
en cas d'adultere du mario Saint !1:iJl~~l1e, plus large, parait 
aCCol'der Ie droit de se remarier aux deux epoux!. Saint Jean 
Chrysostome declare que la femme adultere n'Mait pas l' epouse 
legitime de son mari, parce qu' eUe a viole la loi meme du ma
riage'. Asterius d'Amasee reconnait que Ie mariage se dissout 
par deux faits, la morl et l'adultere'. Theodoret donne cette 
formule que Ie Seigneur a permis la dissolution du mariage 
pour adultere, l'interdisant pour toute autre cause;. Enfin, il 
est bien difficile de ne pas reconnaitre Ie veritable divorce pour 
cause d' ad ultere dans un passage celebre d' Hilaire de Poitiers 5. 

Ceile doctrine Mait assez repandue pour que saint Augustin 
rail prise a partie dans un traite celebre, de Adultel'inis con
jugiis, adresse a Pollenlius, qui la soutenait. On voit lit claire
rnent que, comme je rai dit, elle se suhdivisait en deux theses 
distindes. D'apres rune, strictement calquee sur Ie texte de 
l'Evangile selon saint Mathieu, Ie divorce Mait permis au mari 
poeI' adultere de la femme, mais non a la femme pour adul-

1. Adversus IU1'1'eses lib. II (ed. Paris, 1682, tome I, p. 497), l::[ffires. XXXIX 
vel LIX, c. IV : {Q ()~ tJ:~ ovvYlBs'~~ 'r~ !.H~ O:p'l.s(jeYjv~~ '1:'s),st)"C''Y]G'ctG''0' gVExsv 'nvo; npo
coda-stu;, 7tOpvctcx s 'l) [.LOtXdcx~, ~ Y.Cf.XYj; al'dcxc; XWptcr[J,oD YSVOlLEVO'J, G'vYcx y6s'l1;a OS'J

~£pa 'Y'Jvo.:~x\, .~ )"JV-'1 oS'J'rsPtr avopt, O\;X (xr't't~'t'7.t d Bsto:; ),01'0:;, ovos ana '!~; Ex
x):!lG'la;, %0'.\ -rYj; ~wYJ:; aTCoY..'!}p.J't''tSt, &.)))/.. oW;bC((j'tci~Et o~a 'to O:G6SYE;, o.Jz tv(X 0'1.50 
yuvrx!xo.; t'i1t "Co aUTO EZ~ 5'n TCClpWUGi'j:; 'rY;C; (.LL&;, &,»),' anD [.na, &noG'XE8sL;, OS'J
,!spq. sl 't'.JXOLSV v6tJ,~ G'uvcX y6Yiv7.t, E)\SS~ t'OU-rO'1 rJ o:yto:; ),6yo;, XCht 'Il rIyb: GsaD Ey.
x),·fjcr{Cf." ll.d),tu't':'l sl "C'uyzavsL d 'row~h;o,; ";): !J.)J,~ s'J),cdj~s, 'Y.S{\ %x't'2i VOfLO'l 0zo0 no
),~'t'evbll·EvO~. 

2. De libello l'epudii, C. m: « "II y"p 11-0'ZO:/.[, o'JOSVO, EG'r' yU'l·~· xC(' y:'p 'rat; 
1tpO; €Y..EX"JOV G'\Jye~Y.C(; srcdnjG's, XCCt rcpo; O"E y,s't'O: 't'WV np00"'(jx6v't'wy vO[J.wv QUX 
~),6s. ») 

3. Homilia in Matth. XIX, 3 (Biblioth. maxima Patrum, Lugd., 1677, tome V, 
p. 81.S) : ( IIsicrBY]'t'E 8't'L yap.a; eo:v~'t"cp !J..ovcp %C(t !J..otXsl~ o~C(X6TI't'E't"C<t. )1 Per:'one, 
op. cit., III, p. 321. 

4. H!£l'etic. (ab. V, C. xxv (edit. Sirmond, IV, 308): « Ov-rw as (6 Kupoo;) -rov 
yaro':) '1:"0'1 '10[1.0'1 E;X.pst1"JII S'I 1 81't xC(I. 1'0'1 a~o:A0(j:1.L 1'0'1 ycf!J.ov ofxo: 1tapvd:x; ~o'J),6t1.s-

, , , "r 
'YOY, E't"SpW VO[lCP XW/-'JSL )) 

5. Commenial'ius in Matthi£i Evangelium, c. IV, no 22 : « Nam cum lex 
libertatem dandi repudii ex libelli auctoritate tribuisset, nunc maritofides 
evangelica, non solum voluntatem pacis in dixit, verum eHam reatum coactffi 
in adulterium uxoris imposuit; nullam aliam cansam desinendi a conjugio 
prffiscribens, quam qUffi virum prostitutffi uxoris societate pollueret. }) 



52 LE DIVORCE ET LA SEPARATION 

tere du mario Saint Augustin reproche justement it ceux qui 
soutiennent cette these de violer"l'un des grands principes du 
droit chretien, l'egalite entre les epoux j. D'apres l'autre these, 
plus large, Ie droit des deux epoux etait ega1 2

, quoique l' on 
conseillit it 1a femme qui repudiait son mari adultere de ne 
point se remarier. Mais ici, les arguments de texte man quant, 
on invoquait d'autres raisons, dont rune est assez remar
quable. On considerait comme mort l'epoux adultere 3, et cette 
idee avait meme ete justifiee, en ce qui concerne la femme, 
par un raisonnement ingenieux et subtil : 1a loi mosalque con
damnait it mort la femme adultere; la loi nouvelle lui faisait 
grace de 1a vie, mais eUe devait etre cependant consideree 
comme morte au monde 4. 

Contre l'une et l' autre de ces theses, saint Augustin invoque 
l'autorite des textes evange1iques et apostoliques. Pour ecarter 
Ie divorce, que parait permetlre exceptionnellement l'Evangile 
selon saint Mathieu, il insiste sur les formules generales et ab
solues de la regIe d'indissolubilite contenues dans les autres 
Evangiles et dans les Epitres de saint PaulS. En meme temps, 

1. De adult. coni., Jib. 1, c. VlIl (edit. Vives, t. XXI, p. 596) : « Si hoc 
modo intelligendum est (Matth., IX, 9) ut quicumque causa fornicationis dirpi
serit et aliam duxerit, non mmchetur, non videtur in hac causa par fOfflla 
esse mariti et uxoris, quandoquidem mulier etsi, causaJornicationis discesserit 
a viro et alii nupserit, mmchatur; vir autem, si eadem causa uxorem dimiserit 
et ali am duxerit, non mmchatur. » 

2. De adult. coni., 1, c. VI (p. 594) : « Tu vero (Pollentius) dicis, si mulier
a viro non fornicante discesserit, non ei licere alteri nubere propter pral
ceptum; si autem a fornicante discesserit, non ei expedire nubere propter 
opprobrium. » 

3. De adult. coni., lib. ll, c. II (p. 617) : « Id quod ait idem apostolus. 
(1 Corinth., Vll, 39) sic intelligendum existimas, ut si vir fuerit fornicatus pro 
mortuo reputetur, et m:or pro mortua; et ideo liceat cuilibet illorum,. 
tanquam post mortem, ita post fornicationem conj ugis, alteri copulari. » 

4. Clement d'Alexandrie, Stromata, lib. n, c. XXlII. 

5. De adult. conj., lib. I, c. XI (p. 599) : « Ac per hoc quoniam fas non est 
ut evangelist as, quamvis diversis verbis de una 1'e loquentes, ab uno sensu 
eademque sententia dissentire dicamus, restat ut Matthalum intelligamus a. 
parte totum significare voluisse, eamdem tamen tenuisse senteotiam ut di
mittens uxorem et alteram ducens, nOll quidam mmchetur, id est qui pralter-

LE DIVORCE ET LA SEPARA'IIO~ 53 

nous Ie savons i, il donnait it la theorie de l'indissolubilite une 
base Bolide, scientifique en queIque sorie; il en faisait une con
sequence forcee du sacrement de mariage.ll ecartait du me me 
coup toutes les causes de divorce ou de dissolution du ma
riage, autres que 1a mprt, admises par Ie droit seculier : 1a 
maladie, la captivite ou l'absence prolongee 2 • II fut, on peut 
Ie dire, l'ouvrier qui mit la derniere main it latheorie de l'in
dissolubilite; on Ie verra bien dans la suite. Ceux qui l'eta
bliront solidement apres lui, Hincmar de Reims par exemple, 
lui emprunteront 1a plupart des textes importants dont iIS sou
tiendront leur demonstration. Cependant, saint Augustin lui
meme doutait presq1)e de sa propre doctrine, en ce qui con
cerne l'exclusion du divorce pour cause d'adultere; par deux 
fois il en a fait l'aveu • : il adLl],ettait que I'homme qui I'epudiait 
sa femme pour cette cause, eJ: en epousait une autre, ne com
meHait qu'un peche veniel>. 

La doctrine qu'il avait'rMutee subsistera encore pendant 
longtemps. On Lrouve aux VIlle et IXe siecles deux teffioignages 

fornicationem dimiserit, quidam vero non mmchetur, idest qui propter for
l1icationem dimiserit, sed omnis qui dimittit. uxorem suam et ducit alteram 
mmchari minime dubitetur. " 

1. Ci-dessus, tome I, p. 65. 
2. De adulter. coni, Jib. II, c. x (p. 624) : « Sed attende quam plura sunt 

ubi, si querelas incontinentium velimus admitti, necesse nobis erit adulteria 
facienda permittere. Quid si enim aliquo diutufllo et insanabili morbo cor
poris teneatur coujux, quo concubilus impeditur? Quid si captivitas vel vis 
aliqua separet, ita ut sciat vivere maritus uxorem, cujus sibi copula dene
gatur, censesne admittenda incontinentium murmura et permittenda adulte
ria ? .. Nonne lex Christi incontinentibus displicet, qui uxores litigiosas, im
periosas, fastidiosas et ad reddendum debitum conjugale difficiJIimas, repudio 
interposito, abjicere volunt et alteras ducere? " 

3. Retractationum lib. II, c. XIX: « Scripsi duos lihros de conjugiis adulte
finis quantum potui secundum Scripturas cupiens solvere difficillimam 
qUalstionem. Quod utrum enodatissime fecerim nescio. lmo vero non me 
pervenisse ad hujus rei perfectionem sentio. )) 

4. De fide et opel'ibus, c. XIX (Vives, t. XXI, p. 275) : «Quisquis etiam uxorem 
in adulterio deprehensam dimiserit et aliam duxerit, non videtur alquandus 
eis qui, excepta causa adulterii, dimittunt et ducunt; et in ipsis divinis 
sententiis ita obscurum est utrum et iste, cui quidem sine dubio licd adlllte
ram dimittere, adulter tamen habeatur si alteram duxerit, ut; quantum 
existimo, venialiter ibi quisque fallatur. )) 



LE DIVORCE ET LA SEPARATION 

interessants a cet egard. L'un est une lettre de Maringoz, 
eveque de \Vurzhourg, a Lulle, archeveque de Mayence, dans 
laquelle il,expose ses perplexites sur la question du divorce 
pour cause d' adultere, devant les textes contraires des Peres 1. 

L'autre est un passage d'Hincmar de Reim'l qui montre de son 
temps l' opinion favorable au divorce, soutenue par certains 
docteurs' . 

Pour (en finir avec la doctrine des Peres de l'Eglise, il faut 
constater qu'a cote des principes rigoureux, affirmes etde
fendus, leurs ecrits nous fournissent de nombreux exemples 
de la tolerance que montrait l'Eglise, dans l'application de sa 
juridiction disciplinaire a ceux des fideles qui voulaient pro

. fiter des lois seculieres pour divorcer. Origene montre des 
eveques accordant a des femmes) du vivant de leur premier 
mari, l'autorisation de contracier un nouveau mariage 3. 

1. Jaffe, Manum MO,q., p. 298 (a. 755-786) ; « Itaque constitutio matrimonii 
chrisliani in jllngendo vel separando a Palribus tanta diversitate nobis vi
delur disponi ut vix una et com par sententia ipsorum nostrffi pateat parvitati. 
Videntur namque concorditer Essidorlls et Hieronimus (Comm. in Matth. 
c. XIX; c.' If, C. XXXlI, quo 1) non dehere adulteram teneri a viro, cui sociata 
alteri se more meretricis adjungat... Augustinus vero cum sententiam 
eamdem Saivatoris diutnrna lraetalione venlilasset nihil plane elucidationis 
eerte nostrffi omnino teneritudini captabile profert... Beatus vero Leo papa 
(c. I, C. XXXIV, quo 1), feminam, capto ab hostihus marito, cogente solitudine 
inculpabiliter alteri posse copulari, cum desperaretur captus, et, reverso 
forte priore, separatam a posteriore principa!i restitui dicens. lhi notandum 
videtur quod statim destitutio conjugis nubendi licentiam tribuit. Apud Es
siodorum vero vel Iheronimum proditio fmderis conjugalis matrimonium 
separat. Quid ergo supersit conjugi, quem vel quam solitudo perurget, si 
Hisidori vel Hieronimi ac Leonis decretum juste creditur esse tenendum, 
nisi ut se matrimonio conjungat alterius, me faLeor ignorare. » 

2. De nuptiis Stefani (op., ed. Sirmond, II, p. 665) ; « Nos autem hrec his 
idcirco interponere necessarium duximus, quia quosdam etiam, qui se do
ctores, dicebant audivimus pertinaci conlentione intendere, quasi ex verbis 
B. Ambrosii et S. Augustini, qme parum diligenter intenderant, virum non 
fornicantem et a fornicatore muliere discedentem, aliam illa vivente ducere 
posse, et qure causa fornicationis a viro recesserit, non posse reconciliari, 
illam autem qure non causa fornicationis sed alia qualibet recesserit, aut 
reconciliari aut innuptam lib ere perman ere. " 

3. In Math., c. XlV, p. 267 ; « Jam vero contra Scripturffi legem, mulieri, 
vivente viro, nubere quidam Ecclesire rectores permiserunt. » 
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Saint Basile declare que Ie mari abandonne par son epouse 
est digne de pardon, et que la femme qui alors cohabite avec 
lui n'est point condamnee I. Saint Jerome excuse Fahiola qui 
avait repudie son epoux et contracte un nouveau mariage; elle 
fit, il est vrai, une solenne!le penitence 2. 

II 

La legislation ancienne des conciles presente) en cette ma
tiere, des conteadictions apparentes, mais non reelles. Elle a 
un double caraciere. TantM, statuant au point de vue des prin
cipes, elle proclame fermement l'indissolubilite du lien con
jugal; tan tOt, dic~ant des regles pour la juridiction discipli
naire qu' exerce l'Eglise, elle admet des tempeeaments en faveur 
de ceux qui usent du divorce peemis par les lois civiles. Yoici 
un rapide,aperQuqe ceUe legislation. 

Le concile d'Elvire tenu en l'annee 305 ou 306 contient les 
penitences qui doivent etre infligees aux femmes divorcees et 
remariees. II distingue diver's cas. Celles qui ont abandonne 
leur mari sans aucun motif ne recevront pas la communion, 
meme a la fin de leur vie 3. Celle qui s'est separee d'un mari 
adultere ne sera admise a la communion, a moins de grave 
maladie, qu'apres la mort de celui-ci 4. La femme qui epouse 

1.. Ep. canon. (I) ad Amphilochillrn, c. IX; Perrone, op. cit., Ill, p. 288. 
2. Ad Oceanllm, c. III, IV ; « Quod secundum sortita matrimonium prius re

liqueI'it, non laudabo conversam nisi prius ream absolvero. Tanta prior ma
ritus vitia habuisse narratur ut ne scortuDl quidem et vile mancipium ea sus
inere posseL. Adolescentula erat, viduitatem suam servare non poterat ... 
gitur et Fabiola, quia persuaserat sibi et putabat a se virum jure dirnissum, 
nee Evangelii vigorem IlOverat, in quo nubendi universa causatio, viventibus 
viris, femiilis amputatur, dum multa diaboli vitat vulnera, unum incauta 
vulnus accepit. » 

3. C. VIII (Bruns, II, p. 3) ; « Item feminre qUffi, nulla prrecedente causa, 
reliquerint viros suos et aliis se copulaverint, nee in finem accipiailt COill

munionem. » 

4. C. IX (Bruns, II, p. 3) ; « Item femina fldelis, qure adulterum maritum 
reliquerlt fidelem et alterum ducit, prohiheatur ne ducat; si duxerit, non prius 
aceipiat communionem nisi quem reliquit de sfficulo exierit, nisi forte infir
mitatis necessitas dare eompulerit. " 
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sciemment un homme qui a repudie sans cause sa premiere 
epou~e est privee de 1a communion, si ce n'est au lit de mort 1. 

Deux choses sont ici dignes de remarque. C'est, d'abord, que 
Ie concile ne vise pour les punir que les femmes qui ont, par 
leur mariage, viole Ie principe de l'indisso1ubi1ite; il n' bdicte 
pas de peine contre les hommes. C'es! aussi 1a difference bien 
neUe etablie entre Ie divorce sans cause et celuiqui a une juste 
cause. 

Le concile d'Arles de 314 vise, au contraire, les hommes 
divorces. On devra conseillcr aux jeunes chretiens, lorsqu'i1s 
ont surpris leurs femmes en des relations adulteres, de ne point 
se remarier tant qu'elles sont en vie; mais aucune peine n'est 
profioncee pour Ie cas ou ils ne suivraient pas ce conseiI 2.11 est 
vrai qu'un autre canon da mEnne concile declare que, si Ie mati 
prend une seconde femme, du vivant de la premiere, il sera 
exclu de la communion catholique 8. :!VIais c' est vraisemblable
ment une retouche posterienre • ; peut-etre meme doit on l' en
tendre comme visant une hypothese differente de 1a prece
dente, Ie cas, par exemple, OU 1a femme aurait Me repudiee 
sans juste cause. 

Le v' siecle s'ouvre par nne decision deja citee du conci1e 
de Carthage de 407 ", qui en once 1a regie de l'indisso1ubilile 
ab.solue, mais reconnait en meme temps l'impuissance de 
l'Eglise a 1a faire respecter tant que la legislation civile lle 

L C. x (Bruns, n, p. 3) : « Quod si fucrit fidelis qUffi ducitur ab eo qui 
uxorem inculpatam reliquit, el cum sciel'il ilIum Iwbel'e uxorem, quam sine 
causa reliquit, placuit in fin em hujusll10di dari commllnionem. » 

2. C. x (Bruns, II, p. 108) : « De hb quiconjuges suas in adulterio deprehen
dunt, iidem sunt adolescentes fideles et prohibentur nubere, placet ut in 
quantum possit concilium eis detur ne, viventibus uxoribus suis licet adulte
ris, alias accipiant. n 

3. C. XXIV (Brnns, II, p. HO) : « Placuit ut quantum potest inhibeatnr viro 
ne dimissa uxore vivente liceat ut ali am ducat super earn: quicumque autem 
fecerit, alienus erit a catholica communi one. n 

4. Ce Canon 24 est Ie premier des six qui ont ete ajoutes dans un manus
crit aux: Canons authentiques dll concile d'Arles; voyez Bruns, II, p. 110 
M~~ , 

5. Ci-dessns, tome T, p. 8, note 5. 
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sera pas conforme. C' est aussi la prohi~ition ~enerale que 
contient Ie concile d'Angers de 453 t. Mals celm de Vannes: 
en 465, excepte expl'essement de l'anatheme les hommes qm 
se remarient apres avoil' repudieleurs femmes pour adultere 
prouve " et l~ meme regIe est ,Po see .d~?s un docum.ent d; date 
incertaine dlt Synodus sanctz PalrzclZ 3. Le conClle d Agde 
de 506 est plus tolerant encore. II ne frappe d'excommunica
tion que les personnes qui divorcent pour se remarier, sans 
avoir fait constater prealablement par les eveques de la pro
vince les causes de leur divorce I,. C'eiait, sans abandonner 
Ie principe, permettre toutes les transactions ne~essa~re~. L~ 
deuxieme condIe d'Orleans de 533, exclllt la repudlatlOna 
raison d'une infirmite posterieure au mariage, mais il semble 
admettre, dans ce cas, Ie divorce par consentement mu

tuel 5. 

Les conciles des VIle et VIlle siecles sont animes du meme 
esprit. Le condIe' de Nantes de 658 defend, il est ~rai, au 
mad qui a repudie sa femme adultere de se remaner tant 
qu'elle vit 6; mais Ie concile d'Hereford, en 673, parait bien 
donner un simple conseil, lorsqu'il dit que ceux qui: repudient 
leurs femmes doivent s'abstenir d'en prendre d'autres, s'ils 

L C. V[, Bruns, n, p. i38. . . 
2. C. II (Bruns, II, p. 143): « Eos quoque qui, relictis uxoribus suis, SICUt.lI1 

Evangelio dicitur, excepta causa fornicationis, siDe adulterii probatione alIas 
dllxerint statnirnns a commll)1ione similiter arcendos. n 

3. C. X'XVI (Bruns, lI, p. :308) : « Hem non licel vito dimittel'e U:l'O)'em nisi 06 
cau.,am (ornicationis, ac si dieat ob hanc causam, uude si ducat alteram, velut 
post mortem prioris. non vetant. n • 

4. C. xxv (Bruns, II, p. ini) : )) Hi vero sfficulares qui conjugale consor.tI.nm 
cnlpa graviore dimittunt vel dimiserunt, et, nullas discidii causas probabl:Iter 
proponeotes, propterea sua matrimonia dimittunt ut all.t illici~a .a~t alIena 
prffisumant : si, antequam apud episcopos COll1provincI~les dISCIdll ea~sas 
dixerint et prius uxores quam judicio damnentur abjecermt, a commUl1lone 
Ecclesiffi et sancto populi Cffitu pro eo quod fidem et conjugia maculant excln-

dantur. » 
5. C. Xl (Bruns, II, p. i87) : « Contraeta matrirnonia, accedente infirmitate 

nulla voluntatis contrarietate solvantnr : quod si qui ex conjugibus fecerlnt, 
noverint se communione privandos. » 

6. !lIansi, Concilia, XVIII, 169. 
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veulent agir en vrais chretiens I, La tolerance du divorce semble 
egalement admise pal' Ie Concilium in Trullo de 692 1 si 
t?utefois son Canon 87 ne vise pas simplement les peines'de 
ladultere, en dehors de toute question de divorce; c'est dans 
ce . demier sens que l' entend l'Eglise orientale 3. Le synode de 
SOlssons de 744 prohibe Ie divorce, mais il admet certai
nement une exception en cas d'adullere de la femme •. Je 
laisse de cote les synodes de Verberie et de Compiegne, sur 
lesquels je reviendrai bienlot, car iis me paraissent contenir 
~n systeme compIet, un modus ~vivendi que Ie pouvoir secu
h~r cherche a etabIir sur cette question de concert avec 
I 'E I' , g lse . 

.M:ais, a partir de la fin du VIIIe siecle, Ia tendance a Ia seve
rite se fail jour. Dans Ie concile de Frioui de 796 on trouve , , 
exposee, avec demonstration a l'appui, la doctrine d'apres 
laquelle Ie mari, apres avoir repudie sa femme adullere, ne 
peut pas contracter un nouveau mariage'. Dans Ie merne sens 
statuent les conciles de Paris en 829 6, de Tolede en 861 \ de 

1. C. ~ (Bruns> Il, p. 3iO) : « Nullus conjugem propriam, nisi ut sanctum 
Evange~LUm ~ocet forn~cationis causa reIinquat : quod si quisquam propriam 
:xpulent cOl:Jugen~ leglti:l1o sibi matrimonio conjunctam, si christianus esse 
I:~te voluent, nulli alten copuletur, sed ita prffimaneat aut propriffi recon
Cllretur conjugi. » 

2. C. LXXXVII. (Labb~, Conc!.lia, tome VI, p. il~O) : « QUffi maritnm relinquet 
e~t ad~~ter~, s~ vene:-lt ad aU'.l.m .. : Si ergo prffiter rationem a marito reces
s:sse vl,.a .SIt, de qUId em ven.la uI.gn us est, hffiC vero pcena. Sed et qui legi
tImam .~I~l da~am uxorem relrnqUlt et aliam ducit e Domini sent"ntia est
adultern JUdICIO obnoxius. » 

3. Zhishman, op. cit., p. 744. 

4: ~. IX (Boretius, p. 30) : « Nec marito viventem sua muliere alius non 
aCClplat, nec m~lie.r, vivente viro suo, alinm accipiat; quia maritus muliere 
sua non de.bet dnmttere, excepta causa fornicationis deprehensa. » _ Cf. Per
rone, op. ezt., tome III, p. 359. 

. 5. ~. x (Labbe, Concilia, tome VII, p. 1006) : « Item placuit ut resolulo for
mcatwnzs causa jugali vinculo, non liceat viro quamdiu adulte;a vivil; aliam 
u"xorem ducere, licet sit illa adultera; sed nec adult ene, qUffi poonas gravis
SImas vel pcenitentiffi tormentum luere debet, alium accipere virum, nec vi
vente nec mortuo, quem non erubnit defraudare marito. " 

6. C. H (Labbe, Concilia> tome VII, p. 1056). 
7. C. XXI, C. XXXII, quo 5. 
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Nantes en 895 i, de Tribur en 895 2. Les conciles du Xle siecle 
repMent encore les memes prohibitions 3. 

Les epitees des papes concordent avec les decisions des 
conciles, si ce n'est qu'elles pactisent moins avec Ie divorce; 
sont tres nettes les lettres d'Innocent Ier a Exuperus de Tou
louse 4 et a Probus &, de Leon Jer a Nicetas 6, et de Gregoire Ier a 
divers consultants 7. Le pape Gregoire II a cependant laisse 
deux decisions, dont la contradiction a, de tout temps, embar
rtlSSe Jes canonistes. Dans une instruction adressee a ses legats 
en Baviere en 716 ou 722, ii affirme, en termes generaux, Ie 
principe d'apres lequel un epoux ne peut, du vivant de son 
conjoint, contracLer un nouveau mariage 8. D'autre part, dans 
une lettre adressee a saint Boniface en 726, il permet a un 
homme de contracter un nouveau mariage, parce que sa femme 
ne peut pas rendre Ie devoir conjugal par suite d'infirmites 9. 

Traditionnellement, les canonistes 5e refusent a donner a ce 
dernier texte son sens naturel; j'indiquerai plus loin les prin
cipales interpretations proposees par les anciens docteurs; les 
modernes admettent en general que Ie pape, dans Ie second 
cas, suppose un mariage qui n'a jamais ete et n'a jamais pu 

1. C. XII (Labbe, Concilia, tome' IX, p. 471). 
2. C. XLVI in fine (Labbe, Concilia, tome IX, p. 463). 
3. D"apres 1\1. Freisen, op. cit., p. 799, c'est seulement dans la seconde moitie 

du Xl" siecle que triomphe definitivement Ja regIe de rindissolubilite absolue. 
4. Codex canonum Ecclesia! Gallic., decl'eta Innoc., c. XXVI, 

5. C. II, C. XXXIV, quo 1. Dans ce texte, cependant, un mot pourrait sembleI' 
favorable au divorce. II s'agit d"un mari qui s'est remarie pendant que sa 
premiere epouse etait en captivite. Celle-ci, rendue Ii la liberte, oblient que Ie 
second mariage soit declare nul par Ie pape. Or voici comment celui-ci s'ex
prime: "StatuimU3... conventumque secundffi mulieris, priore superstite 
nee divol,tio ejecta, nullo pacto esse legitimnm. " 

6. C. I,C. XXXIV, quo i. 
7. C. XIX, XXI, xxv, C. XXVII, quo 2 . 
8. Jaffe, Begesta pontif. Rom., 2e edit., no 2153. 
9. Jaff'e, ,'11.on. Mogunt., p. 89 : {( Nam quod posuisti, quod si mulier infir

mitate correpta non valuerit viro debitum reddere, quid ejus faciat jugulis : 
bonum esset si sic permaneret ut abstinentiffi vacaret. Sed quia hoc magno
rum est, ille qui se non poterit continere, nubut magis. t\on tamen subsidii 
opem subtrahat ab ilia, cui infirmitas prffipedit et non detestabilis culpa ex
cludit. l) 
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etre COnS?mme 1. Pour no us, la solution de l'antinomie est 
de~ p!us slmp!es. Dans la premiere lettre, Ie pape procIame un 
pr:nclpe certam; dans la seconde, il admet une toleranceneces
saIre. 

III 

Si, a~res la doctrine et la legislation, nous voulons examiner 
la p:atlque proprement dile, nous avons principalement a 
conslderer deux ,c~tegorios de documents qui, les uns et les 
autres, sO.nt postel'leurs a la chute de l'empire d'Occident. Ce 
sont les lzbrz pamitentiales et les capitulaires ecclesiastiques 
des monarques francs. 

Les libri pa:nitentiales ne sont point des lois ecclesiastiques 
proprement dItes; ce sont meme des ceuvres privees, dont les 
auteurs.ne s~~t pas connus pour la plupart ll • Mais iIs n'en ont 
~a,s ~~l~S d Importance aux yeux de l'historien

J 
car ils ont 

e~e r~dlges par des eccIesiastiques en vue de la pratique eccle
slas,;~que. Leur contenu 3 confir~e ce que nous savons deja. 
QUUl'.1ue.s-uns affirment et sanctlOnnent la re ole riO'oureuse 

d~ ~~~§'~f:l¥~i,J;;hLi; ce. sont~iI2ETIes::QI~i'~u£i~:~'i~tles 
~~_s . A premIere vue, on pourrait meme croire que 
cert~ms autres p~o~essent egalement la regIe stricte, car ils 
c?ntlennent des pemtences severes contre tous ceux qui repu
dlent leur femme pour en prendre une autre 6. Mais il faut 

!. Perrone, op. c~t., tome HI, p. 3M; Freisen, op. cit., p. 331 et suiv. 
-. Perrone, op. CIt., tome HI, p. 374, 376. 

D .3.;e me coutenterai de passer en revue ceux publies par Wa'«erschleben 
ze_ ::ssord~uh.qen der abendlichen Kil'che. Sur ce SU]· et cf. Frei'"'en op ·t' 

p. 180 et SillV _ H' " h' . ,. , . Cl ., 
.... m.e lUS, Das Eheschezdungsrecht nach den anqelslichsi-

sCh
6
e1
6
1 und (rl1nhschen Bussordnungen (Zeitschrift fill' deulsches Recht tome XX 

p. et SUlV)· - Schm'tz D' B b" h " 'I' i8 ., I , ze us'" uc er und die Bussdisciplin del' Kirche 
" amz, 8~. ' 

4. Vinniaus, ed. Wasserschleben, p. H7, § 41-44. 
5. Premt. pseudo-Egbel'ti 32" 1 II 
403 ' p. <l,. , C. VII!; Prenitent. ltIeJ'seoul'gense a 

p. . c. exxrv. ' 
6 .. Capi.tula Tlzeodori, p. 155, c. eVIl,' - P~'IZ·t. h P t B ~, T eodori, p. 198, I. 1.4, § 8; 
eem. zg., p. 450, C. V! et VI!. 
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1'8£erer ces dispositions a des divorces sans cause ou a des 
divorces operes pour d'autres causes que celles admises ou 
t01e1'ees par l'Eglise; car ces memes penitentiels permettent 
Ie divorce expressement dans certains cas. La plupart l'ad
meHent, en effot, dans des conditions diYerses d'ailleurs, pour 
Ull certain nombre de causes determinees. 

11 semble bien d'abord que Ie divorce par consentement mu
tuel Mait toler~!. On a pretendu, il est vrai 2, que les passages 
vises ne devaient point s'entendre ainsi : il s'agirait seulement 
de deux epoux, dont l'un voudrait se consacrer··il~r;;:;;ie reli
gieuse ou·a.eviendrait infirme; alors, si tous deux y consen
taient, Ie lien conjugal serait rompu et l' epoux non infirme ou 
restant dans Ie siede pourrait se remarier. On ne peut nier 
qu'un certain nombre de dispositions des libri pcenitentiales 
visent cette hypothese speciale '. Nous trouverons des pas
sages paralleles dans les capi tulaires ecclesiastiques. Mais les 
autres texles padent en termes generaux, dont il est arbitraire 
de restreindre la portee: il ne serait pas moins arbitraire de 
les entendre d'un simple divortium quoad torum. Pourvu, 
sans do ute, que l'eveque donnat son approbation, Ie divorce 
par consentement mutuel Mait tolere de la puissance eccle
siastique. 

Vient ensuite la reJij1diation. La premiere cause pour la
queUe elle est admis~.JJc'est l'adultere. Mais, a ce point de 
vue, Ie mari et la femme ne sont point toujours haites de la 
meme maniere. TantOL c'esl Ie mad seul qui a Ie droit de 

1. Canones Gregorii, p. i58, c. LXV: « Legitimum conjugium non licet sepa
rare "ine COD sensu amborum. » - Peenit. Theodori, II, 12, § 7 : « Legitimum 
coujugium non licet separari sine consensu amborum. » - Prenit. Mel'se
burgense, c. CUI!!: « Legitimum conjugium non licet separari, nisi fuerit con
sensus amborum. " 

2. Freisen, op. cit., p. 790. 
3. Capitula Theodori, p. 1.55, c. eXI : « Vir et mulier in matrimonio, si ille 

voluerit servire Deo et illa noluerit, aut ilia voluerit et ille noluerit, vel ille 
infirmatus sive illa infirmata, tamen omniuo con sensu amborum separentur. " 
- Can. Gl'egorii, c. L'(XXIV. - Prenitent. Theodol'i, II, 12, § 12. - Prenitent. 
XXV capitul., c. IX, § i. - Pseudo Theod01'i, c. IV, § 20. 
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repudier sa femme adultere, Ia femme, en cas d' adulteredu 
mari, n'ayant que Ie droit d'entrerau couvent '. Ailleurs ilest 
d~t que, si Ie mari re?udie sa femme adulteI'e, il pourra imme
dlatemenL se remaneI', et que la femme I'epudiee ne pouI'I'a 
p:en~re till autr~ epoux qu'apres une penitence de cinq an
nees ) ou que, 81 eUe veut entrer au couvent, illui sera donne 
Ie quart de ses biens immeubles 2. 

,Un autre cas de repudiation, qui ne se confond point avec 
Ie precedent, bien que) d'ordinaiI'e, il implique l"adullere de 
la f;mme, c' est l'hypo~hese, o~ cel~e-~,prend Ie mari en mepris 
e,~J~l)a.ndon~e. Certams pemtentwls permettent alors au mari 
de s'umI' a une autre epouse, avec Ie consentement de 1'e
veque, au bout de deux ans ou decinq ans·. D'autres ne con
tiennent pas cette autorisation; m~TsNra penitence dont ils 
f:'a~pe~t Ie ~ari qui con vole a un second mariage est tres 
legere 0), moms fort.e parfois que celle qu'il subit lorsqu'il est 
expressement autonse a se remarier 6. 

i. Capitula TheodoJ'i, p. Hi5, e. CIV: « Si poliuta fuerit mulier, vir ejus 
habet potestatem utrum vult nubere cum ea an dimittere. » P 1"9 ,. C . f' l' . b, C. CLXflL 
". ~lUS u~or orm~ata, lCet eam dimittere et aliam accipere» ; c. CLXIY: Mu-
he:I nen lIcet fO:l1lcantem alium accipere. " Canones G"ego,'ii, C. LXVI: « Si' 
CUlUS, m::.o~ forn.Icata fuer!t. licet ?imittere eum et ali am non(?) accipere»; 
~. I~"(HI . Mulrerr n~n est hcrtum VIrum suum dimittere, licet fornicatur, nisi 
forte per monasterlUm, Basilius judicaviL » 

2. Canones. GJ:goJ'ii, c'. LXXXII, p. 1.70 : « Si vir dimiserit mulierem suam 
propter fO:llIcatlO~em, s~ prrma fuerit, licitum est ut aliam accipiat uxorem; 
Ilia. v.ero Sl YOIUerIt pCBllItere peccata sua, post quinqup annos alium virum 
accipIat. » 

3. Pm~ite~tiale pseudo-Theodo7'i, p. 582, c. IV, § 18 : « Mulier si adulterata 
e.st et VIr .el.us no~ vult habitare cum ea, dimittere eam potest juxta senten
tIam DOnlI~I, ~t alra:n ducere; illa si vult in monasterium intrare IIIl partem 
suce hceredItahs obtmeat. » 

4. Capitul~ The~do7'i, p. 159, C. CLIX : « Laicus a quo recessit mulier cum 
con.sens~ epI~copI post duos annos aliam accipiat. )} Canones G"egoJ'ii, c. LXX: 
« SI mulr:~ uIscesserit a viro suo, dispiciens eum et nolens ad illum revertere 
et reconcllrare cum illo yiro suo, post V annos cum consensu epi~cop' r 
accipere licebit. » " I a lam 

5. Pmniienti~le Theodm'i, r,' 14, § i3 : " Si ab aliquo sua discesserit uxor 
! annum pCB.lllt~at, ipsa ~i iopolluta revertatur ad eum, ceterum III annos, 
IP.se un~m SI al~am duxefl.t. )} - Pmnitentiale Cummeani, c. III, § 31 : « Si ab 
alrquo discesserrt uxor .et Iterum :~versa fuerit suscipiat earn et ipsa annum I 
cum pane et aqua pCBlllteat, vel SI Ipse aliam duxerit. » 

6. Pa:nitentiale pseudo·TheodoJ'i, p. 582, c. IV, § 23 : « Si mulier discesserit 
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Etant donne l' etat de guerre et de vie1ences presque constant 
a. ceHe epoque, il est naturel queJ1a captivite de l'un des 
epoux soit consideree comme autorisant Ie conjoint reste 
libre a contracter un nouveau mariag·e. Generalement) c' est 
la capture de l1l:~f~gune que prevoient les libri pcenitentiales; 
si Ie mari ne peut pas la racheter. ou la delivrer, on lui permet 

. de se remarier, soit immediatement, soit au boul d'un an, et 
si la premiere femme recouvre sa liberte et revient dans sa 
patrie, elle ne pouna point faire romprecette nouvelle union, 
mais ellepourra prendre elie-meme un nouveau mari 1. Comme 
la guerre ne faisait pas seule les esclaves, on prevoyait aussi 
Ie cas OU un ~poux tombait en escla:~ge jure civili, ~frce 
qu'il ne POUValt pas payer une composltlOn ou une dette,,;/Les 
libl i pcenitentiales autorisent la f~}~411e a contracter une nou
velle union lorsque son mari est ainsi reduit en servitude 2. 

Enfin res penitentiels admeltent aussi comme une cause de 

a viro suo Qispiciens eum nolens revertere et reconciliari yiro, post V annos, 
cum cOllsensu episcopi, ipse aliam accipiat uxorem. Si contincns esse non 
poterit, III annos pCBuiteat, quia, juxta sentcntiam Domini, ll1CBcllLls compro-

batur. » 
. 1. Capitula Theodorl, p. 148, c. XXXVI: « Cujus uxorem hostis. abstulerit et 

non potest repetere eam, licet ei aliam acc[pere, melins est qnaIn fornicari.' 
Si postea redeat uxor, non debet recipere eam, si aliam habet, sed ipsa acei
piat alterum virum, si· unum ante habuit. » - Ibid., C. CLX: « Si in captivi
tatein per vim ducta est, post annum aliam accipere potest. » - Le c. LXXII 
des Canones G,-egol'ii, p. 169, reproduit presque litteralement Ie premier texte 
cite; it ajoute seulement : « Sentcntiam stat de servis transmarinis. » - Con
fessionale pseudo-Egberti, c. XXVI[ : « Si hostis viri alicujus uxorem ahstulerit 
~t ipse earn recuperare non potest, licet ei aliam ducere; sic enim melins est 
quam fornicationis crimen committere. » Cf. Pcel~itentiale Theodol'i, II, 12, 
§ 20, 23, 24. Cependant ce dernier penitentiel semble donner aux § 21 et 22 
une solution contraire : « Si in captivitatem per vim ductam redimere non 
potest, post annnm potest alterum accipere. Hem si in captiYitatem ducta 
fuerit, vir ejus V annos expectet; similiter autem et mulier, si viro talia 
contigerint. Si igitul' viI' altemJn duxer;l uxorem, pl'iorem de capticitate I'e
versam accipiat, poste7'io1'em dimittat; similiter ant em illa, sieut superius dixi
mus, si viro talia contigerint faciat. » Evidemment il y a III plusieufs solu
tions differentes qui sont successivement presentees. 

2. Capitula Theodol'i, p. 155, c. cv : « Maritus si se ipsum servum feceritin 
furto aUtili fornicatione, mulier habet potestatem accipere virum. » - Ca
nones G"egorii, c. CLXXV: « Maritus si se ipsum in fllrto ,iut in fornicati?ne 
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divorce i'impuissance du mari 1 et la condition servile d'un 
epoux ignoi~e de son conjoint·. Evidemment, c' etaient aut ant 
de concessions imposees it l'Eglise par la necessite, afin de ne 
pas se meUre en opposition trop raide avec les lois civiles to 

~ , 
mais elIes etaieut faites tres franl~hement. 

Les capilulaires ecclesiastiques des mon~~'ques francs .sont 
un temoignage d'une autoriUi incontestable lorsqu'il s'agit de 
relever queUe etait exactement la pratique ecclesiastique. J'ai, 
plus haul, cite Ie capitulaire de Soissons de 744, qui pose la 
regie de l'indissolubilite du lien conjugal, sauten cas d'adul
tere de la femme. Il fut suivi de deux autres) rendus apres des 
assemblees ou figuraient, au premier rang, les dignitaires ec
clesiasliques, apres de veritables conciles nationaux, ou, visi
blement, Ie pouvoir royal eut pour but d'attenuer aulant que 
possible les divergences entre la discipline ecclesiastique et 
la legislation civile. Ce furent Ie synode de Compiegne, tenu en 
l' annee 737, et Ie synode de Verberie, tenu probablement en 
l'an 738 OU 768". A l'assemblee de Compiegne assisterentles 
legats du pape Etienne III, l' evequ e Georges d'Ostie et Ie 
sacellarius Jean, et, dans certains manuscrits, on mentionne 
pour quelques articles l'adhesion ou l'opposition de l'un d'eux5

• 

Le divorce fut un des principaux points abordes dans les 
assemblees, et voici les dispositions les plus notables que con
tiennent, it cet egard, les deerets de Compiegne et de Verbe
rie. Le second parait avoir eu pour but, dans beaucoup de ses 
dispositions) de corriger ou de completer Ie premier. 

servum fecerit mulier habet potestatem alterum accipere virum. » - Pceni
tentiale Theodori, II, 12, § 8: « Maritus si se ipsum in furto aut fornicatione 
servum fecerit, vel quocumque peccato, mulier, si prius non habuit conju
gium, habet potestatem post annnm alium accipere virum, digamo vero non 
licet. » PcenitentialeXXXV, capit., p. 5it, C.IV, § t. 

:L Gamines GI'egorii, c. CLXXIX; Pcenitentiale Theodol'i, II, 1.3, § 5; voyez ci-
dessus, tome I, p. 234 .. 

2. Pcenitentia'le Tkeodol'i, II, 12, § 32; Gonfessionale pseudo-Egberti, c. xx. 
3. Cf. Perrone, op. cit., tome III, p. 37"1. 
4. L'ordre dans lequel les deux assemblees 5e presentent chronologique

ment n'est pas encore fixe d'une fation certaine. Je suis l'opkion de Boretius 
(p. 39); cf. Freisen, op. cit., p. 782. 

5. Freisen, op. cit., p. 79i. 
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i ° Le synode de Compiegne permet a chaque epoux, d'entrer 
~_!.~ligion, avec Ie consentement de son conjoint, et iiep~~x 
qui reste dans Ie monde a .alors Ie droit de se remader!. II y a 
done bien, dans ce cas, dissolution du lien conjugal, et, chose 
remarquable, on note que l'eveque Georges a consenti. Le 
deeret de Verberie, plus severe et p Ius correct au point de vue 
eeclesiastique, decide que Ie mari, apres avoil' permis a sa 
femme de prendre Ie voile, ne peut pas contracter nne nou-
velle union 2. , , 

2' Le decret de Compiegne permet it Z+ epoux lepreux de 
donner a son conjoint l'autorisation de contracter un nouveau 
mal'iage". Le decret de Verb erie est muet sur ce point. 

3° D'apres les deux decrets, comine on l'a vu plus haut, 
~ JI'impuissance du mari est une cause de divorce; ils different 
J seulement quant it la preu ve a fournir '. lei encore, on cons tate 
au synode de Compiegne que Georqius consensit. 

40 Certains actes de la femme, qui renferment un aUentllt 
ou une grave injure contre Ie mari, constituent des causes de 
divorce. 

Il s'agit d'abord de l'hypothese,preeedemment ~xaminee5, 
Ia femme a complote la mort de son mad: l'execution a 

meme He tentee, car Ie mari a tue un homme en se defen
dant. Il peut alors prendre une autre femme d'apres Ie decret 
de Verberie". Un second cas est egalement prevu par Ie m erne 

i. C. XV! (Boretius, p. 38) : « Si quis vir dimiserit uxorem suam et dederit 
'Comiatum pro religionis causa infra monasterium Deo servire aut foras mo
nasterium dederit licentiam velare sicut diximus propter Deum, vir illius ac
cipiat mulierem legitimam. Similit er et mulier faciat. Georgius consensit. » 

2. C. XX! (Boretius, p. 41) : « Qui uxorem suam dillliserit velare, aliam non 
accipiat. " 

3. C. XIX (Boretius, p. 39) : « Si quis Jeprosus mulierem habeat sanam, si 
vult ei dare comiatum ut accipiat virum, ipsa femina, si vult, accipiat. Simi-: 
liter et vir. " 

4. G~~R'}"~.nJ5~~; Vel·mer., c. XVH; cf. ci-dessus, tome I, p. 250. 
5. Cf-dessus; tome I, p. 385. 
6. C. v (Boretius, p. 39) : « Si qu<e mulier mortem viri sui cum aliis homi- . 

11ibus conciliavit, et ipse vir ipsius hominem se defendendo occiderit, et hoc 
pro.b~re potest, ille vir potest ipsam uxorem dimittere, et, si voluerit, aliam : 
<lCClplat. " 

5 
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rl 
decret, ./2est l'abandon dumari par sa femme dans des c1r-
constances graves. Le mad est contraint de passer dans un 
autre duche ou dans une autre province, soit pour fuir un 
grand dang'er, soit pour suivre son seigneur. La femme, 1'e
tenue par ses sentiments de famille ou par ses interets, refuse de 
l'accompagner; il peut alors repudier celle·ci et en prendre' nne 
autre; quant a sa premiere femme, illui est interdit de sere
marier', Cependant Ie decret de Compiegne exclut toute pos
sibilite d'un nouveau mariage, soit pour la femme, soit pour 
Ie mari, dans nne hypothese voisine de celle-d, celle ou Ie 
mal'i abandonne sa femme, fuyant devant une vengeance pri
vee 2. II faut admeUre, pour concilier les deux textes, que Ie 
decret de Verherie a corrige Ie decret de Compiegne. 

II est remarquable qne nU'un ni l'autre des decrets ne men
tionne l'adultere comme cause de divorce. Cela vient sans 
doute de ce que Ie capituiaire de Soissons donnait deja cette 
qualite a l'adultere de la femme', qui seui Hait pris en con
sideration. D'aillenl's, dans ceUe societe rude, cette canse de 
divorce, dans bien des cas, etait probablement superfiue; Ie 
mari trompe n'avait pas besoin de l'invoquer. Non seulel11ent 
lorsqn'il surprenait sa femme en flagrant delil, mais aussi 101'8-

qu'il avait contre eUe de graves sonpc;ons, Ie mari se faisaitjus
tice a lui-l11el11e en tuant la coupable 4; et, vraisemblablement, 
cet acte Hait impuni. L'Eglise parait avoil' eu it cet egard une 
indulgence assez grande 5. Sans donle, elle avail defendu tout 

L C, IX (Boretius, p. 40) : " Si quis necessitate inevitabili eogente in alium 
dueatum sell provinciam fugerit, aut seniorem suum, cui fidem mentiri non 
poterit, seeutus fuerit, et nxor ejus, cum valet et potest, amore parentum 
aut rebus suis, eum sequi noluerit, ipsa om'ni tempore, quamdiu vir ejus, 
quem secuta non fuerit, vivet, semper innupta perman eat. l\am ille vir ejus, 
qui, necessitate cogente, in alium locum fugit, si se abstinere non potest, 
aliam uxorem cum pmnitentia potest accipere. " 

2, C. XXI (Boretius, p. 39) : « Si qui propter faidam fugiunt in alias patrias 
et dimittunt .uxores 'suas, nec illi viri nee illm feminm accipiant conjugium. " 

3, Ci-dessus, tome II, p. 58. 
4. Voyez dans les Pobnes barbw'es de 1\1. Leconte de Lisle la piece intitulee 

Ie Jugement de Komar, au est admirablement ressuscite Ie sentiment de cette 

justice domcstique. 
5. C, VIII, C, XXXllI, quo 2 (Paulinus FO}'ojuli<1nsis ad Heistulphum, a, 794) : 
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nouveau mariage it r epoux qui tuait son con' . t . f' . , , . Jom , maIS ce 
ne at ;Jar:nars la q~ un empechement prohibitif, dont la dis-
pense etart assez facllernent accordee 1 Iryav 't I' 

o 1 .' aI a un moyen 
admls par es mffiurs et par la Ioi de tourner la re' gie d I"~ ' 
d

' I b'I' 'd l' ' e In-
ISS0 u lIte u len conJ'uO'al Saint Au a' t' . 
,,, 2' " • "us m y avmt songe 

deJa, et dIVers passages d'Hincmarde Reims mont rent bien 
qu~; de sontem~s, plus d'u~ mari y avail recours'. 

o Les deux decrets contrennent une serie de d' 't' . d l' ISPOSI IOns 
qUI a mettent e dIvorce dans Ie cas ou run d .. " es conJomts a 
commlS un adullere complique d'incesle Lorsqu' I ' . d' ,un ( es epoux 
entretlent es relatIOns adulteres avec un des ,t d . . . " palen s e son 
cOI1Jomt, celUl'Cl peut dIvorcer et se remar,!'er" I d 

b
. ' es eUK cou-

pa les au contrmre sont condamnes au celibat . "I , L d' ," ,1 usqu a eur 
:nOll. e ecret de CompJegne ne vise que l'adultere de la 
femme avec son beau-frere 4 YIais Ie decrel de Vb' I' . - e1' ene re eve 

« Occidisti uxorem tuam, partem corporis tui leo·;timo matrl'Il10n'O t'b' . t" ,,' 1 I 1 socla-
am, szne causa mortiS, non tibi resistentem non insidiantem q d 

vitz tuz 'II' ' , t' ' uocumque mo 0 
, J on ZllVelllS team cum alio viro neFariam rem ~ac;ent . C 

'b'd (K' I I' I" em.·» - v 
z z • 1 lCO as Ier, a, 864) : " Interfectores suarum conjugum sine' d" . , 
non addis, adulterarulll vel aliquid hujusmodi quid aliud h b dJ~ lClO, CUill 

h 
"d I ' a en Isuntquam 

omlCl re, ac per 10C ad pmnitenliam rediO'cndi? ) C d 't , t' t d' " ,) - epen an un Canon 
III eressan u conClle de Tribur montre que l'EO'lise cherchait' " t 
p.ntre I I' I d " a s lD erposer 
"" a vengeance ega e ~ mari et la femme coupable, C. XLVI (Labbe Con-
cllza, tome IX, p. 462) : « Sl cujns uxor constuprata fnerit et proptere' , 
tU" capit r t t' d 1 ' a man-" a 1 sen en la e ere Illalll machina verit 'ipsa vero t ' 

P
ericul d ' ., urgen e mortls 

0, a eplscopUlll confugerit et auxilium qumsiverit 0 ero' , . 
potest, episcopus labore desudet ne occidatur. Si vero ~on pot t

P 
]sllOrl, d

SI 

liceatei 'f d eS,nnomoo reqmren 1 earn, re dere viro ad occidendum, qum se ei obtulit ad de-
fendendum : sed solertl cura transmittet eam ad 'ocum quem ip d I 't 
ut secu' 't S' " sa e egerl ra vlvere pOSSl. I vero interdum maritus eam invenerit et repetierit' 
secundum smcnlum potestatem habuerit quid agere ei vell't S' t d' li l' .' ,.. 1 au em ea em 
run er Im~re perterrlia a loco UbI eam episcopus destinavit aufugerit, et vir 
cJus, ab eplscopo semel aut bls vel smpius repetierit si vitam ' bt' 

P
OSSlt ' . t t dd ' ,el 0 mere ,perqmra e re at; sm autem om nino non reddat '1 't 

d
" , ' . " an us vera 

quam III Ipsa vlvat, nullo modo alteralll ducat, » ' 

1.. C. v, VIII, dictum sur c. IX, C. XXXIII, quo 2; c. ~, X, De div IV 19 
2. C. IX, C. XXXIII, quo 2, ., , . 
3, Voyez en particulier ci-dessus, tome I, p. 21. 

, ~;? XII : {( ~i quis homo habet mulrer~emiegnlJllam ej; frater ejus adulte
ra, ,t cum ea, llle frater vel illa femina qui adulteriuill perpetraverant int ' 
quo Vlvunt nu~quam habeant conjugium. Jlle cujus uxor fuit, si vult pot er~~ 
tem habeat acclpere aliam. !' . ' es a 
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l'inceste du mari avec sa belle-fille, celui de la femme avec 
son beau-fils celui du mari avec la seeur et meme avec la con-

, ~ ,_"_,._._ 'T_~V ,_ ~_,. -' ,'" -"- .,- • 

sabrina de sa femme; dans ce dernier cas, cependant, on note 
que l'Eglise n'admet pas Ie divol'ce I, .• 

6° Le decl'et de Compiegne fait, on l'a vu, de l' error cond1tzo
nis une cause de divol'ce 2. Le concile de Verbeeie, apres avoir 
confirme cette regIe, statue sur Ie cas OU l'un de deux conjoints 
libres est, au COUl'S du mariage, reduit en servitude. Le lien 
conjugal est alors dissous,si celui qui a conserve sa Eberle 
veut contracter un nouveau mariage avec une personne libre. 
Dne seule exception est admise, qui jette un tr'iste jour sur la 
societe de cette epoque : si l' epoux s' est vendu comme esclave 
sous la pression de la misere, son conjoint, qui a partage Ie 
pain ainsi gagne et que celie vente a sauve lui-meme de Ia 
faim, ne peut point divorcer. Le vieux texte est d'une simpli
cite vraiment emouvante", Le concile de Verberie a aussi, 
sur Ie mariage des esclaves on des affranchis, des dispositions 
interessantcs qui ont ele relevees plus haut •. 

7° Enfin Ie decret de Compiegne contient un dernier cas de 
divorce, assez difficile it comprendre. Il s'agit d'un homme 
franc, francus homo, qui emm/me son vasallus dans un P&ys 

1.. C. II (Boretius, p. 40) : « Si aliquis cum filiastra sua manet, nee mat rem 
nee filiam ipsius polest habere, nee ille nec ilia aliis se poterunt conjungere 
ullo unquam tempore. Attamen uxor ejus, si ita voluerit, si se contimere non 
potest, si postea quam cognovit quod cum filia sua vir ejus fuit in adulterio, 
carnale commerciuffi cum eo non habet, nisi voluntate se abstiuet, potest alio 
nub ere. » - C. x : « Si filius cum noverca sua, uxore patris sui, dormierit, nee 
ille nee illa possunt ad conj ugiuffi pervenire. Sed ille vir, si vult, potest aliam 
uxorem habere; sed melius est abstinere. » - C. XI: « Si quis cum filiastra 
sua dormierit, simili sententia stare potest; et cum sorore uxoris SUffi simili 
modo stare potest. » - C. XVHI : « Qui cum consobrina uxoris SUffi manet, 
sua careat et nullam aliam habeat. Illa mulier quam habuit faciat quod vult. 
Hoc Ecclesia non recipit. » - Cf. Scherer, Das Eherecht bei Benedikt Levita, 
p.33 et suiv. - Freisen, op. cit., p. 462 et suiv., entend ees decisions d'une 
annulation du mariage qui se. produit ipso facto par l'effet de l'affinitas su
perveniens. Mais l'idee de divorce est bien plus simple; ce sont surement des 
cas de divorce que prevoient les autres dispositions citees des deux decrets. 

2. C. VII; ci-dessus, tome I, p. 325. 
3. Ci-dessus, tome I, p. 325, note 3. 
i. C. VII, VlIl, XIX, XX; ci-dessus, tome I, p. 319. 
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eloigne, ou lui-meme relioit la concession d'un benefice. Cet 
homme meurt ensuite dans ce lieu, et un autre obtient apres 
lui Ie meme benefice, garde Ie meme vasallus, et, pourmieux 
s'attacher celui-ci, illui donne une femme dependant du be
nefice. Le vasaltus, apres avoil' vecu quelque temps avec cette 
femme, revient pres des parents de son premier seigneur; il 
repudie sa femme et en pl'end un autre. Ce second mariage 
est valable i, Ce texie est quelquefois interprete autrement, 
mais Ie sens que je lui donne est neitement degage dans Ia 
version quO en a reproduite Regino 2. 

Ces decisions des decrets de Compiegne et de Verberie ont 
exerce une profonde et durable influence. Elies sont, pour la 
plupart, reproduites dans Ie recueil de Regino 3 et dans Ie decret 
de Burchard de Worms 4; eUes figurent en partie dans la Pa
normie d'Yves de Chartres 5, et Gratien les enregistrera encore. 
Mais il se fera tout un travails pour les mettre d'accord avec 
la regIe triomphante de l'indissolubilite; elies contribueront 
neanmoins it introduire, dissimulees sous la forme de nullites, 
de veri tables exceptions it ceUe regIe. De meme que la theorie 
ancienne du matrimonium initiatum laissera subsister, en cas 
de mariage non consomme, la dissolution possible par I'entree 
en religion d'un des epoux ou par Ia dispensatio papale, de 

1. C. IX (Boretius, p. 38) : « Homo francus accepit beneficium de seniore 
suo, et duxit secum suum vasalluffi, et postea fuit ibi mortuus ipse senior et 
dimisit ibi ipsum vasallum; et post hoc accepit alius homo ipsum beneficium, 
et. pro hoc ut melius potuisset habere ilium vasallum, dedit ei mulierem de 
ipso beneficio, et habuit ipsam aliquo tempore; et, dimissa ea, reversus est 
ad parentes senioris sui mortui, et accepit ibi uxorem, et modo habet earn. 
Definitum est quod illam quam postea acccpit, ipsam habeat. " 

2. De synod. causis, II, 126. 
3. n, t06, 107, 123, 126, 217, 214, 215. - II est remarquable que Regino, 

au commencement du xe siecle, admet encore pleinement la reglementation 
contenue dans les libripamitentiales. Yoyez, dans son trait!!, les capitula inqui
sitionis, p. 26, no 96 : " Si habeat pcenitentialem Romanum, vel a Theodoro 
episcopo aut a venerabili Beda editum, ut secundum quod ibi scriptum est, 
aut interroget confitentem, aut confesso modum pcenitentiffi imponat. " 

4. IX,. 54; XVIlI, 10; XVII, ii, 11; VI, H. 
5. VI,· 91. 

6. Voyez deja Benedictus Levita, VI, 235; VII, 381.. 
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meme les causes de divorce admises it Compiegnc et it Verbe
rie donneront naissance ou fourniront un appui aus: nullites 
de mariage fondees sur l'impuissance et I' error condz'tionis, 
qui se sont conservees, it la nullite fondee sur l'af!initassuper
veniens, qui a disparu. 

Les capitulaires des rois francs nous ont montre une trans
action officielle sur.1a question du divorce, entre la l&gisla
tion civile et la discipline ecclesiastique. Nous en trouvons 
anterieurement une autre, du meme genre, dans un code qui 
fut redige par Ie pouvoir seculier, mais so us l'influence 
directe et preponderante de l'Eglise : je veux parler de la Lex 
harbara Wisigothol'um so us sa forme derniere. Elle proclame 
en termes generaux l'indi~solubilite du lien conjugal, prohibe 
1e divorce t, et, sur cerlains points, plus severe que la loi 
!ranque, elle tire les consequences rigoureuses de ce principe '. 
Neanmoirls ene rend parfois it l'homme ou a la femme maries 
la liberte de contracter nne nouvelle union en romp ant la pre
miere. Pour ce qui est de l"adultere de la femme, eUe tourne 
la regie de l'indissolubilite en decidant que la femme aduliere, 
non seulement lorsqu'elle est surprise en flagrant delit, mais 
aussi lorsque sa culpabilite est j udiciairement prouvee,est a 
la merci du mad, qui peut faire ce qu'il veut d'elle et de son 
complice, qui peut la tuer par consequent 3. D'autre part, la 
femme a Ie droit de divorcer et de se rem ariel', lorsque son 
mari est coupable de crime contre nature, ou s'il a lui-;neme 
prostitue l'epouse, malgre la resistance de celle-ci '. 

i. Dr, 6, 1 : « l\fulierem ingenuam a viro suo repudiatam nullus sihi in con
jugio sociare pnesumaL " III, 6, 2, Ne inter conluges divo1'tium fiat: « Ut nul
Ius virorum, excepta manifesta fornicationis caussa, uxorem suam aliquando 
reIinquat, et neque per testem neque per scripturam, si ve sub quocumque 
argumento, facere divortium inter se et suam conjugem audeat. " 

2. Ainsi elle n'adlIlet point que J'epoux dont Ie conjoint est reduit en servi
tude puisse se remarier du vivant de celui-ci; III, 6, 2, in fine. 

3. Lex Wisigoth., III, 4, 1, 3,4. 

4. Lex Wisig., Ill, 6, 2 (vers la fin) : « Ea tantum conditione retenta, ut si 
mulieris maritus masculorum concubitor approbatur, aut si eamdem suam 
uxorem, ea nolente, adulterandam cuicunque viro dedisse vel permisisse COll

vincitur, quia tale nefas fieri nequaquam inter christianos oportet, nuhendi 
,mulieri alteri viro, si I'oluntas ejus extiterit, nullatenus inlicitum erit. » 
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IV 

Malgre ces transactions inevitables, les docteurs de l'E~lise 
proclamaient Ie ~rincipe de ~'indissolubi15te a~solue; et lu t.tal~nt 
pour Ie faire tnompher;. lis repo~ssa~ent Jusqu au dIvorce 
pour cause d'adllltere, SOlt du man, SOlt de la femme .. Telle 
est, au IXe siecle, la doctrine bien neUe d)lli!lYJP~q~L<!~LI!-.~U;!}~r:~~ 
Non moins net est Jonas d'Orleans, qui constate pourtant une 
pratique contraire, rendue possible par la tolerance des auto
rites ecclesiasliques 2. A la fin du xe siecle, Gerbert statue en 
termes formels &. L'Eglise, en acqueranlla juridiction pleine 
et exclusive sur les mariages, pouvait des lors fain~ passer 
sa doctrine dans la pratique et dans la realite. 

Cependant Fulbert de Chartres cormait encore un temp~ra
ment. Il permet au mari de coptracter une nouvelle umon, 
lorsque la femme adultere est. entre~ au couven,t +. Y;res de 
Chartres semblerait meme aVOlr adn1ls en cas d adultere la 

1. Voyez passim ses deux opuscules, De divOl'tio Lothar!i et De nuptiis Ste-

phani. , H .• 
2. De institutione laicali, lih. II, C. Xl![ (Migne, t. 'CVI, p. i9~): « oc :g~

tur tantum nefas contra pr<Eceptum Domini et Salvatoris nostn Jesu ChrIsti, 
de dimittendis uxoribus et aliis ducendis, ideo inolevisse dubium non est, 
quoniam nefandi tanti criminis operatores seyeriseima ecclesiastica censura, 
ut oportet, non percelluntur. » . . 

3. Letb'es de Gabe1't, ed. Julien Havet, no 195, p, 185 : « Consul~lstJS. utrum 
his qui sororem sure conjugis adulterio polluit, P?~t peractam pel1l~entlam ad 
priorem copulam red ire deheat, an alteram s~rtIn .. Et alteru:n qmdem per
mittitur, alterum penitus inhibetur... Quod SI muher duxent alte~u~ n?~ 
prius accipiat communionem quam is quem reliquit de seculo eXlent, mSI 

forte necessitas infirmitatis dare compulerit. » - n est it remarquer. qu.e,. d~ns 
ce passage, Gerbert se place uniquement au point de vue de ~~ J~rIdlC~lOn 
discipIinaire exercee par l'Eglise. 11 ne parait pas admettre que 1 Egltse pmsse 
prononcer la nullite directe du second mariage, ~ontracte par la .fe~me .de 
l'adulle1' : la communion lui sera seulement refusee. Cela donne~alt a ~rOl~e 
que du temps de Gerbert c'etait encore la juridiction seculiere qm connalssalt 
de la validite des mariages. 

4. Ep. XLIi R'!bel'io . . Rothornag. a1'chipf'!Esuli (Migne, t. CX~I, ~. 223) : 
« Procacitas G. cujus mihi mentionem fecistis, sat.is su.perque fatl?,aVlt ~e de 
novis connubiis expetendis; sed ego semper obstltl, dlcens non hcere el sua 
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dissolution du lien conjugal. Dans sa Lettre CCXXX, H declare 
que la fornicatio d'un epoux est une cause de divortiurn, et l'on 
croirait qu'il entend cela d'un divorce parfait, car il met sur la 
meme ligne, comme seconde cause de divortium admise par 
l'Eglise, l'inceste, Ie mariage contracte avec une consa'nguinea, 
auquel cas Ie mariage est annule I. Mais telle ne peut etre sa 
pensee; car, ailleurs, dans un cas pourtant tres favorable, celui 
de Hiel'osolymitani dont les epouses avaient viole la foi con
jugale pendant leur absence, il declare que ces maris n'ont 
que Ie choix entre deux partis : ou revenir it leurs epouses 
en leur pardonnant, ou s'abstenir de tout commerce charnel 
tant qu'elles seront en vie !. Ce qui me parait ressortir du pre. 

uxore vivente alteram usurpare. Nunc ergo tandem rogavit me, seu callide 
sive simpliciter, ut sibi aut uxorem suam fugitivam redderem, aut earn, si 
reniteretur, excommunicarem; aJioquin diceret quod ego et illa facerernus 
eum mcechari. Conventa igitur de hac causa, mulier respondit mihi nunquam 
se redituram ad illum; et quia. certo noverat mores suos cum moribus G. con
venire non posse, velIe se potius renuntiare saeculo et monacham de venire, 
tantum si Gualeranuus sibi vel centum libras nummorum Carnotensium fe
rendas ad monasterium daret. Ego autem inter haec monacham iIlam nec 
fieri prohibeo nee compello, sed nee ut ad virum odientem peritura redeat 
coartare praesumo. G. autem saepe mittit ad me licentiam ineundi connubii 
novi petens; illam se gurpisse suamque pecuniam recepisse, licet non vere, 
protestans. Ego vera interdico ei licentiam istam, donec UX01' eJus aut monacha 
facta sit aut defuncta. » Cette leUre est d'autant plus remarquable que, dans 
l'hypothese, il n'est point specialement parle d'adultere; il s'agit d'une femme 
qui a abandonne son mari pour incompatibilite d'humeur. 

t. P. 401. : {( Nullum credo posse fieri divortium nisi causa interveniat quam 
Lex admittit aut Evangelium. Adhuc enim vigebant Judaeorum et gentilium 
secundum legem naturalem sociata conjugia, et nulla vel rarlssima erant 
ehristianorum connubia, quando apostolis interrogantibus 8i lieet bomini 
uxorem dimittere, responsum est a Domino nullum conjugatorum fieri posse 
divortium, excepta fornicationis causa. Sed quia secundum apostolicam doc
trinam torum immaculatum et honestulll connubium oportet esse in omnibus, 
crescente religione christiana ad causas divortli additus est incestus, qui si 
in aliqua copula repertus fuerit, non potest probari thorus esse immaculatus 
et honestus. » 

2. Ep. CXXV, p. 224 : « De Hierosolymitanis, quorum uxores fornicatae 
sunt, bene ll1ihi videtur sentire sanctitas vestra: quia secundum evangelicam 
et apostolicam doctrinam oportet eos aut ad proprias uxores redire, aut, eis 
viventibus, sine ulla carnis commixtione rell1anere ... 8i aJiquando apud nos 
causa fornicationis tale divortinm contigerit, censura ecclesiastiea cogimus 
vel sibi reconciliari vel sine spe ll1anere conj ugii. » 
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mierpassage cite, c'est simplement l'expression d'une concep
tion juridique sur Ie divol'tium qui, en droit canonique, a pre
cede la distinction entre Ie divortium quoad vinculum et Ie 
divol'tium quoad tm'um vel cohabitationern. On commenQa par 
concevoir une seule espece de divortium : toutes les fois qne 
la separation de fait etait judiciairement prononcee entre deux 
epoux, il y avait egalement divortium. l\fais une seconde ques
tion se posait alors : chacnn des epoux, on run d'eux, pouvait
il ou non contracier une nouvelle union? TantOt on 1 'admettait, 
tantOt on ne l'admettait pas. Dans Ie cas ou une nouvelle 
union etait interdite, une question subsidiaire se posait encore: 
la reconciliation des epoux separes Hail-eUe possible? Tanlot 
elle l' etait, comme en cas de divortiurn propter fomicationem ; 
tantot elle ne l'etait pas, comme lorsque Ie divortiurn etait 
fonde sur l'affinitas supel'veniens. Ce sont des idees sur les
queUes je reviendrai un peu plus loin. 

v 

Au mili~!!_,gu_!Jl.:~iecle, la doctrine canonique sur Ie divorce 
est definilivement fixee dans Gratien et dans Pierre Lombard, 
dont l'accord est complet sur ce point 1. Cependant, chez eux, 
elle est encore encombree de debris provenaflt des textes an
ciens, vestiges des etats precedents par lesquels elle a passe, 
et dont ne se preoccuperont plus les canonisles posterieurs. 

Le point capital de la doctrine, parce que c' en est Ie plus 
delical, est toujours Ie divorce pour cause d'adultere. nans 
Gratien, c' est it l~ ~llse>~J.~II,>q~~.J, que se trouve Ie siege 
de la matiere. La question est posee en ces termes : Si ifle 
qui dimisel'it uxorem Sllam causa fOl'nicationis, illa vivente, 
aliarn ducere possit? L'auteur presente d'ahord la negative 
tjn reproduisant les principales autorites qui etablissent ce 
point de droit, citations d~~_J.>e~~~~c!.~X~gli_stl! Canons des 

L Je laisse de eMil, bien entendu, leurs divergences quant aux etfets du 
matrimonium non consummatum. 
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conciles, decretales des papes i. Mais, selon sa methode, il 
expose a ussi la these contraire 2, et, en ce sens, il se heurte 
a deux textes dont j'ai montre precedemment l'importance : 
la fin du passage de pseudo-Ambroise qui accorde la faculte de 
se remarier au mari, lorsqu'il a repudie sa femme adullere 3 

et la lettre du pape Gregoire a saint Boniface, OU Ie pape au~ 
torise Ie nouveau mariage d'un homme dont ·la femme est 
infirme ot ne peut rendre Ie devoir conjugal', Gratien, avec 
une, grande nellete d'esprit,deciare que Ie texte attribue a saint 
Ambroise est apocryphe'; quant a la 1ettre de Gregoire II, il 
n' en conteste ni l'authenticite ni la portee, mais ilIa declare 
c?ntr~ire"a~x. Can.ons, a la doctrine evangelique et aposto
hque . C etalt rmsonner avec beaucoup de sens critique 
presqu~ c?mme Ie ferait un moderne; mais Ie scolastique 
reparmt hlent6t. Apres cette explication si simple et si claire 
Gratien e~ foufl:i: d'auires, n:oins satisfaisantes, mais qui 
montrent I a utonte encore subslstante des textes qu'il cherche 
a ecarter. C'est ainsi que, selon lui, la leUre a saint Boniface 
c 0 ~1ti:ndrait une dispense accordee aux Anglais par Ie pape 
GregoIre, en meme temps qu'illeur accordait Ie droit de con
tracter, 7mari~g~ aux quatrieme et cinquieme J.egres de 
pare.nte . Mals 11 y a 1a une bevue : Ia dispense, quant aux 
manages entre parents, se raitache au nom de Gregoire ie 
Grand, et la Ietire a Boniface est de Gregoire II. La glose 

L c~, C. XXXII, quo 7. Voici Ja conclusion (dictum sur c. XVI) : « His 
auctontabbus e;i~ent~ssime monstratur quod quicumque fornicationis causa 
uxorem suam dlmlsent, aliam ilia vivente ducere non poterit· et si duxerit 
reus adulterii erit. » " , 

. 2. Dictum. su.r C. X;I : « Hre auctoritates de iis loquuntur quorum continen-
tJ.a~ ca.rnalls lll~rmlt~s non impedit, vel de his qui prrestantes causam dis
cldll aharum conJunctlOue se reddideriui intJigllos. » 

3. C. XVlI, C. XXXII, quo 7. 
4. C. XVIII, ibid. 

5. Dictum sur c. XVJ[[ : « Sed illud Ambrosii a falsatoribus dicitur in
sertum. }) 

6. Ibid . . « lllud Gregor··.· 'b' . 
. . . . . II cacns canom us, Immo evangehcre et apostolicre 

doctrmm penltus mvemtur adversum. » 

i. Dictum SUI" c. XXIV, C. XXXU, quo 7. 
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du decret en fail elIe-meme la remarque \ mais apres avoir 
rapporte d'abord cette explication, par respect de la tradition. 
Elle fournit ene-me me trois explications du texte : les deux 
premieres sont celles que donneront alternativement dans la 
suite les canonistes apologMiques; elIes consistent a dire ou 
qu'il s 'ag'issait dans l'hypothese d'une simple sjJonsa per verba 
de futuro, ou qu'il s'agissait d'une femme arela avec laquelle 
Ie mariage n'avait pas pu etre consomme \ La troisieme expli
cation, plus sincere, admet qu'il s'agit la d'une veritable dis
pense, en verlu de laquelle l'homme, quoique engage dans Ies 
liens d'un mariage valable, peut en contracter un nouveau; 
mais la glose ajoute que Ie droit d'accorder une semblable dis
pense a Me abroge s. Quant au passage de pseudo-Ambroise, 
Gratien indique une interpretation fournie par quelques-uns, 
qui a pour but de lui donner un sens correct et de ne pas Ie 
sacrifier. Il s'agirait Ia non pas d'un simple adultere, mais 
d 'un inceste commis par la femme avec un parent de son mad 
et creant l' afjinitas supe1'veniens. Le lien conjugal serait alors 
dissous, et l' epoux innocent pourrait contracter une nou velle 
union '. Pour mieux .eclairer 1'idee, Gratien donne a let suite 
les principaux lextes anciens qui pronol1(;aient la dissolution 
du mariage pour afjinitas superveniens 5. Mais, contre cette 

i. Glose sur ce dictum, Vis Illud vel'O : « Quandoque bonus dormitat Ho
merus, vagatur Gratianus pro solutiolle illius capituli, et cum non invenief, 
somniando attribuit S. Gregorio minori quod ,egregius doctor S. Gregorins 
major scribit Augustino : C. XXXV, quo 3, QWP-dam lex. » 

2. Dictum sur c. XVlll, C. XXXII, quo 7, VO Nubat : « Vel iutellige de sponsa 
et secundum hoc iIlud est consilium : non enim opem subl1'ahit ... Velloqu·itur 
de arcta, et illud est consilium : non enim opem, etc. " 

3 « Vel intelJige de juvene qui continere non potest, cui permittitur con
trahere, cum una permissiva comparatione, ne ad plures accedat. Vel dic hoc 
abrogatum esse ut dixit H. » Sur Ie principe d'apres lequel aucune infirmite 
de I'un des epoux n'autorise l'autre it divorcer, voyez c. XXV-XXVIII, C. XXXII, 
quo 7, et Pierre Lombard, Sent., lib. IV, D. XXXIV, D. 

Dictum sur c. XVIII, C. XXXII, quo 7 : « Hrec autem, quia viro suo se ilIi
citam reddidit in perpetuum, dum per copulam conoanguinitatis in primum 
vel secundum vel tertium gradum transit affinitas, licite dimittitur et, ea 

superducitur alia . ., . 
C. XIX-XXIV, C. XXXH, quo 7. 
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interpretation, deux: objections se presentent a r esprit du 
maitre. Il fait observer d'abord que dans la theorie de l'afji
nitas superveniens Ie mari et la femme sont traites de la 
meme maniere, tandis que pseudo-Amboise donne au mari 
seulle droit de se remarier en cas d'adultere de la femme , 
sans aucune reciprocite. On repondait a cela par une subtilite 
puerile que nous avons deja vue apparaitre ailleurs: on disait 
que Ie tex:te n'employait pas les mots vir et m~tlier dans leur 
sens propre, mais au figure; il appelait vir, quel que fut son 
sexe, l'etre fort qui savait resisler a la tenlation; il entendait 
par mulier l'homme, aussi bien que la femme, lorsqu'il tombait 
dans la turpitude 1. Mais Gratien a une seconde objection it 
opposer,d'une portee plus grande. Pour lui, c'est un principe 
absolu que, Ie mariage elant ratum et conSllmmatum, aucun 
des deux epoux ne peut en contracter un nouveau du vivant 
de son c?njoint. IIl'applique donc meme en cas d'afjinitas 
supervenzens, et declare que seulement apres la mort du .con
~oint incestueux lJepoux innocent pourra se remarier' Par la, 
11 a ~te run des reformateurs de la theorie de l'afjinitas. 

PIerre Lombard ne s'embarrasse point des difficulles que 
soul eve Gratien. II tient fermement que Ie divorce pour cause 
d'adultere est interdit 3, II cite bien Ie pass acre de pseudo
Ambroise, mais se contente de dire: Sed h~c a falsariis 
Ambro~'ii libra positum creditur. II ne cite pas la letlre de 
Gregoire a Boniface. Quant a la dissolution du mariage par 

L Dictum sur c. XVllI, C. XXXII, quo 7 : « Virum ab Ambrosio appellatum 
non sexu sed animi virtute; mulicrem quoque nominatam non sexu corporis 
sed mollitie mentis. » , 

. 2. Dicturr: sur. c. XVIU : « Sed quia nulla auctoritate permittitur ut, uxore 
vlve~te,. al:a superducatur, illud Ambrosii intelligitur iu supradicto genere 
formcatlOms, non tam en quod, vi vente dimissa, aliam ducere possit, sed post 
mortem fornicarii vel fornicarial ... llle qui a fornicatione mundus est vir vel 
mulier aliis copulari possunt j adulteri autem, si supervixerint, nullo modo 
copulari poterunt. » C'est deja ainsi que l"entendait Benedictus Levita, VII,381. 
~!3:!..~~I!!:JX:".E!: XXXV, C ; « Ex his ostenditur quod si causa fornicationis 

fit separatlO, non potest vir vel mulier in aliam transire copulam. Possunt 
autem reconciliari et cohabitare sicut prius, si dimissum alter revocare 
voluerit. " 
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rafjinitas sllperveniens, il tranche la difficulte comme Gl'atien, 
roais d'un seul mot'. 

Comment les deux maitres ont-jis envisage les causes de 
divorce, autres que l'adultere, anciennement admises? 

pour 1a captivite et la longue absence d'un des epoux, ils 
n'avaient qu'a reproduire Ie sysleme contenu dans les lettres 
des papes Leon et Innocent Ier : c' etait celui de l'indissolubi
lite, n 'admettant point Ie di vorce en pareil cas I. Un texte Mait 
embarrassant en sens contraire, parce que son autorite avait 
ete grande. e'est Ie chapitre du decret de Verberie qui auto
rise Ie mari, force de s'expatrier, a prendre une autre femme, 
lorsque sa premiere epouse a refuse de Ie suivre, celle-ci 
n'ayant point Ie droit de se remarier, lui vivant. Gratien a re
produit la premiere partie du texte, celle qui vise la femme et 
lui interdit un nouveau mariage; il a laisse de cOte la seconde 
partie, celle qui concerne Ie mari '. Pierre Lombard ne cite 
point ce texte, mais il s'y refere sans doute par la pen see, 
lorsqu'il apporte a sa doctrine rigoureuse un temperament 
assez notable. En effet, il admet que, lorsqu'un homme con
tracte mariage loin de sa patrie qu'il a quittee, it ne peut pas 
abandonner sa fernme sous Ie pretexte qu'il en a deja une autre, 
restee dans son pays; tant que la preuve complete de la pre
miere union n'est pas rapportee, la seconde constitue un ma
riage de fait que rEglise protege et sanctionne dans ]e forum 
externum " et qui devient alors excusable devant Ie forum in
tel'num. 

Les textes qui autorisaient Ie divorce, a raison de la condi· 

1.. Sent., lib. IV, D. XXXlV, H: « Quod ait : cui vult nubat, intelligendum est 
post mortem viri. .. Hic de illo adulterio agitur quod cum cognata viri yel 
cognato uxoris committitur. !) 

2. C. XXXIV, qu. i et 2. 
3. C. IV, C. XXXIV, quo i. 
4. Sent., lib. IV, D. XXXVllI, E : « Si quis relicia in patria sua uxore in lon

ginquam abiens regiouem aliam ducat uxorem, deinde pamitentia ductus eam 
dimittere velit, asserens se aliam habuisse qUal vivit, nee Ecclesia permittat, 
qUal quod ille asserit ignorat, qUalritur an hale secunda copula sit conj ugium ? 
Sane dici potest non esse conjugium et mulierem excusari per ignorantiam, 
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tion servile de l'un des epoux ignoree par l'autre, sont utilises 
pour elablir la nullite resultant de l'el'J'OJ' conditionis dans la 
nouvelle doctrine!. Cependant, Gralien conserve encore dans 
son langage l' echo de la theo1'ie anterieure : il emploie sou
vent des expressions qui designent plutOt un divorce veritable 
qu'une nullite initiale 2. On peut en dire autant de certains 
passages de Pierre Lombard 3. Quant au fond) Gratien et Pierre 
Lombard paraissent admett1'e que la reduction de run des 
epoux en esclavage, posterieurement au mariage, est une 
canse de dissolution de celui-ci. Ils reproduisent en effet un 
Canon du concile de Tribur qui admet que, par exception, ce 
resultat ne se produira pas Iorsque Ie mari est a dessein tombe 
en servitude afin de rompee Ie lien conj ugal '. Mais la glose 
du decret maintient ici dans tous les cas Ie mariage indisso
luble 5. Les textes qui autorisaient Ie divorce en cas dJimpuis
sance du mari sont egalement intercales dans la t1160rie de 
l'impedimentum im,potentice 6. lVIais, dans l' exposition de Gra-

virum autcm adulterium admisisse. Sed ex quo ad primam redire volens nec 
valens, cogitur Ecclesim disciplina hanc tenere, incipit excusariper obe
dientiam et tlmorem de hoc quod poscenti mulieri debitnm reddit, a qua 
ipse nunquam poscere debet. » 

1. Ci-dessus, tome I, p. 330. 
2. Dictum sur c. Ill, C. XXIX, qu. 2 : « Non negatur ingenuam posse nubere 

servo, sed dicitur quod si nescitur esse conditio servilis, libeJ'e potest dimitti, 
()um servitus ejus fuer'it deprehensa. » - Dictum sur c. VI : « Quia ergo hmc 
et per80nm et conditioni" dolum passa est, non cogitur adhmrere ei cujus 
fraude decepta est. » 
- 3. Sent., lib. IV, D. XXXVI, A: ({ Cum dicitm, sciens illUlll servum, daturinteI
lig\ quod si nescierit illum servum esse, non cogitw' m(Jnere cum ipso. Si enim 
conditionis dolum patitur, non cogitur adhmrere ei cujus fraude decepta est. » 

4. C. VIJ, C. XXIX, qu. 2; Sent., lib. IV, D. XXXVI, C. 
5. Glose sur c. VII, C. XXIX, quo 2, V o Dimitli : ({ Argumentum, licet aliquid 

deveniat ad id in quo incipere non potuit, non tam en propter hoc irritatur.» 
Et plus haut, vo Divortii : « Sed un de haberet isle occasion em divortii propter 
hoc? Certe per legem qum dicit quod servitus superveniens dirimit matri
jnonium, If. De divori., 1. '1. .. Qumritur utrum iste qui se vendit, possit repeti 
ab uxore, qum jus habet in eo, et in cujus opprobrium redundat hujusmodi 
servitus ? Argumentum quod sic IT. De libel'. causa, 1. 1 et 2. Quod concedit 
H(ugutio), maxime cum ea fueril absens nec poterat reclamare. » 

" 6.Ci-dessus, tome I, p. 239. 
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lieU} on sent tres bien Ie passage de la theorie du divorce a celIe 
de la uullite du mariage !. 

Enfin des autorites anciennes permeltaient un nouveau ma
riage a l'epoux qui donnait a son conjoint l'autorisation 
d'entrer au couvent, tandis que lui restait dans Ie siecle. Gra
tien ne les reprodliit pas, et inseee au contraire Ie c. XXI du 
decret de Verberie qui revoqllait cette tolerance et declarait 
que·l'epoux autorisant ne devait point se remarier, mais se 
cOIlverlir lui-meme a la vie religieuse 2. C' est aussi la decision 
que donne Pierre Lombard 3. 

VI 

On Ie voit, la tMorie des deux magistl'i sur Ie divorce, Sl 

nelle quant au fond) est encore obscurcie a la surface par les 
souvenirs du droit anterieur. Mais ces disparales devaient 
s'effacer de la doctrine. Cette simplification derniere fut sur
tout l' amvre des decretalistes. Commentant principalement 
des textes conQus dans Ie nouvel esprit, ils ne sont point 
arretes par Ie scrupule de repondre aux textes abroges. Avec 
eux) la doctrine devient simple et claire, resumee dans des for
mules neHes; avec eux, les diverses nullites qui remplacent 
d'anciennes causes de divorce ont pris la forme franche et de-

L C. XXXIH, quo 1: « Quod autem propter impossibilitatem re.ddendi debitum 
mulier a viro suo separari non po"sit auctoritate evangelica et apostolica 
probatur. Sic enim Christus in Evangelio : nulli licet dimittere uxorem suam 
nisi causa fornieationis ... Unde datul' intelligi quod impossibilitas reddenc1i 
debitum non facit conjugii discidium. (Voila la question posee SU1' le te1'rain 
du divorce) ... His ita respondetur : conjugium eonfirmatur officio ut supra 
probatum est; postquam vero officio conflrmatum fuerit, nisi causa forni
cationis, non lieet viro uxorem dimittere, vel uxori a viro discedere. Verum 
antequam confirmetur, impossibilitas officii s.olvit vinculum conjugii. » 

2. C. x, C. XXXIII, iLu. 3. Dans Gratien Ie texte est donne comme ex con
cill,) Remensi. 

3. Sent., lib. IV, D. XXXII, B : " Si vero habitum mulaverit (mulier), non polest 
revocari (a marito) secundum ilIud : qui uxorem velare permiserit, aliam 
non accipiat, sed similiter convertatur. » 
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gaO'ee sous laquelle nous les avons precedemment exposees. 
Ce~en'dant, on lrouve encore d~ns les rec~eils de Decretales 
quelques causes de divorc~ :e:lt~ble admlses par les p~pes, 
comme apres une grande epidemle quelques cas sporadIques 
apparaissent encore. 

A 1a fin du XIle siecle, certains papes admettent encore qu'un 
epoux peut se remarier lorsque son c,o~joint, cat~oliq~e au 
moment du mariage, est devenu posteneuremeI1t mfidele ou 
heretique. C'est ce que decidait Celestin III, ce qu'avait avant 
lui decide Urbain Ill, (1:185-1:187) s, et ceUe opinion ne fut 
definitivement condamnee que par Innocent lIP. Raymond 
de Penafort reloucha en consequence les decretaies de Ce
lestin HI et d'Urbain III pour les inserer aUK decretales de 
Gregoire IX; mais les canonistes posterieurs n'ignoraient 
point leur porlee primitive: iis soutenaient seulement que 1 es 
deux papes avaient slatue comme simples docteurs '. 

L C. I, X, De conv. infid., III, 33 (H91-il98); Ie texfe integral dans Frredb~r~, 
p. 588 : « Idem si quidem juris erit in sequenti casu quem prop onere studUlStI, 
quum S. christiano viro propter odium uxoris Christum negante et sibi copu
lante pagauam et ex ea filios procreante, christiana in o~probrium Je.su Chri.sti 
relicta, cum asseneu archidiaconi sui ad secundas nuptlas couvolavlt et filIos 
suscepit ex ipsis; non enim videtur nobis quod si prior marit~s r~dea.t a~ 
uuitatem ecclesiasticam, eadem a secundo debeat recedere et reslgnan prIOrI, 
maxime cum ab eo visa fuerit Ecclesiffi judicio discessisse, et, teste Gregorio, 
contumelia Creatorie solvat jus matrimonii circa eum qui relinquitur odio 
fidei christianffi. » 

2. C. I, X, De div01't., IV, 19 (Ie texte iutegral dans Friedberg, p. 722) : " De 
illa vero qUffi, viro suo labente in hffiresim, ipsius consortium sine judicio 
Ecclesiffi decliuavit, utrum revertente ilIo ad catholicam unitatem adreinte
graudum matrimonium sit cogenda, videtur nobis quod mulier, maxime si ea 
j'Jtentione discessit, ut lapsus in hffiresim tcedio pariter et confusione afl'ectus 
se ab errore suo converteret, ei, quum fuerit revers us, est reddenda qUffi, 
etiamsi reverti noluerit, compelletur. Si vero judicio Ecclesiffi ab eo sine spe 
matrimonii rediutegraudi recessit, ad recipiendum eum nullatenus earn 
dicimus compeJleudam. }) 

3. C. VII, X, De divort., IV, 19. 
4, Gonzalez Tellez, sur c. Vll, X, De divort.: « Non autem Ccelestinus et 

Urbanus ex cathedra diffiuieudo asseruerunt catholicum ob hreresim conjugis 
non teneri cum eo cohabitare, imo cum alio nuptias celebrare posse; sed 
tautum ut doClores privati id asseruerunt, ut constat ex illis verbis Ccelesti
ni : Non enim videtur nobis quod si priOl' maritu8 redeat; et Urbani ibi: Di-
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Dans la Collectio przma, en tete du titre De dote post divor
tium res tituenda , figure un caput incertwn emprunte a l' Ap
pendix.conciii~ La:eranel:s~s et attri.bue it un concile de Wo:~s. 
n faisalt allUSIOn a de ventables dIvorces alors encore toleres, 
puisqu'il declar~it qu'au bout d'un an les epoux separati pou
vaient se remaner chacun de leur cOte j. Raymond de Pena
fort supprima cette clause elne conserva que la partie du texte 
qui ordonnait de rendre integralement leur aos aux femmes 
separees; mais, meme ainsi econrte, il presentait aux cano
nistes des difficultes d'interprMation assez grandes, car il s'ac
commodait assez mal it un sys.teme dont Ie divorce avait ete 
elimine 2. 

Une decretale du pape Innocent IH montre clairement l'e
veque de Vicence prononQant un vrai divorce pour absence 
prolongeo du mari, el donnant it la femme Ie droit de se rem a
rier. Le pape declare que l'eveque a agi en homme sage et 
que Ies cnfants nes de la seconde union sont legitimes, bien 
que Ie premier mari fut encore vivant 3. II est vrai que la deci
sion du pape peut s'expliquer, me me en admettant la nullite 

. da second mariage qui, a ceUe epoque, ne pouvait poilit faire 
doute·. 

cimus compellendum. Unde cum tanqnam doclores privati id docuerint, tem
pore quo non erat ab Ecclesia definitum propter hffircsim non fieri divortium 
quoad vinculum, non potest dici eos errasse. » _ 

L C. I, X, De donat. inter vii'., IV, 20 (les mots en italiques ont ete sup
primes par Raymond de Penafort) : « Mulieres vero, quum pro ali qua licita 
causa a propriis viris fueriat separatre, totam dotem prrecipimus sibi reddi, 
quam in die nuptiali receperunt, et post expletum annum accipiant alium virum, 
si voluel'int; similiter et vir UXOl'em. » 

2. Gonzalez Tellez sur ce chapitre, notes b et e. 
3. C. Vll!, X, Qui filii sunt leg., IV, i i. 
4. Gonzalez Tellez, sur c. XIX, X, be spons., IV, i : « Existimo Innoceu

Hum HI ibi non appellasse episcopum Yicentinum virum providum, quia 
Iiceutiam dedit uxori tt'anseundi ad secundas nuptias, sed quia jussit paren
tibns mulieris ut nuntium mitterent et ita ad pro priam patriam vi,um revo
carellt. Agnovit tamen Innoceutius matrimonium secundum nul\um fuisse, 
superstite primo marita, sed quia divortium inter eos fuerat factum per epi
scopum Vicentinum, et simul concessa fuerat licentia transeundi ad secuudas 
nuptias, ideo decidit prolem legitimam esse, tauquam procreatam ex matri
monio putativo cum bona fide alterius ex conjugibus celebrato. » 

6 
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Le decret de Compiegne avait permis Ie divorce Iorsque run 
des epoux, atteint de la lepre, donnait it son conjoint l'autori
sation de Ie quitter pour coniracter un autre mariage i; et 
sans doute, dans ce cas, Ia coutume ancienne n'exigeait point 
pour Ie divorce Ie conseniement de l' epoux lepreux. Cette regIe 
reparait affaiblie dans une decr6iale d'Urbain UP. Le pape. 
prononce, it raison d'une lepra superveniens, la dissolution d'un 
mariage contracte, mais non encore consomme. Mais c'etait lit 
une decision quis'expliquait par l'ancienne doctrine sur Ie 
mariage non consomme, cBlui-ci etant considere comme dis'
soluble pour certaines causes'. Verse aux decr6tales de Gre
goire IX, dans un systemeoil, sauf en deux points, Ie mariage 
simplement consenti produisait les memes effets que lema
riage consomme, ce texte aurait pu conduire les interpretes it 
reconnaitre, dans tous Ies cas, la Iepre comme une cause de. 
divorce I,. Raymond de Penafort ecarta tout danger en Ie cor
rigeant et en designant expressement Ies sponsalia dont il etait. 
parle comme sponsalia de futuro 5. 

En dehors des textes canoniques, les Assises de Jerusalem, 
dans leur partie la plus ancienne, aUestent Ia permanence du 
divorce a raison des inftrmites graves qui rendent impossible 
ouinsupportable la vie conjugale 6: l'epoux sain pouna se 

L Ci-dessus, tome II, p. 65. 
2. C. III, X, De conj. lepros., IV, 8 : « Quia postulasti utrum, postquam 

sponsalia inter aliquas legitimas persona s contracta fuerint, ante quam viro 
mulier traducatur, alter eOl'um leprae morlmm incurrat, alius ad consum
mandam copulam maritalem compelli debeat, vel se ad secunda vota trans
ferre : tUal sollicitudini respondemus, quorl ad accipiendam eam cogi non 
debet, cum inter eos matrimonium non fuerit consummatum. " 

3. Ci-dessus, tome I, p. 133. 
4. Gonzalez Tellez, sur ce chapitre : ( Nam matrimonium ratum quoad vin

culum parum distat a consummato... Sed matrimonium ratum dissolvitur 
per lepram supervenientem ... Jgitur et similiter consummatum dirimetur ob 
Ie pram supervenielltem. ); 

5. Gonzalez Tellez, sur ce chapitre, note b : « Sponsalia; de futuro adiecit 
Raymundus ut tolleret ingentem difficultatem. ); J 

6. A~sise~ de la Baisse Court, edit. Kausler, c. CLXXI! : « S'il avient que uns 
hons mt pnse Ulle feme et cele feme devient pllis mezele (lepreuse) ou cheit 
dou mauvais mau trop laidement (tombe dl]' hwt mal), ou Ji put trop fierement 
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rem ariel' ; l' epoux infirme entrera en religion. Surement '1 
. d d " ,1 Y 

avalt ans ee .sens es Idees repandues par toute In. chretiente' 
ca:" au XlneSlede, !~'.~jJc~;:1..1~isse demande encore si des infir~ 
mItes semblables ne rendent pas Ie mariage nul II 

1
. . . repousse 

cette so utlOn; mars une certaine hesita{loifp::~f6"e dans 
1 J . ses pa-

roles. e Cl'OlS, cependant ·que c'est l'influence d .. . . "..' es prmclpes 
SUlVIS dans 1 Eghse orientale qui a inspire les de'cl's' d . d ' IOns, es 
Asszses e Jerusalem. 

L'Eglis~ d'Orient, en effet, conserva l'institution du divorce. 
Cela provwnt sans doute de ce qu'elle resta unie 'I'E . d " . a mplre 
et ommee par 1m; eUe n'aequit la juridiction sur Ie mariage 
que par une conc:ssion bienveillante de l'F.tat 2

, et ne l'exerqa 
que sous sa surveIllance Par suite au II'eu de re'a" . ., gll' energl-
quement contre la legislation civile, eIle se l'appropria dans 
nne large mesure. Cette legislation, c'etait Ie droit romain 

et Ie nes, ou pisce aucune nuit au lit si que tout se gastent ces d . I . d ras. a 
~aIson co~~an e que, se Ie marit s'en' claime a l'iglise, pOl' ce mahaing qu'il 
I a, que ~ 1911se les dot despartir par dreit, mais l'iglise deit tont premier, 
avant qUl les parte prendre'la feme et metre en un hostel 0 (avec) III t 
b 

f .. au res 
onnes em~s q~l sOIent ? elle XV jors ou I mes, por veyr se ce' est verit'l! 

que ses mans dlt, et .se ?ll veeut et connoissent par celes femes que ele ait 
la tach~ que ses mans d1t, d~eis (droit) est qu'il seient partis et que celui ou 
cele qUI avera la tache que d1te est desus soit rendus en religion et Ie m . 

t . b' ' ans 
peu . PUlS ,len prendre autre moulier (femme), par droit, puis que il sera 
partIs de I autre femme qui se sera rendue en ordre de religion Et t t t " 'd .... . ou au el 
raIson ~bt ou mant.c11 aVOlt Ie mahamg que dit est desus et sa moillier nen 
pust pom~ dou mahamg, et tout enautelemaniere deit estrejuges comme e~t 
,lIte la raIson deva~t de Ba feme, et ce est dreil et raison par l·asise. " -
Idem, Beugnot, ~ss!ses de la Cow' des BOll1'geois, c. CLXXV. - Sur les conse
quences de ce dIvorce quant aux biens et ql1ant aux enfants communs, voyez 
Kausler, c. CLXXIII, CLXXIV; Beugnot, c. CLXXVI, CLxxvn. 

:l. ~u~~a, p .. 377 : ({ Quid si naturalis sterilis sit vel alias viciosa corpore, 
vel Sl VIeJO veSICal eollectum humorem continere non potest vel . 1 t . .t l' ' III ee 0 
l~m.g: ,ve lllt~r coxas quando debet reddere debitum; non turberis nam 
slmllIa e~ turplOra audiuntur, nec sunt talia animarum medicis ignoranda : 
e: haec vldetur quod impediant et dirimant, cum duo bona matrimonii defi
cIant, e: caUSal p~i~~ipa~es et finales, propter quas matrimonium contrahitur ... 
~ecus Sl cogn~sClbllts SIt quocunque .modo,. quam vis concipere non possit, 
':1. III lecto m:ngat, vel mortuum parlat, qUia hoc edictum prohibitorium est, 
nISI forte dommus papa contrarium responderet. » 

2. Ci-dessus, tome I, p. 27. 
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fixe par J ustinien, complete par ses successeurs;. et, queUe que 
fut la tendance des empereurs it reformer les 100S dans Ie sens 
chretien ils continuerent it considerer Ie divorce comme un 
mal nec~ssaire, comme une concession inevitable aux 
hlesses de l'homme l. Sans doute, ceUe legislation finit par 
miner Ie divorce par consentement mutuel; mais ceUe elimi
nation ne s' opera point sans des luttes seculaires, et Ie resu]tat 
definitif ne fut obtenu qu'it la fin du IX· siecie ou au commen
cement du XO z. Mais Ie divorce pour cause determinee (~tC(
~uytOV Y.c('t'Y. rcPOq:;C(llW c~),cyC'l) fut au contraire ma~n!enu dans 
une large mesure sur les bases du droit de Justmlen .. nest 
admis pour adultere de la femme, pour haute tralll~on de 
l'un des eponx, pour entreprise de run des epoux contre 
la vie de l'autre. II peut se fonder sur certains faits caracteri
ses, consideres comme presomptions ou preuves d'adultel'e : 
commerce de la femme avec des hommes dans des festins ou 
dans des etablissements de bains; absence de la femme hoI'S 
de la maison conjugale sans autorisation du mari; freq~en , 
tion par eUe du theatre, du cirque, des combats de betes a 
l'insu ou contre la defense du mario Sonl e.ncore des causes 
de divorce: les entreprises du mari contre la pudeur ou 
fhonneur de sa femme; une fausse accusation d'adultere in
tentee par lui; Ie concubinat dans lequel il persevereinalgr& 
les representations it lui faites; l' avortement commis par la 
femme' la conversion au christianisme d'un epoux, l'autre 
restant infidele; Ie fait pour un conjoint d'avoir tenu au bap
teme l'enfant commun; l'impuissance du mari; l'absence pro-
10nO'ee' la captivite et la reduction en servitude; la demence o , 

et la fureur; l' entree dans les ordres religieux; l' accession it la 
dignite d' eveque; la lepre 3. 

L Zhishman, op. cit., p. 1 is; Leon Ie Philosophe, Nov. 11 1. , 
2. Zhishman, op. cit., p. 98 et suiv.; specialement p. 106, 107.- Jus~ue-la, 

malgre des contestations l1ombreuses, on regardait comme toujours en vlgueur 
la Novelle de Justin II qni avait retabli ce mode de divorce, momentanement 
suppl.'ime par Justinien; Nov. 134, C. XI.' . 

3. Zhishman, op. cit., p. 119, p. 729-718. J'ai reproduit les causes du divorce' 
dans I'ordre meme ou les presente Zhishman. - Cf. Perrone, op. cit., p. 389 
et suiv.; 394 et suiv. 
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VII 

Le divorce proprement dit etait elimine du droit canonique 
occidental l

; mais Ie terme divol'tium y resta. Bernard de 
Pavie, Ie premier compilateur des Decretales, aura un titre 
De divol'tiis, et les collections posterieures conserveront cette 
rubrique. Mais ce terme n'aura plus son sens ancien et tradi
tionnel, sauf pour un cas vise d'ailleurs au titre De divol'tiis 
dans les decretales de Gregoire IX, celui ou un converti re
pudie regulierement son conjoint infidele. 11 designera deux 
£hoses tres differenies. Tantat il designera Ie jugement rendu 
sur une action en nullite de mariage, prononQant qu'il 
n'existe aucun lien conjugal entre deux personnes unies en 
fait; tantOt il repondra it une institution nouvelle, l'ancien di
vorce pour cause d'adultere, transforme et limite dans ses 
effets, divortium quoad torum et mensam 2, On peut etre etonne 
de voir deux institutions aussi distinctes confondues sous une 
meme denomination. Cela vient de ce que, comme je l'ai dit 
plus haut, pendant longtemps, on ne les distingua pas nette
ment rune de l'autre au point de vue juridique, pas plus qu'on 
ne les distinguait nettement l'une et l'autre du divorce pro
prement dit, quand il existait encore. On reunissait sous l'ap
pellation divortium tous les cas ou deux personnes, ayant 
vecu comme mari et femme, etaient separees par un jugement 

1. Sauf les causes de dissolution du matrimonium non consummatum, et Ie 
casus o.postoli. 

2. Hostiensis, Summa, p. 386 : « Et quidem ali quando fit (divortium) ad tori 
separatlo'nemTiiltum, quando que quantum ad fcedus matrimoniale dissol
vendum. " - Gofredus, Summa,p, i91 : « Plures sunt causre divortii se?un
dum jura civilia, sea~aTcimiis 'jura ilIa non tenere, et item dieo in ommbus 
aliis legibus ex quibns habetur divortia seu repudia fieri posse pralter causas 
canonicas, quas inferius prosequemur. Nam matrimonia jur~ pO:i non jure 
fori reguntur. Duo vero sunt caUSal legitimre propter quas fi~ dlvortlUm, q~uad 
torum et mutuam servitutem, non quo ad fcedus seu vlllculum matnmo
niale, quia si semel teneat et matrimonium fuerit consummatum non dirimi
iur nisi morte. )) 
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de l'Eglise les autorisant a cesser, ou leur defendant de 
continuer la vie commune: l'etat de fait etant toujours Ie 
meme, on ne se demandait pas si J'etat de droit Mait iden
tique. Dans tous ces cas, les obligations qui resultent du ma
riage disparaissant, il semblait que Ie mariage lui-meme 
cessait d'etre, sauf que parfois une reconciliatio des eponx 
pouvait lui rendre l' existence t. On ne differenciait ces diverses 
hypotheses qu'a un autre point de vue: apres ledivol'tiwn pro
nonce, les deux epoux ou l'un d' eux pouvaient-ils contracter 
un nouveau mariage avec une tierce personne? TantO! on Ie 
permettait et tautOt on Ie defendait. On Ie defendait aux deux 
epoux quand Ie divorce etait prononce pour adultere; onle de
fendait a l'un d' eux seulement lorsque Ie divortium etai( pro
nonce a raison de la frigidite ou du VCBU solennel; mais entre 
ces deux divortia, juridiquement on n'etablissait point 
difference ne nature. J'ai montre que cette conception seule 
pouvait expliquer certains passages des lettres d'Yves de 
Chartres'; (','est encore a ce point de vue que se place Bern.ard 
de Pavie, lorsqu'il distingue deux especes de divol'tium: Ie 
;nv-circe total et Ie divorce partiel'. C'est aussi dans ce sens 
gu'il faut entendre un passage de la Summa Rolandi, dans le-

1. Yves deQl!~f-t~!i!S, Ep. CLXXXVIII, p. 324: « Verum postquam prmcedente 
conseii~"U contracta sunt fcedera nuptiarum, postquam matrimoniales tabulm 
datm sunt et cmtera conjugii sacramenta completa sunt, vir et mulier unum 
corpus per commixtionem carnis facti sunt, non ildeltigo posse dissolvi con
iugium, nisi divol'tii causa inteI"CUl'l'at adultel'ium: quamvis enim ex adultel'io, 
docente Evangelio, possit muliel' marzto l'econcilial'i. )) - Cette conception est 
tres nettement formulee dans un Canon du concile de Tribur rapporte ci
dessus, tome II, p. 58, note 4. 

2. Ci-dessus, tome II, p. 73. Ep. CL V, p. 266: « Qu~~.c.!2r:g.o divi)la .sententia 
sanxit et immutabile fieri voluil, non debet h\l!llanO interdicto disjungi, J,li.§l 
fuerit ab,squ8<:ontrahen.tium factum consensu~t~ut per se criminosum, id est 
adulterinum. aut incestu,?Sllm. Quod cum evenerit non est differendu!l1 sed 
separatione sananJum. » 

3. Summa decretal., p. 187: « Divortium est viri ab uxore legitima sepa
ratio. Divortium autem aliud totale, aliud particulare; totale, quo ita sepa
rantur, ut liceat ad aliam copulam convolare, sive utriqu~, ut ubi separantur 
postconsanguinitatem vel affinitatem,) Jsive alteri tantum, lit' ubi pro voto 
solemni vel frigiditate; particulare divortium est, ubi taliter fit separatio ut 
neutri liceaiafiud contrahere matrimonium, veluti pro adulterio. )) 
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quell'auteur declare que Ie divortium propter adultel'ium dis
sout (dirimit) Ie mariage, bien qu'il n'admette pas que les 
epoux separes puis sent se remarier!. D'autre part, ii semble 
bien que Gratien soit encore impressionne par cette concep~ 
tion, lorsqu'il se demande si la femme separee de son man 
('rigidus peut se remarier : la question ne pouvait se poser que 
parce que Ie sens des mots divol'tium, separatio, n'etait pas 
pJeinement ~egage et fixe 2

• • " • 

Mais c'etmt la une conceptIOn grossl.ere et chaotIque. Une 
analyse plus fine devait faire apparaitre que, la ou Ie divorce 
prononce ne donnait a aucun des epoux Ie droit de se rem ariel' , 
en realite illaissait subsister Ie lien conjugal: par consequent 
on devait distinguer, comme deux institutions differentes, Ie 
divorce qui prononce la nullite de ce lien, et celui qui ecarte 
seulement les obligations se rapportant a la vie commune. 
pierre Lombard, avec sa nettete d'esprit habituelle, les avait 
deja distingues : il appelait Ie premier 1a separation quant au 
sacrement, Ie second la separation de corps 3. l\iais Gratien ne 
contient pas cette analyse exacte, et Ie premier des Bolonais 
qui la fera, en termes differents d'ailleurs, parait etre magister 
Rolandus. Ii distingue dans Ie mariage deux liens: l'un, Ie 

1. Sur C. XXXII, quo 1, p. 158 : « Fornicariam assumi non posse ratio nib us 
probari videtur. Quidquid enim dirimit matrimonium contractu~l, ~mped~t 
contrahendum; sed fomicatio dirimit contmctum, ergo multo magIS lmpedlt 
contrahendum. » - M. Freisen, il est vrai, conteste que Ie mot dirimit soit 
pris ici dans son sens propre, op. cit., p. 843: « Das ~Wort dil'imit ist hier 
~ber ... nicht im technischen Sinne zu nehmen. » Mais je ne vois pas pourquoi 
it en serait ainsi. rout ce qu'on peut dire, c'est que magister Rolandus emploie 
la une terminologie vieillie, qui ne repond plus a sa propre doctrine; il en a 
une plus exacte que l'on trouvet'a un peu plus loin. . . 

2. C. XXXlll, quo 2 : " Quod auiem ei, cum quo prlUs formcata fue~at, p~s~ 
separationem nubere possit, superius probatum est : mortuus est emm s1b1 
vir ejus, ex quo Ecclesim judicio ab eo separata, ab ejus lege soluta .est. » 

3. Sent., lib. IV, D. XXXI, B: « De duplici separatione. SeparatlO autem 
gemina est, corporalis scilicet et sacramentalis. Corporaliter possunt separari 
causa fornicationis, vel ex communi consensu causa religionis, sive ad t~mpus 
sive usque in finem. Sacramentaliter vero separari non po.ssunt dum ~lVunt: 
si legitimm personm sint. Manet enim vinculum conjugale wter eos, eham SI 
aliis, a 5e discedentes, adh[l'serint. » 
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ligamen, empeche tout nouveau mariage que run des epoux 
voudrait contracter du vivant de son conjoint; il ne peut se 
dissoudre que si Ie mariage n'etait pas leqitimum; -l'autre, 
c'est l'obligation au devoir conjugal; il peut se dissoudrea 
raison de l'adultere, mais alors Ie premier lien n'en suhsistera 
pas moins 1. En meme temps, quoique ron continuat a ap
peler divortium quoad vinculum aut (wdus la nullite du ma
riage judiciairement prononcee, on reserva plus specialement 
Ie nom de divortium a ce que Lombard appeIait la separatio 
corporalis 2. On dil alors divol'tium quoad tonan et mutuam 
servitutem. Ce divorce se 'pl:esenla' sous une double forme: 
comme divorce par consentement mutuel, et pom cause deter
minee 3. Le divorce par consentement mutuel, c'est Ie HEU de 
continonce forme par les deux epoux ou par l'un d'eux, l'en
tree de l'un d' oux ou de to us deux en religion, l' entree du mari 
dans les ordres sacres, leIs qu'ils ontete decrits precedemment. 
Mais alors, sauf Ie cas d'pntree en religion, il y avait divor
tiwn quoad torzan mais non quoad habitationem, car la vie 
commune continuait, a rexception des rapports conjugaux; 
les eifets de ce divorce n' etaient donc pas toujours los memes 4. 

Mais, comme au fond il n'y a la qu'une qualification nouvelle 

L Sur C. XXXII, quo 7, p. 187 : « Matrimonium nulla ratione posse dissolvi 
docetur, sed intuendum est quod duplex est matrimonii vinculum. Uno 
tenemur ad debitum uxori exigenti reddendum, altero ad matrimonium 
cum aliqua, uxore vivente, nullo modo contrahendum. Fornicatione inter
cedente, altero remanente, primum solvitur, primum possibile est solvi; 
secundum vero, matrimonium legitimum cum fuerat, impossibile est solvi. " 

2. Glose sur C. I, C. XXXII, quo 7 : « Divortium autem non est verum nisi 
cum fit animo constituendi discessionem ... Nec fit divortium quoad matri
monii essentiam, sed quoad usum carnis, et dupliciter fit, vel perpetuo, vel 
ad tempus. }) . 

3. Gofredus, Summa, p. 191 : « DUal vero sunt caUSal legitimal, propter 
quas fit divortium qnoad tOfnm et rllutuam servitutem ... scilicet religio et 
fornicatio. » 

4. Bem Pap., Summa decI·etal., p. 189 : '( Effectus vero divortii particularis 
est ut alter alteri debitum reddere non teneatur; fit autem tale divortiulll 
alias a coitu solo, alias a coitu et cohabitatione: a solo coitu ut in uxore 
clerici fornicata, ut C. XXXIII, quo 2, C. x; a coitu et habitatione ut pro ido
latria uxoris vir ab ea ~eparatur et quoad coitum et quantum ad cohabi
ationem, ut C. XXVllI, quo 1, c. VI. » 
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donnee a des actes que j'ai deja etudies, je n'ajouterai rien 
sur ce point. Le divorce quoad torum pour cause determinee, 
ong1l1e de notre separation de corps, demande un exam en 
plus attentif. 

VIII 

Ce divorce, singulierement trans forme depuis ses premieres 
origines qui se trouvent dans Ie droit romain, n'avait pas v.u 
seulement restreindre ses effets et Emiter sa portee; il avalt 
pris aussi un caract ere nouveau et des plus remarquables. II 
etait devenu essentiellement judiciaire. 

Dans Ie systeme du droit romain, comme dans celui de Ia 
loi juive, Ie repudium etait un actc prive : il emanait de la 
senle autorite de l' epoux qui y avait recours, sauf pour r autre 
conjoint Ie droit de soumettre au j uge la question de savoir 
si la repudiation n'etait pas intervenlle en ~ehors des cas 
perm is et des conditions exigees par Ia loi. L'Eglise posa, au 
contraire, de bonne heme cette regIe qu'aucun epoux ne pour
rait abandonner ou expulser son conjoint sans que, l'eveque 
ou Ie synode eussent prealablement statue sur Ie cas i. Le 
concile d'Agde, en, particulier, avail pose tres nettement Ie 
principe., et ce principe fut constamment dans la suite ap
plique au divorce, qu'il s'agit du divortium quoad vinct.t:lurr: ou 
.c~l divol'tium quoad torllln 3. On en trouve des applicatlOns 
tres frequentes dans les collections de Decretales. 

1. Bem. Pap., Summa deeret., p. 187:" Fiebat autem (divortium) antiquitus 
-dato libello repudii ... de tali divortio habes in Veteri Testamento et Dig. De 
divol'tiis per totum, et Cod. De repudiis per totum, ubi etiam caUSal enume
rantur, quibus repudium mitti possit... Caltprum canonica et evangelica au
ctoritate hujusmodi repudium seu divortium christianorum expiravit ab aula, 
Domino pr:.ecipiente ut nullus dimittat u""prem, excepta fornicationis causa. » 

2. Ci-dessus, tome II, pp. 47 et 57, note 4. 
3. Bern. Pap., Summa deeret., p. 188 : « Divortium fieri non potest absque 

ecclesiastico judicio et sine caUSal cognitione, ut C. XXXIII, quo 2, C. I, et 
C. XXXV, quo 6, C. x, etiam si causa divortii sit omnibus manifesta ut infra 
(c. m, X, De divort., IV, 19); solus ergo ecclesiasticus judex divortium facere 
potest, sed tamen alter conjugum potest divortium postulare. » 
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Pour queUes causes Ie divorce seul maintenu, Ie rl;ivortium 
quoad torum et mensam, pouvait-il eire prononce? lei, Ie droit 
cai10nique se montra fort severe et Ie developpement fut tres 
lent. Appliquant a ce divorce les paroles de l'Evangile selon 
saint Mathieu sur la dimissio uxoris, les canonistes anciens 
s'accordaient generalement a declarer qu'il ne pouvait avoil' 
pour cause que la fornication de run des epoux. Mais. on ne 
pouvait en rester lao Les fondateurs de la doctrine paraissent 
meme avoir eu une conception plus large. Gratien assimile ala 
fornication tout acte contre nature de la part du mad 1. D' autre 
part, certains passages de saint Augustin assimilaient aussi 
it la fornication Ie fait de sacrifier aux idoles ou d'adorer les 
faux dieux 2. On s'empara de ces textes, bien qu'ils visassent 
une hypothese speciale, celle OU l'un des epoux etait chretien 
l'autre restant palen, et qu'ils s'appliquassent au divorce veri
table permis dans ce cas par la discipline ecclesiastique. On 
les appliqua a la theorie lilouvelle du divortium quoad tOJ'wn, et 
r on admit que celui-ci pourrait etre demande contre l' epoux 
devenu palen ou heretique. Il en fut de meme d'un autre 
texte' 011 il etait parle d'un epoux qui cherchait it entrainer 
au crime son conjoint •. Cette doctrine un peu confuse se pre
cisa peu it peu, et l'on admit trois causes distinctes de divor
tium quoad torum. 

La premiere, c'est la fornicatio canwlis, c'est l'adultere 
aussi bien ce1ui du mari que celui de la femme. Celle-ci a, e~ 

L C. XI.' XII, C. XXXII, quo 4; C. VII, C. XXXIl, quo 7, et la "lose VO Sodomita; 
« Ide:n dlces .. si pro~riam uxorem polluit extra claustra pudoris, vel se ipsum 
po:hut pr~prus maUlbus : numquid ob hoc potest dimitti? Videtur quod sic, 
qUla. nomme mcechiffi omnis ilIicitus concubitus, et illicitus membrorum usus 
contllletur. " 

2. C. v, VI, C. XXVrII,qu. 1. 
3. C. IV, C. XXVIII, quo i. 

~. Bern. Pap., Summa dec/'et., p. 1~9 ; « Causffi vero divortii particularis ... 
alta: perp~tuo separation em inducunt, ut adulterium, hffiresis; item si maritus 
ad Idolatnam seu latrocinium uxorem compeUat, uxor ab eo divortium 
qUffirere potest, similiter et e contra, ut C. XXVlII, quo 1, C. IV et infra, Qu(£sivit 
(c. II, X, De divort.); quod tamen divortium eatenus credo servandum qua-
tenus iIIe in scelere perseverat. " ' 
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. ef1et, Ie droit d' accuser, a fin de divorce, son mari adultere i. 
Mais l'action intentee de ce chef par l'un des epoux pouvait 
.etre paralysee par diverses exceptions: les auteurs anciens en 
dcmnent des enumerations quelque peu differenies par Ie 
nombre denumeros qu'elles comportent, mais qui, au fond, re
viennent au meme 2, Voici les hypotheses vraiment distinctes 
qu' elles relevent: 

10 L'epoux actionne en divorce peut repousser la demande 
~n prouvant que Ie conjoint accusateur est lui-meme coupable 
d'adultere 3, 

2° Lorsque Ia femme a ete prostitnee par Ie mari, celui-ci 
ne peutpas demander Ie divorce it raison de l'adultere 4

• 

30 Lorsque l'epoux coupable de fornication croyait son 
conjoint dececie, il n'y a pas en :droit adult ere de sa part, it 
raison de sa bonne foi, parce qu'il n'y a pas eu dol. 

40 Lorsqlle la femme a subi une violence, a ete vi oppressa, 
l'adion en divorcen'est pas fondee. 

i)oLorsqu'il yavait eu reconcilialion entre.-Ies epoux, poste
rieurement it l'adultere, l'action etait encore non recevable. 
Les textes ne s'occupent ordinairement que du mari pardon· 
nant it sa femme; mais it en est de memo dans l'hypothese 
inverse. Ce fut d'ailleurs pendwt longtemps une question de
licate et classique que celle de savoir si Ie mari pouvait par
donner et continuer la vie conjugale. On avait, it cet egaI'd, 
~es scrupules tres vifs et dont l'origine eiait fort lointaine. Il 
faut, en effet, Jes attribuer en partie a l'inflllence persistante 
qu'avait exercee dans Ie monde romain la disposition de la loi 
Julia, punissant Ie mari lorsqu'il ne repudiait pas la femme 

1. Hostiensis, Summa, p. 387 ; « Sicut autem maritus patest accusare uxo
rem, sic et uxor maritum, et quantum ad hoc non ad imparia judicantur. " 

2. Voyez en particulier Hostiensis, Summa, p. 387, avec l'indication des 
textes iI. l'appui. 

3. Hostiensis, SUmma, p. 387 ; « Primus casus est si ipse eodem vitio labo
rat; nam si in casu prfficedenti vir excipit de adulterio, ipsa replicabit de 
'eodem vitio; et si maritus accuset. ipsa excipiat .. " 

4. Bern. Pap., Summa decretal., p. 188; « Et hocputo in judicio ecclesiasti
co; aliter in seculari, quia lex eum ob lenocinium non repeIlit. " 



92 LE DIVORCE ET LA SEPARATION 

adultere!. Ils venaient aussi de cette idee que c'8tait profaner 
Ie corps du mari, representant les membres du Christ lui-meme, 
que de Ie souiller au contact de Ia femme adultere. Les libri 
pamitentiales punissent dans certains cas une telle conduite. 
Cependant l'esprit de clemence finit par l'emporLer; cette solu
tion Mait inevitable, alors qu'on defendait a. l'epoux trompe 
de contracter une nouvelle union. Telle est la doctrine d.'Yves 
de Chartres 2. Pierre Lombard 3 et Gratien 1, l' eriseignent ega
lement, quoique ce dernier y apporte une legere restriction 5; 
c' est la solution definitive des DecrMales 6. 

La seconde cause de divorce etait la fomicatio spil:itualis 
c' est-a.-dire l' apostasie ou l'heresie de l'un des epoux 7. :Nous 
avons vu que les premiers interpretes avaienL eiargi cette)dee. 
Ils admettaient que Ie divortium pouvaiL etre demande par un 
epoux toutes les fois que son conjoint Ie poussait a. commettre 
un delit. Les decretalistes conserverenl-ils cette regIe? Quel
ques-nns, comme Innocent IV, Ia tenaienl pour certaine 8 ; 

mais d'autres docteurs la repoussaient nettement, ou la cons i
deraient comme fort douteuse 9. Dans tous les cas, c' etait la. une 

1. Saint Augustin, De adultel'. conjugiis, 1. II, c. IX: « Verum ecce non fiat 
(reconciliatio), nemo compellit, quia forte lex aliqua hujus smculi vetat, se
cundum terreniP civitatis modum, ubi cogitata non est abolitio criminum per 
sanguinem sanctum. )) 

2. Ep. CCXXII, p. 389; Ep. CXXV, p. 225; Ep. CL V, p. 264; Ep. CXL Vlll, 
p. 255; Ep. CLXXX VlIJ, p. 324. 

3. Sent.> lib. IV, D, XXXV, C, D, E. 
4. C. I-X, C. XXXU, qa. 1. 

5. Dictum sur c. X, C. XXXII, quo 1 : « Quod si iIla adulterio perseverare 
elegerit, patronus turpitudinis et lenocinii Teus maritus hahebitur nisi eam 
adulterii ream facere voluerit. " Graticn joint a cela la citation d'une consti
tution des empereurs Severe et Antonin, rendae par interpretation de la loi 
Julia. 

6. C. m, Vll, X, De adulter., V, 16. 
7. C. I, VI, Vll, X, De divo1,t., IV, 19. 
8. Sur C. II, X, De dil'ort., IV, 19 : « Trahendo eam ad idoJatriam; idem est 

et si ad aliquod peccatum. " 
9. Panormit., sur C. I, X, De divo;,t., IV, 19, no 2: " Nota hic regulam quod 

qualecunque delictum committat alter conjugum, non potest alius oh hoc 
petere separation em conjugii etiam quoad torum, famt in delicto fOTnica
tionis, sive sit fornicatio carnalis, sive sit fornicatio spiritualis. )) Mais il 
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interpretation large de la notion de fornicatio spiritualis; ce 
n' etait pas une cause de divorce parfaitement distincte de celle
ci. Aux deux premieres gui viennent d'etre signalees, la doc
trine en ajouta cependant une troisieme : ce furent les sevices 
graves commis par un des epoux contre l'autre, 

Le point de depart de cette doctrine paraH se trouver dans 
!'interpretation da texte par lequel debute aux Decretales Ie 
titre De d£vortiis 1. Ce texte n' est pas autre chose que Ie chapitre 
du dec ret de Verb erie sur la femme qni a complote la mort de 
son mari, modifie par Raymond de Penafort de maniere a Ie 
mettre d'accord avec la regIe de 1'indissolubilite absolue 2. Tel 
qu'il est redige sous cette llouvelle forme, il ne parle pas de 
separation; il dit seulement que ]e mari pourra se remarier 
apres la mort de sa femme conpable, et que celle-ci ne Ie pourra 
pas apres la mort de son mario Cependant, dans ce cas, il etait 
bien impossible d'admettre Ia continuation de la vie com
mune. Selon les docteurs, Ie mari pouvail alors, de sa propre 
autorite, abandonner sa femme, et, si cgJle-ci demandait ]a 
restitutio, il pouvait lui opposer une exception dite exceptio 
s(£vitice : mais, cela etant admis, it Mait plus regulier de faire 
ici encore intervenir Ie juge et de faire de ce cas une nouvelle 
cause de divorce. En elargissant cette hypothese, et en s'ap
puyant sur un autre texte 3, on en arriva a. decider que Ie 
divortiuJn quoad torum pourrait etre prononce toutes les fois 
qu'il existerait une haine capitale entre les epoux et qu'il serait 
it craindre de les voir attenter a. la vie l' un de r autre I,. Mais il 

ajoute un peu plus loin: « Quod si maritus conatur uxorem ducere ad aliud 
delictum prffiter hffiresim numquid uxor poterit oh hoc petere separationem 
quoad mutuam cohabitationem? Innocentius sentit quod sic ... et satis potest 
dici quod si non potest compesci ah ista violentia potest fieri separatio, nam 
prffisumptio est cujusdam iufidelitatis, si persistit conjux in trahendo conju
gem ad delictum, nee ah hac pravitate compesci potest. » 

L C. I, X, De divOl't., IV, 19. 
2. Ci-dessus, tome H, p. 65, note 6. Dans Ie texte ins ere aUK decretales de 

Gregoire IX, au lieu des mots « potest, ut nobis videtur, ipsam uxorem dimit
tere, et si voluerit aliam ducere », on lit: « Potest ipse, post mortem uxol'is, 
si voluerit aliam ducere. » 

3. C. X1Y, X, De l'est. spot., II, 137; ci-dessus, tome II, p. 19, note 4. 
4. ic'anormit., sur C. I, X, De divort., no 4 : « Sed qumro quid si in mortem 



94 LE DIVORCE El' LA SEPARATION 

semble que d'abord on ne soit pas aIle plus loin: Ie divo'J'tium 
ne pouvait eire prononce que s'il y avait peril pour la vie de 
l'un des epoux, La conception fin it par s'elargir; on admit 
qu'il suffisait, pour Ie divorce, d'une nimia scevitia, sauf a dis. 
cuter ce qu'il fallait entendre par lao On se demandait.surtout 
si des coups suffisaient, specialement a l' egaI'd de la femme; 
mais l'opinion dominante tendait a laisser la determination de 
ce point il l'arbitraire du juge i. Le droit canonique n'alla pas 
plus loin et aneta lil la liste des causes de divoJ'tiumquoad 
torum. 

L'action par laquelle celui-ci etait demande, lorsqu'il etait 
admis, se distinguait, par certains caracteres speciaux', de la 
procedure ordinaire dans les causes matrimoniales. En pre, 
mier lieu, Ie droit d'agir n'appartenait qu'a l'epoux seul qui 
avait a se plaindre de son conjoint t. Secondement, pour que 
Ie divorce fut admis il raison de l'aduWlL'e (et, sans doute, il 
faudrait dire la meme chose pour les autres causes), il suffisait 

mariti muller continue insidiatur, nec potest quoquo modo compesci, num
quid liceat hoc casu marito earn deserere? Textus hic non aperit, sed Ho
stiensis format qurestionem et dicit, quod ex quo cautionis remedio provideri 
non potest, potest earn repellere et sibi petenti restitutionem obstabit excep
tio silwitire; pro hoc bonus textus in c. Littel'is, in fine De l'est. spo·liat., ubi 
videtur probare idem fore in marito prosequente uxorem odio capitali, et per 
illum textum dico quod per judicem hoc casu poterit separari matrimonium 
quoad mutuam cohabitationem, et notabis specialiter mum textum in fine 
quem nescio alibi; remanebunt tamen vir et uxor licet separati. » 

L Gonzalez Tellez, sur c. I, X, De divort., IV, 19 : « Qme autem dicatur ni
mia srevitia non facile constat apud interpretes, qui primo examinant an ex 
causa verberum divortiU!n p.Jti possit ab uxore. Et negallt Baldus, Rolanus, 
Tiraquellus; affirmant Uranius, Alexander. Sed verius distinguendum est: 
aut ex gravi causa et leviter, aut ex levi causa et crudeliter uxor verberibu8 
afficitur. Primo casu divortio locus non est, quia modica castigatio maritis 
permissa est. Secundo vero casu, cum nimia coercitio culpre annumerwtur, 
divortio locus est ... Alias vero causas srevitice, ob quas matrimonium solvi 
possit, arbitrio judicis, qui pro qllalitate personarum et ingeniorum diver
sitate eas restimare debet, relinquunt Covarruvias et Menochius. » 

:!. Hostiensis, Summa, p. 387 : « Talis adultera accusari potest quoad penam 
legalem yel canonicam infligendam et tunc quilibet adniittitur ... sed qUDad di
vortium separandum non admittitlil" aliquis nisi maritus. » Ci-dessus, tome I, 
p. 406. 
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de l' aveu de l' epoux coupable, tandis que la confessio des ~poux 
ue suffisait jamais pour faire prononcer Ie divortium quoad 
vinculum 1. 

/ 

IX 

Les effets du divortium quoad torum consistaient en deux 
~hoses : i 0 Ies epoux ne Se devaient plus Ie devoir conjugal; 
2° ils etaient Iiberes de l' obligation de cohabitation et des 
obligations secondaires qui derivent de celle-ci, de ce que l' on 
appelait la mutua servitus 2. Mais ces effets n' etaient point con
sideres comme formant un tout indivisible. Dans Ie divorce 
par consentement mutuel, intervenant religionis ou orationis 
causa, on admettait, comme je l'ai dit plus haut, que l' obliga
tion de cohabitation subsistait bien que l' obligation au devoir 
conjugal disparut 3. A l'inverse, certains canonistes s'etaient 
demande, lorsque Ie divortium etait prononce pour fomicatio 
spiritualis, si l'epoux libere du devoir de cohabitation ne 
devait pas encore Ie devoir conjugal sur la reclamation de son 
conjoint; mais l' opinion commune s' etait prononcee contre 
cette distinction'. 

Le divortium laissait-il subsister l' obligation alimentaire 
entre les epoux? Les principes semblent conduire a l'affir
mative, et c' est ce que decide Gonzalez Tellez dans Ie cas d'un 

1. Panormit., sur c. III, X, De divort., no 2 : « Ubi agitur de adulterio ad se
parationem tori valet eonfessio solius conjugis; nam ad solam eonfessiouem 
mulieris fuit hic separatum matrimonium quoad torum. Secus est ubi agitur 
de substantia vincuii; ratio diversitatis est quia primo casu solum tractatur 
de prrejudicio confitentis. )) 

2. Hostiensis, Summa, p. 388 : « Effectus ejus sententice est quod maritus 
absol vitur ab ej us cohabitatione et servitute mutua. l) 

3. Ci-dessus, tome II, p. 88. 

4. Panormit., sur c. 1, X, De divo!'t., no 4 : " Quceritur tertio, si separetur 
matrimonium propter fornicationem spiritualem, nllmquid inIloeens sit ab
solutus a redditione debiti carnaJis? Quidam tenuerunt quod non, sed tan
tum a mutua servitute, quia Christus solum excipit delictum fornication is . 
contrarium hie tenet Hostiensis et melius, quia licet exceperit fornicationem: 
non tamen distinxit inter spiritualem et carnulem; unde favore fidel debemus 
intelligere de spirituali. » 
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divorce prononce pour s(£uitia 1; mais Ie contraire est dit dans 
un jugement de l'officialite de Cerisy, de l'annee 1371 " qui 
confirme avec une grande precision la plupart des autres points 
que j' ai releves j usqu 'ici 3. 

Les effets de ce divol'tium etaient-ils irrevocables et defini
til's? Ils ne l' etaient certainement pas, en ce sens qu'une recon
ciliation volontaire pouvait toujours intervenir entre les epoux, 
et alors 1a vie commune reprenait, avec toutes les obligations 
qu' eUe entraine. Mais Ia question se posait autrement et sous 
cette forme: En dehors de la volonte concordante des deux 
epoux, les effets du divorce pouvaient-ils etre ecartes, et la 
vie commune imposee de nouveau? Pour y repondee, ilfltllait 
d'aillellrs examiner plusieurs hypotheses distinctes. 

On se demandait d'abord si, Ie divorce ayant ele pro~once 
pour adultere, l'epoux innocent pouvait apres coup renancer 
aujugement qu'il avait obtenu, et, pardonnant a l'epoux cou
pable, forcer celui-ci a reprendre la vie commune. Gofl'edus, 
apl'es avoil' expose Ie pour eL Ie contre, conclut dans Ie sens, 
de l'affirmative, en supposant que l'epoux b.nocentestle mari"; 
et Panormitanus donne la meme solution eniermes generaux 5. 

1. Sur c. I, X, De divol'l., no 12 : « Divortio facto, maritus tenetur prms-
tare alimenta uxori. " . 

2. Regisi1'e, no 428, p. 350 : « Cum nobis (constet) tam per confessionem Johan
nis Moulinet Thomassie relicte Germani Guesdon quam alias matrimonium per 
carnalem copulam inter ipsos nullatenus fuisse consummatum, dictumque Jc.
hannem in legemmatrimonii prcdicti peccasse contra ... ta1cm curnaliter cogno
scendo, dictamque Thomassiarn simile delictum non comrnisisse, dictumque 
matrimonium inter ipsos non fuisse reconciliatum; ea propter ud instanciarn, 
petitionem et requcstam dicte Thomassie, divortium quoad torum et bona, 
mutuam servitutem et alimentoJ'um exhibitionem, inter ipsos tenore presen
tium celebramus; injungentes eisdem et eorum cuilibet... ac etiam decer
nentes quatenus segregatirn, continenter et caste de cmtero vivant quousque 
matrimonium supradictulll copula carna1i vel alias fuerit reconciliatum. » 

3. Le divortium quoad tOl'wn 5e presentait toujours dans les temps anciens 
accompagne d'une demande en restitution ou attribution de 1a dot; voyez 
Hostiensis, Summa, p. 387 et suiv.; mais je laissc ce point de cote, ne trai
tant pas ici du mariage quant aux biens. 

4. Summa, p. 192 : « Puto in qumstione prmmissa virum posse .reconciliare 
uxorem ctiam invitalll. » . 

5. Sur c. HI, X, De divori., IV, 19, no 12 : (( Possit et invita (uxor) reconci-
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!iais on ne s'arretait pas lao En supposant que l'epoux, qui 
avait obtenu Ie divorce pour adultere de son conjoint, venait 
posterieurement a se rendre lui-meme coupable de fornication, 
la reconciliation paraissait encore s'imposer. Un texte Ie deci
dait formellement ainsi \ et cela etait conforme a l'esprit de 
rEg-lise qui tilchait, par tous les moyens, d'empecher la for
nication. On pouvait ajouter que les choses en etaient venues 
a un etat qui, s'il eut existe lors de la sentence, aurait rendu 
la de man de en divorce inadmissible. Certains docteurs allaient 
jusqu'a dire que l'epoux meme contre lequel avait ete rendue 
la sentence pouvait alors demander cont1'e son conjoint la reas
sociatio 2. Mais cela sembla generalement exorbitant; on s' en 
tira en disant que, si l'epoux condamne ne pouvait pas reclamer 
l'autre epoux, devenu egalement coupable. Ie juge pouvait 
d'office imposer la reconciliatio 3. Il resultait de la, comme 
l'observe ~anormitanus, que la sentence ici, comme lorsqu'il 
s'agissait de Ja validite ou de la nullite d'un mariage, n'avait 
point veritablemcnt force de chose jugee; ou, du moins, Ie di
vorce n' etait prononce que conditionn'ellement, a condition 
que les epoux vivraient continente1'. 

liari marito, licet fuerit separata judicio Ecclesim; num ilia sententia separa
tionis fuit lata in favorem non delinquentis, ideo non debet retorqueri in 
ejus lmsionem, maxime cum duret vinculum matrimoniale. )) 

1. C. III, X, De divort., IV, 19. 
2. Gofredus, Summa, p. 192 : "Pone quod uxor separetur per sententiam 

.a viro propter fornicationem spiritualem vel carnalem, postea vir similiter 
fornicatur, numquid potest mulier virum repetere cum effectu, sententia non 
.obstante?» - Cf. Hostiensis, Summa, p. 383 : « Potest (maritus) intrare reli
.gionem et in 8eculo vivere continenter; alias enim cogitur recuperare, 
,etiamsi jurusset eam non recipere. » 

3. Gofredus, Summa, p. 192 : (( In hac qumstione scripsit frater Raymundus 
In Summa sua credere quod Ecclesia ex officio suo compellere debeat virum 
ad uxorem redire. )) - Panormit., sur c. v, X, De divo1'f., n° 1.1 : '( Sed opi
nio communior etfavorabilior est ut matrimonium reintegretur saltem officio 
judicis, quod tenet Innocentius et hoc satis mihi placet, ne ist[ sic separati 
incidant in adu1terium. Et quia, stante vinculo matrimolliali, non potest dici 
quod injuria sit illata mulieri seu ipsi matrimonio, et ideo debet fieri hinc 
uncle compensatio, et ex hoc nota quod sententia fuit lata super separatione 
imatrimonii quoad torum, non tamen transit ex toto in rem judicatam. " 

7 
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Unequestion s~mblable se pf~sen.tait ~o:squ~ Ie ~i;?ree avait 
ete PIOnOnCe a faiSOn de lafomzcatw spzntualzs. 811 epoux . . 
retique se convertissait, n'avait-il pas Ie droit de demander 
reassodatio? n semble qu'on eut dli repondre affirmativement) 
en appliquant a fortiori les principes que je viens d)exposer; 
c'est, en effet, ce que decide tres nettement un texte aux de
cretales de Gregoire IX, ainsi que 1a glose ordinaire 
l'accompag'ne 1. Cependant, cette solution faisait difficulteet 
quelques-uns 1a repoussaient, parmi les meilleurs canonistes 2. 

La raison etait qu'un autre texte 3 decidait en parei1cas que 
l'epoux fldele, separe judicio Ecclesice de son conjoint apo§tat, 
ne devait en aucune faQon, apres Ie retour a la foi de celui-ci, 
Nre force de reprendre 1a vie commune. Mais ce texte, je l'ai 
dit plus haut, avait Me conQu d'apres l'opinion qui, jadis, avait 
admis dans ce cas un veritable divorce quoad vinculum. 

L'epoux qui avait obtenu unjugement prononQant Ie divorce 
qU(dd torum et qui voulait eviter 1a reconciliation forcee 
avait pour ce1a un moyen abso1ument sur: c'etait de se faire 
religieux '. Du moment OU it avait ete separe judicio Er;desice,. 
il Mait libemtus a mutua servitute et pouvait, sans consulter 
son conjoint, embrasser 1a vie religieuse, qui constituait pour 
lui un 6tat definitif. 

L C. VB, in fine, X, De divo)'t., IV, 19; cf. c. fin, X, De conveJ's. conju,q., III, 
32. 

2. Panormit., sur e. VI, X, De divo)'t., IV, 19. 
3. C. VI, X, De divol't., IV, 19; ci-dessus. 
4. C. fin., X, lJe convel's. conjug., IV, 32. 

CHAPITRE HI 

Les secondes noces. - Leconcubinat. 

I. Les secondes noces. La bigamie quant aux ordres. Le refus de la bene
diction nuptiale. - II. Le concubinat. Le concubinatus romain et i·Eglise. 

I 

Le mariage etant conelu et consomme, Ie droit canonique 
avait exclu 1a possibilite d'un nouveau mariage pour run ou 
l'auLre des epoux, du vivant de son conjoint. Mais. lorsque Ie 
ligamen etait rompu par la mort de l'un d'eux, Ie survivant 
pouvait-il, libre desormais, contracter une nouvelle union? 
L'Eglise se trouva, des les premiers temps, sollicitee par deux 
tendances opposees, lorsqu' eIle du t prendre parti sur laquestion. 
D'un cOte, l'esprit du droit canonique fut de pousser d'un elan 
puissant les HdMes au mariage. Pour 1a foule, Ie mariage etait 
Ie seul remede a l'incontinence; il semb1ait done que l'Eglise 
dut, apres 1a mort d'un epoux, non seu1ement permettre,.mais 
conseiller et presque ordonner au survivant un nouveau ma~ 
riage. Mais, d'autre part, Ie commerce des sexes, meme en etat 
de legitime mariage, apparaissait aux Peres de l'Eglise, et plus 
tard a ses theologiens, comme quelque chose d'impur 1 : Ie 

1. Pierre Lombard, Sent., lib. IV, D. XXXI, F: « Quando enim, servataiide tori, 
causa prolis conjuges cOllveniullt, sic excusatur coitus ut culpam non ha
beat. » D. XXXI, H: « Sed forte atiquis dicet omnem carnis cOllcupiscentiam 
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mariage constituait un etat tres inferieur it l' etat de continence. 
S'il etait necessaire it Ia plupart des hommes, n'eiait-ce pas 
assez de Ie permettre une fois it chaque personne, et la reci
dive n'etait-elle pas un abus? Ajoutez a cela que Ie principe 
de monogamie, dans sa plus complete et plus haute expression, 
conduit a cette consequence que, deux epoux s'etant unis, 
chacun d'eux ne doit jamais recevoir un autre epoux et doit 
rester fldMe it son conjoint non seulement pendant la vie de 
celui-ci , mais encore apres sa mort. Cette Iogique senti
mentale s'eiait introduite, au temoignage de Tacite, dans les 
mmurs des Germains i ; et Ie droit sacre des Romains l'avait 
imposee, en meme temps que l'indissolubilite du mariage, 
aux flamines et au ponti/ex maximus ~. Par la conjonction de 
ces diverses idees, on comprendrait tres bien, en logique, que 
Ie droit canonique eut interdit les seconds mariages. 

De ces deux tendances, ce fut Ia premiere, Ia plus humaine, 
qui I'emporta. Cela etait inevitable, car elle seule pouvait 
repondre aux necessites de la vie. Mais elle ne l'emporta point 
sans lutte 3. Quoi qu'il en soit, voici les resultats auxquels abou
tit Ie droit canonique de l'Eglise occidentale. 

Illaissa plcinemcnt ouverte it l' epoux survivant la faculte 
de contracter un nouveau mariage, que ceIui-ci, d'ailleurs, 
fut pour l' epoux remarie une seconde, troisieme, quatrieme 
ou subsequente union. Il appela secunda; nuptia; tout mariag'e 

et delectation em, quO'. est in coitu, malum esse et peccatum; quia ex peccato 
est et inordinata. Et nos dicimus illam concupiscentiam semper malum esse, 
quia foeda est et poena peccati; sed non semper peccatum est. }) - C. VII, 

C. XXXlII, quo 4 (lettre douteuse de Gregoire Ier; voyez Friedberg, p. 12.8, 
note 44), et la glose sur ce texte, vo Voluptate : « Et ita coitus non potest fieri 
sine peceato. Hie applaudit sibi Hu(gutio) et sumit opinionem quod nun
quam opus conjugale sine peccato potest exerceri, unde etiam qui debitum 
reddit peceat venialiter. » 

L De mor. Germ., c. 19. 
2. Tertullien, De monog., c. XVI: « Certe flaminica non nisi univira est, 'lure 

et flaminis lex est. Nam cum ipsi pontifici maximo iterare matrimonium non 
licet, utique monogamiO'. gloria est. » 

3. Zllishman, op. Git., p. 400 et suiv.; Perrone, op. cit., tome III, p. 74 et 
suiv. 
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q~i etait ~ontracte par une personne posterieurement a un pre
mle~ manage: et les ~octeurs disaient que meme un millieme 
manage seralt en drOIt possible et legitime!. Nous avons vu 
egalement que Ie droit canonique dispensa la femme veuve 
d'attendre l'annee de deuiI, sous peine d'infamie, avant de 
convoler en secondes noces 2. Mais, cependant, il considerait 
tout ~econd ou subsequent mariage comme entrainant une 
:e~tame decheanc.e ~o.rale de l'individu, et traduisait cette 
Idee par des effets J undlques ou des siD'nes exterieurs Cel 

, • 1:1. ase 
resumalt en deux regles. 

1°.L'homme ~ui s'eta.it marie deux fois ne pouvait pas eire 
admls aux ordznes sacrz. II etait dit bigame et cette b' . . f . l' ,lgamle 
lUI ermall acces des ordres sacres' D'ail1eurs la meA " ., . . " lne lrre-
gulante attergnalt celui qui ne s'etait marie qu'une fo's . 

. ., , I , malS 
qUI aval,t epous~ une .veuve ou une fiUe cOl'rupta : celui-la 
se~I y eC~ap?alt, quolque marie, qui avait contracte cum 
umca et VZl'glne. Le clerc in minoribus constitutus qui ' _ . . se Ie 
ma~'lalt ou se mariait dans Ies memes conditions (et ce mariaD'e 
elmt ~alabIe) perda.it, en plus, deux des privileges que Ie dr~it 
Ca?~lllq~e acco:dalt aux cler'cs, Ie privilegiwn cano/u's et Ie 
prlV~legtum (ort; une des conditions essentielles pour que Ie 
clel'2CllS conJugatusconservat ces priviIeD'es etait ici encore 

"1 ' 1:1, , qu I eut contracte cum unica et virgine I,. 
. 20 ~a benediction nuptiale est refusee aux seconds ma

nages ". Cette regie, qui etait tres ancien ne 6, semble bien avoir 

1. G~fredus, Summa, p. i94 : « Est autem sciendum quod secund<E nuptiO'. 
e~ tertrO'. et ulterius permittuntur, dummodo nullum legitimum subsit impe
d:l~entum. Dnde Hieronymus: ~on damno bigamos nee trigamos, nee, si 
di.el ~otest, octogamos, et Dommus septemvirum non damnavit. » _ Ho
stlensls, Summa, p. 3~9: « QuO'. dicuntur secundO'. nuptiO'.? Et quidem quO'.
cumq\le seqlluntur prullas secundO'. dicuntur, etiam si milIesimO'. sint .• 

2. Cl-de.s~us, tome I, p. 401. ~oy~z cependant Hostiensis, Summa, p. 399 yo. 

3. ~D. XXXUI, XXXIV; Hostlensls, Summa, p. 398 : {( Sequitur tamen irre-
gillantas et ideo promoveri non potest ad ordines sacros. » 

4. C. r, VI, De clerc. conj., lII, 2. 
5. C. I, III, X, De sec. nupt., IV, 21. 

6. Voyez Ie passage d'Hi~cmar de Reims, cite, tome I, p. i07, note 4. _ C. 
VIII, C. XXXI, quo :l (conclle de Ne,ocesaree). 
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ete dictee par cette idee que la benediction ne doit eire donnee 
qu/aux epoux qui contractent en Mat de virginite 1. Mais Ce 
n'e'S't point Ie principe qui se degagea. Il eut conduitlogique_ 
ment it refuser la benediction nuptiale it des epoux qui se rna
rialcnt pour la premiere fois, mais qui certainement n'etaient 
plus vierges 2; la benediction eut du eire egalement refusee 
aux personnes qui se mariaient pour Ia seconde f01S, mais 
n' avaient pas regu la benediction lors de leur premier mariage, 
comme il arrivait souvent dans Ie droit ancien. Or, justem 
dans ces deux hypotheses eIle Mait accordee 3. On s'attacha 
une autre idee, it savoir que la benediction nuptiale ne devait 
point, par eUe-meme, etre renouvelee; ene ne devait etre 
dmmee qu'une fois it la meme personne. QueUe raison pou:.. 
vait-on en fournir? La glose de Bernard de Parme en donne Ie 
motif qu'un sacrement ne doit point etre reitere ". YIais i1 Mait 
doublement enone, et parce que la benediction nuptiale n' 
pas un sacrement 5, et parce que certains sacrements adme 
la repetition". On no parait pas d'ailleurs avoir trouve de j 
tification meilleure, mais on s'attacha a ce principe, et on lui 
fit produire ses consequences logiques, celles que j'ai indi
quees plus haut, et d'autres encore. Ainsi ron decidait que 

:i. Hostiensis, Summa, p. 399 : " Vel dic quod illicitre sunt (secundre 
quoad benedictionem, quia nisi virgo cum virgine contraxerit non debet 
cerdos interesse, id est non debet benedictionem pnebere. » 

2. Hostiensis, Summa, p. 399 : « Ergo, sive vir, sive mulier, ad !J<1i"LLHdlll 

trans eat, quia notorium est eum vel eam corruptam esse, benedictio 
prrestatur. » 

3. H ostiensis, Summa, p. 399 vo : « Quid ergo si duo ad bigamiam tril1lSeal1t. 
qui tamen nunquam fuerunt benedicti? Dtique tales poterunt liG'~GU~V'. 

4. Glose sur c. I, X, De sec. nupt., viS Gum secunda: « Non debent 
secundre lluptire ad exhortationem continentire ... et alia ratio est quia 
mentum iterari non debet. » 

5. Panormit., sur c. I, X, De sec. nupt., no 6: « Sentit per hoc glossa quod 
nedictio, qUffi impenditur nuptiis, sit sacramentum, quod non 
Joh(annes) And(rere) et bene. Non enim reperitur inter septem 
Ecclesire, sed potius est quoddam sacramentale, id est sacrre rei 
ipsum tamen matrimonium sacramentum est. » 

6. Gofredus, Summa, p. 195 : « Alias quare non possit iterari 
nuptialis, cum alia sacramenta iterentur, scilicet pmniientia, extrema 
manus impositio ordinatoria vel reconciliatoria? " 
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benediction ne serait pas dounee aux personnes qui contrac
taient apres un premier mariage declare nul et non con
somme, mais it l' occasion duquel eIles avaient cependant ete 
benedicta3 1

• De meme, on~decidait que, si, de deux epoux, l'un 
seulement convolait en secondes noces, l' autre se mariant 
pour la premiere fois, la benediction nuptiale ne serait pas 
donnee 2. En la aonnant, on l'aurait necessairement reiteree it 
l'egard de run des conjoints. On pretendait d'ailleurs ne point 
priver l'epoux monogame du bienfait de la benediction; l'autre 
epoux avait ete deja benit et, par l'unitas carnis qU'entrainait 
la consommation du mariage, il communiquait it son conjoint 
les effets de cette benediction anlerieure', 11 resultait de cette 
conception que Ie refus de la benediction n'Mait plus reelle
ment considere comme une peine des secondes noces ou 
comme un signe de la virginite perdue; il resultait d'une 10-
gique speciale quant it la nature de la benediction elle-meme :'. 
II se maintint d' ailleurs assez longtemps, sur ce point, des cou
tumes divergentes. Bernard de Pavie nous apprend que, dans 
certaines eglises, pour savoir si la benediction sel'ait ou non 
donnee aux epoux, on ne s'attachait qu'it Ia condition de la 
femme: il fallait et il suffisait qu'eUe contracUU un premier 
mariage pour que la benediction intel'vint 0; Hostiensis signale 

i. Hostiensis, Summa, p. 399: (L Sed si duo contrahant matrimonium et 
ambo benedicantur, demum ante consummatum matrimonium fertur divor
tium propter impedimentum consanguinitatis probatum vel aliud canonicum 
et uterque ipsorum convolat ad secunda vota, numquid benedictio dabitur i~ 
secundis nuptiis? Et videtur quod sic... Sed contra ... N up tire non dicuntur 
proprie benedici sed ipsre personre et non potest negari quin benedictre sint 
istre personre. » 

2. C. III, X, De sec. nupt., IV, 2i. 
3. Hostiensis, Summa, p. 399 : « Et ideo si alter eorum secundo contrahat, 

~on dabitur benedictio, nam caro benedicta trahet ad se non benedictam, ut 
SIt tota una simul effecta per carnis copulam. ), Cf. Panormit., sur c. III, X, 
De sec. nupt., no 1. 

4. Hostiensis, Summa, p. 399: (L Non tamen est vis in corruptione sed in 
irenedictione ... Ergo non est vis nisi in benedictione jam recepta qure iterari 
non debet... );'on est vis in bigamia sed potius in benedictione. » 

5. Summa dec/'et., p. 194 : (L Est tamen quarumdam ecclesiarum consuetudo 
ut non ad virum sed ad mulierem consideratio habeatur; nam mulier prinu) 
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Ie meme usage) et il ajoute que, dans certaines eglises, on henit 
indistinctement to us les mariages !. 

L'Eglise orientale s'est montree plus severe a. l'egard des 
seconds et subsequents mariages. Non seulement elle a main
tenu les penitences dont l'Eo'lise frappait anciennement ceux 
qui convolaient en ser.ondes noces, non seulement elle rat
tache aux secondes noces certaines decheances plus etendues 
que dans l'Eglise occidentale, mais, de plus, eIle declare nuls 
les quatriemes mariages, et, dans certains cas, les troisiemes!. 

Il 

En meme temps qU'elle favorisait et reglementait Ie ma
riage legitime en lui donnant une solidite qu'iln'avait jamais 
eue, l'Eglise avait ete amenee a. condamner severement ce 
qui en est la contrefat;on, c' est-a.-dire Ie concubinage. Le droit 
canoniquc considerc comme un delit tout commerce sexuel 
en dehors du mariage; que les relations entre l'homme et la 
femme non maries soient durables ou passageres, elles sont 

,,;toujours une fornicatio, a. moins qu'a. raison de la qualite 
d"es coupables ou a. raison des circonstances elles ne con
stituent un delit plus grave 3. Cependant, ceUe regIe absolue 
fut lente a. se fixer. Pendant plusieurs siecles, lorsqu'elle 
etait encore sous l'influence directe des lois et des mceurs 
romaines, fEglise fnt hesitante quant a. la maniere dont 
devaient etre traites par eUe certains concubinages. 

nub ens benedicitur, cuicunque nubat, sive agamo, sive monogamo, sive 
bigamo; mulier vero secundo nubens non benedicitur. » 

\. Summa, p. 399 : « In aliquibus tamen ecclesiis observatur de consuetu
dine prava quod indistincte benedicuntur; in aliis non inspiciunt bigamiam 
"riri sed mulieris tantum, dicentes quod benedictio tautum mulieri prffistatur; 
sed male dicunt quia non ad imparia judicantur. » 

2. Zhishman, op. cit., p. 408 et suiv., specialement p. 449 et suiv.; Perrone, 
op. cit., Ill, p. 98 et suiv. 

3. Panorm., sur c. VI, X, Quifilii, IY, i7, n' i2 : « Cum de jure canonico 
omnis coitus prffiter uxorium sit expresse reprobatus. » 
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Les lois de l'empire romain avaient, en effet, admis un 
concubinage legal, sous Ie nom de concubinatus. Celui.ci , 
qui impliquait des relations suivies entre un homme et une 
femme non maries, ne produisait d'ailleurs aucun des effets 
civils du mariage legitime, ni la paternite civile) ni Ie devoir 
de fideli te impose a. la femme so us les peines de l' adulHlre 1. 

11 avait pourtant ete expressement vise et reconnu par les lois 
d' Auguste:. l\~ais ceUe reconnaissance avait nne portee legale 
toute partlCuhere; eUe eut effet surtout pour Ie droit penal. 
C'est un sujet d'ailleurs encore fort obscur; mais on peut 
distinguer, cependant, dans ses traits generaux, l'evolution qui 
se produisit. 

Sous la Republique, Ie concubinat etait un pur etat de fait, 
la concubine n'etait qu'une maltresse, etle langage traduisait 
tres nettement ceUe idee, comme l'attesle un passage de 
Sabinus conserve par Paul 3. Cette pure union de fait n'avait 
aucune valeur juridique au point de vue de la loi civile. Au 
point de vue de la loi penale, eUe pouvait devenir un delit 
non par elle-meme, mais a. raison de la qualite des femmes 
qui s'y engageaient. Non seulement, si la concubinwetait une 
femme mariee, il y avait adultere; mais meme, quoiqu'eHe. 
futlibre de tout lien conjugal, si eIle etait de condition ingenul~ 
il y avait en principe Ie delit de stupnmz. Le droit romain 
n'admettait pas en effet qu'il flIt licite a. une femme libre de 
naissance d'entretenir, en dehors du mariage, un commerce 
charnel' : ceUe regIe ne cessait de s'appliquer que lorsqu'il 
s'agissait de femmes appartenant au monde du proletariat 

L Paul Gide, L'enfant naturel et la concubine dans la legislation l'omaine 
it la suite de l'Etude sur la condition pl'ivee de la femme, 2e ' edition, p. 547 et 
suiv. 

2. L. 3, § i, D., De conc., XXV, 7 : « Concubinatus per leges nomen 
assumpsit. )) 

3. L. i44, D., De verb. sign., L, i6 : « Libro memorialium, Massurius scribit 
pellicem apud antiquos eam esse habitam, qUffi, cum uxor non esset, cum 
aliquo tam en vivebat, quam nunc vero nomine amicam, paulo honestiore 
eoncubinam appellari. » 

4. Esmein, lJIelanges d'histoire dudroit, p. 96. 



106 LES SECONDES NOCES 

ou de la prostitution proprement dite. Par 1a meme, les femmes 
que l'on prenait pour concubines Maient presque exclusive_ 
ment des affranchies ou meme des esclaves; 1a condition juri
dique de ces dernieres n'Mait point une gene, puisqu'il s'agis
sait d'une union extra-legale et purement de fait. Pour 1a 
me me raison, il n'y avait aucune regIe qui empechat un 
homme de prendre a 1a fois plusieurs concubines, pourvu 
que toutes fussent des femmes in quas stllprum non commit
titur, A cette meme condition, un homme marie pouvait avoir, 
en me me temps que sa femme, une ou plusieurs concubines \ 
car l'adultere du mari n'etait pas punissable par lui-meme; 
celni-ci ne pouvait eire pnni que comme complice d'nne 
femme adultere ou comme auteur d'un stllprum 2, Le concu
binatus, ainsi conQu el reconnu licite, etait la1'gement pratique 
chez les Romains; it s'eta1ait au grand jour, sans entrainer 
aucune defayeur dans 1'0pinion publique. C'etait un de ces 
faits inevitables que les societes anliques, a qui la pudeur 
l'affinee Mait inconnue, admettaient sans les dissimu1er, alors 
que les socieles modernes les re1eguent dans l' omhre et 
s'efIorcent de les ignorer. 

Avec la legislation 1'eformalrico d'Aug'uste, cet etat de choses 
se modifia. Des mmurs, la reconnaissance du concubinat passa 
dans la loi. Les Leges, dit un texte plus hant cite, prononcerent 
Ie nom du concubinatus qui, jusque-Ia simple expression de 
la langue courante, devint ainsi un terme de droit. Ces Leges, 
ce sont certainement les lois Julia et Papia PoppCEa'. Il est 
donc a presumeI' que, dans Ie systeme de peines et de recom
penses civiles qu' elles organisaient, elles prenaient en consi
derationle concubinat, fait licite et usuel, et y attachaient cer
tains avantages soit pour l'homme, soit pour la femme; mais 
ce point ne peut etre precise dans l' etat actnel de nos connais
sances. Pour Ie snrplns, cette legislation ne paraH pas avoir 
touche au regime anterieur du concubinat. II devait pourtant 

i. Voyez Ie passage dE' Lactance cite plus haut, tome I, page 9r, note 1-
2. Esmein, Melanges, p. 74 et 92. 
3, Voyez sur ce point Accarias, P1'ecis de d1'oit 1'ornain, I, p. 247; 
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v etre apporte, par yoie d'interpretation, des modifications 
profondes qui se rami'ment a ceUe idee: Ie concubinat, vise 
desormais par la Joi, Mait devenu un etat legal, de simple 
etat de fait qu'il Mait auparavant. 

L'interpretation degagea d'abord des consequences de cette 
idee an point de yne de la 10i penale, La loi Julia, de adulte
riis et stupro avait consolide, en les precisant, les principes 
anciens quant anx delits contre les mmurs : eUe avait en par
ticulier maintenu l' ancienne notion du stupJ'um. Thiais fallait-il 
tenirencore, comme autrefois, que tout commerce entretenu en 
dehors du mariage avec une femme ingenua et honesta etait 
un stuprum, alors meme qu'il se presentait so us la forme du 
concubinatus? Certains jurisconsultes Ie soutenaient encore au 
me siecle, et, en cela, ils etaient fideles a la tradition 1. Mais un 
raisonnement tres fort se presentaiten sens contraire: Comment 
pouyait-on voir un delit dans un mode d'union reconnu par 
la loi elle-meme? Par cette reconnaissance, Ie legislateur 
semblait bien l'ayoir considere comme licile par Ini·meme, 
indepondamment de la condition sociale des personnes unies 2. 

CeJa conduisait a reconnaitre comme licite Ie- concubinat 
entretenu avec une femme ingem<a /wnestEe vitCE. C'est en 
effet, ce qU'admet :M:a1'cien, se degage ant non sans peine des 
idees traditionnelles 3. C'est l'opinion qui definilivement S'8-
tait Mablie", puisque l'empereur Aurelien fit une 10i pour de
fendre de nouveau Ie concubinat avec les femmes ingenues'. 
Mais, en fait, cela ne fut jamais qu'une exception; les concu
bines furent presque tonj ours des affranchies ou des esclayes. 

La reconnaissance legale eut egalement des conseqnences 

1. Ainsi Ulpien, 1. 1 pr., D., De concubinis, XXV, 7; mais il invoque l'auto
rite de Atilicinus, contemporain de Sabinus et de Proculus. 

2. L. 3, § t, D., De cone., XXV, 7 : « Nam, quia concubinatus per leges nomen 
assumpsit, extra legis pcenam est. " 

3. L. 3, Pl'. D., De cone., XXV, 7. 
4. Le titre De coneubinis au Digeste cOlltieut ce texte de Paul (1. 4) : <! Con

cubinam ex sola animi destimitione (Bstimari debet. » Cf. Paul, Sentences, n, 
20 : « Concubina ab uxore solo dilectu separatur. " 

5. Flavius Vopiscus, Divus AU1'elianus, C. XLlX : « Concubinas ingenuas 
haberi vetuit. » 
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quant a la reglementation du concubinat. Puisque c'etait un 
etat legal, on fut naturellement amene a en fixer les condi
tions. Par la meme, l'esprit etait invite a une comparaison 
entre Ie concubinat et Ie mariage : eIle est attestee par des 
textes ou les jurisconsultes font observer que Ie concubinat est 
possible avec certaines personnes, bien que Ie mariage avec 
eIles so it interdit en vertu de dispositions particulieres ! ; elle 
res sort aussi de ce qu' on ecarte expressement entre concubins 
l'application de la regIe qui defend les donations entre epoux
et l'actio rerum amotarum 3

• Cependant, on ne transporta point 
dans Ie concubinat to utes les conditions de fond exigees pour 
la validite du mariage. Les textes anter-ieurs au regne de 
Constantin n'en signalent que trois: il faut que la concubine 
soit n ubile4 

; on ne peut point prendre pour concubine sa propre 
smur, ni la fille de sa smur 5 ; un fils ne peut prendre pour 
concubine celle qui a ete la concubine de son peres. Mais on 
devait aller plus loin. En vertu du principe de monogamie, 
Ie concubinat se rapprochant insensiblement du mariageJ on 
devait interdire a l'homme qui avait une epouse legitime 
d'avoir en meme temps une concubine. En fait, c'est bien ainsi 
que la conscience pubiique entendait les choses: on optait 
entre Ie mariage et le concubinat 7; mais il n' est p oint certain 
que cette prohibition so soit introduite dans Ie droit avant les 
empereurs chretiens. Jusliniendeclare bien qu'elle etait deja 
edictee parl'ancien droit 8

; un texte des Sentences de Paulla 

1. L. 1, § 2, 1. 5, D., De cone., XXV, 7. 
2. L. 3, § 1, D., De donat. inter virum et ux., XXIV, 1. ; 1. 31 pr., D., De do-

nat. XXXIX, 5. 
3. L. i7 pr., D., Rei'. amot., XXV, 2. 
4. L. 1., § 4, D., De conc., XXV, 7. 
5. L. 56, D., De l'itu nupt., XXIII, 2. ' 
6. L. 1, § 3, D., De cone., XXV, 7; 1. 4, C., De nupt., V, 4.-Sans doute, dans 

ces cas, Ie concubinat prohibe devenait punissable comme stuprum. . 
7. Jui. Capitolinus, JJf. Antoninus philosophus, 29 : « Eni5a est FabIa ut 

Faustina mortua in ejus matrimonium coiret, sed ille concubinam sibi ascivit 
procuratoris uxoris SUfe filiam, ne tot liberis superduceret novercam. )) 

8. L. 3, C., Comm. de manu" vn, 15 : (, Hominibus etenim uxorts habenti
bus concubinas vel lib eras vel ancillas habere, nee antiqua iura, nec nostra 
concedunt. )) 
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(lontient meme expressement!; mais ces temoignages ne sont 
pas decisifs 2. Dan~ tous les cas, la sanction m~nquait, car ~lle 
n'aurait pu se presenter que sous la forme dune accusatIOn 
en adultere contre Ie mari, et la femme n'avait pas Ie droit 
d'intenter ceUe accusation. Ce qui parait certain, c'esTI qu'un 
homme non marie pouvait avoir a la fois plusieurs concubines; 
(l'est un fait qui ne tombe pas encore sous Ie coup de la 10i 
penale a l'epoque de Justinien3. Enfin, Ie concubinat, meme 
rnonogame, s'il est permis de s' exprimer ainsi, se dissolvait 
selon Ie desir des deux parties; il n'yavait pas meme it parler 
de divorce, et cette rupture n'entrainait pas apres elle de con
sequences juridiques. Telle Mait cette institution 10rsque 
l'Eglise, reglementant Ie mariage des chretiens, fut necessai
rement appelee a porter sur elle un jugement. 

Ce jugement ne se degagea pas tout d'abord avec une net
tete complete: la doctrine de l'Eglise oscilla entre deux ten
dances opposees, dont on retrouve alternativement l'expres
sion, parfois jusque dans les ecrits d'un meme auteur. 

L'une de ces tendances poussait a reconnaitre Ie concubi
nat, mais en l'assimilant au mariage, quant a l'obseryation des 
principes que l'Eglise considerait comme essentiels: soumis 
it la regIe de la monogamie et a celIe de l'indissolubilite, Ie 
concubinat pouvait fort bien etre aceepte par l'Eglise, car 
alors, en fait, il ne differait plus du mariage. Dans ce sens) les 
Canones sancti Hippolyti decident que Ie chretien qui vit avec 
une concubina specialis, dont il a eu un enfant, ne peut la re
pudier pour epouser une autre femme, it moins qu'elle ne lui 
ait ete infidele f 

•• Saint Augustin, quoique severe contre Ie 
concubinat, incline a admettre au bapteme la concubine 10rs
qu'elle declare qu'elle ne connaitra jamais un autre homme 

J.. Sent., II, 20, 1 : « Eo tempore quo quis uxorem habet, concubinam ha
bere non potest. ') 

2. Justinien, en e£fet, ne precise point l'epoque a laquelle remonte cette le
gislation, et Ie texte de Paul a pu etre altere en passant dans la Lex Romana 
Wisigoth01'um. 

3. Nov. 18, c. v; Nov. 89, c. XII, § 4, 5. 
4. Haneberg, Canones sancti Hippo/yti (t 235), p. 72, cite d'apres Freisen, op. 
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que celui ayec Jequel eUe vii,· alors meme 10rsqu'elle serait 
ahandxmnee par ~ui 1. Le premier concile de Tolede permet 
eXIlTBssement Ie concubinat au chretien non marie, mais.a 
1a condition qu'i1 s'en tienne a une seule femme j epouse 
on concubine'; et un texte attribue, qnoique faussement j 

a Isidore de Seville, reproduit 1a melle doctrine 3. Le concile 
d'Orleans de 528 assimileaussi simplement, au point de vue 
de 1a bigamie et de l' en tree dans les ordres, Ie concuhinat et 
Ie mariage·. 

C'est 11 cette ten dance que repondit la legislation des empe
reurs chretiens. Dans 1a mesure du possible, eUe rapprocha 
Ie concuhinat du mariage et en melle temps Ie consolida. 
Ainsi s'expliquent, d'un cote, laconstitulion de Constantin qui 
defend expressement 11 lout hom me marie d'avoil' une concu
bine 5, et, d'autre part, les lois qui admirent la legitimation des 
enfants par Ie mariage posterieur des concubins 6. 

lVIais ce courant d'idees ne devait pas eire Ie plus fort. Le 
concubinat, par son origine et son histoire, etait trop profon-

cit., p. 59 : « C. XVI, Si chri;;tianus, postqualll cum conculjina speciali vixit, 
qUffi PX ipso pepel'it illium, illa spreta (ali am feminam) ducere vult, est oc
cioor hominis, nisi forte in fornicatione illam deprehenderiL » 

1. De fide et opcribus, c. XIX: « Deconcubina quoque, si professafuerit nul
lum se aliUln cognituram, etiamsi ab iilo cui subdita est dimittatur, merrto 
dubitatur utrum ad percipiendum baptismum non debeat admitti. )) 

2. C. IV, D. XXXIV: « Is qUI non habet uxorem et pro uxore concubinam 
habet, a communione non repellatur : tamen ut unius mulieris, aut uxoris, 
aut concubime sit conjunctionc contentus. )) 

3. C. v, D. XXXIV: « Christiano non dicam plurimas, sed nec duas simul 
habere licitum est, nisi unam tantum aut uxorem, aut certe loco uxoris (si 
conjux deest) concubinam. )) Voyez la note 46, ed. Friedberg, p. 196. 

4. Conci!. Aurelian. III, c. IX (Bruns, p. 194) : " De his qui ex concubinis 
filios habent et uxores legitimas habuerint, aut defunctis uxoribus sibi concu
binas publice crediderint sociandas, id observandum esse censuimus, ut sicut 
eos qui jam sunt clerici per ignorantiam ordinati non removemus, ita sta
tuimus ne ulterius ordinentur. » 

5. L. un., C., De conc., V, 26 : « Nemini licentia concedatur cOllstante ma
trimonio concubinam penes se habere. " Cette loi donne Ii croire, par e11e
meme, que laprohibition n'existait pas auparavant. 

6. Ci-dessus, tome II, p. 39. Cela supposait que la filiation paternelle des 
enfants nes d'un concubinat etait reconnue par la lai. A queUe epoque ce prin
cipe fut~il introduit? II parait impossible de Ie determiw"r. 
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dement penetre de mauvaises habitu.des pour qu'il put .eire 
efficacement iliscipline. II avait ete cree pour satisfaire a des 
hesoinsque reconnaissait 1a societe palenne, mais que l'Eglise 
n'admettait pas; il repondait 11 des mmurs faciles que r€pous
saient 1a morale et la pudeur chretiennes. Ce qu'il avait en 
lui d'irremediable, c'est qu'11 cOte d'unions regulieres en fait 
et tres semblables au mariage, il abritait des debauches im
pudentes et impunies. Sans exageration, Salvien, au ve siecle, 
pourra parler des riches qui ont des troupeaux de concubines i ; 

Justinien, ausiecle suivant, signaleralememefait\ mais sans 
sevil' contre lui autrement que par un blame et en refusant 
alors aux enfants nes de ces concubines tout droit de succes
sion sur les biens de leur perc 3 • Avec un instinct sur, une doc
trine se forma dans l'Eglise,d'apres laquelle il ne fallait pas 
chercher 11 purifier, mais bien 11 eliminer Ie concubinat. Elle 
a son expression tres nette dans les Constitutions apostoliques, 
011 il est dlt que Ie fidele qui vit avec une concubine doit l'a
bandonner si eUe est cscla ve, l' epouser si clle est libre 4 : sinon 
il sera rejete de la communaute des fideles. Saint Augustin 

1. De (!llbel'natione Dei, 1. IV : « Ecce enim ab hoc seclere vel maximo 
propc servorum numerus immunis est. Numquid enim aliquis ex servis tur
bas eoncllbiuarum habet? )) II est vrai qu'il parle lit surtout de l'inconduite 
des gens maries; il a dit plus haut en parlant du concubinat licite: « Nam de 
eoncubinis quippiam did forsitan etiam injustllm esse videatur : quia hoc in 
comparatione supradictorum quasi genus est castitatis, uxoribus paucis esse 
contentum et intra certum conjugii numerum frenos libidinum continere. )) 

2. Nov. 89, C. XIl, § 5 : « Si vero effusa cOl1cupiscentia ei fuerit, et alias su
per alias superinduxerit priori concubinas, et ll1ultitudinem habuerit ll1ulie
rum fornicantium. » 

3. Mais, chose remarquable, J ustinien paraJt maintenir leurs droits succes
soraux aux enfants de la priol' concubina; Nov. 89, C. Xll, § ii. 

4. Const. apost., VIII, 32; dans Pitra, Jus eccles. Gp!£c., tome I, p. 66 (Pauli 
apost. canones., no i1) : II~O",;;oc; E~\I ~Z'0 1!~),),ax.~v, d p.sv oO'';).-Ij'l, 7ttXvo-c!cr8w'Xo::l 
v6tJ.~ ycqJ.d'rw· et DE s),E.u6zpav EY..ycq.r.d't'w aV't'.fI'1 votJ.(}> e St os 11:~, 0:'1tObOOJ.ECi8w. -
Le chapitre precedent admet pourtant au bapb'lme l'esclave concubine d'un 
palen, si cUe ne connait point d'autre homme. Mais on s'explique aisement la 
pensee de faveur qui dicte cette solution; la femme depend alors de son 
maitre et l'Eglise n'a pas d'empire sur celui-ci; c. x : II",)),,,,y'~ 'rlva; &'It[rr'rou 

oou),'1, gxdv~ fL6vC9 crXo),ci~o'.Jrr:x, '7tPOGOEXEcrOW· ct os xa\ 7tPOC; rJ.),}ov; &G's),YCdVEt, 

O:7tO()",),),ErrO",. - Cf. Ie passage de saint Augustin cite ci-dessus, tome II, 
p. 11D, note 1. 
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professe la doctrine la plus neUe it cel egard !. Un sermon attri
bue a saint Ambroise est egalement formel : il vise Ie cas tres 
frequent ou un homme non marie prenait pour concubine son 
esclave, et decide que celui-ci doit alors affranchir la femme 
et l'epouser2. Le pape saint Leon examine la meme hypo
these dans une lettre celebre adressee a Rusticus de Narbonne; 
n decide que l'homme fait alors tres bien en quittant sa con
cubine pour prendre une femme leg'itime et qu'un clerc peut 
lui donner sa fille 3. On voit aisement qu'il donnerait la meme 
solution si la concubine etait de condition libre. Dans Ie meme 
sens, on decidait que Ie fait d'avoir une seule concubine, 
meme sans avoil' ete precedemment marie, entrainait, pour 
l' entree dans les ordres J la meme irregularite que la bigamie. 

L'institution du concubinat legal etait d'ailleurs une concep
tion juridique trop particuliere au droit romain pour qu'elle 
put se maintenir lorsque 5e fut perdu Ie sens exact de ce 
droit et que la civilisation et les mamrs des Romains eurent 
eUes-memes disparu. Aussi, dans la monarchie franque, n'en 
est-il plus question. Le concubinat apparait de nouveau 
comme un simple etat de fait, necessairement condamne par 
l'Eglise. Ce n'est pas, que, dans un age grossier, il ne filtfort 
repandu. II se produisait sou vent au plein jour, soit comme 
une habitude de jeunesse chez les hommes encore non maries., 

L Sermon 289, C. IV, Appendice: « Prreeipue temporibus christianis coneu
binas habere nunquam licuit, nunquam licebit.)) Tout Ie developpement montre 
bien qu'i! s'agit du concubinat licite d'apres la loi romaine, du concubinat des 
gens non maries. 

2. C. IX, C. XXXII, quo 4; note 163, ed. Friedberg, p. 1129: « Non est Am
brosii. )) 

3. C. XI, XIl, C. XXXII, quo 2. 
4. Rinemar de Reims, De nuptiis Stephani (Opera, II, p. 648) : « ot adsolet, 

inquiens Stephanus, in fragili juventutis retate cum quadam femina juvene 
mihi convenit. Sed et quando tempus mihi advenit, ut more prredecessorum 
meorum legitimum conjugium peterem ... filiam meis natalibus competentem ... 
legaliter petii et obtentam legaliter desponsavi. )) - Jonas d'Orleans, De 
institut. laicali, lib. II, c. II (Migne, t. CVI, p. 171) : « Summopere studen
dum est conjugii copulam adeuutibus ut nec claneulo cum meretricibus, nec 
palam cum ancillulis, antequam uxorio viuculo se innectant, corrumpantur .. }) 

LE CONCUBINAT 113 

soil comme un ecart frequent chez les hommes maries 1. 

lIais ce n'eta}t plus, a aucun degre, une institution juri
clique 2, et l'Eglise n'avait plus a Ie condamner par une sen
tence particulieI'e; il suffisait de la condamnation generale 
qu'elle prononQait contre toute espece de fornication. Certains 
textes ponrraient cependant faire illusion a cet egard : ee sont 
des passages de Raban Maur et d'Hincmar, divers passages des 
libri pamitentiales, un canon d'nn concile de JIayence de l'an
nee 852, qui visent, soit par une citation directe, soit impli
citement, Ie canon du concile de Tolede et l'Epitre de saint 
.Leon a Rusticus plus haut cites'; ils semblent done supposeI' 
la persistance du concubinat romain. En realite, il n'en est 
rien. Ils citent ces textes par la force de la tradition, et iis les 
utilisent seulement dans la partie qui pouvait convenir au 
nouvel etat social. Ils en retiennent ceei: qu'il est impossible 
d'avoir une concubine en meme temps qu'une epouse, et qu'on 
peut abandonner une concubine pour contracter un legitime 
mariage. 

Mais lorsque fut arrete seientifiquement Ie systeme du droit 
canonique, ses constructeurs S8 trouverent en face de deux 
series de textes contradictoires sur Ie coneubinat, represen
tant les deux tendances indiquees plus hauL Une conciliation 
dut etre cherehee, et celle qu'adopta Gratien consista a dire 
que les textes dans lesquels leconcubinat Mait permis et ap
prOUye visaient non des concubines proprement dites, mais 
des femmes qui avaient ete epousees sans les tabulCE nuptiales 
qu'exigeaient, dans certains cas, les lois de Justinien: leur 
union presentait un caractere irregulier, bien que leur mariage 

1. Jonas d'Orleans, op. cit., c. lV, p. 177 : « Accipite etiam illud quia hujus
modi intemperantia (l'adultel'e du mari) solvit caritatem conjugii, superbas 
ancitlas facit, iracundas matronas, diseordes, contumaees, concubinas Pl'O
'caces, inverecundos maritos. )) - Sur la con tub ina du roi Lothaire II, Wal
dradc, voyez l'opuscule d'Hincmar, De divortio Lothw'ii et Tetbel'glE. 

2. Scherer, Ueber das Eherecht bei Benedikt Levita, p. 6. 
3. Voyez ces textes dans Freisen, op. cit., pp. 62, 63; l'auteur parait avoir 

commis la confusion que je signale. 

8 
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f't T lable et veritable jw'e canonico '. C'etait H1<OVU'llHc<tll,rf1 

U ,a .. U t 
l'histoire, mais eire fide Ie aux pnnClpes. ne au 1'e 
plus se1'ieuse apparut aux ~anonist~s. . . . 

C'etait, je l'ai dit, l'oubh du drOIt romam,qm aV~lt d 
tivement fait cesser toute controverse sur Ie concub1,nat; 
par la, celui-ci avait perdu son caracter~ ancie~ d'in~ti 
lerrale.La renaissance des etudes de drOlt romam, qm se 
d:isait a l'epoque meme OU se fixait Ie droit . 
n'allait-elle pas lui rendre son ancien caractere: Les Ie. 
virent bien ce qu'etait Ie concubinat d'apres les 10lS romames' 
mais la grande autorite du droit romain ne prevalut pas a leu 
yeux sur l'autorile de l'Eglis~ ': Certains do.cteurs vou~urent 
p011dant, dans la suite, 1'ehab1hler Ie concubmat du droIt 
en reservant 1a faveur de la legitimation aux enfants nat 
nes ex concubinatu; teUe Mait en particulier l' opinion de 
tole; mais cette thesene put se faire recevoir 4. L'idee, au 
traire) se fit jour que Ie concubinat, impliquant chez les 
cub ins une volonte sui vie de se placer en dehors du 
etait plus delictueux que la simple fornication.' fait transi . 
et isole 5. Ainsi, ce rut 10ngtemps une questIOn de saVOl1' 
un clerc devait etre depose ou prive de son benefice a rai 
d'une simplex fornicatio, alors que cela ne faisait aucun do 

1. D. XXXIV (secunda pars) : « Concubina hic ea intelligitur qure, 
tibus legalibus instrumentis, unita est, et conjugali ~ffectu asciscit~r: 
conjugem facit affectus, concubinam vero lex nommat. Dc hac dlcltur 

concilio Toletano. )) 
2. Glose sur 1. 3, D., De cone., XXV, 7, viS In concubinatu: « Et si protestori 

ut dictum est, non dicor committere stuprum vel adulterium, 
licitum cOllcubinatum cUam per leges. )) 

3. Glose sur 1. 24, D., De ritu nupt., XXIH, 2, V O Intelligenda : « Duo etiall 
tan tum coitus sunt liciti secundum leges, scilicet cum concubina et uxore, 
alii omnes sunt illiciti; secundum decreta, unus tan tum scilicet cum uxo~e; 
cum alia vero, fornicatio. )) - GloSJ sur 1. 3, D., De concuo., XXV, 7, V

O Legzs: 
« Fori non poli, nam secundum canonicas et divinas scripturas e"t fornicatio. )) 

4. Ci-dessus, tome II, p. 40. 
5. Panormit .. sur c. VI. X, Qui filii, IV, n, no i4 : « Ex contraria 

sequeretur qu~d magis f~veretur peccato diuturno et continuo quam 
taneo ... cum jus canonicum magis reprobet concubinatum quam rOl'llll~atlO]Jlell 

simplicem. » 
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Iorsqu'il vivait publiquement en etat de concubinage j: Cepen
dant, par une inconsequence assez remarquable, les cano
nistes faisaient une faveur aux enfants nes du concubinat: 
Corome iIs suivaient pour la succession ab intestat Ie droit de' 
Justinien, tandis qu'il admettaient to us les enfants simple
roent naturels a la succession de leur mere ~J iIs distinguaient 
au contraire entre eux en ce qui concerne la succession du 
pere. Ils excluaient completement de cette succession les vulfJo 
qUfEsiti; iIs y admettaient au contraire les enfants nes d'une 
concubina l'etenta in domo, suivantles regles po sees par Ie droit 
de Justinien s. Sur ce point, Ie droit romain l'avait emporte. On 
expliquait cela par cette idee, qu'en matiere de succession Ie 
droit canonique suivait Ie droit romain, sauf lorsqu'il conle
nait une disposition expresse en sens contraire '. 

i. Glose sur c. VI, D. LXXXI, vo Removeantw' : « Ergo presbyter propter 
simplicem fornication em deponitur Jo(hannes). Communiter autem dicitur 
quod pro simplici fornicatione quis deponi non debet, cum pauci sine illo 
vitio inveniantur. " - Panormit., sur c. VII, X, De test., n' i : « Secundus 
casus notabilis (ut clericus pri vetur beneficio) est cum pub lice detinet concu
binam. Quid aut em si occulte detinet, vel committit simplicem forntcationem, 
vide glossam ... qua dicitur cOlllmuniter tenere clericum non deponcndmH 
pro simplici formcatione; sed in contrarium vide textum apertum in c. A' 
llultis De !Elate et qual. ordinatol'um. ,) 

2. Panormit., sur c. VI, X, Qui filzi, n' i3 : « Respectu matris dic breviter 
quod aut est filius natu s ex concubina, et succedit matri pariter cum legitimis ... 
aut est iilius natus non ex concubina, sed vulgo quresitus et succedit matl'i 
uua cum aliis legitim is, nisi mater sit illustris... Aut est natu s ex damnato 
coitu et tunc in nihilo succedit etiam matri. » 

3. Panormit., sur c. v, X, De eo qui duxit, IV, 7, nOS 11, 12: « Filii vero 
naturales tantum, quia non sunt nati ex coitu ita damnato succedunt matri 
etiam cum legitimis filiis, nisi mater sit iIlustrio, patri vero vel conjunctis 
per lineam paternam non succedunt, quia non sunt agnati ... Nati vero ex 
·concubina in domo retenta, cum qua poterat esse matrimonium, succedunt 
patri ab intestato in duabus unciis hmreditatis, non extantibus filiis legitimis 
nee conjuge. » 

4. Panormit., sur c. VI, X, Qui filii, IV, 17, U O 12 : « Sed imperator sicut pel' 
rescriptum potest filios naturales habilitare ad hrereditatem ita per generalem 
legem, quasi velit dicere, prresupposito quod coitus concubinarius sit hodie 
fRprobatus, lex tamen voluit et potuit vocare filios ab intestato ad duas uncias. 
"t hme opinio (Hostiensis) plus placet mihi, quia in hrereditatibus standulll 
.est juri civili, ex quo jus canonicum non disponit expresse in contrariulll. » 
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Le concubinage ne figurant plus dans Ie sysleme du droit 
canonique qu'une variete de la fornication, il semblerait que 
des lors, il eut du cesser d'y occuper une place a part. Ii y co 
serva cependant la valeur d'un type juridique particuIier, 
ayant ses regles propres, et eel a a raison d'une de ses applica
tions possibles, je veus: dire Ie concubinat des dercs. Le 
mariage eiant interdit aux· clercs des ordres superieurs, 
n'Mant mEnne permis qu'avec certaines restrictions aux dercs 
des ordres inferieurs, il Mait a ceaindre que beaucoup de 
membres du clerge ne versassent dans Ie concubinat. Au 
Ie droit canonique organisa-t-il une serie de mesures repres
sives contre les dercs concubinaires j. Ces commerces illicites 
n'entrainaient pas seulement des sanctions penales, ils subis
saient aussi un traitement particulier, quant a leur effets civils. 
Alors que les enfants ne::; ex soluto et soluta etaient en princi 
admis a la succession de leur mere, et meme a la succession 
da pere lorsqu'ils etaient issus d'un concubinat, les enfants 
d'un pretre concubinaire ne pouvaienl succeder, jure canonico, 
ni it leur pere ni a leur mere 2; on les assimilait a des enfants 
adullerins 3, Ces mesures rigoureuses se montrerent d'ailleurs 
peu efficaces; Ie clerge du moyen age Mait loin de montr 
toute la reserve qui distingue~ dans son ensemble, Ie 
contemporain. Aussi, dans Ie mouvement de rMorme 

xve siecie, eprouva-t-on Ie besoin de retoucher et de ren
forcer co systeme de repression. C' est ce que fit Ie concile 
de Bale!' : en organisant tonte une serie de meSHres contI'S' 
Ie con,cubinat des clercs, il visa en me me temps Ie con
cubinage des la'iques, invitant Ies autorites ecclesiastiques 

i. Voyez aux collections de Decretales les titres : De filils pl'esbyterorum, De 
vita et honestate clericol'um, De conversatione clel'icol'um et mulierwn. 

2. Panormit., sur c. VI, X, Qui filii, no Ii : « Per quod infertur quod filii 
sacerdotum non possunt succedere patribus nec etiam matribus_ » 

3. Glose sur c. XlII, X, Qui filii, IV, 17, vo Adultel'inis : « Ut puta filiis pre
sbyterorum, quia cum fornicantur adulterantur, cum sint quasi mariti 
siarum. " 

4. Pragmatique sanction de Charles VII, tit. XIX, De concubinGl'iis. 
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it employer contre lui tous les moyens don! elles dispo
saient 1. 

1. " Monet (Synodus) omnes laicos tam solutos quam uxoratos ut similiter 
a concubinatu abstineant. Nimis enim reprehensibilis est qui uxorem hahet 
et ad ~liam ~~Iierem accedit. Qui vero solutus est, si continere nolit, juxta 
apostoh consllmm uxorem ducat. Pro hujusmodi autem divini observantia 
prrecepti, hi, ad quos pertinet, tam salutaribus monitis, quam aliis canonicis 
remediis omni studio lahorent. » 
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CHAPITRE I 

Les critiques de 1a theorie du mariage aux X'P et XVI" siecles. 

1. Le sacrement de mariage. - II. Les mariages clalldestills.- III. Les 
empechements resultant de la cognatio. Le celibat des priltres. 

La theorie canonique du mariage, telle que je rai decrite, 
etait destinee ii subsister dans son ensemble, avec ses principes 
essentiels, ses exagerations logiques et aussi ses inconse
quences partielles. Ce qui contribua sans doute plus que tout 
Ie reste ii lui assurer ceUe permanence, c'est ce fait que la ju
risprudence seculiere, qui se l'appropria dans differents pays 1, 

la reioucha sur les points les plus importants. Puis, dans Ie 
siecle present, l'institution du mariage civil passa au premier 
plan. Le droit canonique en matiere de mariage perdit ainsi 
Ie caractere d'une legislation vraiment pratique, et par Iii 
s'explique sa quasi-immobilile : il ne suhit de veritables 
reformes que celles operees par Ie concile de Trente, tres pro
fondes il est vrai, mais reslreintes a certains points. Pour 
bien comprendre ces reformes, qui seronl dorenavant mon 
principal sujet d' etudes, il faul d' abord connailre les critiques 
qui les ont provoquees. 

Lorsqu' elle eut termine sa croissance auxme siecle, la theorie 
canonique du mariage acquit pour un temps tres long la 
valeur d'une doctrine incontestee. L'esprit du moyen age Mait 
fort raisonneur, mais point du tout critique. 11 s'epuisait a jus-

1. Ci-dessus, tome I, p. 31 et suiI'. 
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tifier par des raisonnements ing€mieux les solutions tradi~ 
tionnelles : mais la reforme et l'innovation lui repugnaient 
instinctivement. 

Mais, quand se produisit, a l'occasion du schisme d'Occident, 
ce grand mouvement des esprits qui se manifesta dans les 
concHes de la premiere moitie du xve siede, on entra au 
contraire d'un elan emporte dans la voie des reformes; il ne 
s'agissait de rien moins que de reformer l'EgIise in capite etin 
membris. Cependant, bien que la reglementation du mariage 
flit visee dans ces aspirations vel'S la reforme, au moins quant 
a certaines de ses regles, teIles que Ie celibat des pretres, a 
Pise, it Constance ot a Bale, il y rut peu ou point touche. La 
vaste et capitaJe question, qui aloes primait toutes les autres, 
etait ~elle de l' organisation ecclesiastique et du gouvernement 
de l'Eglise. 

Au XVl
e siecle, il en fut autrement. La question du mariage 

fut mise it l'ordre du jour '3t 1a tMorie canonique encrgique
ment attaquee. Elle fut ehranlee dans ses principes essentiels et 
dans 5es ffiuvres vi ves par les ecoles protestantes. Sur ces points, 
les catholiques tenaient hon; sur d'autres points, au conlraire, 
ou il ne s'agissait que de modifier la constitutio ecclesiastica, 
pour la mettre d'accord avec les hesoins praliques et l'inleret 
general, iIs se montraient plus desireux de reformes' serieuses 
que les protestants eax-memes. Examinons les principales cri
tiques dirigees de part et d'autre contre la theorie tradition
nelle. 

I 

Le ~rait essentiel qui distinguait Ie mariage dans la theorie 
canomque, et dont decoulaient les consequences les plus im
portantes, c'est qu'il elait considere comme un sacrement i, 
Or ce caractere, les ecoles protestantes Ie lui refusaient. Leur 

1. Voyez ci-dessus, tome I, p. 64 et suiy. 
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doctrine reduisait les sacrements a trois 1 : Ie bapteme, l'eucha
ristie et l'ordre. Leurs principaux representants refusaient, en 
particuIier, de faire figurer Ie mariage sur la liste 2. 

II ne semble pas cependant que Luther ait d'abord nie cette 
qualite traditionnelle. Dans son sermon de l'annee i 529 (Ser
mon vom ehelichen Stand), il paraH reproduire la these com
mune sur Ie mariage sacramentel, figurant l'union du Christ 
et de l'Eglise. Mais, hientot) tout en continuant a presenter Ie 
mariage comme une chose sainte, en ce sens qu'il a Me insti
tue par Dieu et qu'il constitue Ie plus digne de tous les etats, 
it va jusqu'a affirmer qu'il doit etre reglemente par l'autorite 
civile. Voici quelques passages de ses ffiuvres qui sont demon
stratifs ; 

« Autant de pays, autant de coutumes, dit Ie proverhe; par 
consequent, puisque Ie mariage et l'etat de mariage sont choses 
au siecle, il ne nous appartient point, a nous religieux ou 
serviteurs de l'Eglise, de rien odonnel' ou reglemeuter a ce 
sujet; mais il faut laisser chaque ville et chaque pays suivre 
encela leurs usages etcoutumes, tels qu'ils se comportent 3

• » 

« Personne ne peut nier que Ie mariage soit une chose exte
rieure et mondaine, comme leR vetements, les aliments, la 
matson 1a cour et soumise a l'aulorite seculiere, comme Ie , , 
demonirent les constitutions rendues par les empereurs 4. )) 

« Comment devons-nousnous com porter quant aux questions 
matrimoniales et au divorce? J'ai dit que c'Mait aux juristes 
it prescrire, et qu'il fallait se soumettre au pouvoir secuJier, 

1. Theiner, Acta genuina ss. mcumenici concilii Tridentini, Zagrabire, i874 
1, p, 459, Por-tuensis: « Et onmes damnentur sub verbis propriis hffireti
corum, ut puta sacramenta esse tria: baptismus, cmna Domini et ordo. » 

2. Theiner, Acta genuina, lI, p. 233, Nicolas Maillard: « Armenius a~tem 
primus negavit matrimonium esse sacramentum, quem Lutherlls seqmtur, 
qui damnandi sunt. » - P. 237, Antonius Cochier: « Et cum Erasmus 
opponit non esse sacramentum quia non habet (ut aU) promissionem gratire, 
rcspondit id fab,um esse, cum veram gratiffi promissionem habeat. » 

3. VOl'/'ede zum grossen Katechismus mit dem Tl'aubilchlein, cite par Fried
berg, Das Recht del' Eheschliessung in seiner geschichtlichen EntwickeluIIg, 
Leipzig, 1865, p. i59. 

4. Von Ehesachen, i530. - Voyez Ie texte dans Friedberg,op. cit., p. i59. 
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parce que fetal de mariage est une chose exterieure'ct- mon
daine, comme Ie sont la femme, l'enfant, la maison ct la cour 
et autres choses semblables; tout cela est soumis it l'autorite 
de l'Etat, comme celle-ci l'est it la raison 1. )) 

En meme temps, Luther reconnaissait a l'etat de mariage 
une haute valeur au point de vue religieux; il Ie mettait bien 
au-de:>sus de retat de virginite et de continence: « L'etat de 
mariage, disait-il, est Ie plus religieux de tous; c'est a tort et 
par injustice que l' on a appele certains etats les ordres reli
gieux et qu'on a appele Ie mariage un etat mondain; la verite, 
au contraire, c'est que Ie mariage est Ie veritable etat reli
gieux 2. )) 

Bien que Ie double objectif de Luther soit assez facile a 
degager (secularisation du mariage, abolition des ordres reli
gieux et du celihat des prMres), ces affirmations ne sont point 
d'ailleurs en parfaite harmonic entre elIes; et les theologiens 
et canonistes protestants discutent encore sur Ie point de 
savoir quelle etait la veritable doctrine du maitre 3. 

La doctrine de Calvin, contenue dans son Institutio clzri
stiance Teligionis, publiee en Hi36', presente au contraire une 
neUete particuliere. II attaque de front, par une discussion sin
gulierement incisive, la theo1'ie du mariage-sacrcment, qu'il 
pretend inconnue dans l'EgIise avant l'epoque de Gregoire Ie 
Grand. II reconnait que Ie mariage a Me institue par Dieu; 
mais il ne faut point en conclure que c'est un sacrement : au
trement il faudrait en dire autant de l'agriculture, de }'archi
tecture, de Ia cordonnerie o. Puis il discute les texles d' OU les 
theologiens catholiques deduisent Ie sacrement, qri'il de fin it : 

i. Auslegung des funften, sechsten und sieuenten Capi/els des Evangelium 
S. Math;ei, 1532. Le texte dans Friedherg, op. cit., p., 1.59. 

2. Das siebend Cupiiel S. Pauli zu den Korintltem ausgelegf, 1523; Ie texte 
dans Friedberg, op. cit., p. 158. 

3. Friedherg, op. cit., p. 160, et suiy. 
4. Lih. IV, C. XIX no 34. 
5. Edit. Genene, 1618, p. 527 : " Ordinatio Dei hona et sancta; et agricul

tura, architectura, sutrina, tonstrina ordinationes sunt ~Dei legitimre, non 
tam en SUll t sacramenta. » 

LES CRITIQUES DE Li, THEORIE DU NIARIAGE 125 

C(f3l'cmonia exte7'ior a Deo posita ad conjil'7nandam }Jl'omis
sionem; il cherche it montrer que les textes, en ce qui con
cerno 10 mariage, conliennent simplement des comparaisons 
ot des metaphores, et que, dans certains d' entre eux tra
duils du grec, en particulier dans Ie passage capital de saint 
Paul t, Ie mot sacramentwn, par leque! la version latine traduit 
Ie gTCC !J.'.;;n·IjCtC'I, est un veritable conlrosens. II releve enfin, 
en la ridiculi~ant. l'imporlance que la theorie canonique don
nait a la copula canwlis dans ses rapports avec Ie sacremcnt 1. 

Calvin degageait aussi avec une grande fermete toutes les 
consequences logiques qui decoulaient de sa doctrine, specia
lement l'incompMence des juridictions ecclesiastiques pour les 
causes matrimoniales, et Ia dissolution possible au lien conju
gal, autrement que par Ia mort des conjoints. Il admettait 
quatrc~ causes de divorce: la disparitas cultus, l'incompatibi
lite d'humeur (non convenientia in conversatione), la longue 
absence et l'adultere. 

Pour les catholiques, ceUe question du sacrement de mariage 
n'etait pas sans difficultes. Quelques-uns, hien rares il est 
vrai contestaient aussi ce caract ere dans Ie mariage : tel Mait , . 
Desir Erasme 3. Mais une semblable these etait bien difficile 

i. Ad Eph., Y, 32. - Inst. cill'lst., p. 527 : « Mysterium dixerat Paulus; 
quam dictionem, quum relinquere POSS'lt interpres, latinis aurihus non infre
quentem, vel arcanum vertere, sacramentum ponere maluit, non tamen alia 
seusu quam grrece a Paulo mysterium dictum erat. .. Sed cur ill uno hoc loco 
sacramenti yoculam talltopere urgent, aliquotics neglectam prreterellnt? Narn 
et in epistola ad Timotheum priore a yulgari interprete posita est, ac in 
eadem ipsa ad Ephesios epistola, ubique pro mysterio. )) 

2. Inst. chl'ist., 1. IV, c. X(X, no 34, p. 527 : " Nam et coitum ipsnll1 partem 
esse sacramenti tradunt, eoque demum figurari unionem, qure'nohis est cum 
Christo, in naturre conformitate; quia vir et mulier- nonnisi carnali copula 
una carD fiant. Quanquam duo sacramenta quidam eorum hie repet11l1t, al
terum Dei et allirnre in sponso et in sponsa, alterulll Christi et Ecclesiffi ill 
marito et uxore ... Est et altera in eorum dogmatibus absurditas. III sacra
mento conferri gratiam Spiritus Sancti affirmant; coitum tradunt esse sacra
mentum; in coitu negant un quam Spiritulll Sanctum adesse. » 

3. Novum Testamentum l'ecognitum a Desidel'w Erasmo cum annotationibus 
ejusdem, Basiie£, 1522, ud Rom., c. vrr. - Cf. Friedberg, op. cit., p. 156; 
ci-dessus, tome II, p. 123, note 2. 
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a soulenir devanL la decision formelle du concile de Florence 
(a. 1438 et suiv.), qui avait mis Ie mariage sur la li~te des Sa
crements. C'etait, au contraire, un point debattu seneusement 
que de savoir si Ie saerement de mariage conferait la grace, 
~u s'il n'Mait un sacrement que paree qu'il figurait une chose 
sacree. Saint Thomas d' Aquin presente sur ce point trois 
opinions, et, s'il se decide pour celle qui deviendra une verite 
dogmatique et d'apres laquelle Ie mariage confere la grace, il 
ne Ie fait pas sans hesitation et sans scrupule i. La these oppo
see avait Me celle de Pierre Lombard 2; eIle Mait professee 
par de nombreux canonistes, au nombre desquels etait Hos
tiensis 3 ; eUe est encore rappelee plusieurs fois par Panormi
tanus I,. De meme, une certaine incertitude regnait sur la desi
gnation de la matiere, de la forme 5 et du ministre dans ce 
sacrement. 

Enfin, no us Ie savons, certaines regles definitivement 
admises par Ie droit canonique etaient difficiles a concilier 
avec les consequences logiques du sacrement. L'une Mait la 
dissolution du mariage non consomme par l)entree enreligion 

1. Summa, supplem., quo 42, art. 3 : " Quidam dixerunt quod matrimonium 
nullo modo est causa gratiffi, sed est tan tum signum. Sed hoc non potest 
stare: quia secundum hoc in nullo abundaret a sacramentis veteris legis ... 
Alii dixerunt quod c0nfertnr ibi gratia in ordine ad recessum a malo, quia 
excusatur actus a peccato, qui sine matrimonio peccatum esset. Sed hoc esset 
nimis parum, quia hoc ctiam in veteri lege habuit... Un de alii di'~unt quod 
matrimonium, in quantum in fide Christi contrahitur, habet ut conferat gra
tialn adjuvantem ad illa operanda qUffi in matrimonio requiruntur: Et hoc 
probabilius est. » 

2. Sent., lib. IV, D. XX VI, A : « Cum alia sacramenta pOot peccatum et 
propter peccatum exordium sumpserint, matrimonii sacramentum etiam ante 
peccatum legitm institutum a Domino, non tamen ad remedium sed ad offi
cium. » Cf. D. XXVI, B, C, D. 

3. Summa, p. 348 : " Dieitm' sacramentum, non quia ipsum sacramentum 
sit conjugium, sed quia est ejusdem rei sacrffi signum, scilicet spirituaJis et 
inseparabilis conjunctionis Christi et Ecclesiffi. » - P. 60, VO De saer. un ct. : 
" Nam in quolibet sacramento gratia confertur prffiterquam in matrimonio. " 

4. Sur c. unie., § Scire, X, De extrema unct., I, i5. 
5. Panormit. SUI' c. XXVI, De spons., IV, 1. - Theiner, Acta genuina, n, 

p. 348, CZodiensis: « Declarando et statnendo qUffi sit proposita materia hujus 
sacl'am8nti, cum l10ndum sit delermiuata. » Cf. ibid., II, p. 355, Montis{alisci. 
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d'un des epoux '; l'autre Mait Ie droit reconnu it. l' epoux infi
dele qui se convertissait de l'epudier son conjoint reste in 
in/idelitate 2. 

II 

Le droit canonique avait admis que Ie mariage se formait 
solo consensu, et, tres logiquement, il en avait deduit la pleine 
validite des mariages clandestins. 

Les mariages clandestins sont extremement dangereux par 
eux-memes; iis Ie seraient dans to utes les legislations. Mais iis 
presentaient un danger special dans Ie systeme canonique, a 
raison d'une autre de ses regies. CeIui-ci admettait en effet 
que les enfants puberes, quel que fut leur age, pouvaient vala
blement contracter mariage sans Ie consentement d'aucun de 
leurs parents, meme de leur pere. Le mariage clandestin ren
dait en fait l'application de ce principe aussi facile que dange
reuse: les canonistes eux-memes mettaient en Iumiere Ie rap
port qui existait entre ces deux regles 3. 

D'autre part, Ie droit canonique limitait les effets da mariage 
clan destin par sa theorie des preuves. Si un tel mariage ne 
pouvait eire prouve que par l)aveu des deux conjoints, et que 
l'un d'eux eut posterieurement contracte une nouvelle union, 
publiquement, devant temoins, c' etai t cette derniere que faisait 
prevaloir la j uridiction ecclesiastique; cela se l'esumait dans la 
maxime: Clandestinum manifesto non pl'a3judicat. Neanmoins, 
tout en donnant ceLLe decision dans Ie forum exteTnum, l'Eglise, 
dans ce cas, considerait comme valahle en soi Ie premier ma
riage clandestin. EBe declarait ce!ui qui, apres l'avoir con
tracte, s'Mait remm'ie publiquement, oblige en conscience 

1. Ci-dessus, tome I, p. 1.30. 
2. Panormit., sur c. VII, X, De divod., IV, i9. 
3. Panormit. surrubr., X, De eland. desp., IV,3: « Post rubricas prrecedentes 

subjicit illam rubricam de clandestina desponsatione ; nam quandoque puellffi 
sUbducuntur et inducuntuI' ad contrahendum clam a parentibus, et quia de 
tali matrimonio posset dubitari. " 
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envers Ie premier epoux. Ii en resuliait qu'au tribuna,l de la 
penitence Ie pI'eire devait lui defendre de rendre Ie devoir con
jugal a son second conjoint, tandis que Ie juge ecclesiastique 
lui ordonnait de Ie rendre sous peine d'excommunication 1, 

On con!{oit quel trouble de semblables principes devaient 
apporter dans la sociele, si ]' on songe que Jes bigamies sont 
encore assez frequentes de nos jom's, OU Ie mariage est sou
mis a une publicite serieuse et ou la fadlite des informations 
est si grande. L'existence simultanee d'un mariage clandes
tin et d'un mariage public, tous deux reconnus valables par 
l'Eglise, quant a 1a meme pm'sonne, l'un pour Ie (orwn inter
num, l'autre pour Ie (arum externum, semble ayoir pat,ticu
W"remcnt revolte la conscience populaire. C'est un des points 
que Luther met en pleine lumiere. « 11 cst souvent arrive, 
dit-ii, qu'un -couple de gens maries venait devant moi; mais 
rUll d'eux ou tous les deux s'Maient maries anterieurement, 
et la Mait la deLresse et la fatalile. NOllS, confesseurs et 1heolo
giens, nons devions conseiller ces pauvres consciences trou
blees, mais que faire? 11 y avait Ie droit officiel et l'usage qui 
decide que Ie premier mariage est pour Dieu un mariage va
Iable et que l'autre est un adultere public. Alors vous rompez 
Ie second mariag'e et vous ordonnez de s'en tenir au premier 
mariage clandestin, bien que ces deux: personnes eussent eu 
dix enfants de leur mariage public, et qu'ils eussent amasse 
heritages et biens ... Mais, si Ie premier mariage etait si clan
destin qu'il ne put eire prollve par aucun temoin, at que Ie 
second mariage fut publiqucment etahli pour l'Eglise, on obli
g-eailles epoux a l'un et a l'autre. En premier lieu, ils devaient 
dans leur conscience reg'arder Ie mariage clandestin comme 
Ie seul vrai mariage devant Dietl. Puis, d'autre part, on for!{ait 

1. Hostiensis, Summa, De eland. mal)·im., p. 355 : {( Prohibentur etiam 
propter periculum animarum, quia mutata volontate alterius sponsorum nOll 
potest fieri fides judici, unde convolant ad secunda vota et parant sibi laqueum. 
Nam in judicio animal consuletur eis ut non reddant debitum contra conscien
tiam; in foro autem judiciali excommunicabuntur nisi reddant; tolerent ergo 
excommunication em ut info X, De sent. excom. Inquisitioni. " 
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la femme, par exemple, sous peine d'excommunication, a trai
tel' I'autre homme comme son mari, a partager sa table et son 
lit, parce que ce mariage Mait publiquement prouve' mais 
l'au.tre, l~ clan destin, personne ne doit douter qu'il ne 'soit Ie 
vral ~anage devant Dieu. Que peut faire alors une pauvre 
conscIence? 1 )) 

Y oid, enco.re un passage de ses Propos de table : « Ils ve
nawnt a mOl ou a un autre confesseur au confessionnal et 
disa~ent : Cher seig~eur, j'ai une femme'que j'ai epousee cl~n
destmement; que farre a son egard? Aidez-moi, cher seigneur; 
leve~ mes dout~s. Cette Greta, que j'ai epousee la premiere, 
es~ bIen ~a vra~e femme. Mais cette Barbara, avec qui je me 
SUlS mane ensmte, n'est-elle pas ma femme et ne dois-je pas 
couche: av:c eUe? J~ ne puis prendre celle-la, quoique je Ie 
voudrals bIen; mars Je ne Ie puis car j'ai une autre femme et 
eIle a un autre mari, et personne ne saitqu'elle est ma femme 
si ce n'est Dieu dans Ie del. Oh! je suis damne; je ne sais 
que faire 2 )). 

Desir Erasme exposait ces difficultes et ces contradictions 
presque dans les memes termes 3. 

Les cathoIiques, de leur cOte, reconnaissaient et siO'uaiaient 
avec net tete les dangers des mariages clandestins.o Ils sont 
releves ~out au long et classes par categories dans un discours 
du cm'~lllal de ~orraine au concile de Trente 4; et la petition 
adressee au concrle, au nom du roi de France, montre que, 
dans notre, p~ys surtout, on ne pouvait supporter plus long
temps ce regIme perturbateur'. 

1. vo~ Ehesachen (edit. ErJangell, t. XXIlI, p. 98), cite par Sohm, das Recht der 
Eheschllessung, p. 189. 

2. Vo.yez Ie texte dans Sohm, op. cit., p. 189; Friedberg, op. cit., p. 102. 
3. Friedberg, op. cit., p. 102. 
4, Theiner, Acta genuina, II, p. 314. 

5. T~ei~e~, Acta genuina, II, p. 316 : « Hoc etiam petit christianissimus rex 
ut a~tI~Ulssima .nuptia~um solemllia hoc tempore restituantur, paJamque et 
pUb!Ice III .eccJesI~ matrrmo~ia celebrentur. Quod si. aliquando propter magllam 
c~uoam. alrt~r fierI posse videtur, non prius tam en legitima esse censeantur, 
q, am Sl hmc sacro mysterio pralfuerit parochus vel presbyter tresque aut 
plUres testes pralsentes. Filiorum autem et filiarumfamilias matrimonia sine 

9 
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Une autre regIe non moins anorma:e,. residu d'u? 
pement historique decrit plus haut, e.talt c~lle qm 
mait falalement les fianQailles en manage des. q~e la 
camalis intervenait entre les fiances. On la v~salt, 
temps que l'on critiquait les mariages clandestms. 

III 

Certains empechements de mariage etaient aussi l'objet 
vives critiques: c'etaient d'abord ceux fo.ndes sur la 
et l'alliance, dont l'exageration 6tait mamfeste. L~ 
concile de Latran les avait moderes dans une certame mesu~e 
mais il restait encore beaucoup a. faire dans ce sens. Le 
cipe de l'alliance naissant ex copula illicita n'avait pas 
touche. I.e concile de Latran avait respeete, dans toute 
etendue, 1a prohibition de mariage fondee sur la rnrrnn:T.1n, 

spil'itualis. . . . . 
Mais celui de tous les empechements qm avalt eXCIte 

discussions les plus vives, c'eiait 1 'iJ~?edime}~tum 
Le celibat des pretres auX XIve et X~,c s;ecles 'pr~occupa 
ment l'opinion publique. Cela venalt d un faIt. mcon I.P.', I,i1.I'"'' 

aUeste par la litterature de cette epoque. L~ regle ~u .. 
Mait mal observeo par le clerge; si Ie manage avalt ete 
mine, Je concubinage etait largement repandu, to1ere, Ie 
souvent et s' affirm ant au grand jour. Cet etat'de fall 
provoquer des doutes dans les e~prits s~r la loi meme d: 
bat. Ce n' est pas seulement l' espnt ~lardl de.J ean de Menn b 

dans Ie Roman de la Rose, revendlque, SOlt pour les femn:e 

soit pour les hommes 2, les lois de la nature contre les lOIS 

parentum conscnsu nullo illod.o just~ ~t l~gitima sint,. ni~i p.laceat 
quorurndam patrum morositatI et mnm£ III collocandls ~lbens lie;,;",,""""' 
occurrendo tempus aliquod prffiscribere, quo transacto, liberum 
filiabus sin~ patris consensu matrimonia contrai1ere. » 

1. Roman de la Rose, vel'S 11.717 it H743. 
2. [bidem, vel'S 14744 it 1.4944. 
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lfEgiise. Des legistes et des canonlstes discutaient aussi ee 
grave probleme. Des Ie commencement du xcv' siecle, il est 
aborde par un des conseillers de Philippe leBel, Pierre du 
Bois, dans un curieux memoiro plein d'idees .neuves et auda

,cieuses I. 
Pierre du Bois considere Ie celibat obligatoirecomme un 

,joug trop lourd pour leclerge. n reproche aux Pe'res q.uil'ont 
:etabli, et qui sans do ute etaient glaces par rage, d'avoirseu
. lement vecu avec les textes et nourri des conceptions abstraites 
et d'avoir neglige les leQons de l'experience. On est arrive a. 
ce resultat que tous ceux qui entrent dans Ie clerge font 10 
vreu de chastete, mais presque aucun ne l'observe. Les cleres 
sont en tres grand nombre fornicateurs, incestueux ou adul-

,teres, et en meme temps iis so rendent eoupables d'hypocrisie, 
Ie vice que Ie Christ a Ie plus energiquement deteste. Comme 
preuve de ses affirmations, elu Bois en appelle au temoignage 
des fferes precheurs et mineuI's, qui « aujourd'hui, dit-il, 
connaissent mieux que tous autres 1'etat du monde ». Dans 
ces conditions, Ia loi du celibat perd heaucoup d'[unes ot l'on 
ne peut affirmer qu'clle en sauve aucune. Il faut done ·suivre 
Ie conseil que donne la loi humaine, et laisser l'incertain pour 
s'en tenir au certain, c' est-a.-dire aux donnees de l'experience. 
C'est sur ce terrain solide des faits que so place exclusivement 
Pierre du Bois. II ne produit qu'un argument de principe, 
eolui qu'invoquaient dej a. les clercs du Xle siecle' : l' apotrc, 
en invitant chaque homme it prendre femme pour eviter.la 

L Summaria, b,'evis et eompendiosCl doell'ina felieis expeditionis et abbrevia
tiords gUerrarwn et litium Tegni Francia: (Bibliotbeque Nationale, manuscrits 
latins 6222 e). Ce traite ne porte pas de nom d'auteur; mais il a ete atLribue 
a Pierre du Bois par:lI. de Wailly, qui en a donne en 1110me temps nne analyse 
tres ample en franqais : .iJ1emoil'es de l'Academie des Inscriptions et Belles
Lelli'es, tome XVIII, 2e partie, p. 435 et suiv. L'attribntioil faite par M .. de 
WaHly repose sur nne demonstration peremptoire; elle est pleinemCllt 
acceptee par les auteurs de I'Hisioil'e litt6'ah'e de ta France, tome XXVI, p. 489 
8t suiv. Le memoire de Pierre du Bois etant inedit et ayant ete seulement 
analyse par 111. de Wailly, j'ai reproduit it l'appendice B Ia partie qui concerue 
Ie celibat des pretres. 

2. Ci -d essns, tome I, p. 293. 
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fornication, n'a excepte personne, pas plus les pretres 
autres 1. 

Au xv' siecie, des canonistes aussi savants que 
ouvrent Ie deb at, et parfois ils inclinent vel'S Ie mariage 
pretres. On trouve dans Ie;; ceuvres de Gerson un 
dialogue en quatre actes, OU Ia Nature, c' est-a-dire Ia 
et Ia Theologie (Sophia) discutent contradictoirement la 
tion 2. La Nature, qui tient pour Ie mariage, fait valoil' de 
breux et vigoureux arguments, affirmant (ce qui ne lui est 
conteste) que Ie vceu de chastete n'est point indissolub 
attache au sacerdoce par l'institution divine 3. La Theo 
soutenant Ie celibat, l'emporte cependant '. Elle Ie justifie 
des raisons de convenance et d'utilite, repoussant .1' 
des Gl'ecs qu'eUe considere comme avilis". Elle produit 
des raisonnements qui rappellent par avance la theorie de 
thus, affirm ant que Ie celibat des pretres est un frein 
l' accroissement trop considerable de 1 a population 6. Elle 

1. Tout ce passage n'est qu'un resume de l'exposition de 
trouvera in extenso it l'appendice B. 

2. Dial~gus Sophite et Naturte super ctelibatu sive castiiate ec("e',"a.sw~O}'um 
cornpositus Lugduni anno D. i423 (Gersonis opera, edit. 1489, secunda 
fO 38). 

3. Natura: « Cur non adjicis tollendum esse votum a sacerdotio, cum 
sit ei divina et essentiali et inseparabili societate connexum? » 

4. Sophia: « Ministri gratiffi revelatffi fiunt per elcctionem, non . 
ut oHm, successionem. Debent insuper Iiberiores quam olim a sfficulari 
vitute vivere. Debent rursus in re familiari minus esse solliciti 
minus avariciffi seu rapinffi thesaurizare volenti pro filiis et filiabus 
JUdffi... Attende, qUffiso, quemadmodum hffic tria, scilicet electio, 
vacatio fundant rationabilitatem cffilibatus perpetui sacerdotum, juncto 
nullus ad votum sicut nec ad sacerdotium cogitur, nullus ante dis 
annos. » 

5. Sophia: « Quod si Grfficorum christianorum opponitur conjuginm, 
tassis ideo privati sunt ilIa qua prffiditi fuerant legis peritia et in varios 
supra modum corruerunt errores dissonos Romanffi verffique pietati. 
quod apud eos vi gent adhuc calogeri monachi cffilibes sub regula magni 
Basilii, qllOS fere solos de clero populus habet in precio. » 

6. Sophia: « Denique tuus Aristoteles politicias instituens notavit 
ratam esse debere puerorum multitudinem, quod a nullis 
necandi sint superfiui, quod practicasse Grfficos comicus aliquando H~~,mu"", 
verum reelius intelligatur ut sit hominum pars generationi non 
vacans altioribus. » 
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d'ailleurs les desordres graves qu'entraiue Je celibat des 
et des religieux, les scandales, les vamx frequemment 

sans autre effel que d'augmenter Ie nombre des nais
illegitimes. Elle admet des palliatifs; les souverains 
bles sous la presidence du pape devront prendre des 

pour que Ie clerge astreint au celibat soit ramene a 
jUStes proportions numeriques t. Dans tous les cas, eUe 

que toute Ia re:orme, Ia r~forme principale, ne reside 
dan~ Ia suppressIOn du cehbat ecclesiastique 2, ce qui 

bIen cependant quelle place tenait cette question 
Ie grand mouvement du xve siecle. 

Panormitanus, ce grand docteur que j'ai si souvent eu 
. n de eitel', etait favorable au mariage des pretres. II 
que c'est seulement Ia constitutio Ecclesice qui a intro

duit la regIe du ceIibat; elle peu t done r abroger, et cette abro-
. pour lui serait un grand bien. Personne ne serait aimi 

a une continence trop souvent mal observee; ceux
s'y astreindraient qui Ie feraient spontanement et par 

grande piete'. 

. i. Sophia: « ~en~que p.rillcipes populorum cum congregati crunt cum prin
cipe summo, VicarIO Del Abraam, commonendi erunt orandi conte standi 
ferre prresidium rebus lapsis, hominum defectus refic~re, defo~mata refor-

no~in~tim ci~c~ t~t propaginis obstacula non afIerentia Deo gloriam, 
non ecc!eslast!cffi rehglOl1l decorem, propter tria qUffi tUffi mixisti querimoniffi : 

unum est nimia voventium maxime adolescentium multitudo altera 
cel:berrima votorum sine fructu legitill1ffi pro lis efIractio, tertium c;ntall1i
natlO sacrorum tUffique constitutionis abOll1ina~da subversio. » 

2, Sophia: " 0 quasi stetit ill non vovendo tota reformacio ... At vero hic 
nOll .vel'satur reforll1acio principalis sed per alia media, qualia nunc et hic 
apmre. non est consilium .•. Quis scit sin plures nunc ecclesiastici custodiant 
l!l crehbatu casti.tatem illibatam quam, si jUllcti conjugio, marital em con
~e~vassent? ... Qu:d q.uod non humana prffisumptione regitur Ecclesia sed 
Spmtus Sanct! dlrectlOne, puta omnia tempus haLent... Sic aliquando per 
conJugatos regebatur Eccl.esia, ut in antiqua lege; nunc per cffilibes in nova. 

.,UV'"""1UIIllL'S tandem nos lnterea contentos esse debere remediorum postula
qualia qualiterque tetigimus. » 

3 .. Panormit., sur c. VI, X, De clel'. conj, Ill, 3, no 5 : « Numquid hodie Ec
desla possit statuere quod clericus possit contrahere matrimonium sicut G '? ., . 
r~Cl . Credo quod sic, et in hoc indubitatum est apud me respectu eorum 

qUI non sunt obligati ex voto tacito vel expresso; et sic intelligerem glos. in 
c. Qwe ad pel"petuflm, c. XXV, quo i. Probo ratione. Continentia non est in 
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Enfin .LEneas Silvius, avant de devenir Ie pape Pie II, 
pro£esse 1a meme doctrine I. 

Aux conciles de Constance' et de Bale 3, on chercha s 
ment a reprimer Ie concubinat despretres. Mais it Constan 
dans une piece officielle, Ie cardinal Zabarella constatait que, 
l'on n'arrivait pas a reprimer ces desordres, il vaudrait m' 
permeltrc Ie mariage au clerg>e 4

• 

Les ecoies protestantes dirigerent sur ce point une de 
principales altaques. C'etait en partie pour ouvrir aux 
faeces du mariage que Luther en faisait l'etat religieux 
excellence s, et Calvin a combattu la loi du celibat sacerdotal 
aycc son energie et son aprete ordinaires 6. 

clericis secularibus de substautia ordinis, ut dicit Innoc. in - c. 
converso conjug., nec de jure divino, quia alias Gr&'ci peccarent, nec tA'-,m,t1rt!t 

eos cousuetudo, quia illa non valet contra legem divinam, et iste de quo 
qumritur es;,et illegitimus, quia ford contra legem divinam genitus. Et nOll 
solum credo potestatem inesse Ecclesim hoc condendi, sed etiam quod pro 
bono et salute animarum, quia es,et salubre statulum ut volentes vUlHU' H""R 

et magis mereri relinquerentur corum voluntati, non volentes autem 
possint contrahere, quia, expericntia docente, contrarius prorsus effectus 
quitur ex ilIa lege continentim cum hodie nun vivant spiritualiter nec sint 
mundi, sed maculantur illicito coitu, cum corum gravissimo peccato, ubi cum 
propria uxore esset castitas, unde deberet Ecclesia facere, sicut bonus medi. 
eus, ut si medicina, experientia docente, potius officiat quam prosit, earn 
lat" » 

1. Theiner, Acta genuina, II, p. 318. Pientinus « dixit contra eos qui 
runt Pium II asseruisse concedenda sacerdotibus matrimonia; sed id 
.<Eneas Silvius. » 

2. Re(ol'matol'ii in concilio Constaniiensi de Ecclesi", l'efo1'1natione 
generalia (dans Van der Hardt, Jliagnum concilium Constantiense, t. I, 
p. 636), C. XXXIU, Conim concubinal:ios ... : « Quia quam pluras ordinarii 
alii, ad quos pertind, non adhibuerunt nec adhibenl diligentiam quam debe; 
rent in eisdem provisionibus, crimen pm)fatum in multis locis cum 
eatholicorum scandalo et in totius clericalis contemtum ordinis frequenta:. 
tur. » 

3. Pragm. sanction de Charles VII, tit. XlX, De concubmarils. 
4. Fmllcisci de Zabal'ellis, cardinalis Flol'enfini, cupifa agendol'um in concilio 

genemli Constantiensi de refoTmatione Eccles;", (Van der Hardt, op. cii., p. 525) 
" Item circa concubinarios provideatur cum effectu. Alias sic negligendo 
staret permittere conjugium clericis. " 

5. Ci·dessus, tome II, p. 124. 
6. Instilutio c~l'ist., 1. IV, c. Xl!, nos 23-26, p. 444 et sui v.; 

p. 328. 
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Toutes les critiques elevees contre la theOl'ie du mariage 
canonique, du cole des protestants, ont Me resumees dans 
un passage de l'lnstitutio christian83 religionis de Calvin! : on 
y trouve encore visee, outre les points qne rai deja signales, 
!'interdiction des mariages pendant Ie tempus /eriamm. 

1. Lib. IV, c. XIX, no 37, p. 528 : « Dum e matrimonio sacramentum fece
runt, ubi id semel obtinuere, conjugalium causarum cognitionem ad se traxe
runt, quippe res spiritualis erat profanis judicibus non attractanda. Tum 
leges sanxerunt, quibus tyrannidem suam firmarunt, sed partim in Deum 
lllanifeste impias, partim in homines iniquissimas. Quales sunt : ut conjugia 
inter adolescentes, parentum injussn contracta, firma rataque maneant. Ne 
inter cognatos ad septimulll usque gradulll legitima sint lllatrimonia, et qure 
contracta sunt dissolvantur. Gradusvero ipsos contra gentium omnium jura 
et Mosis quoque politiam confingunt. Ne viro, qui adulteralll repudiavcrit, 
alteram indue ere liceat. Ne spirituales cognati matrimonio copulentur. Ne a 

" Septuagesima ad octavas Paschffi, tribus hebdollladibus ante natalem Johan
nis, ab Adventu ad Epiphaniam nuptim celebrentur, et similes innumerre 
quas reccnsere longum fuerit. " 



CHAPITRE II 

Le concile de Tl'ente : ses [ravaux en ce qui concerne Ie mariage. 

1. La tenue du concile. - II. Le fonctionnement du concile. - III. La question 
du mariage devant Ie concile. - IV. L(,8 canons et Ies decrets. La congre
gation des cardinaux interpretes du concile de Trente. 

Le concile de Trente fut Ia reponse officielle de l'Eglise ii Ia 
Reforme. II se proposa un double but: retablir dans leur ve
rite les dogmes de la foi catholique contestes par les protes
tants, en les mettant par Iii au-dessus de toute discussion; -
en meme temps, opereI' cette reforme de la discipline eccle
siastique qu'avaient vainement tentee les conciles du xve siecle, 
et dont la realisation etait l'objectif meme et la plus grande 
force du protestanlisme. Mais c'etait Iii une ffiuvre ardue; Ie 
long espace de temps sur lequel s'etend l'aclivite du concile, 
et la frequente interruption de ses sessions en sont la preuve 
manifeste. 

I 

Convoque d'abord a Mantoue en H536, puis reporte ii Vi
cence sans plus d'effet, il fut enfin convoque dans la ville de 
Trente par une bulle du pape Paul III du 22 mai 1042. Ii 
s'ouvrit Iii Ie l er novembre Hi42, et, apres de longs travaux 
preparatoires, du 13 novembre Hii5 au 3 mars 1547, il tint sept 
sessions generales OU furent prises un certain nombre de de-
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ClslOns. Le 11 mars 1347, a raison de maladies contagieuses 
qui regnaient dans la ville de Trente, il fut transfere a Bologne 
ou il tint encore trois sessions (8-1.0), mais presque unique
ment consacrees a voter des prorogations successives; et, Ie· 
14 septembre 1347, il se prorogea ad beneplacitum concilii, 
sans terme fixe. 

Paul III mout'ut Ie 10 novembre 1349. So.n successeur, 
Jules III, rendit, Ie 1.4 novembre 1330, une bulla res.umptionis, 
convoquant de nouveau Ie eoncile dans la ville de Trente, et 
la, du 1 er mai 1331. au 28 avril 1332, se tinrent six sessions 
{H-16). C'est la seconde periode du concile. 

Jules III etant mort Ie 23 mars 1335, son successeur imme
dial, Marcel II, ne regnaqu'un mois, et Paul IV, qui fut eIu 
apres la morl de ce dernier, parait avoil' eu peu de gout pour 
Ie concile, bien que, selon fra Paolo Sarpi, il en ait menace 
Ie roi de France Henri II, a l' occasion de deux edits rendus par 
celui-ci, l'un sur Ie mariage des fils de famille, l'auire sur la 
residence des beneficiel's 1, Toujours est-il qu'il ne Ie reunit 
point a nouveau. 

Pic I V, qui succeda a Paul III Ie 25 decembl'e 1339, lanQa 
une nouvelle convocation, designant encore la ville de Trente, 
pour Ie jour de Paques 1361. La commence la troisiemeet 
demiere periode du concile, pendant laquelle furent tenues 
sept sessions (17-23), du i8 janvier 1362 au 4 decembre 11:;63. 
A cette derniere date Ie concile fut declare clos. 

Pendant ce long et trainant developpement, des incidents 
sans nombre s' etaient produits, tenant les uns aux negocia
tions engagees avec les protestants, d'autres aux conflits et 

1.. IstO/'ia del concilio Tl'identino, di fm Paolo Sarpi, lib. V, C. XXXIV: « Il pon
teiice a queste cose non penso, qnando n'ebbe nuova, essendo la guerra in atto 
e avendo bisogna del re : ma cessato questo, si dole va che fosse posta mana 
sino ne' sacramenti, e gravato il clero insopportabilmente. Percio diceva esser 
necessario col concilio provveder a tanti disordini, che erano molto maggiori 
abnsi ehe quanti se sapevano oppor all'ordine ecclesiastico, e che bisognava 
di qua incominciare la riforma; che i prelati francesi non ardivano parlare 
stando in Francia ma quando fossero al concilio in ltalia, liberi dal tim ore 
del re, si sarebbono ben uditi i lamenti e Ie querele. )) 
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auX neg-ociations avec les principaux princes seculiers de la 
catholicite, d'autres enfin aUK divergences et aUK differends 
entre les Peres du concile eux-memes. 

n existe toute une litterature sur l'histoire du concile de 
Trente; l'analyser n'entre point dans mon plan; mais il est 
necessaire de signaler trois ceuvres fondamentalesque maintes 
foi" j'aurai a utiliseI'. 

La premiere est Ie livre de Fra Paolo Sarpi, religieux et 
docteur en theologie, qui pamt a Londres en 1619 sous ce 
titre: /storia del concilio Tridentino di Pietro Soave Polano i, 
C'est un travail considerable et penetrant, mais dont les catho
liques ont toujours conteste la veracite. Plusieurs traductions 
frarH;aises en ont eLe donnees aux XVllO et xvme siecles; la plus 
repandue et la meilleure est celle de Le Courayer, Bale, 1737. 

En second lieu, il faut indiquer l'histoire publiee en 1656-
1637 par Sforza Pallavicino, dediee au pape Alexandre VII 
qui, en 1637, fit l'auteur cardinal 2. C' est moins un travail com
pose d'apres un plan personnel et original qu'une refutation 
du livre de Paolo Sarpi, comme l'indique Ie titre lui-meme. 

A cOte de ces histoires, et de bien d'autres, il a ete publie 
toute une serie de documents sur les iravaux du concile, dont 
l'importance est pour nous beaucoup plus grande. bes proces 
verbaux, les acta officiels du concile n'ont jamais €lte publies 
par la cour de Rome, quoique cette publication soit annoncee 
dans l'epltee de l'editem Paul Manuce qui precede l'editio 
princeps des decisions duconcile'. Mais on a imprime des 
journaux plus ou moins complets tenus par di verses personnes, 
deux en particulier OU je puiserai largement. Le premier et Ie 
principal, qui contient la suite entiere des travaux, est le Dia
rium de Ang. Massarellus qui fut secretaire-notairc du con-

1. Je me servirai de l'edition suivante : Istoria del concilio Tridentino di Fm 
Paolo Sarpi, dell' ordine dei sel'vi, con note, lVlendrisio, 1835. 

2. Istoria del concilio di Trento scritia dal Padre S. Pallavicino della Compa
gnia di Jesit, ave insieme Tefutasi con autorevoli testimonianze un istoria falsa 
divolgala nella stesso argomento sotta nome di Pietro Soave Polano. 

3. Theiner, Acta genuina, tome I, p. lll, et IV. 
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cile. II a ete publie en 1874 par Augustin Theiner 1. Mais il 
faut observer, pour l'usage de ce recueil vraiment precieux, 
que Theiner n'a pas reproduit in extenso Ie Journal de Massa
rellus. En effet, il ne reproduit pas les discours ou documents 
deja imprimes dans d'autres collections, auxquelles il se con
tente alors de renvoyer. De plus, il ne donne pas les actes du 
concile pendant sa tenue a Bolog'ne, a raison de leur peu 
d'importance, aucune decision notable n'y ayant ete prise 2. Le 
seco~d journal est celui de Gabriel Paleotlus, qui, alors audi
teur de Rote, fut envoye par Pie IV au concile de Trente comme 
canonista sanctce sedis ejusdem que officialis. Il avait des 
fonctions tres imporlantes; specialement il etait charge de re
diger les decrets d'apres les opinions des Peres; mais il rap
porte seulement les actes du concile sous Ie pontificat de 
Pie IV. Edite d'abord it Londres en 1842 par J. Mendham, ce 
journal a ete reproduit dans la publication de Theiner'; celui
cifait remarquer qu'il complete heureusement pour les der
niers temps Ie fecit de Massarellus, qui sub fiiwm concilii fre
quentel' cegl'otabat, ingenti negotio1'um mole oppressus '. C'est 
d'apres ces journaux que tout d'abord je vais indiquer quel 
fut Ie fonctionnement du conciIe, considere comme assem
blee deliberanie et legislative, et queUe part il fit dans ses tra
vaux it la question du mariage. 

1. C'est l'ouvrage deja cite souvent : Acta genuina ss. tecumenici concilif, 
Tridentini, Zagrabite (in Croatia), 1.874. 

2. Tome T, pl'tef. p. XII : « Quod in eodem nullum decretum de dogmatibus 
aut de reformatione morum vel disciplinrn ecclesiasticrn nee actitatum nee 
sancitum fuerit. » II ajoute cependant cette observation: " Licet acta hrncce 
ingens volumen effidant maximique sint momenti. Insertum ihi habetur 
suminarium sententiarum theologol'Um super articulis lutheranorum de sacra
mentis poenitentirn, extremrn unctionis, ordinis et matrimonii ... Hi tractatus 
theologici singulari cum ingenii acumine elaborati prlEsidibus concilii suh 
Julio III ad res in discussionem proponendas multo adjumento fuisse 
videntur. " 

3. Pour d'autres publications analogues et antl'rieures, voyez Theiner, 
tome I, p. V! et suiv. - Voyez encore: Th. Sickel, ZUI' Geschichte des Concils von 
Trient, Alctenstilclce aus Osten'eischen AI'chiven, Wien, i872. -' Dollinger: 
Sammlung von Ul'lcunden zur Geschichte des Concils von Tl'ient, Nordlingen, 
i876. 
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II 

l\fassarellus a commence son Joumal par un Ordo celebrandi 
concilii. 

Le concile a compris comme membres ayant voix delibera
tive dans les congregations generales ou sessions, les Ie gats 
du pape presidents, les cardinaux, patriarches, archeveques, 
eveques, abbes et generaux d' ordres relig'ieux '. Pour user de 
leur voix deliberative, ces Peres devaient voter en personne ; 
les procuratores des absents furent tout au plus admis avec 
voix consultative, et encore pas toujours 2. 

Le droit d'initiative, pour les decisions du concile, paraH 
avoir ete reserve au pouvoir pontifical et exerce par les re
presentants de la papante. Mais les projets de de~rets se fai
saient de deux faQons : pel' deputatos ou pel' legatos . Les depu
tati etaient des Peres elus par Ie concile lui-meme. Lorsqu'on 
procedait per legatos, c'etaie.nt les legat~ du pape ou presidents 
du concile qui faisaient redlger Ie proJet par des hommes de 
leur choix, qui pouvaient etre pris hoI'S des personnes ayant 
voix deliberative 4. 

Les congregations generales prenaient seules l~s decisions 
definiti ves; mais ce n' etaient point les seules reUnIons OU ron 

L Theiner, Acta, tome 1. p. 6 : « Congregationes generales dicuntur, i~ 
qui1)Us conveniunt omnes Patres in con~ili? voc,em ~abe~tes, nempe legatl~ 
prlEsidentes, cardinales, patriarchrn, archieplscopI, episcopI, abbates et gene 
rales ordinum. » 

2. Theiner, Acta, tome I, p. 6. 
3. Theiner, Acta, tome I, p. 10. . . .. 
4. Theiner, Acta, tome I, p. 10 : « Per aliquos doctos et ~erI~os Viros :~ llS 

qui prrncipui in synodo habebantur vel ex Patribus vel e~ pnvatIs theol?"IS et 
canonicis idque privatim et familiariter. » Sur Ie pouvOir des deputatz, nous 

., t' tre SU]' et me me Castellane-trouvons une contestatIon qUI se rappor e a no . . . 
tensis (Acta, II, p. 348) : « Petit restitui III canonem prImo ~ropo~ltum de 
clandestinis; .de quo protestatus est rogans ut sua protestatlO registretur. 
Xon enim, inquit, poterant deputati illud subtrahere quod fuerat approbatulll 

a Patribus. )) 
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disculat les matieres it n\soudre. Des assemblees prepara 
se tenaient aussi, s.oit avant que Ie projet de decret fut pre
sente aux Peres, SOl t apl'es qu'il avait ete propose, mais 10rs .. 
qu'il n'avait pas Me adopte, ayant souleve des critiques 
cenSlIra3. Ces assemblees pl'eparatoires etaient eUe 
de diverses sortes. Les unes etaient des congregations parti
culieres des Peres, OU l'on reunissait soitles theolog'ii::ms I . ' les canolllstes s les plus eminents. Les autres ctaient des con-
gregationes theoloqont1n minoJ'um; on y admettait alaI's les, 
theologiens qui suivaient Ie concile sans y avoil' voix delibe
rative, sans faire partie des Peres 3. Sous Pie IV, Ie nombre de 
ces theologiens devint si considerable que, souvent, on ne les 
reunissait point en une seule congregation; on les repartissait 
alors en sections, dont chaeune examinait un certain nombre 
de propositions ou d' articles ~. 

Rnfin, il y eut aussi, so us Paul III, des congregations particu
lieres qui n'etaient pas autre chose qu'un certain nombre de 
grandes commissions, entre lesquelles se rt3partissaient- tous 
les memhres da coneile. La discussion y Mait moins solen
nelle qu' en assemhlee generale et pouvait avoil' lieu en langue 
vulgaire 5, 

1. Theiner, Acta, I, p. 8: "Congregationes pnelatorum theologorum, iet 
est eorum Patrum qui pnecipue sacram theologiam profitentur. )) 

2. Theiner, Acta, I, p. 8 : " Congregationes prrolatorum, canonistarum, ac 
juristarum, id est eorum qui pnecipue jus canonicum et civile profitentur. )) 

3. Theiner, Acta, I, p. 9 : "Articuli antequam Patribus proponerentur 
exhibebantur disputandi ac discuti.endi theologis minoribus, id est non 
prrelatis, et ii sunt omnes vel sreculares vel regulares qui sacram theologiam 
profitentur, cujusvis ordinis, gradus, status, vel dignitatis existant. )) 

4, Theiner, Acta, 1, p. 9 : « Usque adeo numerus theologorum uti etiam 
Patrum auctus est ut aliquando non potuerint omnes super uno quoque ar
ticulo audiri : quare distincti sunt ipsi theologi per classes et unicuique 
classi sui propositi at ticuli discutiendi. » 

5. Theiner, Acta, I, p. 8 : « Constitutre sunt sub Paulo III congregationes 
particulares in quibus tota synodus divisa in tres classes conveniebat coram 
quolibet ex prresidelltibus, pari numero, eadem die, eadem hora et super 
eisdem articulis et materiis examinandis et discutiendis familiariter et do
mestiee, per propositiones et replicationes, tam latina quam materna lingua 
et prout unicuique commodius visum fuisset. ), 
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Dans les congregations generales qui devaient arreter les 
'decisions, lorsque les decrets soulevaient des objections, on 
:les retouchait et on les representait jusqu'it ce qu'on ohtint 
l'unanimite ou du moins une majorite bien marquee 1. 

pisons enfin que les discussions n'etaient pas toujours 
calmes. Sans doute, dans la forme un peu seche du Diarium 
de Massarellus, ces eclats n' apparaissent point; mais lui-meme 
signa1e la chose dans son Ordo celebrandi concilii 2. 

III 

Le concile de Trente, dans sa premiere periode, n'ahorda 
pas la question du mariage d'une far;on direete et principale. 
n avait pourtant dans la session septieme, tenue Ie 3 mars 
1547, degage Ie principe fondamental d' OU presque tout Ie 
reste devait decouler, en declarant qu'il y avait exaetement 
septsacrements et que Ie mariage en etaiL un 3. 

Dans sa seconde periode (H>49-1552) il aborda Ie dehat dans 
toute sa portee, mais ne put ahoutir. Fra Paolo Sarpi raconte 
qu'en HH)2 on resolut d'examiner cette matiere, qu'il yeut a 
cet effet une congregation generale et des deputes elus pour 
prepareI' les canons et decrets; que les presidents arreterent 
trenie-trois articles pour etre discuUis par les theoloqi et or
donnerent aux deputes d'arreter les canons au fur et it mf'sure 
des discussions". II y eut reellement quelques assemblees et 

1. Theiner, Acta, I, p. 1.0 : " Quod toties fit quousque vel ab omnibus, si 
fieri potest (quod omni cura studio rrc diligentia pr3.lsidentes ac deputati pro
curant), vel saltem a longe majori parte comprohatur. » 

2. Theiner, Acta, I, p. 7. 
3, Canones et decreta concilii T"identini, eel. Schulte et Richter, Lipsiro, i853, 

p. 40, c. I et VI. - Theiner, Acta, I, p. 456 et suiv. 
4. Lib. IV, C. XLV: « Ma i presidenti, per eseguir quauto era decretato di 

esaminar la materia del matrimonio, fatta congregazione generale, ed eletti 
deputati, diedero fuod trentatre articoli in quella materia, per esser discussi 
da teologi; e ordinarono anco che i deputati fOI'luassero i canoni, secondo 
ehe i particolari si andavano ventihllldo; si fecero alquante congregazioni, 
e furono anco formati sino sei canoni. Ma avendo i pcotestanti fatto con-
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il fut fait un projet de six canons. Mais alors les protestants 
qu'on n'avait pas encore desespere d'amener auconcile e{ 
avec lesquels on negociait, intervinrent par l'intermediaire 
des ambassadeurs des princes allemands. Ils declarerent que· 
jusque-la iis avaient es pere obtenir la retractation des decisions 
precedemment arretf~es sans leur participation; mais que do
renavant ils ne pouvaient conserver cet espoir, priisqu'on en
tamait de nouvelles matieres d'une si grande importance. Ces 
observations eurent pour resultat d'arreter Ie travail com
mence, et cela sur I'intervention de l'empereur. SUI' ce point, 
Pallavicino 1 est d'accord avec Paolo Sarpi, avec une seule 
divergence. Le second affirme que I' empereur dut user d'un 
moyen energique, or donner aux eveques de son obeissance de 
cesser toute participation aux travaux preparatoires, et me
nacer Ie pape de solennelles protestations; Pallavicino pretend 
qu'il n'employa que des prieres. 

Le Journal de Massarellus est muet sur tout cela. n Con
state seulement qu'a partir du 9 mars 1552 on cessa les dis
cussions et l'examen des articles, afin de permettre aux pro
testants d' envoyer leurs theologiens, et cela sur une requete 
des dues de Saxe et de ,Vurtemberg adressee au concile 2. Par 
suite de cet arret, la question devait dormir longtemps; eIle 
ne fut reprise qu'en i363. 

Elle fut remise sur Ie tapis par Ie legat du pape, premier 
president du concile, Ie 3 fevrier 1563 3. n proposait que, tout 
d'abord, on fit disputer les theologiens sur Ie sacrement de 
mariage". En consequence, Ie 4 feYrier, Ie president proposa 

doglianza con gli ambasciatori imperiali.. .. Questa risoluzione dell' imp era tore 
signifieata in Trento, fu causa che si fece una congregazione generale, e pro
posta questa considerazione, fu deliberato sopraseder da ogni azione conciliare, 
a beneplacito pero della sinodo. }) 

1. Lib. XIII, c. II. 

2. Theiner, Acta, T, p. 654 : « Nihil omnino in concilio peractum fuit in 
gratiam protestantium Germanorum, ut eorum theologi expectarentur, et in 
ipsis articulis audirentur, sicuti oratores ducum Saxoniffi et Virtembergensis 
in eorum comparitionibus a s. synodo petierunt. }) 

3. Theiner, Acta, II, p. 230. 
4. Voyez un discours du cardinal de Lorraine dans ce sens; Theiner, Acta, 

II, p. 231. 
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huit articles a la discussion des theologi minores. Comme ces 
derniers etaient fort nombreux, on les divisa en quatre classes, 
dont chacune eut a discuter deux articles 1. En effel du 9 fe-. , 
vriel' 1.563 au 22 mars, les theologi minores tinrent irente-six 
congregations particulieresJ dont Ie proces-verbal sommaire 
est rapporle par Massarellus '. 

Le 20 juillet 1363, les presidents soumirenl aux Peres du 
concile onze canons sur Ie sacrement de mariage et un decr"et de 
refo:me sur le~ maI~iages clandestins et sur ceux contractes par 
les fIls de famille szne parentum consenslt 3. Des lors commen
cerent des de bats longs et difficilesJ OU la principale difficulte 
deva~t ~tre Ie d~c:et de reforme. La discussion eut lieu du 24juil
let 'iD6,~ au 31 JUlllet dans quatorze congregations generales! : 
mais cette fois les projets ne furent point adoptes et donnerent 
lieu a de nombreuses censurce 5. En consequence l'ceuvre fut 
remise sur Ie chantier. On retoucha Ie projet de canons et de 
decret, et l' on y joignit des canones super abusibus circa sacra
mentum matrimonii. Massarellus donne ces derniers comme 
etanl eux-memes nne seconde redaction d'un projet deja pre
sente, reformati iterum examinandi 6. Mais it n'en a point parle 
auparavant. 

Ce nouveau projet fut discute, en seconde lecture, du H au 
23 aout, dans vingt congregations generales 7; mais on ·ne put 
pas encore arriver it une entente, et l'on releva de nouvelles 
censurce 8

• 

On.retouch~ une seconde fois Ie projetJ et, Ie !) septembre, on 
soumlt aux Peres un nouveau texte des canons sur Ie SaCl"e
ment de mariage, ainsi que du decret de reforme et des ca-

1. Voyez les articles ainsi que leur distribution entre les quatre classes 
dans Theiner, Acta, II, p. 232-233; cf. Paolo Sarpi, lib. VII, c. LIX. 

2. Theiner, Acta, II, p. 233-260. 
3. Theiner, Acla, II, p. 313-314. 
4. Theiner, Acta, II, p. 314-334. 
5. Theiner, Acia, II, p. 334. 
6. Theiuer, Acta, H, p. 335-336. 
7. Theiner, Acta, II, p. 338-369. 
8. Theiner, Acta, II, p. 369. 

iO 
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nones super abusibus tertia refol'mati 1. Du 7 a~ 10.septel~b~e 
eut lieu la troisieme lectU1'e, dans sept congregatiOns gene~ 
rales'. Le vote decisif ne fut pas encore acquis. 

Enfin Ie 13 octobre fut presente un nouveau projet, quarto. 
'efol'ma'twn dans Iequel on avait fondu en un seul decrer 

1 /., . 0 II 
Ie decretum de clandestinis et les canones cv'ca abusus .. fnt 
discute, dans deux congregations generales, les 26 et 27 oc-

tobre 4. 

C'est ce qu'on peut appeler la qnatrieme ~t derniEn:~ lecture, 
car les articles ne furent plus retouches. Mars, dans lllllervalle 
entre cette lecture et 1a precedente, sur une question capitale, 
celle de l'annulation des mariages clandestins, une dispute so-
1enne11e avait eu lieu en dehors du concile, Ie 14 septembre. 
Massarell us n'en parle pas; mais Paleotti la signale avec soin 5. 

La dans une seance publique alaqueJle assistaient des la'iques, 
un' debat eut lieu entre theoloqi minores, six d'un cote et six 
de l'autre; on ne put d'ailleurs se convainc~e de part ni 
d'antre, et il faUut dissoudre l'assemblee par sUlte du tumulte 

et de la confusion 6. 

Le 11 novembre Hi63 eut lieu Ie vote, apres quelques nou-
velles observations 7 : Ie texie deja discute fut adopte sans 
difications

J 
bien que plus de cinquante Peres eussent proteste 

contre Ie decret De clandestinis 8. Il fut promulg'ue c . 
compris dans la XXIV" session du concile ; il contient d 
canons de sacramento matl'imonii, precedes d'une preface, 
un long decretum de reformatione matl'imonii, divise en 

chapitres. 

L Theiner, Acta, II, p. 386-388. 
2. Theiner, Acta, II, p. 391-397. 
3. Theiner, Acta, II, p. 424-427. 
4. Theiner, Acta, II, p. 425-429. 
5. Theiner, Acta, II, p. 655, et suiv. 
6. Theiner, Acta, II, p. 666 : « Orta deinde est contensio et confusio, 

congregatio dissoluta est. )) 
7. Theiner, Acta, II, p. 463. 
8. Theiner, Acta, II, p. 467. 
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III 

Comme on vient de Ie voir, les decisions du concile sur Ie 
roariage, comme d'ailleurs sur les autres matieres, se divisent 
en deux categories: les canones et les decreta. Les premiers 
statuent sur Ie dogme et se reconnaissent exterieurement ace 
qu'ils sont assortis de l'anatheme contre les dissidents' les 

. ' seconds traltent de la reforme et de la discipline et ne con-
tiennent pas l'anatheme 1. La plupart des Sessiones, qui ne 
50nt pas ~utre c.hose que les seances, parfois continuees pen
dant plusleurs Joms, dans lesquelles des groupes d'articles 
ont Me adoptes, contiennenl generalement et des canones et 
des decreta; car, a la suite des differents canons, on eut soin 
de m:ttre en discussion les reformes de discipline qui se rap
portalent a la meme matiere 2. 

Pour les decrets comme pour les canons, l'Eglise prelcndait 
avoil' fait une ceuvre definitive, et l' on prit des precautions 
pour que rien ne vint l'alterer. Dans la bulle par laquclle il 
confirm a les decisions du concile, ]e pape Pie IV defcndit 
(jxpressement d' en fail'e et publier aucun commentaire ou 
g'lose sous une forme quelconque) reservant absolument l'in
terpretation a la papaute 3. 11 est curieux de constater que 
c'estjustement la ce que recommandera Pussort a Louis XIV 

.1. D.oujat, ~r!£notiones canonic<£, J\litavim et Lipsim, 1.776, I, p. 305 : « Divi
d:tur III ~esslOnes. XXV, quarum plermque duabus constant partibus, cano
mbus qUI res fidel et anathemata continent et decreta de morum reforma
tione. )) 

2. Voyez l'Ordo celebl'andi s. concilii TTidentini de Massarellus, dans Theiner, 
Acta, I, p. 1.1.. 

3. Schulte et Richter, Canones et decreta c. T1·ident., p. 482 : « Ad vitandulll' 
prreterea perversionem et confusionem qum oriri posset si unicuique liceret 
prout ei liberet, in decreta concilii commentarios et interpretationes sua~ 

ere, apostolica auctoritate iuhibemus omnibus, tam ecclesiasticis personis, 
useumque conditionis sint ordinis et gradus, quam laicis, quoeumque 

et potestate prmditis ... ne quis sine auctoritate nostra audeat ullos 
, glossas, annotationes, seholia, ullumve omnino interpreta-
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pour assurer la stabilite et l'immobilite de ses grandes or
donnances 1. D'ailleurs, par la force des choses, cette prohibi
tion a ele inefficace. Si eUe a empeche les commentaires 
exegetiques et en forme, elle n'a point empeche que l'inter
pretation des decrets du concile n~ se fit tres ,8. fond, d~ns des 
traites speciaux, des monograph18s consacrees aus: dlVerses 
matieres reglementees par lui. C'est eu particulier ce qui s'est 
produit pour Ie mariage. . 

Mais la pen see qui avait inspire a Pie IV cette defense a 
cree en meme temps une institution~ dont la fortune et l'im
portance ont toujours Me en grandissant. Excluant !'interpre
tation privee, purement scienlifique, la papante dut necessai
rement organiseI' pour Ie concile de Trente une interpretation 
officielle. Cela se fit par la constitution d'nn grand corps, la 
Sacra C ongregatio cardinaliurn Concilii Tridentini .intel'pretuln, 
ou Congregatio Concilii. Instituee par Pie IV, en '1564, pour sur
veiller l'executior: des decrels de reforme du concile, eIle n'eut 
d'abord aucun pouvoir de decision propre; mais ses attribu
tions furent etendues par Pie V; eUe reQut enfin de Sixte-Quint 
Ie droit ferme d'interpreter les decreta de ?Oeformatione, sauf, 
en cas de doute, a demander l'approbation du pape. Elle est 
devenue un corps ayant des attributions administratives, ](i
gislatives et judiciaires 2. Elle a en effet pour mission generale 
de surveiller dans rEglise entiere l'observation et l'execution 
des decrets de reforme du coneile de Trente, de decider tous 
les doutes qui peuvent s'elever sur leur sens et leur applica-

tionis genus super ipsius concilii decretis quocumque modo edere, 
quicquam quocumque nomine, eHam sub prffitextu majoris decretorum 
borationis aut exsecutionis, aliove qUffisitO colore statuere. » 

l.. Bibliotheque Nationale, man user its : Melanges Clerambault no 
(Memoire de Pussort, p. 4:;3) : « Faire deffense it qui que ce 'soit de 
aucunes nottes ni commentaires sur les ordonnances, ni aucun 
d'arrests sous peine de faux, de iOO,OOO livres d'amande et de la cOIltiSCalLOn. 
des exemplaires, les commentaires des ordonnances et les 
des arrests ne tendans qu'it en affoiblir l'authorite sous les pretextes 
d'equite et de la force des choses jugees. » 

2. Sur ce sujet, voyez Hinschius, System des katholisehen 
tome I, p. 451 et suiv. C'e,t it lui que sont empruntejl les details qui 
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lion, et de tranche I' les affaires contentieuses qui sont portees 
devant eIle, d'apres Ie droit contenu explicitement ou impli
citement dans Ie concile de Trente. Par cette derniere fonction , 
.elIe a un pouvoir judiciaire; elIe a un pouvoir d'administration 
en ce qu' eIle peut prendre, pom assurer l' execution des decrets 
du concile, des dispositions reglementaires, obligato ires pour 
les autres auto rites ecclesiastiques, par exemple en ce qui con
cerne la procedure des causes matrimoniales ; enfin elle donne 
par des declarationes l'interpretation des decrets (non des ca
llons) que Ia bulle de Pie IV reservait au pouvoir leO'islatif 
delapapau~, b 

Une des principales matieres pour lesquelles la Congrega
tion excerce son pouvoir judiciaire est celIe du mariage et des 
fianQailles. On peut meme dire qu'avec l'affaiblissement et 
l'effacement des juridictions ecclesiastiques dans la plupart 
des pays d'Enrope, Ie jugement des causes matrimoniales s'est 
en realite concentre devanL Ia Congregatio Concilii. Cependant 
celle-ci ne procede jamais elIe-meme a !'instruction des affaires 
dont elIe est saisie; c'est un axiome que: Acta non conficit 
sed omnia quce facti sunt ad judices ordinarios rejicit. Elle ne 
statue vraiment que sur les questions de droit, y compris bien 
entendu l'appreciation des preuves fournies. Si done la cause, 
qui a ete portee devant eile, n'a pas encore fait l'objet d'une 
procedure judiciaire, la Congregation renvoie l'instruction de 
l'affaire au juge ordinaire des parties, et celui-ci expedie en
suite les pieces avec ses propres observations. II n'y a point 
a propremenl parler de dehat devant Ja ConO'reO'alion' les b 1:> 1 

parties peuvent seulernent faire valoir par des avocats· de la 
curie les consequences juridiques qui se degagent des pieces 
de la procedure. II y a cependant deux modes de pro ceder 
devant elIe; l'un ordinaire (juxta ordinemjuris), l'autre som
maire (per summaria precum). Comme une haute cour d' equite, 
eUe a diverses manieres de formuler, et, pour ainsi dire, de 
doser et de temperer les sentences qu' eUe rend!. 

1.. Sur les formules : Non expedil'e ; et amplius; ad mentem, voyez Hinschius 
op. cit., p. 462,463. ' 
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La jurisprudence de Ia Congregation du Concile surles 
questions matrimoniales est devenue l'expression rt\elIe et 
pratique du droit canonique en cette matiere; c'est par elIe 
qu'il continue sa vie, et maintes fois j'aurai a la citer. Cepen_ 
dant, malgre leur importance, ses decisions pendant fort long_ 
temps, jusqu'au XVIIIe siecle, n'ont point ete officiellement 
n~unies et publiees. On les citait neanmoins, et, pour les he
soins de Ill. pratique, on en faisait des recueils plus ou moins 
fideIes. Au milieu du XVIIIe siecle, on se decida, pour des an
nees i801ees, a en donner une publication officielle; puis Pros
pero Lambertini, qui alors remplissait les fonctions de secre
taire de Ill. Congregation et qui devait etre un jour Ie pape 
Benoit XIV, decida Ia publication de toutes les decisions ren
dues depuis 1718. La -publication periodique et reguliere s'est 
alors etahlie et continuee jusqu'a nos jours, so us Ie litre The
saurus resolutionum SacJ'(£ Gongregationis Goncilii qU(£ consen
tanea ad Tridentinorwn Patrum decreta aliasque canonici juris 
sanctiones prodierunt ! • 

1. Cf. Tardif, Histoil'e des soU/'ces du drOIt canonique, p. 233 et suiv. - Dans 
mes citations de la jurisprudence de la COllgregation, j e ne renverrai pas direc' 
tement au ThesauJ'us officiel, cette immense collection l}etant pas Ii la disposi
tion ou Ii la commodite de la plupal't des lecteurs. Je renverrai Ii divers 
recueils faits par des particuliers et contenant nn choix des decisions les 
plus importantes. J'utilisel'ai Ie plus souvent Ie recueil dont MM. Schulte et 
Richter ont accompagne leur edition du concile de Trente : Canones et deCI'eta 
concilii Tl'identini ex editione Rornana a. !Jf DCCC XXXIV l'epeiiti,. aeeedunt S. 
Con.g. card. Cone. Trid. intel'Pret1l1n deelaratio1;es ae 1'esollltiones ex ipso re80-
lutionllm thesauro, bullario Romano et Benedicti XIV operibus ... seleelte, Lipsiffi, 
i8,,3 .C·est Ii cette edition des decisions du concile de Trente que j e renverrai 
toujours dans la suite, fln la designant simplement par ces mots: Schulte et 
Richter. 

CHAPITRE III 

Les decisions du concile de Trente sur la nature et les formes 
du mariage. 

SECT[Q!i I'RE~llIhlE : Le sacrernerd de mm'iage. 
SECTION DEUXIE;\lE: Les formes et la preuve du rnal'iage. - 1. Les mariages 

clandestins et Ie mariage des fils de famille; Ie premier projet; les objections 
et les conciliations. - II. Modifications successivement apportees au projet; 
les resolutions definitives. - Ill. La publication des bans et autres forma
lites prealables Ii la celebration.:- IV. La celebration du mariage; la deter
mination du pl'0pl·ius pm'ochus. - V. Le role du paJ'oehus dans la celebration; 
Ie pouvoir de delegation. Les vagi. - VI. Les temoins. - VII. La preuve du 
mariage. - Vln. La publication du decret de clandestinis; son application 
quant aux personnes et quant aux lieux. - IX. La reglementation poste
rieure; Ie libel' status; la constitution de Benoit XIV sur les mariages secrets. 
- X. La regie mentation du concile de Trente et l'ancien droit franQais. 

SECTION PREMIERE. 

Le sacrement de mariage. 

La question fondamentale que Ie concile avait a resoudre,
car de sa solution dependait Ia solution de Ia pIupaI't des 
autres, - etait celle concernant la nature meme du mariage : 
elail-il ou non un sacrement? Le concile l'avait tranchee par 
Mance, conformement a Ill. tradition, des sa session septieme 1. 

Mais ilIa reprit directement et specialement lorsqu'il aborda 
la matiere du mariage, comme on I'a vu plus haut. Il affirma 
de nouveau, avec Ill. sauction de l'anatheme, que Ie mariage 

1. Schulte et Richter, p.40. 
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Mait un sacrement de la nouvelle loi, institue par Ie Christ, et 
qu'il conferait la grace1

• En meme temps, il deduisait, en autant 
de canons, les principales consequences decoulant de ce prin
cipe, choisissant specialement celles qui avaient ete energique_ 
ment contestees par les protestants. 

Les Peres ne se contenterent pas de voler ces canons; iis les 
firent precedeI' d'une exposition et demonstration doctrinale, 
dans laquelle Ie caractere de sacrement etait etabli par l'accu
mulation des diverses justifications qu' a produites la thcologie£. 
Cette preface significative ne se trouvait point dans Ie premier 
projet, qui ne contenait rien de pareiP. Ce furent les Peres 
qui en firent la demande dans la discussion, desirant ut prce
mittatw' titulus, doctrina. Beaucoup d' orateurs se pronon
cerent dans ce sens I.; tres peu firent des objections 5. Sans 
doute, leur pensee fut qu'il ne suffisait pas d'une sentence sans 
considerants et sans preuves pour condamner les opinions 
des protestants. 

En consequence, Ie projet Pl'eSente en seconde lecture con
tenait une introduction, mais tres courtc 6. Cela ne donnait en 

1. Session XXIV, De saCl'amento mai1'., c. i (Schulte et Richter, p. 215) : 
« Si quis dixerit matrimonium non esse vere et proprle unum ex septem 
legis evangeliclE sacramentis a Christo Domino institutum, sed ab hominibus 
in Ecclesia inventum neque gratiam conferre: anathema sit. » 

2. Doctl'ina de saCl'amento matrimonii (Schulte et Richter, p. 214); voyez 
ci-dessus, tome I, p. 72, note L 

3. Theiner, Acta, II, p. 313. 
4. Voyez dans Theiner, Acta: l11utinensis, Calamonensis, Aurelianensis, II, 

p. 322; Vuliw'al'iensis, II, 323; Lal'inensis, Gel'undiensis, Auriensis, II, 324; 
Nemausensis, Bl'ixiensis, II, 321; Ipl'ensis, II, 328; Venciensis, Barchinonensis, 
II, 329; Niochensis, Gaditanus, II, 330; Massicanus, H, 332; Uxe/lensis, Abbas 
II Cassinensis, II, 333; Genetalis Sanc!i Augustini, II, 334. - Faisons remarquer 
une fois pour toutes que les prelats sont toujours designes par leurs titres et 
leur siege, point par leur nom propre. Dans ['edition des Canones et decreta 
de Schulte et Richter, on trouve p. 6\8 une liste ou catalogue, OU les noms 
sont donnes avec les titres. 

ti. Voyez cepeudant Calvensis (Theiner, Acta, H), 329 : « Nulla doctrina aut 
prlEfatio prffiponatur; sed si ponetul' sit brevis et clara. » 

6. Theiner, Acta, H, p. 335 : « SS. Cllcllmenica Tridentina synodus, post abso
utam de sex EcclesiIE sacrameDtis sigillatim atque in specie diffinitionem, 
<ialllnatasque plurimas hlEreses et falsa dogmata ... quod reliquum est, illo~ 
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realite aucune satisfaction au yam exprime; de differents 
cOtes on en fit la remarque 1. En troisieme lecture, l'introduc
tion reparnt, renforcee et demonstrative; mais elle ne fut pas 
encore consideree comme suffisante'. C'est seulement it la 
quatrieme lecture qu'clle pdt la forme amplifiee et definitive 
qu' elle a gardee 3. 

Quant au canon fondamental, qui proclamait que Ie ma
riage est un veritable sacrement, il ne souleva et ne pou
vait souiever aucune objection. Dans la discussion prepara
toire, les theologi minol'es avaient seulement reconnu que ce 
point ne resulLait pas des termes formels de l'EcrituI'e, qu'il 
etait simplement etabli par la tradition de l'Eglise 4. 

Les autres canons sur Ie sacrement de mariage deduisent, 
je l'ai dit, les principales consequences de ce principe. L'un 
d'eutre eux, celui qui affirme la competence des juridiclions 
eccIesiastiques quant aux causes matrimoniales 5, a ete ex a-

eHam prlEcipu)s ac insigniores errores atque hlEreses exterminare intendeDs, 
qUIE circa matrimonii sacramentum a SathanlE ministris his nostris tempo
ribus suscitatlE aut inventlE sunt, hlEC diffinit ac statuit. » 

1. Callriensis (Theiner, Acta .. II), 352: " Desiderat prlEfationem ornari aliqua 
auctoritate ScripturlE. » 

2. Madl'utius, II, 39\ : " Secunda prlEfatio magis placet, et magis placeret 
sifieret uberior. " - Segobiensis, II, 39. : « Dixit necessariam esse doctrinam 
his canonibus, et qUIE est proposita non est sufficiens. )} 

3. Le texte dans Schulte et Richter, p. 214. 
4. Ferdin. Bellosillo, Hispanus (Theiner, Acta), Il, 241 : « Quod autem ma

trimonium sit sacramentum et gratiam conferat habetur vere ex traditione 
apostolorum et EccleoilE, cum loca ScripturlE non usque ad eo clare probant, 
sic uti non habetur expresse in Scripturis quod baptismus sit sacramentum, 
sed tan tum ex tradilione EcclesilE. " - Antonius de Gragnano (Ita/us), 11, 243 : 
" Non videtur tamen quod ex verbis Pauli possit colligi matrimonium esse 
sacramentum, sed colligitur esse signum conj unctionis Christi cum Ecclesia. 
Paulus intelligit esse maximum secretum et mysterium, quod ex viro et 
femina fiat una caro, sic uti maximum est secretum quod ex Christo et 
Ecclesia fiat unum corpus, scilicet ex Christo tanquam capite et Ecclesia 
tallquam membris, unum unitate mystica, cum enim dicit: hoc est magnum 
sacramentum, refertur ad id quod proxime dixerat : et erunt duo in carne 
una. Non colligitur igitur exillis verbis Pauli matrimonium esse sacramentum, 
sed habetur ex auctoritate EcclesilE, qUIE fundatur in XIX Matth. : Quod Deus 
conjunxit homo non separet; Deus enim non conjunxit contractull1, sed 
gratiam, estque sacramentum novlE legis non veteris. }) 

-5. C. XII (Schulte et Richter, p. 216). 
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mine precedemment 1:; presque tous les autres vi sent la theorie 
des empechements ou celledu divorce et de la separation, et 
seront etudies plus loin. Deux seulement, Ie deuxieme et Ie 
dixieme, resient a signaler ici. 

Le canon 2. etablit Ie principe de monogamie 2 deja affirme 
dans la preface J. Quelques sectes extremes avaient pu deja, 
dJautres devaient dans l'avenir invoquer la polygamie, rappelee 
dans l' Ancien Testament, pour la justifier parri1i les chretiens. 
C'est cette interpretation que cOlldamnait Ie concile. 

Le canon 10 avait pour objet de COlldamller la doctrine de 
Luther, qui plaQait l'etat de mariage au-dessus de l'etat de 
virginite ou de celibat, et de confirmer Ie merite superieur 
que la tradition de rEglise attachait a la continence '. 

SECTIOX DEUXIE:IlE 

Les (ormes et la preuve du mariage. 

La modification la plus profonde qu'introduisit Ie concile de 
Trente dans Ie droit matrimonialconsista a transformer en 
contrat solennel Ie mariage, qui, jusque-1a, avait ete traite 
comme un contrat cons ens uel. C' etait une revolution veritable; 
on reag'issait par 1a contre une longue et forte tradition. Aussi, 
bien que la reforme ffIt imperieusement exigee par Ie senti
ment public, ne put-eIle pas se faire accepter sans soulever 
nne vive resistance dans Ie concile. En eITaQant du droit cano
nique ce qui, depuis des siecles, etait considere comme un 
principe fondamental en celte matiere, on pouvait craindre 

L Ci-dessus, tome I, p. 74. 
2. Schulte et Richter, p. 215: « Si quis dixerit licere christianis plures 

simul habere uxores et hoc nulla lege divina esse prohibitum: anathema 
sit. » 

3. Schulte et Richter, p. 215 : ({ Hoc autem vinculo duos tantummodo 
copulari et conjungi ChristuB Dominus apertius docuit. " 

4. Schulte et Richter, p. 216: " Si quis dixerit statum conjugalem 
ponendum esse statui virginitatis vel cffilibatus, et non esse melius et beatius 
manere in virginitate vel cffilibatu quam jungi matrimonio: anathema sit .• 
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d'ebranler dans sa base la theorie tout entiere. Je vais etudier 
Ie laborieux enfantement de cette reforme capitale, suivre les 
crises par lesquelles eIle a passe.1fais, pour cela, il faut savoir 
que Ie concile tout d'ahord se proposa une reforme moins con· 
sidet'able; i1 se proposa simp1ement l'e1imination des mariages 
clandestins. Cependant i1 n' eut pas it, statueI' isolement sur la 
valeur des mariages clandestins; une autre question Hait 
jointe a celle-Ia, qui, pratiquement, avait avec eUe une etroite 
connexite : la validite des mariages contractes par les fils de 
de famille sine consensu pm'entwn 1. 

I 

Le premier projet, presente aux Peres du condIe Ie 20 juillet 
1563, contenait trois dispositions sur cette matiere. 

10 U II canon (alors can. 3) declarait vera ac rata matrimoJtia 
les mariages clandestins actuellement consentis. Il ajoutait 
qu'il n'etait pas au pouvoir des parents de les confirmer ou 
de les annuler, rata vel li'rita (acere, lorsqu'ils avaient ete 
contractes par leurs enfanLs 2. Cette disposition S8 rapportai t 
au passe. EBe avait pour but de condamner certaines theses 
soutenues par les protestants et d' apres lesquelles ces mariaO'es 
d 

. b 

evment etre, en vertu des principes generaux, consideres 
comme nuis. 

Puis venait un decret qui, lui-meme, contenait deux parties. 
2° La premiere partie reconnaissait l'inutilite des defenses 

et des penaliles edictees par l'Eglise quant aux mariages 
clandestins : en consequence, eIle annulait tout mariage qui, 
it l'avenir, serait contracle clandestinement, sans la presence 
de trois temoins 3. 

i. Les deux mesures etaient niclamees it la fois dans la petition presentee 
au nom du roi de France, ci-dessus, tome II, p. 129, note 5. 

2. Theiner, Acta, II, p. 313. 
3. Theiner, Acta, II, 314 : " Statuit et decernit ea matrimonia, qme in po

sterum clam non adhibitis tribus testibus contrahentur, irrita fore acnulla 
prout prffisenti decreto irritat et annulat. » 
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3° La seconde disposition declarait nuis les mariages COn~ 
tractes sans Ie consentement des parents par les fils avant 
leur dix-huilieme annee revolue) par les filles avant leur 
seizieme annee '. 

Ces propositions semblaient parfaitementraisonnables. Ell 
. d' es repon alent au vam general des peuples et des princes; on Ie 

const~tera dans la discussion g'enerale 2. El, tout au moins en 
ce qUI concerne les mariages des fils de famille, l'Eo-lise a _ 

• • " 0 n 
Clennement avaIL SUlVl cette doclrine pendant des siecles : I 
P' d . es 

,e1:es . u con~Il.e e.taie~t parfaitement instruits de ce point 
d histoire eccleSIastlque . Pourtant ces propositions vont sou
lever une opposilio.n considerable, devant laquelle la derniere 
echouera meme completement; la seconde subira aussi de 
profondes modifications, qui, il est vrai, la renforceront au 
lieu des l'affaiblir. Ce n'est pas que les Peres meconnussent 
d'aucun cote, les graves inCOnY8nients que presentait la iheori~ 
classique du droit canonique. En general ils signaient ces 
d.angers avec, une grande force, les opposants comme les par
tIsans du proJet. It y eut pourtant quelques voix divergentes 
qui, meme au point de vue de l'utilite, protesterent en faveur 

:' Th,einer, Act~, II, 314 : « Insuper eadem sancta synodus ea quoque ma
tnmoma, qme filllfamiJias ante decimum octavum, filiffi vero ante decimum 
s extum S~ffi mtatis annum completum sine parentum con sensu de cffitero 
contraxermt, prffisenti decreto irritat et annulat. » 

2, Vh'du~en~is (Theiner, Acta, II), 351 : « Penitus irritentur, Hoc petuut 
reges et prmclpes, et Ecclesia tam Gallicana quam Hi~pana. » - J1iuiinensis 
II, 352 :," U~de si nOll statllatur, aderit suspicio quod Ecclesia nihil possit et 
prce,se,rtIm Id pe~entibus omnibus natiOllibus. » - Laquedoniensis, II, 395 : 
"Dlxltque e~pe,dlens esse matrimonia clandestina irritari, cum nationibus 
placeat et majon parti Patrum, )) , 

3, Seg~~iensis, II, 320: ( Canon III non placet, Evaristus enim, Clemens III 
et co~clhum ,Carthaginiense III sunt contrariffi opinionis: per 1200 annos 
Ecclesla tenUIt clande·stina non esse matrim onia; neque matrimonia esse rata, 
~n~equ,am succedat con~ensus parentum, » - Ilel'densis, II, 359: « Evaristus 
lrntan,t clande~tina, non obstaute quod Gratianus aliter exponat et alii, et 
hoc ,qUIa non vlderunt integram epistolam Evaristi. Primus qui dixit clan
destIna esse rata fuit Alexander III. " - J\!ais, cf. Ul'bevetanus, II, 366: « Nec 
cs: verum ql~od Evaristus illegitimaverit hujusmodi matrimonia, nam in sua 
epIstola loqultur secundum leges civiles Romanorum, quibus primitiva Ecclesia 
utebatur. » 
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mal'iages clandestins et des mariages librement con
par les fils de famille el les mineurs. l1s oMissaient 

en cela it cette tendance puissante que rai signalee bien des 
fois deja, et qui poussait Ie droit canonique a mettre Ie ma
riage a la facile portee de tous, comme un secours contre 
!'incontinence, presque comme un piege salutaire I. Mais 
ceux-la, s'i1s etaient bien dans l'espril ancien et traditionnel, 
ne representaient qu'une infime minorite. Presque tous re
connaissaient l'utilite et me me la necessite pratique de la 
reforme proposee. La resistance, outre la force de l'esprit 
conservateur si grande dans l'Eglise, venait de scrupules 
thEiologiques extremement gTaves. Le mariage clandestin, Ie 
mariage non autorise des fils de famille avait Me considere 
pendant des siecles comme un sacrement; et Ie canon 3 pro· 
posait meme de reconnaitre ce point comme dogme : des lors 
comment annuler pour l'avenit, ces marjages? N'Mait-ce pas 
proposer d'annuler un s~crement? Tel, Mail Ie sentiment pro-

1. lprensis (TheineI', Acta), II, 328 : "Item dixit ex irritatione huj usmod i 
non obviam ire inconvenientibus qUffi oriuntllr ex clandestinis; nam ex hoc 
juvenes immiscebunt se omnibus impudicitiis, scientes non posse alligari ma
trimonio, quare non videtur facienda aliqua novitas. ,,- Philadelphiensis, 
II, 347 : « Non placet ullo pacto sibi irritari clandestina, eo quod est tentare 
Deum impollere humeribus hominum quod patres nostri ferre non po
tueront. » - Nernausensis, II, 361 : « Ex hujusmodi decreto fiet magna mu
tatio et perturbatio juris canonici. Novitates enim sunt periculosffi et sus
pectffi : nam semper erunt scandala in quocumque sacramento, etiam ex 
quibuscunque excogitatis quoad forum fori, et aliquando bonum est con
trahere clandestine, dum mulier fide lis habens patrem hffireticum, eo iuvito, 
clam nubet fideli. » - Cavensis commissal'iu~, ll, 346 : « Matrimonia clande
stina sunt bona cum per ea provideatur tyrannidi principum, qui volunt dare 
uxores suis servitoribus. Item aliqui concubinas habentes in fine vitffi cum 
eis contrahunt, quod si matrimonia tollerentur, hoc bonum tolleretur. Item 
aliqui amantes se invicem contrahunt clandestine, et si clandestiuum tolle
retur, tollerentur matrimonia qUffi fiunt libellter et sponte: ex consequenti 
prohiberetur vera amicitia inter conjuges. » - Generalis Au,qustin., II, 367 : 
« Decreta ipsa mihi videntur plena novitate, et ideo sa tis honea in eis consi
derandis, cum decreta semper debeant esse immutabilia, nisi succedat magna 
necessitas. » - General. Soc. Jesu (ibid): "Matrimonia clande"tina ex sua 
intrinseca essentia non sunt mala, quia quod est malum ex sua intrinseca . 
ratione semper est malum. Hoc autem non contingit in clandestinis, cum 
aliquando expediat ea fieri, et tunc pro cui dubio fiunt sine peccato. » 
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duit par divers orateurs et dont l' expression ecrile circulait 
dans Ie concile 1. On ajoutait que les protestants soutenaient 
energiquement la nullite des mariages clandestins, et que, par 
suite, annuler ceux-ci, c' etait donner raison a l'heresie 2. Aussi 
heaucoup de Peres cherchaient-ils encore a reprimer les ma
riages clandestins, sans les annuler, en edictant des peines 
plus severes cont1'e ceux qui les contraclaientj ou bien iIs 
proposaient d' en faire disparaitre les inconvenients, en obli
geant ceux qui avaient contracte clandestinement a declarer 
leur mariage, dans un certain delai, devant Ie juge ecclesias
tique s. 

1. Antonius de Gmgnano (Theiner, Acta), II, 243; Madrutius, II, 315; Luce
rinus, II, 323; Larinensis, II, 342; Clusinus, Il, 327; Abbas Clara;vallis, 11,333· 
Lancianensis, II, 344: « Dixit circumferri qucedam scripta incerto anctor~ 
quibus conantur asserere quod Ecclesia non possit irritare clandestina ma
trill1onia. " - Faventinus, Il, 332: « Quoad decretum de c1andestinis dixit 
decanum Lovaniensem et Joannell1 Antoninm Delphinutll asserere Ecclesiam 
id non posse facBre. )J -Leriensis, II, 353: « Invehit contra eos qui dicunt hu
i uSll10di irritation em esse contra Evangeliutll, ex eo quod Eyangelium dimisit 
nos liberos; et quod sunt hcec verba hcereticorum qui negaut auctoritatem 
Ecclesice. )) 

2. Hydruntinus (Theiner, Acta), 1I, 340 : « Item hujusmodi irritatio clande
stinorum habuit malos auctores : Erasmum, Lutherum, Brentium et Buc
cerum. » - Rossanensis junior, II, 341 : « Prceterea hoc faciendo non anathe
matizamus hEBreticos, qui id dixerunt, sed yidemur eos sequi. Erasmus enim 
dicit: natura dictat obcdiend um parcntibus, cur igitur invitis parentibus 
dicis te posse ingredi religionem aut matrimonium contrahere? Et Lutherus 
dicit matrill10nia clandestina aut invitis parentibus non esse vera. Idem dicit· 
et Bnccerus et Calvinus. Ne igitur yideamur sequi hcereticos, non debent 
huj usmodi clandestina irritari. )) - Generalis soc, Jesu, n, 369 : {( Prceterea 
inter omnes loquentes de reformatione nunquam fnit facta mentio de irri
tatione clandestinorum nisi a Groppero in concilio Coloniensi, et hoc propter 
Erasmum et CalYinum ; et legit dicta Calvini, quibus yidetur confirmari 
decretum. Nec convenit ut concilium conformet se hcereticis. Sed non ex 
hoc dico, inquit, omnia dicta hcereticorum respuenda; sed proculdubio re
spuenda sunt dubia, cujusmodi yidentur ea quce dicuntur in hoc decreto· et 
prcesertim quia hceretici dicnnt quod lex canonica diabolica est circa ma~ri
monia elandestina. )) 

3. Interamnensis (Theiner, Acta), 1I, 320 : « Matrimonia etiam clandestina 
sunt medicince ad multa mala; neque ex irritatione talinm matrimoniorutll. 
tJlluntur inconvenientia; igitur non sunt tollenda, nee irritanda; sed appo
nantur p<;Bnce, statuaturque ut clandestine contrahentes infra m ens em com-

LA NATURE ET LES FOmmS BU MAflIAGE 159 

L'effort principal du debat tendit a ecarler ceUe redoutable 
objection de principe, qui, j usqu'au hout, arretera un ass ez 
grand nomhre des Peres du concile. Dans ce but, diverses com
binaisons, divers detours pour ainsi dire, furentsuccessivement 
ou simultanement proposes. 

, P~ur .certains, l'o~jection etai~ facilement ecartee, ou plutot 
n eXlstmt pas, car lIs admeltalent que ce qui constituait Ie 
sacrementde mariage, ce n'etait pasle consentement des epoux, 
mais la benediction qui leur etait donnee par Ie pretre 1. Dans 
cette opinion, rien n'etait plus simple que de declarer nuls tous 
les mariages non celebres in facie Ecclesice; en les annulant, 
on, ne t?uch~it point au sacrement 2. Mais cette idee ne pou
va:t pl~evalolr devant la tradition ancienne et con stante qui 
eXlgealt la benediction nuptiale ad lwnestatem, non ad neces
sitatem 3. 

Une autre conciliation consistait dans la distinction du con
(rat et du sacrement de mariage, dont it a ete parle prece
demment .\. Dans cette conception, Ie contrat, au moins pour 
un instant de raison, eLait, dans chaque mariage, anterieur au 
sa~rement auquel ii servat't de base. Le sacrement ne pouvait 
eXlster que la OU se trouvait un contrat valable, auqucl it put 

pareant coram ecclesiastico judice, et quod tales priyentur hcereditate. )) 
L~ce1'in:ls, II, 323 : « Decretum non placet; poteruntqne prohiheri clande
stma, S1 pcence appositce ~t apponendce mandentur executioni. )) - Rheginus, 
II, 393 : « CIrca elandestma non placent decreta de irritatione et subscribet 
seatentice Madrutii; sed apponantur pcence graYissimce con{ra clandestine 
contrahentes, excommunicentur, sint infames, inhabiles ad hEBreditates et 
ad omnes honores; et puellis abscindantur capiili in perpetuum. )) 

1. Segobiensis (TheineI', Acta) p. 320 : « Ratio sacramcnti matrimonii con
sistit in benedictione sacerdotali cum oblatione sacrificii; ponatur ergo lex 
quod non fiant matrimonia ante benedictionem saeerdotalem. )) - Simon 
Vigor, II, 236; Petrus Fernandez II, 242· Cenomanensis II 325 

2. Augustensis (Theiner, Acta)' II, 325; Calamonensis' II' 322'· llerdensls II 
326. '" , , 

~. Thom. Aquin., Summa, supplem. tertia; partis, quo 42, art. 1 ; " Verba 
qUlhus consensu~ ;xprimitur matrimonialis snnt forma hujus sacramenti, 
non ~utem bened1ctlO sacerdotis, quce est quoddam sacramentale. )) - Cochiel' 
(Themer, Acta) II, 237; Didacus de Payva, II, 239. 

4, Ci-dessus, tome I, p. 78 et suiv. 
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se superposeI'. Mais, d'autre part, Ie legislateur, au moins Ie 
Uigislateur ecclesiastique, pouvait lihrement toucher au COil

lrat et en soumettre 1a validite it de nouvelles conditions. Par 
suite, en annulant les mariages clandestins pour l'avenir, on 
ne touchait directement qu'an contrat, ce qui c'etait permis. 
Cette these, dont rai recherche plus haut l' origine !, fut pro
fessee par de nombreux Peres du concile '. Dans certaines de 
ses applications, eIle Mait representee comme une doctrine 
couranie. Ainsi ron. soutenait que les mariages coniractes par 
procureur entre chretiens constituaient un contral, mais non 
un sacrement 3; les theologiens hesitaient aussi it voir Uil 

sacrement dans Ie matrimonium pl'tEsumptivum, celni qui se 
contractait entre fiances par Ie seul fait de la copula carnalis '. 
1Iais si cette opinion avait de nomhreux defenseurs, elle etait 
d'antre part vivement contestee. On sontenait, et c'elait la 
tradition ancienne et la doctrine constanle des canonistesJ 

qn'il etaiL impossible, dans Ie mariage des chretiens, de separer 
Ie contrat du sacrement, que Ie contrat lui-meme avait ete 
eleve par 1a nouvelle loi it la dignile de sacrement et ahsorbe 
par Ie sacrement, si hien qu' on ne pOllvait plus concevoir 
run sans l'autre. Bien des voix s'eleverent dans ce sens au 
concile", et l' on sait que leur doctrine est celle qui dcfiniti-

i. Ci-dessus, tome I, p. 80. 
2. Voyez les Peres cites p. 80, note 4, et Ia plupart de leurs opinions repro

duites in extenso, appendice A. 
3. Lucencis (Theiner, Acta) II, 381 : « Matrimonium per procuratores est 

contractus, sed non est sacramentum. » - General. pl':edicai., II, 333 : 
« Secundum aliquos doctores non omne matrimonium christianum est sacra
mentum ut patet de matrimonio contracto per procuratorem, qnod est verum 
matrimonium et non est sacramentum. » 

4. C'est ce que relevait Calvin, lnst. christ., lib. IV, C. XIX: « Est et altera 
in eorum dogmatibus absurditas. In sacramento conferri graHam Spiritus 
Sancti affirmant; coitilm tradunt esse sacramentum, in coitn negant unquam 
Spiritum Sanctum adesse. » 

5. Pal'mensis (Theiner, Acta) II, 329: "Nec potest intelligere contractuID 
matrimonialem sine sacramento. » - Glusinus, II, p. 360' : « Quod ratio con
tractus et matrimonii sunt ita conjnncta sicut calor et ignis. » - Ab'ebatensis, 
II, 323 ; Montis(alisci, If, 324, 355; lpl'ensi<, II, 328; Galvensis, II, 329; Uxellens;s, 
II, 333. 
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"ement a triomphe 1. Cette distinction ne devait donc point 
etre Ie moyen par lequel on pouvait surement ecarter les 
scrupules des Peres et obtenir d'eux l'annulation des mariacres 
clandestins. II fallait ch~rcher d'autres expedients juri'di
ques. 

11 en fu~ prodnit ~n tre~ ingenieux, mais .qui cependant ne 
fut pas ,pns el~ con~lderatlOn. n consistait it faire tomber, par 
une presomptlOn legale, les mariages clandeslins sons rune 
des ~a~ses de n~llit~ dej~ admisps par Ie droit canonique. 
~elUl~CI, on Ie sa:t, declaralt nuls les mariages contractes sous 
1 ~mpJr~ de la, vlOlence, et inexistants ceux dans lesquels il 
n. y avmt que 1 a?~arence d'un consentement; rien n'Mait plus 
sImple ~ue de declde~', par une presomption irrefragable, que 
les manages clandestllls semient consideres comme contractes 
metu ou comme ne contenant point un consentement reel et 
serieux : ils seraient annules par lit meme 2. Cet avis reunit 
pel~ d',adhes,io.n~ 3; en .effel, cette presomption etait trop con
trau'e a 1a verite des faIts pour pouvoir Nre recue. Elle etait en 
contradiction flagmnte avec 1a declaration proposee au concile 
d' apres 1aquelle 1a pleine validite des mariacres clandestins 
et~it proclamee pour Ie passe. Un prelat ouv;it un avis plus 
ralsonnable en pl'Oposant d'annuler les mariacres clandestins 
lorsqll'en fait ils seraient entaches de dol, et d~ les maintenir 
comme valables dans l'hypothese contraire4 ; mais Ie dol, 

1. Ci-dessus, tome T, p. n. 
2. Rossanensis senior (Theiner, Acta) If 3i5' « DI'XI't sl'bl' Ilon pI . ". '. ". - aClusse 

!rntarr cl.and.estma matrrmonia; quod si faciendum erat, erat faciendum sub alia 
fo:n;ta, vI.deI.lcet declarando quod, si ma!rimonia clandestine fiereDt absque 
t:ctIbus,judlcetur quod extortus fuerit consensus metu aut dolo et non fuisse 
lIberum. » - P. 341 .: {( Si irritanda essent matrimonia hujusmodi, tutius 
esset ~rocedere per vlam prffisumptionis, prffisumendo hujusmodi consensus 
!lon fursse veros. " 

3. Gavensis commissarius ITheiner Acta) II p 3i8' "Ton ltd I <l " . ' '" • {(" pace e c an-
ebtlllls, sed placet cautela data a Rossanensi. » - Gastrensis II 319 . 

" Sequitur Rossanensem. » " • 

4. Liciens~s (Theiner, Acta) II, 364 : « Qnoad decretum de clandestinis dixit 
.quod cum In clandestinis adest dolns ea sunt irrita cum autem non ade.t 
dolus non possunt irritari. » , , 

it 
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1 5 n 'e'lal'tpas considere commeunecause de nu1-nous e savon , 
lite par Ie droit canonique. , ". ' .. ' 

Le pro cede auquel on eut :'ecours en de~mtlVe conslsta ,ilt 

resenter l'annulation des manages clandestm,s sous Ie cou:elt 
~'une incapacite nouvelle, edictee po~r l'aven:r.par I.e concJle: 
'inhabilitatio personarum. On declaralt les clll'etle~s mcapables 
de contracter mariage sans une public~te de~e}'m:nee : par Ht 
mEnne etaient nuls les mariages clandestms. L ?ghse, -Ie con
cile ravait proclame, - avait Ie droit d'btabhr de selllblab.l~s 
incapacites, en leur donnant l'energie d:e~pechelllents dlL'l
mants. Elle pouvait de£endre aux chrehens de contracter 
clandestinement, comllle eUe leur avait defendu de contracter 
mariao'e entre parents et allies, tantOt jusqu'it tel degre, 
tantOt°jusqu'it tel autre. Cela permettait .de declarer ;alabl~s 
et sacramentels les mariages clandestms contractes ante
rieurement it la prohibition nouvelle, to~t e~ les, annulant 
pour l'avenir I, i En riialite, c'etait ~e fmre IlluslOn ,et S8 

leurrer de paroles, L'incapacite etabhe ne tenant pas a une 
qualite des personnes, H:ais sil~plen:en~ it une forme du .con
trat c'Mait bien celui-Cl que lon ,Ylsalt au fond. AUSSI les 
adv~rsaires :quand meme de la re£orme signalerenL la fai-

1. Vultw'ianensis (Theiner, Acta) II, 323 : « Fiat irritatio matrimonii clan
de~tini sed irritatio sit circa personas non autem circa sacramentnm. »

Ux~lle1;sis, p. 333 : « J\!atrimonia clandestina postquam sunt .facta ~on P.os:u~t 
irritari sed irritentur ante quam fiant, et omnino huj usmodl matnmoma lrTl
tentur.'" - Hiel'apetl'ensis, p. 3i9 : «. Decretum de clandestinis placet, cum 
hoc ut inhabilitentur personal. " - Abbas Cassinensis I, p. 333 : « Quoad 
decretum de clandestinis ait deb ere illegitimari non coutractum sed pcrwnas, 
qUal statim quod deliberant sic contrahere, eo ipso auctorit~te Ecclesi,: red" 
dantur illeuitima' et hoc modo dicit posse irritari clandestma. " - Urana" 
tensis, 340 ~ « Si ~ontrahens cum consanguinca fit inhabilis ex eo quod il:a 
consanO"uinitas manet in eo, quauto fortins potest irritare eum qui habet 1U 
se han~ inordinationem ut nolit obedire parentibus ne.c Ecclesiffi, sed indul- ... 
gere soli libidini. " - Lancianensis, 344 : « Dixitque. contra eos qni as&eruat 
in illeo·itimatione personarum necessarium esse ut sit aliquod adhffirens 
perso;al. Hoc enim falsum est in cognatione spirituali, in. qua a~est qualitas. 
personffi, non a natura. Item, in cognatione legali, non ade,;t. quahtas perpetuo 
adhalreDS persona'. Ergo falsum est quod ab cis. dicitur."· 
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blesse de cette combinaison', etmeme.ses partisans en faisaient 
l'aveu '. 

Si, pour les mariages clandesti ns, on devait arriver au but, 
quoique par un detour, il n'en fut pas de meme pour les ma
riages non clandestins conlractes par les fils de famille sine 
consensu parentum. Le premier projet qui les annulait, ainsi 
qu'on fa vu plus haut, avait ses partisans convaincus, qui 
faisaient justemcnt observer qu'il etait conforme a l' etat ancien 
du droit canonique 3

• Mais, cependant, parmi ceux-lit beaucoup 
demandaient des modifications au decret. La plupart voulaient 
que rage auquelles jeunes gens pourraient librement contrac
tel' mariage flit Meve et porte a dix-huit ou vingt ans pour les 
filles, it vingt, vingt-deux ou meme vingt-quatre ans pour les 
hommes. Plusieurs demandaient que ron prit en considera
tion non seulemenl les filiifamilias mais encore les mineurs 
sortis de 1a puissance paternelle et que, pour coux-ci, on exi
geat jusqu'au me me age Ie consentement de la mere ou du 
tuteur', ou celui de l'eveque it dMaut de parents·. D'autres 
proposaient au contraire des temperaments, voulant qu' on 
permit au fils ou it la fiUe, auxquels Ie pere refusait son'consen-

1. Madrutius (Theiner, Acta), II, 333: « Displicet inhabilitatio personarum, 
quia Ecclesia id non poteet facere aut saltem est dubium, et ideo non debet 
synod us ad ea procedere, narr; aliqui gradus semper fuerunt prohibiti. " -
Hierosolyrnitanus, II, 339: « Ecclesia nullatenus pot est irritare clandestina nec 
quoad consensum, nec quoad personas. " 

2. Generalis priEdic. (Theiner, Acta), II, 333 : « Quoad decretum de clan
destinis dixit Ecclesiam posse irritare clandestina, prout irritavit in gradibus 
cognatiouum; nam sicut in cognatiouibus non tangit personam directe, quia 
persona est habilis ad contrahendnm cum aliis; sed tangit personam respectu 
ad talem et ex consequenti ratione consensus: uude principaliter tangit 
consensum, similiter tangit consensum in irritatione clandestinorulll. " - Cf. 
Rossanensis, II, 316; Colirnbriensis, II, 319; Iprensis, II, 363. 

3. Nicolas de Briis (Theiner, Acta), II, 234; Delgado, II, 239; Segobiensis, II, 
3.20; Cathalonensis, n, 323; Cenornanensis, II, 3.24; Ilel'densis, II, 326; Aquensis, 
n, 327; Nernausensis, II,. 327; Ab'ebatensis, II, 355; Senonensis, II, 318. 

4. Senonensis (Theiner, Acta), II, 318; Auriensis,. II, 324 :.« Ubi dicitur sine 
cmsensu parentum dicatur patris, et dicatur etiam she CDll3enSU tuto
~~m.'" 

5. llerdensis;II, 326:~, Quoad parentes, ubi deiicbnt; episc)pi'provideant.·" 
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tement, d'appeler it l'eveque de ce refus i
. Meme, Ie general des 

frEJres precheurs voulait que l'on exigeat loujours, pour Ie 
riaO'e des mineurs, Ie consentement de l'eveque, qui est Ie 
pa~er spiritualis, Ie pater patrum, et seulement celui-Ht·. 

Mais, en sens contraire, une opposition considerable se rna· 
nifesla contre Ie principe meme du projet. On invoquait contre 
lui trois ordres d'argumenls : . 

10 Les textes de l'Ecritures et Ie principe superieur qui avait 
triomphe dans l'Eglise et d'apres lequel, pour les choses spiri. 
tuelles, Ia liberte des ames Mait complete et ne devait point 
.etre genee par les rapports de puissance elablis pal'le droit 
<Civil. C'est ainsi qu'elle avait fini par reconnaitre valable Ie 
mariage de l'esclave, contracte _invito aut inscio domino; elle 
d('lvait reconnaitre it plus forte raison Ie mariage contracte par 
Ie fils de famille invito aut inscio patre; 

2° Les principes du droit naturel, d'apres lesquels loute per
'Sonne naturellement habile au mariage avait un droit egal it Ie 
.contracter; 

30 Les inconvenients graves que cette rMorme entl'ainel'ait, 
les dangers pour les ames: les jeunes gens, ne pouvant libre
ment se marier, seraient pousses it Ia fornication'. 

Quelques-uns de ceus: qui repoussaient hautement Ie projet 
voulaient seulement que l'on edictat des peines severes, 
notamment rexhereciation, contre les enfanls de famille qui 
.contraderaient sans l'aveu de leur pere, et que l'on reaj\it 
contre une trop grande facilile de mmurs5

• Un argument sin
.gulier fut produit en ce qui concerne notre pays. On pre ten-

1. Almel'iensis (Theiner, Acta), II, 326; Nernausensis, II, 329; Bw'chinonensis 
[1,32g. 

2. Theiner, Acta, II, 333. 
3. " Homo relinquet patrem et matrem et adhaerebit uxori suae. " 
4. Simon Vigor (Theiner, Acta), II, 23i; Cochier, II, 238; Colirnbriensis, Il, 

,lt9, 348; Recanatensis, II, 320; Clodiensis, IT, 320; Montisfalisci. II, 324 j 
Jp1'ensis, II, 328; Del'tunensis, II, 329; Cavensis, II, 346; Clusinus, II, 360. 

5, Recanatensis (Theiner, Acta), n, 319; Clodiensis, II, 320; Lal'inensis, 
355 : {( Neque quod dic.itur de filiis placet. Sed apponantur pamae et Galli non 
perll1ittant filias suas deosculari nee versari cum vicinis, nee Hispani nee 
Mutiuenses, et apponantur pcenae osculantibus. " 
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dit que, les enfants n'y etanl pas soumis it Ia puissance pater
nelle, c~ qui s'entendait de Ill. patria potestas du droit romain~ 
la questIOn pour eux ne se presentait me me pas'. Or Ia France 
fut justement un des pays ou, au XVI" siecle, la legislation 
et la jurisprudence seculiel'es annulerent ces mariages. 

II 

~o?~ l'inflnence de ces theories diverses, que devint Ie projet 
pnmltlf? Dans sa seconde forme 2

, Ie canon propose pour affir
mer dans Ie passe la validile des mariages clandestins, ne con
stituait plus une disposition separee; il etait fondu dans Ie 
preambule du decret. Quant aux deux parties de celui-ci) elles 
etaient modifiees. Pour les mariages clandestins, ce second 
projet adoptait la theorie de l'inhabilitatio personarum. II 
annulait en consequence les mariages et meme les fiangailles 
qui seraient contractes it l'avenil' clam sine tl'ium saltem te
stium pr;esentia3

• Quant aux fils et filles de famille. on avait 
Meve l'age, jusqu'auquel Ie consenternent des pat:ents etait 
exige pour la validite de leur mariage et de leur fiancailles it , , 
dix-huit ans pour les filles et vingt ans pour les hommes. On 
les rendait inhabiles it contracler sans ce consentement et , 
ron annulait les mariages contractes par les contrevenants, it 
moins que les parents eussent ete requis et eussent refuse de 
consentir it un mariage reconnll honorable par un jugement 
de l' eveque, et que l'union eut alors ete contractee avec l'all
torisation de ce clernieI'>. 

1. Civitatis Castelli (Theiner, Acta), IT, 362 : « Quoad id quod dicitur de 
filiisfarnilias dixit quod Galli non sunt sub patria potestate, et quod non 
est disputandum an Ecclesia possit hoc modo. " 

2. Thf)iner, Acta, II, 335. 
3. Theiner, Acta, n, 335 : « S~atuit ac decernit illas omnes personas, quae in 

clam sine trium saltern testium praesentia matrimonium sive spon
contrahere attentaverint, ad matrimonium sive sponsalia sic contrahenda 

fore, ac propterea omnia ab eis acta pro matrimonio sive sponsalibus 
contrallen.dis irrita fore ac nulla, prout praesenti decreto irritat et annullat. " 

4. Theiner, Acta, II, 335 : « Insuper eadem s, synodus filios quoque familias 
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Le troisieme projetcontenait deux redactions du tiecret Sur 
les mariages clandestins ;elles reposaiBnt l'une et l'autre Sur 
la theorie de l'inhabilitatio pel'sona1'um.Mais l'une exigeait 
seulement, pour 1a validite du mariage Dudes fiaU(;ailles, Ia 
presence de trois temoins!. L'autre, qui ne yisait que lema_ 
riage et laissait de cOte les fian<,ailles, Ie declarait nul lors
qu'il n'avait pas ete contracte en presence du preire de Ia 
paroisse, ou d'un autre pretre delegue par l'ordinaire, et de 
deux temoins 2. Cette idee de faire du pretre paroissiall'un des 
temoins necessaires du mariage avait surgiaucours de la 
discussion.Elleavait lite emise tout d'abord parle cardinal a~ 
Lorraine lors dela premiere lecture3

, et eUe Lrouva vite une 
grande faveur'. Elle avaitcet avantage, sansconsacrer l'opi
nion de ceux qui consideraient la benediction nuptiale comme 
essentielle ausacrement de mariage, de lui donner enfliit 

qui ante 20, filias verofamilias qUffi ante 18 SUffi ffitatisannum completum·sine 
parentum consensu de cffitero matrimonium sive sponsalia contrahere atten~ 
taverint, ad matrimonium sive sponsalia sic contrahenda inhabiles reddit, 
atque hujusmodicontractum irritat et annulI at, nisi, parentibus perse vel per 
alios requisitis ut nuptiis ab eis honeste optatis assentiantur, illis iniqull 
(prffilati judicio) renuentibus, de ejusdem prffilati licentia id fecerint. » 

L Theiner, Acta,H, 389 : '( Decernit eos omnes qui in posterum sine 
testium saltem trium prffisentia matrimonium vel sponsalia contrahere atten" 
taverint ad sic .contrahendum illhabiles fore et contractus hujusmodi ab.ei&. 
fieri attentatos irritos esse et nullos ... declarat tamen s. synodus matrimo~ 
nium sive sponsalia contracta in prffisentia trium testium probari p 
duobus ex prffidictis ·testibus vel alia legitillla probatione. )/ 

2. Theiner, Acta, II, p. 388 : « Qui aliter quam prffisente parocho, veLalio 
sacerdote de ipsius parochi vel ordinarii licentia, et duobus vel tribus 
matrimonium contrahere attentaverint, eos s. synodus ad sic 
om nino inhabiles reddit, et hujusmodi contractus in'itos et nullos 
decernit. " 

3. Theiner, Acta, II, .314 :« Remedium promptum est ut unus ex trihus 
testibus sit sacerdos .. Si enim hffiretici maxime volunt.ut sui impii 
benedican t nuptias, a fortiori hoc debet. fieri in .Ecciesia.:catholica, in qna 
veri ministri ac sacerdotes. " 

4. Dans ce .sens, Naxiensis (Theiner,. Acta),.II, .317 ;lIfutinensis, IT, .3.18 ; 
monensis, II, 322; Insulanus, .II,3.23: Albinganensis, .II, .323 ; 
324; lIfetensis,IT, 324; Cenomanensis, .8ibinicensis, Suessionensis, JI, 325; 
nensis, Brixiensis, .Uxentinus, II,327; Civitatensis, 1l,328; .D01'Osopolitensis, 
330 ; AIYJ:hanus, II, .. 332; Vultu1?ianensis,.II,35~; Jlerdensis,JT,:359,; S(JI'~n'ne:~sl~ 
II, .365. 
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satisfaction : carle pretre ne se contenterait pas d'assister, 11 
donnerait aussi aux epoux la benMictionnuptiale; cela serait 
meme pour lui un devoiri.Maiscependant c'etaitseulement en 
vue d' eliminer plus surement touteclandestinite que l' on exi
geait sa presence: ce qui Ie montre bien, c'est que plusieurs 
proposerent de Ie remplacer par un notaire 2. 

Le troisieme projet contenait encare, dans l'unt) de sesre
dactions (n° 2), un chapitrc qui declarait mrls les mariages .et 
fianQaillescontractes par les fils de famille sans Ie consente
ment du pert) ou de l' avus,sauf Ie droit pour eux d'en appeler 
it l' eveque dn refuspaternel. L' eveque pouvait aussi autoriser 
Ie mariage en cas d' absence prolongeedes parents. Errfin, ce 
n'etaient que les parentscatholiques dont Ie consentement 
etait exige,et, quant it l'age jusqu'auqucl ce consentement 
Mait necessaire, on Mait revenu aux chiffres primitifs, seize ans 
pour les filles et dix-huit ans pour les hommes 3. 

Le quatrieme d derni~r prolct ne contenait plus qu'une 
senle redaction dn decret sur les mariages clandestins : c'etait 

1. Calamonensis (Theiner, Acta), II, 322 : « De testibus dicatur ·quod sint 
legitimi et unus sit sacerdos, et quod absque benedictione Ecclesice non cell
Bcantur legitima. " - JJletensis, II, 324 : « Vellet inter testes esse aliquem 
sacerdotem, aut ut infra tres menses contrahentes se prffisentent ecclesiffi. ».

Cenoman., 325 : « Quoad testes dicatur quod adsit parochus, qui consensum 
;;ua benedictione confirmet; tenet enim hoc pertinere ad essentialll hujus 
sacramenti. » - Ostunensis, II, 327 : « Dixit sibi plurimulll displicere quod 
matrimonia christianorum non sint aliquo ritu dislincta amatrimoniis genti
lium et ideo ultra testes addatur benedictio sacerdotalis. " 

2. l'ultul'ial'ens is (Theiner,.Acta), II, 354 : « Testes sufticiant duo et his adsit 
aut sacerdos autnotarlus. » - lIel'densis, 358-9 : « Dicatur ergo simpliciter: 
omnia matrimonia £iant in facie EccJesice, autaddatur quod fiant coram no
tario ct duobus testibuset fiat instrulllentum. Poteritque quilibet episcopus 
habere notarium qui hffiC matrimonia conscribat, qui notarius teneatur.infra 
paucos dies referre episcopo. " 

3 .• Th.einer,Acta II, .389 : ({ Eadem s. synodus filiosfamiliasqui, ante .is .et 
filiasfamilias qui ante 16 SUffi ffitatis annum perfectum, sine patris vel avi 
paterni catholici consensu, matrimonium sive sponsalia in futurum contrahere 
attentav.erint, ad matrimonium sive sponsalia sic contrahenda inhabiles red
!lit aique hujusmodicontractus invalidat.et annullat,.nisi, patre vel avo per se 
vel.per alios requi€itis ut nuptiis honeste optatis assentiantur et illis renuen-· 
tinus vel longe et diu absentibus, .de .Drdinarii .lice.ntia ie.c.erint. » 
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cene qui exigeait la presence du prMre et qui ne visait pas 
les fianQailles. Le decret de clandestinis Mait completement 
fondu avec les dispositions de abusibus circa sacramentum 
matl'imonii, et cela constituait un decretum de reformatione 
matrimonii divise en dix chapitres 1. Ce texte fut adopte. II 
y eut pourtant jusqu'au bout de tres vives resistances '. Mas
sarellus indique qu'il y eut encore finalement plus de cinquante 
opposants, dont un legat du saint-siege 3. Quanta l' annulation 
des mariages contractes par les fils .de famille sans Ie con
sentemenl des parents, Ie projet de decret fut completement 
abandonne : leur validite fut meme affirmee. On se contenta 
de dire dans Ie preambule du dect'etum de reformatione que l'E
g:lise avait toujours deteste et prohibe de semblables mariages·. 
Evidemment on avait sacrifie cette seconde reforme pour faire 
surement passer la premiere. Quant au mariage des enfants 
et des mineurs, l'ancien droit etait donc maintenu, et ils 1'e5-
taient libres el valables. Les canonistes se demandaient meme 
si, pour s'Mre maries sans Ie consentement de leur pere, Ie 

L Schulte et Richter, p. 216. 
2. Madrutius (Theiner, Acta), II, 463; ]J[oronus, II, 463; Venetial'um, Hydrun

tinus. II, 46 i; Felb·ensis. II, 466; Civitatis Castelli, II, 460. 
3. Theiner, Acta, II, 467 : « Quibns votis collectis et legatis relaUs atque 

ostensis, card. Maronus pronuntiavit alta voce hcec verba, videlicet: Doctrina 
et canones de sacramento matrimonii approbata fuere ab omnibns, aliqui 
tamen in nonnullis desiderarent qucedam adjici et detrahi. Decretum de 
clandestinis placuit majori parti Patrum : displicuit tamen ultra quinqua
ginta Patribus, inter quos cardinalis Simonetta s. scdis apostolicce legatus 
non approbat decretum, remittendo se tamen S. D. N. Ego quoque s. sedis 
Iegatus approbo decretum si a S. D. N. approbatum fuerit. 'l - Quant au 
nombre total des votants, voici ce qu'indique Massarellus, au debut de Ia 
session XXIV. (15 jllillet 1563) ; il constate (II, 312) : « Interfuerunt huic 
sessioni 4 cardinales prcesidentes, cardinales a Lotharingia et Madrutius, 
p~triarch:B 3, archiepiscopi 25, episcopi 193, abbates 3, generales 01'

dmum 7 )); en tout 237. Au debut de la session XXV (3 decembre 1563) il 
re!Ewe (II, p. 505) : « Cardin ales 6, archiepiscopi 25, episcopi 150, abbates 7, 
generales ordinuID 7; )) en tout 195. 

4. Schulte et Richter, p. 216 : « Et proinde jure damnandi sunt illi, ut eos 
sancta synodus anathemate damnat ... quique falso affirm ant matrimonia a 
filiisfamilias sine consensu parentum contracta irrita esse, et pareutes ea 
rata .vel irrita facere posse: nihilomiuus sancta Dei Ecclesia ex justissimis 
caUSlS ea semper detestata est atque prohibuit. )) 
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fils et la fille pouvaient etre exheredes 1. Mais, dans plusieurs 
pays catholiques, les lois seculieres opererent celte 1'eforme 
devant laquelle avaient recule les Peres du concile de Trente. 
En France, les ordonnances eXigerellt pour la validite du 
mariage, jusqu'a rage de vingt-cinq ans, Ie conseniement des 
parents, ou, a leur dMaut, celui des tuteurs et curateurs. La 
premiere ordonnance rendue sur cette matiere est cene de 
1556, qui fut promulguee pendant la premiere assemblee da 
concile a Trente; puis vinrent l'ordonnance de Blois de 1579, 
art. 40 et 41; l'Edit de Hi06; l'ordonnance de 1629 (Code Mi
chau) art. 39; l'ordonnancede1639 2

• Cestextes, d'ailleurs, 
commencerentpar edicter simplement contre les contrevenanls 
des peines civiles: l'exheredation ou l'exclusion de plein 
droit de la succession paternelle. Mais bientot on alla plus 
loin; on reconnut et prononQa la nnllite meme du mariage 
ainsi conteacte. On chercha neanmoins it mettre cette juris
pmdence d'accord avec Ie deoit canonique fixe par Ie concile 
de Trente, bien que celuiooci n'etlt pas eLe reQu en France pour 
ce qui concerne la discipline. On y arriva au moyen de deux 
theories juri diques, celle de la clandestil1ile et celle du rapt 
de seduction 3. 11 est vrai que Ie concile de Trente annulait Ie 
mariage pOUl' cause de clandestinite et a raison dt'. rapt. Mais 
il n'entendait ni la clandestinite ni Ie rapt dans Ie meme sens 
que nos anciens jUl'isconsultes. Dans leur doctrine il y avai I, 
quant alaforme, une interpretation extensive, et, pour Ie fond, 
une reforme veritable. Ce sont des points sur lesquels raurai 
l'occasion de revenir·. 

Jusqu'ici je n'ai expose que les controverses qui s'8taient 
agitees au concile de Trente sur les mariages clandeslins et 
sur ceux contractes par les fils de famille. II faut maintenant 
eLudier en elles-memes les prescriptions qu'il a edictees quant 

1. Sanchez, De sac)'. mat,·im., 1. IV disp. xxn, et suiv. 
2. Conferences ecclesiastiques de PW'is SUI' Ie mal'iage, tome II, pp. 409, et sui v. 
3. Conferences ecclesiastiques de Paris, tome Il, p. 407, 408. 
4. cr. Duguit, Etude hislorique SUI' Ie rapt de seduction (Nouvelle nvuehis

tOl'ique de Droit, X, p. 587 et suiv.). 
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aux formes Bt it la preuve du mariage et l'inlerpretation 
lIu 'el.les ont .re,Ques: EBes p~uvent se repartir en trois groupes 
que Je considererar succeSSlVement : -1 0 cellesqui concernent 
des actes qui precedent etpreparent Ie mariage ; 20 celles qui 
concement Ia celebration du mariage ; 3° celles qui concer
nent la preuvedu mariage oudes actes posterieurs it la cele
bration. 

ILl 

. Le concile,. tout d'abord, ordonne de proceder auxpublica
iI.ons de marIage j. C'etait, nous Ie savons, une coutume an
cl:nne, ~ue Ie concile de Latran de {2ft) avait transformee en 
I~l. Mars Ie. concile de Trente reprit ce sujet parce que la 
reglementatlOn du concile de Latran etait mal observee' et en 
eIle-meme insuffisante. Elle n'avait en eifet determine ni Ie 
r;n o~e ni Ie ]jeu de ces publications. Aussi, bien des points 
et.are~t CO?tI'.overses 3. On nesavait au juste combien de pu
blIcatIOns etment necessaires: au moins deux, disaitHostiensis. 
On se de mandait OU il fallait les faire : dans toutes les Eolises 
de la cite ou Ie mariage devait se contracter, disait 1nno
ce~~ IV. Le. concil: d: Trente a ete plus precis .. 11 decide 
q~ 11 faut trOIS publIcatIOns, et elles doivent eIre faites it 1'e
gAlise pal:oiss.i.alepar Ie propre cure des parties, trois jours de 
fete consecutIts. Cependant, par la, toutes les difficultes n' etaient 
pas levees: ur: certain nombre de pointsrestaient indecis. 
. ~n prem~er h~u, Ie Lexte neparle que du parochus au singu

lIel. Cela s applIque sansdifficulte, lorsque les deux appar-

~ ;. I (Sch~lte et Richter, p. 217) : « Idcirco Eacri Lateranensis conci!i' 
:~te ~~~centlO, III ~elebrati vestigiis inhaorendo praocipit ut in posteruU: 
tribu~ ,ma:rlll~olllum co.n~ra~atur ter a proprio contrahentium parocho 
d ~ontlll.Uls dlebus festiYls III Ecclesia inter missarum sDlemnia publice 

enunCletur Illter quos matrimonium sit contrahendum»' . 
2 P 't . it' a~o~m1 . sur c .. III, x, De eland. desp., lV, 3, n O .9 : « Sed adYerte quod in 

m~ ~ 0;:18n.on .servatur hujusmodi denuntiatio .de quo inlitt.era. " 
'b'd' 08uens1s, Summa, p. 354; Innocent IV, sur .C.llI X LV .3' Panor'lnit 
Zl. . . - '''''·'t' -, ~ .. , 
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tiennent it la meme paroisse. Mais que decider, s'ils appar
liennent it des paroisses differentes. La solution qui s'imposa, 
c'est qu'il faut des publications dans les deux paroisses; il y en 
a une double raison. Le but vise par Ie concile ne serait pas 
atteint si l'on agissait autrement; car lespublications, etant 
destinees a faire apparaitre les empechements, doivent, pour 
eire efficaces, se produire dans Ie milieu OU chacun des epoux 
est parfaitement connu. D'autre part, comme on Ie vena un 
peu plus loin, Ie cure de chacun des epoux est egalement com
petent pour proceder a la celebration; l' on ne sait pas d'a
yance lequel y procedera; il faut donc la rendre possible 
devant l'un comme devant l'autre. 

Le lieu OU les publications doivent etre faites est celui ou 
chacun des epoux a son domicile. Mais, s'il y a eu de lapart 
de l'un d'eux un changement recent de domicile, suffit-il de 
faire des publications au lieu du nouveau domicile? Ne faut-il 
pas en faireaussi au lieu du domicile anterieur? Selon les uns 
cela n'est jamais necessaire, selon d'autres cela l'est toujours. 
D'autresenfin distinguent selon que Ie nouveau domicile a 
existe, ou non, pendant plusieurs annees, et teIle parait etre 
la jurisprudence de la Congregation du Concile '. 

Les publications ne sont pas d'ailleurs absolument exigee5. 
La dispense peut en etre accordeepar l'eyeque, et, en Ie deci· 
dant~ Ie concile de Trente a assez profondement innove~. Les 
anciens canonistes n'admeltaient pas en principe que l'eveque 
put dispenser des publications prescrites par Ie concile de 
Latran : la dispense en existait simplementde plein droit 
quand il s'agissail du mariage des princes et grands seigneurs, 
dont la condition et la genealogie .etaient parfaitement con
nues. La coutnme cependant, avec la tolerance du pouvoir 
pontifrcal ,avait introduit lapratique de 'ces dispenses 3 

• Le 

1. Senogallien.,.3 :april., 1734 (Schulte et .Richter, p. 224, no .2.~). 
2.C. I (Schulte et Richter, p. 217) : " Nisi ordinarius ipseexpedire judica

verit utpraodictao denuntiatione.s remittantur, quod illiusprudBlltire et 
jUdiciosanctus .synodus relinquit. » 

3. Sanchez, De sac. matl'., 1. nT, disp. VU,nos 1, .2. 
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concile de Trente a change cet usage en loi. L'ev{~que peut 
user de deux manieres du pouvoir qui lui est confere : soit en 
remettanl les publi()ations apres la celebration du mariage 1, 

mais avant sa consommation, soit en dispensant purement et 
simplement de toutes les publieations ou de plusieurs. Mais 
on reconnait qu'it faut pour cela une juste eause', tellement 
qu'on s'est demande si d'un refus de l'eveqne on ne pourrait 
pas appeler au superieur ecclesiastique =, L'enumeralion des 
justes eauses qui s(~ presentent Ie plus souvent est donnee par 
Sanchez, et parmi elles figure la crainte d'une opposition in
juste de la part des parents et des proches " 

Les eanonistes se demand en t encore si r eve que peut impo
ser, a celui qui obtienl de lui 1a dispense, Ie paiement d'une 
somme d'argent,pliquam pecun;[fJ multam /abric[fJ ecclesi[fJ 
aut pz'is operibu . .f:'La majorite des doeteurs semble tenir pour 
1'affirmative. On fait remarquer que qui peut Ie plus peut le 
moins, et qu'il n'y a point Vl. un marche, mais seulement une 
sorte de penitence ou un temoignage de reconnaissance. San
chez se prononce tres energiquement en sens contraire" et, en 
effet, Ie eoncile de Trente dans sa session XXV, c. XVIII, 01'00' 

1. C. I (Schulte et Richter, p. 217) : " Quod si aliquando probabilis fuerit 
suspicio matrimonium maliciose impediri posse, si tot pnecesserint denun
ciaiicin8s, tunc vel una tantum denunciatio fiat, vel saltem parocho ct duobus 
vel tribus testibus prmsentibus matrimoni:l!J1 celebretur; 1einde ante illius 
consummationem denunciationes in Ecclesia fianL. » 

2. Sanchez, De sac)'. matI'" 1. lII, disp. VIII, nO 1 : « ld TridentiDum non 
JibeI'm voluntati sed prudentim et judicio episcopi remittit. }) 

3. Sanchez, De sacr. mati'., 1. !II, disp. X, nos 12 et suiv., admet qU'il ne peut 
y avoir un appel proprement dit emportant I'effet suspensif: mais il y a un 
appel devolutif par lequel OD peut « judicis officium implorare ut ex officio et 
misericordia dispenset aut faciat ut inferior di8penset. " 

4. De sac?'. matr., 1. III, disp. IX. 
3. Sanchez, loco cit., nO 9 : " TriJentinum solam concedit episcopo facul

tat em remittendi denul1ciationes et dispensandi in canone eas fieri prmcipiente, 
non autem concedit facultatem obligationern legis in aliam materiam commu
lanai: alias sine justa causa posset remittere denul1ciationes, commutando 
in aliud opus pium; sicut potest absque alia causa obligation em voti in aliam 
commutare. Ex Tridentino (sess. XXV, De l'efal'm. C. XVIII) prmcipitur dispen
sationem gratis faciendam esse; ergo non potest imponi aliqua eleemosyna, 
alias non conceditur gratis dispensatio. " 
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donne expressement que toutes les dispenses devront etre ac
cordees gratuitement I. 

Quelle est la sanction du dMaut des publications exigees 
par Ie concile? Sous l' empire de 1a legislation edictee par Ie con
cile de Latran, personne n'avait soutenu que Ie defaut de de
nunciationes prealables rendait Ie mariage nul. Cela en faisait 
nn mariage clandestin dans un certain sens (car Ie droit ca
nonique connaissait plusieurs degres de clandeslinite) et cela 
entrainait certaines penalites; mais 1a va1idite n'en Mait pas 
moins assuree. Sousl'empire du concile de Trente, la question 
changeait d'aspect. Dorenavant; en eITet, l'E~lis,e an:lUlait les 
mariao'es proprement clandestms : eUe avalt elabh pour la 
celebr:tion du mariage des formes essenlielles, ne fallait-il 
pas mettre au nombre de celles-ci les publications? On pouvait 
meme soutenir que Ie texte impliquait ceUe solution, n'ad
mettant la celebration du mariage que prcemissis denunciatio
nibus. Un certain nombre de docteurs raisonnaient ainsi : 1a 
presence du cure au mariage est exigee a peine de nuIlile; mais 
Ie coneile ne lui permet de preteI' cette assistance qu'apres les 
publications; lorsque celles-ci sont omise~J, il n'a plus a~cune 
autorite, il perd en quelque sorte sa quahte comme aSSIstant 
necessaire; il n' est plus qu 'un simple particulier. Par conse
quent Ie mariage est nul, n'ayant point Me dument celebre en 
presence du parochus·.· , 

Mais ce raisonnement ne devait pas l'emporler; deux motIfs 
peremptoires s'y opposaient. En premier lieu, Ie m~riage 
contracle sans publications etait valable avant Ie conClle de 
Trente; il fallait done trouver dans Ie decret du concile un 
texie formel pour l'annuler. Ce texte formel manquait; Ie 
concile n'avait fait quo reprendre, en la precisant, 1a pratique 
anlerieure des bans; il n'en avait point modifie 1a portee. Le 
decret irritant les mariages clandestins vise seulementceux 
celebres hoI'S de 1a presence du cure et de deux temoins. 

1. Schulte et Richter, p. 467. 
2. Sanchez, De sacI'. matr., 1. III, disp. V, no 2, et les auteurs qu'il cite. 
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D'autre part, Ie concile, enpermettant ires largement it l'e:
veque l'octroi des dispenses, avait montre ouvertement qu'il 
ne considerait point les publications comme une fDrmalite 
essentielle 1, Des 1087, la Congregatio.n du Concile adDptait 
cette interpretation 2. 

Dans la jurisprudence des tribunaux de l'ancienne France, 
la questiDn ne fut pas resolue aussi simplement. Elle se pDsait, 
il est vrai, nDn sur Ie texte du cDncile qui n'avait pas ete reGu 
en France, mais sur les DrdDnnances qui lui avaient emprunte 
ses dispositiDns quant it la celebratiDn du mariage : neanmDi ns, 
la difficulte j uridique Mait la meme. lci Ie texte it considerer 
etait l'adicle 40 de I'DrdDnnance de BlDis de 1579". La juris
prudence qui s'etablit sur ce texte decida d'abDrd (et cela Mait 
bien cDnfDrme it sa Ie tire) que Ie dMaut de publication des bans 
entrainait la nullite du mariage. Cela fut juge par un arret du 
parlement de Paris de l'annee 1584 que rapporte Louet 4 et, 
it la suite, par beaucDup d'autres. C'etait !'DpiniDn CDmmune 
it la fin dn XVI" siec1e et au CDmmencement du XVII e 

5. 

Au CDms duxvne siecle, cette jurisprudence changea; mais 
ene ne se porta point, sans reserve, dans Ie sens DppDse. On dis
tingua entrcles mariages des mCljeurs etceuxdesmineurs. PDur 
les premiers Dn admit que Ie dMaut de publicatiDn des bans 
n' entrainait pas la nullite; Dn decida au cDntraire que, quand 
il s'agissait du mariage cDntracte par un mineur sans Ie CDn
sentement des parents, Ie dMaut de publicatiDns suffisait PDur 

1. Sanchez, De sacI'. matl'., 1. III, disp. Y. 
2. Schulte et Richter, p. 224, no 27. 
3. « Ordonnons que nos sujets, de quelque estat, qualite et condition qu'ils 

soient, ne pourront valablement contracter mariage sans proclamation prece
dente de bans faits par trois divers jours de festes, avec intervalle competent, 
dont on ne pourra obtenir dispense, sinon apres la premiere proclamation 
faite, et ce seulement pour quelque cause urgente et legitime, et it la requi
sition desprincipaux et plus procaes parents communs des parties contrac
tantes; apres lesquels bans, seront epouses pUbliquement. « 

4. Lettre 1\1, no 6. 
5. Yoyez les auto rites citees da::ls les llUmoires du clel'ge. de. France; .edit. 1769, 

tome. Y, col. 1 i 1:7 et suiv. 
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Ie rendre clandestin et par cDnsequent nul i
. Cette distinctiDn 

pouvail se justifier dans une cerlaine mesure par Ie lien na
turel que les canonistes avaient toujours signale entre les 
mariages clandesLins et les mariages cDntractes par des fils de 
fa mille sine consensu parentum. Cette jurisprudence fut un 
des mDyens par lesquels nDS peres arrive rent it Dbtenir ce que 
Ie cDneile de Trente n'avait pas ose accorder, CDmme.Dn l'a vu 
plus haut 2. 

En laissant de cOte notre jurisprudence natiDnale, la sancliDn 
du dMaut de publicatiDns fut dDnc simplement apres Ie con
ciel de Trenle ce qU'elle Mait avant lui: eUe cDnsista en 
peines et decheances. Les peines etaient fixees par Ie quatrieme 
CDncile de Latran 3, sDuvent renfDrce par des statuts synD-. 
daux ". Quant aux decheances un pDint est it relever. Le deait 
anterieur ne faisait pas participer les mariages clandestins Ii 
la faveur des mariages putatifs; mais c'Mait une question que 
de savoir si l'absence des publicatiDns suffisait pour rendre, it 

ce point de vue special, Ie mariage cJandestin. Beaucoup 
enseignaient l'affirmative', mais la negative avait aussi ses 
parlisans 6. La cDncile de Trente n'a pas reSDlu la difficulte 
d'une faGDn formelle; mais on peut dire qu'ill'a tranchee im-

1. Memoil'es du elerge de France, tome V, col. 1H9 : " On a change cette 
jurisprudence peu de temps apres, et ron a pretendu que la nullite prononcee 
par l'ordonnance de Blois contre les mariagcs faits sauf cette solennite ne 
regarde que les mariages des enfans de famille, qui sont en la puissance des 
peres, meres, tuteurs ou curateuro. C'est une opinion commune que l'ord. 
de 1639, art. 1, lui donne cette interpretation, et llleme c'est un sentiment 
regu dans les cours meme seculieres que si Ie mariage des enfants de famille 
avait etc celebre dll conseutement de leurs parens, Ie de1'aut de publication 
de bans n'y seroit pas considere comme une nullite, parce que l'esprit de 
l'ordonnanceest d'apporter des prilcautiolls afin qlle les enfans de famille 
ne puissent pas contracter mariage sans Ie consentement de leurs parens. )) 

2. Ci-dessus, tome II, p. 169. 
3. C. HI, X, De. eland. desp., IV, 3. 
4. Cette action. des synodes provinciaux ou diocesains fut reconnue comme 

legitime, encore apres Ie concile de Trente, mais non sans divergences d'opi
nions, Sancl:!ez"Desilcr .. mall'., 1. III, disp. I, nOS. 6,7. 

5. Glose sur c .. III,> X,. De cland. desp., IV; 3. 
6. Panormit., sur c. Ill, X, IV, 3, nO 9. 
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plicitement. En effet, dans lec. v du decr~t de J'e/orrnatione 
rnatrimonii, il ordonne de refuser toute dispense a ceux qui 
contracteraient un mariage entre parents audegre prohibe, et 
cela quand meme ils auraient ele de bonne foi, s'ils n' ont pas 
fait proceder a la publicalion des bans 1. A plus forte raison 
le defaut de bans doit-il suffire pout' que l'on ne puisse consi
derer comme putatif un mariage nul". 

Pour la periode qui precede la celebration du mariage, Ie 
coneile de Trente a encore edicte deux prescriptions.,La pre
miere, c'est l'exhol'tation adressee aux epoux de ne point 
habiter dans la meme maison avant d'avoir reQu la benediction 
nuptiale, Ie mariage pouvanL avoil' Me celebre valablement 
sans que celle-ci ait Me donnee '. La seconde est aussi une 
exhortation qui leur est adressee, celIe de se confesser et de 
recevoir la communion avant de contracter mariage, ou au 
moins trois jours avant la consommation du mariage '. Bien 
evidemment, d'apres Ie texte, il y a la un simple conseil, non 
une regIe imperative, et tel est Ie sentiment de Sanchez S qui 
ajoute que cola n'est conteste par personne. 

L Schulte et Richter, p. 219. 
2. Sanchez, De sacI'. matl'., l. III, disp. XLII, no 6. 
3. C. I (Schulte et Richter, p. 217) : « Pneterea eadem sanda synodlls 

hortatllr ut conj uges, ante benedictionem sacerdotalem in templo suscipiendam 
in eadem domo non cobabitent. » 

4. C. 1 (Schulte et Richter, p. 211) : « Postremo sancta synodlls conjuges 
hortatur ut ante quam contrahant, vel saltem triduo ante matrimonii consum
maiionem sua peccata diligenter confiteantur et ad sanctissimum eucharistiffi 
sacramentum pie accedant. » 

5. De sacI'. matl'., 1. VII, disp. IX, no 14 : « Atque Tridentinum sess. XXIV, 
De matI'. c. I, solum horlatur ad confession em et commnnionem pl'iEmit
tendam. Et hoc nemo negat. Quia solum eucharistiffi sacramentum prffimitti 
confessionem mortalium peccatorum postnlat; ciEtera autem salam contri
tionem vel attrilionem bona fide contritiouem iEstimatam, quo digne reci
piantu;. Si autem matrimonium jam illitum sit, nulla est culpa suscipere 
benedictiones in mortali; quia em nOll sllnt sacramentum. » - Snr cette 
question, et pour les rituels de l'ancienne France, voyez Con{hences eccli!
,iasliques de Paris, tome r, pp. 96, 97. - Pour Ie temps present, voyez Feise, 
De impedimentis et dispensatiJnibus matrimonialibus, 3" edit., Lov., iSS!) 

nos 2i6, 277. 
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IV 

Nous arrivons aux prescriptions du concile concernant la 
celebration mEnue du mariage. n doit etre contracte en pre
sence du cure (paJ'ochus), au d'un autre pretre qui aura ob
tenu La permission du cure ou de l'ordinaire, et de deux ou 
trois temoins. Ce sont la des formalites essentielles; tout ma
riage autrement contracte est declare nul, Elt la clandestinitas 
ainsi entendue est devenue par lit meme un empechement 
dirimant I, Cette disposition fondamentale, completee par 
quelques autres dispositions accessoires, a ete fixee et deve
lop pee par un travail d'interpretation dont il faut signaler 
les principaux resultats. 

Le pamchus dont Ie coneile exige 18 presence est l'eccle
siastique prepose a une paroisse, a quelque titre d'ailleurs que 
cela soit 2, Mais il ne suffit pas d'un paToclws quelconque; il 
faut Ie proprius parochus des conjoints; cela reslllte de divers 
passages, bien que Ie decret irritant lui-meme n' en contienne 
pas la mention expresse. Si les conjoints appartiennent a des 
paroisses differentes, les deux cures sont egalement compe
tents pour la celebration du mariage. Chacun d'eux etant com
petent par rapport it l'un des epoux, l'est egalement par 
rapport a l'autre, parce q u'il s' agit ici d'un acte indivisible 3. 

II faut ajouter que, pour que la competence du propre cure 
soit fondee, il n' est pas necessaire que Ie mariage soit celebre 
dans sa paroisse, Le cure de la fiancee pourrait valablement 

1. C. I (Schulte et Richter, p. 217) : « Qui aliter quam priEsente parocho 
vel alia sacerdote de ipsius para chi vel ordinarii licentia, et duobus vel tribus 
testibus matrimonium contrahere attelltabunt, cos sancta synodus ad sic 
contrahendum om nino inhahiles reddit, et hujusmodi contractus irritos et 
nullos esse decerllit, prout prrnsenti decrcto irritos facit et annulJat. » 

2. Sanchez, 1. III, disp. XXXI, : « Non tantum parocbi proprietarii qui 
habcnt beneficium parochiale, sed parochi delegati, quos episcopi constituunt 
et ad nutum amovere possunt, et vice curati instituti a parochis proprietariis. » 

3. Sanchez, l. Ill, disp. XIX, no 2; Decision de la Congregation du Concile, 
dans Schulte et Richter, p. 227, no 43. 

12 
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d · . ou plntot es co 

Le rOlt romam, t l' 1 qni ponvait exister entr.e 
distinguaient, quant au rappor ega 

1 1"' (Flo"e sur c. Y, VI, De off· ol'd., :',16. . 
1, L. 2, D., De off· proc.: ' Q, b,o ~ XIX nOS 1-14; et 1. HI, disp. XXllI,~, iO. 
9 Sanchez De saC1'. mab., 1. Ill, dloP' , h ad conJ'unD'endum ahquo~ 
~., r ' , um paroc urn '" 

" Prmmittendnm est, eum llCI p~OPIl d' concedeJidam qui c. xu, X, De prenit. 
matrimonio aliique hcentlam conJn~g,en I d ad audiendas confessiones 

38 Pellatur propnuo saccI' os . D matt 
et 1'emiss., V, , ap . , t in Trident sess. XXIV, C. I, e 'J 

dan dam absolutionem. Probo qUla Slcn 1 l' ace~dos de ejus commissione, 
t 'us parochus ve a IUS s 1 l' de 

Petitur ut aSEista propn d' 'pl'at confessiones, ve a IUS . t r' s sacer os exci . 
·ta dictum c. Omms u prop lU , d Tridentium loquitur et proprIUS 
~jUS licentia : ergo idem, est parochuo e. qu)~ 

d de quo memimt dIctum c. Omms. 
sacer os 

3. C. 1'11, X, De prenit., V, 38. 
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une personne et un certain lieu, Ie domicile d' origine, Ie 
domicile reel> et l'habitatio on residence. Le domicile d' origine 
etait determine et acqnis par Ie fait dela naissance; il etail 
pour chaqne personne an lien OU son pere Hait domicilie 
qnand eIle etait nee, s'il s'agissait d'nn enfant legitime; au 
lieu Oll Mait alors domiciliee la meTe, s'il s'agissait d'nn 
enfant naturel. Ce domicile etait necessairement uniqne el 
immnable 1, Le dornicilium iwbitationis, ou domicile reel, S8 
trouvait au lien ou nne personne transportait sa residence 
avec l'intention d'y habiter dorenavant et indefiniment. Ce 
domicile, qui existait des lors, pouvait eire change; il fallait 
pour cela a la fois nn changement de volonte et un change
ment effectif de residence 2. Enfin l' habitatio ou residence exis
tait au lien ou J'on s'etablissait, non point a perpetnelle 
demeure, mais senlement pour un certain temps, pour une 
affaire determinee. 

Cela etant, ponr determiner quant au mariage Ie proprius 
parochus de chacun des conjoints, deux points peuvent etre 
consideres comme certains. 

Premierement Ie cure dn domicilium orzgmzs n'a pas 
competence> en cette seule qualite, pour celebreI' Ie mariage. 
n est en etfet admis qu'an point de vue religienx la paroisse et 
Ie diocese d'un fidele ne S8 tronvent que Itt ou est son domi
cilium habitationis 3 : lorsque Ie droit canonique veut excep
tionellement conferer certains pouvoirs all cure du domiciliwn 
O?'iginis, il en fait nne disposition expresse et fOfmeIle';. Cela 
resulte egalement d'une decision du concile de Trente; celui· 

L Sanchez, De sacr. malr., 1. Ill, disp. XXIII, nO 3. 
2. Sanchez, De sacI'. matr., 1. Ill, disp. XXIII, nOS 2, 4. 
3. Glose sur c. XI, VI, De "escrip., I, 3, ViS Unam dietam : « Satis videtur de 

mente conditot'is esse, quod habeatur respectus loci domicilii, non rei vel 
originis ... Notat etiam Compostellanns ... quod dimcesanus alicujus, ubi aliud 
non additur, intelligi debet dimcesanus domicilii, et sic disputavi et deter
minaYi, et sic servat curia Romana ut audiYi. " 

4. C. III. VI, De temp. ord., I, 9., et la glose ViS Cum nullus: «Episcopus 
originis, domicilii, vel ecclesiastici beneficii l)ommendatitias ad ordines dare 
potest. » 
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',t t ' comme on Ie verra plus loin, sur Ie mariage des 
Cl a 1; a ue, . 'I '1 ' 
vaqi, c'est-it-dire de ceux qui n'ont pas de .d?l~ICI e :'e: : ~t 11 

I Pas renvoves au cure de leur domzczlzum ongm1s . ne es a J . . 'l' 
Le second point certain, c' est que Ie cure du dOJ:~~cz Zll~~ 

~abitationis est toujours competent, sans autre condltlOn : II 

I~ 5t alors mEnne que ce domicile, qui 5'acquiert instantane-
e , f 1 ' ' 

ment existerait depuis fort peu de temps " sau a precautlOn 
indiq~ee ci-dessus quant it la ?ub~ication ~es bans 3. , 

Reste la question de saVOlr SI Ie man~g: peut eire, con
tracte devant Ie cure du lieu OU l'un des conJOmts a une SImple 
habitatio: eUe a souleve des difficultes et des dontes: C~rtams 
ne voulaient jamais lui reconnaitre competenc: 4. Mms d autres 
distinO'uerent entre une simple residence accidentelle et tran
sitoir~ et une residence destinee it se prolonger pendant u? 
certain temps, d'une maniere normale e~ prevue. On ~dmlt 
que, dans ce dernier cas, le.resident. deve~aI:, ~uant ~u l~~t:lage, 
Ie paroi5sien du cure du heu; et c est 1 0 pmlOn q.m pI e\ alut. 
C' est ainsi en eifel qu'au point de vue de la confesslOn annuelle 
les docteurs entendaient Ie proprius parochus dans l'interpre
tation du c. Omnis 5. En vertu de cette interpretation, peuvent 
se marier devant Ie cure de leur simple residence: les etu
diants les domestiques, les ouvriers, ceUK qui se refugient 
dans ~ne ville it raison d'une epidemie qui sevit au lieu de 

leur domicile 6. 

1. C. VI[ (Schulte et Richter, p. 21.9); Sanchez, De sac)'. mat)'., 1. Ill, disp 

XXIIl, no 7. 
2. Sanchez, De sacr. matr., 1. HI, disp. XXIV, nos 14, 15. 

3. Ci-dessus, tome II, page i71. . , 
4. Sanchez, De sac)'. mati'. 1. HI, disp. XXIII, no 11, et les anteurs CItes par 

lui.· 'X d ~ 
5. G10se SUl' Clement, I, De p1'ivileg., Y, 7; Panornllt., sur c. xm,", B,OI" 

camp., ll, 2, no 29. . 
6. Sanchez De sacr. mail'., Hr, disp. XXIII, no 12 : " Secunda sententIa docet 

acquiri paro~hial11 ratione habitationis, quando eabrevis t~l11p,oriS nOll est, ut. s 
in oppidum quis se recipit causa alrcuJus negocn expe~l:nQl, ut eo .expedlt~ 
ad proprium domicilium redeat. Vt adquirullt schoiastici mloco studn, f~.muh 
et mercenarii non ad breve tempus locautes opera ill domo heri, et II qUI 
causa pestis aut belli aiiquo confugiunt. » 

LA NATURE ET LES FOR)mS DU MARIAGE 181 

La doctrine allait plus loin encore et arrivait it cette con
clusion que 1a qualite de paroissien, quant au mariage, s'ac
quiert par Ie seul fait de la simple residence continuee pen
dant l'annee au durant 1a plus grande partie de l'annee '. 

Les decisions de la Congregation du Concile sont dans ce 
sens et sont animees d'un esprit tres large. Si elIe decide 
qu'un habitant de 1a ville ne peut pas se marier it la campagn~, 
ou i1 va pour son plaisir faire un court sejour', d'autre part 
elle admet que les servantes peuvent contracter mariage devant 
Ie cure du lieu OU elles servent 3; ene parait meme se con
tenter, dans certaines hypotheses, pour donner competence au 
cure du lieu, d'un sejour d'un ou deux mois. 4. 

Si la qualite de proprius pal'ochus ainsi entendue est neces
saire pour 1a validite du mariage, d'autre part elIe est suffi, 
sante. Le mariage n'en est pas moins valable quand Ie parochus 
serait excommunie, suspendu, irreqularis, memenon toleratus'; 
car, d'un cOte, cellli-ci est toujours paroclws, d'autre part, en 
assistant au mariage, il fait acte de pnlsen~e et non de juridic
tion. Cela nous amene it examiner quel role joue Ie propre cure 
dans 1a celebration. 

v 

Le concile ordonne au pretre d'inierroger les fiances pour 

1.. Sanchez, Desacr. mab'., 1. Hr,disp. XXIV, no 1.2; Feije, De impedimentis 
no 213. 

2. Schulte et Richter, p. 226, no 33. 
3. Schnlte et Richter, p. 228, no 45. 
4. Schulte et Richter, p. 226, 227, nOS 34 et 42. - cr. Feij e, De impedimentis 

et dispensationibus maiJ'imonialibus, tertia edit. Lovani, 1885, nOS 210 et suiv.; 
specialement Ies decisions citees p. 134, note 5. -- Quelques-uns ont mcme 
voulu etablir, sur quelques decisions favorables de Ia Congregation, une doc
trine ferme, d'apres laquelle il suffirait d'un mois de residence pour rendre 
Ie cure du lieu competent, quel que flit d'ailleurs Ie caractere de cette resi
dence, alors meme qu'elle n'aurait pour but que de permettre de contracter 
plus aisement mariage. Mais cela parait peu juridique, Feije, n'S 219 et suiv. 

5. Sanchez, De sacI'. matI'. , I. III, disp. XXI, no 4 ; « Excommunicatus, 
suspensus, vel irregularis, dum parochia non privatur, manet in possessione, 
et verus parochus est. » 
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s'assurer de leur consentement, et de prononcer certaines 
paroles constatantle mariage contracte 1. Le decret de rMorme 
veut aussi, dans une partie ulterieure, que la benediction nup
tiale soit donnee par lui aux epoux 2. Mais 1'importance juri
dique de ces divers actes ou formalites est nulle en ce qui con-
cerne la validite du mariage. . 

Pour ce qui est de la benediction, elIe n' est point essentielle 
it 1a validite: c'est un point inconteste. L'opinion contraire 
produite au concile ne fut point adoptee par lui, et Ie decret ne 
parle de la benediction qu' apres avoil' mentionne la celebration 
du mariage; il suppose meme qu'un intervalle de temps peut les 
sepal'er. 

Il en est de meme, bien que Ie contraire ait ete soutenu 3 , des 
interrogations adressees par Ie cure et des paroles prononcees 
par lui: Ie seul fait que ces dernieres peuvent varier, selon 
l'usage des differentes eglises, montre qu'eHes ne sont point 
essentielles. 

II l'esulte de la que Ie concile a maintenu 1a doctrine tradi
tionnelle d'apres laquelle les contractants eux-memes, et non 
Ie pretre, sont les ministres du sacremenl de rnariag e ot c' est 
ce que reconnait la Congregation du Concile 4. II en resulte 
aussi, au point de vue juridique, qu'il n' est pas necessaire que 
Je pretre joue un role actif dans l'acte de la celebration. Le 
decret irritant exige seulcment sa presence, ainsi que celIe de 
deux temoins, pour la validite du mariage. II suffit qu'il soit 
spectateur, ou plutot il est lui-meme un temoin, testis specta-

1. C. r (Schulte et Richter, p. 217) : " Quibus dellullciatiollibus factis si 
nullum legitimum opponatur impedimentum, ad celebrationem matrim~nii 
in facie Ecclesim procedatur, ubi parochus, viro et muliere interrogatis, et 
eorum mutuo consensu intellecto, vel dicat : Ego vos in matrimonium con
jungo in no~ine Patris, et Filii et Spiritus Sancti, vel aliis utatur verbis, juxta 
receptum Ul1lUScujusque provincim ritum. » 

2. C. I (Schulte et Richter, p. 247) : « Statuitque benedictionem a proprio 
parocho fieri. » 

3. Sanchez, De sac]'. matr., 1. HI, disp. XXXVIII, no 2. 
4. Schulte et Richter, p. 229, no 49 : « Quod parochus in matrimonium 

n~ll~m exerceat jurisdictiollem, cum ex veriori et receptiori sententia non sit 
mInIster magni hujus sacramenti, )) 

LA NATURE ET LES FORMES DU ~fARIAGE 183 

bilis, dit la Congregation du Concile 1. C'est d'ailleurs co qui 
se degage avec 1a plus grande neuete des travaux prepara
toires. Nous avont vu que Ie premier projet n'exigeait pas la 
presence du cure, mais seulement celle de trois temoins; puis, 
dans la discussion, la proposition fut faite que Ie pretre fut 
necessairement l'un des temoins; cette proposition plut a heau
coup et fut adoptee. 

Si la presence du pretre est suffisante, il ne suffit point 
eependant qu' eUe soit purement maLerielle; eUe doit etre 
humana et moralis. II faut que Ie pretre sache qu'il a devant 
lui un hom me et une femme dont il puisse constater l'identite; 
il faut qu'il conslate aussi que, par des paroles ou des signes 
equivalents, ils ont echange devant lui Ie consentement neees
saire pour Ie mariage 2. Mais, cela etant, peu importe comment 
les contractants se procurent la presence du cure. Qn'ils Ie 
prennent par surprise, accompagnes de leurs temoins,- qu'ils 
Ie retiennent par violence, - qu'ils l' amenent chez eux par dol 
en simulant qu'il va etre procede a un autre acte : Ie mariage 
est toujours valable, pourvu qu'ils aient prononce devant Ie 
parochus les paroles du consentement, et que celui-ci ait pu 
les entendre. A cet egard, les decisions de la Congregation da 
Concile sont formelles; et eUe a reconnu parfois COIIlme valides 
les mariages contractes de la falion la plus romanesque et la 
plus bizarre 3. Dans cette jurispru~ence et cette interpretation 
reparait Yesprit traditionnel de l'Eglise, qui favorise, autant 
que possible, 1a conclusion des J)lariages. 

Les diverses attributions que Ie concile de 'Irente confere, 
quant au mariage, au proprius parochus ne sont pas necessaire
ment exe1'cees par lui; eIles peuvent 1'et1'e aussi par un autre 
ecclesiastique qui Ie remplace. Mais il faut alors que Ie 1'em
plaliant soit sacerdos et qu'il ait reliu une delegation valable, 
licentia I,. Le pouvoir de delegation appartientadeux personnes: 

1. Schulte et Richter, p. 229, no 49. 
2. Sanchez, De .acr. matr., 1. III, disp. XXXIX. 
3. Schulte et Richter, nos 63,64, 65, 66, ti7, p. 234 et 235. 
4. Liceniia est Ie terme technique employe par Ie concile; il s'est conserve 

dans la licence .Iu droit anglais. 
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au proprius parochus lui-meme, et it l'ordinaire 1, c'est-a-dire 
it l'eveque dans Ie diocese duquel se trouve laparoisse des 
conjoints, L'eveque ayant ainsi Ie pouvoir de donner la lieen
tia eonjungendi, on en condut tres j llstement qu'il pourrait Se 
substituer directement au cure et celebreI' Ie mariage en per
sonne 2. L'archeveque) dans 1a province duquel est situe Ie 
diocese des conjoints, a-t-il egalement Ie pouvoir de delegation? 
Non, car i1.n'est pas leur ordinaire et n'a directement sur eux 
que des pouvoirs tout a fait exceptionnels3

• Seulement, 
Sanchez admet que, sur Ie refus de l'eveque d'accorder la 
licenti'l ou de procederlui-meme it la celebration, l'appel peut 
etre interjete devant L'archeveque, et que celui-ci devient alors 
competent. Mais ce droit ne lui appartiendrait que lorsque 1a 
sentence rendue par lui sur l'appel serait elle-meme devenue 
definitive. Le legat du pape possede les memes pouvoirs que 
l'eveque dans la province a laquelle i1 a Me commis; car il y 
est lui-meme ordinarius ." . 

Sur l'exercice du pouvoir de delegation, les canonistes exa
minent diverses questions peu pratiques, mais interessantes 
au point de vue juridique. Comme il s'agit la d'un acte de 
volonte et meme de juridiction de 1a part du paroehus et de 
1'01'dina1'ius) on ne peut lui appliquer ce que l'on decide quant 
it 1a presence du cure au mariage. La lie entia obtenue par 
violence et par dol est nulle, et nul par consequent tout ce qui 
s' ensuit 5. 

L C. I (Schulte et Richter, p. 247) ~ « Qui aliter quam prresente parocho vel 
alio sacerdote de ipsius parochi vel ordinarii licentia ... contrahere attenta
bunt. » - « Slatuitque benedictionem a proprio parocho fieri neque a 
quo quam nisi ab ipso parocho vel ab ordinario licentiam ad prredictam bene
diction em faciendam concedi posse. » 

2. Quant au pouvoir des vicaires de l'eveque, voyez Sanchez, De sacI'. mati', 
1. III, disp. XXIX et suiv. 

3. Sauchez, De sacI'. matt'., 1. Ill, disp. XXVIII, no 3 : « Non est enill1 ordi
narius ipsorull1, nec habet jurisdictionem nisi in causis devolutis per appella
tionem ad eum et in aliis casibus singularibus. » - Cf. c. XI, X, De off. judo 
ord., I, 31, et Ia glose. 

4. C. II, VI, De off. leg., I, 15. 
5. Sanchez, De sacI'. matr., 1. III, disp. XXIX, nos 13 et suiv. Voyez cependant 

Feije, De impedimentis, no 297, p. 186. 
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nest une classe de personnes auxquelles ne peuvent s'ap
pliquer exactement les dispositions que nous avons etudiees : 
ce sont les vagabonds, vagi, ceus:: qui n' ont aucun domicile 
fixe. Pour ceuK-la, quel est Ie cure competent quant au ma
riage? Si un vagus epouse une personne domiciliee, Ie cure 
de cette derniere a eyidemment competence; mais il peut se 
faire que les deux conjoints soient vagi, et alors reparait 1a 
difficulte. On ne saurait prMendre qu'il faille prendre en con
sideration Ie domiciZium originz"s du vagus; outre que ce do
micile serait lui-meme Ie plus souvent difficile ou impossible 
a retrouver) nous savons qu'il ne confere jamais competence 
au cure quant au mariage. Mais alors deux solutions seule
ment peuvent se concevoir. Ou bien il faut dire qu'aucun 
parochus n'est competent pour celebreI' Ie mariage de deux 
vagi: mais ce serait declarer un tel mariage impossible. Ou 
l'on doit declarer que tout pal'oehus est competent, car il n'y a 
pas de raison pour prererer run aux autres. Cette derniere 
solution est celle qu'on donnait deja pour la confession an
nuelle et obligatoiredes vagi; c'est elle qui a prevalu quant 
a leur mariage 1. Le concile de Trente l' a implicilement 
adoptee. Ii reglemente Ie mariage des vagi) mais seulement 
pour prendre des precautions contre lui, pour Ie rendre plus 
difficile, les bigamies etanL ici fort it craindre. Dans les pres
criptions qu'il edicte a cet egard, il s'adresse a tous les parochi, 
sans en designer quelques-uns comme specialement ·compe
tents. II ne leur pennet de celebrer de semblables mariages 
qu'it deux conditions: ils devront se livrer a une enquete et 
iis devront demander et obtenir prealablement l'autorisation 
de l' ordinarius 2. Ces precautions doivent etre considerees 
comme necessaires, alors me me qu'un seul des conjoints est 
vagus 3. D'ailleurs, si eUes etaient omises, Ie mariage celebre 

i. Sanchez, De sacI'. matr., 1. III, disp. XXV, no 5 et suiv. 
2. C. VII (Schulte et Richter, p. 219) : « Parochis autell1 prrecipit ne illorum 

matrimoniis intersint, nisi prius diligentell1 inquisitionem fecerint et re ad 
ordinarium delata ab eo licentiall1 id faciendi obtinuerint. » 

3. Sanchez, De sacr. matl'., 1. HI, disp. XXV, n" 9. 
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devant un cure et deux temoins n'en setait pas moins valahle; 
a ce point de vue la condition du vagus est meme plus favo
rable que celIe des domicilies, tout cure etant considere 
comme son propl'ius parochus. 

VI 

Outre la presence du pretre, Ie concile de Trente exige 
pour la validite du mariage la presence de deux temoins au 
moins. Ce nombre est celui qu'exige Ie droit canonique pour 
que la preuve testimoniale soit acquise; ce n' est pourtant pas 
ici de preuve qu'il s'agit, mais de publicite et de solennite. Le 
projet primi tif exigeait trois temoins, et c' est bien en realite 
Ie chiffre qui a Me maintenu, seulement Ie cure a pris la place 
de l'un d'eux. Un mariage celebre devant Ie pa1'ochus et un 
seul temoin pourrait tres exactement etre prouved'apres les 
regles de la preuve testimoniale; il n'en est pas moins nul t. 

QueUes qualites doivent avoir ces deux temoins? Faut-il 
que ce soi.ent des temoins qui, s'ils Maient produits ertjustice, 
ne pourralOnt etre ecartes par aucun reproche, omni exceptione 
majores? En ce cas, cela exclurait bien des personnes, car Ie 
droit canonique repousse un grand nombre de temoins: 
excommunicati, in/ames, parentes, consanguinei, servi, /ami
liares, /emince 2. On aurait pu, semble-t-il, soutenir cette 
opinion it raison meme de la gravite des interets engages. Un 
texte, au point de vue de la preuve, iJ est vrai, exige, pour pro
nonce I' la nullite du mariage a raison de la parente, des temoins 
omni exceptione majores 3; et, avant Ie concile de Trente 
Covarruvias professaitce principe pour toutes Ies causes matri: 
moniales ;; cependant on admettait, dil-il, les femmes it te-

1. Decision de la Congregation, dans Schulte et Richter, p. 22'7, no 40. 
2. Sanchez, De sacr. mat,.., I, p. 230. 
3. C. I, X, De consang., IV, 14. 

4: D~ mat,.., pars II, c. VIII, § 12, no 18 (Opera, tome I, p. 234) et les auteurs 
qu 11 CIte. 
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moigncr en matiere de mariage, et les consa71guinei etaient 
egalement admis en vertu de textes formels 1. Dans la discu~
sion au concile de Trente, plusieurs Peres appliquerent cela 
aux temoins du mariage, tels qu' on se proposait de les 
exiger 2. 

lVlalgre cela, l'opinion qui prevalut, c'est qu'il sllffit de 
deux temoins quelconques 3. La principale raison juridique, 
c'est qu'il s'agit non d'une question de preuve, mais d'une 
question de solennite. Les temoins sont simplement instru
mentaires, appositi instrumento e.T communi contrahentiwn 
consensu. Or, dans ce cas, les legistes et les canonistes se 
departaient des exigences qu'ils professaient quant a la preuve 
testimoniale 4. On peut aj outer que, quandil s'agissait d' etablir 
en justice non la nullite, mais au contraire la conclusion du 
mariage, traditionnellement Ie droit canoniqlle se montrait 
moins exigeant quant a la qualite des temoins. Enfin la raison 
veritable et profonde fut la faveur du mariage, Ie vieil esprit 
du droit canonique. Avant Ie coneile de Trente, on admettait 
la validite du mariage sans aueune forme; on reduisit autant 
que p05sible les formalites exigees dorenavant parle concile 
pour la validite. 

Toute personne est done capable en droit de servir de 
temoin a un rnariage ; aucune condition d'age ni de sexe n'est 
exigee; les femmes et les mineurs sont admis comme les 
hommes et les majeurs, les non-catholiques comme les ca
tholiques. :"this il faut que leur presence, comme celie du 

1. Ci-dessus, tome I, pp. 196 et 41.0. 
2. To,.toniensis (Theiner, Acta) n, p. 320 : « Dicatur quod tres testes sint 

fide digni et inter eos sit unus sacerdos aut notarius. » - Pa7'isiensis, ibid. : 
« Quod testes sint legitimi et unus eorum sit parochus. » - Auriensis, 324-5 : 
« Testes sint cives ej usdem loci. » - Senonensis, II, 345 : « In decreto de 
clandestinis testes sint omni exceptione rnaj ores, et exprimatur quod ad 
minus sint tres testes vel duo. » 

3. Sanchez, De sacI'. mab'., 1. III, disp. XLII, no 5. 
4. Nov. 90, c. IV; et la glose, VO Et suppliciis : « Innuit, quod non fide dignus, 

ex quo est rogatus, crcditur ei sine tormentis alias non. » - Additio : « Rogato 
testi ab utraque parte non potest infamia opponi; licet alias vilis simi et non 
fide digni testimonium non probet. Bald. ill c. In nomine, X, De testib., no 9. " 
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cure, soit humana et moralis. n faut qu'iIs aient l'usage 
de leurs sens et de leur raison, qu'ils c6mprennent ce qui se 
passe et constatent Ie consentement necessaire pour Ie ma
riage : un mariage celebre devant deux personnes complete_ 
ment ivres ou devant deux petits enfants serait radicalement 
null. Cela est necessaire> mais suffisant ; peu importe la ma
niere dont les contractants se procureront les temoins, qu'ils 
les aient amenes par force ou par dol. II n'est pas non plus 
necessaire que les temoins aient Me specialement amelleS 
pour assister au mariage; on pourrait aussi bien les prendre 
au passage. On se demande seulement sJil faut qu'ils aient ete 
requis, 1'ogati, par les contractants '. 

VII 

Le droit canonique ancien n'avait point organise pour Ie 
mariage une preuve speciale et adequate. Nous avons vu 
plus haut 3 combien c' etai t lil une matiere difficile et compli
quee. En fait, les cures n'avaient pas l'habitude de tenir re. 
gistre des mariages celebres in facie Ecclesice; en droit, il 
etait fort douteux que de semblables registres fissent preuve. 
Le concile de Trente contient sur ce sujet celte seule dispo
sition tres simple et tres importante : « Que Ie cure ait un 
livre dans lequel il enregistrera les noms des conjoints et des 
temoins, Ie jour et Ie lieu OU Ie mariage a ete contracie, et 
qu'il garde soigneusement ce livre chez lui I,. )) Cette pres-

1.. Sanchez, De sac/'. matr., 1. Ill, dis. XXXIX. no 1 : « QUffi ultra physicam 
addit usum rationis et advertentiam : itaque exigitur ut rationis usum habeant 
et intelligant consensum utriusque contrahentis. Dnde si essent ebrii vel 
dormientes, vel non adverterent, vel testes essent infantes, non valeret matri
moniulll. ») 

2. Voyez en sens divers: Glose sur c. xv, C. III, quo 9, V O Audiverunt (celle-ci, 
bien entendu, ne parle que des temoins instrumentaires en general); Sanchez, 
De sacI'. matl'., 1. Ill, disp. XLII, nos 5 et sniv. 

3. Tome I, page 189 et suiv. 
4. C. I (De reform. matl'.), Schulte et Richter, p. 217 : « Habeat parochus 

librum, in quo conjugum et testium nomina diemque et locum contracti 
matrimonii describat, quem diligenter apud se custodiat. » 
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cription notable parait avoir ete proposee par .1' ev~que de 
.Taen lors de la seconde lecture 1. Elle ne figuralt ~l da:ns Ie 
premier projet ni dans le~ ~rticul:' pril~w l'efOl'matl 2, ~t elle 
n'apparalt que dans la trOlSleme r~dactI?n 3. Je ne .VOlS pas 
gu'elle ait donne lie~ it allcune dlSCUSSlOn. En qUOI a-t-eIle 
modifie Ie droit anteneur? 

II faut d'abord tenir pour certain que ces registres dore-
navant font pleinement foi et preuve, jure canonico: ils sont 
en effet rediges par une personne ayant re({u du superieur 
qualite il cet effet 4. Cependant des auteurs se sont dem~n~e 
s'il ne fallait pas pour cola que Ie cure s'adjoignit un notal'UlS o. 

Mais il faut egalement tenir pour certain que la preuve par 
ces registees n'a point eu pour effet d'exclure, quant a~ ma
riage, les autres modes de preuve precedemment admlS. La 
preuve par temoins et pal' la commune renomme~ et la p~s
session d' etat resient ouvertes com rne par Ie passe: Ie concrle 
a ajoute une nouvelle ressource, sans ~uppr~m~r les ~ncien,nes. 
Cet etat de droit, qui est encore aU.l0urd hm ("elm de 1 An
aleterre 0, n'est pas en soi tres satisfaisant; je dirai plus loin 
~ommentil fut heureusement modifie dans l'ancienne France. 

VIII 

Le concile de Trente, par les diverses prescriptions que je 

1. Genuensis (Theiner, Acta), II, 343 : « Mandetur ut parochns habeat librum 
in quo nomina baptizatorum et contrahentium describantur. » 

2. Theiner, Acta, II, 335. 
3. Theiner, Acta, n, 388. 
4. Cf. Innocent IV, sur c. I, X, De PI'OCUI'., I, 38. 
5. Sanchez, De sacr. mat1'" 1. II, disp. XV, n° 22 : " Quod prfficeptum, quia 

tendit ad finem vitandi lites et ut Ecclesiffi constet de matrimonio, obligat 
sub culpa lethali. .. Quando autem aliquis de licentia ordinarii assistit matri
monio tenetur parochum admonere ut seribat in libro, ut servetur prmdlCtum 
Tridentini decretum. Non tamen requiritur aliqua Dotarii subscriptio, sed 
satis est simplex parochi, quia eam solam petit Tridentinum. » - Cf., ibid., 

1. Ill, disp. XLII, no 5. 
6. Browne: Divorce and matrimonial causes: edit. i880, p. 290 et suiv.; 

Stephen, Digest of evidence, edit. 1877, art. 50 et suiv. 
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viens d'etudier, avait profondement modifie Ie droit ancien du 
mariage. Cependant, une seuie de ces prescriptions avait une 
importance capitale, celle qui ordonnait la celebration du rna
riage en presence du propre cure et de deux temoins : celle
la en effet entrainait seule, quand eUe etait violee, la nullite 
du mariage; les atItres n' avaient pour sanction que des pena
lites contre les contrevenants j. Mais il ne faudrait point croire 
que Ie concile, quant aux points qu'il avait ainsi retouches . , 
suppl'lmat completement l'application du droit ancien. Tous 
les mariages des chretiens n' etaient point soumis a ces pres
criptions nouvelles; et ceux qui y echappaient restaient parlit 
meme sous l'empire de la legislation anlerieure. 

En vertu d'une clause formelle contenue dans Ie chapitre I er 

du decretum de refomwtione matl'imonii, les dispositions que 
ce chapitre comprenait ne devaient entrer en vigueur qu'autant 
qu' elles auraient ete publiees dans chaque paroisse et trente 
jours apres cette publication 2. Cette clause, s'il faut en croire 
des temoignages considerables, aurait ete introduite comme 
un menagement a regard des protestants; on retardait et ron 
divisait l' application locale du decret 3. Or, par snite de cir
constances historiques diverses,cette publicationn'a pas ete 
faile dans un assez grand nombre de regions habitees par des 
catholiques ou des protestants', Dans ces pays, il est admis 

i. C. I (Schulte et Hichter, p. 217). 

2. C. I (Schulte et Hichter, p. 21.7) ; « Decernit insuper ut hujusmodi decretum 
in unaquaque parochia suum robur post triginta dies habere incipiat, a die 
primal publicationis in eadem pat'ochia factal numerandos. )) 

3. Bened. XIV, De synodo dilEcesana, 1. VI, ch. VI, n° 9 : « QUal quidem con
ditio (si fides habenda cardinali Pallavicino, in historia concilii lib. XXII, C. VIII, 

uum. 10, ut certe habenda est) idcirco adjecta fuit, quia, absque illa, magnus 
heterodoxorum querimoniis campus apertus foret, eoque magis aucta fuisset 
corum aversio a concilio, dum, ilIius decreli vigot'e, uxores suas pt'o concu
binis haberi suosque liberos illegitimos declarari doluissent : siquidem 
nunquam futurum erat, idque Patres ignorare non poterant, ut novum 
decretum ab illis acciperetur. » 

4. Les auteurs catholiques contemporains declarent qu'il est presque impos
sible de fournir une liste exacte et complete des pays ou Ie decret a ete 
regulierement publie. Feije, De impedimentis, n° 320, p. 203 : « Elenchus 
locorum, in quibus lex Tridentina aut nemin(Jm aut solos catholicos aut 
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que Ie droit canonique du mariage est reste ce qu'il Mait 
avant Ie concile de Trente; les mariages contractes solo con
sensu, les mariages clandestins ont conserve toute leur force. 
Par suile, Ie mariage contracte la par deux chretiens sim
plement devant un magistrat seculier est parfait et valable 
iure canonico j. 

D'ailleurs, pour que Ie decret soit considere comme entre 
en vigueur dans une paroisse, iln'est pas absolument neces
saire qu'il ait eLe publie dans la forme prescrite par Ie conciIe. 
On considere comme equivalent et suffisant Ie fait que les 
prescriptions du concile sur la celebration du mariage y ont 
ele depuis longtemps communement et regulieremenl obser
vees 2; seuiement, tous les canonistes ne s'accordent pas quant 
au principe sur lequel il faut faire reposer cette regIe. Pour 
les uns, cette pratique constante rend Ie decret applicable 
parce qu'il en resulte la presomplion juris et de jure qu'il a ete 
publie dans la paroisse. Pour les autres, la longue observance 
represente par elle-meme un mode de promulgation du decret, 
equivalent a la publication 3. 

acatholicos etiam obligat ad amussim confici nequit. )) Voyez cependant les 
releves tres soigneusement faits pat' Perrone, De matr. Chl'ist., H,p. 265 et 
suiv. ; et par Feije lui-meme, nos 320 et suiv. - Sur la theorie de la publi
cation du decret de clandestinis, voyez : LeiDz, die Ehevo1'schrift des Concils 
von Tl'ient; Ausdehnung und heutige Getlung. Freiburg, 1888. - R. von Salis, 
die Publikaiion des Tridentinischen Rechts .deJ' Eheschliessung. Basel, 1888. 

1. Sanchez, lII, 18, no 1 : « Pralmittendum est, iD aliquibus christianorum 
provinciis decretum Trident. non fuisse promulgatum aut receptum, ut in 
quihusdam Gallial partibus, et in Polonia: in quibus locis, si matrimonium con
trahatur absque parocho et testibus ab iIlorum locorum incolis, dum in ilIis 
habitant, certum est esse validum. l) Cf. Conferences ecclesiastiques, tome III, 
p. 204, 207. - Feije, De impedimentis, nos 301, 310 et suiv. 

2. Braun, die Vuhandlunden des heiligen Stuhls uber die Verbindlichkeit des 
Tridentinischen Eheschliessung Dekret (ur die katholischen Ehen zu Fl'ankjilrt 
am Mein und Bornheim (Al'chiv (u)' katholisches Kirchenrecht, 1889, t. LXIII). 

3. Voyez dans ce sens Ie votwn consultoris dans ["affaire suivie devant la 
Congregation du Concile et rapportee par ~1. Braun, op. cit., p. 143 : « Pro
mUlgatio capitis TrideDtini ex diuturna praxi et observantia non tantum 
pra:sumitur, idque prresumptione juris et de jure, verum etiam ipsa praxi et 
consuetudine promulgatio ipsius capttis fieri potest. )) - Cf. Carriere, De 
matrimonio, Paris, 1837, tome II, n° H8i. 



192 LES DltCISIONS DU CONCILE DE TRENTE 

Cet etat de fait et de droit fait naltre une question delicate. 
Supposons qu 'une personne, domiciliee dans un pays OU Ie 
decret a ete publie 1, veuille contracter mariage dans une region 
OU il ne l'a pas ete : devra-t-elle de toute necessite contracter 
en presence d'un prMre et de deux temoins satisfaisant aux 
prescriptions du concile de Trente, ou, au contraire, pourra
toelle, ratione loci, contracter selon Ie droit ancien? Les Con
feren:es de Paris donnent, d'apres Estius, comme une regie 
certame que la personne en question ne pourra valablement 
contracter mariage qu'en se conformant au conci1e; mais 
Sanchez, qui se rallie a l'opinion contraire, montre bien que la 
difficulte est serieuse et qu' elle doit se resoudre par les prin
CIpes qui dominent Ie conflit des lois en droit international 
prive. 

Pour admettre que Ia prohibition edictee dans Ie decret suit 
les catholiques dans un pays OU Ie decret n'a pas Me dument 
pnblie, il faut considerer cette regIe comme comprise dans Ie 
statut personnel. n y a un argument assez fort dans ce sens. 
Le concile, nous Ie savons, a annnie les mariag'es clandestins 
a? moyen de l'inhabilitatio personarum, en creant une incapa
CIte. Orles regles de cette nature snivent partont ou il va celm 
qui y est soumis: te11e est la solution donnee par notre code 
civil; te11e Mait deja, au XVle siecle, I' opinion commune des 
docteurs 2. 

La solution contraire se fonde sur ce que la reO'le qu'a etablie 
le concile est en realile une regie de forme; sa~s doute elle se 
formule par une incapacite; mais cela n'a Me qu'un detour 

1. Suffit-il pour que Ia question se pose d'un simple domicilium ol'iginis 
dans un tel pays? Les Conferences de Paris enseignent l'affirmative tome III 
p. 208; mai~ .S.anchez, .avec un sens juridique bien plus sur ,decid~ que non: 
Ie seul donnc'~lUm ha,b,tationis etant a considerer quant au mariage ; De saci'. 
matl'., 1. III, dlSp. X"VllI, no 24. 

2 .. Sanc~ez,. De sac". matr., 1. HI, disp. XYIII, no 27: « Confirmatul' quia TrL 
dentmum lrntat clandestina rcdditque ipsaE p~rsollas illhabiles ad ita contra
hendum, sed inhahilitas afficiens personam, cum sit quid personale, comitatur 
pers?na:n quocumque euntcm : ergo semel propter legitim am Tridentini 
puhhcatlOmem redditns inhabilis ad clam contrahendum nnllibi terrarum 
poterit ita contrahere. )) ,. 
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employe pour calmer des scrupules theologiques. Or c'est 
encore run des axiomes du droit international que, pour Ia 
forme des actes, il faut suivre la 10i du lieu ou ils sont passes: 
loCUS l'egit actum t. Si cependant il y avait fraude a la loi, si la 
pel'sonne dont il s'agit ne s'Mait transportee dans Ie nouveau 
lieu que pour se soustraire aux prescriptions du coneile, Ie 
mariage sorait nu1 2

• 

D'apres Ie principe qu'on adoptera sur cette difficulle, on 
resoudra, dans un sens ou dans l'autre, la question inverse, 
it savoir : les personnes domiciliees dans un pays OU Ie decret 
n'oblige pas, faute de publication, doivent-elles respecter ses 
prescriptions lorsqu'elles contractent dans un pays OU i1 a ete 
promulgue? 

J'ai reproduit sur cette question la doctrine de Sanchez, qui 
est vraiment juridique. Les canonistes et la jurisprudence du 
temps present professent une doctrine moins ferme et moins 
nette, herissee de distinctions minutieuses '. Cependant il s' en 
degage un point fixe, c' est que, lorsqu'une des parties contrac. 
tantes, ou toutes deux ont acquis un quasi domicilium, quant 
au mariage, par une residence d'au moins six moi.s dans un 
pays OU Ie coneile n'a pas ete publie, cela suffit pour assurer 
la validite du mariage contracte sans formes, alors meme que 
ce quasi domicilium n'aurait ete acquis que pour toumer les 
prescriptions du concile '. On sent encore ici la faveur pour Ie 
mariage, qui domine et se degage. 

Pour les mariages contractes dans les pays infideles par 
des catholiques domicilies dans des pays OU Ie decret a Me 
publie, la question parait etre exactement Ia meme; cependant 

L Sanchez, De sacr. mat,.., 1. III, disp. XVIII, n° 28. - Decision de la Con-
gregation du Concile dans Schulte et Richter, p. 290, no 160. 

2. Sanchez, De saCl'. rnab'., 1. Ill, disp. XVllI, n' 29. 
3. Feije, De irnpedirnentis, nOS 336 et suiv. 
4. Feije, De impedimentis, no 338 : « Si domiciliati in loco ubi uterque 

decreto Tridentino ligantur, transeant ad locum ubi hoc prorsus nou viget, 
ibique clandestine contrahant, si transierint matrimonii contrahendi causa, 
certum est matrimonium esse irritutll, nisi aitel'utel' ibi pl'ius acquisivel'it 
domiciliurn vel quasi dorniciliurn. )) 

i3 
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les auteurs la trailent separement et. parfois differemment. 
Une opinion assez ingenieuse soutient en effet qu'ici Ie Con
cile oblige, lapromulgation dans la paroisse du lieu de la re
sidence ne pouvant etre prise en considerationpuisqu'il n'y 
a pas de paroisses chez les infideles 1, La question a ete plu
sieurs fois soulevee dans la discussion devant le concile de 
Trente; mais on ne saurait dire qu'elle ail ete resolue par lui, 
ou que la solution resulte des observations presentees'. 

Dans les pays OU Ie decret a ete dilment publie, il cesse 
d' etre obligato ire si, en fait, il est impossible de satisfaire it 
ses prescriptions. 11 faut en effet, pour lui obeir, que l'on 
trouve un paroclws, ce qui suppose Ie cuIte catholique au 
moins tolere par l'Elat et organise en fait. Cependant, dans 
Ie cas d'une semblable impossibilite, physique ou morale, ce 
n'est pas, comme on pourrait Ie croire, l'application entiere 
du decret qui est ecartee et Ie droit anterieur qui rentre inte
gralement en vigueur. La Congregation du Concile, qui a en 
souvent a statueI' sur ce point, a raisonne autrement. De ce 
quo Ie decre(est inapplicable quant it rune de ses prescriptions, 
a savoir la presence du pa1'Ochus, il ne s' ensuit pas qu'it soit 
abroge quant a celles qui restent realisables, a savoir la pre
sence d'au moins deux temoins. Dans ce cas, Ie mariage n'est 
donc valable qll'a la condition d'avoit· ete celebre en presenc.e 
de deux temoins., et l'on recommande (mais c'est une simple 
recommandation) de prendre ceux-ci parmi les catholiques. 

1. Conferences de Paris, tome IIT, p. 216. 
2. Lesinensis (Theiner, Acta);U, 353 : « Quod clandestinitas non est justa causa 

irritandi matrimonia. Aliqua enim matrimonia non possunt nisi clandestine 
contrahi, ut christiauorum apud Turcos degentium, qui carent testibus dum 
contrahunt: non placet igitur quod irritentur. » - Aquensis, II, p. 359 ; 
« In testibus non pouatur fide digni. Respondit iis qui dixeruut hoc nOll 

posse fieri apud infideles, quod hoc non est sacramentum necessitatis : po
teruut igitur ilIi salvari absque hoc, quod suscipiaut hoc sacramentum. » ~ 

SanctIE Sevel'inlE, II, 428: « Quoad decretum de clandestinis placet quoad £08 

qui vivunt in partibus catholicorum : secus autem in aliisubi non sunt $.W: 

cerdo:es, ibi enim loco parochi ponatur tabellio publicus. » 

3. SChUltR et Richter, p. 295, decis. i73 : « H<ec eadem sancta Congregatio 
alias resolvit matrimonia hffiC esse valida, quamviil eoutracta sine parocho, 
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Dans le~ pays ;t po~r les personnes auxquels incontestable
mont Ie decret s ap~hque en principe,ne peut-il pas se faire 
cepen.danl ~ue cer~alDs mariag'es echappent a son empire? La 
questIOn .s est posee pour les mariages in extremis. Certains 
soutiennent qu'ils sont valables, contractes solo consensu. On:se 
trouve en effet en dehors des motifs qui ont fait ed' t 1 .' ., ICBr alB-
glement~tlOn n~uvelle. L'Eglise a toujours deteste lesmariages 
cl~ndes~ms, mars e~le n'a jamais deteste les mariages in extr£
nus, qUI, au conLralre, sont souvent fort desirables et seraient 
frequemment rendus impossibles si .on les soumettait ala 10i 
duo decret 1. Enfin, dans ce cas, i1 n'y a pas a redouter d'ordi
~alre unseco~d.m,ariage, contracte plus tard au mepris et grace 
a la clandeshmle du premier. Quelques-uns, moins hardis 
proposent de se contenter ici de la presence d'un sacel'do; 
~uclconq~e, e: de deux temoins, Ie p1'Oprius paJ'ochus devant 
etre consldere comme ayant donne pour cettehypothes 
I
· .. d e nne 
:cel:t~a m ete~mihee, applicable a tout pretre present. Mais 

lopmIOn dommante maintient la necessite d'observer les 
formes pre~crites par Ie concile, y compris la presence du 
pro pre cure; Ie texte eS.t formel en effet : Qui aliter quam 
prcesente parocho ... omnzno inhabiles J·eddit 2 • 

Enfi~ l?s canonistes modernes admettent que Ie decret 
Tametsl; hI,en que r~gulierement promulgue dans un pays, peut 
cesser d y etre en vigueur par l'effet d'nne longue desuetude i. 

si in loco ~ecepiscopus, nee parochus adsit, dummodo tam en duo aut tres 
test~s f~erlUt adhibiti et sic servata fuerit, quantum potuit, forma concilii. • 
- ~onrer. eccles.: Ill, p. 210 ; Feije, De impedim, no 303 : « Duorum tamen 
testlUm prffisenha pro val ore matrimonii necessaria est· curaudum aut em 
quautum fieri potest, ut adhibeantur testes catholici. ,» , , 

1. Sanchez, De sacI'. malr., I. III, disp. XVIII, nos 2,3:« Quando contrahere 
volens est in articulo mortis, valdeque necessarium esset .matrimonium 
nec esset copia parochi. » , 

2. Sanchez, _De $acr. matr., l.IlI, disp. XVIII, nos, 4, 5. -Aueoncile de Trente 
un ora.teur av:ait nettement degage cette consequence .du deeret pr~pose. 
Cav~ns!s ~omm!ssal'ius \Theiner, Acta, II, p. 346) : « Item aliqui J:tabentes COll

~ublllaslll fiue vitffi cum eis contrahunt; quod sirnalrimonia (clandestina) 
-lrrltarentur, .hoc bonum tolleretur. " 

3. Feije, De impedim., no 302; « Diuturna desuetudo .seu .inobservaniat 
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Telle est, dans sa portee et ses details, la reglementation du 
concile de Trente quant a 1a forme et a 1a preuve du mariage. 
Je n' en ai cependant pas fini avec eIle, car il faut voir main
tenant comment ce nouveau principe se concilia avec un cer
tain nombre de regles anciennes du droit canonique, qu'elle 
n8 visait pas directement, mais avec lesquelles eIle devait ine
vitablement entrer en contact. Mais, auparavant, je voudrais 
indiquer comment cette reglementation fut posterieurement 
compl8iee par la legislation de rEglise elle-meme, et comment 
elle fut modifiee par la legislation et 1a jurisprudence secu
Heres de notre ancienne France, qui l'adopterent en substance. 

IX 

Sous Ie pontificat de Clement X ('1670-1676) fut edictee 
une nouvelle precaution contre les bigamies possibles. Une 
instruction de la Congregation du Saint-Office, confirmee par 
Ie pape, organisa et rendit obligatoire une procedure, ante
rieure au mariage, destinee a cons tater Ie libel' status des con
tractants 1. De cette instruction, qui contient des prescriptions 
minutieuses quant a l'interrogatoire des temoim: a entendre, 
il resulLe que, dans aucun cas, il ne doit etre procede a la cele
bration d'un mariage avant que le libel' status n'ait ete con
state de cette maniere devant 1a juridiction episcopale, alors 
meme qu'il s'agirait de deux personnes appartenant au diocese 
ou Ie mariage doit etre celebre et que Ie pretre samait per-

(a lege Trid. de clandestinitate liberat) ut liquet ex Pii VII brevi 8 octob. 
1803 ad archiepiscopum Moguntinnm. Quum tamen dubium sit quodnam tem
poris spatium ad hoc requiratur et sufficiat, iu casibus particularibus consu
lenda est sedes apostolica. » 

1. L'instruction, qui est du 21 aout 1670, avait d'ailleurs des precedents; 
Feije, De impedimentis, nO 254 : « Formam in hunc finem servandam prm
scripsit sedes apostolica per S. Officium inde ab initio slBculi XVII, prlBsertim 
vero a. 16~8 et 1665, ac denuo sub Clemente X, die 21 aug. 1670, et sub 
Leone XII, die 25 dec. 1827. » Le texte est reproduit dans Bouix, Tractatu8 
de Judiciis ecclesiasticis,2e ediL, tome II, p. 459 et suiv. 
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sonnellement, de science certaine,' que les deux contractants 
ont parfai tement libres 1. Dans les decisions de la Cong~·ega. 

~. on du Concile on constate des applications de cette regIe 2. 

I Mais ici il s'est trouve en fait qu'oll avait exige plus qu'il 
'Mait possible d'obtenir. Cette procedure preaIable etait une 

n ene extreme pour la conclusion des mariages, et, par la, eIle 
Stait en contradiction avec l' esprit constant du droit canonique. 
e l'b ' En realite l'instruction sur la preuve du status z er n a pu 

asser dans 1a pratique. Ce n'est point qu'on doive laconsiderer 
p omme abroO'ee par la desuetude, Elle a Me formellement re
~ouvelee Pat~ Leon XII 3, et ceUe procedure etait visee dans les 
questions qui furent proposees a l'exa.men de,~ ev~q.ues, avant 
Ie concile du Vatican, en 1867 4

• Mals on s mgeme de t?U~ 
cOtes a en justifier l'inexeculion partielle ~u. tolale. AI?S: 
Bouix conslate que, dans les pays OU l'elat CIVIl est orgamse 
comme en France, et ou Ie mariage religieux 11e peut etre ce
lebre qu'apres Ie mariage civil, Ie libel' stat~ls .est ~uffi8~mn~:nt 
elabli par les precautions emanant de la legIslatIOn secul18re 

t qu'il n'y a pas de place pour l'instruction de Clement X 5. e ., 6 • 

Feije, il est vrai, repousse energiquement cette O~1ll1?n ; m~ls 
il rapporte Ie sentiment commun d'apres le~uelII n y.a pomt 
lieu a celte procedure lorsque les deux partIes appartlennent 
au diocese dans lequelle mariage doit etre celebre et ne s'en 

L Bouix, op. cit., tome II, p. 459 : " Certa de jure communi habenda cs: r.e~ 
gula generalis non posse licite ad matrim<)nior~m .celebrationem procedl.llIsl 
prius .in curia episcopali juridice probatu~ fuent lIbe: c~ntr~here v~lentlUm 
status. Procedit antem regula hmc, etiamsi contracturl smt dlCBcesam et. pa-
ochus liberum eorum statum certo cognoscat. Decretum enim ClementIs :r 

:on prmscribit tantum ut habeatur certa scientia, sed ut sumatur probatlO 

juridica. » .' . • 
2 Decision du 9 septembre 1684, dans Schulte et RIchter, p. 227 n 38. 

3· B· ·t tome II p 465 : « Nam relata Sancti Officii instructio • oUlX, op. Cl ., , . . 

iterum sub Leone XII (1823-1.829) renovata et confirmata est: porro ~b. hUJus 
pontificis tempore usque nunc non ea effluxit diuturnitas qum requmtur ut 
consuetudo contra generalem Ecclesim legem prmvaleat. » 

4. Feije, De impedimentis, no 258; cf. no 1.5.. .. •. . 
5. Op. cit., p. 465 : « In ea ergo (Gallia) et slmllIbus reglOwbus non ndetur 

hoilie stricte obligare dicta Sancti Officii instructio. " 
6. De impedim., no 259. 
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sont point absentees pendant un temps notable apres leur pu
berte: la preuve du tiber status resulte alors suffisamment de 
la publication des bans et de l'enquete personnelle a laqueUe 
Ie cure a dil se Ii vrer I. 

Une seconde retouche de la reglementation du concile de 
Tr'ente, plus pratique que la premiere, mais portant sur un 
point restreint, emane de Benoit XIV.Elle vise les mariages 
secrets. Il s'agilla de mariages qui n'etaient pointclandestins 
au sens du decret, parce qu'ils avaient ete celebres dans les 
formes prescrites par lui, mais qui etaient tenus caches par les 
parties. Cela supposait d'abord que les dispenses des publica;,. 
tions avaient Me completement obtenues, soit avant, soit apres 
la celebration. Cela supposait aussi que les deux temoins, 
dont la presence etait exigee outre celIe du pretre, etaient des 
amis SUI'S, a la discretion desquels on pouvait se fieI'. Cela 
supposait enfin la complaisante intervention du parochus, qui 
voulait bien se preteI' a ce mystere. De leIs mariages etaient 
dangereux, surtout au point de vue des enEants qui pouvaient 
en nailre et dont la legitimite risquait de ne point etre Mablie' 
du vivant des deux conjoints, ils rendaient une bigamie facil~ 
de.la part de run ou de l'autre. 

Dans sa bulle de 1741, Benoit XIV rappelle d'abord les faits 
et les pratiques que je viens d'indiquer·. II exhorte ensuite 
les eveques a n'accorder que rarement la dispense totale des 

L De impedim., no 254 : « Quanquam strictus decretornm tenor omnia 
prorsus matrimonia comprehendit, nihilominus auctores, etiam illorum obser
vantiam valde urgentes, insinuant, quoties dicecesani non vagi et qui, post 
adeptam puhertatem, non sunt notabili tempore in alia dicecesi. commorati 
~a.trim~nium ~nire cupiunt,. de lihero corum statu constare sol ere ex prrevi~ 
dIlIgent! examllle et proclaillrationihus antenuptialibus. » 

2. Schulte et Richter, p. 547, § i : « In more enim positum est illa celebrari 
nullis prreviis factis denunciationibus, coram solo parocho vel alio sacerdote 
de ejus .ucentia, adhibita pr<psentia tantum duorum testium apposite a con
trahe~trbus advocatorum, quorum fides nemini illorum est suspecta, remque 
perag: srepe extra ecclesiam, quandoque etiam intra illam, januis tamen 
oc.clus:s,. v~l. eo temporis momento, quo semota alterius cujusvis prresentia, 
SCIentro. Imtr matrimonii prreter parochi contrahentium testiumque personas 
alios penitus effugiat. » , 
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ublications, et de la restreindre en pri~cipe .au cas ,~,u de~x 
P ersonnes, quoique simplement concublOS, vIVent deja p~bh. 
P ement comme mari et femme et veulent contracter manage. 
qu d' t Les eveques ne pourront d'ailleur~ accorder ce~te ,1spense: 
la permission de co?tracter u~~anage s~crel.qu apres une SOl-

neuse enquete, qm devra speclalement etabhr que les contrac
fants ne sont point filiifamilias et qu'ils sont libres de tout 

autre lien t. 
Le mariage dispense de toule publication et destine a reg~er 

secret ne devra etre celebre en principe que par Ie propnus. 
parochus de l'un des contra~tants; l' eveque c~pen2dant, ~l~avz 
impellente causa,pourra deleguer un autre pretre . Le ~l,etr: 
qui aura celebre Ie mariage dev.ra transmettre ausslto~ a 
l'eveque l'indication du jour, duo heu,. des no~s des c~ntlac~ 
tants et des temoins; et ces mentIOns devront etre portees par 
les soins de l'eveque sur un registre specia~, garde ala cl:an
cellerie episcopale, ferme et scelle. Ce reglstre ne devra e:1'e 
ouveri que pour y insc1'ire de tels maria?"e.s, ou ?our en e~tra~re 
la preuve de ces unions, lorsque l'adrmmstratlOn d.e la Ju~tlc,e 
(ecclesiastique) l'exigera, ou que des personnes vrallnent mte
ressees demanderont a Y puiser un document qu'aucune autre 

preuve ne pourrait suppleeI' 3. 

S'il nait des enfants d'un mariage ainsi constate, les pal:ents 
devront denoneer leur naissance a l'eveque, par eux~me~es 
ou par des personnes dignes de foi; et l' ev.eque :era llls~nre 
ces naissances sur un registre tenu dans les memes f?ImeS 

que celui sur lequel sont consignes les mariages secrets ',: Les 
. t' 1" , 'end qu 11 est contrevenants seront pums, e 81 eveque appI . 

fie du mariage secret un enfant dont la naissance ne 1m a 

1. Schulte et Richter, p. 548, § 7. 
2. Ibidem, § 8. .. t d t licentia 
3 Ibid § 1.0· « Eo tantum casu resignari et apenn yes ra acce ~n e.. . 

. ., . . d ·b· rtea' vel Id sIbI Vlil-

P
atiemini quo alia id genus matrimoma escn 1 opo ", b 

, . I d aliquod documentnm a 
dicet J. ustitire administrandffi necessltas, ve emum . d t 

. t ·b s probationum ahun e pe en-
eo exposcant verum interesse haben es, qUI u 
darum non suppetit copia. » f ·1 

4. Ibid., § it : « Et quia ad 0 eriendum clam initum matrimonium aCI e 
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pas Me notifiee dans les trente jours, immediatement il publiera 
ce mariage 1. Enfin Ie pape decide que Ie cure qui mariera 
secretement deux epoux devra les avertir soigneusement de 
leur devoir quant a la declaration des naissances, sinon Ie 
mariage sera encore rendu public 2. Les registres crees par la 
presente bulla amont la mEnne force probante que les registres 
ordinaires des mariages et des baptemes 3. 

Cette bulle du pape Benoit XIV est en realite. ires interes
sante au point de vue de l' evolution du mariage canonique. 
Destinee en apparence a con~lider, a renforcer lit reglemen
tation du concile de 'Irente, en l'ealite elIe regularisait, en la 
circonscrivant, une fissure que la pratique y avait pratiquee. 
II n'est point douteux que les Peres du concile avaient l'inten
tion de supprimer absolument la clandestinite des mariages et 
de soumeUre ceux-ci ala loi egale de la publicite : en edictant 
Ie decret de clandestinis, iis ne souPQonnaient pas qu' on pourrait 
<:P n comhiner l'application de maniere a tenir Ie mariage ahso
lument secret, tout en se conformant au texie. Mais Ie vieil 
esprit, qui poussait si ardemment au mariage, n'eLait point 
mort; pour des] cas OU les parties redoutaient Ie jour et Ia 
lumiere, il produisil cette pratique des mariages secrets, et ce
pendant non clandestins, que je viens de decrire. La tendance 
Mait si puissante que la legislation ecclesiastil{ne, au lieu de 
supprimer et de condamner cet ahus, Ie consacra definitive
ment, en l'entourant, il est vrai, de precautions ingenieuse
ment comhinees, mais en Ie legitimant par la meme 4. 

est in libra baptizatorum nullam fieri mcntionem parentum et eorum nomina 
consulto reticeri. ... QUffi sane omnia, cum vobis notuerint, ne illorum excidat 
memoria, in libra fide liter describentur ab eo cui facta a vobis est potestas 
adnotandi matrimonia occulte celebrata. }) 

1. Ibid., § 12. 
2. Ibid., § 13. 
3. IMd., § 1.4 : « Volumus denique ae mandamus fides seu attestationes 

matrimonii clam initi et sobolis ex eo procreatffi, excerptas ex dictis libris 
modo quo dictum est, apud vos caute custodiimdis, tan tam promereri fidem, 
quantam sibi alii libri parochiales baptismatis et matrimonii vindicare consue
verant. » 

4. Le nouveau code civil espagnol, dont j'ai signale plus haut l'esprit, a 
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x 

Les regles introduites par Ie concile de 'Irente, quant ala 
celebration et a la preuve du mariage, passerent en substance 
dans notre ancien droit franQais. Elles ne furent point admises 
cependant dans leur forme originale et intacte, car Ie con
cile de Trente n'avait pas ete accepte dans l'ancienne France; 
eIles se firent recevoir par equivalent, incorporees dans des 
ordonnances. Ces ordonnances d'ailleurs ne se contenterent 
point de les reproduire; eUes les modifierent et les completerent 
assez heureusement; et, comme cette regie mentation est un 
etat intermediaire entre Ie droit canonique et notre droit civil 
actuel, auquel eUe a fait place, il est bon de lui consacrer 
quelque attention. 

Le premier texte, qui introduisit chez nOilS l' obligation des 
publications de mariage 1 et la celebration publique du ma
riage, est l'ordonnance de Blois de 1.579, art. 40 et 44. Elle 
rencherissait sur les prescri ptions du concile, en exigeant quatre 

reconnu valables ces mariages secrets et de conscience; il leur fait meme 
pl'Oduire les effets civils Ii la condition qu'ils soient posterieurement inscrits 
sur les registres de l'etat civil. II organise un registre civil special et sf'cret 
sur lequel ils peuvent rester inscrits pendant un temps indetermil1<~,. ava~t 
d'etre portes sur les registres ordinaires et publics. Art. 79 : « El matr~momo 
secreto de consciencia, celebrado ante la Iglesia, no esta sujeto it nmguna 
formalidad en orden civil, ni producira efectos civiles sino desde que se 
publique mediante su inscripcion en el registro. - Este matrimonio produ
cira, sin embargo, efectos civiles desde su celebracion, si ambos contrayentes, 
de comun acuerdo, solicitan de obispo, que 10 aya autorizado, un translado 
de la partida consignada en el registro secreto del obispado, y la ren~iten 
directamente y con la conveniente reserva it la direccion general del reglstro 
civil, solicitando su inscripcion. Al efecto la direccion general llevara un 
registro especial y secreto con las precauciones necessa:ias para que ~? se 
c,onozca el contenudo de estas inscripciones hasta que los mteresados sohclten 
"darlas publicidad transladandolas al registro municipal de su domicilio. » 

1. Ci-dessus, tome II, p. i74. 
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temoins pour 1a celebration!. L'artide 44 defendait aussi 
expressement. aux notaires de passer ou recevoir aucune pro
messe .de manage pa.r paroles de present; cela impliquait que 
Ie man.age ne p~uvmt valablement etre contracte que in facie 
Eccles~;e, ce qUI .ressort.ait. a.ussi de l'm'tide 181 qui regle
men.taIt, comme Je Ie dlral b18ntot, 1a tenue du registre des 
manages par les cures et vicaires. Mais l' ordonnance ne deter
minait p~s Ie cure competent pour proceder it 1a ceiebration; 
on POUVaIt seulement, pour ex'iger la presence du propre cure, 
argumenler du renVOI « aUK conciles », contenu dans 1'ar
tide 40. 

Un edit de Henri IV, du mois de decembre 1606 ne fit 
guere que repeter l'ordonnance de Blois 2. L'ordonn~nce de 
1629 (art. 39), confirmee par une autre de 1639 (art. 1), im
po.sa form.ellement Ia presence du propre cure; elle reconnais
salt Ie drOIt de delegatio.n au profit de celui· ci et de l' eve que, 
d~ns les termes du conClle de Trente 3. Enfin un edit de 1697 
VI~t meUre la derniere main a cette reg1ementation : il deter
rr;ma ~'u~e faQon precise par quel laps de temps Ie domicile 
s acqueralt quant au mariage, et fixa ce temps it six mois ou it 

, 1. Art, ,40 : « Seront epoUE8S publiquement, et, pour temoigner de la 
forme qUI aura ete ob~ervee d't ' , ~ es I s manages, y assisteront quatre personnes 
dlgU:S de foy pour Ie moins, dont sera fait registre, Ie tout sur les peines 
portees par les conciles. » 

2: Art, ~2 : « Nous voulons que les causes concernans les mariages soient 
et appartrennent it la connaisEance et juri diction des J'uges d'Egli~e a' Ja 
charge "j ~ , , 

. qu j s seront tenus de garder les ordonnances, meme celle de Blois 
e~ ~ art. 40, et suivant icelles declarer les mariages qui n'auront etb faits et 
celebres en I' Eali"e et avec 1ft I .. . '" • , a OrIne e so enlllte reqUIse par ledit article 
nuls. et non valablement contractes, comme cette peine indicte par le~ 
con crleE. » 

d 
3 .. Ord. 1.629, art. 39 : ({ L'ordonnance de Blois touchant les mariages clan-

estllls sera exactem t b . t . en 0 servee; e , Y aJoutant, voulon!; que tous mariages 
contractez contre la teneur de ladUe ordonnance soient declarez non valable
~ent contractez, faisant defense it tous curez et autres pretres seculiers ou 
reaulIers sur peine d' d b't' .. ':, amen ear I ralre, celebreI' aucun mariage de personDes 
qUI ne seront de leurs Pl" . I " 1'" a OIsslens, sans a permlsslOn de leur cure ou de 

eveque ~lOcesain, nonobstant tous privileges it ce contraires. Et seront 
tenus les Juaes ee I" t' . . '" c eSlas lques Juger les causes desdits mariages conforme-
ment a cet article. " 
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un an, suivant que la personne porlait sa residence seulement 
hoI'S de sa paroisse, ou qu'elle sortait aussi en meme temps 
de son diocese '. Le coneile de Trente, nous Ie savons, n'avait 
aucunement fife ce point, et ce sont les canonistes seuls qui 
sont arrives, par l'interpretation, it une regIe semblable. 

Quant a 1a preuve du mariage, 1a jurisprudence franQaise 
fut vraiment origina1e et creatrice. Des avant la convocation 
du concile de Trente, on avait senti dans notre pays l'inconve
nient grave qu'il yavait a laisser aux hasards de 1a preuve testi
moniale les faits capitaux qui se rattachent a fetat des per
sonnes. L' ordonnance de Villers-Cotterets en U:i36 (art. 50-56) 
avait prescrit aux cures de tenir registre des deces et des 
baptemes. Mais s'il y a la, comme on Ie dit ordinairement, 
l' origine premiere de nos registres de l' etat civil, l'institution 
avait une portee et un but bien restreints. En effet, en cherchant 
it assurer la preuve des deces et des naissances, on ne songeait 
qu 'auxbeneficiers; on voulait, pour eviter les fraudes dans les 
collations, determiner d'une maniere certaine it quel moment 
les benefices devenaient vacants par deces 2, et l'age de ceuxqui 

1. « Defendons it to us cures et pretres, tant seculiers que reguliers, de 
conjoindre en mariage autres personnes que ceux qui sont leurs vrais et 
ordinaires paroissiens, demeurant actuellement et publiquement dans leurs 
paroisses au moins depuis six lllois it l'egard de ceuY qui demenroient aupa
ravant dans une autre paroisEe de la meme ville, ou dans Ie meme diocese, 
et depuis un an pour ceuy qui demeurcient dans un autre diocese; si ce n'est 
qu'ils en aient nne permission speciale et par ecrit du cure des parties qui 
contractent ou de l'archeveque ou eveque diocesain. " - La legislation qui 
eYigeait une celebration solennelle du mariage eut quelque peine it se faire 
recevoir eD France; voyez sur ce point, P. ViolIet, Precis de l'hisloire du droit 
franr,;ais, p. 363. 

2. 1\1. Friedberg, dans son savant ouvrage, deja plusieurs fois cite, a 
cOlllmis iei une meprise assez curieuse II entend Ie mot benefice dans Ie 
sens de fief, et c'est auy relations feodales et aUK droits de relief que Ie 
legislateur aurait songe ; voyez, das Recht del' Eheschliessung in seiner geschichl· 
lichen Entwickelung, p. 523 : « Schon die Ordollnanz v. Villers-Cotterets v. 
J. t539, beschiiftigte sich mit dem Civilstande, freilich ohne irgendwie ein 
Princip zur Geltung bringen zu wollen : allein zur AbhUlfe dringcnden 
Nothstandes. Haufich namlich wurde del' Tod von Vasallen vel'heimlicht, 
und dann Seitens del' Hinterbliebenen ungestorte Schritte gethan, die Succes
sion des Verstorbenen au sich zu bringen, Deswegen setzte Art. 50 fest dass 
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y pretendaient. Cela explique pourquoi i' ordonnance de Villers
Cotterets ne se preoccupait pas d'assurer la preuve par registre 
des mariages. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que l'on re
connul nettement it ces registres la force et la valeur d' ecrits 
authentiques 1. 

L'ordonnance de Blois de 11579 (art. 40 et 181) prescrivait 
La tenue par les cures de registres des baptemes, enterrements 
et mariages, et cel a dans Ie but, disait Ie texle, ct' eviter en 
general, pour ces faits, l'emploi de la preuve teslimoniale·. 
La preuve du mariage etait cette fois assuree; mais si ce nou
veau mode etait ainsi organise, l"emploi de la preuve tes
timoniale n' etait point exclu; il restait possible, comme il 
avait continue it etre admis pour les naissances et deces apres 
l'ordonnance de Villers-Cotterets 3. Sur ce dernier point, une 
nouvelle et importante transformation devait se produire. Elle 
eut pour point de depart non la legislation, mais la j urispru
dence. 

La jurisprudence, des laseconde moitie du XVI" siecle, cher-

liber die Todesfalle VOIl Lehllsleuten durch die Geistlichen Register gefilhrt 
werden sollen. » - L'arLiclc 50 de I'ordonnance dd Yillers-Cotterets est ainsi 
con<;u : « Que des sepultures des personlles tenans benefices sera faict 
regislre en forme de preuve par les chapitres, colleges, monasteres et curez, 
qui fera foy et pour la preuve du temps de la mort, duquel sera fait expresse 
mention esdits registres pour senie au jugement des proces, ou il seroit 
question de prouver ledH temps de la mort, it tout Ie moins quant it la, 
recreance. » Cf, art. 54 : « Et afin que la verite du temps dudit deces pnisse 
encore plus clairement apparoir, voulons et ordonnons que incontinent 
apres Ie deces desdits benejiciez soit publie ledit deces. » 

1. Cummentarii Johannis Constantini in jure licentiati curiieque parlamenti 
Burdigalensis advocati in leges l'egias seu O1'dinationes de litibus bl'evi decidendis 
recenter editas, p. 93 VO : « Ista registra sUllt authentica et faciunt plenam 
fidem ... Et nota quod registra sic facta faciunt fidem et probant, eo quod 
auctoritatem impartitur princeps talia faciendi. » 

2. Art. 181 : « Pour eviter lespreuves par temoins que l'on est souvent 
contraint faire en justice, touchant les naissances, mariages, morts et enter
remellts des personnes. » 

3. Constantin, op. cit., p. 93 Vo : « Multum serviunt ad probandam ret.atem ... 
admittuntur tamen parentes ad illam probandam, non tam en faciunt plenam 
neque semiplenam fidem, sed quamdam prresumptionem et instructionem 
faciunt judicio » 
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ha it reslreindre etroitement l'emploi de la preuve testimo
~iale en matiere de mariage. Elle s'appuya sur Ie celebre ar
ticle 54 de l'ordonnance de Moulins, qui defendait de receyoir 
preuve par temoins des conv.en~ions exceda.nt la ~alel:r d~ 
1001ivres. Sans doute cela ne Vlsmt pas Ie manage lUl-meme, 
mais, dans la France coutumiere, lout rriariage:valable en
trainait en principe, it dMaut de conventions matrimoniales 
particulieres, la communauie de biens entre les epoux, la
quelle etait fondee d'apres les juri~consultes, SUl~ un C?~ll~at 
tacite. Permettre de prouver Ie manage par temoll1s, n etalt
ce pas admettre par voie de consequence la preuve testimo
niale pour un contrat dont l'objet ordinaireme?t. de~assait la 
valeur de 100 livres l ? On commenQa par une dlstmctlOn assez 
naturelle mais bien difficile it appliquer: onrecevait la preuve 
par tem;ins pour etablir l'existence du lie~ matrimonial.; on 
l'ecartait au contraire s'il s'agissait d'etabhr les conventIOns 
matrimoniales quant aux biens 2. Mais les difficultes quant it la 
communaute legale n' en subsistaient pas moins. Aussi Fevret 
nous apprend-il qu'it la fin du XVl" siecle on usait d'~ne a~tre 
distinction. On admettait au benefice de la preuve testllllOl1lale 
les mariages et les promesses de mariage,mais ceux-la seule
ment qui avaient ete conlractes avec une large et solennelle 
publicite, amicis et propinquis intervenientibus. 

1. FGvret, Tl'Uite de l'abus, 1. V, c. I, nO 19 : « lls ont fait voir que la con
sequence de cette preuve etoit tres grande, et qU'il seroit tres peril:eux. de re~ 
mettee l'acte Ie plus important de la vie au dire de quelques temOll1S qUI 
pourroient etre gagnes ou corrompus. Secondement ... to utes o~ la p~upart 
des coutumes de France portent que les maries, sans aucune stlp~lallOn,.n 
contrat. sont uns et communs en biens meubles et acquests, des aussltOt q~ lis 
ont rec'u la benediction nuptiaJe, de sorte qu'admettant Ja preuve du manage 
par te~oins, c'etoit en melle temps admeUre en preuve u.ne .c0~m.unau~1i de 
de biens entre les maries, et, par consequent, contrevemr a 1 artIcle 5 .. d~ 
l'ordonnance de Moulins, qui defend la preuve par temoins des choses qUI 
excedent 100 livres. » •. 

2. Fevret. Tl'aite de l'abus, 1. V, c. I, no i9 : " En ce conflit dopullo.ns, .on 
s'etoit arrete it une' voie moyenne qui etoit d'admettre en preuve par ~emoll1s 
les nues et simples promesses de s'epouser, et quant aux con.ventroD.s de 
mariage on n'y recevoit que l'ecrit : pl'obationem pel' testes admltten~o ~n eo 
quod spectal ad (redus, non autem quoad conventiones et pacta nuptwlw. » 
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Cettejurisprudenceconduisit it une loi fel;me, qui fut d'abord 
l'article 40 de ]a grande ordonnance de 1629 : il n' admettait 
en principe que 1a preuve ecrite du mariage, si ce n'est lors~ 
qu'il s' agissait de paysans et de gens du bas peuple; et encore, 
pour ceux-ci, la preuve ne pouvait eire faite que par Ie temoi
gnage de six parents des plus proches 1. 

Enfin l'ordonnance sur la procedure de 1667 (tit. XX) sup
prima cette derniere tolerance en decidant (art. :I.) : « Les 
preuves de l'age, du l1lariage et du temps du deces seront 
reQues par des registres en bonne forme, qui feront foi et 
preuve en justice ». C'etait Ie principe qui domine nos actes 
de l'etat civil: la preuve ne peut etre faite, sauf de tres rares 
exceplions, que par les mentions des registres·. 

Notre ancien droit, qui certainement avait perfectionne Ie 
systeme canonique tout en s'y rattachant, avait statue, avant 
la bulle de Benoit XI V, sur les mariages tenus secrets, ou ma
riages de conscience, et les avait declares nuIs et depourvus 
d'effets civils : c'est ce que portait l'ordonnance de 1639 
(art. 5) 3. Lorsque la legislation ecclesiaslique eut statue en 
sens contraire, l'ancien droit franQais n'en maintint pas moins 

1. Art. 40 : « Nous defendons it tous juges, meme it ceux de cour d'Eglise, 
de recevoir it l'avenir aucune preuve par temoins et autres que par ecrit en 
fait de mariage, fors et reserve entre personnes de village, basse et vile 
condition; it la charge neanmoins que la preuve n'en puisse etre admise que 
des plus proches parents de .l'une et de l'autre des parties, et au nombre de 
six pour Ie moins.» 

.2. Pour la legislationposterieure it l'ordonnance de 1667, et qui n'a ap
porte que des retouches de detail, voyez Le Ridant, Code matrimonial, p. 67, 
et suiv. - Conferences de Paris, tome Ill, p. 50 et suiv. 

3. « Desirant pourvoir it l'abus qui commence it s'introduire dans notre 
royaume par ceux qui tiennent leurs mariages secrets et cachez pendant leur 
vie, contre Ie respect qui est dil it un si grand sacrement, nous ordonnons 
que les majeurs contractent leurs mariages pUbliquement et en face de 
l'Eglise, avec les solennites prescrites par l'ordonnance de Blois, et declarons 
les enfants qui naitront de ces mariages, que les parties ont tenus jusqu'ici 
au tiendront it l'avenir cachez pendant leur vie, qui ressentent plutOt la honte 
d'un concubinage que la dignite d'un mariage, incapables de toutes succes
sions, aussi bien que leur posterite. » 
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sa premiere et tres juste decision. II traitait de meme les 
mariages in extremis et ceux contractes par des condamnes 
it mort i. 

1. Ord. de 1639, art. 6 : « Nous voulons que la meme peine ait lieu contre 
les enfants qui sont nes de femmes que les peres ont entretenues et qu'ils 
epousent lorsqu'ils sont it l'extremite de la vie; comme aussi contre les 
enfants pro crees par ceux qui se marient apres avoir ete condamnes it mort, 
illeme par les sentences de nos juges rendues par defaut, si avant leur deces 
ils n'ont ete remis au premier etat. » - Cf. Edit de 1697 (Le Ridant, Code 
matrimonial, I, p. 105). 



CHAPITRE IV 

Les repercussions du decret " de clandestinis » dans la theorie 
du mariage. 

1. La disparition des matrimonia pr!£sumpta. - II. Les mariages entre 
absents. - Ill. Le mariage conditionnel. - IV. Le dissensus. - V. La rati
fication des mariages nuls. - VI. Les effets possibles des mariages clandes
tins. - VII. Les mariages mixtes. 

Lorsqu'on inlroduit par voie de reforme legislative un prin_ 
cipe nouveau et important dans un systeme juridique deja 
ancien et completement developpe, il ne tarde pas a depasser 
l'application speciale et restreinte qu' en avail faile Ie legis
laleur. Par la force immanente aux principes, il tend, une fois 
introduit sur un point, it produire toutes ses consequences 
naturelles; et, so us son influence, on remel peu a peu en 
question un certain nombre de solutions qui semblaient defi
nitivement acquises, mais qui se trouvent difficilement conci
liables avec lui. En meme temps, par voie d'interprelation, il 
produit un certain nombre de regles nouvelles. Ces transfor
mations, cette lutte entre des elements divers successivement 
inlroduits dans un meme systeme juridique, ne sont point 
arbitraires ni fortuites : un vrai jurisconsulte pourrait deter
miner a l'avance tontes les repercussions que Ie nonveau 
principe prodnira dans l'ancien milieu, et c'est pour cela que 
Ie droit, meme purementdogmatique, cst une veritable science; 
mais, d'ordinaire, c'estla pratiqne, ingeniense it satisfaire les 
interets prives, qui met au jour une it une toutes ces conse
quences. 
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Un semblable phenomene se produisit quant au principe 
proclame par Ie concile de Trente, et qui faisait du mariage 
un contrat solennel, tous les mariages etant annules qui 
n'auraient pas Me contractes en presence du propre cure et 
de deux temoins. C'est ce phenomene que je me propose 
m.aintenan t. d'etu dier. 

I 

Le droit canonique anterieur admettait une fat;on singuli.ere 
de contracter mariage. Si la copula carnalis intervenait entre 
?eux, p.ersonnes u~ie~ ~ar des sponsalia per velba de futuro, 
Immedlatement etmevltablement Ie mariage se formait entre 
elles. Le droit canonique admetta.it, par une presomplion irre
futable, qu'elles avaient eu a ce moment 1a volonte de con
,J:'acter mariage, et Ie mariage, etantun .contrat forme par Ie 
sImple consentement, avait pal' la me me pris naissance. Le 
concile de Trente n'avait pas ouvertement,explicitement 
annu1e ces mariages i ,pouvaient-ils encore etre admis? 

Si les sponsalia per vel'bade futuro avaient ete clandestines 
~a ~u:stion ne pouvaitguere se poser; l'inexistence dumariag~ 
etmt mcontestable. Mais ilse pouvait que les fiant;ailles eussent 
ete contractees dans laforme .meme que Ie concile .prescrivait 
pour Ie mariage, c'est-a-dire en presence du propre cure et de 
deux temoins. Sans doute, Ie concile n'avait pas adopte dans 
Ie ll:~jet definitif, la disposition qui figurait dans les ~rojets 
~nt:l'leurs et d'apres laquelle 1a validite mEnne des fiant;ailles 
etmt subordonnee a I:observation .deces formes 2; maisil 

.1. Voyez cepen~ant : Civi~at. Castelli (Theiner, Acta), II, 362: « Allegavit 
ahquos. casus, .qu~bus expedlens est ut clandestina contrahantur ... 20 quando 
prfficedlt prollllsslO, et sequitur copula ... Asseruit hoc decretum esse malum 
p~op:er mult~ .. : 20 quia ex hac lege datur facultas decipiendi proximum, dum' 
ahqUls ~romltht ducere uxorem aliquam, cum qua consummat matrimonium 
clandestmum, et postea non servat promissa, dicens se non teneri ex hoc 
decreto. Cf. Civitatensis, II, 388; Brugnatensis, If, 350. 

2. Ci-dessus, tome 11, p. \66. 
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u'avait point dBfendudes'y conformer. En supposant que les 
nanQaiIlesavaien t eteainsi contractees, Ia copula canU1;ll:'~ 
intervenant ensuite entre les fiances ne conservait-elle pas son 
ancien effet? On pouvait Ie soutenir : l'ancienne regie n'avait 
pas ele formellement abrogee ,et satisfaction, semblait-il, 
etait donnee a Ia loi nouvelle. El, en effel, cette opinion rut 
soutenue, mais elle nepouvait pas prevaloir 1. Dansl'hypothese, 
quoi qu'il en fut des fiant;ailles, Ie mariage n'en etait pas moins 
entache de la pire clandeslinlte. D'autre part, en suivant les 
raisonnements c1assiques des canonistes sur ces mariages, on 
arrivaitdirectement a lanullite. En effet, c'etaient des mariages 
presumes, pl'a3sumtiva; onpresumait que les parties, au moment 
de la copula, ayaient eu et manifeste !'intention de contractBl' 
mariage; en maintenant celte presornption, et c'.est tout ce 
qu'on pouvait faire, elle etait dorenavant inoperante, Ie COll

sentement ne s'etant pas produit dans la forme prescrite .par 
Ie concile. Enfin ces unions avaient suscite des difficultes de 
preuve qu'ii elait indispensable d'ecarter, et elIes avaient 
specialement excite les sarcasmes des auteurs protestants. 
Tres vite, la Congregation da Concile donna cette interpre
tation 2. Cependant, telle estia force de 1a tradition chezles ca
nonistes que certains docteurs ont cherche a trouver encore 
une application a l'ancienne regIe, non explicitement abrogee" 
en la mettant en harmonie avec les exigences nouvelles dn 
concile de Trente. Maisilsn'ont reussi qu'a construire des 
hypothesesincroyables et depure fan taisie 3. 

L Sanchez, De saCl'. matr., I. III, disp. 40, no 6 : « Quando £ponsalia coram 
parocho et testibus celebrata sunt, an per copulam occultam transeant in matri
monium? Affirmat, quamvis subobscure Palacios, 4, disp XXVIII, fol. 629, col. 2, 
verso At vero. Sed contrarium est certum, quia nec parochus nec testes testifi
cari possunt nisi de solis sponsalibus iisque tantum intersunt, cum copula 
per quam transitura erant in matrimonium ipsis absentibus habeatur. Sic tenet 
Petro de Led: De rnatr., quo 46, art. 2, dub. 1.. » 

2. Schulte et Richter,p. 226, no 32 : « S. C. decrevit sponsalia de futuro per 
copulam carnalem subsecutam minime hodie transire in matrimonium, 
in jul. 1593. " 

3. Sanchez, De sacI'. matr., 1. lIf, disp. XL, no 7 : « Quando vero tam 
.sponsalia de futuro quam copula sunt coram eodem parocho et testibus, 
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Ce point ne pouvait guere faire de doute, mais d'autres au 
contraire etaient fort delicats.lI s'agissait encore de regles qui 
se justifiaient anterieurement par cetle idee que Ie mariage 
avail Me construit sur Ie type des contrats consensuels : com
ment les mainlenir depuis qu'il etaiL devenu un contrat solen
nel? 

II 

L'Egliseavait admis que Ie mariage pouvait se contracter 
per procuratorem: elle avait seulement exige en definitive que 
Ie mandat fut special et qu'il n' cui pas Me revoque i. Cela 
Mait d'ailleurs tres logique ; car, dans un contrat consensuel, 
peu importe par quel moyen est echange Ie consentement 
des parties. 

Pour decider que celte regIe avait eie implicitement abro
gee par Ie concile de Trente, IE's bonnes raisons ne man
quaient pas. DOl'enavant, en eITet, Ie nudus consensus ne suffi
sait plus pour faire Ie mariage; il fallaii Ie consentement 
donne en presence du parochus et des temoins; et cette forma
lite substantiell e paraissait bien exiger la presence des deux 

dicendum est jus antiquum manere iHmsum atque ita transire in matrimo
nium ... adeo ut, probata copula et sponsalibus, prmsumeret Ecclesia matri
monium cogeretque ad ilIud, sicut ante Tridentinum cogebat, quia mutuus 
consensus de prmsenti, sufficienti signo externo, manifestatus coram parocho 
et testibus constituit matrimonium; sed illa copula post sponsalia est sufficiens 
signum externum consensus de prmsenti, ut constat ex. c. Is qui, X, De spans., 
alia male Ecclesia ex ea prmsumeret matrimonium ad illudque compelleret : 
ergo, cnm habeatur coram parocho et testibus, constituet hodie matrimonium. 
Ita refert Petr. de Led. dicto dub. 2 tenuisse quem dam virum doctumet 
idem dicendum est de quib uscunque aliis signis, per qum olim spons~lia 
transibant in matrimonium. Ut si hodie solennis traductio ad domum, qum 
antiquitus erat sufficiens ad explicandum COD sensum de prresenti, fleret coram 
eodem parocho et testibus coram quibus inita erant sponsalia ..• Sic docet 
Enr. lib. Xl, De matl'., c. JII, no 7, dicens idem tenuisse Cov., Baldum, et alios 
theologos consultos. Idem Spino., Spewl. test., glos. 15, no 65-66. Dixi quando 
ilia. solennis traductio antiquitus erat sufficiens ad matrimonium, quia quand{} 
tabs esset magna est difficultas. » 

1. C. IX, VI, De Pl'oc., I, 19; ci-dessus, tome I, p.170. 

DU lJECRET (( DE CLANDESTINIS » 213' 

epoUS. Le concile avait voulu que Ie preire et les te.moins 
pussent constater propriis sensibus l'identite ?es conjomts et 
leur volonte exprimee de se prendre pour man et pour femme: 
cela n'impliquait-il pas la' presence reelle des epoux 1 ? 

Cependant la solution contraire l'emporta sans difficulte. 
lci encore Ie vieil esprit eut Ie dBssus; on main tin tau mariage, 
dans la mesure du possible, ses anciennes facilites. La princi
pale raison que ron donna, pou: adme:~re c~mme ~ar Ie passe 
les mariages par procureurs, e est qu lIs n ont pomt du tout 
les memes inconvenients que les mariages clandestins con
damnes par Ie concile. Ce que celui-ci a voulu, c'est ,que Ie 
mariage soit directement porte ala connaissance de l'Eglise, 
ttt notll1n sit Ecclesice matrimonium; or ici ee result at est par
failement obtenu. Sanchez, qui adopte cette opinion domi
nante, constale qu'elle est conforme a une pratique generale 
et inconlestee'; et la jurisprudence de la Congregation du 
Concile n'a point hesite a valider les rnariages par procureur, 
en maintenant soiO'neusement les garanties qu'avait Mablies Ie 

b . 
droit anterieur en ce qui concerne Ie mandatum ad matnmo-
nium3

• On se demanda cependant s'il suffisait, pour,suppleer a 
la presence de l'epoux absent,d'un mandat dans une forme quel
conque, ou s'il ne fallait pas qu'il flit donne dans la f~rme 
meme qu'avait imposee Ie concile pour Ie conlrat de manage, 
c'ost-a-dire en presence du proprius pa1'Ochus et de deux te
moins; c'etait en eITet un principe sontenu par les docteurs, 
que, lorsqu'une certaine solennite Mait exigee par la 10i pour 
un acte determine, eUe etait egalement exigee pour Ie mandat 
donne afin d'accomplir eet acte'. Mais cela meme ne fut pas 

1. Sanchez, De saCI'. matl'., 1. II, disp. Xl, no 19 : « Ideo olim matrimonium 
per procuratorem valebat, quia snfficiebat ad ilium mutuus consensus nudus ... 
Sed hodie non est satis nudus consensus, ergo cessat matrimonium inter 
absentes ... Hanc sententiam tenet Bart. a Ledes. dub. 18, De matl'., fol. 1286. » 

2. Sanchez, De sacI'. matl'., 1. II, disp. Xl, no 20 : « Ex praxi totius Eccle
sial, passim enim post Tridentinum celebrantur matrimonia per procuratores 
essetque intolerabilis error in Ecclesia tot matrimonia irrita censere. » 

3. Schulte et Richter, p. 238, nos 69, 70. 
4. C'est sur la loi 16, D., De spans., XXllI, t, qu'ils developpaient cette regie 

Cf. Sanchez, De sacI'. matl'., I, p. 98. 
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adm.is; et l'on decida qu'il suffirait,comine par Ie passe, d'uu; 
mandat quelconque, pourvu qu'il flit special, meme d'un man~ 
dat verbal 1. La doctrine dominante va meme jusqu'it soutenir 
qu'il n'est point necessaire que Ie pretre et les temoins con
statent la realite du mandat; ils n'ont point it entrer dans ceUe 
verification difficile; ils constatent seulement qu'un consen
fement err vue d'un mariage est produit devant eux : il vaudea 
ce qu'il pourra', Sanchez decide aussi, apras controverse, 
qll'aucune qualite de capacite civile, de sexe ou d'age, n'est 
exigee chez Ie procurator; 11 suffit que materiellement, natu
reUement, il soit capable de remplir Ie mandat 3. 

La meme difficulte, mais plus grave encore, se presentait 
quant au mariage contracte par lettre, qu'admettait egalement 
Ie droit ancien. lci, en efi'et,. i1 sembJait impossihle de respec.
terla prescription du concile, d'apres laquellele consentement 
de chacune des parties devait se manifester en me me temps 
devant Ie meme parochus et les memes temoins. Dans Ie ma
riage per jJ?'Ocurat01'em, ceUe condition peut etre consideree 
comme remplie, car les deux parties, juridiquement pad ant, 
sont en presence, bien que l'une d'entre eIles, au lieu de figu
rer en personne, soit representee par un mandataire. Mais 
l;'epDux qui reQoit une lettre de son fiancene. peut faire qu'une 

L S~nchez, De saer. matr., L II" disp. XI, nO 23 : « Quia praxis totiu's 
Ec.clesuB habet ut post Tridentinum contrahatul' matrimonium per procura
torem et nunquam auditum est earn solemnitatem in mandato dando procu
ratori servari. » 

2. Sanchez, De'sac/'. matl'.,'l. V,. disp, VIII,.n' 24: « Quan.do aliqui. contrahunt 
per procuratorem nOll est opus ut parochus et testes videant Iitteras in 
q~ibus continetur potestas procuratoris, ut praxis totius Ecclesiffi rec~pit, 
alIas ~eberent esse viri docti ut scirent an ea potestas sit sufficiens. necne ... 
Non videtur mens concilii ut plene et integre Po.ssint. parochus et testes de 
matrimonio, test,i,ficari, sed ut sint testes conse:nsus dG prffisenti, quamvis 
valo~ mat,nmonll pendeat ex alicujus veritatis suppositione, ut constat ex 
mat:Im?mO contracto per procuratore. " -lIIais cependant voyez Laemmer, 
Instztutwnen des Katholischen Kirchenl'echts, § i29,note 6 .. 

3. Sanchez, De sacr, matr., 1. III, disp. XLII, no 8 : « lIIulto certius est 
n~llam desi~erari <etatem nec qualitatem aliam in procur.aiore ad matrimo
mum constrtuto" prffiter eam, quam jus naturale exposcit ad explicandum 
consensum, nomme alterius, nimirum rationis usum. " 
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chose pour se conformer au vceu du concile : venir declarer 
sa volonte de contracter mariage, conformement it l' oITre con
tenue dans la IeUre, devant Ie paroclzus et deux temoins. Quan~ 
il aura fait cela) Ie consentement de 1'autre conjoint aura-t-II 
ele manifeste dans la forme voulue? Aucunement : il faudrait 
que, de son cOte, it vinLacceRter devant s?n parochus et deu~ 
temoins. Mais, alors, au lieu d'un acte sImple et un, prescnt 
par Ie decretwn de clandesJinis, on a~r~ d~v~nt s?i un. a~te ~~ 
deux parties, qui ne presentera plus III 1 ullIte. de heu III 1 umte 
de persorrnages1. MaIgre ces raisons tres pUlssantes, Sanchez 
admet encore Ia possibitite et la validite du mariage contracte 
parlettre de la part de l'un des conjoints. 11 veut .que l'ancien 
droit soit corrige le'IDoins possible, et ceUe solutIOn est com
mandee, selon, lui, par las:oJution, generalement admise q~ant 
au mariaO'e par procureur ,. Il faudra, pour que Ie manage 

o • • " , 
puisse etre contracte ainsi, que l'un des conJomls eCl'lve ,.a 
l' autre une leltre par laquelle il declare non seulement qu II 
lui fait tradition de son cOt'ps, mais encore qu'i1 accepte des 
main tenant 1a tradition reciproque que celui -ci lui consent 2 : 

puis la partie qui, a reQu cette lettre en donne lecture, en m;:t
nifestant son consenie,ment, devant Ie. parachus et les deux 

temoins. 

1.. Sanchez, De sacI'. matl'., 1. II, disp. XII, nO 2 : « Quando alt~r re~ipit 
litteras, licet cons entiat coram parocho, non sit sufficiens ,ad matnmolll

um 

donec alter conscius aceeptet : non videtur quo pacto utrmsque consensus 
posoit coram eodem parocho et testibus prffistari me,di~ epistola; procurator 
enim potestatem habet acceptandi, epistola autem mllll~ne. " 

2. Sanchez, De sacI'. matI'" 1. II, disp, XII, nO 2 : « PrLnus casus .est que~ 
ponit Enriquez, si epistolam mittens scribat se non ~ol,um ~acere SUI corpon~ 
traditionem, sed ex tunc traditionem per alterum sibi faclendam ac~ept~re, 
tunc enim si, epistola lecta coram parocho et testibus, alter ~onsentIat, Jam 
utriusque traditio et acceptatio fit coram eod,elll p~rocho et test.rbus . ~ecun~us 
casus est quem in nemine inveni, si recipiens ep16tolam, re,s?rib~t mitlentI s~ 
accepisse litteras in quibus vult ipsum in conjugem, et sImlhte: Ipsum :e:le . 
tunc. enim si, hac. epistolarescriptalecta.coram paroc~~ et testIbus, reClpiens 
coram illis conscntiat, jam mntua acceptatio et tra~Itro ,constat paro?ho et 
testibus; quia illa epistola continet tradition em r~scrIbentIs et ~cceptatIonem 
traditionis factffi a priore' mittente; et prior mIttens se tradlt et acceptat 

coram parocho et testibus. », 
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III 

Le droit canonique, non sans quelques difficultes doclri
nales, avait admis que Ie mariage pouvait se contracter sous 
condition suspensive. Mais, en me me temps, il decidait que, 
si, pendente conditione, la copula intervenait entre les epoux, 
Ie mariage Mait immediatement conclu comme pur et simple. 
II avait construit une tMorie ingenie'use des conditions appo
sees au mariage, considerant comme non ecrites celles qui 
Maient impossibles ou simpJement honteuses; annulant au 
contraire Ie mariage. lorsqu'une condition incompatible avec 
son essence meme y elait apposee. Tout cet ordre n'allait-il pas 
etre bouleverse par les reformes qu'avait operees Ie condIe 
de Trente? 

La difficulte reelle ne vient point de ce que Ie mariage est 
devenu un contrat solennel; car, en Iui-m~me, un contrat de 
cette nature est susceplible de conditions; la stipUlation dn 
droit romain en est un celebre exemple. Sans doute il faudra 
dorenavant que la condition acceptee pal' les deux conjoints 
soit declaree deyant Ie pretre et les temoins; car Ie consente
ment, auquel eIle s'incorpore, do it etre manifeste dans cette 
forme, mais la logique sur ce point n'exige rien de plus. 

La difficulte gil ailleurs. On se demande, en effet, s'il suffiea 
que Ie pretre et les deux temoins requis par Ie concile de 
Trente soient presents lorsque s'echange Ie consenlement 
conditionnel, pour que, la condition s'accomplissant, Ie ma
riage se forme; - ou s'il ne sera pas necessaire que les par
ties se presentent encore devant eux apres cet accom plisse
ment, pour qu'ils en constatent l' existence. 

Pour quelques canonistes, nous Ie savons, Ie mariage con
dilionnel a Ia valeur de simples sponsalia de futuro; Ie lien 
conjugal ne se forme que moyennant un nouveau consente
ment, donne par les parties lorsque la condition s'est realisee. 
En suivant cette opinion, il faudm dire que, dorenavant, si 
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Ie consentement condilionnel peut etre donne sans aucune 
for,ne, car il conslitu8 simplement des fianQailles, Ie consente
ment matrimonial, qui suivra la condition accomplie, devra 
se produire coram parocho et testibus. :\iais celle analyse du 
mariage conditionnel n'etait pas generalement admise. On 
tenait communement, dans la doctrine ancienne, que lemariage 
sous condition suspensive Mait bien un veritable mariage et 
non de simples fianQailles ; qu'il se formait it l'arrivee de la 
condition, sans qu'un nouveau consentement fut necessaire. 
En s'aLtachant a cette doctrine, il faut dire certainemcnt que 
Ie consentement conditionnel, so us l' empire du concile de 
Trente, devraetre donne devant Ie paJ'Gchus et les deux temoins; 
mais il est fort douteux que cela soit suffisant. En elIet> ce qui 
vivifie Ie consenlement et par consequent fait Ie mariage, 
c' est la condition accomplie; si l'operation de cet element crea
teur n'est pas constatee, comme Ie concile a voulu que fussent 
constates les mariages contractes, il semble bien que l'on a 
devant soi un mariage clandestin, entrainant tous les inconve
nients de ces sortes de mariages, rendant possible et facile en 
particulier la bigamie des contractan ts 1. Le meme inconve
nient, plus grave encore, se presente, si ron admet, conforme
ment ala theorie ancienne, que la copula, intervenant entre les 
epoux avant l'accomplissement de Ia condition, transforme 
immediatement Ie mariage conditionnel en mariage pur et 
simple. Ces raisons SOl1t tres fortes, et Sanchez les declare 
presque convaincantes'. Cependant la doctrine et la pratique 
ecc1esiastiques maintinrent apres Ie concile de Trente la 
theorie entiere du mariage conciitionnel : il produisit ses an
ciens effets pourvu qu'il eut ete contracte devant Ie paroc1l1ls 
et les deux temoins. On exigea seulement, comme Ie voulait 
Ia logique, que la condition apposee par lesparlies fut com
muniquee a ceux-ci, pour qu'elIe put produire son effeL San-

1. Sanchez, De $acr. mall'., 1. V, disp. VIII, no 24 : " Si verificata (conditio 
cst) in occulto, cum non constet Ecclesire ejus veritas, non constabit de 
matrimonio atque in eos permittet iniri aliud matrimonium. » 

2. Loc. cit. : « Has urgentissimas esse et qure convincere videntur. » 



218 LES REPERCUSSIONS 

chez lui-meme se rallie it cette opinion: n se determine surtout 
par cette raison: iL suffit, en these generale, que Ie consen,.. 
tement de prcesenti sait exprime coram paracha et testibus 
bien que la va;lidite. du mariage depende par ailleurs d'un fai~ 
que ceux-ci.nepeuvent verifier, par exe:mple: des pouvoirs d'un 
mandataire,de L'age d'un contractant,.d'une dispense accordee 
p~r Ie pap~ ;. il en est de meme quant it l'accomplissement 
clune condltlOn!. La jurisprudence de la Congreaation du 
Concile s' est. fixee dans ce sens '. La doctrine: mainti~nt meme 
l'ancienne regle d'apres laquelle Ie mariage conditionnel co
pula pUl'ificatur 3 .lci encore l'esprit de tradition.l'avait em
port.e sur l'espriLde reiorme. 

IV 

La doctrineancienne, non sans de vives controverses,avait 
admis que Ie mariage etait inexistant lorsque Ie consentement 
donne par run des contmctants apparents etait absolument 

1. I!e sacI'. matr., !. V, disp. YIII, no 24: " Verum pro eontraria.parte,.ut 
sufficIat parochum et testes iuteresse ilIi matrimonio de pnesenti, sive conditio 
sit de prrnsenti, sive de futuro, nee sit necessarium ut prrnsentes sint condi
tionis verificationi, qurn mihi valde probabilis est; vehementissime urget. 
Nam quand.o aliqui contrahunt per procuratorem, non est opus ut parochus 
et t~stes .vIdeant litteras, in quibus continetur potestas procuratoris, ut 
praxIs tolIus Ecclesirn recepit ... Similiter quando consanguinei contrahunt ex 
po~tificis dispensatione, non est opus ut parochus et testes videant dispen
saiIonem ... Ergo si hoc matri:nonium valet,. valebit etiam contractum per_ 
v:rba de. ~rrnsenti,. sub conditione, coram parocho et testibus; quam vis 
eIsd8m mIlllme con stet. de verificationc conditionis. Prrnterea quia non videtur 
mens concilii ut plene et integre possint parochus et testes de matrimonio 
testificari, sed ut sint testes consensus de prlBsenti, quamvisvalor matrimonii. 
pendeat ex alieujus veritatis suppositione. ). 

2. Schulte et Richter, p. 2.5 et suiv;,. nos 85, 86, 87, 88, 89. 
3. Sanche~,. De sacI'. matr., 1. V, disp. VIII, no 25 : ({ Hinc infertur; si, pen

dente condItIOne huj us matrimonii initi coram parocho et testibus, contra
hentes habeant copulam, prrnsumere Ecclesiam recessis8e a con.ditione et 
~erfici matrimonium. Quod idem erit in. foro interno I?) etiam post Triden-, 
tr~um. Q.u~a jam servata est forma Tridentiniin priori contractu ex judicandum 
errt ae 81 ullpleta eSRet conditio oceuIte"", 
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fictif. C'elaitla. une regle bien dangereuseet bien peu j uridique : 
elle pouvait cependant se defendre alors que Ie mariage Mait 
un pur contrat consensuel et qu'il amait suffi surement de 
quelques paroles echangees entre un homme et une femme, 
dans n'importe quel milieu, pour les lier irrevocablement. 
Apres Ie concile de Trente, lorsque Ie mariage devint un 
oontrat solennel, il semble qu'une reaction salutaire devait 
intervenir, qui eliminerait Ie dissensus, ainsi enlendn, de la 
liste des empechements dirimants, Maintenant que les verba 
impliquant Ie conseniement, ou les signes equivalents, de
vaient necessairement se produire avec une solennite determi
nee, devant Ie parochus et les temoins, on ne pouvait pretendre 
que leur emission etait inconsideree; ce n'etait point depasser 
la justice que de les prendre toujours au serieux. 

11 n'en fut rien cependant, et ici encore nous assistons a. un 
singulier phenomene de conservation juridique. La doctrine 
admit, comme par Ie passe, que Ie conseniement feint, quoique 
manifeste devant Ie preire et les temoins, rendait Ie mariage 
inexistant 1. 8i les applications de ce principe ne peuvent etre 
que fort rares, etant donnees les difficultes de preuve, il n'est 
pas moins inconteste. 11 a meme ete invoque dans des circon
stances solennelles; c' est.sur lui que NapoleonI'r fondait surtout 
la demande en nullite de'son mariageavec Josephine, intro
duite devant l' officialite de Paris'. 

L Sanchez, De sacI'. matr., 1. n, disp. XLV et XLVI; - disp. XLV, nOS 4, 5: 
« Ea eertitudo requiritur et satis est ut possit credere mulier et aliud inire 
matrimonium, qllrn virum prudentem eertummoraliter redderet ficti consensus 
alterius ... Hinc infertur judicis arbitrio committi qUffi sufficiant conjectural 
certitudinemque. moralem faciant. :. licel. enim vir, statim.reclamet ac juret 5e 
non consensisse, po&Sunt esse ea, indicia" ut jure o.ptimn fides e1. adhibenda 
aon. sit, ut s-i dignius- matrimolliums.e nfferat. Credetur' tam en dicentisfr non 
cOllsensisse, quando. testibus probat verisimilia signa ficti consensus •. )) 

2. Wels{)hinger, Le divol'C8,de Napoleon, Paris, t88.9, p. 9.2 (!lequete de.l'archi
chancelier &r:official dl} Paris).: « Le vice radical de. ce mariage que nous 
dBllonco.ns est leo dMaut: de lien. resultant de l'absence d'un. cnnsentement 
mutuel. Nous offrons la preuve de ce defallt de lien .. » Vo_yez" dans Ie. meme 
ouvrage, les depositions de Bertier.,. p .. Hl5 .. de. Dunoe". p' •. 1ll8" de Talleyrand, 
p •. HO, duo car.dinal, Fe.sch" p. .. 99 e.Ls.uiy;. 
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Ce qm corrige en partie cette doctt-ine, c'est la difficulte 
qu'il y a a fournir une preuve suffisante et juridique du· 
dissensus. Cependant, meme sur ce point, des auteurs, dont 
l'autorite est grande, se montrent relativement assez faciles. 
Ainsi Sanchez admet, contrairement aux principes generaux, 
que raveu des deux conjoints pourrait suffire pour reconnaitre 
I'inexistence du mariage 1. La meilleure precaution juridique 
que puisse prendl'e l'epoux apparent qui jouecette indigne 
comedie, c'est de protester d'avance, devant temoins, qu'il n'a 
point l'intention de contracter serieusement. Encore beaucoup 
doutent-ils que cette protestation puisse avoir aucune force, si 
elle n'Mait pas faite en pl'csence de l'autre conjoint. Si me me 
la protestation a eu lieu, mais que Ie mariage posterieurement 
celebre ait ete suivi dela copula canIalis entre les conjoints, ne 
doit-on pas presumer que l'epoux s'est desiste entre temps de 
son dissensus'? Tout cela d'ailleurs constitue une doctrine 
trouble; mais il ne saurait en etre autrement, Ie principe lui
meme elant vraiment antijuridique. 

Si la doctrine a conserve sur ce point la regIe ancienne, 
elle maintient egalement que Ie ma1'iage n'existe point si cha
cun des epoux n'a pas manifeste son consentement par des 
paroles ou des signes equivalents. II ne suffit point qu'ils se 
taisent en presence du pretre et des temoins reunis pour con
stater Ie mariage; et si l'un d'eux a garde Ie silence, iuterroge 
par Ie pretre, et n'a revele sa volonte par aUClln signe, Ie 
mariage n'existe pas. C'est ce qll'a decide recemment encore 
la c,ongl'egation du Concile 3. 

1. Sanchez, De sac!'. mat!'., 1. II, disp. XLV, no 15 : « Utrum autem dissensus 
in matrimonio probatur utriusque conj ugis confessione asserentis se fide 
consensisse? Negant Palnd. et D. Ant., et potest probari quia non satis est 
confessio impedimenti dirimentis facta ab utroque conjuge ad matrimonium 
diss01vendnm. Sed meo judiCio longe dispar est ratio, quia ciEtera impedi
menta possunt alia via probari, cum externa sint; dissensus autem, cum in 
corde habeat, non potest alia via probari nisi per conj ugum confessionem, 
lieet conjeclurre alire possint adhiberi, et ideo admittatur facilius in hoc casu 
utriusque conjugis confessio. l) 

2. Sanchez, De sacr. matr., l. II, disp. XLV, nos i7 et suiv. 
3. Caietana, 27 jan. 1872, dans Mulhbauer, Thesaul'us resolutionum S. C .. 
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v 

Nous avons tl'ouve dans Ie droit canonique ancien une 1'e
marquable theorie sur la ratification des mariages nuls. 
Lo1'sque la nuBite provenait d'un vice du consentement, vio
lence ou erreur, qui disparaissai[ dans la suite, bien que Ie 
mariage flit considere comme radicalement nul, on admetlait 
que si l'epoux violente ou de({u donnait a nouveau son ?on
senlement, l'autre epoux n'ayant pas retire Ie sien, Ie manage 
etait valide, convalescebat. II n 'y avait meme pas besoin pour 
cela d'un nouveau consenlement expressemenl manifeste ; il 
suffisait de la vie comm~ne conliuuee entre les conjoints en 
connaissance de cause, de la copula librement consentie 
animo uxorio I. Comme il s'agissaiL la, non pas a proprement 
parler d'une ratification, mais d'un nouvea~ mari.age ~onlracte, 
la meme revalidatio s'appliquait au manage mexlstant; et 
cela ne souffrait aucune difficulte, Ie mariag'e Mant traile 
comme un pur contrat consensuel. De meme encore, lorsque 
deux impuberes se mariaient, etant encore incapables des 
relations conjugales, Ie mariage Mait radicalement nul; mais 
la revalidatio se prodllisait de la meme maniere, quand la 
pubel'te etait al'l'ivee·. 

Mais apres Ie decret du concile de Trente, juridiquement 
cela devenait impossible. Du moment que Ie premier maeiage 

Concilii qUf£ consentanetE ad Tl'identino1'u1n pp. decreta ... prodierunt, .tome IV, 
fasc. 1, p. 710 et suiv. Voyez Ie votum canonis/tE, p. 713 : « DefeClsse con· 
sensum argui ex depositione Caietal1lB qUiP. varie interrogata et sub jur~n:ento 
deposuit : « Vere nihil respondi ad interrogationem parochi, quod .nnhl non 
videbatur hujusmodi matrimonium recte factum, cum non prrecesslsset con~ 
sensus ante publicationes juxta morem. " Cf. P 718: « Colligitur ... III, quare 81 

sponsus in actu eontrahendi matrimonilllll affirmet et sponsa taceat nullumq~e 
det signum nmture affirmation is, ila ut mere passive se habeat, matn
monium non censeri contractum; deest enim mutuus atque expressus con-

sensus. » 
i. Sanchez, De sacr. matr., l.1V, disp. XXV, nos 1 et 2; ci-dessus, t. I, p. 310. 
2. C. YI, VIII, X, De desp. imp., IV, 2; c, un., VI, De desp. imp., IV, 2. 



222 LES REPERCUSSIONS 

Mait considere comme,radicalement nul ou comme inexistant, 
et qu'il etait necessaire d'en contracler un nouveau par un 
novus consensus, il fallait que Ie consentement fut donne dans 
la forme prescrite par Ie concile, coram paracha et testibus : 
il fallait une nouvelle celebration. Cette consequence s'impo
sait; eUe fut degagee sans hesitation par la doctrine I, et la 
Congregation du Concile sta.tua de bonne heure dans ce 
sens i. 

Cependant on pourrait croire, a lire les traites lesplus auto
rises, que, si l'empechement dirimant, qui rendait Ie mariage 
nul, etait occulte, il ne serait point necessaire de renouveler Ie 
consentement coram parocho et testibus et la revalidatio pour
rait, apres Ie concile de Trente, s'~complir comme dans Ie 
droit anlerieur 3. La Congregation du Concile a rendu une 
decision dans ce sens', et c' est ce qui ressort aussi d'une dec la
mtio de PieV 5

• Cela paraiL absolument contradictoire avec 
ce qui vient d'etre dit et contraire aux principes. La conci
liation est au fond assez simple: elle resulte de ce que, dans 
Ie second cas, on se place non dans Ie forum externum, mais 
dans Ie forum intemum, ou to utes les conventions legales et , 
arbitraires doivent disparaitre pour faire place a la verite: 
L'empechement occuIte, dont il s'agit, est celui qui ne pour
rait pas etre judiciairement prOllVe. Pour la jUl'idiction eccle-

1. Sanchez, De saci'. mail',,!. II, disp. XXXiI et XXXVII. 
2. Schulte et Richter, p. 243, no 80 : " S. Congregatio,.. seepius respondit 

hodie post Tridentinum con cilium matrimonium metu contractum et, purgato 
metu, per cohabitationem cum carnali copula aliosque actus non convalidari, 
nisi iterum contrahatur adhibita rursus ejusdem concilii forma. Hispal. 
20 jun. 1609; Constantinopotit., 2 et i8 decemb. 1634. » - [bid., no 82. 

3. Sanchez, De saci'. mati'., I. Il, disp. XXXVII, nos 3 et suiv. 
4. Schulte et Richter, p. 243, no 81 : « jUatrimonillm servata forma conciiii 

Tridentini initum non est revalidandum repetitis solemnitatibus, si impedi
mentum est occllltum. Cameten., 10 apr. 1723. " 

5. Dans Sanchez, De saC1'. mati'., 1. n, disp. XXXVII, no 3 : « Tandem quia 
ex opposita sententia sequerentur multa scandala et inconvenientia, ergo non 
est creditu dignum voluisse concilium hos conjuges obligare ut iterum publice 
contrahaut. Et ita teuet Navarrus et dicit sic postea declarasse Pium V et 
sacrum pcenitentiariee preetorium ea declaratione frequenter uti. " 
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siastique,c'est comme s'il n'existait pas, de DccultisEcclesia 
nonjudicat; a sesyeux, Ie mariage est doncyalide et n'a pas 
besoin d'etre ratifieou renouvele. La ratificationne regarde 
ici que la conscienceet 1e tribunal de lapenitenoe ;elle sorf 
du domaine du droit!a 

VI 

Le concile de Trente a frappe de millite les mariages clan
des tins, ceux qui ne seraient pas celebres suivant les formes 
qu'il prescrit : on se demande pourtant s'ils ne sont pas encore 
susceptibles de produire quelque dIet. Sans doute l'acte ac
compli ne peut valoir comme mariage, mais he vaudra-t-il pas 
comme fianQailles, comme sponsalia pet' verba de futuro? Pour 
l'affirmative, on pent produil'e de tres forts arguments. 

Les fianQailles en eITet ne sont assujetties, mArne apres Je 
coucile de Trente, a aucune condition de forme; la regIe con
traire avait figure dans les premiers projets soumis auxPeres 
du concile , mais eIle n'a pas ete adoptee, et la Congregation 
du Concile 1'a reconnu expressement 2. Or; dans l'hypothese 
presento, les contractants ont certainement voulu donner au 
moins Ie consentement requispour les fiauQailles; en voulant Ie 
mariage actueI, iis voulaienta plus forte raison Ie mariage 
fuiur, et, si leur volonte est inefficace sur Ie premier point, 

i. Sanchez, De sacr. matr., 1. II, disp. XXXVII, n° if : « 'Credo occultuni 
accipi, ut distinguitur contra plene probabile, quia quaudo impedimentum 
plene probari potest in foro externo, tunc proculdubio, si matrimonium clam 
ratificatum validum esset, sequerentur ex, eo omnia inconvenientia, quee olim 
ex matrimonio clandestino valido sequebantur : nam, probato impedimento, 
posset alter conjuxaliam uxorem ducere cum qua in perpetuo adulterio 
viveret, cum Ecclesiee minime constet de occulta revalidatione matrimonii 
illius publici. Diceturautem plene probabile in foro externo impedimentum, 
ad dissolvendum matrimonium pub lice contractum, quando duobus testibus 
probari potest. " 

2. Schulte et Richter, p. <221, no 5 : « S.C. seepius declarayit, sponsalibus 
per verba de futuro contrahendis nuHam formam preescripsisse concilium, 
ideoque eo modo contrahi posse quo poterant ante ipsul11 concilium, 15 dec. 
1596. " 
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pour vice de formes, eIle doH produire dIet sur Ie second, pour 
lequel aucune forme- n'est exigee. II y a, en ce sens, un pre. 
cedent grave dans Ie droit canonique ancien; c'est la solution 
meme qui est donnee pour 1a desponsatio de prcesenti des im
puberes: nulle comme mariage, elle vaui comme fiall{;ailles i

• 

Malgre ces raisons, ce fut la solution contraire qui l'emporta 
et la Congregation du Concile l'adopta a mainte repriso'. Ce 
que la doctrine invoque surtout, pour \a juslifiel',c'est 10 texte 
meme du decretum de clandestinis. II declare, en eiIet, ceux 
qui contracteraient mariage hors de 1a presencedu parochus 
et de deux temoins absolument incapables de contracter ainsi, 
ad sic contl'ahendum omnimodo inhabiles l'eddit. Or, ce semit 
leur maintenir une certaine capacite, que de faire valoir 
comme fianQailles leur mariago clandostin 3. Sanchez joint a 
cela des considerations emprun tees a la theorie dos 1egistes sur 
les effets differents resultant du dMant de cause efficiente et 
du dMant de forme dans un acte juridique> : mais au fond 
c'est ici l'esprit de reforme qui l'avait emporte sur l'esprit de 
tradition. On avait senti que, pour eIiminer surement les ma
riages clandeslins, il fallait les priver de tout effel, meme in
direct. 

VII 

La reforme capitale 0 peree par Ie concile de Trente a cree, 
non pas directement, mais par voie de consequence et d'in-

1. C. VIII, X, DB desp. imp., IV, ;}; ci-dessus, tome I, p. 215. 
2. Schulte et Richter, p. 222, nos 7, 8, 9. 
8. Sanchez, De sacr. mat?'., I. I, disp. XX, no 2 : « Si enim valeret contractus 

ut sponsalia, non essent omnimodo inhabiles, sed aliquo modo et esscnt 
habiles. » 

4. Sanchez, De sacr. matJ-., 1. 1. disp. XX, no 2: « Quando actus non valet 
ut agitur, tunc valet eo modo quo valere polest, quando est defectus ex parte 
causlE effrcientis, ut contingit in matrimonio impuberum : habet enim debi
tam formam, solum claudicans defectu mtutis contrahentiull1. Secus quando 
defectus contingit ex parte causm efficientis et fOl'll1m, tunc enim prorsus 
corruit contractus ut bene Bartol. 1. 1, § Si quis ita, no ~, if. De verb. 
oblig. » 
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terpretation, la theorie des mariages mixtes, si importanle 
dans Ie droit canonique nouveau, et qui n' existait pas it pro
prement parler dans Ie droit canonique ancien. 

II s'agit de mariages entre chretiens; mais l'une des parties 
seulement est catholique, l'autre appartient a une confession 
diiferente, c'est.a-dire est heretique, au point de vue du droit 
canonique. Le mariage ainsi contracte n'est entache d'aucun 
empechement dirimant a raison de la qualite des personnes,: 
pour que l'empechementfonde sur Ie dispal' cliitussoit ecarte, 
il suffit que les deux conjoints aient reQu Ie bapteme, et Ie bap
teme n'en opere pas moins pour avoir He confere par un here
tique ou un schismatique, comme l'a solennellement declare 
Ie concile de Trente 1. Telle Mait 1a doctrine certaine avant Ie 
concile de TrenLe, et teUe eUe est restee depuis. Sans d oute, 
des texles precis et une tradition constante interdisaient de 
semblables mariagesJ mais on ne voyait dans cette interdiction 
qu'un empechement prohibitif, dont 1a theorie n'etait pas 
meme bien nettement construite. Cet empechement,comme tous 
les autres de la meme nature, avait assez peu d'importance 
tant que Ie mariage put se former par Ie simple consentement, 
sans !'intervention de l'autorite ecclesiastique : rien n' etait 
plus aise aux parties que de passer outre. 

Mais avec la Reforme et Ie concile de Trente cette situation 
changea en fait et en droit. En fait,les heretiques, dans l'Eu
rope occidentale st centrale, furent representes, non plus par 
des groupes isoles, perdus au milieu des populations catho
liques, mais par des nations entieres ayant la qualite d'Etats 
independants. En droit, lit ou Ie decretum de clandestinis avait 

i. 8ess. VII, De bapt., c. [V (Schulte et Richter, p. 41): « Si quis dixerit 
baptisll1um qui etiam datur ab hmreticis in nomine Patds et Filii et Spirituol 
Sancti, cum intentione faciendi quod facit Ecclesia, non esse verull1 ba
ptismum: anathema sit. " 

2. Bulle de Benoit XIV, du 19 fevrier 1149, § 11 (Schulte et Richter, p. 553) : 
« Hoc siquidem impedimentum (disparis cultus) ... neque vim ullam habet ill 
matrimoniis eorum qui baptisma susceperunt, etsi alter catholicus, hmreticlls. 
alter fuerH, qllUIll plane constet illicita illa quid em sed rata esse. )) - Cf. 
Feije, De impediment is, no 567. 

i5 
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ete dument publie, il faHait, pour Ia validite du mariage en 
droit canonique, des formes speciales, la presence du paroc~us 
et de deux temoins; et, par lit meme, tout empechement Slm
plement prohibitif prit une valeur nouvelle et ires serie~se, Ie 
representant de l'~utorite ec~Iesiastique ,~e d:va~t pomt ~e 
preterit la celebratIOn du marl,age, lorsqu 11 eXIstaIt un empe
chement de cette nature. L'Eglise a donc du degager une 
doctrine precise sur les mariages mixtes : eUe l'a fait en 
posant des regles generales tres severes, mais en les corri
geant ensuite par des temperaments et des accommodements. 

La premiere regIe, c'est que, lit OU Ie concile de Trente est 
entre en vigueur, Ie mariage mixte .n'est valable qu'autant 
qu'il a ete celebre coram paracha et testibus. Si l'on ~o.nsidei'e 
Ie conjoint catholique iso lement, cela est de toute eVIdence; 
mais cela est egalement vrai si 1'0n considere isolement Ie 
conjoint acatholique. Ceia vi.ent d~ ce qu~, jU7;e canonico, ~es 
chretiens, heretiques ou schIsmatIques, n en s ont pas moms 
soumis aux lois de l'Eglise catholique 1 : Ie fait dp bapteme 
rend necessairement tout chretien justiciable de l'Eglise, et il 
ne peut, en embrassant l'heresie, se soustraire en droit it son 
empire 2 • Les heretiques restent donc, au. point de vu: du 
droit canonique, soumis comme les cathohques aux lOIS de 
l'Eglise sur Ie mariage; et cela est vrai, soit qu'ils contrac-, 
tent avec des catholiques, soit meme qu'ils contractent entre 
eux. Cette derniere proposition n'a pas seulement une verite 

1. Concile de Trente, sess. VII, De baptismo (Schulte et Richter, p. 4i), 
c. VII: « Si quis dixerit baptizatos per baptismum ipsum solius tan tum ~dei 
debitores fieri non autem universffi legis Christi servandffi: anathema SIt. » 
_ C. VIII: «' Si quis dixerit baptizatos liberos esse ab omnibus sanctis 
Ecclesi<e prfficeptis, qUi'e vel scripta vel tradita sunt, ita ut ea obse.rvare non 
teneantur, nisi se sua sponte illi submittere voluerint: anathema SIt. » 

2. Voyez la Congregation du Concile (Schulte et Ri.c~ter, p. 299; .no. 1?~) : 
« In jure vero fas est prffinotare quod, tametsi catholIcl cum hffiretIcls llllClte 
quidem sed valide matrimonium contrahant ... in locis tamen ubi. decre~n~ 
s. concilii Tridentini fuit promulgatum, formam ab eo prffiscnptam IpSl 
quoque hmretici, sive cum catholicis, sive inter se matrimon~um celebrent, 
servare tenentur, quum nequiverint iufelici hffiresis prffisidlO a sacrorum 
canonum sanctionibus sese subtrahere. )) 
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tMorique, eUe pent avoir, comme on Ie verra plus loin, une 
portee pratique tres serieuse : il faut supposeI' pour cela que 
deux conjoints heretiques se convertissent au catholicisme; Ie 
mariage qu'ils auraient contracte, sans se conformer aux 
prescriptions du condIe de Trente, devrait en principe etre 
considere comme nul par l'autorite catholique it laquelle iIs 
se soumettent desormais. La question est Ia meme si l'un seu
lement des conjoints heretiques se convertit au cathoIicisme. 
CeLie these, qui,nous Ie verrons, fut serieusement contestee, a 
prevalu en doctrine et en jurisprudence 1. 

La seconde regIe, c'est que Ie mariage entre catholiques et 
Mretiques est prohibe par Ie droit canonique et que, par con
sequent, Ie pal'ochus catholique ne doH point se preterit Ia 
celebration de semblabies mariages. Cependant, cet empe
chement prohibitif n'est pas immuable; la dispense peut en 
etre accordee. Mais Ie droit d'accorder cette dispense, apres 
controverse, a ete reserve au pape; les eveques ne peuvent 
l'exercer qu'autant qu'ils ont reQu it cet egard une delegation 
expresse du saint-siege 2. Cette dispense, etant une grace, 
peut toujours etre refusee; elle peut, it plus forte raison, 
etre subordonnee it certaines conditions. La pratique de l'E
glise en a determine successivement un certain nombre. 

Tout d'abord, la dispense paraH n'avoir ete accordee que si 

1.. Congregation du Concile (Schulte et Richter, p. 297, 110 114) : ({ In causa 
Gedanen., qUffi civitas est in Prussia, contracto matrimonio inter clttholicum 
et hlllreticum, nOll tam en coram parocho catholico, licet ipse in eo loco non 
deesset, ibique s. conc. Trid. observari Boleret, die 4 sept. 1667. » N" 1.63, 
p. 291.; no 1.64, p. 292; no 169, p. 293; no 171., p. 293. 

2. Benoit XlV, De synodo dicecesana, 1. IX, c. III, nos 2, 3: « Facili negotio 
perspicere est hujuscemodi matrimonia licita aliter evadere non posse, prm
terquam in vim dispensationis a Romano pontifice obtentffi, exclusis epi
scopis, nisi a pont,ifice facuItatem acceperint, ut super iisdem dispensare 
possint. Neque est ut hac in re contraria ulla consuetudo opponatur, quoties 
non adsit positiva dispensatio pontificis, qUffi sane ex sola pontific urn Roma
norum scientia ac toleralltia deduci nullo modo potest. Qua de re cum olim 
in Congregatione S. Officii disceptatulll fuerit, ea intel' consultores et cardi
nales inquisitores sententia vicit, qUffi pro pontificia steterat auctoritate. » Cf. 
decision de la Congregation du Concile (Schulte et Richter, p. 292; no 165). 
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la partie heretique promettaitd'abjurer l'heresie I. Mais, dans Ie 
siecie present, cette rigueur a ete relachee par Ia force me me 
des choses; Ie saint-siege n' exige plus l' abjuration pour accor
der la dispense de l'irnpedirnenturn rnixt3J religionis; mais on 
la subordonne a un triple engagement pris par les conjoints: 
1" Vepoux acatholique doit promettre de laissera son conjoint 
Ie libre exercice de 1a religion catholique; 20 L'epoux catho~ 
1ique doH promettre de faire tous ses efforts pour amener 1a 
conversion de son conjoint; 3° L'engagement doil etre pris 
par les epoux que tous les enfants nes du mari~ge seront eleves 
dans la religion catholique 2. D'apres certams auteurs une 
quatrieme condition serait aujourd'hui imposee, a savoir que 
les contractants, ni avant, ni apres avoir comparu devant Ie 
prMre catholique. ne se presenteraient devant., Ie m~nistre 
schismatique3 • Mais, dans tous les cas, cette derlllere eXIgence 
devrait s'entendre avec discretion et n'aurait point un carac
tere absolu. Lorsque, d'apres la loi de l'Etat, Ie minislre schis~ 
matique fait fonction d'officier de l'etat civil, les instructions 
des Congregations permettent aux parties, qui contractent re
gulierement un mariage mixte, de se presenter devant lui; 
c' est seulement dans Ie cas contraire que cela leur est defendu·. 

i. Voyez deux constitutions de Benoit XIV, adressees au clerge de Po 
l'une du 29 juin 1.748, l'autre du 8 aout 1748. Dans la premiere on lit (Schulte 
et Richter, p. 559) : « His veluti fundamentalibus apostolicffi sedis regulis 
ejusdem agendi ratio constanti usu recepta apprime respondet. Na~ quoti~s 
ipsam adiri contingit ... pro obtinenda simpli~i facuItate contrahendl .mat~l
monium inter personas quarum altera hffireSlm profitetur... neque hcentta 
neque dispensatio conceditur, nisi hac expressa lege seu conditione, nimirumi 
abjurata prius hffiresi. » ~ 

2. Feije, De impedim., nO 568; Laemmer, lnstitutionen des katholischen 
Kirchenrechts, 1886, p. 386; Richter-Dove-Kahl, Lehrbuch des 
8e edition, 1886, p. 1207. - On trouvera dans Sanguinetti, lnstitutiones 
canonici privati, p. 495, la formule de ces engagements et de la dispense. 

3. Laemmer, Institutionen, p. 388: « Dummodo nupturientes, neque 
neque post matrimonium coram parocho catholico initum, adeant 
schismaticum. » Voyez aussi Richter-Dove, p, 1.207. - Feije n'ajoute pas 
comme une condition formelle, aux trois premieres conditions: De u' npi~aun·f·; 

nOS 568 et 574. 
4, Feije, De hnpedim., no 574: « Ministrum hffireticum adire, lege ita jub 
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Lorsque, en vertu d'une dispense, Ie pretre catholique assiste 
a la celebration d'un mariage mixte, il doit sa borner a preter 
une assistentia rnere passiva, celle qui est suffisante pour la 
validite du mariage. II ne doit point Mnir l'union, qui ne 
doit point non plus etre contractee dans l'eglise, in loco sacro!. 

n faut ajo?ter d'ailleurs, d'apres les canonistes contempo
rains, que l'Eglise, pour eviter de plus graves inconvenients~ 
tolere parfois, dans certaines regions, Ia celebration des ma
riages mixtes devant Ie parochus,quoique les parties n'aient 
pas demande la dispense de l'irnpedimenturn rnixt;;e 1'eligionis, 
ou n'aient pas voulu prendre les engagements exiges : mais 
ceUe tolerance ne peut se fonder que sur une declaration du 
saint-siege et ne peut s'etendre, d'un pays vise ~ans la decla
ration, a un autre qui ne l'a pas ete i

• 

La partie juridiquement interessante de ceUe tMorie, c'est 

nupturientibus licet, si mere civilem ministrum agat; sed eum adire tanquam 
mini strum religiosum est illicita cum hffireticis in divinis communicatio. » -
Cf. Laemmer, op. cit., p. 387; Richter-Dove, Lehrbuch, p.1207. La distinction 
faite au texte est etablie par une lnstrllctio S. R. et universalis Inquisitionis 
ordinariis communicanda du 22 mars 1879, rapportee par Laemmer; voyez 
aussi des instructions anterieures dans Feije, De impedim., n° 574. 

1. Benoit XIV, De synado dimces., 1. VI, c. v, no 5: « Hujusmodi matri
maniis s~cerdotalem benedictionem impendendam non esse, neque missam 
in prffisentia hffiretlci celebrari deb ere ; nec matrimonium ipsum intra eccle': 
sial ambitum contrahi; quoniam nihil illorum ad illius validitatem intervenire 
necesse est. » Feije, De impedim., n° 571, p. 450; p. 451.: « Neque assistere 
licet in loco sacro, cujusmodi tamen per se non est sacristia, unde in non
nuIlis regionibus, ut in Gallia, excipitur consensus in sacristia, in aliis vero, 
ut in Belgia et Hollandia, in alia loco omnino profdno sed decenti.» -
Quant Ii Ja question de savoir si les bans doivent etre alors publies, voyez 
Feije, p. 451, texte et note 3. 

2. Feije, De impedim" no 570 : « Quando absque dispensatione, vel omissis 
necessariis cautionibus earumve aliqua, matrimonium contrahere volunt, 
nullatenus cooperari potest parochus, sive proclamando, sive dando litteras 
dimissoriales, sive assistendo. In tristibus tamen aliquarum regionum cir
cumstantiis, ad majora pra'cavenda mala, coactam tolerantiam interdum ad
hibuit et adhibet sedes ap. ita, ex. gr., ne coram magistratu civili vel ministro 
halretico invalide ineatur matrimonium, tolerat in diversis Germaniffi partihus. 
parochi assistentiam passivam ... Verumtamen hujusmodi qUffivis tolerantia 
nec lieitum reddit matrimonium nec invocari potest in aliis regionibus, pro 
quibus de ea non constat ex sedis ap. declaratione. « 
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la regIe d'apres laquelle les heretiques comme les catholiques 
sont soumis, quant it leurs mariages, aux prescriptions du con
cile de Trente. Aussi, comme je l'ai dit plus haut, rencontra
t-elle des adversaires convaincus parmi les canonistes, et si . . , 
ceux-Cl ne trlOmpherent pas pleinement, leur opposition fit 
certainement admettre des temperaments importants. 

L'un des plus energiques defenseurs de cette these fut Ie 
celebre canoniste Van Espen. II admettait comme p1einement 
valables en dr?it canoniquc l~s mariages contractes par des 
protestants, SOlt entre eux, SOlt avec des catholiques, devant 
un magistrat civil ou devant un ministre protestant. II soutient 
cette proposition pour les mariages contractes en France, en 
Allemagne, et surtout dans les Provinces-Unies 1. S'attachant 
specialement it ces derniers) et adoptant les conclusions d'une 
these soutenue it Louvain par Ie docteur en theoloo-ie de Swaen 
iI. in:voque tro~s raisons pour etablir la va1idite des mariage~ 
mnSl contractes par des protestants entre eux. C'est d'abord 
l'interet de ntglise et Ie salut des ames; les conv~rsions d~ 
semblables epoux etant bien plus faciles it obtenir s'ilssavent 
que l~urs mariages seront reconnus et garantis par l'Eglise 
cathohq.u~. C'est, en second lieu, l'impossibilite morale pour 
les calvlllistes de se conformer au concile de Trente, dans un 
pays ou domine leur religion '. Enfin Ie concHe de Trente n'a 
eu ~u'un hut, assurer 1a publicite du mariage, prohiber les 
manages clandestins ; or ce but est p1einement atteint lorsque 
deux protest.a~ts contractent devant Ie magistrat civil, ou 
d~v~n~ Ie .mllllst~e. p,rotestan: et plusieurs temoins 3. Ayant 
alllsi etab11 la valldlte du marlage coniracte entre pl'oleiitants 

1. Ju~ ecclesiasticum univel'sale, part. II, tit. XII, c. v, no 32: « Matrimonia 
ac.athol.1coru~ co~am magistratu politico vel ministro acatholico contracta, 
etl~m III I?Cls Ub1 .decre~um Tridentinum fuit aliquando publicatum, esse 
v~hda, ets1.nec des1t cop1a parochi catholici, neque sic conjunctos ad Eccle
Slam cathohcam redeuntes esse urgendos coram parocho consensum renovare 
n?n tan tum in Gallia et Germania, sed in provinciis confooderatis ubi calvi~ 
llIstrn dominantur, jam a 20 et amplius annis communiter receptum fuit » 

2. Op. et lac. cit., nOs 33, 34.. . 

3. Ibid, n° 35: " Tertia ratio.,. desumiturex scopo ipsius decreti Tridentini, 
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dans cette forme, Van Espen deduit 1a validite des mariages 
mixtes, contractes de la meme maniere, de l'indivisibilite du 
mariage : Ie mariage, etant valable par rapport a l'epoux here~ 
tique, rest necessairement aussi par rapport it l'epoux catho
lique I. 

La solution que soulenait Van Espen etait desirable, et ce 
qu'it disait de l'opinion accreditee en Belgique et en Hollande 
etait parfaitement exact 2. Mais la these qu'il produisait ne 
pouvait pas etre acceptee par les canonistes dans sa generalite; 
elle eut conduit en derniere analyse, it faire considerer 
comme valable,jure canonico, tout mariage contracte suivant 
des formes, elablies par la loi civile ou par un culle divergent, 
mais assurant la meme publicite que celles prescrites par Ie 
concile de Trente. La solution proposee devait bien se faire 
accepter, mais en se faisant approuver et limiter par l'autorite 
du saint-siege. 

Le pape Benoit XIV, qui devait I'adopter, nous apprend que 
la these qui remportait devant les tribunaux de la cour de 
Rome et devant la Congregation du Concile, lorsque, jeune 
encore, il participait a leurs travaux, etait celle qui considerait 
ces mariages comme nuls 3. Mais, des cette epoque, il eprouvait 
une repugnance extreme it adopler cette opinion '. La ques-

qui est ut incommoda ex matrimonis clandestinis, qurn in foro externo pro
bari non poterunt, provenientia evitarentur. Scopus autem his in provinciis 
ohtiuetur, dum matrimonia publice coram magistratu vel ministro acatholico 
et testibus contrahuntur, idque non aliter. » 

1. Ibid., n' 36. 
2, Cela est constate par la jurisprudence meme de la Congregation du 

ConcHe; Schulte et Richter, p. 294, n' 171 : « Quod ubi unus contrahcntium 
est catholic us, alter vero hrnreticlls, regulariter conj uuctio non fiat coram 
parocho catholico, hocque non obstante habetllr inibi contractus validus 
juxta assertam decisionem olim factam a S. C. Inquisitionis, tempore Casto
riensis. » 

3. De synodo diceees., 1. vI, C. VI, no 5 : « Cum autem in Romanrn curirn 
tribunalibus et cardinalium congregationiblls, occasione qllarumdam causarum 
matrimonialium, super hoc qurnstionis capite deliberatum esset, negari nequit 
illis ut plurimum magis arrisisse prior em opinion em qurn eorum matrimo
niorum nullitatem tuetur. )) 

4. Ibid. : " Nos quidem cum plurium annorum spatio, antequam ad major,es 
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tion fut alors posee nettement par l'eveque d'Ypres. Dans un 
rapport sur l' etat de son eglise, qu'il redigea sur la demande 
du Saint-Siege, il insistai t pour que 1a papaute MabHt une regIe 
certaine sur la valeurdes mariages ainsi contractes in (mderatis 
Belgii regionibus. La cause fut mise a l'Mude sous Ie ponti
ficat deClement XII, mais ne put recevoir alors de solution. 
Benoit XIV, a son avenement, trouva les choses en cet Mat, et 
ouvrit Ie debat devant 1a Congregation du Concijp, OU i1 
recueillit les opinions donnees de vive voix, Ie 13 mai 1741 !. 

Conformement a l'opinion personnelle du nouveau pontife, 
les cardinaux statuerent unanimement dans Ie sens de 1a validite 
de ces mariages, mais tous ne se dMerminerent point par les 
memes raisons'. II se forma meme, comme Ie rapporte Ie 
pape, quatre opinions. Les uns invoquaient simplement une 
raison d'utilite : l'interet de 1a religion et la facilite plus grande 
pour ameneda conversion des heretiques 3. D'autres, tout en 
reconnaissanl que Ie decret du concile avail eie publie dans 
les Pays. Bas par r autorite des princes espagnols, pensaient 
qu'il n'avail pas alors ete individuellement publie dans chaque 
paroisse : 1a publication exigee pour sa mise en vigueur n'avait 
Jone jamais eu lieu dans les localites occupees par des here
tiques 4; et, par suite,pour eux, Ie dmit canonique ancien 
devait etre considere comme maintenu. Les deux dernieres 
opinions se fondaient sur des considerations plus penetrantes. 
D'un cOte on disait que 1a question, te11e qu'elle se presentait, 
n'avait pas Me litteralement resolue par Ie condIe de Trente : 

dignitates ascenderemus, munera tum secretarii Congt'egationis Concilii Tri· 
dentini interpretis, tum doctoris in decretis in Pamitentiariffi Apostolicffi 
Officio, tum etiam consultoris Supremffi Inquisitionis exercuerimus, memora
tarum causarum discussioni interfuimus, sed nunquam illi opinioni acquie
scere potuimus, » 

1. De synodo diceces., I. VI, C, VI, no 5. 
2. Ibid., no 7 : « In quo sane conformia fuerant suffragia eorum qui in 

Congregatione conveverant : et licet alii alia via insisterent, omnes tamen ad 
eamdem metam eumdemque fin em pervenerunt, ut pro validitate matrimouii 
sententiam ferrent. » 

3. Ibid., no iO. 
4. De synodo diceces., I. VI, C. VI, no 7. 
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celui-ci n'avait vise directement.que les pays catholiques.' et 
, vait point expressement compris dans son decret les natwIls 

na t ' 
Mreliques

1 
presentes et futures i. II fallait donc se rapp~r er a 

fesprit du decret. Or celui·ci, on l'~ vu plus.haut·, en eXIgeant 
1a publication dans chaque parOls~e aVaIt eu P,our but de 
roenager les protestants, de ne pomt les exasperer pa: l~s 

nsequences trop rudes des decisions prises. Cela condUlsaIt 
co d' , reconnaitre 1a validite des mariages actuellement en ISCUS-

:ion. Enfin, les derniers admettaient la validite, quand me me 
il eut ete demontre que, so us 1a domination espagnole, Ie 
decret eut ete dument publie dans chaque paroisse. lIs con
sideraient en elfet que, par suite de la Reforme et des evene
roents politiques qui en avaient ete la consequence, il s' ~tait 
forme dans ces pays deux societes religieuses, l'une cathohque 
et l'autre heretique, qui vivaient melees dans Ie meme pays. 
La publication, qui avait pu etre faite avant que ~~t formee 
1a societe heretique, ne pouvait donc obligee celle·Cl. . 

Cetle delibfiration solennelle aboutit a une declaratw de 
Benoit XIV, du 4 novembre J 74!, qui reconnaissait valabI.es 
les mariacres contractes sans 1a forme prescrite pa'I' Ie concIle 
de Trent: in locis (mdel'atol'um ordinum dominio subjectis, 
soit entre heretiques, soit entre heretiques et cat~oliques·. L.a 
declaralion maintient expressement sous l'emplre du .drolt 
commun les mariages qui seraient contractes entre cathohques 

i. Ibid., no 9 : « Ulterius autem decretum non progredi neque ~eclarare ~n 
ejusmodi lege heterodoxffi societatfls, qUffi tunc essent atque alIffi, qUffi In 
posternm efformari possent, comprehendi deberent.» 

2. Ci-dessus, tome II, p. 190. . ' 
3. De synodo diceces., 1. VI, C. VI, no 8 : « ~uas reput~bant homIllu~. SOCIe

tates, inter se plane uistillctas, per occaSlOllem et III sequelan: IlllUsmet 
defectionis efformatas fuisse, alteram catholicam et alteram hffiretlCam,. qUffi 
nunc invicem permixtffi in iisdem regionibus versantur. Q~apropter, ehamsI 
ante civiles motus publicatum fnisset decretum, de quo. agItur, cUl~ nondum 
exorta neque ibi constituta tunc esset altera illa hffirettcorurr: socIe.tas, hffiC 
ipsis minime videbatur ejusmodi decreti publicatione adstrmgI potUlsse. » 

4. Schulte et Richter, p. 324; on tro\lve dans ce recueil toutes ~es pieces de 
cette cause celebre, p. 298 et suiv., lJO i76. - Cf. De synodo dzceces., 1. VI, 

e. VI, nos 5, i2. 
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dans les Provinces-Unies 1, et Benoit XIV se refusa formelle ... 
ment it. leur etendre Ie meme privilege sous forme d'induIV. 

Sur quels motifs Benoit XIV fonda-t-il sa declaration? Cela 
est assez difficile a determiner, puisque lui-meme rapporte. 
!'Ians se prononcer it. cet egard, les quatre opinions distinctes 
qui s' etaient produites dans la Congregation du Concile. Cepen
dant, dans une bulle posterieure, celle du 9 fevrier 1749) pre
cedemment citee, il est dil que la declaration de 1741 repose 
sur c8tte idee que Ie concile de Trente n'a pas eu l'intention 
d'etendre l'empechement dirimant de clandestinite aux ma
riages dont il s'agissait alors 3. Cela s'applique exactement 
aux mariages contracies entre protestants dans les Provinces
Unies. Quant it. la validite des mariages mixtes contractes dans 
les memes regions, Benoit XIV, dans son traite De synodo 
diwcesana, la rattache a l"indi visibili te du mariage. Le mariage 
clandestin, etant valable par rapport au conjoint heretique, l'est 
egalement par rapport au conjoint catholique·. :11ais cette der
niere justification, qui etait deja celle fournie par Van Espen, 
et que Benoit XIV donne comme docteur, non comme legis
latenr, est contestee par certains canonistes modernes 5. 

De ces motifs, il semble resulter que, la OU les conditions 
sociales et religieuses et les precedents historiques sont les 
memes que cenx constates dans les Provinces-Unies, Ie droit 

i. Schulte et Richter, p. 326. 
2. De synodo dilEces., I. VI, c. vr, no i3 : « Extensio autem decreti ad catho

licorum matrimonia idcirco absurda et mali exempli extitisset ... quod ..• Tri
dentini concilii decretum ... in peculiaribus eorum parochiis, saltern postquam 
provincice foederati Belgii a catholici principis dominatione in hcereticorum 
potestatem transierunt, publicatum fuisse constet. » 

3. Schulte et Richter, p. 5114 (§ 11) : « Ex verissimis siquidem argumentis 
conjecturisque probatum est concilium Tridentinum, quum novum illud diri
mens impedimentum constituit, decretum suum ad ea matrimonia non exten
disse quce disceptationi a nobis a. 1741 solutce occasionem dedere. » 

4. L. VI, C._ VI, no 12 : « Quoniam, cum conjugum alter, tum ratione loci 
in quo habitat, tum ratione societatis in quo vivit exemptus sit a Tridentince 
synodi lege, exemptio qna fruitur alteri parti communicata remanet, propter 
individuitatem contractus. l> 

5. Feije, De impedimentis, nos 313-318. 
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contenu dans la declaration de Benoit XIV doit etre considere 
comme applicable. Cependant Ie saint-siege a decide que la 
declaration ne serait applicable que 1a ou une decision pon
tificale en aurait expressement Mendu les effets 1. Mais, de ceUe 
maniere, la declaration a ete successivement etendue a un 
grand nombre de pays protestants'. 

Le droit canonique moderne a trouve, d'ailleurs, plus d'un 
detour pour considerer comme valables les mariages Glandes
tins contractes par des protestants en pays protestant. Le pro
cede Ie plus frequent consiste a considerer comme douteuse 
la publication reguliere da concile de Trente dans Ie pays. 
Tantot il n' est pas demontre que la publication ait ete dliment 
faite dans 185 temps anciens; tantOt les publications qui ont 
ete faites, dans les temps modernes, pour les paroisses des 
catholiques, sont considerees comme n' obligeant pas les pro
testants qui habitent Ie meme pays 3. L'idee exprimee dans la 
bulle de Benoit XIV, que Ie concile de Trente n'a pas entendu 
etendre l'empechement de clandestinite a tous les mariages 
contractes dans les etats heretiques, permet bien des accom
modements', 

Benoit XIV, dans son traite De sljlwdo diwcesana, examine 
aussi, quant it l'impedilnentwn mixtce religionis et quant au 
mariage des heretiques, une question dont l'importance a ete 
tres grande, avantl'institution de 1'etat civil, dans les pays catho
liques ou les protestants etaient toleres en fait, sans que l'exer
ciee de leur culte leur flit accorde en droit. Les protestants, 
dans ces conditions, n'avaient qu'un moyen de contracter des 

l. Feije, De impedim., no 309 : « Scepius edixit sedes ap. declarationem 
Benedicti non posse aliis regionibus applicari, nisi hoc ipsa s. sedes pronun
tiaverit et Benedictinarn declarationem ad eas regiones extenderit. " 

2. Schulte et Richter, p. 326, no 111. - Feije, De impedim., no 322 et suiv. 

3. Feije, De impedim., no 309 et suiv. . . .. 
4. Feije, De impedim., no 309 : « Longa itaque de valldltate ma~rlmo~lO~um 

ab h<ereticis initorum disputatio impune, imo opportunius hlC omlttI:ur, 
quum manifestum sit ejusmodi matrimonia non posse de facto generallter 
dici invalida ne~ generaliter valida, sed eorum validitatem omnino pendere 
ex circumstanciis in quibus hceretici versantur. » 
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mariages Iegitimes, c' etait de cacheI' leur foi veritable et de se 
presenter devant Ie parochus pour contracter comme catho
liques, soit qu'ils contractassent entre eux ou avec une partie 
veritablement catholique!. Alors qu'aucune denonciation ou 
opposition n'avait He faite, Ie preire, qui connaissait, par de
vers lui, Ia qualite reelle des parties, devait-iI preter son mi
nistere? D'apres une opinion, il devait se taire et as sister au 
mariage, car~ disait-on, meme l'eucharistie n'est pas refusee 
aux pecheurs occultes, lorqu'iIs se presentent pour Ia recevoir·. 
Cest la conduite que Ie clerge tint tout d'abord en France it 
l'egard des protestants, apres Ia revocation de l'edit de Nantes, 
et lorsque les declarations royales du commencement du 
XVI!! c siecle eurent pose ceUe presomption legale qu'il n'y 
avait plus de protestants en France, mais seuiement des an
ciens catholiques et des nouveaux convertis J. Mais cela etait 
energiquement conteste d'un autre cOte. Benoit XIV, vis ant 
directement Ie cas d'un mariage mixte, projete entre une catho
Iique et un heretique occulte, invoque Ie principe d'apres 
lequelle parochus doit refuser son assistance au mariage, 
toutes les fois qu'il y connait, meme simplement de science 
privee, un empechement seulement prohibitif<. Mais sa doc
trine va plus loin; car, pour Ia justifier, il invite les eveques 
it faire des statuts synodaux, dJapres lesquels les personnes 

1. De synodo diceces., 1. VI, C. Vll, no 6 : « Loca non desunt, in quibus 
etiamsi alia reIigio, pneter sanctam catholicam Romanam, non toleretur 
complures tamen occulte vivunt ab illius communi one extranei, qui cathoIi
corum prrn se speciem ferentes matrimonia cum catholicis ineunt; eaque 
occasione catholicus paroehus areessitur, qui matrimonii celebrationi assistat, 
licet hic privata sei.entia satis superque compertum habeat alterum ex contra
hentibus ha:>reticum esse. » 

2. Ibid. : « In arduis hujusmodi circumstanciis, sunt qui contendant deb ere 
paroehum, nulla opposita difficultate vel mora, matrimonio assistere nec in 
oecultam contrahentium fidem subtilius inquirere, quamvis matrimonium inter 
sacramenta vivorum cOllnumeretur; cum etiam eueharistia, qurn vivo rum sacra
mentum est, peccatoribus occultis, cum ad eam recipiendam publice accedunt, 
non denegetur, juxta doctrinam sancti Thomrn, III part., qurnst., 80, art. 6. » 

3. Memoires sur Ie mm'iage des protestants, 1785 et 1786. 
4. Ibid. : « Contra autem alii reputantes, quod in sacramento matrimonii, 

tenetur paroehus suam assistentiam denegare, si noverit privata etiam scientia 
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upconnees cl.'heresie occulte ne s",eraient adm.ises it re~evo,i: 
s]o s~crements et specialement celui de manag~, qu.a~re! 
eS '. '. r d' aniere determmee . 

. r justifie de leur fOl catho lqUe une m d f' t 
~;Z:ait rendre impossible les mariag~s des p,rotestants £fe t :In 

I e catholique. 'Les cures refuserent en e e 
devant e cU:ours du XVH1e siecIe, de celebreI' de ~embiables 
Fr~nce, a~ ue les rotestants n'eussent plus d autre ma
unIOns, bIen q P, ;. . e L' auto rite de Be-

" e de contracter un legitime manag . A d' illel' d .' S fut peut-etre un 
At XIV adoptant cette secon e OplUIOn '. . . J 

;~:nd poids ~ans ce revirement de Ia pratique smVle par e 

clerge franQals. 

. 1 dirimens, sed vel dumtaxat imped~en~, 
impedimentum ahquod adesse, ned un: t t vel votulU simplex cashtahs r 1" prrncedenter con rae a 
ut puta sponsa la cum a.11s . . eadem ratione docent atque conten-
ab alterutro contrahentlUm emlssum ... ·

d 
t r ad assistendum matrimonio, 

b arochum qUI a voea u . dunt se de ere gerere P .'. . f alterum ex contrahenhbus, 
.' t t quantumvis prIvata SClen la, 

in quo IpSI cons a , f eetrn occulte adhrnrere. » 

Pro orthodoxo publice habitum, hrnre ICil[l s d' l'bus hreretici cum publice . .' n quorum H:eces , . 
1.. Ibid., n01 : « EPlSCOPIS, 1 • t maO"nopere suademus ut sive 1ll 

versari non permittantur, oceulte Vlvun 't' " certas prrnscribant regulas 
. . l' ue opportuna ra lOne, . ' . synodls, Slve a la quacumq 'b i occultrn hrnreslS SUSplclOne 

de his qurn prrnstari debea~t ab illis omn~a ~~I;Su admittant, atque adeo ante
laborant, ante quam paroclll ad sacramen 
quam eorum matrimoniis assistaut. " Altera sent entia non solum priore 

2. De syn. direces., 1. VI, C. VlI, no 1 : « 

tutior sed etiam communior est. » 



CHAPITRE V 

La theorie des aneiens empechements. - Les actions en nullite. 

SECTION PREMfERE : Les empechemeniR dil'imanis vises pm' Ie concile de Trenie. 
- I. L'impedimentum voti et ordinis. - II. Le 1'aptus; les mariages con
tractes par ordre des puissances temporelles. - III. Les empechements 
fondes sur J a parente et l'alliance : La consanguinitas; la cognatio spil'itualis; 
l'affinitas ex copula illicita; la justitia public/£ honestatis. 

SECTION DEUXnhlE : Les empechements dirimants non vises par Ie concile de 
Tl'ente. - 1. Le dispw' eultus. - II. L'impuissance,' la constitution de 
Sixte-Quint. - III. La preuve par Ie congres. - IV. La jurisprudence 
moderne sur l'impuissance. 

SECTION TROfSIIlulE : Les empechements prohi&itifs. Le tempus fel'iw'um. Les autres 
empechements prohibitifs. ' 

SECTION QUATRUlME: Les actions en nuZZite. La competence exclusive de l'eveque. 
- La constitution de Benoit XIV; Ie defensor mail'imonii; la necessite de 
deux jugements conformes. 

La reforme capitale opertle par Ie concile de Trente dans la 
theorie du mal'iage est celIe dont je me suis occupe j usqu'ici : 
la prohibition et l'annulation des mariages clandestins. Mais, 
it cOle du nouvel empechement qu'il creail ainsi, Ie concile a 
egalemenl vise un certain nombre des empechements existant 
dans Ie droit anlerieur, soit simplement pour les confirmer en 
face des attaques nouvelles~ soit pour en modifier les regles. 
D'aulre part, les empechements sur lesquels n'a pas statue Ie 
concile ne sont pas tous restes purement et simplement sous 
l'empire du droit ancien: quelques-uns ont ete modifies, 
d'une maniere plus ou moins profonde, par la legislation pos-
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terieure ou par la jurisprudence. Ce sont lit autant de points 
qui demandent des explications. J'etudierai d'abord les dispo_ 
sitions du concile sur les empechements dirimants; j'exami_ 
nerai ensuite les empechements dirimants qu'il a passes sous 
silence, mais qui cependant ont subi des retouches poste
rieures de quelque importance;.i e parIerai enfin des empe
chements prohibitifs. J'y joindrai quelques renseignements 
qui concernent les actions en nullite de mariage. 

SECTION PREMIERE 

Les emp~chements dirimants vises par Ie condIe de Trente. 

Le concile de Trente, par une disposition generale, qui est 
run de ses canons, a confirme dans son ensemble la theorie 
des empechements dirimants, teIle que l'avait construite Ie 
droit canonique. II declare que l'Eglise a en Ie pouvoir de les 
etablir ef qu'elle n'a point erre en les etablissant; il lance 
l' anatheme contre ceux qui professeraient l' opinion contraire 1. 

C'etait la reponse aux attaques des ecoles protestantes, spe
cialement aux critiques de Calvin citees plus haul'. Mais il re
prend it nouveau un certain nombre d'empechements particu
Hers : l'un, pour lui donner une confirmation speciale, les 
autres, pour les modifier. 

I 

Parmi les empechements dirimants fondes sur une idee 
d'incapacite, Ie concile de Trente n'en a vise que deux, qu'il a 
compris dans une seule e1 me me disposition: l'impedimentum 
voti solemnis et l'impedimentum ordinis. II s'agissait pour 

1. Sess. XXIV, De sac}'. mah'. (Schulte et Richter, p. 2H) c. IV : « Si qui& 
dixerlt Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium diri
mentia vel in iis constituendis errasse : anathema sit. " 

2. Tome II, p. 135. 
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lui de statueI' sur la question du celibat des pretres, qu'avaient 
verte les discussions du XV' siecle et la Reforme. A ce 

TOU ,'. h I' 1 oint du developpement historique de 1 Eghse cat olque, a 
,~olution n'etait point douteuse. Le concile frappa d'anatheme 
.:eus qui pretendaient que les clercs in sacris, ou les religieux 
-ayant pro nonce un vmu solennel, de chast:te, pouvaient co~
tracter un mariage valable. n VIsa en meme temps les raI
'sonnements par Iesquels les heretiques attaquaient Ie celibat 
f rce disant que c'etait condamner Ie mariage, et que Ie don 
o ) '1 d ' .de chastete n'etait pas donne a tous, meme it ceux qUI e eSl-

raient 1. _, 

Cette solution, je Ie repHe, Hait dictee d'avance au concile. 
.cependant, dans les discussions ~e~ th~oloFi l~inores, Ie debat 
sur ce point fut tres ample'; malS 11 s aglssalt seulement de 
3ustifier, contre les raisonnements protestants, uue these ac-
ceptee par tous 3. " 

Plusieurs orateurs affirmerent, 11 est vrm, que Ie pape ou Ie 
{loncile mcumenique pouvaient abrogerpar disposition generale 

l. Sess. XXIV, De sacr. malr. (Schulte et Richter, p. 21.5) c. IX : « Si quis 
Uixerit clericos in sacris ordinibus constitutos vel regulares castitatem solem
-niter professos posse matrimonium contrahere, c~ntract~~qu~ validum esse, 
non obstante lege ecclesiastica vel voto, et 0pposltum mhl1 almd esse quam 
damnare matrimonium, posseque omnes contrahere matrimonium, qui n~n 
sentiunt se castitatis, eHam si earn voluerint, habere donum : anathema SIt, 
cum Deus id recte petentibus non deneget nec patiatur nos supra id quod 
possumus tentari. » , 

2. Theiner, Acta, ll, p. 251-262. 
3. D'apres Paolo Sarpi, dans cette discussion, des voix se se~aient elevees 

pour la suppression de la loi du celibat; 1. VII, c. LXX : {(, SI trascorse a 
parlar, se fosse ben in questi tempi dispellsare, o:ve.ro levar II precetto della 
continenza a sacerdoti. .. Furono dette molte raglOm a persuader che fosse 
concesso, Ie quali se resolvano in due: nel scandala che d:!van~ Ii ~ace~d?ti 
iucontinenti, e nella penuria di persone continenti, atte ad esercitar ~l mIm~
·terio; ed era in bocca di molti quel celebre detto di papa Pio II, che zt mat1'l
monio per buona ragione fu levato della Chiesa occ~de~tale a p~'etz, ma pel: 
l'agione piil potente conveniva l'enderglielo. Da quelh di contrarlO pa~ere SI 
diceva che non e da savio medico guarir un malo con causarne un pegglOre. » 

- Mai's les Acta de Theiner, tout en con tenant parfois quelques-unes des 
'considerations relevees dans ce passage, ne montrent aucun orateur prenant 
,en main la cause du mariage des pretres. 

16 
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la loi du celibat 1; .mais iis conteslaient l'utilite de ceUe 
gation. A peine quelques-uns admettaient-ils que la regIe 
vait eire ecartee en faveur d'un pays determine et par mesure 
generale, s'il n'y avait pas d'autre moyen de maintenir ou de 
retablir l'union avec l'Eglise catholique 2, C'est it peu pres dans 
Ie meme sens-qu'on reconnaissait la legitimite de la discipline 
suivie par l'Eglise orientale 3, . 

D'ailleurs, dans ce debat, l'on ne discuta pas it fondles' 
venients que presentait en fait, au point de vue social, Ie celi
bat force et 'qu'avaient si nettement signales les auteurs du 
xve siecle. 

On repondai(aux objections de cette nature par des consi. 
derations generales, sur les abus inevitables qu'entraine ]a 
meilleure legislation '. 

Mais si Ie concile n'hesita aucunement sur Ie maintien de la 

L Fel'd. Tl'icius (Theiner, Acta, II, p. 259) : « An autem papa vel VU""UlUUI. 

possit abrogare hanc legem, et dispensare cum presbytero ut ducat 
respondit papam et concilium hoc posse. Nam, circa legem humanam, papa 
coucilium potest dispensare; cffilibatus aut em sacerdotum est de jure eccle
siastico ... An aut em expediat dispensare hoc qUffisitum natum est quia aliqui 
tenellt hoc esse dispensabile; respondit non expedire, quia non expedit 
contra consuetudinem Ecclesiffi et decreta majorum. )) -
Prato, II, 252: « An autem expediat hunc canonem Ecclesiffi super 
nentia relaxare et dispensare, respondit: in universum relaKari non potest. 
Nam corpus mystic urn Christi oportet ut habeat omnia dona Spiritus Sancti... 
neque enim majorum statuta abrogari sed firmari debent. » - Cf. Michael 
de Medina (II, p. 253) : « Est indispensabile in universali, id est de abroga
tione legis, non autem cum privatis. )). 

2. Fmnciscus Fel'l'el'ius (Theiner, Acta, II, p. 258) : « Si nullum igitur aliud 
remedium esset, ut aliqua provincia reduceretur, Ecclesia potest dispensare 
cum sacerdotibus ut ducant uxore,,' et qui hoc negat suspectus est de 
hffiresi. )) - Cf. Claudius de Saintes, II, 255: « Potest tam en Ecclesia aliqu 
tolerare, et dissimulare propter majus bonum, ut fit cum Graocis.)) . 

3. Desidel'ius de S. Martino (Theiner, Acta, II, p. 257) : « Cum Grffici ill 
concilio Florentino uniti sunt cum occidentalibus, nulla mentio facta est de' 
uxoribus sacerdotum. Non est autem verisimile, si Ecclesia 
Gra:'cos uxoratos permanere in peccato, quod aliquid dictum non fuisset. )) 

4. Didacus de Payva (Theiner, Acta, II, p. 262) : « Et cum opponunt sacer
dotes non observare de facto contineutiam, dixit: huic argumento ref;POlna.en·-., 
dum esset operibus non verbis. Prffiterea leges non sunt conferendffi 
abusibus, sed cum dec entia status, ut alia munia sacerdotum, ut orare, 
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regIe, il pouvaithesiter quant au principe qui lui servait de fon· 
dement. C'etait un point assez important at qu'il devait deter
miner: a cet egard, en eITet, deux conceptions bien distinctes 
etaient produites et divisaient les theologiens et les canonistes. 

D'apres l'une, soutenue surtout par des theologiens, Je celi
bat des pretres et l'impedimentu.n ordinis sont de droit divino 
Ils reposent sur une incompatibilite natnrelle, Mablie par 1a 
10i divine, entre Ie mariage et Ie sacerdoce. Cette these, qui 
compte des partisans assez notables j, trouva des defenseurs 
au concile, mais en petit nombre!. I1s degagerent les conse
quences assez importantes qui en resultent au point de vue j u
ridique. La plus notable, c'est que la regIe, etant conQue 
comme derivant du droit divin, ne pourrait etre abrogee par 
l'autorite ecclesiastique; l'Eglise n'aurait pas Ie droit de sup
primer Ie celibat des pretres 3. On pouvait aussi, d'apres les 
regles de la Iogique) en deduire l'impossibilite, meme pour 
Ie pape, d'accorder la dispense de cet empechement; mais, sur 
celte consequence, tous ceux qui sorrtenaierH Ie principe n'e-

prredicare, etc., qUffi non sunt auferenda, quia a muItis non prffistantur, vel, 
quia multi perjurant, amovendum sit juramentum. » - Justinopolitanus, 
II, 349 : « Et dixit contra eos qui dixerunt : loquantur cubicula reguhrium 
an servetur castitas, allegans Augustinum dicentem : quando fideliter oramus 
semper datur donum castitatis. » 

1. Voyez les auteurs cites par Sanchez, De sacr. matr., 1. VII, disp. XXVII, 
nO 4. 

2. Rical'dus de Prato (Theiner, Acta, II, p. 251) : « Ad art. I, an sacerdotes 
crelibes esse debeant, respondit id esse juris divini ut cffilibes mane ant, sed 
dispensabilis... ut ea qUffi habentur ex communi consensu et auctoritate 
Ecclesiffi sint de jure divino, sicuti multa qUffi tantum habentur auctoritate 
Ecclesiffi, ut jus divinum servatur scilicet universalis Ecclesiffi consensus. " -
Michael de Medina, ord. prffid., II, p. 253: " Quoad art. I, cffilibatus est annexus 
sacerdotio ... sacerdotes igitur post ordinem susceptum jure divino et apo
stolica traditione prohibentur ducere uxores. Uxorati autem tenentur absti-
llere ab uxoribus ordine ecclesiastico. » - Vh'dunensis, II, 321 ; - Senonensis, 
II, 393 : « Ubi dicitur lege ecclesiastica, dicatur sacra ordinatione. » 

3. De Prato (Theiner, Acta, II, p. 252) : « An autem expediat huuc canon ern 
Ecclesiffi super continentia relaxare et dispensare, respondit : in universum 
relaxari non potest ... Nam Patres in Ephesina synodo ante omnia antiquos 
canones renovarunt non abrogarunt, quod facere debet etiam concilium Tri
dentin urn. " - Medina, n, 253 : " In utroque casu est indispensabile in uni
versali, id est de abrogatioue legis, non autem cum privatis. » 
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taient pas d'accord I. C'est un point que nous retrouverons 
plus loin. 

L'autre conception porte que Ie celibat des pretres et 1'impe..: 
dimentllm ordinis ne sont point de droit divin et ont ete sim
plements introduits pal' la loi humaine de l'Eglise, lex ecclesia
stica. Il en resulLe que ceUe legislation pourrait defaire ceo 
qU'elle a fait et supprimer Ie celibat ecclesiastique; ii en resulte 
aussi que, sans difficulte. Ie pape peut accorder Ia dispense de 
l'impedimentum ordinis. Cette these presentait encore Ie double 
avantage de se con~ilier avec Ie developpement hislorique', 
at de permettre a l'Eglise romaine une tolerance sage et po
Iitique des usages de l'Eglise grecque. C' est eIle qui compte 
dans la doctrine Ie plus grand nombre de partisans 3

• C'est 
en sa faveur que se prononcerent les principaux orateurs dans 
les congregations des theolo,qi minOl'es'. 

C' est surement ceUe opinion que Ie concile a entendu con-

1. De Prato (Theiner, Acta, If, p. 251): « Cum dicunt continentiam sacer
dotum haberi ex traditione apostolica, ergo dejnre divino, ergo indispensabile: 
respondit id non sequi; nam mnlta dispensantnr qUffi snnt ex traditione 
apostolica ut jejunium quartffi feriffi, Quadragesimffi, b,igamiffi, super quibus 
dispensatur; ut etiam quod mulier oret apcrto capite et similia. " - Cf. les 
notes suivantes. 

2. B,'ockof, doctor Parisiensis (Theiner, Acta, IT, p. 254) : 
pedetentim Spiritus Sandi instinctn ... intl'oductum est. » 

3. Sanchez, De sacI'. matl'., l. VII, disp. XXVII, no 5. 
4. Franc. Fel'l'el'ius (Theiner, Acta, II, p. 2m): « Neqne enim est de jure divino 

scripto neque jure divino ex traditione. Nam vera traditio habetur a summis 
pontificibus qui non existimarunt id esse ex jure divino. Ergo id non est ex 
jure divino. Neque possibile est Ecclesiam novam aliud credere quam credi
derit Ecclesia vetus: Ecclesia autem vetus non credidit id esse de jure divino ... 
Et cum Grffici in concilio Florentino uniti sunt cum occidentalibus, nulla 
mentio facta est de uxoribus sacerdotum. Non est autem verisimile si Ecclesia 
crediderit Grfficos uxoratos permanere in peccato quod alind dictum non fuis
set. Prffitera papffi snper matrimonio sacerdotum dispensarunt, quod non 
fecissent si jure divino fuisset, et B. Thomas credidit esse jure humano 
Chrysostomus in homilia De patientia Job ... Eccl~sia igitur iIlegitimavit perso
nas, et sicut fecit ut ea iIlegitimatio esset anuexa ordilli, ita posset Ecclesia . 
iIlam illegitimationp.m amovere; potest igitur papa dispensare cum 
homine ut matrimonium contrahat. » -Ant. Solisius, II, p. 230: « Non igitur ordo 
sacer ex se repugnat matrimonio sed ex statuto Ecclesiffi, qnod statutum papa 
relaxare potest. )) - Jok. Lebera, p. 255 : « Si autem ordinatus de facto contra-
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sact'er; cela resulle des termes du canon 9, De sacramento 
matrimonii, plus haut cite I, qui fait deriver de Ia loi eccle
sislique la nullite dn mariago contracte par Ie clerc in sacris 
constitutus 2. 

l\1ais il y a lieu de se demander si Ie concile a pris egale
ment parti sur une autre qucstion. Les canonistes anciens 
avaient, no us Ie savons 3 , deux explications pour asseoie juri
diquement l'impedimentwn ordinis. Snivant les uns, il derivait 
d'nne disposition dirccte et imperative de la lex ecclesiastica", 
qui rendait Ie clerc incapable de se marier des qu'il recevait 
l'ordre de sous-diacre. Seion les autees, Ia nullile du mariage 
derivait ici du yam solennel de chastete, que Ie clerc Mait pre-

heret matrimonium non teneret, sed non de lege aivina, qUffi prohibet quidem 
contrahendum in ordinatis, sed non dirimit contractnm : ille tamen peccaret 
sic contrahens, quia faceret contra legem divinam, qUffi tamen non dirimit 
contractum. Neque etiam hUjUSlllOdi matrimonium essetnullum ratione voti, ut 
si quis fictive voveret in ordinatione habells intentionem contrahendi. Tale 
autem matrimonium null urn est propter ·legem ecclesiasticam iIlp.gitimantem, 
sicut est in gradibus prohibitis. C:onj ugatis autcm licnit et licet transire ad 
ordines, sed non licere neque unquam licuisse post ordinem susceptum uti 
uxoribus. Nam si liceret, non est ratio difIerentiffi quare non' liceat ordinatis 
contrahere.)) - Ferd. Tl'icills, II, 258 : « Non est igitur ex institutione Christi 
ordiui sacro Cffilibatus annex\1s. Nam Christus elegit apostolos uxores ha
bentes ... In primiti va etiam Ecclesia admittebantur uxorati ad ordinem sa
crum, neque dicendum est Ecclesiam feci sse contra Christi institution em, et 
Grffici etiam non pel'mitterentur, si facerent contra Chl'isti institutionem, et 
nonnuUa concilia de sacerdotibus uxoratis constituerunt, quod non fecissent si 
id essct de jure divino. Post divulgatum autem decretum Ecclesiffi id consti
tuentis, cffilibatus est anneXllS ordini sacra, ut Beda super verbis Christi: qui 
potest capere capiat, declarat; nam qui ordinatur consentit voto continen
tire. )) 

1. Tome II, 244, note i. 
2. Conb'actwnque validum esse non obstante lege ecclesiastica. - Ce

pendant il est interessant de relever sur ce point une observation finale du 
cardinal de Lorraine; Theiner, Acta, II, p. 463: « In 9 canone non placet 
quod dicitur, non obstante lege ecclesiastica; si tam en majori parti Patrum 
plawerit, approbabo canonem, sed eo sensu, quo scriptus est et a Patriblls 
approbatus, quorum hanc mentem fuisse non animadverti, ut vellent decer
nere legem Cffilibatus esse -legem ecclesiasticam, cum nec proposita fuerit 
heBC qUffistio, nec a Patribus disputata; sed tantum verba Luthel'i posita 
fuerint, videlicet non obstante lege ecclesiastica, vel voto, cuj us error ipsius 
verbis positus juste fuit a Patribus damnatus. » 

3. Ci-dessus, tome 1, p. 293. 
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,surne avoir toujOllt'S prononce en entrant dans les ordres 
sacres. Sans avoir une grande impoetance, cette diverO'ence 
n'etait pas cependant indifferente : si l'empechement ne derive 
que du vmu tacite ou expres, on peut se demander si l'igno
rance, ou une volonte contraire, quant a ce vmu, chez Ie clerc 
ordonne n'ama pas pour effet de faire disparaitre l'impedi
mentum '. De ces deux explications, celle qui prevalait dans 
Ie droit an terieur, c'Mait la seconde; et des decretales avaient 
formellement rattache au votum l'incapacite du pretre de con
tracter mariage·. Daus les travaux peep aratoires du concile 
de Trente, les deux conceptions se retrouverent cote a cOte J • 

II semble cependant que ce soit la premiere, celIe qui fait di
re~tement intervenir la lex ecclesiastica, qui a Me adoptee par 
1m. Sans doute, Ie canon mentionne Ie votum a cOte d'elle 
comme cause de nullite du mariage contracte., mais ces deu~ 
termes dei vent etre enlendus distrilmti vement. Le texle visaI'lt 
ala fois dans une seule disposition, Ie mariage contracte par 
un clerc in sacris constituLus, et celui contracte par un reli
gieux solenniter castitatem pl'o/essus, la lex ecclesiastica se 
rapPol:te au ~remier et Ie votum seulement au second. On peut 
cependant obJecter, que, pout' Ie clerc in sacn's, Ie votum est 
tacile et presume, et que ceHe presomption a ete introduite 
par lalex ecclesiastica, qui n'a ainsi introduit que mediatement 
l'impedimentum. 

Pour· determiner Ia portee du canon sur Ie mariage des 
prMres, deux observations sont encore necessaires. 
. En. pre.mier lieu, Ia condition, quant au mariage, des clorcs 
zn mznonbus ordinibus constituti n'a point ete modifiee. lIs 

L Sanchez, De sac!'. matr., 1. VII, disp. XXVII, nos 10, H. 
2. C. VI, X, De clel'. conj., Ill, 3; c. un. VI, De vato, III, 15. 
3. Voyez pour Ia lex ecclesiastica Ie passage de Lobera cite plus haut 

(tome n, p. 2~4, not.e4).; pour Ie Datum, Brochot (Theiner, Acta, II, p. 253) : 
".Quod autem III ordIllatlOne sacerdotum adsit vQtum. patet ex verbis ordinan
tIs, ~UIll di:it : Si promittitis castitatem ordinabimini, sin autem, etc. Qnod 
explIcatur III c. Nullum, D. XVIII. H 

4. « Contraclumque validum esse nOil obstante- lege ecclesiastica vel 
voto. » 
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peuvent toujours valablement contracter marjage, et Ie eoncile, 
dans une disposition qui a pour objet de restaurer les fonc
tions des ordres mineurs, localement tombees en desuetude, 
declare qu'elles pourront etre remplies par des clercs maries a 
dMaut de celibataires 1. Dans un autre passage, il statue sur 
les conditions qui sont exigees pour que les clercs maries 
jouissent du }Jrivilegium /ori 2

• 

Secondement, Ie canon du coneile ne contient point la con
damnation des usages propres a l'Eglise grecque. Le celibat 
n'etant fonde que sur la lex ecclesiastica, la coutume a pu in
troduire pour cette Eglise un droit contraire. Dans les articles 
presentes aux theologi minores, iJ y avait memo une reserve 
formelle dans ce sens au profit de l'Eglise orientale 3 : eUe se 
retrouvait aussi dans Ie projet presente en premiere lecture 
aux Peres du concile 4

• Mais ii fut fait quelques observations. 
On fit remarquer, en particulier, que la proposition contenue 
dans Ie canon etait vraie, meme des pretres orientaux: en 
effet, elle avait pour but principal d'affirmer)a nullite dt; ma
riage contracte par Ie clerc in sacris; or, nous Ie savons, l'Eg-lise 
orientale professe la meme doctrine 5. A la seconde lecture, Ie 

i. Sess. XXIII, De reform., c. XVII (Schulte et Richter, p. 208-209) : " Quod 
si ministeriis quatuor minorum ordinum exercendis clerici ca'libes pra3sto 
non erunt, suffici possint etiam conjllgati vitae probata', dummodo non bi
gami, ad ea munia obeundi et qui tonsuram et habitum clericalem in Ecclesia 
gestent. » 

2. Sess. XXIII, De l'eform., C. VI (Schulte et Richter, p. 182) • 
3. Theiner, Acta, II, p. 232, art. VI: « Si quis dixerit lieite contrahere 

posse matrimonium sacerdotes occidentales, non obstante voto vel lege eccle
siastica, et oppositum nihil aliud esse quam damnare matrimonia, posseque 
omnes contrahere matrimonium qui non sentiunt se habere donum casti
tatis. » 

4. Theiner, Acta, II, p. 313, art. VII: « Si quis dixerit clericos occidentales 
in sacris ordinibus constitutos vel religiosos castitatem solemniter professos 
posse matrimonium contrahere, etc. » 

5. Cretensis (Theiner, Acta, p. 315) : « In VII tollatur occidentales, cum -
verus etiam de orientalibus. » - Voyez cependant, Granaten .. ;~ -
« In VII non deb ere tolli occidentales, quia Grreci sa' 
habent rata matrimonia, non obstante quod privent· 
tome I, p. 287. 
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texte prit l'expression generale qu'il a conservee i
, mais SOTh 

esprit n'en est pas moins certain. 
Chose digne de remarque, Ie canon du concile ne parait 

pas avoir ete considere par les contemporains comme ayant. 
clos de£initivement Ie debat. De Thou, dans sa grande histoire,. 
raconte qu'en 1564, l'empereur d'Allemagne et l'archiduc de 
Baviere adresserent au pape diverses demandes. L'une d'elles 
contenait deux chefs: on demandait d'abord que les prelres, 
qui s'etaient separes de l'Eglise catholique et avaient contracte 
mariage, pussent faire leur soumission tout en gardant leurs 
epouses; en second lieu, or aurait voul u que, dans les regions 
ou Ie recrutement du clerge Mait difficile, Ie ministere de 1'au
tel put eire rempli par des lalques, c'est-a-dire par des gens 
maries, dument ordonnes par les eveques 2. Le pape repoussa 
energiquement ceUe derniere demande; mais l'empereur ne 
se tint pas pour hallu. Ii adressa au pape des leUres dans 
lesquelles il Mait dit qu'il etait necessaire de relacher 1a regIe 
du celibat dans certaines provinces determinees; et il y joignit. 
un memoire ell faveur du mariage des pretres, dont de Thou 
donne l'analyse ; il priait Ie pape de communiqueI' ce memoire 
aux cardinaux 3• De Thou ajoute que Ie pape, fort des decisions 

1. Theiner, Acta, II, p. 335. 
2. Thuani, Historiarum sui temporis libri CXXVIII, edit. Genevre, 1626, 

1. XXXVI, c. XXXVIII, tome II, p. 304 ; « Tum etiam petebant ut ratio iniretur, 
qua non solum sacerdotes qui, assertis suis conjugiis se ipsos ab Ecclesia se
parassent, retentis utcumque in contubernio assertis, Ecclesire reconciliari 
possent, sed etiam benig-ne imiulgeretur ut, ad exiguas catholicre religiouis 
relliquias conservandas, iis locis in quibus presbyteri eo numero, qui sufficiat, 
haberi non possunt, ab episcopis viri laici justre retatis ac doctrinre et vitre 
inculpatre ac bonre famre ad ministerium altaris et alia sacerdotalia munera 
ordinari et admitti queant. Et alterum quidem concessit pontifex, alterum 
omnino negavit. » - Cf. Paolo Sarpi, 1. VIll, C. LXXXVllI. 

3. Ibid., p. 305: « Quapropter Maximilianus Cresar per Prosperum 
Arcuensem comitem dati§! ad pontificem litteris IV kal. decemb. cum eo 
egerat ut, quod ad sacerdotum conjugia, aliquid de severitate remitteret, et 
Noricis, Boiis, Quadis, Marcomannis et Pannonis ell. in re gratificaretur ... 
Addita erat litteris succinta argumentorum pro sacerdotum matrimonio 
contra crelibatum enarratio, cum mandato ut brevis ille commentarius car
dinalibus communicaretur. " 
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du condIe, ne vou1ut point aborder la question 1. Paolo Sarpi 
dit cependanl que Ie pape Mait dispose a reunir dans 1a ville 
de Rome Ies hommes les plus instruits de toutes les nations 
pour examiner murement ce probleme, mais que Ie cardinal 
Simoneta l'en dissuada, en lui monirant que ce serait 1a une 
sorte de concile, OU les deputes viendraient avec des instruc
tions de leurs princes, etqu'il serait difficile de dissoudre it 
volonte'. Le pape aurait seulement communique a dix-neuf 
cardinaux Ie memoire envoye par l' empereur. 

II 

Le condIe de Trente n'a point statue sur les empechements 
anciennement admis et tenant a un vIce de consentement' . il , . 

a laisse intacte leur theorie, telle qu'elle a ete precedemment 
exposee. 

~fais il a Micle deux dispositions destinees a assurer la 
pleine et veritable liberte du consentement dans les mariages. 
L'une de ces dispositions, la plus importante, a crM un nouvel 
empechemenL ou plutOt restaure un empechement dirimant 
que Ie (ll'oit canonique avait connu dans les temps anciens, 
mais qui s'Mait peu it peu affaibli. puis enfin evanolli. 

1. Loc. cit., p. 306 : « Quibus tamen rationibus et argumentis, quantumvis 
in stante Cresare et reipsa urgente, nihil a pontifice, jam post concilium semel 
dimissum securo, impetrari potuit. " 

2. Op.cit., LVIII, C. LXXXVlll: « Attese queste rimonstranze, il pontefice era 
di parere di congregar in Roma uomini pii e letterati di tutti Ie nazione per 
trattar questa punto con maturita, e giil ne a veva parlato con gli am bascia
tori appresso se residenti. Ma dal cardinal Simoneta fu dissuaso, il qual 
racordo che quella sarebbe una specie di concilio, et se di Francia. Spagna 
e Germania e d'aUrove fussero venuti, averebbono portato intelligenze e 
inslruzioni de' prencipi, e per Ii respetti di quelli si sarebbono governati 
e averebbono parlato; e quando la Santitil Sua avesse voluto difarsi di 101'0 e 
licenziarli, non averebbe potuto farlo a suo bene placito; che se non avesse 
seguito il parer loro, sarebbe stato con digus to dei prencipi: raccordassesi 
Ie molestie sostenute per causa del concilio e se uon mettesse in simi I peri
culi. " 

3. Ci-dessus, tome I, p. 382 et suiv. 
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Le rapt, on l'a vu plus haut t, avait rt3ellement cesse d'etre 
un empechement de mariage dans Ie droit canonique clas
sique : la jeune fille ravie pouvait valabiement epouser son 
ravisseur, de sa seule et libre volonte. Le condIe de Trente 
Teagit contre ce droit complaisant, sans qu'on puisse dire 
exactement sous quelle influence. Un projet fut soumis au:! 
Peres, qui, modifiait en un double sens la legislation an1e
rieure. 10 Etait declare nul Ie mariage contracte entre Ie ra
ptot' et la fiUe enlevee, tant que la seconde Mait au pouvoir du 
premier; Ie consentement donne par elle dans ces conditions 
MaiL rendu inefficace. 2° Si Ia fiUe ravie, rendue it la liberte 

et pleinement libre, voulait epouser son ravisseur, celui-ci 
devait etre contraint de l'epouser 2

• Cette seconde regIe avait 
ete inspiree peut-eire par une ~miniscence de l'antiquite 
classique : l'obligation pour Ie ravisseur d'unefille, ou pour 
celui qui la viole, d' epouser sa victime, lorsque celle-ci de
mande ceUe reparation, revient fr~quemment dans les decla
mationes de Quintilien et de Seneque Ie Rheteur 3. Dans Ie 
projet propose au conciIe, lorsque Ie ravisseur etait un clerc, 
eIle etait remplacee par l'obligation de doter convenabIement 
la fiUe ravie, obligation qui figure aussi, cumulativement avec 
la premiere, dans Ies declamationes antiques·. 

i. Ci-dessus, tome t, p. 391 et sui v .. 
,2. Theiner, Acta, p. 337: « Decernit s. syn0dus inter raptorem et raptam, 

etIam raptffi con sensu, quamdiu in potestate raptoris manserit, superve
niente, nullum posse matrimouium consistere; quod si rapta a raptore sepa
rata, et in loco tuto et libero constituta. eum in virum habere consenserit, 
cogatur raptor ab ecclesiastico et sfficulari judice earn in uxorem habere; et 
nihilominus raptor ipse ac omnes illi consilium et favorem prffibentes sint 
ipso jure excommunicati ac perpetuo infames, omniumque dignitatum in
capaces; et, si clerici sint, de proprio gradu decidant. Teneatur interea raptor 
mulierem raptam decenter arbitrio judicis dotare. )) 

3. Dans les rheteurs, la fille ravie a Ie choix ou de forcer Ie ravisseur .i 
l' epouser ou de demander sa mort; lIf. Fabii Quinliliani declamationes, nos 247, 
251, 262, 270, 276, 301, 309, 349, 370, 383. - Calpul'nii Flacei declamationum 
index, nos 16, 23, 40, 42, 49; - lIf. An. Senec<£ rhetoris controversi<l', lib. I, 
no 5; lib. II, no 25. 

4. Quintiliani declam., nos 257, 276, 370. - Mais cependant: Senec<£ contro'" 
versiEe, lib. I, no 5 : « Rapta raptoris aut mortem aut indotatas nuptias optet. » 
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Cette proposition ne trouva pas grande faveur dans Ie concile. 
Elle fut attaquee dans ses deux branches, en ce que d'abord 
eIle rendait Ie mariage impossible, et en ce qu'eUe Ie rendait 
ensuite obligatoire. 

D'un cOte, on invoquait Ia Iiberte et la faveur des mariages, 
qui avait toujours inspire Ie droit canonique : des que la fille 
donnait volontairement son 0onsentement, que voulait-on de 
plus I? Certains soutemtient meme que l'Eglise ne pouvait 
faire da rapt un cmpe,chement dirimant, parce que cet empe
chement ne pouvait etre que temporairc 2. 

D'autre part, on relevait ce qu'il y avait d'exorbitant, de 
contraire aux principes, dans Ie mariage impose par Ie juge 
au ravisseur : quel que filt Ie crime, Ie maxiage devait res1er 
libre 3. Evidemment, c'Mait celte secondc disposition qui sou
levait l'opposition Ia plus marquee. L'empechement dirimant, 
tel qu'il elait propose, s'il soulcvait des scrupules, trouvait 
aussi de nombreuK partisans, car Ie concile etait anime d'un 
esprit de seveJ'ite conlre les raptores" : aussi se fit-il assez 
facilement accepter". Ala troisieme lecture, Ie peojet fut modi
fie dans ce sens. Le mariage fut declare nul tant que la rapta 
etait au pouvoir du ravisseur; eile pouvait au contraire vala-

1. Cretensis (TheineI', Acta, II, p. 342): « Non placet quod dicitur de raptore 
et rapta : tales enim possunt conjungi si volunt; quare non debet eis tolli 
libertas. » - Rossanellsis, p. 342 : « De raptore et rapta non placet; succedente 
enim consensu, verum est matrimonium. )) - Cf. Festanus, p. 396; Urbevetanus, 
p. 396; Hydl'untinus, p. 428. 

2. Civitatis Castelli (Theiner, Acta, II, p. 396) : " Decretum de raptoribus 
non placet, quia Ecclesia id non potest facere, cum sit impedimentum tempo
rale. )) 

3. Madrutius (Tbeiner, Acta, II, 342) : « Ubi dicitur : cogatul' contrahere, 
videtur etiam esse contra rationem libertatis matrimonii; et ideo tollatur illa 
vox: cogatur. )) - Florentinus, II, p. 342 : " Quoad raptores placet ut aliffi 
pcenffi inducantur, sed non declarentur nubere. )) - Rossanensis, II, 342 : 
« Non ffiquum est ut rapiens cogatur. )) 

f,. Senonensis (Theiner, Acta, II, 345) : " Art. VII sit severius contra raptores, 
prout etiam per alia con cilia et alios canones statu turn est, videlicet ut 
raptores sint omnino sine spe conjugii. )) 

5. Astllricensis (Theiner, Acta, II, 355) : « Dicens : cur aliqui concedunt 
irritationem inter rapientem et raptam et non acceptant irritationem clan
destiuorum? )) 
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blement epouser celui-ci, lorsqu'elle avail ete separee de lui, et 
que, mise en lieu libee et sue, eUe donnait son consentement. 
II n'etait plus question d'imposer au ravisseur l'obligation, 
d'epouser contre sa volonte la fiUe ravie; il etait simplement 
tenu de la doter convenablement, qu'il l'epousat ou qu'il ne 
l' epousat pas. Cela fut accepte et devint Ie texte definitif j. Du 
COllseniement des. parents il n'etait pas parle, pas plus que 
dans Ie droit ancien 2. 

Le texte tres clair et tres net du concile a presente 
cependant de serieuses difficultes d'interpretation. Elles 
venaient de ce que, dans la doctrine anterieure et quant it 
l'application des peincs du rapt, les canonistes comme les le
gistes avaient assimile au rapt peoprement dit des actes 
voisins, mais diffeeents. Fallait-il entendre de meme Ie raptus 
dans Ie deere t du concile? L' opinion qui prevalut, non sans 
diveegences considerahles, fut que, seul, Ie raptus proprement 
dit ceeaiL Ie nouvel empechemcnt dieimant : cela etait con
forme au principe fondamental, d'apres lequel il n'y a point 
d'er,npechement dirimant sans un texte formel 3

• Mais quels 
sont les elements constitutifs du rapt? 

En s'appuyant, soit sur Ie texte meme duconcile, soit sur 111 
doctrine anterieure, on decide que ces elements sont aunomhre 
de deux. 'i 0 Il faut que la fille ait ete enlevee de la maison OU 
elle residait, qu'il y ait eu changement de lieu, tradllctio de 

1. Sess. XXIV, De 1'e/'oI'111. matl'., c. V[ (Schulte et Richter. p. 21.9) : (( Decernit 
sancta synodus inter raptorem et raptam, quamdiu ipsa in potestate raptoris 
manserit, nullum posse cOlisisterc matrimonium. Quod si rapta a raptore 
separata, et in loco tuto et libero coustituta, illum in virum habere consenserit, 
eam raptor in uxorem habeat, et nihilominus raptor ipse ac omnes illi consi
lium, auxilium et favorem prrebentes, sint ipso jure excommunicati ac perpetuo 
infames omniumque dignitatum incapaces, et, si clerici fuerint, de proprio 
gradu decidant. Teneatur prreterea raptor mulierem raptam, sive earn uxorem 
duxerit give lion duxerit, decenter arbitrio judicis dotare. » 

2. Lorsque Ie mariage est nul a raison du rapt, on se demande si les 
fianr;ailles, contractees daus les memes conditions, sont egalement nulles. 
L'affirmative parait s'imposer; cependant il y a controverse, Sanchez, De sacI'. 
matr., 1. VII, disp. XII, n° 17. 

3. Ci-dessus, tome I, p. 76. 
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locO ad locum I. 2° 11 faut qu'il y ait eu une violence exercee; 
11 ne suffil pas qu'il y ait eu des manceuvres dolosives~ em
ployees pour entrainee la fille. Bien que les legistes regardas
sent ces manceuvres comme suffisantes pour entrainer l'appli
cation des peines prononcees c ontre les ravisseurs, on se 
refuse ict a appliquer l' empeche.ment dirimanL 2. Cependant, 
sur ce point, notre ancienne jurisprudence feangaise avait 
ado pte la solution contraire. Sous Ie nom de rapt de seduction, 
elIe assimilait it l' enlevement violen t Ie detournement dolosif 
d'une fiUe et y voyait egalement un empechement dirimant. 
Sous Ie couvert de cette doctrine, eIle j ustifiait la nullite des 
mariages contractes par les mineurs sans Ie consentement de 
leurs parents, posant alors en peesomption irrefragahle qu'ils 
avaient Me seduits par dol, qu'il y avait rapt de seduction 3. 

Au fond, cette jurisprudence, sauf la presomption legale, ne 
reposait que sur une interpretation juridiquement possihle du 
decret du concile, et ron congo it treS' bien que Ie clerge de 
France pilt la declarer parfaitement correcle~. 

i. Sanchez, De sac1'. matl'., l. VII, disp. XIII, no 7 : ({ Specfaliter probatur 
ex ipsomet Tridentino ibi : Quamdiu ipsa sub potestate raptoris manserit, 
et statim: Quod si rapta a raptore separata et in loco tuto et libero consti
tuta. )) 

2. Sanchez, De sacr. matl'., l. VII, disp XIII, n' 12 : ({ Si dolis circumventa 
virgo extrahatur, non esse locum his poenis. Quod non sit proprie raptus, cum 
ibi nulla reperiatur violentia, nec obstat no 1.1 traditum esse hoc sufficere ut 
locus sit poenis leg. unie. De rapt vil·g., quia ea lex id explicat, at Tridentinum 
decretum solos raptores comprehendit, et, cum sit poenale et correctorium, 
l'estringendum est, ut de vera et proprio raptu intelligatur; quod si instes, 
dolum etiam opponi libertati matrimonii, sicut et violentiam, cum utrumque 
voluntatem auferat : dic non omnem dolum id efficere, sed eum solum qui 
versatur circa personre et conditionis errorem. » 

3. Duguit, Etude histol'ique SUI' le rapt de seduction (Nouvelle revue histo
rique de Droit fran9ais et et1'anger, tome X, p. 586 et suiv.). 

4. Confel'ence.~ de Paris, tome II, p. 379 : " Il Y a des docteurs, entre autres 
l'auteur de la TMologie de PI!1·i.queux, qui soutiennent qu'en France Ie rapt 
de seduction n'est pas un empechement dirimant; Ie concile nB s'etant point 
explique lil.-dessus, on doit, disent ces docteurs, prendre son reglement a la 
leUre, et l'on ne doit pas l'etendre au dela du rapt qui se commet avec 
violence. D'autres docteurs pretendent que Ie rapt de seduction n'est pas 
moins un empechement dirimant de mariage que celui de violence. C'est Ie 
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La violence est necessaire pour que l' empechement de rapt 
existe; mais que dire, si la violence a ete exercee a l'egard des 
parents qui resistaient au mariage, non a l'egard de la fiUe 
qui consentait? 11 ~emhle hien que l' empechement soit fonde 
dans ce cas; car, selon une definition traditionnelle accreditee 
parmi les canonistes, il y a alors raptus 1. Beaucoup ront 
admis'. Mais d'autres Ie nient, et ceUe seconde opinion est· 
tres logique, etant donne que Ie droit canonique n'exige pas 
pour la validite du mariage Ie consentement des parents 3. 

D'ailleurs cela ne pouvait faire doute lorsque des fianQailles 
existaient, anterieurement a l'enlevement, entre Ie rapto'!' et 
la rapta. C'Hait une regle certaine dans Ie droit canonique 
classique: prop rice spons33 non fit raptus 4, et elle etait mainte
nue par cela meme que Ie concile ne l' avait pas ahrogee 5. 

D'autre part, il faut rappeler que, dans Ie droit issu du concile 

sentiment de Lessius, de Marc-Paul de Lion, jesuite romain, et qui etait 
officier de la Penitencerie, et de Pyrrhus Corradus, canoniste ultramontain, 
qui cite encore un autre canoniste romain. » 

L Dictum Gmtiani, sur e. II, C. XXXVI, quo i; Hostiensis, Summa, p. 437 : 
« Dicitur ergo raptor proprie cum puella de domo patris abducitur violenter 
ut corrupta in uxorem habeatur, sive puelllB tantum, sive parentibus, sive 
utrisque vis inferalllr. » 

2. Voyez Ies auteurs cites par Sanchez, De sacI'. matr., 1. Vl, disp. XI!I, 
no i3. 

3. Sanchez, De sacI'. matl'., 1. VII, disp. XIII, no 13 : « In contraria sum 
seutentia, quod hoc decretum libertati matrimonii favere intendat, caveatque 
ne femina renitens cogatur illud inire. At ad eam libertatem nil confert 
parentum voluntas, sed sola feminffi qUIB in hoc eventu reperitur abductioni 
connivens. Necjuvat, si dicas voluntatem parentum desiderari ad honestatem 
matrimonii. Nam Tridentinum in eo decreto non honestatem sed solam ejus 
libertatem spectat. Quod vel inde clare constat quod, ad valorem matrimonii 
inter eumdem raptorem ae viol enter raptam, solum petat raptam ad pristinam 
libertatem restitui ac in loco tuto reponi. » Voyez une decision de la Congre
gation du Concile (Rubens., 5 mart. 1114) dans Schulte et Richter, p. 252, no 9u. 
L'impedimentum raptus est declare inexistant, et pourtant on rapporte : « Iter 
faciente jamdiu puella cum ejus matertera Roccum Sanctum Pellegrinum 
repente earn abripuisse et ad domum SUIB uxoris asportasse. lnterea, ut testes 
prosequuntur, prIBnominata matertera magnos clamores edidit, puella vero 
nee verbum quid em perturhati animi protulit. » II est vrai que ron cons tate 
plus loin: « Subinde apud honestam matronam puella collocata fuit. » 

4. Ci-dessus, tome I, p. 392. 
5. Sanchez, De sacr. matl'., 1. VII, disp. XIII, n° i5. 
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de Trente, les fianQailles peuv.ent toujours se former valable
tnent par Ie simple consentement des fiances. 

Enfin, sur l'impedimentum raptus, on decide que, ses deux 
elements constitutifs etant reunis; it s'appliqne a l'enlevement 
et au mariage de to ute femme, meme corrupta, me me mere
trix!; mais, a rinverse, il ne s'applique pas a l'enlevement d'un 
homme parune femme qui vent l'epouser.Le texte et les motifs 
ne permettent de penser qu'a l'hypothese d'une femina rapta', 

De tout ceIa, il resnlte que la repression energique du rapt 
n'a pu s'acclimater dans Ie droit canonique du mariage, ni 
avant, ni apres Ie concile de Trente. 

La seconde disposiLion qu'a edictee Ie condIe de Trente 
pour assurer Ia liherte des mariages, pr~sente un certain inte
ret au point de vue historique bien qu'elle ne constitue pas 
un empechement. 

II s'agit des mariages contractes sur l' ordre formel des sei
gneurs temporels ou des jllges seculiers; mariages comman
des par ceux-ci dans Ie hnt de donner satisfaction a certains 
interets temporels et pecuniaires. Ces mariages n' Haient 
point nuis pour cause de violence, pas plus que ceux con
tractes par crainte reverentielle des parents, si l' on ne sup
pose pas que des menaces ou des mauvais traitements 
ellssent ete employes. Le condIe parait meme admettre que, 
dans ce cas, iis ne seraient point encore nuls, ce qui se conci
lierait difficilement avec les principes. 11 ne les annule pas 
non plus, mais il condamne ces pratiques et prononce des 
peines contre ceux qui s'en rendent coupahles 3. Cela n'etait 

1.. Sanchez,!. VIr, disp. XlII, n° 14. 
2. Sanchez, De sacI'. matl'., 1. VII, disp. XIII, no 16; mais il cite cependant 

un certain nombre d'auteurs en sens contraire. 
3. Sess. XXIV, De reform. matr., c. IX (Schulte et Richter, p. 220) : « lta ple

rumque dominorum temporalium ac magistratuum mentis oculos terreni aliec
tus atque cupiditates excIBcant ut viros et mulieres, sub eorum jurisdictione 
degentes, maxime divites vel spem magna; ha;reditatis habentes, minis et pcenis 
adigant cum iis matrimonium invitos contrahere quos ipsi domini vel magi
stratus illis pra;scripserint. Quare, cum maxime nefarium sit matrimonii liber
tatem violare et ab eis injurias nasci a quibus jura ex:pectantur, prIBcipit sancta 
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point d'ailleurs une ~ouveaut~ : bien. au c~ntraire, les 
dont il s'agit et la condamnatlOn qm les VIse, de la part 
l'Eglise, remontent it une haute antiquite. 

C'est un fait certain qu'au Bas-Empire les particuliers ob 
naient assez souvent du prince deslettres, ou privilegia, ordo 
nant aux parents d'une fiUe de la marier avec une personne 
terminee. Une constitution d' Honorius et Theodose VV.UUa11.IIHl 

cet abus, ot passa dans la lex Romana fVisigothorum 1; 

comme tant d'autres, cette bonne inspiration du pouvoir 
soln resta sans effel. De meme les juges imperiaux abu 
souvent de leur influence pour imposer aUK parties 
mariages; nous en avons encore ici la preuve par une consti
tution des emperenrs Gratien, Valentinien et Theodose, qui a 
passe egalement dans la lex Romana 2. Ces pratiques surve
curent it l'empire d'Occident; et, dans les royaumes fondes par 
les Barbares, la tradition s'en continua. Dans la mona 
merovingienne en parliculier, nous en trouvons des traces 
nombreuses 3, si bien que l'Eglise crut devoir reagir. Au 
VIe fliecie, Ie quatrieme concile d'Orleans et Ie troisieme con.,. 
cile de Paris edicterent des peines severes contre ceux qui 
usaient de ces influences pour obtenir et imposer certains 
mariages" 

Lorsque se fut constiluee la societe feodale, une contrainte 
du meme genre, mais procedant d'autres principes, apparut 

synodus omnibus cujuscumque gradus, dignitatis et conditionis existant, sub 
anathematis pcena, quam ipso facto incurrant, ne quovis modo directe vel 
indirecte subditos suos vel quoscumque alios cogant, quominus libere matri
mouium contrahant. » 

1. L. 1, C. Th., Si nupti<e ex rescripto petantur, TIr, to. 
2. L. 1, C. Th., Si quacumque pra;ditus potestate nuptias petat invita;, III, 1.1 

Hanel, Lex 1'omana Wisig., p. 88. 
3. Loning, tJeschichte des deutschen Kil'chenl'echts, II, p. 605. 
4 Concil. AUrel., IV (a. 541), c. xxn : « Ut nullus per imperium potestatis 

filiam competere audeat alienam, ne conjugium quod contra parentum volun
tatem impie eopulatur velut capti vitas j udicetur, sed sieut est prohibitum, 
non admittatur; si qui perpetraverint, excommunicationis severitas pro modo 
piaculi imponatur. » - Concil. Parisien., III (post an. 556) c. VI = C. VI, 

C. XXXVI, quo 2. 
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les coutumes. II s'agissait du cas ou un fief venait par 
. on it une femme, dans les paysou les femmes n'avaient 

ete totalement exclues de La succession aux fiefs, Dans ce 
it y avait un element perturbateur deJ'ordre feodal, la 

femme n'Ejtant point capable de rendre la pI up art des services 
que l~ seigneu:' pouvai~ exige~ ~e son vassal. Mai.s .si eUe se 

. , Ie man devenalt admllllstrateur et usufJ'mtler, c'est
titulaire momeniane, de ce fief qu'il pouvait parfaite-

t servir. La vassale, de sa puberte it sa vieillesse, n'eut 
point partout Ie droit de rester fille ou veuve : dans cer

taines contrees, Ie seigneur pouvait la contraindre it prendre 
un mari, en lui presentant un ou plusieurs pretendants '. De 
meme, en sens in verse, la vassale ne devait point se marier 
sans Ie consentement du seigneur, car celui-ci avait interet it 
ce qu' eIle ne pdt pour mari qu'un bon et brave chevalier 2. 

L'Eglise ne parait pas avoir l'eagi contre ces usages qui 
l'epresentaient, non des abus de pouvoil' et des actes arbi-

. s, mais des regles legales, logiques et raisonnables. lIs 
disparurent d'ailleurs generalement lorsque Ie systeme feodal 
perdit sa force et sa valeur politique 3

• . 

Mais la pression exercee par l'autorite royale pour imposer 
certains mariages reparut, au contraire, avec Ie pouvoir ab
Bolu. En France, du moins, c'est une pratique nettement sai
sissable au XVle siecle, et c'est eIle surtout qui doit avoil' attire 
l'attention du concile. L'instrument qui servait it cela Mail la 
lettre de cachet, comme nous l'apprennent les gran des ordon
nances du XVle siecle, rendues sur les doleances des Mats ge
neraux, et qui condamnent cet abus, mais vainement". EUes 

I. Voyez Les Assises de Jerusalem, edit. Beugnot, Livre de Jean d'lbelin, 
CLXXVII et suiv. 

2. Jo'tablissementsde saint Louis, ed. Viollet, I, 67. 
3. Cependaut ce vieux droit est rappele encore par un Pere du concile, qui 

veut justem8nt excepter de Ia condamnation prononcce l'assentiment du 
necessaire pour Ie mariage des femmes feorlales; Cavensis commis

(Theiner, Acta, II, p. 346) : « In X excipiantur mulieres habentes feudos, 
non debent conjungi matrimonio absque consensu regio. » 

4, Ordonnance d'01'leans, art. 111 : « Et parce qu'aucuns, abusans de la 

:l7 
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, t cela repond encore au Lexie 
nous apprennent ~USSl, 13 de leur cote abusaient de leur 

'1 les Sel O'neurs 
conCI 13, que b 1 'ets a' donner leurs filles en 

, t 'ndre eurs SUJ 
VOIr pour con I'm d' t nlinees i, pour les leUres de 
, 'd s personnes 13 131' 

nage a 13 defenses des ordonnances, 
delivree~ ~~ns ce but, le,~ furent egalement inefficaces; 
les prohIbItIOns du conCI 13,. ,. la Revolution •. 
sage s'en conserva en France Jusqu a , 

III 

d" ants de'rivantdes diverses 
S 1 ' hements Inm , ur es empec At Ie droit canomque , d' 11" que reconnal , 

de parente et a Ian~~ t deux classes de dispositions, 
concile de Trente con len ' .. ue condamne les 

Ila d'abord, dans un c~non enm.glq
t 

'u'en elablissant 
t Ul soutenalen q 

nions des protestan s, q " . t rEalise avait 
, , , d t] trame etalt Sl vas 13, 0 

prolllbltlOns, on a "1 t que seuls les de 
, d.·t t specla emen J ' 

Passe ses 101 s, e L' ' , pouv 
, d' alliance mentionnes au evztzque 

de parente et d' , ts 11 proclama 
, d m echemcnts Hunan . 

(;onstltuer es 13 p "1" t accorder la 
1 h ' 'f s que 1 Eg Ise peu 

contre es ere lque , ",,' t 1. voit maintenir 
de ces empechements 3, C etaI ,on G , 

, t 't' ou plut6t subrepticement, 'd' par lmpor um e 
faveur de nos pre, ecess,e~rs achet et closes, ou patentes, en vertu 
obtenu quelquesf0l5 lettl eb d~ c t' -!les epouse ou fait epouser, 
ils ont fait sequestrer des fil ~s e ICC s tuteurs ou curateurs, 
gre et vouloir des p~res et :ll:res, ~~~:u~ juO'es pro ceder ,",,'r'/lUlHUl 

de pUllition exemplalre: enJolgn~ll 1 s impefrans et ceux qui 
et comme en crime de rapt, con re e, '11 _ Ordonnance de Blois 

, cO'ard a Ice es, " telles lettres sans aVOlr aucun " 

:1579, art, 281. ,"~ art 281: " Defendons aussi it to us 
L Ordonnance de Elms de iD 19;, , ts et autres it bailler 

, d contralIldre leurs sUJe 
hommes et seIgneur,s e ,', 0' : leurs serviteurs au autres, 
fiUes, nieces au pupllies en malIa"e a t Is contrats sous peine d'etrc 

l 'b t' qui doit etre en e , volonte et la I er e, pables de rapt. )) 
du droit de noblesse, et pums comme cGou'd de' "ecl'etai1'es, pp. 22, 23 

d 'l d'apres Ie Ut on , ~ 
~ On en trouve Ie mo e e " 1622) 
_. l OJ llerie de F,'ance, PallS,' S· 

Ie Nouveatlstile de a wnce (8 h It et Richter p, 215) :" 1 
D natl' c III cue , 

3, Sess. XXIV, e sacI'. 1 , ." f' d s qui Lcvitico exprimuntur, 
Jixerit eos tantum consangullllta IS gra u , 
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t les principes sur lesquels s'etait elevM la theorie ca
)1011ique. 

D'aulre part, ces empechements dirimants ont ete presque 
retouches par Ie concile de Trente, Deja Ie quatrieme 

de Latran y avait apporte des reformes importantes, 
il avait laisse subsister des prohibitions encore bien exa-

L'empechement resultant de la parente naturelle, ou consan
, fut maintenu tel qu'il avait ete fixe par Ie concile de 

, limite au quatrieme degre de computation canonique, 
un nouvel adoucissement de la prohibition avait 

, ete propose au concile, Dans Ie decretum de abusibus presenie 
en seconde lecture, Ie mariage Mait declare licite entre parents 
OU allies au quatrieme degre, la prohibition etant dorEmavant 

'nte au troisieme degre. Le lJrojet justifiait la modifica-
en constatant que la charite chretienne s'etait considera

hlement refroidie et que, par suite, il etait opporlun de per
de la vivifier par des mariages entre parents au 

erne degre 1, Mais cette reforme trouva peu de faveur 
la discussion, On invoqua contre elle les paroles de 

: Videatis filios filiol'um in tertiam, et qUal"tam qene
'1'[1/'111"'11"111.

2
; on fit observer quc cettc modification aurait des 

quences graves; car, Ie quatrieme degre devenant pet'mis, 
on serait inevitablement entraine a accorder facilement la 
dispense du troisieme " La plupart des preIats qui prirent la 

matrimonium contrahendum et dirimere contract urn nec pusse 
Je.Gtaes.lUlU in nonnullis eo rum dispensare, aut constituere ut plures impediant 

dirimant; anathema sit. » 

L Theiner, Acta, II, p, 336 ; « Hmc s, synodus animadvertens christian am 
adeo refrigescere, ut cognationis, qum inter conjunctos in quarto 

intercedit, nulla fere ratio habeatur, ideoque valde necessarium esse 
inter sese necessitudines conjugiis conservare, concedit in futurum 

scunque Christi fidelibus, si aliud canonicum non obstet impedimentum, 
quarto consanguinitatis vel affinitatis gradJ constitutis matrimonio inter 
jungi. » 

2. Venetiarum (Theiner, Acta, II, 342): « Quoad III, non placet ut quarlus 
tollatur, nam in Testamento Veteri dicitur: Videatis £Ilios filiorum in 
et quartam generationem, » 

3. Rossanensis senior (Theiner, Acta, ll, 342) ; « Non placet tolli quartum 
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1 se prononcerent en ce sens qu'une reforme etait n 
pa.ro e . , lIe devait seulement consister en deux choses sane, malS qu e . d' 
il fallait soumettre a des regles fixes l'?ctr?ll dfels

l 
'tlSpenses 

" degre et les accorder gratzs; 1 a al en 
quatneme . 1 d 't d' c 
temps ouvri,r aux eveques, aux ordinalres, e rol ac 0 

ces dispenses i. " ' 

Meme, certains trouverent des mconvenH~~~s dans 
, f me confere aux eveques 2, En defimtl ve, on ren 

VOIr er " d' 
sur ce point a toute reforme serieuse. La pr~posltlOn 
1 h 'b't' du quatrieme degre se trouvmt encore dans apro IlIOn , II d' 
projet presente en troisieme lecture 3, Mais e e ,ISP 

en suite et ne fut remplacee par aucune des mesures ~u 
ropos6es ceux qui l'avaient critique~. Le con,clle " 
PIt dans Ie decret De re(oJ'matzone matrzmonzz 
seu emen d'ffi '1 
d' osition avant pour hut de rendre plus I CI es que par 

ISP . • , It t de la p passe les dispenses des empechements resu an 
ou de l' alliance • . , 

Le concile ne toucha pas non plus a l' emp~chem:n~ fonde 
la cognatio legalis, dont l'importance pratique etmt p 

gradum, quia hac via etiam succedet quod dispensatio'in tertio 

fia,t. 'c' t '(TheI'ner Acta 1I 342) : « In tertio non placet, quod 
1. l'e enszs ". "d 

t d s d potius fiat dispensatio gratIs CIrca eum em quar us gra us, e t II b 
placet quod tollendo hos gradus et alios dicamns 0 ~re a usus, 
modi non sint abusus sed perlnissiones aut relaxatlones. ») - nUi»U""H 

, . 'b'd' N'on placet ut tollatur quartus gradus, sed detur SentOl, t 1 • • «( 1 • d'" 
ut non passim fiant dispensationes et committantur ~r marns,»

, 344: « De tollendo quarto gradu non placet, qUl~ n~~ adest 
P , d tollatur dispensandi facilitas et detur ordmarns potestas 
causa, se 'G 'II 314' 

d' fuerI't et hoc grabs. » - enuensls, , ' , san 1 cum opus " " , M' 
T t ' Pragensis lI1essanensis, PanOl'lmtanus, zbzdgm ; arswanus, aTen znus, , 

p. 2~5~emausensis (Theiner, Acta, II, 360) : " Non plac~t ut q,uartus ~radus 
1 t d tollantur abusus curial et episcoporulll CIrca dlspensatlOnes, 
a ur, se 't' S' videbitu" non fiant nisi ex causa legitima nec sine ~aus~ CO?lll lOne. 1 , 1 

ensationem hujus gradus committi ordlllarro, dlcatur quod I~ n~~ 
~bsqUe consilio duorum ex capitulo. Placet ut con~edatur ordlllams 
possint cum paupedbus dispensare in quarto gradu Ignoranter 

3. Theiner, Acta, II, 387, no 5. 
4, Schulte et Richter, p. 219 (c, v.) 
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nulle; mais il restreignit, au contraire, dans une large me
sure, l'empechement resultant de la cognatio spiritualis. Nous 
savons quelle extension considerable avait reyu celui-ci sous 
Ja triple forme de la paternitas, de la compaternitas, et de la 
fraternitas 1. Le concile reagit contre cette exageration '; la 
reforme qu'il opera porle sur les points suivants 3. 

f 0 Le nomhre des personnes entre lesquelles pourra naitre 
la cognatio spil'itualis, et par suite l'empechement, est diminue 
en fait, en ce qu'il ne pourra plus etre admis dans chaque 
bapteme qu'un parrain et une marraine ; et, si, malgre cetle 
prescription, d'autres que ceux dont Ie pretre aura pris les 
noms touchent l'enfant au hapteme, eel a sem sans elfet aucun 
en co qui concerne la parente spirituelle. 

2
0 

En droit, la parente spirituelle est considel'ablement res
treinte,La frotemitas est completement supprimee; la cognatio, 

. rt par suite l'empechement dirimant, subsiste seulement: a) 
entre Ie pal'rain et la marraine d'une part, - Ie baptise et ses 
pere et mere d'autre part; b) entre Ie baptizans d'un cole, _ 
Ie baptise et ses pere et mere d'autre part. 

3° Au moment du bapteme, Ie prMre devra avertir les inte
resses des liens do parente spirituelle qu'ils contractent et de 
leurs consequences. 

4,0 La parente spirituelle qui nait de la confirmation est 
restreinte dans la meme mesure que celle qui est produite par 
Ie bapteme. 

L'application de ce decret fit naitre quelques difficultes. Ce 
fut d'abord une question transitoire qui se posa. Les personnes 
qui, avant la confirmation par la papaute des decisions du 

1. Ci-dessus, tome I, pp. 362 et suiv, 

2, 11 Y eut pourtant quelques protestations, par exemple Venefiarum 
(Theiner, Acta, II, 342) : « Neque placet tolli aliquid de cognatione spiri
tuali. » 

3. Sess. XXIV, De reform. mati'" c. II (Schnlte et Richter, p. 2f8). Le 
COncile commence par constater les inconvenients du droit ancien: « Docet 
experientia, propter multitudinelll prohibitionum multoties in casibus prohi
bitis ignoranter contrahi matrimonium, in quibus vel non sine magno peccato 
perseveratur, vel ea non sine magno scandalo dirimuntur. " 
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concile de Trente, avaient contracte la parente spirituelle 
un degre, qui ne constituait plus un empechement d'apres Ie 
nouveau decret, pouvaient-elles licitement se marier entre 
eIles? Pie V repondit affimaiivement par une bulle du 
20 aout Hi66', Une autre question etait plus serieuse, Le 
conciIe maintenait, on ra vu) l'empechement dirimant 
sur la compatemitas ; cola comprenait-il, COrl1me par Ie passe 
la compatemitas indirecta? Le conjoint du suscipiens devenait
i1 toujours, comme celui-ci, Ie parent du baptizatus et de ses 
pere et mere? Pie V decida que non, et que la compatemitas 
ou patemitas indirecta n'existait plus, la liste des pel's 
dorenavant unie5 par la coqnatio spiritualis, que eontient Ie 
decret, etant strictement limitative', 

La jurisprudence de la Congregation du Concile n'a pas eu 
a deveiopper beaucoup ce qui reste de Ja coqnatio spiritualis. 
Je reI eve seulemont deux decisions notables. 

La Congregation a decide que lorsqu'un parrain se fait 
representer au bapteme par un procureur, celui-ci contracte 
la parente spirituelle non pour son pro pre compte, mais pour 
Ie compte de son mandant', Getait, on Ie sait, une vieille 
controverse -, D'autre part, lorsqu'un enfant a ete valable
ment baptise, mais sans les cert3monies habituelles (ce qu'on 
appelle souven t chez nous l' ondoiement), si, plus tard, cette 
solennite supplementaire est accomplie, la personne qui y 
figure, a titre de panain ou de marraine, ne contracte pas la 
parente spirituelle 5. 

Le droit canonique avait, nous Ie savons, une conception 
originale de l'affinitas, dont il avait etendu tres loin les effets 
comme empechement de mariage 6. Le quatrieme concile 
Latran avait coupe quelques rameaux de cet arbre trop touffu; 

L Schulte et Richter, p. 556. 
2. Bulle du 4 decembre 1566 (Schulte et Richter, p. 557). 
3. Schulte et Richter, p. 266, no 105. 
4. Ci-dessus, tome I, p. 366. 
5. Schulte et Richter, p. 266, no 106. 
6. Ci-dessus, tome I, p. 374 et suiy. 
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il a.va~t supp.rime Ie sec.undum et tertium qenus affinitatis 1. 

l'IaiS 11 res~m: enco~'e ble.n des points critiquahles, speciale
ruent la theone de 1 affimtas ex copula illicita. Le concile de 
Trente .d~cida que c~tte ~erniere ne serait plus un empeche
ruent dmmant que Jusquau second degre 2

• Etant donne Ie 
tex:te, on s' est demande si l' affinite resultant de la fornication 
ne doH pas, aux troisieme et quatrieme degres, etre consideree 
encore comme un empechement prohibitif; mais une deci
sion de Pie V, motu proprio, a statue en sens contraire s • La 
ou l'empechement dirimant a ete supprime, il ne subsiste 
plus rien. 

Le droit canonique anterieur contenait sous Ie nom de pu
blieCE h~nestatis f.ustitia un empechement dirimant qui se rap
prochmt de celm fonde sur l'alliance; il rendait en dernier 

1.. D' ou la maxime : Ex affiniiate Jam non oritul' affinitas; Sanchez, 
De sadr. matl'., 1. VII, disp. LXVII, nos i, 2. La jurisprudence de la Congre· 
gation du Concile a degage une consequence notable de cette abrogation, 
consequence que n'avait point prevue probablement Ie legislateur. Il en 
resulte que, J111'e canonico, rien n'empeche Ie mariage entre Ie vit>'icllS et la 
veuve du privignus, ni entre la noverca et Ie mari d~ la pl'ivigna prEidecedee. 
En effet, Ie seul empechement qui s'opposait jadis en droit canonique it ces 
mariages, c'etait l'affinitas secundi generis exist ant entre les personnes en 
cause; or, cette affinite ne produisant plus aucun effet, aucun empechement 
ne subsiste. La loi romaine, qui defend de semblables unions (1. i5 D., De 
l'ilu nupt. XXIII, 2), ne peut prevaloir contre les dispositions du droit cano
nique. C'est ce qu'a decide Ia Congregation du Concile Ie 8 mars 172L 
Benoit XIV, qui en etait alars Ie secretaire, a resume Ie debat qui s'etait eleve 
it ce sujet: De syn. difEces., 1. IX, C. XIlf. 

2. 8ess. XX[V, De re(OI'171. matr., c. ~v (Schulte et Richter.p. 218): «Prffiterea 
sancta synodus. eisdem et aliis gravissimis de causis adducta, impedimentum, 
quod propter affinitatem ex fornicatioue contractam inducitur et matrimo
nium postea factum dirimit, ad eos tantum qui in primo et secundo gradu 
conjungantur, restringit; in ulterioribus vero gradibus statuit hujusmodi 
affinitatem postea contractum non dirimere. » - Voici, d'apres Sanchez (De 
sacI'. mali'., 1. VI!, disp. LXVII, no 5), les motifs qui ont determine Ie concile : 
« Tridentinum voluisse restringere affinitatem ex fornicatione quod hffic Sffi
pissime occulte contrahatuf, et ex hac non oriatur vinculum aJiquod amicitiffi 
inter affines. » 

3. Rapporte par Sanchez, De saCI'. mab'., 1. vn, disp. LXVII, no 4: « DecIa
ramus et auctoritate apostolica decernimus nullum hodie impedimentum 
reman ere quominus in ulterioribus gradibus hujusmodi libere et Iicite matri
monium contrahi possit. » 
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lieu Ie mariage impossible entre un fiance et les parents 
jusqu'au quatrieme degre de l'autre fiance. II naissait de to~tes 
fianl;ailles non conditionnelles, alors meme qu'elles aurment 
Me declarees nulles pour une autre cause qu'un vice du consen· 
tement; il survivait a leur dissoluLion reguliere 1. 11 naissait 
aussi, rappelons-Ie, non seu1ement des fianQailles, mais aussi 
du mariage coniracte et non consomme: dans ce cas, i1 se pre. 
sentait comme une pierre d'attente, suppleant provisoirement 
l'impedimentum afjinitatis, qui, dans la doctrine commune, 
supposait la copula intervenue entre les epoux. 

Ces prohibitions genantes et assez peu utiles furent res· 
treintes par Ie r,oncile de Trente:. La modification porta sur 
deux poinls: iO les fianQailles nulles pour une cause quel. 
conque n'engendrerent plus l'empechement; 20 Ie mariage 
ne fut plus prohibe qu'entre un fiance et les parents au premier 
degre de l'autre fianceS, 

Mais Ie concile ne changea pas Ie droit ancien en ce qui 
concerne l'effet des fianQailles val abIes mais resolues. L'empe. 
chement, reduit au premier degre de parente, continua a leur 
survivre. C'est ce que declara la Congregation du Concile dans 
une decision approuvee par Ie pape Alexandre VII '. 

Sur l'interpretation du nouveau texte, une question assez 
delicate s'est posee. II ne vise expressement que l'empeche
ment resultant des sponsalia per verba de futuro : les modifi-

L Ci-dessus, tome I, pp. 145 et suiy. 
2. Sess. XXIV, De reform. matr., c. nr (Schulte et Richter, p. 218) : {( Jus

tithe publicffi honestatis impedimentum, ubi sponsalia quacunque ratione 
valida non erunt, sancta synodus prorsus tollit. Ubi autem valida fuerint, 
primum gradum non excedant, quoniam in ulteriorihus gradilms jam non 
potest hujusmodi prohibitio sine dispendio observari. )) 

3. Voici les personnes que cela comprend (Sanchez, De saC1'. matr., I. VII, 
disp. LXIX, no 10) : « Quare iniens sponsalia non potest validum matrimo
nium inire cum patre, matre, fratribus, sororibus vel filiis sponsi 
vel sponsffi. " 

4. Schulte et Richter, p. 263, no 101 : " Et hoc impedimentum restrictum 
ad primum gradum durat, etiamsi spongalia mutuo deinde consensu dissol
vantur, dummodo a principio valida fuerint, juxta rewlutionem S. hujus 
Congregationis a summo pontifice Alexandro VIT approbatam. " IbId, no 104, 
p.266. 
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. cations qu'il apporle au droit antericur, s'appliquent-elles 
aussi a l'empechement qui nail du mariage contracts, mais non 
encore consomme? Le probleme se posa bientOL, et l'opinion 
qui triompha, presque sans resistance, c'est qu'ici l'empeche
ment restait sous rempire du droit anterieur au conciIe de 
Trcnte. La raison principale de decider fut que, dans cette 
hypothese, 1a publicce honestatis justl:tia avait un caractere 
tout special; elleMail un succedane de l'afjinitas, dont elle 
devait suivre les regles. Mais si ceUe interpretation generale 
fut adoptee, son application ne fut pas toujours egalement 
certaine; il faut distinguer plusieurs hypotheses, 

On decidait d'abord que l'empechement resultant d'un ma
riage valable, mais non consomme, ne se restreignait pas, 
comme celui naissant des fianQailles, au premier degre de pa
rente; il s'etendait jusqu'au quatrieme degre. C'est la juris
prudence de 1a Congregation dn Concile, et cela fut meme 
implicitement declare par Pic VI. 

On se demandait en second lieu si l' empechement resultait 
aussi d'un mariage non consomme, lorsque celui-ci etaitdeclanJ 
nul pour une autre cause que Ie dMaut ou vice du consente
menL On decidait encore communement que l'impedimentum 
existait et s' etendaitjusqu' au quatrieme degre de parente ~; ce
pendant, quelques-uns soutenaient qu'il etait ici restreint au 
premier degre, sans fournir d'ailleurs de bonnes raisons de 
leur opinion 3. 

Enfin on doutait que l' empechement put resulter d'un ma-

i. Schulte et Richter, p. 263, no 101 : ({ Hoc impedimentum justitiffi publica; 
honestatis, oriens ex matrimonio rato et uon consummato, non restringitur 
ad primum gradum, juxta c. III, sess. XXIV, De 1'efo1·m. matl'., sed extenditur 
ad quartum, loquendo saltem de matrimonio valido; si euim ex allegata 
constitutione 62 Pii V impedimentum hoc proventum a matrimonio rato 
et non consummato durat in omnibus illis casibus ubi de jure veleri ante 
concilium Tridentinum introductum erat. » - Ibid., p. 264, no 103. 

2. Schulte et Richter, p. 263, n° 101, el les auteurs cites par Ie referens. 
3. Cabassut, Theol'ia et praxis iw'is canonici, 1. III, e. XXIV, no 49 : « Quin 

etiam nascitur impedimentum ex matrimonio invalido, dum in illud matri
monium intervenerit utrimque partis perfectus consensus; sed istud honestatis 
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riage nul pour clandestinite, contracte sine pamcha et testibus. 
II semble bien que ron doive adopter la negative, puisqu'un 
tel mariage n'a pas memo la valeur de fialli;ailles et ne peut 
e? tant que mariage, produire aucun effet 1. Cependant l' opi: 
mon commune se fixa en sens contraire : elJe decida que l'om
pechement existait alors et s'etendait jusqu'au quatrieme 
degre. On s' attachait a la Iettre des decretales anciennes' 
celles-ci n'ecartaient l'empechement que lorsque les spansali~ 
etaient nulles par dMaut de consentement, et ici ce n'etait pas 
Ie cas. Pour Ie mariage conditionnel, non sans quelques diver
gences, on decidait qu'avant l'arrivee de la condition il ne 
produisait pas l'impedimentum publicce lwnestatis 3. 

SECTION DEUXllhfE 

Les emp~chements di7'imants non vises par Ie concile de T7'ente. 

Le concile de Trente n'a pas touche ,11::': autres empeche
ments dirimants : ceux-ci sont donc resies simplement sous 
l' empire des regles qui ont ete exposees dans la seconde partie 

impedimentum ex invalido matrimonio emergens non transgreditur primum 
gradum cum tamen olim pertingeret ad quartum gradum. Ita Bonacina 
allegans ita judicasse Cardinalium Congregationem, cum plerisque ah e~ 
citatis. » 

1. Dans ce sens, Sanchez, De sac". mat".,!. VIr, disp. LXX, no 13. 
2. Schulte et Richter, p. 26". no ri. - Cabassut, loco cit., no 20: « Quamvis 

Sanchez neget huic esse impedimento locmn in matrimoniis clandestinis sine 
prresentia parochi et testium initi, qui tamen reliqua approbat ex nullis et 
invalidis nuptiis impedimenta, prrevalet tam en opinio opposita. » 

3. Sanchez, De saCI'. mati'., l. VIT, disp. LXX, nos 20-22. - Apres les reformes 
operees par Ie concile de Trente, et !'introduction par lui de deux nouveaux 
empechements dirimants, les vel'S mnemotechniques qui fournissaient la liste 
d: ceux-ci durent etre modifies; voici un exemple de cenx qui les rem pla
cerent (Cabassut, op. cit" III, C. XXII, n° i) : 

Errol', conditio, votum, cognatio, crimen, 
Cultus'disparitas, vis,ordo, ligamen, honestas, 
Affinis, raptor, si clandestinus, et impos, 
Haw facienda vetant connubia, facta retractant, 
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de cet ouvrage, et meme, pour la plupart, la legislation pos
terieure au coneile n'y a egalement apporte aucune modifica
tion. II en est deux pourtant qu'il est interessant de reprendre) 
soit a raison des textes posterieurs qui les ont vises, soit a 
raison de la jurisprudence a laquelle ils ont donne lieu. Ce 
sont les empechements resultant du dispa7' cultus et de l'im-

puissance. 

I 

L'impedimentum disparis cultus fait l'objet principal d'une 
bulle de Benoit XIV du 9 fEwrier 1749'. Il s'agit d'un mariage 
contracte entre un juif et une protestante, et la question posee 
etait de savoir si, Ie juif s'etant converti ala foi catholique et 
avant refiu Ie bapteme, Ie mariage devait etre considere comme 
n"ul et devait etre contracte a nouveau 2. Le pape examine la 
valeur de ce mariage successivement quant au juif et quant a 
la protestante, au point de vue de la loi juive et du droit cano-

nique. ' 
Au point de vue de la loi juive, il declare que Ie mariage n' est 

pas nul, car les passages de l' Ancien Testament qui defendent 
aux llebreux de contracter mariage avec des etrangeres n'en
trainent cependant pas un empechement dirimant, annulant 
de semblables unions; dans tous les cas, iIs ne visaient que 
les sept petites nations au milieu desquelles vivaient les 
Israelites 3. Il declare egalement que la loi de Theodose, qui 
defend) sous des peines severes, les mariages entre juifs et 

1. Bulle Singulari nobis, dans Schulte et Richter, p. 550. 
2. Bulle citee § i : " Utrum scilicet, cum Hebneus e secta protestantium 

uxorem duxerit, qure aut hreresim ejuravit aut ejurandre parata est, initum 
antea matrimonium, post susceptum ab Hebrreo haptisma, sit iterandum. » -

Le pape suppose d'ailleurs qu'en ce qui concerue la femme protestante Ie 
mariage n'est point nul, etant donnees les circonstances, pour avoir He 
contracte contrairement au concile de Trente, sine paracha et testibu8, ibid., 

§ n. 
3. Lac. cit., § 2-6. 
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c~retiens. ne peut pas en entrai'ner la nul1ite' - d 
I'E I' 1 ' , aux yeux e 

g Ise . Mals, envlsageant Ies choses du c' ted 1 f 
• " 0 e e a em me 

plOtestan~e" Ie pape declare que Ie mariage contracte par ell 
avec un JUlf est nul, it raison de l'impedimentum dispa ~ 
eultus, Pour que celui-ci existe en effet il suffit '1 'I'lS 

" , ' , , comme I est 
necessmre, que I un des epoux ait re"u Ie ba teme ' 
n'ayant 't' b " 2 "p, I autre 

, p~s ,e e aptIse. Cette condition se trouve parfaite_ 
ment Jushfiee pour la prote,;tante et I h' 't' 

o I' . ', ,es ere Iques comme les 
catho Iques sont SoumIS aux lois de l'Eglise qu t' I ' , . an a eurs ma-
n,ages, auxquels s applIque en particulier I'empechement de 
d1Spal' eultus. Tout cela est parfaitement conforme ' , 
• t' ,. dace qUI a 
e e expose CI- essus au sujet des mariages mixtes. 
, ~e pape, dans cette bulle, a trouve l'occasion de detinir 1'0-

ngllle et Ie cal'actere ~uridique de cet empechement. II refuse 
de Ie ,rattacher au droIt canonique ecrit, les textes rassembl' 
au ~ecret de Gratien (C. XXVlIl, quo 1), n'ayant pas eu pour b:~ 
e~ ~ ayant p~s pu avoil' pour effet de creer un empechement 
dIrl~ant". C est Ia coutume ecclesiastique qui a introduit ce 
dermer' 

. Les ~nions, dans Iesquelles l'un des conjoints est chretien et 
l,a:tre lllfid~le, font ~mcore, nous Ie savons, l'objet d'une autre 
~eole ~n ,d:Olt canomque. II s'agit du cas ou, Ie mariage a ant 
ete ~r~mlbvement contracte entre deux infideles, run ieux 
posteneurement re<,;oit Je bapteme. Si Ie conJ' oint I'nfid'l 
fu d h b' ..' e e re-

se e .co a Iter avec lUI sme eontumelia Creatoris, l' epoux 
con~erb a Ie droit de divorcer et de contracter un nouveau 
~ana?e 5, Celte ~r~nsformation d'un mariage qui passe, de 
\ emp~re ~e Ia 101 mfidele, sous celui de Ia Ioi chretienne et 
I applIcatIOn de cette cause de divorce ont soule 'd . ' ve e cuneux 

. 1. L. oc. cit., § 7 : « Hffic lex utpote a lal'co . 
prlllcipe condita nullam habere vIm III matrimoniis debet. » 

2. Lac. cit., §§ ii, 12, 13, 18, 19. 
3. Lac. cit., § 9. 
4. Lac cit § 10 . « Qua 'd . 

irrita m~tri~;onia ~sse qUI e; In r: omnes sentiunt ob cultus disparitatem 
Ecclesiffi more . '. non qu~ em Jure sacrorum canonum, sed generali 
• C' d ' qUI plurIbus abhmc sfficulis viget ac vim legis obtinet " 
D. [- essus, tome I, p. 22i et suiv. ' 
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problemes, dans certaines regions OU l'Eglise a converti les 
palens dans les temps modernes. 

n s'est renconire plusieurs de ces regions OU la coutume 
nationale admettait la polygamie. Lorsqu'un infidele ayant 
ainsi plusieurs femmes venait a se convertir, il etait impos
sible que, devenu chretien, illes gardat comme epouses. Bien 
que les meilleurs theologiens ne considerent pas 111. polygamie 
comme necessairement contraire au droit naturel ou au droit 
divin anterieur it l'Evangile!, la doctrine catholique tient pour 
certain qu 'elle est defendue par la loi di vine evangelique. Or, 
cette loi divine obligeant me me les infideles, lorsqu'un palen 
polygame se convertit, il ne peut eviter I'applicalion de la loi 
de monogamie et ne peut conserver qu'une seule de ses 
epouses·. Mais laquelle doit-il conserver? L'application stricte 
des principes conduit a dire que c'est la premiere qu'il a 
epousee : en vertu de la Ioi de monogamie, qui. se trouve 
maintenant l'avoir regi retroactivement, tous les mariages 
qu'il a conlractes, ayant deja une premiere epouse, sont abso
lument nuls. Seulement, si sa premiere epouse refuse de se 
convertir egalement, ou ne consent pas a habiter.avec lui .;ine 
eontmnelia Creatoris, il peut la repudier, en invoquant Ie casus 
apostoli, et prendre une autre femme que, s'ille veut, il choi
sira parmi celles qui constituaient in infidelitate ses autres 
epouses. 

l.. Perrone, De malr. chl·isl., tome Ill, p. 7-74. - Voyez cependant Benoit XLV, 
De synodo diox., 1. XllI, C. XXI, nos 8 et 9. 

2. Perrone, De matI'. christ., tome HI, p. 61 : « Adeo vero ab hac polygamia 
simultanea aliena ,semper extitit Ecclesia, ut neque legitima habuerit connubia 
qUffi post primam uxorem celebraverint infideles. Quoties proinde contingit 
ut aJiquis ipsorum ad religionem christianam converteretur, toties exegit, 
veluti conditionem sine qua non conferretur ei baptisma, ut prius valediceret 
omnibus uxoribus qUi!) post primam duxisset. Cur enimvero 1 Nisi quia 
Ecclesia nunquam ut legitimas uxores cas habet mulieres qUi!) post primam 
ducuntur. Etenim ipsi etiam infideles lege divina tcncntur, adeoque, quidquid 
censendum sit de naturffi lege, aut de jure divino aute Evangelium, cum 
certum sit de lege cvangelica omnino abolitam ac prorsus prohibitam fuisse 
polygamiam, profecto nec ipsi infidelcs absque piaculo jam possnnt plures 
ducere uxores. » 
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Voila a quoi conduit l'application logique et exacte des 
principes, et cette application, la Congregation du Concile n'a 
pas hesite a Ja faire avec la plus grande nettete 1. l\fais cette 
doctrine a paru aux missionnaires trop rigoureuse, de nature 
a empecher bien des conversions, la premiere epouse n' eiant 
pas toujours l'epouse preferee. Aussi des temperaments y 
furenL-iIs apportes de diverses fagons. 

II etait passe en usage dans les missions des Indes, aucom
mencement du XVIIe siecle, que l'Hindou polygame, qui se con
vertissait, gardait celle de ses femmes, quella qu' elIe fUt, qui 
embrassait en meme temps que lui la religion chretienne 2. Le 
pape Paul V rendit une declaration par laquelle cette pratique 
etait approuvee et Ie mariage ainsi contracte reconnu vala
bIe 3. La decision de Paul V semble meme donner aux Hin
dous convertis Ie droit de choisir, pour la garder comme 
femme unique, celle qe leurs epouses qu'ils voudraient, a la 
seule condition que celle-ci se convertit egalement. Le pape 
al1rait alors dissous Ie mariage contracte avec la premiere 
epouse, Ie seul valable aux yeux du droit canonique, un tel 
mariage n'etant pas considere comme pleinement indisso-

1. Decision du 23 janvier 1603, dans Ben. XIV, De syn. dimces., I. XUI, 
c. XXIl, no i : « Sacra Congregatio censuit ita respondendum minime posse 
praldictos ad veram fidem conversos accipere alias fideles uxores, nisi prius 
constiterit utrum primal voluerint cum his permanere vel non. Quod si nolue
rint cohabit are, vel si voluerint non tamen sine contumelia Creatoris, vel ut 
con versos ad mortale peccatum pertrahant, tunc posse eos alias fideles 
acei perc uxores. » 

2. Ben. XIV, De syn. dimces., l. XIII, c. XXf, no 3 : « In more positum erat 
ut earn quisque uxorem retineret qUal secum una Christum Deum agnoscere 
ejusque fidem amplecti consentiebat. Id vero secum ferebat magnas difficul
tates cum et salpissime contingeret ut ilIal, qUal cum maritis christianam 
religionem ampl!,ctcbantur, uxores primal non essent; et aliunde arduum 
nimis esset eosuem lndos ab iis mulieribus dividere qUal una cum eis ad 
baptismum sese offerebant. " 

3. Dans Ben. XIV, De syn. dimces., 1. XIII, c. XXI, no 3 : " Motu proprio et 
ex certa scientia ac de apostolica potestatis plenitudine, ut Indi, sieut 
pralfertur, baptizati et in futurum baptizandi, cum uxore qUfB CUIll ipsis fuerit 
baptizata et baptizabitur remanere valeant, tanquam cum uxore legitima, aliis 
dimissis, apostolica auctoritate tenore prfBsen!ium declaramus matrimonium 
hujusmodi intel,' eos cOllsistere. " 
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1 ble! Mais on l' entend d' ordinaire autrement. On con~idere 
u • , . I'H' d d l'mter-ue Ie pape a voulu simplement dIspenser m ou e " 
q llation formelle qu'il aurait du adresser a sa premIere 
~ . I' wsapo , ouse pour constater que celle-ci donnalt leu ~u ca .-
~rali' l~ais les droits de cette premiere epousee, s~ eUe VOUl~I,t 
~ co' nvertir ou meme cohabiter sine contumelw Creatorz:i, 
se, . 't' s 

al'ent pleinement maintenus 2 • Cette mterpreta lOny san 
ser . . 1 l' ' 

doute est conforme aux priuClpes, malS e1 e en eve a aucun , T ' 
1 declaration de Paul V une grande partie de son utI lte 
aralique; d'ailleurs celle-ci ne peat s'appliquer q~'aux Ind~s 
Pt ne saurait etre etendue a d'autres pays, quo,lque places 
~ans les memes conditions·. On a cherche a ati:mdre autr~
ment Ie but vise, en analysant les faits qu'on avaIL. devant. SOl, 

de telle maniere que Ie libre choix du conver~l rarml ,ses 
femmes put se concilier avec l'appli~ati~n des pne~~lp.es. C est 
ainsi que Paul III, dans une constltutlOn du 1 Jum 1337, 
constatait deja qu'il arrivait souvent chez ces races polygames 
que Ie mari ne se rappelaiL plus exactement laqu~lle de s~s 
femmes il avait epousee la premiere. Dans ceo cas 11 pouvalt. 
lors de sa con version, choisir celle qu'il voulalt, et co~tract.er 
avec e11e, au moins par precaution ,per verba. de prces.ent,z'. Mals, 

, l' t' de' faut de memoire ne devalt pas smcerement en rea I e, ce " 
se presenter bien frequemment. On ar~'iv~ souvent au meme 
'esultat pal' une voie moins extraordmau'e. Dans l~s peu
;lades sauvages et chez les nations palennes OU regne 1a 

B 
't XIV loc cit nOS 4 et 5' dans une constitution de Gregoire XIII, 

i enOl ,.." 'd' b" 'nter 
cit~e plus loin, on lit cette phrase: « Attcndentes hUJUsmo 1. connu la \. t 
infideles contracta, vera quidcm, non tamen adeo rata censen ut, necesSl a e 

suadente, dissol vi non POSSillt.», . ,. p ne De matI'. christ., 
2. Benoit XLV, De syn. dlmG., 1. XUI, c. XXI, n 4, efro , 

tome II, p. 3i5. 
3. Ben. XlV, l~c. cit., no 6. .. . . 0 72)' « Su er eorum 
4 COll~titution Altitudo (dans FelJe, De lmpedzm., n 4 . p. 
. ' . t qui ante converSlOnem 

vero matrimonium hoc observandum decerlllmus, u . 

P
lure' J' uxta eorum mores habebant uxores, et non recordantur qua:u pr~lllo 

, " .. . . 1 " t . t cum ea matrrmolllum 
acceperint unaw ex illls aCClplant quam vo uelln , . t; d t ' . ' t· Ul vero recor an ur quam 
cuntrahant per verba de prmsentl, ut morlS es , q 
primo acceperint, aliis dimissis, eam retlllcallt. " 
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polygamie, les femmes sont souvent tenues dans une condi 
tion si inferieure par Ie mari) qui les abandonn,e, les vend, 
donne a son gre, que les docteurs se demandent si de 
unions constituen~, de~ mar~ages veritables, meme en ce qui 
concerne la pl'emlere epousee. En adoptant Ia negative, il de
vient tres aise de perm eUre au mari converti de choisir celIe 
de ses femmes qu'il voudra garder; en droit, on Ie considere 
comme n' Mant pas encore marie: il est libre, comme Ie Eont 
ses epouses 1. 

Mais, lorsqu' on se trouve en face d'un mariage veritable et 
d'une premiere epouse certaine, Ie mari est contraint de gar
del' celle-ci, a moins qu'il ne puisse invoquer Ie casus apostoli. 
Pour cela, il faut une interpel/atio judiciaire adressee au con
joint infidele, afin de constater qu'il ne veut ni se convertir 
ni cohabiter sine contumelia Creatoris. Cette i71terpellatio es~ 
~bsoIUl~~nt neces~aire, et meme, selon les docteurs) exigee 
Jure dwzno 2. Mms une constitution de Gregoire XIII, du 
2!) janvier 1 :-i8!) 3, a l'elache cette rigueur en ce qui concerne 
Angola, Et!liopia, Brasilia et aliis Indiis l'egionibus. Le pape 
constate que la souvent des hommes ou des femmes ma
ries sout faits prisonniers et emmenes en captivite) tres loin 
de leurs conj oints. Dans leur nouvelle residence ils sont 

. ' 
prets a se convertir, mais ils voudl'aient en meme temps con-
tracter un nouveau mariage. L'inteJ7Jeliatio au premier con-

1.. C'est ce qui est nettement expose pour Ie Paraguay, au xvne siecle, dans 
une leUre de Joannes de Lugo Ii Urbain VIII, citee par Feije, De impedim. 
n: 4~5, p. 558, note 4 : « Passim, conjuges (si vere conjuges dicendi sunt) 
dlm.lttu~t non aliter quam nostri famulas aut famulos; et hoc solum quia 
conJux mfirmatur, nec coquere cibos polest aut vestes consuere aut domus 
cnram habere, vel quia jam senescit. lmo frequenter non un am solum uxorem 
accipiunt, sed simul cum ea omnes ejus filias vel sorore8, si quas habet; 
ex qlllbus postea donat amicis aliquam yel famulo in gratiam obsequii, qnam 
postea repetit, si famuius divertit. .. Haque plerique putant non esse saltern 
com~uniter apud illos verum matrimonium, sed concubinatum, atque ideo 
permlttunt, quod conjugem baptizatum accipiant, quando ad fidem conver
tan~ur. Alii tamen scrupulum habcnt et cogunt eos ad repetendam primam 
conJugem, ex quo magna lIlcommoda sequuntur. )) 

2. Feije, De impedim., no 487. 
3. Populis ac nationibus, dans Feije, De impedim., n° 474. 
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joint serait la plupart du temps impossible; Gregoire XIII 
perlllet aux eveques, cures et confesseurs approuves, d'en 
accorder la dispense. On Ja tient alors en quelque sorte 
colllllle faiLe et n'ayant produit aucunresuitat : on permet au 
converti de contracter un nouveau madage, et celui-ci vaut 
et tient dans tous les cas, alors meme qu'ou etablirait apres 
coup que Ie premiel' conjoint avait l'intention de se convertir 
lui-meme ou de cohabiter pacifiquement avec l'epoux con
verti, ou qne meme il elait deja converli de son cOte I. 

La jurisprudence romaine a eu aussi plusieurs fois l'occa
sion de statuer sur Ie sort des femmes vendues par leur marl: 
infidele et converlies a la foi chretienne; mais ici elle main
tient pour elles Ie devoir rigonreux de cherchel' a revenir vel'S 
leurs eponx 2; elle maintient au moins la necessite de l'inte7'
pellatio pour que la femme puisse contl'acter un nouveau 

mariage •. 

II 

Un senl texte legislatif, posterieur au concile de Trente, 
vise l'empechement resultant de l'impuissance. C'est une 
constitution de Sixte-Quint, adressee au legat de la papaute 
en Espagne, du 22 juin 1587'. Elle fut motivee par un fait 
etrange qui, paraH-il, Hait assez frequent dans ces regions. 
Des eunuchi ou spadones, utl'oque teste carentes, mais qui 

i. « Qure quidem matrimonia, etiam si postea innotuerit eonjuges priores 
infideles suam voluntaLem juste impeditos declarare non potuisse, et ad fidem 
etiam, tempore transacti secundi matrimonii, conversos fuisse, nihilominus 
rescindi nunquam debere, sed valida et firma esse. " 

2. Feije, De impedim., no 479. 
3. Constitution citee de Gregoire XUI : " Extra hos casus omnino fieri debet 

interpellatio, etiamsi inutilis aut periculosa videatur, si fidelis velil ad alias 
nuptias transire, nee ab ea dispensat'i potest, sive timeatur ne infidelis inter
pellatus, sicut prima vice uxorem vendidit, eamdem recuperatam iterum 
sendat. )) - Sur ce mariage des infideles convertis, voyez d'autres questions 
on,cevdaires dans Feije, De impedim., c. xx, et dans Perrone, De matI'. christ. 
tome II, p. :Hl et suiv. 

4. Schulte et Richter, p. 555. 
18 
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dant etaient capables d'accomplir en apparence t'acte cepen . . 
I cont ractaient mariage avec des femmes qm connaH;~ 

sexue , '1' . 
saient parfaitement leur etat. Les hommes dont 1 s aglt sou-
tenaient qu'ils etaient parfaitement capables de c~ntracter 
mariage, et la difficulte s' elait presentee plus d'une fOlS . , 
lajuridiction ecclesiastique 1. L~ pape prononc~ la nulhle 
ces mariages. Mais lit n'est powt la nouveaute, .cette , . 
etait cerlaine' elle Hait ad mise dej it par Ie drOIt antel'lcur. , . ' 

Bien que quelques-uns estimassent qu'un tel n:al'lag~ 
alable 2 l'opinion commune etait en sens contralre, eXlgeant v , . 3 '!.If • 

our la \'alidile que Ie mari put vefum semen emzttel'e . luals, 
X'apres Ie droit anterieur, la nullite da~s ce cas; c?mme ~ou~ 
jours lorsqu'elle Hait fon~ee s.ur l'~mpu~ssance~ etalt ,r~latlve, 
c'est-a-dire qu'elle pouvalt bIen etre lllvoquee pal 1 ~m 
l'autreepoux, mais non par les tiers 4. Sixte-Qu.int m~dlfie ce 
point, et, dans ce cas,. fait de l'impuissance un zmpedzmentum 

i. Schulte et Richter, p. 555 : « Quum frequeuter, i~ istis rel!i.'Jllibus, 
quidam et spadones, qui utroque teste carent, et Ideo ~a!llfestum 
vel'um semen emittere non posse, quia impura carms tetengme 
immundis complexibus cum muliHibus se commiscent. et hl~LDor~~n 
quemdam similem sernini licet ad generatione:n .et ad rnHtr~1l101111 . 
minime aptull1 effundunt, matrimonia cum mullenbus pr.ffis:l"tILD hunc Ip 
defectum scientibus contrahere prffisumant, idque sibi hr,ere 
contend aut et super hoc diversffi lites et controversiffi ad tuum et ec(;leE;ias 

cum forum deducantur. » . 
2. Glose sur c xxv, C. XXXII, quo 7, Vo i'ecti: « Alii dicunt melIus 

isti (castrati seu spadones) non possuut contrahere cum cognoscere 
non isti possunt, et exiguntur in matrimonio tria bona re vel spe. Vel. 
quod si habet virgam arrectam, sive resolvat sperma: slve ~on, quo.d SIt 
matrimonium, cum talis satisfacit ll1ulieri sicut muller ~atbfaClt. Vlro, 
resolvat, sive non, nec requiritur quod semper in matnmol1l0 SIt 
procreatio, quia sufficit quod non evitet prolem. » • • 

3. Panormit., sur c. II, X, De frigid., IV, i5, no 5 : « Ideo dlcunt hl~ 
quod spado cilrens utroque testiculo non po;est c.ontrahere matn 
secus autem si careat uno testiculo tantum ... Glosa 1Il c. xxv, C. ~XXII, qu. 
tractat quid lIe eo qui habet vir gam erectam sed non potest ell1lttere 
propter impedimentum naturale vel accidentale, et tenuit ibi glossa quod 
potest matrim<lnium contrahere, cum possit ~uliere~ provocare, sed 
muniter t,'nctur contrarium et h,IC puto verIus, qUIa, ex quo non p 
generare. potest uxor dicere: Volo esse mater. }) 

4. Ci-dessus, tome I, p. 406. 
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publicum'. II en donne deux raisons. D'un cOte) de sernblables 
mariages ne sont generalement qu'un abominable raffinement 
de debauche 2; d'autre part, on ne peut leur trouver aucune 
utilite'. II ordoane dope aux juges ecclesiastiques de pour
suivre d' 0 ffice ceux qui ont contracte de semblables unions 
(que les femmes aient, ou non, COllnu l'Mat de ieurs maris) et 
de prononcer la nullite, en assurant la separation des epOllx 4. 

11 faut admettre que les termes de la bulle ne sont pas abso
lument limitatifs, et qu'eUe s'applique toutes les fois que, par 
nature ou par accident, Ie mari, lors du mariage, Mait prive 
du rnembrmn virile 5 

• Dans ees divers cas, mais dans ceux-lit 
seulement, l'empechement est devenu un impedimentum pu
blicwn. 

III 

La le'.jislation nouvelle sur l' empeehement d'impuissance se 
borne it la constitution de Sixte-Quint. Mais la jurisprudence 
sur cet empechement a presente line histoire interessante dans 
la periode qui suit Ie concile de Trente. 

L'incident Ie plus rema~'quable de celie histoire, incident qui 
appartient tout entier au passe, c'est la procedure du congres. 
Le congres Mait une preuve, ou epreuve judiciaire, consistant 

1. Voyez, Sehling, die Wil'kungen del' Geschlechtsgemeinschaft auf die Ehe, 
p. 71. 

2. Schulte et Hichter, p. 555 : « Experientia docet tam eos, dum se potentes 
ad coeundum jactitant, quam muliere~ qUffi eis nubuut, non ut caste vivant 
sed ut carnaliter invicem co;,juugantur, prava et libidinosa intentione, mb 
prtetextu et in figura matrimonii turpes hujusllJOdi commixtiones alfectare, qUffi, 
(lUln peccati et scalldRli occasionem prffibeant et in animarum damnationern 
tendant, sllnt ab Eccles;a prorsus exterminandffi. )} 

3. Schulte et Richter, p. 555 : « Et insuper con~iderantes, quod ex spado
num hujusmodi et €unuchorum conjugiis nulla ulilitas provenit, sed potius 
tentationum L1ec,·brffi et incen/iva libidinis oriulltur. )} 

4. Schulte ct Richter, p 556 : I( l\1andawus ... ut cos etiam qui de facto sic 
'Conlraxerillt separari cures et matrimonia ipsa sic de facto contracta nulla 
irrita et invalida esse declares. )} 

5. Sehlillg, op. cit., p. 71. 
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en ce que les epoux devaient, devant des experfs commis, 
rurgiens, medecins et matrones, essayer d'accompIir l' 
sexuel'. Le congres Mait ordonne par justice dans Ies 
ou l'impuissance Mait pretendue d'un cOte ef niee de l'autre, 
les autres preuves faisant defaut ou etant insuffisantt's. 

Ainsi entendu, Ie congres est un produit special de la.iu . 
prudence canonique franyaise du XVl

e siecle' : iI ne parait pas 
s'Mre etab1i dans d'autres pays. Mais il peut elre considere 
cependant comme un produit naturel des principes generaux 
du droit canoniqlJe en ceUe matiere, et les premiers elements 
qui ont servi a constituer ceUe bizarre institution ont une ori
gine assez ancienne. 

La cause intime et profonde qui fit recevoir cette mons
trueuse proce(lure, fut. certainement la perplexile dans laquelle 
les juges se trouvaient en ces sortes de causes, Les preuves 
diverses admises par Ie droit canonique classique, Ie plus sou
vent, ne pouvaient fournir aucune certitude ni meme inspirer 
aucune con fiance ; et nous avons vu un juge du xve siecle 
recommander a Dieu avant de rendre la sentence 3. n n'est 
done pas ires surprenant que les officiaux aient aeeueilli cette 
epreuve, qui, quelque honteuse qu'elle ful, leur parut, dans 
sa brutalite meme, fournir uu temoignage irrecusable pour les 
parties. Mais on peut trouver des points d'attache plus precis. 

Le cas Ie plus perplexe de toute la theorie etait celui OU 
une femme, qui s'etait mariee n'etant plus vierge, accusait 

1. Le terme mArne de eongl'es. eongressus, signifie simplement Ie co 
sexuel; it est employe dans ce sens par des auteurs qui ne connaissent 
Ie eongl'es judiciaire; d'Al'gentre, Gommentat'zi in patl'ias Britonum 
art. 429, glose 4, no 5 : « Veluti qure ab impotentia congl'essus 
altero conj ugum probantur ... Sed et in viris frigiditas perpetuo C01i'Qrl~ssu:m 

prohibet et matrimonium diriOlit. » - Glaudius de Saintes (Theiner, 
p. 255) : « Si lege veteri fuisset conjugium simpliciter eoncessum 
cur prohibebatur congres8us cum uxoribus, cum ministrare debebant? » 

2. Cependant un annotateur de Fevret en place la premiere application 
Venise, en 1580 : Trait!! de l'abus, Mit. Lausanne, 1788, tome II, p. 106, note 0: 

" La pratique de eeUe preuve pretendue a commence it Venise, vel'S ran 1580' 
mais l'ofllcial qui l'a imaginee proposait des femmes publiques pour la subir." 

3. Ci-dessu~. tome I, p. 263, note 3. 
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son mari d'impuissance. n semblait alors que l'affirmation 
contraire du mari devait inevitablement triompher, s'il s'agis
sait simplement de frigiditas 1. Des canonistes anciens des 
:KHle , XIVe et xv" siecles vincent en aide a celte malheureuse; 
ils proposerent que, sur sa demande, Ie mari fut contraint 
d'admetlre des matrones expertes dans la chambre conjugale, 
et qu' en leur presence ?'em haberet cum uxore·. C' est ce qu' ad
mettent l'Abbas antiqulls 8

, Petrus de Ancharano., Johannes 
Andrere', Antonius de Sanclo Georgio (Pl'a?positus) 6. Mais 
cette opinion fut energiquement combaUue au xve siecle par 
Alphonsus de Soto, et Sanchez la condamne camme malbon
Dele et contraire au texte des canons 7. C' est elle cependant 

1. Ci-dessus, tome I, p. 258, 
2. Sanchez, De sacI'. matrim., l. VII, disp. crx, no 15 : « Quid sit dicen<ium 

quando mulier erat corrupta tempore contract'ls matrimonii, nec initio ipsius 
proc1amavit nee per aspectum viri eognosci poteat si vir sit frigidus necne. 
Aliquibus placet cogendum virum sustinere ut peritre matronre hoc inspiciant 
empore coitus: certa enim signa sunt in mulieribus qure dicuntur cognitre, 

€I, ,i ipsre testentur non habitam faisse copulam, separandum esse matri-
monimn. Quia etsi hree res turpissima sit, sustinenda est ob rem tanti 
momeuti quanti est cognitio valoris aut nullitatis matrimonii. " 

3. Sur c. v, X, De fl'ig., IV, 15, n' 2, cite par Sanchez, De 'sac!'. matr., 
I. VII, disp. CIX, no 15. 

4. Commentaria in deeretales Greg. IX, sur c. v, X, De frig., no ult. 
5. Novella super decretales Greg. IX sur c. v, X, De trig" nO 5 : « Distinguit 

Abbas. Aut tempore contractus mulier gerebat se pro virgine, aut pro cor
rupta. Si pro virgine, si dicat se prius eorruptam ab alio non auditur, cum 
turpitudinem suam alleget. Si gerebat se pro eorrupta quia erat vidua, vel 
constabat eam ante matrimonium ab alio corruptam, inspiciendus est vir, 
€t si per ipsius inspectionem statim potest de defectu constare, tunc poterit 
statim matrimonium separari... Si vero naturalia viri appareant sana et in
tegra et ad copulam apta, dicit Innocentius quod mulier debet jurare cum 
£eptem consanguineis quod per eum cognita non fuit et tunc separari pote
runt, ut videtur C. XXIII, quo L. Sed hree jura loquntur qnando uterque hoc 
fatetur. Sed idem videtur si alter, quia qua ratione creditur eis in illo casu, 
et in isto. Tamen, si vir juret quod earn cognovit, crederetur ei quia stat pro 
matt'imonio; vel dic quod astringeretur vir per juramentum dicere veritatem 
an possU earn cognoscere, argo De desp, imp., Attestationes, et si juret quod 
possit, cogitur sustinere quod mulieres inspiciant hoc tempore coitus; certa 
euim signa sunt in mulieribus quando dicuntur cognitre, et si mulieres refe
rant quod nihil fecit, poterit matrimonium separari. " 

6. Commental'ia super quarto decretal., sur C. v, X, De trig., no 6. 
7. Sanchez, Desac/·. matI'. 1. VII, disp. CIX, no 15:" Sotus autem turpissime 
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que reprit au XVIe sieCle, pour la developper, la jurisprudence 
franQaise 1. 

Antoine Hotman, quiattaqua avec la plus grande vigueur 
la pratique du congres, nous apprend que, lorsqu'il ecrivait 
elIe ne remontait pas a plus de trente ou trente-cinq ans, c~ 
q~i place son introduction vel'S Hi50 2

• Le moment etait pro
pIce, car, dans la seconde moitie du XVIe siecle et au commen_ 
cement du XVIIe

, les proces en nullite de matiage pour cause 
d'impuissance paraissent avoir Me fort nombreux 3. 

adhiberi testes oculatos ait et ita rem tunc referendam ad testes ex auditu 
qui deponant se ab ipsis conjugibus audiL,se nunquam eos potuisse consum: 
mare matrimonium. Et ita clare censet nullatenus adhibendos testes oculatos. 
Quod omnino l)1ihi placet, eo quod res turpis sima ac oeunino ilOnestati natu
rali adve'·sa esset, atque ad libidinem matronas illas maxime excitaret, vel 
ipsum virum cum illis, aut forte prm pudore membrum virile contraheretur 
nec ad coitum erigi posset; nee est textus id jubens. Quare nee id licitu~ 
esse j udico. » 

1. Tous ces precedents ont echappe iL Sehling, die Wirkungen del' Geschlechts_ 
gemeinscitaft, p. 8i. 

2. Ant. Hotman, Traicte de la dissolution du mal'iage pw' l'impuissance au 
fro~deul' d~ l"komme ou de la femme, seconde edition revisee et augmentee, 1610 
ParIs, p. 32 : « Aussi l"argument que 1'0n prond pour l"auctoriser sur la 
tique du passe ne se peut tirer de plus loin que de trente ou trente-cinq ans.» 
La premiere edition du traite d'Hotman est de 1581, mais ce passage se trouve 
dans la seconde partie, qui a ete compo see et publiee quelque temps apre. la 
premiere, pour repondre aux critiques que celle-ci avait souleveds (p. 30 
d~ notre edition). - Le Ridant, Code rnatrimonial, rapporte aillsi l'affirmation 
d Hotman, p. 85 : « Antoine Hotman, fameux avo cat au parlemeut de Paris a 
la fin du XVIe siecle, assure que cette pratique infame ne s'etoit etablie au 
temps qU'il ecrivoit que quatre ans auparavant. » Mais il ya certainement la 
une reference inexacte. La celebre dissertation d'Anne Robert, ou la question 
du congres est discutee pro et contra, avec forces citations iL la facon 
XVIe siecle, a pour point de depart un alTi3t du parlement de P~ris 
20 janvier 1587, par lequel celui-cj repoussa un appel comme d'abus 
contre la sentence d'un official qui avait ordonne Ie congres : Rel'um judicata~ 
l'um, 1. IV, c. x, edition 1604, p. 817. C'etait probablement la premiere fois 
que.la question etait portee devant Ie parlement; mais la pratique etait 
anclenne; l'avocat de Seia dit en eiIet, p. 806: « Sed ipsa. tot annorum 
rientia docuit visitation em et congressum certissimas esse virilitalis 
tiones. " 

3. Mosnier, conseiller et lieutenant au bailliage de Viverois, Les veritables 
alliances du droit civil et canon avec les ordonnances du roy, aI'rests des 
SOuveraZ1les de ce l'oyaume et pl'alique obsel'vee, 1617, v O Mal'iage, p. 659' 
« La,quelJe susdite matiere de separation de mariage est fort frequente du 
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Ce fut certainement la jurisprudence des officialites qui 
introduisit Ie congres. Elle avait, en cette matiere si delicate, 
peu de moyens de pl'euve a sa disposition, car Hotman nous 
apprend que meme l'un de ceux admis par Ie droit canonique 
classique, Ie juramentum septimce manus, ne se pratiquait 
plus en France 1. Dans cette penurie, on accueillit aisement 

. l'expedient nouveau 2. II ne semble pas que les juriscon-
sultes de cette epoque aient invoque et utilise les precedents 
conte nus dans Jes anciens canonistes cites plus haut". On 
pourr'lit meme croire, dans ce XYle siecIe si erudit et si imbu 
des Grecs et des Latins, que c'est un souvenir de l'antiquite 
classique qui en a fourni l'idee. En eiTet, Hotman se plaint que 
les jurisconsultes de son temps donnent comme raisons de de
cider un proces les citations des poMes et des philosophes an
tiques \; et, dans l'Eunuque de Lucien, on Lrouve cette epreuve 
proposee, pour savoie si un philosophe est vraiment en pos
session de sa virilite 5. 

temps present aUK cours ecclesiastiques pour lesdits catholics, apostolics et 
romains, et aux cours royales pour ceux de la religion pretendue reformee, 
et c'est it raison de la frigidite, malefice et impuissance du U1ary et de la 
femme ou de l'un d'eux. » 

LOp. cit., p. 26: « II y avait anciennement deux autres moyens, per Cl'U
cem et per jusjurandum septim!£ manus, qui ne se pratiquent plus aujourd'hui, 
car l'un estuit une sorte de sorcellerie, et l'autre, qui est l'asseurance de sept 
qui j urent pour l'innocence d'une partie, ne se pratiquoit sinon quand Ie 
mary et la femme estoient d'accord de se desrnarier. » - Cependant, voyez 
une sentence de l'official de Paris, du 13 juin 1673, rendue sur un rapport de 
chirurgiens et sur la septima manus, dans Claude Horry, Nouveau traite du 
mariage ck'etien, Paris, 1700, p. 216. 

2. Hotman, oV. cit., page 26: « Et au lieu de ces deux explorations, je ne 
scay par quel maheur de nostre siecle on en a introduit une, la plus brutale 
que l'on sc;aurait excogiter. » 

3. Hotman, op. cit., p. 27 : « Mais ni luy (Panormitanus) ny autres qui 
ayenL este longtemps apres luy ne se sont advisez de ce congrez. » 

4. Hotman, op. cit., p. 3ri : « Et ainsy en deliberant sur les proci~s de ma
riage, l'un ameine l'autorite d'un pOBle,l'autre se fonde sur un discours de 
Platon et d'Aristote »; p. 27 vo : « Quelque raison qu'ayent voulu mettre en 
avant ceux qui n'ont qu'une routine de l"officialite et qui se sont tant adonnez 
ala philosophie naturelle et ont faid si grand estat du droit civil des Romains 
qu'ils ont neglige les reigles de la chrestiente. )) 

5. Eunuchus, c. XII : « Oux O!-Loo/fl?Ot n;xv1:s; ~(jC(v, !t.))\' ot l-1~'1 ~~[ouv <x7t000rrC(v-
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Ce passage est soigneusement vise par Antoine Hotman 
pal' Anne Robert i. Mais HoLman donne de cette prati 
une autre explication plus plausible, qui en trouve la SOUrce 

premiere, non dans l' erudition des savants, mais dans 18: 
grossierete et la passion des plaideurs. II suppose que ce fut 
la proposition d'un impudent qui en fournit Ie premier 
exemple', et, penetrant plus avant dans celie formation cou 
tumiere, il admet que ce fut d'abord l'accord des parties en 
cause qui inlroduisit Ie congres, non la volonte du juge qui 
l'imposa \ 

Quoi qu'il en soit, il s'Edablit fermement. L'arret de 1587, 
rapporle par Anne Robert, lui donna un solide fondement. 
Hotman, qui l'altaque, declare qu'il n'est pas encore passe en 
coutume 4; mais, d'autre part, il espere que ce mode de 

'ret.; o:u"cov, wO'7tSP t'ou; &.pyvpwv·~,.t'Ou; E7t~rry.07tSrV Et ovvGtt't'o C;;~),OO"OyELV -relYS, TIpO; 
t'wv 0PXEWV . OtOS S'tt Yf:),ot6~EpOY tJ.s-~(lcrt'2L).CqJ.E'JO'.J; 'n',cu; 'rwv E~ ob"~!J,:X70; y'J'J~t
'loW'), 'KE),EVELV CJ:}tOV crvvs!v:xt 'XCXt Oit.JSLV, X(lt ,dv(t 'twv Oty.acr't'Wy 'rOY 7tpSae'JT·X-rOV 'tE 

y.~\ 7ttO't'o't'c("roY ES9SG't'{;na op&\I 2t c;n),ocroC(ET.}} 
1.. Hotman, op. cit., p.21 : « II y eut (ce dit Lucian) un philosophe, qui, 

voyant tous ses compagnons empeschez pour juger si Bagoas estoit homme 
ou non et s'il devoit estre receu au nombre des philosophes, mit en avant cette 
forme de congrez pour sc;avoir sy sur Ie champ il pouvoit faire preuve de 
l'estat de sa personne. Mais ce moyen fust trouve si ord et si salle et si 
indigne de l'honnestele publique qu'il fut rejette. " - Robert, op. cit., p. 792: 
« Apud Lucianum, cnm Bagoas philosophus peripateticu8 argneretur esse 
eUlluchus, judicum cognitioni rei veritas commissa est ... Sicque altera judicum 
sententia ad visitationem altera ad congressum pertinebat. " 

2. Hotman, op. cit., p. 21 : " Et est depuis peu de temps que ce moyen a 
este pratique: dont Ie commencement peut avoir este par roffl'e de quelque 
impudent et deshonte, Iequel accuse d'impuissance par sa femme, s'est vante 
de faire preuve de sa valeur en presen.::e de gens it ce cognoissans. Et si les 
juges peuvent par advanture avoir admis ceste espreuve tant par surp~ise et 
pour n'y avoir bien pense. " - Cette supposition d'Hotman parait aVOlr fait 
fortune et etre devenue nne verite courante; voyez Guyot, Repertoire de juris
prudence, V O Congres : « On attribnc l'origine du congres it l'effronterie d'un 
jeune homme, qui, Mant accuse d'impuissance, offrit de prouver Ie contraire 
en presence de chirurgiens et de matrones. " . 

3. Hotman, op. cit., p. 33 : « Et y a bien apparence, qn'il (ie congres) aid 
este introduict non tant par 1'0rdonl1ance des juges que par appoinctement 
des parties, quand elles-mesmes s'y sont offertes, auquel cas on dict : nullas 
esse judicis pm'tes, 1. Si convenit, D., De judiciis. " 

4. Gp. cit., p. 33 : « Et ceste pratique (SOUS correction de meilleur avis) ne 
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euve tombera en desuetude, ce qui montre bien qu'il Mait 
pr . d' . d l' 1 deja enracine I. II devmt un moyen Dr malre ans arsena 
des preuves; chacune des parties put Ie demander con.tre la 
olonte de l'autre, et Ie j uge pul aIOl's l' ordonner et contrawdre 

~e recalcitrant ide subir'. Le congres devint en quelque sorte 
de style et de droit commun, dans les actions en nullite de 
mariage fondees sur l'impuissance du mari J; eL les femmes 
ehontees, qui, en intenlant ces actions, n'avaient sou vent pour 
but que de poursuivre el deguiser un veritable divorce, ne 
manquaient jamais d'en faire la demanrle des Ie debut du 
proces: ce ll'est. pas ,seu~ement" Ie saLirisle", mais aussi les 
jurisconsultes qUI en temOlgnenl ". 

Joit point toumer en coustume pour estre authorisee: ai~ls au contraire, s~ 
cUe a este tolclrtSe par Ie passe, il est meilleur de la cornger, comme a este 
faiet en beau coup de semblables affaires. » 

1. Gp. cit., p. 21 V O : " Si )'on a donques oste les preuves qui se foisoient 
nciennement per Cl'ucem et septima manu pel' conjuratol'es, nous esperons 
~ue celle-cy, comme estant contraire it la loy de nature et contre l'honnestete 
publique sera rejettee. » ., 

2. Claude Horry, Nouveau traile du mal'iage elv'ellen, p. 250 et SlllV., ell 
rapporte un exemple frappant d'apres les plaidoyers de .. Nicolas Rousset, 
imprimes it Paris en 1601. n s'agissait de deux veufs remal'les ensemble, et la 
femme accusait Ie mari de frigidite, bien qn'il eilt eu plusieurs enfants de sa 
premiere femme: « Le mari se defend par fin de non recevoir, alleguant sa 
premiere femme et ses imfane ; neanmoins l'official ordonne Ie congrez; leql1el 
a este tolere par les arrests de la cour, comme seule preuve de Ia pmssance 
ou implliO'sance. Appel par Ie marL En cause d'appel, il presen.te requeste a 
ce que Ie delay de quinze jours porte par la sentence pour vemr au ~ong:ez 
fUt etendu it deux mois, dont il est debou te, ensemble de son appel par I offiCial 
de Noyon. Appel encore. L'official de Reims ordonne que la femme demeure.ra 
trois ans avec Ie mad dont appeZ comme d'nbus ... La cour (parlement de Pans) 
dit mal et abusivement j uge, ordonne que la premiere sentence sera executee, 
et pOllr cet effet rel1voie devant l'official de NOYOIl ... Arrest du jeudi, i9 jan
vier 1606. " 

3. Mosnier, op. cit., p. 701 : « Et avant que procedel' en definitive, l'on a 
accoustume d'interloquer sur Ie congrez. » 

4. Boileau, satire Vlll, v. 135 et suiv. 
5. Hotman, op. cit., p. 21 V U 

: « Aussi pp.llsoit-on par adventure ql1'un s y 
deshonneste congrez pourroit moderer la plainte des femmes, lesquell.es au 
contraire (comme Ie siecle est malheureux) se sont par ce moyen fortlfiees et 
dez Ie commencement de leurs procez requierent elles-mesmes Ie congrez, 
s~achans to utes que ce leur est un moyen indubitab:e de gaigner leu~ 
procez. )J - Anne Robert, op. cit., p. 182 : "Tanta muherum hUJus sfficuh 
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L' epreuve avait lieu devant des chirurgiens et des 
trones " peut-etre egalement en presence du juge 2, 

Le congres se maintinl en France un peu plus de cent ans, 
Cependant, des lafin du XVI" siecle, les protestations n'avaient 
pas manque. Les meilleurs j urisconsultes, Holman, Fevret 

) 

par exemple, demontraient clairement que non seulemcnt 
c'e~ait une procedure odieuse et infame, mais que la preuve 
qUI en result&it etait des plus incertaines". Il fall nt, pour 
l'excluro, qu'en 1677 un proces particulierement celebre, la 

procacitas est et licentia ut nihil fere quidquam occurrat in judiciis et senatu 
frequentius impudicis isti, postuJationibus et lascivis nuptarum querimoniis 
q~32 IDn modo non vindicantllr sed et magno fori ecclesiastici dedecore: 
eham cum applausu admitti 801ent. l> 

.1: Anne Hobel~t, op. cit., p. 790 ; « Ut is, qui seu vere seu ficte frigidus 
dlcltur et ad cOltum inhabiliB, virilitatis SU32 specimelJ in turba facere ac 
pr32selltibus medicis et matronis coire cogatur. " - Le Ridant, Code matri
monial, p. 69 ; « Pour l'executer (Ie congres) on choisit la maison d'un nomme 
Turpin, baigneur. Cinq medecins, cinq chirurgiens et cinq matrones y assis
terent. " 

:2. Hotman, op. cit., p. 27 ; « Car quelque asseurance que tout homme se 
pUlsse pl'dmettre (s'il n'est aussi brutal et impudent qu'un chien) confessera 
s'il v~nt Ii part soy et sans passion bien considerer, qu'il n'est en sa puissanc~ 
s~ !all'c, paroytre capable du mariage en la presence de la justice que l'on 
reve,'e, .a la veue des medecins, chirurgiens et lllatrones que ron tient pour 
ennemlS. )) - C'est Cabassut qui fournit la description la plus detaillee de 
cette pl'ocedure; Theoria et praxis j1ll'is canonici, 1. HI, c. xxv, no 6 ; « In 
q.uib~sdam .Galli.ffi provinciis consuetudo inolevit ut non expeetetur ad expe
nentlam tnenmum, sed statuatur ut fiat conjugum conOTessus in alienis 
32dibus, de quibus conjuges ipsi conveneriut aut quas judex'" ex officio agsiO'na
verit, certo die, inlecto cortillis circumvallato, pr32sentibus in eodem con~laYi 
lllatronis et obstetricibus ab ipso judice deputatis, in alio autem contiO'uo 
c~nclavi assistentibus pariter llledicis et chirurgis deputatis, per spatium 
trlUm quatuorve horarum, quibus elapsis, aut si per iilud intervallilm conju
ges aut hOl'um alter assistentes vocaverint, inspiciant assistentes personB3 
deputatB3 si qU32 sint congressus signa, et ad corporis feminei inspectionem 
sol32 ~dt:1ittautur femin32, ad virilis autem soli viri, qui qU32ve seorsim ea 
qUffi slbl comperta fuerint ill scripta referent j udicibus legenda et exami
nanda ... Et quod mirum videri possit, stylo episcopatus Parisiensis decernitur. 
huj uSlllodi cougressus, ut habetur in tomo III Actuum et constilutionem 
cle}'i Gallieani, » 

3, Fevret, Tl'aite de tabus, tome II, p, 1.06 ; « Quant Ii l'autre preuve qui 
est Ie c.angres, encore qu'elle ait ete com,ue et admise, toutefois c'est un 
moyen Il1certain, inutile et honteux, qui ne doit litre admig qu'avec difficulte 
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cause du marquis de Langey 1, donnat au parlement de Paris 
l'occElsion de Ie prohiber par un arret de reglement', Cel arret 
du parlement de Paris fit jurisprudence generaie", et la juris
prudence franyaise, devant les cours seculieres et ecclesias-

oU du tout rejette, s'il se pouvoit. II est incertain parce que les plus licencies 
et yoluptue'lx se trouvent assez sou vent surpris en cet acte ... C'est ce qui 
doit relldre ces essais odieux, et donner sujet aux juges de ne les point 
admettre et ordonner qu'avec une grande circonspection. » - Cf. Cabassut, 
op, cit.,!. Ill, c. XXV, no 6. 

1. Le marquis de Langey, dont Ie lllariage avait etc declare nul en 1659, 
apres qu'il eut eu echoue dans l'epreuve du congres, se remaria posterieure
ment et eut de cette seconde union sept enfants. Le Ridant, Code matrimo
nial, p. 67 et suiv, 

2, Arrest du i8 fevt'ier 1677 (Le Ridant, p. 84) ; « La cour faisant droit sur 
les conclusions du procureur generaldu roi, fait defenses Ii tous juges, meme 
Ii ceus des officialites, d'ordonner Ii l'avenir dans les causes de mariage la 
preuve du congres, )) 

3, L'annotaleur de Fevret, TJ'aite de Z'abus, tome II, p. 1.06, note 1. ; « Depuis 
eet arret rendu E'n forme de reglement, les officiaux n'ont plus ordonne c ... tte 
preuv)', et il y auroit abus s'ils y contrevenoient; de sorte qu'on ue pratique 
plus aujourrl'hui ceHe infame epreuve, dout l'execution etait honteuse et 
l'effet incertain; et il ne reste d'autres preuves d'impuissance que la 
visite. )) - Cabassut, qui publia son tr,tite en 1660, rapporte deja des arrets 
indlquant une reaction contee Ie congres. C'est d'abord un arret du parlement 
d'Aix du 1.6 fevrier 1.640 qui repoussa rappel camme d'abus iutente par une 
femme a qui l'official diocesain d'Arles avait refuse Ie congres et ordonna la 
cohabitation tl'iennale des cpoux; op. cit., 1 Ill, c. xxv; no 7 : « Cum mulier 
ad senatum tan quam ab abusu ob denegatulll silJi pr<efatum congl'essum 
appellasset, declaravit seuatus llullum fuisse abusum, et remissa fuit mulier 
ad official em , " C'est en second lieu un arret du parlement de Grenoble qui 
prit un moyen terme entre l'epreuve du congres et celle du triennium, op. et 
lac. cit., no 9 ; « Intermediam, iuter diei unius aut alterius congressum et 
triennii cohabitationem, viam instituit senatus Gratianopolitanus in causa 
Susanum Augueriffi circa viri sui, quam prl£tendebat, impotentiam; suo 
namque senatuscollsulto judicavit tribus mensibus sequestrari Susannam in 
domo conjugibus amic32 nec suspect32 perS(ln32, ad quam viro liber foret 
accessus olllni hora diei noctisque, cum plena congressus quandocumque 
collibitum fuerit libertate ; exacto deillde trimest.ri partelll utramque compa
rituram apud commisoarium et juramento addicto responsuram num fuerit 
congressus consummatus. Si in eo facto discordent tum demuw procedendum 
per visitation em medicorum et chirurgorum, de quibus partes convenerint, 
aut non convenientibus, quos commissarius des;gnaverit.., Istam porro inter
medialll viam, quam Gratianopolitanus senatus iniverat, vidi a quibusdam 
officialibus observatam et affectatam. )) - Cabassut d'aillellrs, dans les edi
tions de SOil traite posterieures Ii 1677, a donne, en addition,l'arret de Langey; 
Mit. Paris, 1103, 1. Ill, c. xxv, no 8. 
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tiques, revint aux seuies preu ves de rim puissa:nce que connais_ 
sailI~ droit can~nique c~assique. Nous avons meme vu que 
certams soutenaIent, malS it tori semble-t-il, que la preuve 
par Ie juramentum septirru8 manus y etait tombee en desue_ 
tude; d'autres pretendaient aussi que l'epreuve de la cohabita_ 
tion triennale n'y etait pas admise. Mais cette derniere affi!'
mation est certainement inexacte 1. 

IV 

Sauf les modifications apportees par la constitution de Sixte
Quint, l'empechement d'impuissance reste recrj dans Ie dernier 
etat du droit par les memes textes que dan~ Ie droit canoni
que classique. Mais Ie systeme decrit plus haut sur ce point' 
est tropsuranne pour s'eire en realite conserve intact. Sansle 
renier, les canonistes modernes savent ecarter l'appJication de 
ses regJes les plus singulieres, et la pratique de la cour de 
Rome lui a substitue presque totalement un systeme tout 
different. 

En ceUe matiere, deux points surtout etaient de nature it 
attirer les justes critiques de l'esprit moderne : la theorie du 
maleficium, la theorie de la preuve quand il s'agit de !Tlqiditas. 

Les textes sur Ie maleficium elant formels et nombreux et 
n'ayant pas Me abroges, les canonistes modernes ne nient 
point absoIument que l'impuissance puisse provenir du male
fice, tout en reco?naissant que laplupart des faits jadis ranges 
sous ce chef provlennent de causes naturelles 3. Mais, en meme 

. 1. Benoit XI~, De synod. dia:ces., 1. IX, c. x, nO 2 ; « :'<eque enim fides 
ha~enda es~ qmbusdam doctonbus Gallicanis asserentibus preedictam cohabi
tatlOn~m trrenn~len: non esse hudie in Galliis usu receptam; eorum si quidem 
asser~lO~e~ ~al~ltahs redarguit et valide confutavit Bouhier, preeses parla
me~h ~lVlOlllS III suo tractatu, edito anno 1735, De matrimonii dissolutione ex 
capzte zmpotenti<e, p. 61. » - Cf. Horry, Nouveau traite du mal'iage chretien 
p. 251 et sui \T. ' , 

2. Ci-de5Sus, tome I, p. 232 et suiv .. 

!l. Feije, De impedim., p. 414, note i ; « In jure sermo est etiam de impo-
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temps, ils semblent ecarter ici l'empecbement dirimant en 
s'appropriant un raisonnement qu'avaient produit les plus 
anciens docteurs, mais qui jadis n'avait pas fait fortune. Ils 
5e demandent, si dans ce cas, il peut jamais eire prouve que 
l'impuissance est perpMuelle el anterieure au mariage, deux 
conditions necessaires pour qu'il en naisse un empechement 
dirimant 1. C'est en realite condamner toule ]a theOl'ie, et ron 
senl bien que ce qu'ils en g'ardent n'est que pour la forme e1 

par respect de la tradi lion. 
Quant aux preuves de la frigiditas, Ja jurisprudence et les 

instructions de la Congregation du Coneile maintiennent les 
anciens moyens dp preuve ~: en premier lieu, la visite COl'PO-

1'e11e 3; puis, si les signes de l'impuissance ne sont pas physi
quement eyidents, mais seulement moralement certains, Ie 
jUJ'amentum septimce manus· ; enfin, la cohabitation triennale. 
dont Ie delai court non pas a partir dlljugement, mais it partir 
du commencement de Ia vie commune 5. Mais c'est lit en 

tentia coeundi causata per maleficium StU deemoni attribuenda. Posse ex male
ficio impotentiam oriri absque temeritate negari nequit, quum con cilia 
innumera, ritualia, theologi et canonistee, ipsi quoque pontifices Romani hoc 
ponant. Imo potissimum contra hujusmodi maleficia suadehatur vel pra>.scri
hebatur sacramentorum ante matrimonii celebrationem vel saltem consum
rnationem susceptio ... Insuper, ex signis, quee auctores indicare solent, plura 
possunt absque ope deell10nis a causis naturalibus pervenire. >j - Cf. Sehling, 
die Wirkungen de" Geschlechts,qemeinschaft, p. 73. 

!. Feije, De impedim., p. 41.4, note i ; « Ob ejusmodi tamen impotentiam 
difficillime perveniretnr ad matrimonii nullitatem declarandam : vix enim 
intelligitur quomodo ejusmodi impotentia possit esse et probari antecedens 
simu\ ac perpetua. » 

2. Feije, De impedim., n' 541 : « Ipsi sacri canones et preesertim praxis sedis 
apostolicre, quam indicant causee tractatee in S. C. C. ac preecipue ejus 
inotructio 22 aug. 1840, probationum seriem et diversitatem indicant. " 

3. Feije, no 542, 543. 
4. Feije, n' 5i4; « Si signa impotentiee non sunt physica evidentia sed 

fantum 1l10raliter certa, preemittendum est juramentum a conjugibus se 
matrimonium non consummare potuisse, et necessarium etiam ut juramentum 
septim<e manus, quo septem pro utraque parte consanguinei, vel si tot conSHU
guinei haberi uequeunt, vicini bouee famee jurent se credere conjuges dixi:;se 
verunl. » 

5. Feije, nOS 544, 545. II fait pourtant cette remarque, p. 411, note 2 ; 
" Quod dicit Avanzius, Acta s. sedis, tome VI, p, 513 et 518, triennale expe-
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quelque sorte un outillage demode que.l'on conserve, 
qui sert rarement; ou du moins il ne sert, Ie plus s 
qu'a prepareI' une solution du litige, juridiquement tout au 
que l'aneienne. En general, dans les demandes en nulJite 
mariage fondees sur l'impuisssance qui viennent devant 
et lorsqu·it est etabli que Ie mariage en fait n'a pas Me 
somme, la Congregation du Concile ne rend plus aujourd 
de jugement pronon<;ant Itt nullite ou la validite du mariage 
Elle demande au pape d'user du pouvoiI', qui lui est 
par Ie droit canonique, de dissoudre par une dispense 
mariages non consommes t. Par ce moyen) qui peut e 
employe toutesles fois q ne la femme est encore vierge, c' 
a-dire dans tous les cas vraiment inleressants, on evite 
rechercher les causes et la nature de l'impuissance. C'est, 
fond un divorce pour cause determinee, autorise par Ie 
ponlifical; on ecarte ainsi les scanrlales et lesincertiludes 
proces en impuissance propremenl dit, sans condamner 
epoux a une vie insupportable et sans espoi1'. 

SECTlO:'1 TROIS1ElIIE 

Les empechements prohibitijs. 

Le concile de Trente n'a directement vise 

r~mentum videri ab aula recessisse, id restringendum uLique ad mult0s 
slgnorllm moraliter cerLorum. Dixerit illud Avanzius quia in plerisque 
jam adfuit cohabitatio per plures annos, et consequfllter non 
tunc triennium, quia hoc compuLatur a tempore aitentatffi COpUlffi. » 

1. F, ije, De impedim., n' 543 : « Hodie re d,,]ilLa ad S. C. C. nun 
devenitur ad pronuntiandam nullitatem nisi dpl1uO facta inspectione 
tisque reliquis supra indicatis. Imo signis mallentibns dubiis solet 
sedes apostolica devenire ad dispensationem tan tum, dummodo consti~t 
esse consummatum et gravis sit dispensandi causa. Prffifert tunc S. C. 
consulere ~ Smo pro ejusmodi dispensatione, quia non potuit im 
vel saJtem ejus perpetuitas et antecedelllia sufficient,,!, probari ut 
ex jus~itia videaLur esse locus ... Hodie S. C. C., ut supra diximus, 
consullt SSmo pro dispensatione in matrimouio rato non consu 
dummodo probata fuetit non consummatio et gravis exisLat causa. »_ 

les decisions de la Congregation citees par Feij e, p, 419, note 2. 
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empechements simplement prohibitifs, Ie tempus (el'iarum ! • 

lll'a, ala fois, confirme pi reforme, 
C'8(ait un de ceux qui avaient ete particulierement critiques 

par les ecoles protestantes·. Aux yeux des catholiques e~x
memes, il Mait fort douteux que la prohibition dUl eire mam
tenne dans toute son etendue, c'est-a.-dire ab Adventu ad 
Epiphaniarn, a Septuagesima ad octauarn Paschatis~ a diebus 
Rogationum ad octauam Pentecostes 1. En effet, selon les doc
teurs, sa principale raison d'elre, c'est que jadis tl'ibus illis 
paschatum temporibus cormnunio esset ex prcecepto ex concilio 
Agathensi, c. XYIll', Or, dans Ie droit nouveau, la commu~io~ 
n'Mait plus obligatoire qu'une fois par an, solo ReSUJ'7'ectZOnlS 

tempore", 
I.e condIe de Trente commen<;a par dMendre dans un ~anon 

la Iegitimite des regles anciennes, revendiquant pour l'Eglise 
Ie droit d'interdire la celebration du mariage a certaines epo
qnes de l'annee 6. Mais, dans Ie decret de reforme, illimit~ 1a 
portee de la prohibition, intel'disant seu~ement !a celebratIOn 
solennelle des mariages de l'Avent a. r Epiphame, et du mer
credi des Cendres a l'octave de Paques '. 

C'elait, nous l'avons dit, une question anciennement agitee 

1. Ci-dessus, tome 1. pp. 396 et suiv. 
2. Calvin, Insf. Chl'ist., l. lY, c. xx, in fine: "Leges ,anxerullt quibus ty

rannidem suam firmarunt sed partim in Deum manifesto impias. pRrlim in 
homines iniqui<'simas .. Ne a Septuagesima ad octavas Paschm, trinus hebdo
madibus ante natalem Jobannis, ab Adventu ad Epiphaniam nuptiffi celebren-

tur." 
3. Sanchez, De sac>'. mati'.,!. VII,.disp. va, no l. 
4. Saint Thomas d'Aquin, Summa, Suppl., D. XXXI, quo i, art. 5. - San

ehez, De sacI'. matr., 1. vn, disp. V1I, nO i-
5. C. xu, X, De i,renit., V, 3S. 
6. Sess. XXIV. De saC]'. matr., c. X[ 'Schulte et Richter, p. 2161 : « Si quis 

dixerit prohibitionem solemnitatis nuptiarum certis anni tempol'ibus super
£titionem esse tyrannicam ab ethnicorum superstitione profectoll1; a'tlt bene
dictiones et alias cffirilllollias, quibus Ecclesia ill illis utitur, daillnaverit: 

,anathema sit " 
7. Sess. XXIX, De J·eform. malr., c. x(Schulte et Richter, p. 220) : « Ab Ad

ventu Domini nostri Jesu Christi usque in diem Epiphaniffi, et a feria quarLa 
Cinerum usque in octavam I'aschatis inclusive, antiquas soiemlllum llllptia
rum prohibitiones diligenter ab omnibus observari sancta synodus l'rrecipit; 
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que de savoir si, pendant Ie tempus (eriarum, Ie droit 
nique defend la celebration meme du mariage ante 
Ecclesice (c'est-a-dire dorenavant coram paracha et testibus 
ou seulement les ceremonies religieuses et les fetes 
qui l'accompagnent, la benediction nuptiale et Ie festin 
noces. Cest la seconde interpretation qui a triomphe; eUe 
d'ailleu.rs ne~tement commandee par les termes qu'a emp 
Ie concde SOIt dans Ie canon 11, soit dans Ie chapitre du decret 
de reforme '. 

Si Ie concile de Trente n'a pas directement touche aux autres 
empechements prohibitifs, il a cependant exerce sur eux une 
profonde influence. En effet, il renforGa beaucoup la valeur de 
l'empe.cheme~l prohibitif. Dans Ie droit anterieur, lorsqu'il 
suffisalt du sImple consentement des epoux pour contracter 
mariage, les fideles ne respectaient les empechements prohi
biti~s qu'autant qu'ils Ie voulaient bien : Ie mariage qu'ils 
avment contracle a leur mepris n'en eta it pas moins valable 
et les peines que l'Eglise prononGait contre les contrevenant~ 
n' etaient pas de nature ales arreter Ie plus souvent. Dorena
vant les choses changeaient d'aspect. Le mariage etait nul s'i 
n'avait pas ele celebre par Ie proprius parachus, et celui-ci ne 
devait point se preteI' a la celebration) s'il connaissait, meme 
simplement de science privee et sans qu'aucune opposition 
eut ete formee, l'oxistence d'un empechemont prohibitif2. 
L' empechoment prohibitif perdait son caract ere simplement 
comminatoire ot devenait, dans la plupart des cas, un obstacle 
serieux ou me me insurmonlable. 

in aliis vero temporibus nuptias solemniter celebrari permitlit, quas episcopi 
ut ea qure decet modestia .et honestate fiant curabunt. Sancta enim res est 
matrimonium et sancte tractandum. » 

1. Sanchez, De sacI'. matl'., I. VlI, disp. VH, no 12: " Quod primo pro bat ipsa 
Ecclesire consuetudo, passim enim his tcmporibus matrimonia ineuntur con
niventibus prrelatis, nee punientiblls parochos qui intersunt ... , quia non 
expedit ut pia mater Ecclesia matrimonium tot temporiblls prohiberet iniri, 
daretur enim ansa tunc admittendi plurima carnis peccata, cum non possint 
homines tunc matrimonio copulari, quod in concupiscentire remedium esl 
introductum. » 

2. Voyez Benoit XIV, De syn. diceces., ci-dessus, tome II, p. 236, note 4. 
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ectte transformation eut une consequence inattendue, mais 
. Elle fit tomber en desuetude et supprima les nom

empechements prohibitifs que les canonistes mainte
encore sur la liste parce qu'ils avaient existe ancienne

et se trouvaient mentionnes dans les textes du Corpus 
canonici, bien qu'ils ne s'expliquassent que par un etat 

social depuis longtemps disparu. La persistance de ces empe
dans la doctrine canonique ne presentait pas de 

grands inconv{mients, tant qu'ils n'avaient qu'une efficacite 
restreinte eL presque nominale. Mais, dorenavant, il n'enetait 
plus ainsi. Maintenir ces empechements, c'euL Me non pas Ips 
conserver avec leur importance ancienne, mais leur conferer 
une importance toule nouvelle; c'eUt Me rajeunir leur force, 
alors que leurs prescriptions elaient irremediablement vie il
lies. Aussi) des le XVII" siecle J voyons-nous la lisle des em
pechements prohibitifs singulierement raccourcie par la doc
trine canonique. Cabassut n'en compte plus que cinq: Ie votum 
simplex castitatis, Ie catechismus, les fianGailles anLel'ieure
menl contractees avec une tierce personne, l'interdictuln 
Ecclesice et Ie tempus (e.riarwn. Pour tous les autTes, il les 
considere soit comme inexislanls, soit comme ahroges par Ie 
concile de Trente lOU par la coutume 2 • Les rneilleurs cano
nistes contemporains confirment ce resultat. Ainsi Feije, 
apres avoil' rappele que les empechoments dirimants sont 
il' ordinaire enumeres dans ce vers mnemotechnique : 

Ecclesice vetitum, tempus, sponsalia, votum, 

ajoute bien, i1 est vrai. que cette liste n'est pas complete, ot 
eel a est parfaitement exact, c~r il faut y joindre tout au moins 

1. Le concile de Trente n'en avaH, a proprement parler, abroge aucun; 
mais, par ses reformes, il avail indirectemcnt amene leur desuetude. 

2. Th.eoria et praxis juris can.,!. IlI, c. XXI, no 1 : « Quredam autern con
tractas nuptias non dirimunt, sed eas contrahi prohibent ... Atque istius S8-

6undi generis quinque sunt impedimenta. Primum est votum simplex sive 
.castitatis sive religionis suscipiendre. Secnndum cst catechismus. Tertium 

19 
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l'impedimentum mixtce 1·eligionis. Mais, aussitOt apres, il 
seigne d'une faGon tres nette que les anciens e 
prohibitifs fondes sur Ie crimen sont aujourd'hui abroges 
et meme il comprend dans cette abrogation l'emp 
resultant du catechismus que Cabassut maintenait encore 1. 

SECTION QUATRIE3IE 

Les actions en nullite. 

Le concile de Trente et la legislalion posterieure n)ont pas 
regiemente a nouveau, directement et specialement, Ia ma
tiere des actions en nullite de mariage. Mais ils ont edicte des 
regies importantes sur les causes matrimoniales en general, 
dont quelques-unes ont un rapport des plus etroits avec les 
principes des actions en nullite. 

Le cancile de Trenle a decide que les causes matrimo
niales, en premiel'e instance, seraiont exclusivement de Ia com
petence des eveques : ne peuvent plus jamais en connaitre les 
doyens, archidiacres, ou autros) qui, d'apres Ie droit anle
rieur, avaient acquis competence a cet egaI'd par l'effet de la 

sponsalia cum alio adhuc vivente conventa. Quartum est prffilati seu judicis 
interdictum contrahendi, donec plenior de impedimentis notitia accesserit. 
Quintum est tempus iutra quod prohibet Ecclesia matrimoniorum solemnia. 
Reliqua vero, qUffi nonnulli censent impedimenta, vel nulla sunt, vel a con
cilio Triden tino abolita, vel a consuetudine. " 

L De irnpedirn., no 548 : « Insnper existebant OIiIll qUffidam alia impedi
menta im pedientia, de quibus disputatur an adhuc vigeant, aliis sentientibus ea 
esse per generalem consuetudinem sublata, imo unius alteriusve in ipso jure 
existentiam esse dnbiam, aliis vero ea, vel eerte aliqua, adhuc vigere. Talia 
erant catechismus seu responsio pro infante in su ppletione cffiremoniarum 
baptismi, et graviora qUffidam crimina, nempe incest us, uxoricidium, et pro
babilius etiam viricidium, presbytericidium, propriffi pro lis interfectio, ma
trimonium attentatum cum moniali, propriffi proli collatus baptismus vel il
lius susceptio ex malitia ad frustrandam compartem, raptus sponsffi alieme; 
item po:mitentia publica. Existimamus in praxi hu.iusmodi impedimenta tuto 
haberi pro sublatis, non excepto ince,tu, de quo gravior qUffistio est, nisi tamen 
in alterius ill1pedill1enti dispensatione sedes ap. peculiari clausula novuro 
matrimonium incestuoso prohibnerit. » 
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coutume ou de la prescription 1. Le meme texte porte que les 
parties ayant prouve leur pauvl'ete devant l'evequc ne ponr
raient eire forcees de pIaidef hoI's de la province, en seconde 
ou en troisieme instance, si co n'est aux frais de l'adversaire 2. 

Ces reformes operees par Ie concile ont deja une certaine 
imporlance; mais une reglementation nouvelle et bien plus 
notable est contenue dans une constitution de Benoit XIV 3. 

Le pape a eu pour but de donner nne force plus grande au 
principe de l'indissolubilite du ma~iage, en empechant qu'il 
ne soit lourne par la connivenco des parties, grace a la legerete 
desjuges. II veut gu'aucun divorce ne puisse se glisser sous 
Ie couvert d'une nullite de mariage trop facilement admise. 
Void les precautions qui sont prises. 

l)'abord Ie gouvernement pontifical apportera Ie soin Ie 
plus scrupuleux dans Ie choix des judices delegati, auxquels il 
commet souvent Ie jugement des causes matrimaniales. Spe
ciaIement, semhlable commission ne devrajamais etre donnee 
aus: doyens et archidiacres auxquels Ie concile de Trente 
refuse dans ces matieres un droit de juridiction propre : c'est 
en principe un eveque qui devra etre choisi 4. 

Puis des precautions, des regles de procedure nouvelles sont 
introduites. Elles ont un caractere g'eneral, visant toutes les 
causes malrimoniales; mais cependant eUes comportent deux 
systemes distincts. L'un s'applique aux causes matrimoniales 
qui s'agitent devant d'autres tribunaux que cenx de la cour 

1. Sess. XXIV, De 1·etorm., c. xx (Schulte et Richter, p. 388) : « Ad hffiC 
caUSffi matriwoniales et criminales lion diaconi, archidiaconi, aut aliorum ili
feriorum judicio, etiam visitando, sed episcopi tan tum examini et jurisdi
ctioni relinquantur (etiamsi in prffisenti inter episcopum et decanum seu ar
chidiaconull1 aut alios inferiores super causarum istarum cognitione lis aliqua 
in quacunque instantia pend eat) . " 

2. Sess. XXiV, De retG/'In., c. xx (Schulte et Richter, p, 388) : {( Coram quo 
(episcopo), si pars vere paupertatem prohaverit, non cogatur extra provinciarn 
nee in secllllda liec in tertia instantia in eadem causa matrimoniali litigare, 
nisi pars altera et alimenta et cxpensas litis velit subrninistrare. » 

3. Constitution D"i miseratwne de l'annee 1.741, dans Schulte et Richter, 
p. 565. 

4. Schulte et Richter. loco cit., §1-3. 
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de Rome (quoad causas matrirrwniales quce extra 
curiam pertractantul'); Ie second s'applique aux proces 
viennent en cour de Rome. 

Pour les premieres, dans toute cause qui met en jeu la 
validite ou la nullite d'un mariage, un personnage special, 
appele defensor matl'imonii, devra intervenir a cOte des parties. 
n devra assister, ou tout au moins etre cite, a to us les actes . 
proces : ceux auxquels i1 n'aurait point ete cite seront Con
sideres comme radicalement nuls 1, Ce defensor sera nomrne 
par chaque j uge ordinaire, et pris de preference ex cY!tu eccle
siastico. 11 aura un maniat permanent, et pourra d'ailleurs 
eLre destitue ou remplace par celui qui l'a institue, It pretera 
serment de bien remplir ses fonctions et renouvelleea ce se1'
ment dans chaque cause parliculiere 2. On l'exhorte a preter 
gratuilement son ministere, mais on ne lui dMend pas d'exige1' 
une remuneeation; celle-ci sera alors foumie, sur l'ordre du 
juge, par la partie qui soutient la validite du mariage , si eIle 
est en etal de 1a payer; sinon, Ie juge en prelevera Ie mon 
sur Ie produit des amendes appliquees aux ffiuvres pies 3, 

Lorsque la cause viendea devant un judex delegatus, celui-ci 
choisira un defensor dans Ie diocese OU il siege •. 

Par 1a creation de ce surveillant officiel des causes rna 
moniales et specialement des actions en nullite, Ie 
Benoit XIV a mis en muvre, en 1a perfectionnant, une 
qu'avait eue au xwe siecle Hostiensis 5; mais ce n'est pas to 
et d'autres precautions sont encore prises. Non seulement 
dl'fensor doit assister a tous les actes et produire tous les 
ments qui militent en faveur de la validite du mariage, mai 
il a aussi, dans cerlains cas Ie droit et Ie devoir d'interj 
appel de 1a sentence rendue. Si Ie j ugement rendu en p 
instance a prononce la validite du mariage et que les p 

1.. Schulte et Richter, loco cit., § 5-7. 
2. Seh ulte et Richter, loco cit., § 7. 
3. Schulte et Richter, loco cit., § 10. 
4. Schulte et Richter, loco cit., § iO, i2. 
5. Ci-dessus, tome I, p. 421. 
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u'en formen~ pas appel, Ie defensor ne peut pas non plus en 
appeler; et II faut en dire autant d'un jugement rendu en 
secon~e instance et egalernent en faveur du mariage i. Mais, au 
contrmre, quand 1a nullite du mariage a etedeclaree en premiere 
instance, Ie defensor, a dMaut des parties, est lenu d' en inter
jeter app:l 2. Cependant, si, sur cel appeJ, Ie jugement tendu en 
seconde Instance confirme 1a nullite du mariage, il est permis 
au defensor, comme aux parties, de ne point former un nouvel 
appel; les epoux peuvent alors, chacun de leur cOle contracter 
une ~ou velle union, sans que, pour cela, Ja sent'ence passe 
jamms en force de chose jugee, conformement aux principes 
ge~eraux': ~orenavant, ~'ailleurs, deux epoux ne pourront 
pomt conslderer leur manage comme nul, et se reO'arder eux
memes comme libres d'en contracler un second, tant qu'il 
n'aura eLe rendu qu'une seule sentence sur la question de nul
lite, alors meme que, par la negligence du defensor, rappel 
n'en aurait point ete interjete. Celui qui contracterait dans ces 
conditions, avant qu'une seconde sentence eut ete provoquee 
et rcndue, serait frappe non seulement des peines edictees 
contee ceuxqui contractent au mepris de 1'interdictl<m Ecclesice, 
mais encore puni comme bigame 4; il en est de meme de celui 
qui contraclerait, l'appel etant encore pendant. 

1. Schulte et Richter, loco cit., § 8. 
2. Schulte et Richter, loco cit., § 8, p. 567: « bin autem contra matrimonii 

validitatem sententia feratur, defensor intra legitima tempora appeUabit 
adh::erens parti, qu::e pro validitate agebat; quum autem in judicio nemo 
unus sit, qui pro matrimonii validitate negotium insistat, vel si adsit, lata 
contra eum sententia judicium deseruerit, ipse ex officio ad superiorem judi
cem provocabit. » 

3. Schulte et Richter, loco cit., § ii : « Si secunda sententia alteri conformis 
fuerit, hoc est, si in secunda ::eque ac in prima llullum ac irritum matrimo
nium judicatum fuerit, et ab ea pars vel defensor, pro sua conscientia non 
crediderit appellandum yel appellationem interpositam minime prosequendam 
censuerit, in potestate et arbitrio conjugum sit novas nuptias contrahere ... 
Salvo semper et firma remanente jure seu privilegio causarum matrimo
nialium, qmll ob cujuscunque temporis Japsum nunquam transeullt in rem j u
dicatam. » 

4. Schulte et Richter, loc. cit., § 9 : « Appellatiol1e a prima sententia pen
dente, vel etiam nulla ob maiitiam vel oscitantiam vel coUusionem defensoris 
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Pour les causes matrimouiales qui se jugent it Rome (quce 
Rom!E disceptandCE sunt), qu'eHes viennent en premiere, en 
seconde ou en troisieme instance) soit devant Ie cardin ai-vi caire, 
soit devant Ia Congregation du Conciie, soit devant l'audito_ 
rium du palais pontifical, Ie pape ordonne d'abord Ia consti_ 
tution d'un defensor matrimonii, selon Ie principe ci-dessus 
expose 1. Puis it s'occupe des causes qui viennent dil'ectement,. 
en premiere instance, devanlla Congr~gatiori du ConcileJ ou 
devant l'auditorium, ou devant une congregation particuliere, . 
afin d'assurer, pour ces cas, une garantie equi valente it celIe 
que fournit pour les j uridictions ol'dinaires l' a ppel obligatoire, 
lCi impossible. Le pape decide que jamais une seule sentence, 
rendue par l'un de ces corps et prononyant Ia nullite du ma
riage, De suffira pour permettre aux epoux de contracter une 
nouvelle union. Il faudra toujours, pour cela, un second juge
ment, rendu, selon les cas, ou par Ie mEnTIe corps, au par 
juges pris dans Ie meme corps, mais autres que ceux qui avai 
parlici pe au premier jugement, ou par une autre congregation, 
quand l'affail'e etait venue la premiere fois devant une con
gregation particuliere 2 •. 

et partium interposita, si ambo vel unus ex conjngibus novas nuplias cele
brare ausus fuerit, volumus ac decernimus, ut non solum serventur, qUffi 
adversus eos, qui matrimonium contra intenlictum Ecclesiffi contrahunt, 
tuta sunt. " 

1. Schnlte et Rich ter, lac. cit., § i3. 
2. Schulteet Richter, loco cit., § 1.4. 

CHAPITHE VI 

Le dlYorce et la separation de corps. - Le concubinat. 

J. Le diYorce pOUl' cause d'adultere devaut Ie concile de 'frente. - II. Les 
autres causes de divorce. -Ill. Le divortium quoad torum. - IV. Le concu
binat. 

Les regles du droit canonique classique sur Ie divorce et la 
separation de corps Maient Je produit d'une evolution trop 
longue et trop logiqu e pour n'etre point definitives. Elles n'ont 
fait que s'affirmer dans les temps modernes avec une rigueur 
plus grande, et l'Eglise a place au rang des dogme's J'indisso
luhilite du lien conjugal. Ii faut voir quand et comment s'est 
produite la proclamation legislative de cette doctrine. 

I 

La question du divorce Se posa forcement devant Ie con
cile de Trente. La doctrine de l' Eglise sur ce point avait ete 
neitement repoussee par les ecoles peotestantes qui, inspirees 
par un sentiment d'humanite et de justice, avaient proclame 
que l'indissolubilite du mariage ne pouvait etre acceptee 
~"'"I1"I" une regIe absolue. En meme temps eUes s'accordaient 
it ne point admeUre 1a liherte du divorce; elles ne Ie conce~ 
daient que pour certaines causes determinees et pretendaient 
etahlir leur doctrine it cet egaI'd sur les textes des Ecritures et 
. l'histoire de l'Eglise. Deux tendances diverses se manifes-
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taient d'a'iIleurs parmi elles. Les unes :a.dmettaient s 
Ie divorce it raison de I'adullere, auquel cependant elles 
milaient l'abandon dolosif et. persistant de fun des epoux 
son conjoint. Les autres consideraient egalement 
causes legitimes de divorce veritable les sevices et 
traitemenls 1. Dans ces debats il est evident que Ie point 
autour duquel devait se concentrer l'attaque et la 
c'etait le)ivorce pour cause d'adultere: c'etait Ie cas Ie 
favorable, soit au poin( de vue des sentiments de justice, soit 
au poin(de vue des textes evangeIiques; c' etait, on Ie sentait, 
la clef de toute la position. Si, sur ce point, il etait fait breche 
dans la doctrine,:on sentait que bien d'autres causes de divorce 
passeraient it la. suite 2; si, au contraire, on tenait ferme SUr 

ce point, on se maintiendrait aussi sur tous les autres. 
Aussi, ce fut d'abord la seule question que l'on presenta au 

concile de Trente. Elle etait comprise parmi les Imit propo
sitions qui furent pn~alablement sOllmises it l'examen des 
theoZogi minores 3, et, des les premiers debats) on en vit bien 
l'importance et aussi la difficulte. Tous les docteurs qui prirent 
la parole etaient partisans de l'indissolubilite absolue. C'etait, 
pour eux, la consequence necessaire du sacrement., etils cher
chaient it ecarter par des raisonnements l'idee de justice qu'on 
invoquait contre eux 5. Mais deux objections leur paraissaient 
graves cependant. L'une elait tiree du passage celebre de 

1. Voyez sur ce point Richter-Dove-KahI, Lehrbuch des katlwlischen und 
evangelischen Kil'chenl'echts, 80 edit., p. 1175 et suiv., et les auteurs qu'its 
cite nt, 

2. Dans Ies Eglises evangeJiques allemandes, il se produisit un developpement 
dans ce sens : Ie divorce, d'abord admis seulement pour une ou deux causes, 
fut bient6t largement! ouvert. Voyez Richter-Dove-Kahl, op. cit., p. il78 et 
suiv. 

3. Theiner, Acta, II, p, 232 : « III. Licere post repudiatam uxorem causa 
fornicationis iterum contrahere, vi vente priore uxore. " 

4. Jacobus Hugonis (Theiner, Acta), II, p. 246 : « Si licuisset aliam ducere, 
vinculum matrimonii non fuisset indissolubile, ergo nee rationem ,avLGUUCU,"", 

habuisset. Nam de ratione sacramenti est indissolubilitas. " 
5, Antonius Demochares (Theiner, Acta), II, p. 244 : « Prffiterea cum dicitur: 

Nerno puniendus est innocens et ex consequenti non debet puniri home> 
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rEvangile selon saint Mathieu, qui s'interpretait si naturelle
lllent en faveur du divorce; l'autre Mait pllisee dans l'histoire 
de l'Eglise, qui montrait Ie divorce, pour adultere de la femme, 
admis par des Peres anciens et longtem ps pratique 1. Par l'in
terpretation subtile de Ia theologie, les doctelll'S s'efforQaient de 
ramener Ie texte de Mathieu it l' opinion orthodoxe 2, et iis ia· 
chaient d'affaiblirle temoignage des Peres dissidents'. Nean
moins l'un d'eux, Didacus de Sarra, reconnaissait que Ie texte 
de saint Mathieu pouvait en Iu i-meme s'interpreter en faveur 
du divorce"; q u 'il y avait sur ce poin t un doute. Mais le~ doc
teurs invoquaient comme decisive Ia coutume de l'Eglise 
romaine 3; Ia determination de l'Eglise avait fixe ce qui autre
lllent pouvait pm'aitre douteux 6. 

propter fornicationem uxoris, responde: Talis non cogitur dimittere uxorem, 
sed permittitur, Quod si liceret viro aliam ducere, ergo liceret uxoJi, et ex 
consequcnti ad veniret etiam commodum uxori. " 

i. Antonius Demochares (Theiuer, Acta), II, p. 245 : « Ivo Caruotensis 
excommunicavit Rodulphum comitem, quod uxorem duxerit, dimissa priore, 
et Barthol(omffius) Suessionensis episcopus et duo alii episcopi suspensi sunt 

ab officio quia in id consensissent. " 
2, Jacobus Hugonis (Theiner, Acta), II, p, 246; Johannes Ramirez, II, p, 247, 

248, 
3. Antonius Demochares (Theiner, Acta), II, p. 244 : « Responde Ambrosii 

dictum falsum esse. Nam ipsemct Ambrosius de Abraam contrarium dixit, et 
in aliis locis : nee unquam id permisisse suis dicecesanis, ut ex historiis constat. 
Aliti auctoritas est Gregorii III ad Eustachium, qui concedit viro quod, mu
liere infirmante, alteri nubat. Quam auctoritatem falsam esse asserunt. Et ad 
Origenem super Matth., XIX, qui dixit prffisidem Ecclesiffi permisiss~ uxorem 
nubere, vivente viro : responde id factum fuisse, quod tamen ab Orlgene rP,

prehenditur. " 
4. Theiner, Acta, II, p. 249: « His sic positis probatur ex verbis Matth., XIX, 

non satis constare quid Dominus voluerit. Nam Dominus interrogabatur de 
dimissione, qUffi, nt dictum est, includebat quod posset aliam ducere. Inter
rogabatur itaque an omnem ob causam liceret. Respondit non OJnne~ ~b 
causam licere : ob quam igitur? 0]) nullam, inquit, excepta causa forUlcatlOUls, 
Ergo propter foruicationem licet ita dimiltere et aliam ducere. NaI~l regu~a 
est quod exceptio format regulam in contrarium, Quare quantum SIt ex hiS 
verbis licet dubitare, et AuO'~ustinus) dubitavit atque Ambros(ius). » 

5. Matthffius Guerra (Theiner, Acta), II, p. 248 : « Ex consuetudine etiam 
Romanffi Ecclesice, qUffi omnium mater est et magistra, idem comprobatur, 
cum nunquam papffi cum talihus dispensaverint. » 

6. Didacus de Sarra (Theiner, Acta), II, p. 249 : « His sUbnectam secundam 
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D'apres c~s debats, on composa un canon qui fn t soumis en 
premiere lecture aux Peres du conci1e : il condamnait direc
lement et formellement la these d'apres laquelle Ie mariage 
pouvait etee dissous pour adultere de run des epoux, de teUe 
falion que l'un et l'autre epoux, ou dumoins l'epouxinnocent, 
put contracler un nouveau mariage. L'anatheme Mait pm
nonce contre ceux qui soutenaient ceLie opinion i. Mais ce 
sixieme canon, qui, dans celte forme raide, pr~sentait la pro
positioncomme une verite Mernelle ei absolue et en faisait un 
dogme, souleva, des la premiere lecture, une assez vive oppo
sition. Personne ne se fill'avocatdu divorce; mais beaucoup 
demandaient qu'on cherchiH, puur Ie condamner, une forme 
plus douce, qll'on ne prononc,fiL pas l'anatheme contre ceux 
qui en avaient soutenll la legitimite'. Ceux-la rappelaient 
que teile avait Me l'opinion d'un certain nombre de Peres 
de l'Eglise, et qu'il ne faUait point lancer l'anaLheme contre 
ces docteurs 3. Ils rappelaient aussi que la pratique de l'Eglise 

conclusionem : in dubiis recurrendum est ad determinationem Ecclesiffi; nam 
a Christo dictum est: Spiritus Sanctus manebit vobis cum in ffiternum. Tertia 
eonclLisio : aliqLiando licuit dubitare de hac propositione, non licuit tamen 
facere contra illam et post determination em Ecclesiffi ne tantillum quidem 
dubitare lieet. » 

1. Theiner, Acta, p. 313 : « VI. Si quis dixerit propter adulterium alterius 
eonjugum posse matrimonium dissolvi et utrique conjugum, vel saltem inno
centi, qui causam adulterio non dederit, lie ere novare conjugium, neque 
mcechari eum, qui, dimissa adultera, aliam duxerit; neque eam, qUffi, dimisso 
adultero, alii nupserit : anathema sit. » 

2. Dans Theiner, Acta, voyez les orateurs sui \'ants : Rossanensis senior, II, 
316; Rossanensis junio1', 316; Lancianensis, 317; Naxiensis, 317; l1fiUopota
mensis, 318; Senonensis, 318; IIierapei1'ensis, 319; Segobiensis, 320 ; il1utinensis, 
322; J1iontisfalisci, 324; Brixiensis, 327; Gaditanus, 330 ; Lucensis, 331; Alypha
nus, 332; il1onopolitanus, 332. D'autres demandaient Ia suppression pnre et 
simple du canon 6 : Aquitanensis II 323' Nucerinus II 330 

3. Rossanensis senior (Theiner, Act~), II p. 316 : «' In' VI ~an. non videtnr 
sibi prLlcedendum per vi am anathema tis, sed tan tum decreti, ne feriatnr 
s. Ambrosius. }) - Rossanensis junior, p. 316 : {( VI contra dicit s. Ambrosio 
(C. XXXII, quo 7) ubi dicitur qnod plures quam Ambrosius id dixerunt; idem 
apparet in concilio Arelatensi; Augnstinns videtur solum assignare peccatum 
veniale dimittenti uxorem; quare tot doctores non snnt anathemate feriendi, 
aut addatur aliqua declaratio. " - Gadiianus, 330 : « In VI est auctoritas 
Ambrosii et aliquorum canonum, C. XXXII, quo 7, C. XU!, si mulier infirmitate 
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avait pendant longtemps tolel'(~ Ie divorce \ et que telle Mait la 
()Outume traditionnelle de l'Eglise orientale 2. II se trouveea 
melle des Peres qui, dans la suite des debuts, produiront a cet 
egard nne these curi?use.lls soutiendront que ron peut trouver 
dans les textes de l'Ecritllre un empechement prohibitif contre 
Ie nouveau mariage des divorces, mais non un empechement 
dirimanl, qt;e ce demier n'a Me introduit que par la consti
tution de l' Eglise". Dans ceUe revue des opinions anciennes, 

correpta non potest debitum reddere, vir nubat, et est textus Gregorii III ad 
Bonifacium et Johannis VIII ad episcopos Bulgaros : quod si vir comprehendat 
uxorem conspirasse in vitam mariti, vir nubat, si non potest contineri; et 
ipsa maneat in pcenitentla il1juncta; mulier incitata a marito in adulterium, 
si non potest contineri, nuhat alii viro; ait !Yo : Si mulier non potest conti
neri, nubat cui voluerit in Domino. Quare hie canon fiat absque anatheuwte. » 

- Se,qobiensis, 320 : « Vl can. placet quoad materiam, non autem quoad 
dispositionem; nam textus Evangeiii ab Ambrosio, Basilio, Origene, Hilario 
et Gregorio magno inteliectus fuit de separatione quoad vinculum. » -

Alyphanus, 3J2 : « Canon sextus non placet. Nunquam enim Ecclesia anathe
mate pl'Ocessit, nisi quod est contrarium communi consensui cathoJicorum. 
Christus mitigat legem latam in Deute1'onomio contra adulteras, dicens eas 
non interflciendas sed repndiandas. Tempore Origenis poterat duei alia. 
Eadem est opinio Basilii, qui vocat hanc consuetudinem Ecclesiffi in viro 
respectu uxoris, et non est contra.ldem dicunt Tertullianus, lactantius et 
Hilarius, idem Ambrosius, idem Gl'egorius 1I, vel lII. AugustillUS dicit quod 
ducens aliam propter fornicationem venialiter peccat, nec un quam percussi 
snnt anathemate sic contrahentes. » 

1. Segobiensis (Theiner, Acta), ll, 331 : " Aliqui doctores asserunt diswlvi 
matrimonium propter minorem causam quam adulterium ... Verisimile est 
quod tempore Tertulliani usus ducelldi aliam uxorem erat iIi Ecclesia Afri
cana, tempore Hilarii ill Ecclesia Gailicana, tempore concilii Toletani in 
Hispana. » 

2. Ostunensis (Theiner, Acta), II, 359 : « Hic enim ritus Grfficornm non 
incepit tempore schismatis nee tempore hffiresum ob quas damnantllr, sed 
quando Grffici erant uniti cum sede apostolica. Quare Eugenius IV in concilio 
Florentino, cum ipsi nollent relinquere hanc opinionem, non tam en eos 
damnavit. » 

3. Gmnatensis (Tbeiner, Acta), Il p. 340 : « VI quamvis sit verus et ipse 
credat quod prohibitum est a Seriptura propter fornicationem aliam ducere, 
tamen a Scriptura non habetur irritatio, quia non omnis prohibitio causat 
irritationem, ut puta post votum simplex contrahens facit contra prohibitio
nem, tam en matrimonium non est il'ritum. Simililer potest stare qnod 
C,'lristus prohibuerit propter fornicationem aliam ducere, tam en non propter 
hoc sequitur quod irritaverit. » - Ostunensis, p. 359 : « Alicubi invenitur in 
tali casu adj uncta pcenitentia, sed non dirimitnr matrimoninm. » 
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on ne manqua pas de rapporter celIe, Iongtemps puissante, qui 
faisait une difference entre Ie mari et Ia femme, permettant 
seulement au premier de contracter a nouveau en cas d'adul
tere de l' epouse 1. L' eveque de Segovie proposait, en conse
quence, une redaction, qui ne posait point en doo-me l'indis
soIubilite du lien conjugal en cas d'adultere de l'u~ des epoux 
et condamnait seulement ceux qui pretendaient que rEo-lis~ 
., . 0 

avml ene en enselgnant cette doctrine 2. Il est vrai que beau-
cou~ de Peres etaient partisans du canon propose par les 
presidents et commissaires du concile; certains deciaraient 
ouvertement que peu leur importait de condamner l'opinion 
des anciens docteurs 3. 

Ala seconde lecture, Ie projet fut represente au concile dans 
les memes termes que la premiere fois 4. Mais, des Ie debut les 
choses prirent une autre tournure. Des Ia premiere seance', en 
effet, on donna lecture d'une petition importante des ora leurs 
de l.a repub.lique de Venise. lIs rappela\ent que la republigue 
avmt parmi ses sujets des populations grecques qui recon-

L f!yd)'untinus (Theiner, Acta), n. p. 315 : « In 1'1 dicCltur de viro non 
perrmttl ducere uxorem, non autem de muliere, quia hoc a nullo fuit dubi
tatum. " - Segobiensis, 320 : « Quod Augu5tinus dixeril non licere dimittere 
uxorem~ ~t ratio. ejus ~otest .facile solvi ab Ambrosio, quia Paulus loquitur 
de . re~e""u ~XOrIs. a vIro, dicens cam man ere innuptam; alterius autem 
rat1Ol1l.s est VII', qUIa maj.oris libertatis est quam mulier. » - Ostunensis, 359 : 
':. Hoc Ide.m docet Terlullranus, Basilius; nec fit requa lex viri et uxoris, quia, 
'.:ro forlllcan~e, uxor non poterat alium contrahere; sed, uxore fornicante, 
VIr poterat aham ducere : Idem dicit Hilarius. » 

2. S:gobiensis (The.iner, Acta), II, p. 321 : « Dicatur ergo : Si quis dixerit 
Eccleslam errasse, dlCentem non dissol vi matrimonium d' 1 
fornicationem : anathema sit. » quoa Vll1CU um per 

3. Ju~tino~olit.l1nus (Theiner, Acta), II, p. 319 : « Quoad VI canonem dixit 
quod etIamSI ferlatur Ambrosius, parum refert, quia quilibet particularis doctor 
potest errare. ". - Pactensis, 321 : " VI conficiatur non obstante ritu Grreco
rum et authol'lt~te Amb~osii. » - « Quinqueecclesiensis (p. 326) probavit VI 
cmo~em, prout Jacet, qma juxta sententiam Vinceniii Lerinensis debemus 
seqm.,comm~nem sensum .Pa~~um, non autem alicujus particularis, quan
t~mVI" sanctl. )' - llel'densls, oJ08 : « Canoll malleat ut jacet. Basilius Tertul
han~s,. ~hrysos.tomu~, Hila.riu.s,. Ambrosius, videntur esse contrarire o~inionh;, 
et Slmillter ,EpIpha~lUs qm dInt quod Ecclesia suffert. Item Theophylactus et 
Theodor:tu". Sed hiS nonobstautibus fi(a)t canon. » 

4. Theiner, Acta, IT, p. 335, canon 7. 
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naissaient la supremalie du saint-siege, mais qui suivaient ce
pendant les contumes et les rites de l'Eglise orientale 1 : tels 
etaient en particulier les habitants de la Crete, de Chypre, de 
Corcyre, de Zacinthe et de Cephalonie. Or la coutume tradi
tionnelle de l'Eglise grecque admettait Ie divorce en cas d'a
dultere, et, quoique bien connue, eUe n'avait ele condamnee 
sur ce point par aucun concile general 2. Ii serait done injuste 
et impolilique de lancer l'anatheme contre les Grecs, a raison 
de cet usage. Les oraleurs venitiens proposaient, en conse
quence, une redaction qui n'avait pas cet inconvenient et qui 
se rapprochait beaucoup de celIe qu'avait suggeree l'eveque 

de Segovie·. 
CcHe petition fit incontestablement une grande impression 

sur Ie concile. Dans cette seconde lecture, un grand nombre de 
Peres declarerent formellement qu'il etait juste de faire droit 
ala demandc des Venitiens 4.D·autres, en meme temps, par-

1. Theiner, Acta, II, p. 338 : « Prresertim cum in locis prredictis aliisque 
ditioni nostrre subjectis, licet suo ritu vivant, obediunt tam en prffisulibus 
ecclesiasticis a sede apostolica assllmptis. » 

2. Theiner, Acta, If, p. 338 : « "Exploratum quid em est consu~'\"isse Gnecos 
forni(~ariam uxorem dimittere et aliam ducere, sequendo, ut dicunt, anti
quissimum ritum suorum Patrum; nec in aliquo ceculllenico concilio ob hoc 
condemnati aut aliquo analhemate percul3si, quam vis ritus ipse fulsset Romanre 
et catholicre Ecclesire semper notissimus. )) 

3. Theiner, Acta, II, p. 338 : « Si quis dixerit sacrosanctam Romanam catho
licarn et apostolicam Ecclesiam, qure est aliarurn omnium magistra, errasse 
vel errare, quando propter adulteriurn alterius conjugum docuit et docet 
matrimonium non posse dissolvi, et utrumque COl1jugum vel saltem innocen
tem qui causam adulterio non dederit, nOil debere, altero conjuge vivente, 
aliud matrimonium contrahere, et mcechari eum qui, dimissa adultera, aliam 
duxerit, et eam, qure, dimisso adultero, alii nupserit : anathema sit. )) - On 
pourrait croire, d'apres un passage des Acta que les orateurs franqais avaicnt 
aussi fait une proposition dans Ie meme sens : Card. Lot.~al'ingus, II, p. 338 : 
« VlI sic aptetur : Si quis dixerit EccJesiarn catholicam errasse vel errare 
quando propter adulterium, etc., ut dicitur in canone proposito ab orato1'lbus 
GaZlis. » Mais il y a lit probablement une de ces fautes d'impression ou de 
transcription dont la publication de Theiner fourmille ; il faut lire sans donte : 

ab oratm'ilms Venetis. 
4. Theiner, Acta, tome II; Venetiarum, p. 339; Crefensis, 339; Granatensis, 

Flo)'entinus, 340; Antibm'ensls, Rossanensis junior, Sevel'inus, Jadrensis, 341; 
Lancianensis, Panormitanus, 344; Rheginus, Naxiensis, 345; Catt(ll'ensis, i1fillo-
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laient dans Ie meme sens, mais surtout pour les raisons 
fond qui avaient ete produites dans 1a premiere lecturei. 
est vrai qu'en sens contraire beaucoup soutenaient 
quement Ia premiere redaction, la condamnation directe 
divorce pOUl' adultere, accompagnee de l'anatheme : iis 
portaient des raisons precises, montrant qu'iis voulaient bien 
que l'on en fit un dogme et condamnant ouvertemenlles Grecs2 
Mais, malgre tout, il etait visible que la grande majorite 
concile inclinait vel'S 1a proposition des Venitiens. Si elle eut 
ete acceptee purement et simplement, Ie sens de cetle decision 
n'e~t p~s ete douteux : Ie concile eut confirme 1a doctrine qui 
aVaIt trIomphe dans Ie droit canonique occidental, sans vou
loir en faire un dogme, Mais il n'en fut pas ainsi: il fut in
troduit un nouvel element qui devait rendre incertaine la 
portee de la decision a intervenir. C' est Ie cardinal de Lorraine 
qui inll~oduisit Ie premier cet element de trouble. Tout en se 

po~a1nen~is, 346; Calaniencis, Civitatis Castellwue, l11inerbiensis, Andegavensis, 
B1'l/oltOnensz8: CastrenslS. 347; Clodiensis, 3.8; Justinopolitanus, Recanatensis, 
349; Cene/enszs, Bl'ugnatensis, Umbl'iaticensis, 350; Segobiensis, ,Vicienszs, 331, 
Ca~amonensis, Segnil1us, lnsulanus, Fesulanus, 352; Lesinensis, Leriensis, Au~ 
1'elza1:ensz~, . 3~3; Vultz~l'a1'~el1Sis, iJ1oniismarani, Lucel'inus, 354; Cavertanus, 
Montlsf~!zSCl, il5~; Aunenszs, 356; Sibinicensis, 351; Nicensis, Aquensis, Ostll
nenszs, 309; Clusznus, Uxintinus, 3GO; Brixiensis, Comensis, Tulelensis, Calagu
",tanus, 361; [p,'ensis, 363; Bm'chillonensis, 364; Pennensis, Senecensis, 36,,; 
T01'cellanus, ilfO'lOp9litanus, 367. Massarellus lui-meme donne ce releve II 
p. 3,i : « Patres (,ui petunt satisfieri oratorihus Venetis sunt 97. » " 

1. Theiner, Acta, H; Gl'anatensis, 340: « Non placet igitur quod sancti do
c.tores darnnentur. » - Alip/wnus. 365: « Origenes, Basllius, Hilarius, Lactan
tIus et plures alii contrarium tenent, et irlem Grreci a temporibUs apostolorum 
usque ad hrec tempora senserunt, et ideo cauon fiat absque anathemate. " 
- Generalis Augustini, 368: « Quapropter hic canon non fiat cum annthemate 
et .p~res~l'lim quia doctores, qui sunt columnre Ecclesice, fuerunt contrari~' 
OPll1l0111S, et tanto magis quod Olllnes textus qui loquuntur non posse alteri 
nub ere propter fornicationell1, semper loquuntur de ll1ulieribus. » 
. 2. Theiner, Acta, Il; Almeriensis. p. 3i" : « VII canon maneat ut jacet, ne 
IIlnuatur hoc esse juris ecclesiaetici, non autelll divini.» - llerdensis, 358 ;' 
" ~!oneat s. synodus dominos Veneto, et alios 'ut non perl11ittant Gra?cos 10-
qm contra sedem apostolical11, ,,- Soral1us. 365: « VII maneat utjacet ne Gral
COrllm er1'o1'es approbare videamur. " - Asful'icensis, 355; Gel'undensis, 356; 
LeglOnerlSls, 358; Vestal/us, 360; Pal'mensis, 363; Niochensis, Columbriensis,. 
36i; Faventinus, Sagonensis, Amerinus, 366; Generalis Minorum, 367. 
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rangeant a la redaction presentee par les Veniliens, il cleclara 
que ron pourrait ajouter que la doctrioe professee par l'Eglise 
romaine Mait conforme aux Ecritures i. Cette idee, dont on 
presenla quelques varianles 2, eut un grand succes, et pourtant 
eUe allait rendre Ie texte obscur. Si, en etIel, l'indissolubilite 
absolue elait commandee par les textes de l'Ecriture, commeni 
pouvait-.on admettre que les Grecs, on la repoussant, n'etaient 
pas condamnables '? C' est ce que virent bien nn certain nomh1'(, 
d'orateurs 3; mais, en sens inverse, on peut remarquer que, 
d'apres Ie general des Mineurs convenluels, Ie canon, meme 
dans sa forme premiere, n'aurait pas entra1ne la condamnation 
des Grecs ", 

A 1a troisieme lecture, Ie canon reparut modifie dans Ie Sens 
des propositions combinees des orateurs venitiens et du car
dinal de Lorraine", Il ne souleva que fort peu de criliques: 
quelques-uns des Peres qui avaient 'combattu la premiere re
daction, declarEll'ent qu'ils acceptaient celle-ci, si les orateurs 
venitiens s'en contentaient 6, et ceux-ci ne reclamerent pas. 
Quelques autres, cependant, persisterent dans leur opposition; 
l'un d'eux demanda meme une dispute s01enne11e sur la ques-

1. Theinpr, Acta, II, 338: « Posset addi, juxta scripturas. " 
2. Nemausensis, II, 360 : « In VII addatur Palrum antiquiorul11 traditione. >, 

3. Aquileiensis, 1I, 339: « Placent omne8 adnotationes factal in canonibus a 
Lotharingo, prreter id quod dixit in VII canone, quod addatur se<\undum scri
pturas. " - Brac!wrensis, 343 : " Quoad canones sequitur Lotharingull1. 
excepto illo verbo ViI canonis, secundum scripturas. " - Chil'OnenBis, 351 : 
" VII reforll1etur, prout dixit Lotharingus, excepto quod dixit secundum scri
pturas. " 

4. Generalis Min01'. conv. > IT, 367 : « VII dixit qnod potest sic stare, et eo 
non condel11nantur Gralci. » 

5. Theiner, Acta, lI, 387 : « VII. Si quis dixerit Ecclesiall1, quod juxta evan
gelicam et ({postolicam doclrinam propter adulterium alterius conjugum ma
trimonium nOll posse dissolvi docuit, et utrumque, vel etiam innocentem, qui 
causall1 adulterio non dedit, non posse, altero conjuge vivente, aliud matri
monium contrahere; ll1CBcharique cum qui, dimissa adult era. aliam duxerit, et 
cam, qUal, dimisso adultero, alii nupserit : anathema sit. " 

6. Hiel'o.wiymitanus (Theiner, Acta), II, p. 391: " Canones placent, excppto 
VII, nisi is placuerit oratoribus Venetis. » - HydTuntinus, 392 : " VlI placel, 
8i placet oratoribus. » - Clodiensis, 394 : « In VI! placebat canon propositus 
a Velletis, et nunc etiam placet cum annotationibus Lotharingi. " 
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tion I. Un eveque proposa de dire simplement que la doctrine 
de l'Eglise romaine Mait conforme a la tradition, ce qui 
pouvait laisser sub sister des coutumes particulieres 2

• En sens 
inverse,l'eveque de Leon reclama une redaction plus severe3. 

Ala quatrieme lecLure, Ie me me Lexte reparut, avec deux le
geres modifications qu'avait demandees Ie cardinal de Lor
raine·. II souleva peu d'objections. L'archeveque de Grenade 
s'y opposa encoreD; l'archeveque de Palerme demanda qu'on 
rendit Ie texte plus net 6; Ie cardinal Madruce, sui vi par un 
certainnombre de Peres,fit une observation dont Ie sens n'est 
pas tres clair 7. Ce fut tout, et Ie canon fut definitivement 
adopte tel quel dans la XXIVe session, OU l'archeveque de Ni
cosie protesta solennellement en faveur de l'orthodoxie des 
Grecs unis au saint-siege 8. 

1. Granatensis, 392 : « VII canon non placet, non tantum propter Grmcos 
sed quia damnantur etiam plures Patres. » - Alyphanus, 396 : « VII cano~ 
n~n placet; sed placet propositus ab oratoribus Venetis; vel dicatur : Si quis 
dlxent esse contra evangelicam et aposlolicam doctrinam, etc. Petit a leGalis 
et a synodo ut committatur aliquibus Patribus, ut hoc disputetur, et ips~ est 
paratLls respondere. " 

2. Ostunensis, 395 : « In VII desideraret dici hoc haberi ex tradition8. Nam 
multce sunt traditiones, quce non suut generales, prout fuit traditio de Pascha
te, qum in Ecclesia romana habuit originem a sancto Petro, et tamen non erat 
traditio omnibus communis. » 

. 3. Legio.;wnsis, 395: « VII ponatuf qui erat in principio, vel: Si quis dixe
nt Eccleslam errasse cum evangelicam doctrinam docuit et docet. » 

4 Lotharingus, 391: « In VII dicatur malrimonii vincul1pn ct docuit et 
docet. » Voyez les canones qUal'to l'e(m'mati, p. 4·24, no 7, et Ie texte dans 
Schulte et Richter, p. 215, c. 7. 

5. Gr~natensis, p. 428 : (( Non placet canon de adulterio, quia eo damnatur 
sententia multorum sanctorum. » 

6. Pan01'mitanus, p. 428 : « VI et VII lucidiores fiant. " 
7. Cal:d. JJ1adJ'utius, 427 : « VII canon non placet, sed dicatur Ecclesiam juxta 

evangehcam et apostolicam doctrinam docuisse. " 
8: Theiner, Acta, II, 464 : « Nicosiensi decretum De clandestinis non placet, 

rehq~a placeni : p:to iall1e~, ~e .de recta et orthodoxa Grcecorum, qui in regno 
C.yprl ,mnt, fide alJqua SUSPICIO ILl hac sancto synodo, occasione eorum qua' 
circa VII .canonem. adducta fuerunt, oriri possit. » - On peut voir que les 
constatatlOns que Je viens d·· relever dans les Actagenllina sont conformes en 
SUbstance au recit de Fra Paolo Surpi (1. VIII, c XXXIX), bien qu'on rait ac-
cuse sur Cel point d'avoir travesti les faits: Cf. Palla"icini ll'b XXII .. P , ~,. __ "- ,c. II', er-
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Apres ce que je viens d'exposer, on ne trouvera pas eton
nant que ce soit reste un point controverse entre les t18olo
giens que de savoir si Ie canon 7 De sacramento matl'imonii 
contient la declaration d'un dogme ou seulement la confir
mation d'un point de dis0ipline et de doctrine canonique. La 
seconde opinion fut enseignee par plusieurs de nos anciens 
gallicans, Le Courrayer, Launoy, Van Espen, et par un cer
tain nombre d'auteurs protestants!. EUe a pour eIle l'histoire 
generale de la redaction du canon 7, dans laquelle on voit que 
l'intervention des Venitiens fut decisive. L'autre these est 
celIe des theologiens orthodoxes 2; eIle a pour eIle Ie renvoi 
aux Ecritures que fit inserer dans Ie texte Ie cardinal de Lor
raine. Au fond, Ie concile, en ce point, avait voulu deux 
choses contradictoires entre eIles. n avait voulu affirmer que 
la doctrine de l'Eglise romaine elait seule conforme aux don
nees des Ecritures, et cependant il avait voulu en meme temps 
ne pas condamner in terminis la doctrine de l'Eglise orientale 3. 

II 

Le projet presente aux Peres du concile ne condamnait 
expressement que Ie divorce pour cause d'adultere; j' ai dit 
plus haut pourquoi cela avait pal'll suffisant. Mais, des la pre
miere discussion, Ie cardinal de Lorraine exprima l'opinion 
qu'il fallait aussi condamner les autres causes de divorce 
admises par les ecoles protestantes; en particulier trois pro-

rone, op. cit., tome III, p. 407 et suiv. Deux traits seulement mentionnes par 
Fra Paolo, ne se retrouvent pas dans les Acta. C'est, d'un cote, Ie debat tres 
vif qu'il signale, it propos de ce fait que les Grecs n'auraient pas ete cites au 
concile; c'est, d'autre part, l'opinion qu'il reliwe chez un grand nomhre de 
membres, d'apres laquelle Ie concile aurait eie reuni pour condamner les 
€rreurs des protestants et non pour rechercher celles des autres nations. 

1. Perrone, op. cit., Ill, p. 4 et suiv. 
2. Perrone, op. cit., IH, p. 4 et suiv. 
3. Ce sentiment parait bien exprime par le Genel'alzs PJw?dicatol'llm (Theiner, 

Acta), II, 367 : « Vel habeatur ratio oratorum, salva veritate. )) 
20 
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positions de Calvin, d'apres lesquene~ Ie mariage pouv~it sedis_ 
soudre pour difference de culte, longue absence et lnconve_ 
nientia in convel'satione 1 • II proposait, dans ce sens, un canon 
additionnel. CeUe proposition fut appuyee par un grand nombre 
de membres 2

• Aussi, a la seconde lecture, fut-il ajoute unca
non qui donnait satisfaction a cette deml1hde 3; il resia tel 
quel dans les deux redacLions suivantes \ et fut ado pte sans 
changement par Ie conciIe". On peut remarquer que Ie divorce 
pour crime grave de I'un des epoux n'a pas ete vise expresse
ment par Ie concile de Trente; un orateur proposa cependant 
de Ie condamner egalement par une regie generale; mais, en 
realite, il voulait simplement eviter les difficultes speciales que 
soulevait la condamnation du divorce pour cause d'adultere, en 
faisant rentrer ce dernier dans une categorie comprehensives, 
D'ailleurs, les ecoles protestantes ne songerent pas tout d'abord 
a ceUe cause de divorce. En effet, a celie epoque, la plupart 
des crimes graves, a raison desquels Ie divorce sera admis 
dans la suite, entrainaient la peine de mort et, par consequent, 
1a dissolu tion naturelle du lien conj ugal;. 

En elablissant ainsi la doctrine rig'oureuse de l'indissolubi
lite, Ie concile n'entendait pas exclure les causes speciales de 

L Theiner, Act,l, II, 314: {( Cuperetque novum addi canonem, in quo dam
nentur tres propositiones Calvini, videlicet: Quod dirimatur matrimonium 
propter disparitatem cuUus, propter non convenientiam in conversatione, et 
propter longam absentiam. » 

2. Theiner, Acta, H : Panormitanus, 317; Senonensis, 318; Clodiensis, 320; 
Chil'onensis, 321; Calmonensis, Fesulanus, 322; Vulturianensis, lI1ontismal'ani, 
323; Jlletensis, Gel'undensis, 324; Legiunensis, Hierosolymitanus, 326; ComensiY, 
321; Venciencis, 329; Columbriensis, 330. lIIassarellus donne Ie releve suivant, 
II, p. 371 : « Patres qui recipiunt canonem VII Lotharingi sunt 40. lJ 

3. Canones de sacI'. matl'. )'eformaU, Theiner, Acta, II. 335 : « V. Si quis 
dixerit propter hreresim, aut molestam cohabitationem, aut affectatam absen
tiam a conjuge dissolvi posse matrimonii vinculum: anathema sit. lJ 

4. Theiner, Acta, II, p. 386, no 5 et 42" llO 5. 
o. Schulte et Richter, p. 215, no 5. 
6. Theiner, Acta, II, 367 : « Generalis Pl'(£dicatol'um approbat canones cum 

annotationibus Lotharingi... De VII nihjl dicatur; sed ill canone Lotharingi 
addatur: Sive propter quodcunque aliud crimen. ') 

7. Richter-Dove-Kahl, Lehl'buch, p. 111S. 
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divorce que Ie droit canonique admettait par suite d'nne tradi
tion constante. L'une d'elles, cependant, etait necessairement 
contestee par les novateurs : c'etait celle qui permettait a 
chaque epoux, tant que Ie mariage n'avait pas Me consomme, 
de rompre librement 1e lien conjugal .en entrant en religion. 
Des Ie premier projet, nn canon etait propose pour condamncr 
ceux qui contestaient cette doctrine 1. II ne souleva aucune 
objection; mais, tel qu'il avait ete presente, il reunissait, dans 
une redaction complexe, une autre proposition se referant 
aux causes de divol'tium quoad torum. On pensa qu'il valait 
mieux separer les deux regles, et l'on fit pour la premiere un 
.canon distinct', qui reparut dans les redactions successivef, 
et fut ado pte sans modification 3. Par la, iJ Blait acquis que Ie 
mariage non consomme conservait Ie caraciere relativement 
soluble qu'il avait dans Ie droit anterieur. 

Le droit canonique connaissait aussi uneautre cause de 
divorce, qui atteignait Ie mariage, meme consomme: c'etait 1e 
casus apostoli 4

• Mais on ne se preoccupa point de confirm:r 
sur ce point la theorie. Elle etait bien Mablie, et ce cas de di
vorce se dissimulait en quelque sode, en ce qu'il etait tradi
tionnellementexpose a l'occasion d'un empechement dirimant, 
Ie dispal' ellltus. 

Ces decisions du concile de Trente sur l'indissolubilitedll 
mariage n'ont plus Me remises en question par Ies legislateurs 
de I'Eglise. L'indissolubilite a ete simplement affirmee de 
nouveau par Ie Syllabus de Pie IX 5, et par l' en cyclique Arca
num divince de Leon XIII s. 

1. Theiner, Acta, II, p. 313, no 8. 
2. Theiner Acta, II, 335 : « VI. Si qui" Jixeritmatrimonium ratum non con

sumrnatum,~er solemnem religionis professionem alterius conjugum non di· 
rimi, anathema sit. » - Cf. Acta, 11, 386, no 6; 424, no 6. 

2 .. Schulte et Richter, p. 215, no 6. 
4. Ci-dessus, tomB I, p. 221 et suiv. 
5. Errol'es de 'mall'. christ., no 67. 
6. " Non est profecto in hominulll commenti~ veldecretis f~cultas .tantaut 

immutare rerum natura!em indolem conforrnatlOllemque possmt ... Igltur con, 
fitendum est de communi omnium populorum bono meruisse optime EcclD~ 
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III 

La theorie du droit canonique sur Ie divortium quoad torum 
n'etait pas moins atfaquee par la Reforme que cel1e sur Ie di
vorce proprement dit. Elle etait contestee a deux points de 
vue distincts. 

D'une part, c'etait l'institution meme du divol'tium quoad 
torum qui eiait prise a partie. On soutenait que c'etait une 
invention relativement moderne, que l'histoire ancienne de 
l'Eglise ne justifiait pas '. On declarait qu'une semblable sepa
ration, pouvant constituer l'etat perpMuel et definitif de deux 
maries, Mait inadmissible; c' etait, selon Luther, un mariage 
qui n' existait plus qu' en peinture et ~en reve 2. 

D'autre part, on reprochait a l'Eglise d'admettre ,des causes 
multiples de divol'lium quoad torum, alors que l'Ecriture, Ie 
passage celebre de saint Mathieu, n'en reconnaissait ouver
tement qu'une seule, c'est-a-dire la furnicatio 3. 

Le condIe de Trente, en face de ces critiques, devait affir-

siam catholicam sanctitati et perpetuitati conjugiorum tuendffi semper in ten
tam; nee exiguam ipsi gratiam deberi quod legibus civicis centum jam annos 
in hoc genere multa peccantibus palam reclamaverit; quod hffiresim deter- . 
rimam protestantiull1 de divortiis et repudiis anathemafe percusserit; quod 
usitatall1 Grmcis diremptionem matrimoniorum multis modis damnaverit ... , 
quod demum vel a prima ffitate leges imperatorias repudiarit qUffi divorciis 
perniciose favissent. » 

1. Perrone, op. cit., III, p. 43{ : « Incognitam ecclesiasticffi antiquitati sepa
rationem a toro convictuque, manente conjugali vinculo, haud pauci dixerunt, 
ut sic inferrent toties veteres locntos esse de solutione quoad vinculum, quoties 
de conjugii diremptione disseruerunt. » - Et en note (1.7) : « Ita omnes an
tiquiores hffiretici SffiC. XVI, Lutherus in lib. De capt. Babyl" cap. De matrim., 
Philip. Melanchton in Loc. theolog., tit. De conjugio, Chemnitius in II part. 
Examin. conc. Trid., aliique passim. )) 

2. Richter-Dove-Kahl, Lehrbuch, p. H78, note 14. 
3. Voyez les passages de Chemnitz, cites dans Perrone, op. cit., III, p. 436 et 

440. Ce reproche parait avoir touoM les theologiens catholiques, car ils decla
rent encore que Ie divol'lium pour une cause autre que la fornicatio (corpo
ral,s ou spiritualis) a une nature particuli'ere. Perrone, op. cit., III, p. -i30: 
" Sed hffiC separatio fit tantum jure ac via defensionis, non aut em jure matri
moniali ot violatam conjugii fidem. » 
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mer la doctrine canonique etablie par Ie developpement de la 
jurisprudence et par la coutume. Le premier projet consacrait 
a cet objet une partie de son canon 8, et condamnait ceux qui 
pretendaient que l'Eglise errait en prOnOll(iant Ie divorce 
quoad torum et cohabitationem, perpetuellement on a temps, 
pour d' autres causes que l'adultere 1, Mais cette redaction sou
leva quelques objections. L'eveque de Barcelone, en particu
tier, critiqua I' emploi du mot divol'tium et proposa d'y substi
tuer celui de separatio 2. Il est certain que Ie terme divortium 
etait amphihologique en droit canon, puisqu'il y designait 
deux choses tres differentes; mais on l'avait conserve tradi
tionnellement en Ie precisant par l'adjonction des determina
tifs quoad vinculum et quoad [arum. Le prelat parlait dans Ie 
sens de la terminologie qui a triomphe et qui distingue Ie di
vorce et la separation de corps. Dne autre objection, deja 
signalee, venait de ce que Ie canon 8 traitait a. la fois de Ia 
dissolution du matrimonium non consummatum et du divor
tium quoad torum 3. Dans Ie projet propose en seconde lecture, 
on avait fait droit a ces observations. La disposition formait 
dorenavant un canon distinct, et Ie terme sepaJ'atio 'avait rem
place Ie mot divortium 4. Mais nne nouvelle difficulte fut sou
levee par Ie cardinal de Lorraine. Il demanda qu'on supprimclt 
les mots vel perpetuo', L' orateur n'explique pas exactement 
quelle est sa pensee; mais, sans aucun doute, i1 voulait qu'on 

L Theiner, Acta, II, 313 : {( VllI. Si quis dixerit... vel Ecclesiam errare, 
dum ob alias causas, priEter adulterium, facit divortium quoad thorum seu 
cohabitationem, ad tempus vel perpetuo : anathema sit. » 

2. Bal'chinonensis (Theiner, Acta), II, 329: « In VIII, ubi dicitur divortium, 
dicatur separatio a thoro. » 

3. Auriensis (Theiner, Acta), II,324 . {( Et simpliciter hic canon non placet, 
quia immiscet divortium propter fornicationem cum allis divortiis. " 

4. Canones reformati (Theiner, Acta), II, 335 : {( VIII. Si quis dixerit Eccle
siam errare, cum ob alias causas prffiter adulterium facit separationem inter 
conjuges quoad thorum seu cohabitationem ad tempus, vel perpetuo : ana

thema sit. " 
5. Cw'd, Lothw'ingus (Theiner, Acta), II, 338 : « Et VIII hoc modo: Si quis 

dixerit Ecclesiam catholicam errare, cum facit separationem inter cOlljuges 
quoad thorum seu cohabitationell1 ad tempus: anathema sit. " 
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evitat de presenter comme nalurellement perpetuelle la separa
tion prononcee par l'Eglise. Ii Mait vrai, en effel, que Ie divor
tiwn quoad tonlm du droit canonique n'etaitjamais perpetuel 
de sa nature, aIor's meme qu'il n'Mait pasprononce pour unlaps 
de temps determine!, Cette critique, qui trouva des appro
bateurs' et des adversaires3

, amena une redaction nouvelle OU 
ron remplac;a Ie mot perpetuo par l'expressiQn ad incertum 
tempus 4. On avait, en meme temps, chel'che a viser la doc
trine plutM que la pratique de l'Eglise quant aux separations 5. 

Enfin, en dernier lieu, on proposa une redaction plus generale 
que les precedentes, dans laquelle on ne precisait aucune des 
canses de divortium, pas meme l'adultere, declarant seule
ment que celles·ci etaient multiples 6. C'est celIe qui fut adop
tee 7. La theorie du divortium quoad torum est done restee, 
apres Ie concile de Trenle, ce qu'elleetait avant, et la juris
prudence posterieure n'y a apporte aucun changement ni 
developpement. 

IV 

Le coneile de Trente, ayant repris a fond la theorie du ma
riage pour l' eprouver ou la retoucher sur un certain nombre 

1. Voyez ci-dessus, tome II, p. 96 et suiv. 
2. Calaguritanus (Theiner, Acta), II, 36i : « In VIII, tollatur verbum perpe

tuo, et dicatur vel donee reconcilietur, si velit. » 
3. Almeriensis (Theiner, Acta), II, 358 : « In VIII maneat verbum perpetuo 

quia propter hffiresim subsequentem potest fieri separatio perpetua. » - Ne
mausensis, H, 360 : « In Vln non placet tolIi verbum perpetuo. » 

4. Canones tertia l'efol'mati (Theiner, Acta), II, 387 : « VIlI. Si quis dixerit 
Ecclesiam errare, cum ob alias causas, prffiter adulterium, separationem inter 
conjuges quoad thorum seu cohabitationem ad cel'tum inuertumve tempus fieri 
posse decernit : anathema sit. » 

5. Genemlis Soc. Jesu (Theiner, Acta), II, 368 : « In VIII dicatur, cum de
cernit separationes, etc., quia Ecclesia potest errare in facto, sed non in de~ 
cernendo. " 

6. Theiner, Acta, II, 425 : « VIII. Si quis dixerit Ecclesiam errare, cum 01 
multas causas separationem inter conjuges quoad tho rum seu quoad cohabi
tationem ad certum incertumve tempus fieri posse deeernit : anathema sit. " 

1. Schulte et Richter, p. 2i6. 
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de points importants, fut naturellement amenea envisager Ie 
concubinat. Celui-ci Mait d' autant plus a redouter, que la 
condamnation des mariages clandestins allait probablement 
multiplier, pour remplacer ceux-ci~ les concubinages j. Aussi, 
dans Ie projet de canones super abusibus circa sw;:ramentum 
rnatrirnonii, figurait toute une serie de mesures repressives 
dirigees contre Ie concubinage des lalcs. Tous ceux,de quelque 
rang et dignite qu'ils fussent, maries ou non maries, qui 
entretenaient des concubines devaient etre par. trois fois et 
d'office averlis par l'eveque, et, s'ils persistaient, ils etaient 
de plein droit frappes d'excommunication, jusqu'a ce qu'i1s 
fussent rentres dans l' ordre et eussent obtenu l'absolution de 
l'eveque. S'ils restaient sous Ie coup de cette excommunica
tion pendant une annee, il pouvait eire pro cede contre eux 
comme il Mait pro cede conlre les heretiques, et ils etaient 
soumis aux peines ediciees contre les adulteres et les personnes 
suspectes d'heresie. Quant aux femmes vivant publiquementen 
etat de concubinage, apres une triple monition de la part de 
l'eveque, si dIes n'avaient pas oMi,l'ordinaire devait, meme 
d' office, les frapper de peines severes, et meme ,de l' exil s'il 
Ie trouvait bon ". 

Cette proposition, quant aux principes du droit canonique, 

L Genemlis Soc. Jesu (Theiner, Acta), II, 369: « :Si enim hoc edetur d'ecre
tum (de clandestinis), frequenter violabitur prfficeptum Dei, quia plures inci
dent in fornicationem. Nam quando aliquis est libel', non tenetur ad remedia 
castitatis. » 

2. Theiner, Acta, II, 331 : « Quare ut huic tanto malo S. synodus opportunis 
remediis occurrat, statuit hujusmodi concubinarios, tam solutos quam ,uxo
ratos, cujuscunque status, dignitatis et conditionis existant, si, postquam ab 
ordinario, etiam ex officio ter admoniti ea de re fuerint, illas non ejecerint, 
ipso jure excommunicationem incurrere : cui perpetuo subjaceant, quoad re 
ipsa admonitioni factffi paruerint, et absolutionem ab eodem ordinario impe
traverint. Quod si in concubinatu per annum, censuris neglectis, permanse
rint, contra eos tan quam de fide male sentientes jure agi possit; iisdem que 
pCEnis, quibus adulteri et de hffiresi sus pecti subj aceant, puniantur. Mulieres 
vero, sive conjugatffi, sive solutffi, qUffi cum adulteris, seu concubinariis pu
bliee vivuut, si ter admonitffi non paruerint, ab ordinariis locorum, nullo etiam 
requirente, ex officio graviter puniantur, et in exilium, si iisdem ordinariis 
videbitur, mittantur. » 
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n'avait rien d'exorbitant. Les diverses mesures qu'elle conte
nait avaient Me edictees dans Ie passe contre les clercs concu
binaires et leu'rs concubines, et meme parfois la doctrine en 
avait presente quelques-unes comme legitimes a l'encontre 
des lalcs 1. Mais, en l'annee Hi63, cette severite etait bien ou
tree et les moyens par Iesquels on voulaitqu' eIle se manifestat 
n'etaient guere de mise, dans des contrees ou lepouvoir seCll
lier avait repris, avec la touie-puissance, Ie sentiment jalonx 
de ses droits. Aussi, presque tous les termes du projet furent
ils critiques. Des Ie debut de la discussion, Ie cardinal de 
Lorraine vint declarer qu' en France les droits du pouvoir tem
porel s'opposeraient a l'execution de ces mesures 2, et d'autres 
proposerent d'invoquer directement l'appui du bras seculier 3. 

La peine de l' exil, edictee contre les concubines, souleva par
ticulierement des reclamations';; quelques-uns seulement l'ap
prouvaient en rappelant que c'etait nne des pamre vindicativre 
du droit canonique u. Le general des Augustins et celui des 
Mineurs declaraient qu'il n'etait pas convenable de livrer les 

L Voici ce que dit, it la fin d u xv. siecle, Benedicti, Repetitio in c. Raynu
tius, ViS Et uxorem nomine Adel., no 1.46 : « Sed cum ... omnis fornicatio sit 
per concilium generale damnata in Clement. Ad nostrum, De haJreticis, adeo 
quod in ea vel alia perseverans peccato mortali ultra annum, etiam si papa 
esse't, prffisumeretur de fide male sentire, ut concilio generali deferri posset, 
secundum glossam singularem ab omnibus approb3.tam, c. Si papa, D. XL. )}' 

2. Theiner, Acta, II, 341 : « Quoad id quod dicitur de concubinariis ab epi
scopo puniendis, nescit an hoc possit facere synodus, cum id in Gallia per
tineat ad principes sfficulares. )} 

3. AUl'elianensis (Theiner, Acta), II, 353: « Quoad canonem de concubinis in
vocetur brachium sfficulare. )) - Brixiensis, 361. : « De concubinis invocetur 
brachium sfficulare. » 

4. Senonensis (Theiner, Acta), II, 345 : « Non placet ut ordinarii locorum 
possint in exilium mittere; insolitum enim 'est ut exilio relegentnr femime. )) 
- Pientinus, 346 : « In IX tollatur quod dicitur de exilio. )) - Andegavensisc, 
347; Vil'dunensis, 35:1.. - Parisiensis, 351 : « Canon de concubinis non placet, 
nisi de concubinis c1ericorum, qUffi possunt exilio puniri. )) - AUl'elianensis, 
354 : « Nec conveniens est pama exilii. » - Jadrensis, 343 : " De concubina
riis apponatur pcena spiritualis tantum. )) 

5. Generalis Aug. (Theiner, Acta), II, 368 : " Potest stare quod dicitur de 
pcena exilii, quia est pcena canonis ecclesiastici. )) - Brachw'ensis, 343. 
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concubinaires recalcitrants a 1'inquisitio hcel'eticre pravitatis I. 
n n'etait pas jusqu'a l'excommunication de plein droit qui 
ne fut critiquee 2. Enfin, plusieurs faisaient remarquer qu' on 
devrait faire une difference entre les concubinaires maries 
et non maries a. 

Un Pere avait propose de laisser les concubinaires pu
rement et simplement sous l'empire du droit commun., et 
cela eut ete Ie plus sage. Mais un seeond projet fut presente, 
considerablement adouci. II contenait Ie me me systeme de 
monitions que Ie premier, mais ilremplaQait l'excommunic~tio~ 
de plein droit ,par une exco~n:unicalion ferendce ~ent~n~zre; 11 
ne livrait plus les concublllaJres endurCls aux lllqUlsIt~urs, 
mais seulement a la j uridiction de l' ordinaire; enfin, II ne 
prononcait plus contre les concubines la peine de l'exil pro
prement dit, et permettait seu:ement a l'ev~.qu: d: les ch.asscr 
de la ville ou du diocese, en mvoquant, s 11 etmt besom, Ie 
bras seculier'. Cette fois, il y eut peu d'objections; quelques
uns regretterent seulement qu'on eut abandon~e l'excomr::u-
nication de plein droit 6. Le texie fut reprodmt en dermere 
lecture 7 et definitivement adopte 8. 

Mais cette disposition, en France du moins, ne pouvait avoir 

1. Theiner, Acta, II, 368 : « Non placet quod dicitur, tradant~r in~~isit.ioni. » 

_ Generalis lIfinor., 367 : « Concubinarii non committantur mqUlsltOrIbus. » 

2. Granatensis (Theiner, Acta), II, 342. 
3. Civitatis Castel. (Theiner, Acta), II, 347; Nemausensis, 361. . 
4. Venetial'um (Theiner, Acta), 11, 392 : « Quoad raptores servetur JUs com-

mune et similiter quoad concubinarios. )) . 
5. Theiner, Acta, n, 390 : « X ... Si, postquam ab ordinario etiam ex officIO 

ter admoniti ea de re fuerint, concubinas non ejecerint, seque ab earum :on
suetudine non sejunxerint, excommunicatione feriendos esse, donee re Ipsa 
admonitioni factffi non paruerint. Quod si in coneubinatu per annum, cen
suris negleetis, permanserint, contra eos ab ordinw'io seve"e p,'o qual1ta:e 
c,'iminis procedatur. Mulieres, sive conjugatffi, sive solutffi, q~ffi cum ad.uIte~·.ls 
seu concubinariis pubEce vivunt, si tee admonitre non paruermt, ab or~marlls 
locorum nullo etiam requirente ex officio graviter pro modo cull ffi pumantur, 
et extra' oppidum, vel dicecesim, si id eisdem ordinariis videbitur, invocato, si 
opus fuel'it, brachio saJculari, eJiciantul'. » . _. 

6. Theiner, Acta: lIfutinensis, II, 394; Ostunenszs, 395; Uxentmus, 396. 
7. Theiner, Acta, II, 426, no 8. 
8. Schulte et Richter, p. 220. 
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aucun effet; outre que Ie concile de Trente n'y fut pas reQu, 
en ce qui concerne la discipline, la position respective, qu'y 
avaient prise la juridiction seculiere et la juridiction eccle
siastique, rendait inapplicable ce decrei. Aux XIV· et xv· siecles, 
la juridiction ecclesiastique sevissait encore librement et fre
quemment contre les concubinaires et fornicateurs : on en 
trouve de nombreux exemples dans Ie Registre de l'ofjicialite 
de Cerisyl. A la fin du xv· siecle, c'etait encore une pratique 
eommune 2, et, dans la glose de la Pragmatique 8anction, 
Guymier soutient que Ie concubinage est un delit ecclesias
tique 3. Mais la jurisprudence des parlements reagil contre 
ces usages. Au xvm" siecle, elIe etait fixee en ce sens que 
les officialites ne pouvaient jamais connaitre du concubinage 
des lalcs·. 

:l. Nos 218, 277 b, 373 a, 375 b, 3920, 410 h. 
2. Bencdicti, Repetitio in c. Raynutiu8, viS Uxorem nomine Adel., no 1.46 : 

« Cum hodie concubinatus prcesertim manifestus, maxime ultra annum couti. 
llUatus, sit illicitus, ita quod manifesti concubiuarii publicantur singulis die
bus dominicis per Ecclesiam excommunicati, ut notorie auditis et videtis. » 

3. Titre De concubinariis, § Et cum omne, V o Pertinet: « Puta, jl1dices 
eiastici; nam concubinatus cst crimen ecclesiasticum et de hoc tantum co
gnoscit Ecclesia. » 

4. Tmit!! des deux puissances ou JJfaximes sur l'abus, par l'abbe de Foy, Paris, 
1752, p. 31.5 : « Du principe Mabli dans la maxime precedente que Ie jl1ge 
d'Eglise ne pel1t connaitre d'l1n delit qui interesse la surete publique, et qui 
trouble l'ordre de la justice, il faut conclure ... 20 Que l'officialne peut sans 
abus connaitre du concubinage des lalcs, et des autres crimes qui occasionuent 
Ie desorrlre. II n'appartient qu'aux magistrats d'interposer leur autorite pour 
faire cesser tout desordre, parce que c'est it eux seuls que Ie win de 
tenir l'ordre est confie. Le paragraphe Cum omne, II, De concubinariis, titre X, 
de la pragmatique, ratifie dans Ie titre XIII du Concordat, De publicis concu
binal'iis, doit s'entendre de l'obligation des pasteurs de travailler it la conver
sion des concubinaires par de salutaires exhortations, et par l'exemple d'une 
vie chaste et sainte, et non pas d'un pouvoir qu'il leur donnerait de proceder 
contre eux dans les formes de la juridiction contentieuse. II faut etendre 
cette regIe meme aux concubines des ecclesiastiques; il est certain que la~ 
jurisprudence des arrets de tous les parlemens du royaume defend aux 
juges d'Eglise de pro ceder contre eIles pour ce crime; on regarderoit pnrnm".~>~ 
entreprises manifestes les procedures criminclles et les citations que l'official 
feroit en ce cas, " - Quant it la jurisprudence seculiere, dans l'ancienne France, 
sur la fornication et Ie concubinage, voyez : Muyart de Vouglans, 
au droit cI'iminel, Paris, 1.757, p. 488 et suiv'. - Fournel, Tl'aite de la seduc
tion, 1.781., p. 34 et suiv. 

CHAPITRE VII 

Les dispenses des empechements. 

I. La theorie de la dispensatio en general; son evolution. - II. Les regles qui 
admettent la dispensatio. - III. Les dispenses de mariage. Qui peut les ac
corder? - IV. La dispense des divers empechements. - V. Les effets des 
dispenses; la sanatio matrimonii in mdice. 

Dans la reglementation canonique du mariage, la partie 
qui est restee Ie plus vivante et qui a conserve Ie rlus d'im
poriance pratique est celIe qui concerne les dispenses des 
empechements. Aussi, les traites l1lodernes sur ceUe matiere 
sont-ils remplis de details minutieux, surtout quant aux causes 
pour lesquelles les dispenses sont accordees et quant it la 
procedure par laquelle elles sont obtenues i. Mais ici, ou je 
presente simplement l'histoire des institutions juridiques, ce 
point de vue sera presque entierement laisse de cOte. Je vou
drais seulemenl montrer comment s'est developpe Ie systeme 
des dispenses et comment il a pu se concilier avec la legislation 
exposee jusqu'ici. Mais, pour celaJ avant de considerer les 
dispenses de mariage en particulier, il faut dire ce qu'est 
Ie droit de dispensatio en general, tel que l'a admis Ie droit 

canonique. 

1. Voyez sur ce point: Feije, De impedimentis et dispensationibus mat1'imo
nialibus, 3e Mit., Lovanii, i875. - Caillaud, Manuel des dispenses, Bourges 
i873. - Planchard, Des dispenses de mariage. 
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I 

La dispensatio ne s'applique pas seulement en matiere de 
mariage; elle reQoit, au contraire, son application dans les 
matieres les plus diverses et rayonne sur l'ensemble du droit 
canonique, mais elle peut etre consideree comine une institu_ 
tion propre a celui-ci, comme un de ses produits originaux. Ce 
n'est pas qu'on n'en trouve des applications speciales dans Ie 
droit secuIier d'un assez grand nombre de nations occi
dentales. En Angleterre meme, au XVII" siecle, les Stuarts 
reclamerent, dans toute sa generaiite, Ie dispensing power 
comme une prerogative naturelle du pouvoir roya]!. Mais 
on peut affirmer que partout OU ce droit s'cst fait recevoir 
plus ou moins largement, avec les caracteres qui Ie distinguent 
en droit canonique, il tire de celui-ci son origine. 

Lorque la theorie de la dispensatio fut completement de
veloppee et pleinement degagee, elle correspondit a une con
ception toute particuliere de la loi et de sa force obligatoire. 
On Ia definit en effet : l'acte par lequel une personne determinee 
etait soustraite, dans un cas donne, a l'application de la loi, 
sans que celle-ci perdU sa force et sa vertu generales 2. C'etait, 
par la meme, considerer la loi comme une regie comportant 
des intermittences, et dont certaines autorites pouvaient ecarter 
l'application a regard des individus qui y etaient soumis. 
On distinguait soigneusement la dispensatio de deux autres 

1. Anson, The law and custom of the constitution,I, p. 265 et suiv.-Broom, 
Constitutional law, 2d ed., p. 492 et suiv. 

2. Voici un certain nombre de definitions, du xm" au XVIII" siecle. Glose 
sur dictum, c. v, C. I, quo 7, Vis Plel'isque : « Dispensatio est juris communis 
relaxatio, facta cum caUSffi cognitione ab eo qui jus habet dispensandi. » _ 

Durantis, Speculum,!. I, part. I, De disp., tome I, p. 55 : « Est provida juris 
communis relaxatio, utilitate sive necessitate pensa ta; vel sic : dispensatio 
est rigoris juris, per cum ad quem spectat, canonice facta relaxatio. » - Co
varrurias, tome I, p. 174 : « Dispensat vero circa jus qui, data legis obligatione, 
ab ea privatim aliquem eximit. » - Sanchez, de sacI'. matl'., 1. VIII, disp. I, 
nos i, 2: « Dispensare est aliquem a lege eximere, casu quo ad illam tenebatur 
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aotes, qui pouvaient egalement faire echec a la loi, mais alors 
d'une faQon generale : l'abrogatio et la declaratio. 

L'abrogatio, detruisant la loi par un acte contraire du 
pOllvoir legislatif, lui enlevait sa force obligatoire a l' egard de 
toUS : la dispensatio, au contraire, laissait ala loi sa force et 
son autorite generales; elle en suspendait simplement l'ap
plication dans un cas parliculier. La declaratio n'etait pas 
autre chose qn'une interpretation de la loi, par Iaquelle l'au
torite competente declarait que celle-ci ne s'appliquait pas, 
en verin des principes, a un cas particulier qu' elle semblait 
comprendre : c'est ainsi que, d'apres des textes canoniques, 
l'homicide accompli en etat de legitime defense, Ie vol 
commis pour satisfaire a un besoin necessaire, ne tombent 
pas sous l'application des canons qui punissent l'homicide et 
Je vol!. 

Dans la mesure OU elle admet la dispensatio, Ia loi, pour Ie 
droit canonique, ne represente pas une regie absoIument fixe: 
c'est Ie spiritus mobilis dont parle quelque part Yves de 
Chartres 2. 

lVIais cette conception de la dispensatio n'appartient pas au 
fonds ancien du droit canonique. La dispensatio se presenta 
d'abord, et pendant longtemps, avec un tout autre caractere, et 
constitua une intervention heaucoup plus simple et plus re
guliere de l'autorite ecclesiastique. II faut necessairement 
connaitre ce premier etat pom com prendre celui qui lui suc
ceda 3 • 

Nous savons que lajuridiction ecclesiastique, soit a regard 

1. C. III, X, De {urtis, V, i8. 
2. Ep. CCXXXVI, p. 4i 7: « Cum ergo ea qUffi ffiterna lege sancita non sunt, sed 

pro honestate et utilitate Ecclesiffi instituta vel prohibita, pro eadem occasione 
ad tempus remittuntur pro qua inventa sunt, non est institutorum damnosa 
prffivaricatio, sed laudabilis et sal uberrima dispensatio. Quod cum multi minus 
studiosi minime attendant, ante tempus judicant, spiritus mobilis et spiritus 
immobilis non intelligentes differentiam. » 

3. Sur Ie developpement des dispensationes en general, voyez Thomassin, 
Vetus et nova Ecclesite disciplina, deuxieme partie, 1. III, C. XXIV-XXVIII; et sur 
l'histoire des dispenses en matiere de mariage : Conferences ecclesiastiques de 
Paris, tome III, p. 322 et suiv. 
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des fldMes, soit meme a regard des membres du clerge, 
fut, pendant des siec1es, qu'une pure juridiction . ·UU·II>II'W. 

LoI'squB l'Eglise leur demandait compte d'un de leurs 
il s'agissait simplement de savoir si une penalite . . 
leur serait ou non appliquee, si tel fldele serait exclu de 
.communaute, si tella'ic serait admisldans les rangs du 
8i tel clerc serait prive de son rang et de sa qualite. 
nous l'avons vu, a ce point de vue, et a ce point de vue 
ment que 1'Eglise statua pendant longtemps sur Ie 
des fldMes. Mais, torsqu'il s'agit d'appliquer des peines 
plinaiI'es, i1 est dans la nature des choses que les sup 
charges de maintenir la discipline, tiennent largement VVLUIJ!.tj. 

des circonstances et des intentions. Ii est naturel qu'au 
d'appliquer rigoureusement les reg1es edictees, ils 
souvent d'nne indulgence utile 8t bienveilIante, laissant pass 
sans l(}s frappeI', certains actes defendus cependant en 
cipe et punissab1es. C'est ainsi que la dispensatio se pres 
d'abord. Les textes les plus anciens qui en parlent se 
portent aux defaillances des fldMes pendant les persecutions 
ou a leur adhesion passagere a des heresies 1. Ii suffli, pour 
s'en convaincre, de parcourir les testes qu'a rassembles 
tien dans Ia question OU i1 traite de la dispensatio' . 

Dans ceUe conception ancienne de Ia dispensatio, Ie 
d'accorder celle-ci appartenait naturellement a tous ceux 

1. Durantis, dans SOil expositioll dogmatique, donlle a la dispensatio UTI'll 
origille sacree. Elle serait l'imitatioll des actes de misericorde que l'Allcien 
Testamellt attribue au SeigllBur. Speculum, 1. I, part. r, De m'7Je'~SQ'[W·nzGIU8.<, 

p. 55 : « Origillem traxit dispellsatiollis remedium ab eo, qui ex sola miseri
cordia et dispensatione ulliversa creavit et ea homilli subjecit. Idem ipse 
dispensavit cum Adam et Eva transgressorihus, et post pcellitelltiam dimisit 
illis peccatum. Item ex dispellsaiiolle salvavit :Noe et filios ejus, cum 
illorum, scilicet Cham reprobus esset, etc. " 

2. C. vet suiv. C. I, quo 7. Glose sur C. v, dictum, ViS Nisi rigor: « Hoc 
quarta pars qumstlollis, ill qua probatur, per i7 auctoritates quod 
tiolles fiullt sex modis. Jo(atllles) de Fa(velltia). " - Voici comm8llt 
resumait l'esprit de ces textes, dictum sur c. v : « Nisi rigor 
qualldoque l'elaxetur ex dispellsatiolle misericordim. Multorum enim 
sUllt damllabiJia, qme tamell Ecclesia tolerat pro tempore, pro persona,. 
pietatis vel Ilecessitatis sive utiJitatis, et pro eventu rei. " 
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etaient charges d'appliquer la discipline ecdesiastique, c'est
a-dire, suivant les cas, aux eveques, aux patriarches et aUK sy
nodes. Les eveques etaient les organes par excellence de ce 
pouvoir, par la seule raison qu'ils avaient la plenitude de la 
juridiction disciplinairet

• Cela s'appliquait,en parliculier,quant 
it Ia dispense des regles etablies en fait de mariage : cela ap
paraH bien nettement dans le concile d'Orleans de D28', et 
dans Ie concile de Meaux de 845 3 • Au concile de TrenteJ un 
iheologien de marque a rappele exactement cet ancien etat de 
-choses 4. Yves de Chartres semble encore admettre qu'en prin
cipe la plenitude du droit de dispenser reside dans les eveques ; 
car i1 designe comme Ie possedant le3 rectol'es, les principes 
ecciesiaruln 5. It parait d'ailleurs, en meme temps, envisager 

1. M. Freisell explique autrement 1'6voiutioll que je vais exposer. II reCOll
nait, comme nil fait illdclliable, que la pJcllitude du pouvoir de dispensatio 
appart8llait jadis aux eveques, mais il Ie rattache etroitement, meme dalls 
SOil origille. au pouvoir legislatif. « Le developpement historique, dit-il (op. cit., 
p. 891), mOlltre Ie droit de disp8llser comme compris dans Ie pouvoir lcgislatif. 
Les orgalles competellts etaiellt ell gelleral les autorites qui pouvaiellt faire 
des lois. Allciellnemellt Ie droit de dispellser etait particulariste comme Ie 
pouvoir legislatif. Les eveques, pris isolemcllt, et les sYllodes accordaient des 
dispellses dalls les cas voulus, et, pour les cas les plus graves, 011 ell referait 
au pape. Ce recours au pape Il'etait aucunement la regIe; c'etait, au cOlltrairp, 
l'exception. Vile theorie geJl(jrale de la dispensatio etait allciellnemen t 
incollllue. " 

2. C. x (ErullS, II, p. 195) ; il s'agit des mariages prohibes elltre parellts et 
allies: « Illud etiam adjiciclldum esse credidimus ut ill episcopi discussione 
consistat de his qui ill civitate sua ac territorio cOllsistullt et tali SUllt ordine 
sociati, utrum iglloranter ad iIlicita cOlljugia vellerillt, an per cOlltumaciam 
qure sUllt interdicta prmsumpserint; quia sicut his qu,i per ignorantiam lap,i 
sunt succurritur, ita illis quibus Patrum statuta ill Ilotitiam vellerullt, quiquc 
etiam cOlltra illterdicta sacerdotum ill tali versalltur, priorum canollum in 
onmibus statuta servelltur. » 

3. C. LXV = C, x, C. XXXVI, quo 2. II s'agit de la prohibitioll de se marier 
edictee cOlltre les mptol'es. 

4. Didacus de Payva (Theiner, Acta), II, 261 : « Ad id quod dictum est it! 
principio de Cypriano respondit quod ibi Cypriallus, ut primas Africm, dispen
savit cum virgille illcontinellte, quia tUIlC potestas dispellsalldi nOll dum erat 
reservata papm, sed cam poterant etiam facere primates. » 

5. Ep. XVI, p. 31 (il s'agif d'ulle questioll matrimolliale) : « III quibus sen
telltiis 11011 alia mihi videtur esse distalltia, Ilisi ea quam illter se habell t 
judicium et misericordia: qum quotiells ill ullum cOllvellirent in discl'elione 
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encore Ia dispensatio a l'ancien point de vue de Ia repression 
disciplinaire ! • 

Mais cette concep~ion de la dispensatio ne pouvait pas S8 

maintenir lorsque l'Eglise eut acquis un .droit ferme de juri~ 
diction et que Ie droit canonique, consolide, fut devenu une 
veritable legislation. Les lois sont, de leur nature, imperatives 
et s'imposent au jugee; celui-ci ne saurait les ecarter sous pre: 
texte que leur application a une hypothese doIinee presente des 
inconvenients. La dispensatio, te11e qll'elle etait traditionnel~ 
lement pratiquee, etait inconciliable avec Ie caractere nou
veau que prenait Ie droit canonique; mais) en meme temps, il 
semblait impossible de supprimer cet usage que Ie temps avait 
consacre, et qui fournissait souvent un heureux correctif de 
regies trop severes. On fut invinciblement conduit a mainte
nil' la dispensatio, mais comme un acte de lJautoI'ite legislative 
elle·meme, qui suspendait momentanement et localement Ia 
force de la loi. Cette conception nouvelle est contemporaine 
de la constitution scientifique du droit canonique au 'cours du 
xn° siecie. Les canonistes ne la degagent point alol:s ration
nellement, car Us ne s'attachent guere aux idees generales' 
mais elle sert de fondement a nombre de leurs decisions: 
Saint Thomas d'Aquin lui donne une expression des plus 
neUe: ill'expose, d'ailleurs, non pas a propos du droit cano
nique en particulier, mais a propos des lois humaines en ge
neral. Apres avoir indique les raisons qui semblent imposer 

l:ect01'um ita consistunt ut, habita consideratione salutis animarum, pro qua
lItate personarum, pro opportunitate locorum et temporum nunc severitas 
canon?m possit exerceri, nunc indulgentia, qnibus oportebit, impendi. " 
Ep. LV; p. 100 : « In hunc quoque modum, si velimus prceteriti et prcesentis 
t~mporIs exempla colligere, inveniemus principes ecclesial'um quodam pro 
ngore canonum judicasse, multa pro temporum necessitate tolerasse, multa 
pro personarum utilitate dissimulasse. ) 

1. Voyez, outre les deux lettres citees it la note precedente, Ep. LX, p. i06; 
CCXXXIV, p. 407; CCXXXVl, p. 409. 

2. Saint Augustin, De ve1'a l'eligione, c. XXXI: « In temporalibus legibus 
qua:nvis homines judicent de his, cum eas instituunt, tamen quando sunt 
lllstltutre et firmatce, non Iicebit de ipsis judicare, sed secundum ipsas. )) 
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rapplication fixe et invariable des lois non abrogees !, il etablit 
la legitimite du pouvoir de dispensatio, en faisant observer 
qu'une loi, ires bonne en general, peut, dans un cas donne, 
conduire it des consequences facheuses, contraires a !'intention 
du legislateur 2

• Mais Ie droit d'ecarter l'application de la loi, 
par une.semblable dispense, appartient a celui-Ia seul qui peut 
conferer aux lois leur autorite, c'est-a-dire a celui qui possede 
l'autorite supreme, Ie pouvoir legislatif3. Saint Thomas voit 
bien que cette theorie enleve a la loi sa generalite et sa fixite 
veritables; mais il croit trouver une reponse suffisanie en di
sanl que Ie pouvoir de dispensatio ne doit jamais eire employe 
sans juste cause, toujours pour Ie bien commun, et que la ve
ritable egalite consiste dans l'application a chacun de la me
sure exacte qui lui convient 4. n ne deplaisait pas a l'esprit 
theologiquede se representer l'autorite supreme, sous la forme 
commune du ponvoir monarchique~ jouant Ie rOle d'une sorte 
de providence, qui etablissait des lois generales, mais interve
nait au besoin pour les suspendre dans des cas particuliers. 

1. Summa, prima secundm, qurest. 91, art. 4 : " Videtur quod rectores mul
titudinis non possint in legibus humanis dispensare. Lex enim statuta est pro 
communi utilitate ... sed commune bonum non debet intermitti pro privato 
commodo alicujus personre. Ergo videtur quod non debeat dispensari cum 
aliquo, ut contra legem communem agat ..• Concedere alicui quod COlllllllllliter 
denegatur omnibus, videtur esse acceptio personarum. )) 

2. Ibid. : « Contingit autem quando que quod aliquod prceceptum, quod est 
ad commodum multitudinis ut in pluribus, non est conveniens huic personce 
vel in hoc casu, vel per hoc impediretur aliquod melius, vel etiam induceretur 
aliquod malum. )) 

3. Ibid. : « Et ideo ille qui habet regere multituuinem, habet potestatem 
dispensandi in lege humana, qum sum auctoritati innititul', ut scilicet in per
sonis, vel in casibus in quibus lex deficit, licentiam tribuat ut prreceptum 
legis non servetur. )) 

4. Summa, prima secundm, quo 91, art. 4: « Si aut em absqne ratione pro sola 
voluntate Iicentiam trihuat, non erit fidelis in dispensatione, aut erit impru
dens ... Quando cum aliquodispensatur ut legem communem non servet, non 
debet fieri irr prcejudicium boni communis; sed ea intentione ut ad bonum 
commune proficiat .•. Non ut acceptio personarum, si non serventur cequalia 
in persfJnis inrequalibus. Dnde quando conditio alicuj us personre requirit 
rationabiliter ut in ea aliquid specialiter observetur, non est personarum 
acceptio, si ei aliqua specialis gratia fit. )) 

2l 
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Cela lui paraissait surtout convenahle lorsque la l~i eta~t Ie 
droit canonique et que l'autorite supreme, celle qm avalt Ie 
gouvernement d: l'Eglise, . etai,t la papa~te. Des Ia fin d~ 
XII" siecle., celle-cl proclamalt qu elle pouvalt mettre sa volonte 
au-dessus de Ia 10i par son pouvoir general de dispensatio!. 

La dispensatio etait devenue en realite un acte du pouvoir 
leg'islatif (qui ne se distinguait pas aIo:s du ~?U:-Oil: executif),. 
tandis que, dans la premiere conceptIOn, c etalt sllnplement 
un acte du pouvoir judiciaire. EUe conservacependant.en par
tie la forme d'un acte judiciaire en ce qu'eUe devait interve
nil' cum caUS(J3 coqnitione 2, et certaines de ses applications 
rappelaient de ires pres I~ restitu.tio in int.eq~'um du ~roit r~
main par exemple les dzspensatwnes votl, Juramentl, matn-. 
moni£ non consummati. Cette confusion n' etait point faite pour 
emharrasser les canonistes it une epoque oil les notions de 
droit public se modelaient surtout sous l'a?tion ~e~ romanis~es, 
et oil tout exercice de Ia puissance puhhque etalt voionilers 
presente par eux comml:\ un acte de jurisdlctio.. . 

Etant donnee la conception transformee de la dzspensatlO, 
la determination des autorites competentes pour l'accorder, 
quant au droit canonique, devait 1 ogiquemcnt cha~ger:, Du 
moment que c' etait devenu, so us une forme partlcullere, 
l'exercice du pouvoir legislatif, celui-lit seuI devait pouvoir 
l'accorder, qui avait Ie droit de faire la 10i. Or, lorsqu'il s'agis
sait d'une constitutio ecclesiastica generale, ohligatoire pour 
l'Eglise entiere, elle ne pouvait emaner que d'un concile gene
ral, ou de Ia papaute, qui avail pleinement, au XII" siecle, con
quis Ie pouvoir legislatif sur l'Eg1ise. On etait conduit it dire 
que, seuIes, ces aulorites pouvaient dispenser d'une semhiable 
loi, ainsi que d'une coutume generale et d'une regIe de droit 
commun: en reaIite, c'etaitconcentrer cepouvoir de dispensatio 

1. c. IV, X, De cone. pNeb., III,8 (Innocent III, a. H9S) : « Per plenitudinem 
potestatis possumus de jure supra jus dispensare. » ., • 

2, Glose sur c. v, C. I, quo 7, Vis ut plel'isque .: « Dispensaho est Juns 
communis relaxatio, facta cum caus;e cognitione ab eo qui jus habet dispen
sandi. » 
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entre les mains du pape seuI. Par lit meme, les eveques de
vaient perdre Ie droit propre de dispensatio qu'ils avaient an
terieurement possede. C'est hien ce que reconnaissent les doc
leurS 1 : Innocent IV allait meme jusqu'it dire que les eveques 
ne pouvaient pas appliquer la dispensatio aux statuts qu'ils 
'avaient faits eux-memes pour l'etendue de leur diocese 2. lis 
refusaient egalement au legat du pape Ie droit pro pre de dis
pensatio3

• Seuls avaient ce pouvoir, it cOte du pape, ceux a qui 
1e pape lui-meme ou un concile general en deleguaient l'exer
eice.\ . 

Tel est hien Ie principe dominant qui se degagea; mais Ie 
pouvoir de dispensatio des eveques etait fonde sur une tradi
tion trop ancienne pour qu'il put disparaHre rapidement et 
eoinpietement. La glose du Decret Ie reconnait encore en prin
eipe, it moins qu'il ne soit ecarte par une prohibition formelle;;. 
Bernard de Parme constate qu'en fait les eveques dispensent 
it l'egard de divers conciles gene raux 6. Durantis, dans son 
grand ouvrage, suit, inconsciemment peut-etre, l' ordre histo-

1. Panormit. sur c. XXXI!, X, De electione, n° i8 :. « Ponit glossa hic regulam 
quod episcopus non potest dispensare contra constitutionem concilii, et 
quotidie solet hrec glossa allegari. Vide etiam glossam in Clement.i, eod. titulo, 
qme sentU et bene quod regulariter nullus citra papam potest dispensare 
contra constitutionem concilii. » 

2. Surc. XV, X. De temp. ordin., no 4, : \( Et nota quod episcopi non possunt 
dispensare contra jura condita a papa, nec aliis superioribus; sed nec contra 
jura qure ipsi iidem fecerunt, adde nec contra approbatas consuetudines, 
licet ipsi possint toll ere et interpretari. Ex quo enim leges fecit episcopus 
vel consuetudinem et jus alicui est quresitum, ex illo jure non potest ei jus 
quresitum toHere ... Nec etiam antequam qureratur jus ex ea potest episcopus 
dispensare, quod quis in earn non incidat, cum non facta sit speciali com modo 
alicujus sed pro communi. ') 

3. Glose sur c. III, X, De consang., IV, :14, VO Indulgentiam; glose sur c. VI, 
ibid., vis A sede. 

4. Sanchez, op. cit., I. VIII, disp. Vet VI. 
5. Sur c, v, C. I, quo 7, vis Uf plerisque : « De dispensatione episcoporum 

dico quod, ubicunque non est prohibita dispensatio, ibi possunt dispensare ... 
In quibusdam tamen casibus invenio eis permissam dispensationem, in 
quibusdam prohibitam. )} 

6 ... G1ose sur c. XXXII, X, De elecfione, I, 6, ViS In ;etate ; « Credo quod non 
pos'sunt dispensare in hoc contra concilium, lieet de facto hoe faciant guan
doque. » 
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rique en exposant la matiere; il traite d'abord de la dispensatio 
des eveques, puis de celle du pape I, Panormitanus admet 
encore que les eveques exercent, en cas de necessite, Ie pou. 
voir general de dispensatio 2. Mais la these logique se degagea. 
netiement, d'apres laquelle celui-lit seul qui a Ie droit d'etahlir 
les lois generales a aussi Ie droit de dispenser de leur applica_ 
tion 3. Il subsista neanmoins une reserve importante, qui fai
sait leur part aux regles du passe. On admit que lorsqu'un 
concile ou une decretale declaraient simplement que la dis
pensatio serait possihle dans tel cas, cela devait s'entendre de 
la dispensatio accordee par les eveques: en effet, Ie jus dispen
sandi etant immanent dans la papaute, il etait impossible et 
superflu de l'autoriser dans un cas parliculier; pour etre utile, 
nne semblable clause devait etre rapportee aux eveques 4. 

II 

La dispensatio peut-eIle s'appliquer it toute loi, it to ute regIe 
de droit? A cet egaI'd, une distinction fut etablie de tres bonne 
heure, et eUe s'est maintenue. La dispensatio s'applique senIe-

L Speculum, lib. I, part. I, p. 67. De dispensalione episcopol'um; p. 17, De 
dispensatione domini pap3i • 

2. Sur c. XXXII, X, De elect., I, 6, no iO : « Nam ponit glossa hic regulam quod 
episcopus non potest dispensare contra constitutionem concilii ... Vide etiam 
glossam in Clem. i, eod., til., qme sentit et bene quod regulariter nullus citra 
papam potest dispensare contra constitution em concilii. .. Vide tamen omnino 
do(minos) de Rota, de cis. 254, ubi dicunt quod ex magna causa necessitatis 
vel utilitatis potest episcopus dispensare. Hoc dictum puto procedere, quando 
oriretur aliqua causa urgens de novo et incognita verisimiliter per con cilium 
tempore edito constitutionis. » 

3. Sanchez, De sacI'. matr., 1. VIII, disp. VI, n' 14 : « Solius pontificis est 
halc dispensatio : quia omnia illa sunt jure communi inducta, in quo, 
tanquam in lege superioris, nequeunt inferiores ordinarie dispensare. » 

•. Glose sur c. VII, X, De cler. excom., V, 26, v' Dispensatum : « Non dicit 
a quo. Ergo videtur relicta potestas dispensandi episcopis. » - Sanchez, De 
sacI'. matl'., 1. YIIl, disp. V, no 5: "At verius est posse quoque tunc episcopum 
in eo concilii decreto dispensare; quod revera canon id clare videatur conce
dere, dum in eo posse dispensare permittit : alias non opus esset ea verba. 

<add ere. » <\" 
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ment it la loi humaine, ce qui comprend Ie jus pontificium ou 
constitutio ecclesiastica, c' est-a.-dire la legislation qu' a faite 
ou acceptee rEglise. Quant a la loi divine, Ia dispensatio ne 
peut s'y appliquer; car, seule peut toucher it une loi l' antorite 
qui I'a etablie ou une auto rite superieure. Les canonistes 
assimilent, it cet egard, Ie droit naturel au droit divin, Ie 
considerant comme directement etabli par Dieu. CeUe distinc
tion remonte tres haut, it l'epoque ou la dispensatio s'expli
quait par les principes de la repression disciplinaire 1 ; eUe se 
maintint, avec une base plus solide, lorsque la conception de 
la dispensatio eut change 2. 

Mais si ce principe s' est toujours affirme, son application 
n 'a pas ele sans difficultes. Ii faut, en effet, determiner d'abord 
ce qu'on entendra par droit naturel; or, c'est une notion qui 
n'a jamais acquis une entiere fixite, les termes dl'oit naturel et 
nature ayant ete pris dans les sens les plus divers. Gratien, 
et apres lui les anciens canonistes 3, pour determiner e~ quoi il 
consiste, se sont referes, d'nn cOte, aux paroles de l'Evangile 
sur l'esprit de charite, presente comme l'essence de la Loi nou· 
velIe', et, d'autrepart, ame donnees du droit romain. nest vrai 
que, dans un autre passage, Gratien paraH assimiler Ie droit 

L Voyez, sur ce point, les opinions des principaux theologiens depuis 
Fulbert de Chartres jusqu'it saint Bernard, dans Thomassin, Vetus et nova 
Ecclesi;e disciplina, Pars. II, 1. In, c. XXIX. 

2. D. XIV: « Item adversus naturale jus nulla dispensatio admittitur »; 
ViS Item adversus: {( Nunc assignat differentiam ejusdem juris ad alia jura in 
sentential rigore; nam contra alia jura admittitur dispensatio. » - C. II, D. XIV, 
et la glose vo Sicut. - Covarruvias, Opera, 1, p. i74 : « Etenim lex divina 
continet ea qUal ab ipso Deo determinata sunt, non solum in communi 
['atione justitial, sed etiam quoad singulares actus: qua ratione dispensationem 
ab alia quam ab ipso Deo non recipit. » - Sanchez, De sacI'. matl'., 1. VIII, 
,disp. VI, nOS 2 et suiv. 

3. Voyez les definitions des anciens glossateur~, dans Freisen, 0p. cit" 
p. 894 et suiv. 

4. D. I : « Jus natural est, quod in Lege et Evangelio eontinetur, quo quis 
jubetur alii facere quod vult sibi fieri et prohibetur alii inferre quod sibi 
nolit fieri. Dnde Christus in Evangelio : Omnia qUalcunque vultis ut raciant 
vobis homines et vos eadem facite illis. Hale est enim lex et prophetal. » 

5. C. I) VII, D. 1. 
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naturel, Ie droit divin et la 10i canonique 1. Mais cette assimi_ 
lation n'est exacte que pour la partie des textes canoniques 
qui reproduitlejus divinum; Ie maitre lui-me me declare, dans 
ce passag'e, que les regles simplernent canoniques doivent ce
der devant Ie droit naturel. 

Quant au droit divin, les canonistes en trouvent l'expression 
seulement dans la lettre de l'Ancien et duNouveau Testament 
la Loi et l'Evangile. l\iais ce qui, dans la Loi, est consider~ 
comme immuable, ce sont uniquement les preceptes moraux 
qui y sont contenus, les parties rituelles ou mystiques ayant 
au contraire perdu leur valeur par l'apparition de la Loi nou
velle 2. 

Tout ce qui, dans Ie droit canonique, se trouve en dehors 
du droit naturel et dn droit divin ainsi conGus, apparait comme 
legislation purement humaine, et, par suite, susceptible de 
dispensatio. Cependant, ,il raison de divers textes, on se de
manda pendant longtemps si les dispositions contenues dans 
les plus anciens conciles fficumeniques, fondement premier de 
l' organisation de l'Eglise, Maient dispensabiles 3. 

Devant ces difficultes, les dociears anciens avaient adopte 

L Dictum sur c. XI, D. IX: « Cum ergo naturali jure nichil aliud prfficipiatur 
quam quod Deus vult fieri, denique cum in canonica scriptura nichil aliud 
quam in divinis legibus inveniatur, divinffi vero leges na tura consistant : 
patet quod qUfficunque divinre voluntati seu canonicffi s cripturre contraria 
p:'o.bantur, eadem et naturali juri inveniuntur adversa. Dnde qnrecunque 
dlvlllre volu~tati, seu canouicre scripturre, seu divinis legibus postponenda 
cens~ntur, elsdem naturale jus prreferri oportet. Constitutione ergo, vel eccle
s1as.tlc;e, vel sfficulares, si naturali juri contrariffi probantur, penitus sunt 
excludendffi. » 

2. Dictum sur c. lIJ, D. VI : « In Lege et Evangelio jus naturale continetur; 
non tamen qUfficunque in Lege et Evang('lio continentur, naturali juri cohrerere 
probantur. Sunt enim in lege qmedam moralia, ut : non oeddes et cetera' 
qUffidam mistica utpote sacrificiorum prrecepta. Moralia mandata ad natura!~ 
jus spectant atque ideo nullam mutabilitatem recepisse probantur. Mistica 
vero" qua:ltum. ad s.uperficiem, a naturali jure probantur aliena, quantum ad 
moraleI~ lllte~hgentIam, inveniuntur sibi annexa; ac per hoc, etsi secundum 
superfiClem vldeantur esse mutata, tamen secundum moralem intelligentiam 
mutabilitatem nescire probantur. )) 

3. Glose sur c. v, C. 1, quo 7, ViS Plel'isque : " Dicuut quidam indistincte 
quod contra quatuor con cilia non possit dispensari, nec contra Evangelium vel 
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ne methode particuliere. Tout en proclamant la distinction u .. 
fondamentale que je viens de rappeler, ils n' en fmsalent pas 
en realite grand usage. Pour determiner queUes regles .ad
mcttaient ou non la dispensatio, Hs procedaient par solutlOns 
isolees et fragmentaires 1 dont chacune s'appuyait sur des 
textes precis du Corpusjuris canonici. C'est ainsi que pro cedent 
Bernard de Parmer et Durantis 2. Ce sont surtout les tMolo
giens qui ont ramene la question a l'~pplication rati~nnelle 
des principes poses: la formule, a cet e?ard, est don~ee ~v~c 
une nettete parfaite dans la Somrne de SaInt Thomas d Aq,u~n . 

En meme temps, ceux-cifournissaienl de savantes et prec~ses 
definition s du droit nature1 4 et de la loi divine; iis avawnt 
une doctrine raisonnee sur la force obligatoire de la Lex vetus 
et de la Lex nova. Comme, a partir du XVI" siede, leur influence 
devint preponderante sur- Ie developpement du droit cano
nique , ce furent leurs conceptions qui tendi~>ent a remplacer 
Jes solutions de detail fournies par les canomstes. 

Une question se posait encore: Etait-il absolument impos
sible au pape d'accorder une dispense pour une regle rentrant 

prreceptum apostoli. )) _ Covarruvias, Opel'a, I, 174 : « .Ex his deducit~r 
intellectus ad textum, c. VI\[, C. XXV, quo 1, in quo ZOZlDlUS papa ~ssent 
Romanum pontificem nihil posse contra Patrum stat uta sa.n~ire, est emm Id 
intelligendum, quatenus ista statuta jus naturale vel .dlvl~um .referunt ... 
Dispensare autem potest papa circa jus humanum, etIam III his qure ab 

apostolis fuerunt statuta. )) 
1. Glose sur c. IV, X, De cone. pr;eb., Hr, 8, V

O Dispensare .. 
2. Speculum, lib. I, part. I, p. 78 et suiv. VOi.ci comme.n~ 11 deb ute en par

lant du pouvoir de la papaute : « De dispensatlone domllll papre. Super .quo 
notandum est quod sunt certi casus in quibus dispensare non potest, qmbus 
exceptis per consequens alia iu ejus arbitrio relinquuntur. » 

, Ad t f d' d m quod 
3. Summa, prima secundte, qu. 97, art. 4 : « . er mm !Cen U t 

lex naturalis in quantum continet prrecepta commUllla, qure nunquam fallun : 
dispensationem recipere non potest. In aliis vero prreceptis, q~re sunt. quaSI 
conclusiones prreceptorum communiulIl, quan.doqu: per ~omlllem. d:spen.
satur, puta quod mutuum non reddatur proditol'l patnre v:l ahquod hUJu~~odl. 
Ad legem autem divinam ita se habet quilibet homo SlcUt persona. prIvata 
ad legem publicam, cui subjicitur. Dnde si.cut in lege hum~na ~u?lica no~ 
potest dispensare nisi ille a quo lex auctontatem habet, veIls em l?Se com 
miserit, ita in prreceptis juris divini, qUffi sunt a Deo nullus potest dispensare 
nisi Deus, vel is cui ipse specialiter committeret. » 

4. Saint Thomas d'Aquin, Summa, prima secunda:, quo 94, art. 2. 
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dans Ie droit naturel ou divin? Une opinion s'etait produite 
de bonne heure qui, meme ici, lui reconnaissaitle droit de dis
pensatio, pourvu qu'il ne s'agit pas des articles de foi. Elle 
etait indiquee des Ie debut du xue siecle par Geoffroi de Ven~ 
dome t; eUe avait Me soutenue par Vincentius Hispanus, que 
rappeUe, en l'approuvant, Panormitanus·. Lameme affirmation 
se trouve chez Johannes AndreiE 4. Panormitanus, de son cote 

, , 
professe cette these it piusieurs reprises et avec une grande 
neltete. Il en donne cette raison, que, si Dieu seul a Ie pou
voir de dispenser de la loi divine, ii a pu deleguer ce pou
voir it quelqu'un, et que Ie pape doit justement etre regar~ 
de comme ce delegue de Dieu sur la terre 5: c'est un trait qui 
revient souvent chez Ies canonistes que d'appliquer aux actes 
de la diviniUi, tels qu'ils les conyoivent, Ies categories j uridi
ques du droit romain 6, CeUe doctrine avail d'ailleurs pour 

1. Saint Thomas d'Aquin, Summa, IJ1'ima secundle, quo 98-i05; quo i06 et 
suiv. 

2. Cite par FreiEen, op. cit., p. 894 : « Snnt quidam qui Romanm Ecclesim 
omnia licere putant et quasi quadam dispensatione aliter quam divina Scrip
tura prmcipit eam facere posse; quicunque ita sap it, desipit. Nam Romanm 
Ecclesim post Petrum minime licet quod Petro non licuit. » 

3. Sur C. IV, X, De conc. pl'leb., III, 8 : « In potestate vera dispensandi dicit 
hie Vincentius, quod in omnibus potest papa dispensare prmtet'quam in arti
culis fidei, quod satis mihi placet, et est diclum valde notabile, et intellige 
de dispensatione proprie sumpta scilicet quam facit ex causa rationabili. » 

4. Panormit. sur C. VII, X, De vota, III, 34, no 17 : « Qumrit Jo(hannes) 
An(drcm) de tribus qumstionibus. Primo, an omnia liceant papffi; secundo, an 
omnia deceant; tertio, an omnia expediant. Quoad primum dic quod sic, si 
non fiant contra fidem ... Quoad secundum, si est justa causa, si sibi decet. 
Quoad tertium, si or dine judiciario agit semper expedit facere justitiam nec 

illam perverti. » 

5. Sur C. IV, X, De cone. pl'leb., III, 8, no 12 : « In aliis vera non concern en
tibus fidem potest papa dispensare ex causa, quia ille qui dispensat non tollit 
legem, sed ex causa in certa persona vel ad tempus remittit et dispensatio 
est quandoque necessaria ... quia verisimile est quod Deus ex causa dedit 
potestatem suam inter homines vicario suo; alias non fuisset bonus pater
familias, si dimisisset gregem suum sine pastore, qui ex causa possit omnibus 
consulere ... Cum idem sit Dei et vicarii sui consistot'ium, potest papa fere, 
omnia facere, qum Deus potest, clave non errante. » - Le meme sur C. IV, 
X, De elect., I, 6, no 8; sur C. v, X, De voio, III, 34, no 7. 

6. Voyez mon etude sur le Sel'meni promissoire en droit canonique (Nouvelle 
Revue historique de Droit, tome XII, p. 260). 
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point d'appui un texte OU Ie pape Alexan.d~e III per~et it de 
pauvres pecheurs, en temps de grand~ mlsere, de p~cher les 

J
• ours de dimanche·. Elle fut reprodUIte dans les debats du 
• 2 
concile de Trente , 

En sens inverse, une opinion maintenait que Ie pape ne 
pouvait jamais dispenser du droit divin et d~ droit naturel; 
eUe expliquait les textes, en apparence con.tralres, t.Bls .q~e Ie 
C. III, X, De feriis, en y voyant une declaratzo riu drOIt dlVll1 et 
non pas une dispensatio 3. 

Enfin, d'autres docteurs font, quant au droit divin, une 
distinction qui < equivaut it cene rappelee precedemment, 
et d'apres Iaquelle Ie droit naturel se divise .en l!7'~mair~ 
et secondaire'. Ib distinguent les regles du drOIt dl Vll1, qUI 
sont de son essence meme, et dont l'application constante et 
necessaire ne saurait faire doute, et celles qui sont plus con
tingentes, non dans leur principe, mais dans le~r application: 
pour les premieres, la dispensatio ne se COnyOlt pas; eUe est 
possible pour les secondes 5. 

1. C. III, X, De fel'iis, II, 9. - Panormit. sur C. ~v, X, De u<sU!'is, V, 19 : 
« Notatur quod contra dispositionem Novi et .veten,s ~estament,l papa ~on 

d· t Sed contra hoc facit C. Lieet, De ferZls, UbI vldetur textus aper tus lspensa . <. ., . d' ., ',' t r 
in contrarium. Nam papa indulget Ibl III dlebus omIlllClS pIS call prop e 

't tem et tamen ibi sunt ferim tam de jure divino quam humano. Sed neceSSI a, ',. ' 
potest dici hoc procedere in eo quod in se malum est, qUIa ahqua ratIOne 
non potest fieri bonum. » , . , 

2. De Praio (Theiner, Acla), II, 251 : « Cum .dIcunt. .. ess~ ~e tradltIOn.e 
apostolica, ergo de jure divino, ergo indispensablle : ::espon.dl.t ld. non seqm, 
nammulta dispensantur qum sunt ex traditione apostohca, utJeJulU~m quartffi 
ferim, Quadragesimm, bigamia, super quibus dispensatur; ut eiram quod 
mulier oret aperto capite et similia. » 

3. Covarruvias, De matr., pars. II, art. 6, § 9 (Opera, I, p. 174) : « Const~t 
non recte locutum fuisse abbatem, dum sen sit papam posse cum causa .m 
jure divino dispensare ... Id enim nullo jure subsister.~ .p0te~t.. Hab~t elllm 
potestatem Romanus pontifex interpretandi et ?eclarandl JUs dlvl~um , ex. qua 
declaratione constabit jus illud ad casum ahquem non extend~, ex .ahqu~ 
causa; dispensandi vero nulla ei competit fa~ultas, nec. causa ah~ua I~ ;.atl 
potest... Quall10brem fugere omnino oportet dlspensand: verbum Jur~ ~n ma 
et naturalia tractantem. » Et les auteurs qu·it cite, ainsl que ceux CItes par 
Sanchez, De sacr. matl'., 1. VIII, disp. VI, no 2. 

4. Ci-dessus, tome I, p. 70. . 
5. Sanchez, De sacI'. matl'., I. VIII, disp. VI, n° 6 : " Qumdam sunt de Jure 
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Telle est, dans ses traits generaux, la theorie canoniquede 
la dispensatio.Iletait necessaire de la degageravant d'6iudier 
son application au droit du mariage. Pour exposer la doctrine 
a cet egard, je rechel'Qherai, d'abord, par qui peuvent etre 
accordees les dispenses matrimoniales, et, secondement, pour 
quels empechements elles sont -admises. 

III 

Le principe qui a prevalu, c'est que, pour Ie forum extemum. 
Ie pape seul peut accorder la dispense des empechements de 
mariage, soit dirimants, soit prohibitifs. La raison est que les 
uns comme les autres resultent des lois generales de l'Eglise. 
C'est la ce qu'enseigne deja Sanchez dans les termes les plus 
nets j. C' est ce que constatent les modernes 2 : iis ne recon
naissent a l'eveque Ie jus dispensandi qu' en vertu d'une dele
gation expresse ou tacite de la papaute 3

; tout au plus aurait
:il un pouvoir propre quant a la dispense des empechements 

divino, qme absque dubio sunt de se ejus conditionis ut nunquam in ea 
cadere possit dispensatio aliqua pontificia, quod nequeat cogitari casus, iu 
quo sit ratio dispensandi, ut ad fornicandum, vell1e filius veneretur parentes, 
vel ad mutandas sacramel1torum formas. Alia vero sunt, qUal, licet in univer
sum expediant, in aliquo casu speciali possunt non expedire, et ita admittere 
dispensationem ... ut contingit in residentia episcoporum, qUal est de jure 
naturali et divino, in qua pontifex dispensare potest, et in consecratione sub 
utraque specie qUal est de jure divino positivo, in qua in remotissimis regio
nibns, ubi non est copia viui, potest juxta veriorem sententiam pontifex 
dispensare. » 

L De saCI'. mail'., 1. VIII, disp. VI, nos 14 8t suiv. (empechements dirimants). 
- L. VII, disp. XVII, no iO. - L. VIII, disp. X-XII (empechements prohibitifs). 

2. Feije, op. cit., no 603: « In omnibus impedimentis juris ecclesiastici, Ro
manus pontifex dispensandi potestatem habet, vi sui primatus; nemini vero 
alteri, cujuscumque etiam dignitatis, episcopo ea potestas est nisi pontifex 
concesserit, quum agalur de lege superioris; consuetudine etiam acquiri non 
potest nisi de pontificis approbatione constat. » 

3. Feije, op. cit., no 612 : « Quidquid asseratur de jure, quo antiquitus 
episcopi in pluribus impedimentis dispensaverint, cerium eos nullo hujus
modi jure proprio potiri, quum impedimenta partem constituant disciplinre 
universalis i expresso ita que vel tacito pontificis consensu indigent. )) 
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prohibitifs qu'il a pu etablir lui-meme, par des statuts syno
daux, pour la circonscription de son eveche I. 

Cette regie, resultat naturel de l' evolution decrite plus 
haut quant au droit de dispensatio, ne s'est degagee sous sa 
forme absolue que dans les temps modernes. Longtemps les 
eveques ont garde, au moins localement, des pouvoirs propres, 
vestiges de leur puissance ancienne, souvenirs de l'epoque 
oil ils etaient les dispensatores ordinaires. Ainsi, aux XVlIQ et 
XVIII" siecles encore, d'apres les. Conferences de Paris, un grand 
nombre d'eveques fran<;ais accordaient de leur propre autorite 
la dispense de l' empechement dirimant de consanguinite, au 
moins pour les qualrieme et troisieme degres 2. Cabassut, en 
signalant ceUe pratique comme suspecte, n'ose cependant pas 
la condamner3. C'etait aussi, conformement it la doctrine 
ancienne 4, un point reconnu, qu'en cas de necessite les eveques 
pouvaient accorder la dispense de to us les empechements 
dirimants, ex pJ'Opria auctoritate. En France, par une inter-

1. Laemmer, institutionen, p. 409 : « Ex auctoritate O1'dinal'ia konnen die 
BischOfe in der Regel nur- von', dem impedimentum impediens, das sie selbst 
fUr den Umfang ihrer Diocese statuirt haben, dispensiren. » 

2. Confrf1'ences eccleslastiques, tome III, p. 338 : " Les eveques dont les pre· 
decesseurs se sont conserves dans la possession de dispenser tIe quelques 
degres prohibes, par exemple, ou du quatrieme, ou du trois au quatre, peuvent 
encore dispenser de droit sans indult, et leur droit est confirme par l'usage 
de leur diocese: et ce sont, dit M. de Sainte-Beuve, les eveques de Languedoc 
et de Guyenne. On est dans ce meme usage it Paris, it ChaJons-sur-Marne et 
dans beaucoup d'autres dioceses deFrance, ou l' on dispense meme du troi
sieme degre parce que le condIe de Trente n'a defendu que les dispenses du 
second degre. Ces eveques sont fondes sur l'ancienne et paisible possession 
de leurs predecesseurs, qui est autorisee et reconnue par les parlements de 
Toulouse, de Bordeaux et de Paris; il ne parait pas qu'ils inquiettent les per
sonnes qui se marient dans ces degres avec des dispenses de leurs eveques.)) 

3. Theoi'ia et praxis, 1. III, c. XXVH, no 5, p. 387 : « Quod aliqui affirmant 
posse ordinarios in hoc regno absolute dispensare ad contrahendum matri
monium in quarto, aut etiam in tertio cognationis aut affinitatis gradu, utrum 
id ita consuetudine invaluerit ut jus faciat, certum et indubitatum asserere 
non ausim. Scio alicubi ab ordinariis dispensatum; scio quoque id aliis brdi
nariis improbari. » 

4. Ci-dessus, tome II, p. 324; et encore Sanchez, De sacr. mall'" 1. II. 
disp. XL. 
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pretation large, on appliquait cela en general au mariage des 
pauvres, qui ne pouvaient faire les frais des dispenses de
mandees en cour de Rome'. Mais ces couLumes locales ont 
disparu dans la suite, considerees comme des abus'; et la 
regIe meme, qui reconnaissait aux eveques Ie droit propre de 
dispenser des empechements dirimants en cas de necessite , 
a disparu de la doctrine canonique, expressement condamnee 
par la Congregation du f:onci1e 3. 

Le pouvoir des eveques s'es,t mieux maintenu quant it la 
dispense des empechements prohibitifs. Au XVlle siecle, Ca
bassut estimait encore qu'ils pouvaient accorder ceUe dis
pense, sauf deux exceptions'. A la fin du XVIIIe , c'Eitait aussi 
la doctrine de Devoti, qui multipliait, il est vrai, les excep-

1. Conferences ecclesiastiques, tome III, p. 340 : « II est encore des eveques 
qui sont en possession de dispenser de tous les empechements dirimants. 
10 II est des pays d'ou ron ne peJt aisement avoir recours au pape pour les 
empechements publics. Il est necessaire que les eveques usent de leur droit 
dans Ie nord et dans les isles orientales et occidentales; il y a meme quelques 
evech6s d'Allemagne qui sont en possession de Ie faire. 20 En France, tous 
les evcques dispensent >fes empechements dirimants publics, inter paupel'es, 
et ubi non est facilis 1'ecursus ad summum pontificem. Dans ce cas de necessite, 
ils rentrent dans leur droit. » 

2. Au concile de Trente, un assez grand nombre de Peres avaient propose 
de confirmer et regulariser cet etat de choses en conferant aux eveques Ie 
droit de dispenser des troisieme et quatrieme degres de parente; mais cela 
ne fut pas adopte. Ci-dessus, tome H, p, 260; Cf. Conferences ecclesiastiques, 
tome III, p. 337, 

3, Schulte et Richter, p. 27!, n° 120 : « So C. censuit episcopum in casu ur
gentissimffi necessitatis non posse ante contractum matrimonium ex impedi
mento publico dispensare. 13 mart. 1660. » - ?I/o 121 : « S. C. ratam habuit 
declarationem sequentem a S. Congregatione Inquisitionis editam : Propositio 
asserens episcopum posse dispensare in publico impedimento matrimonium 
dirimente consanguinitatis pro matrimonio contrahendo, sive in articulo 
mortis, sive in alia urgentissima necessitate, in qua contrahentes non possint 
expectare dispensationem sedis apostolicffi, est falsa, temeraria,. scandalosa, 
perniciosa et sediciosa. » - Cf. no 122. 

4. Op, cit., 1. III, C. XX:VII, no 7, p. 388 : " Ex: rationabili etjusta causa pos
sunt ordinarii dispensare circa impedimenta non dirimentia, non solum ad 
prius contractum, sed etiam ad contrahendum matrimonium, exceptis votis 
simplicibus etabsolutis perpetuffi caslitatis et religiollis ... Navarra addens hanc 
esse ubique receptam consuetudinem. » 
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tions j. De nosjours encore, la meme these est affirmee 2, quoique 
timidement; on explique ce droit, que limitent de nombreuses 
reserves, par une coutume approuvee du saint-siege. 

D'ailleurs, par tout un systeme de delegations expresses ou 
tacites, la papaute confere aux eveques Ie jus dispensandi 
dans la mesure OU l'exigent les besoins de la pratique 3. 

En dehors de leur pouvoir propre et de la delegation papale, 
les eveques peuvent avoir reQu d'une 10i generale Ie pouvoir 
de dispenser dans un cas determine. C'est ainsi que Ie concile 
de Teente leur permet d'accorder la dispense des publi
cations"; on s' est demande si un pouvoir semblable ne resulte 
pas d'un autre texte du meme concile. II s'agit d'un chapitre 
du decret De r'eformatione matrimonii, qui sera etudie plus 
loin 5 et qui decide dans quel cas devra etre accordee ou refusee 
la dispense de l'empechement deconsanguinile 6

• Ce texte ne 
dit pas queUe autorite accordera alors la dispensatio, et, par 
cela meme, d'apres une interpretation indiquee plus haut et 
generalement admise, il semble que ce pouvoir est confere aux 
eveques 7. Mais, ici, cette interpretation ne .peut s'applique.r; ~l 
resuIte de tout Ie contexte que c'est la dtspensatzo pontificls 
que Ie concile a eue seulement en vue; il veut determiner non 
la source de ce pouvoir, mais les conditions dans lesquelles 
il devra eire exerce g. 

1. Institutiones canonicll!, l. II, tit. II, sect. IX, § 121 : " Episcopis permissa 
tantum est facultas lax:andi impedimenta impedientia, exceptis hffiresi et spon
salibus, in quibus non licet fidem fallere, invito eo, cui data est, et voto sim
plid aut perpetuffi castitatis, aut ingrediendi religionem, quod, cum purum 
fuerit nullique conditioni obnoxium, tantum Romano pontifici reservatur, » 

2. Feije, op. cit., no 813 : « Consuetudine diuturna a Romanis pontificibus 
approbata, amplior est episcoporum potestas dispensandi in impedime~tis in:
pedientibus, eaque ex: prffifata consuetudine approbata ita e~t ep~sco~ah .0fficlO 
conjuncta, ut proprie non delegata, sed ordinaria vel quasl ordmarra dlcatu:. 
Non omnia tamen impedimenta impedientia, nonnulla etiam intra determl
natos tan tum !imites, comprehendit. » 

3, Feije, op. cit., nO' 6i3 et suiv. 
4. Ci-dessus, tome II, p. 1.71. 
5. Ci-dessous, tome II, pp. 347, 353. 
6. De 1'eform. matl'im., c. v, Schulte et Richter, p. 219. 
7. Ci-dessus, tome II, p, 324. 
8. Sanchez, De sacI'. matr., 1. VIIJ, disp_ VI, no 19 : " Sed absque dnbio te-
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IV 

Pour d,etern;-iner, queis empechements de mariage 
ou non etre ecartes par une dispensatio, les canonistes 
referent a la distinction fondamentale ent~'e Ie J'us hW)'a se d" < num 

une part, et Ie drOIt naturel ou divin d'autre part 1 II f • . a~ 
mem~ re~arquer que ceux qui admettent en generalu .' 
cert~llle dlspensatio circa jus divinum, l'eviennent en ce~e 
matIere a Ia these rigoureuse, d'apres Iaquelle ni le·d .et 

t 1 'I' .. roI na urel: m. e JUs dzvlnum ne comportent la dispensatio. C'est 
en partICulwl', la doctrine de Sanchez 2

• ' 

nendum est non posse. Quia ex antecedentibus colligitur totum illud de 
~,um c,um pontifice loqui, proponendo illi expedire ut nunquam dispenset ~re
u.s qUI mala fide similia iniere matrimonia; secus quando cum bona fide A~: 
SIC quoque consuetudine explicatuin hoc decretum. » • e 

1. De s~cr. mat,.., 1. VIII, disp, VI, nos 6, 10 ; « Sed potest objici juxta hanc 
regulam lrcere quandoque pontifici dispensare ut quis sororem aut plur 
ux~res d~cat au.t ut matrimonium consummatum dissolvatur. Posset en= 
~alus accld~re, In qu~ a~ bonum commune pacem que reipublicffi tuendam id 
~ .~e expedlre,t... Ve:lsslma tamen sententia est in nullo impedimento jure 

dIVInO .naturalr matrrmonium dirimente posse pontificem dispensare nee I'n 
casu ali uo . r ( . ' . ~ specla I excI~e votum solemne religionis de quo est instituenda 
d~sputatr? V.UI) ... Qua.mvls occurrere possit casus, in quo dispensatio in impe
dlme~to J~rl~~atu.rahs esset expediens bono communi et valde necessaria, ut 
matrrmo.lllo.llllto .Inter fratrem et sororem. At ex ea dispeusandi potestate 
tot fo.rmcatJ?nes ~nter fratres 'et sorores consurgerent, aut pericula tanti 
scelerrs admlttendl, ac tanta indecentia naturalis est in iis matrimoniis ut 
frffiPond~rent hffic ?ono, quod sequi posset, hac facultate dispensandi relictll 
n Ecclesl~, qua relrcta, forte ad plures quam par est dispensationis via aperi-
:etu~. Et Ideo .Deus optimns m\tximus omnino circa hffic potestatem dispen
"a~dl denegavlt: sed tantum facultatem hffic matrimonia ineundi concessit 
ubI lex natur~!ls conse:vandi generis humani stricti or urgeret, ut si soli 
parente: et m.ll supers~ltes in orbe essent. Hoc autem ita se habere colligitur 
ex usu ];'ccleslffi, .~Uffi In nullo eventu. hactenus dispensavit ut matrim::mia 
~arentu:n cum filus,oaut fratrum cum sororibus ineantur. Et si aliquando in 

?c ultImo casu forte legatur dispensatum,)d evenerit quod pontifex ilIe 
-<1lspensans amplexus sit opinionem doctorum. aE1serentium 'solo jure pontjficio 
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Il faut done passer en revue les divers empechements de 
jlla.riage, pour les classer dans l'une ou l'autrecategorie. PDur 
cela, je vais les reprendre en suivant l' ordre meme d'apres 
lequel j e les ai etudies dans la seconde partie de eet ouvrage 2., 

Cela m'amene a envisager d'abord les empechements qm 
reposent sur une idee d'incapaeite g{merale. 

i 0 En droit canonique, on 1'a VU, Ie ma.riage contraete par 
lIn impubere est nul, sauf ce temperament que, si l' aptitude a 
la generation a devance 1a puberte legale, l'union devient va
lable exceptionnellement. En supposant une personne impu
bere de droit et de fait, mais d'ailleurs capable de cmuprendre 
l'acte qu' elle acccimplit, Ie pape pourrait-il, par une dispensatio, 
valider Ie mariage qu'elle a contracte ou qu'eUe veut eontraeter? 
C'est un point controverse. On peut soutenir, en eITet, qu'iei 
l'incapacite est fondee sur Ie droit naturel, et l'on rapporte, 
dans ce sens, une decision de Gregoire XlIII. L' opinion domi
nante parait cependant s'etre fix:ee en sens eontraire. La prin
cipale raison, c'est que seule peut etre consideree comme un 
empechement de droit naturel 1'impuissance perpetuelle (et 
encore est-ee une question discutee) : l'impubere, all contraire, 
est destine a devenir copulce capax; son incapacite actuelle ne 
derive done que du droit ecelesiastique, et, par suite, la dispen
satio peut la faire disparaitre 2. Le raisonnement est assez 
ingenieux; mais il faut reconnaitre que, mains que toute autre 

dirimi matrimonium inter fratres et sorores. Id quoque colligitur ex commu
nissima doctorum sententia, asserente absolute nOll posse pontific em in his 

impedimentis dispensare. " 
L Sanchez De saci'. matr., 1. VII, disp. ClV, no 8: « Puer ante pubertatem 

caret potentia ad copulam; jure ergo naturffi est incapax ut potestatem sui 
corporis tradatad copulam conjugalem; in qua traditione essentia matrimonii 
consistit ... Apud -Navarrum (1. III Consiliorum, in 2a edit., De spons. imp~b., 
cons. 5, in fine) refertur Gregorium XIII, die 13 aprilis 1580, respon~lsse 
petenti dispensationem ad impuberis matrimonium,· non posse ~postol~cam 
sedem dispensare, si discretio desit aut potentia consummandl matnmo-

nium. )} 
2. Sanchez, De sacI'. matI'" 1. vm, disp. ClV, no 9 (beaucoup d'autorites 

citees), no H : « Deducitur integrum esse summo pont~fici ?is~ensare ut i.n 
quacumque ffitate matrimonium iniri valeat, modo puerr ratlOl1lS usus parh-

cipes sint. " - Feije, op. cit., nO 539. 
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legislation, Ie droit canonique avait besoin d'inlroduire ici Ill. 
dispense d'age, d'autant qu'aucune limite n'est fixee. Tout 
enfant qui a la conscience de ses actes pourra vaiablement, 
quelque jeune soit-il, eire rendu capable, par voie de dispense, 
de contracter un legitime mariage. 

2° Le mariage est interdit et nul entre chretiens et infideles. 
It semble bien que cel impedimentum disparis cultus doive etre 
considere comme derivantdujus divinum, et, parsuite, comme 
n'admettant pas Ia dispensatio. On en fait remonter l'origine 
au chapitre VII du Deuteronome OU Ie mariage est interdit 
entre les Hebreux etles gentils pour des raisons qui paraissent 
s'appliquer egalement aux unions entre chretiens et infideles l 

; 

dans un passage du Livre d'Esdras, de teis mariages sont de 
plus formellernent declares nuls 2. Cependant, ici encore, l' opi
nion dominante est en sens contraire. On reconnait bien que 
Ia prohibition en eUe-meme provient dujus divinum, mais on 
soutient que Ia nullite dn rnariage, c'est-J.-dire l'empechement 
dirirnant, procMe seu1ement de Ia lex ecclesiastica qui l'a 
introduit. On reliwe les mariages entre Hebreux et gentil!! 
rapportes par Ill. Bible dans les temps antiques, entre Jacob et 
Ies fiUes de Laban, Joseph et la fille de Putiphar, MOIse et Ia fille 
de Jetro, Assuerus et Esther. Quant it Ia nullite prononcee par 
Esdras, c'est une disposition positive de l'ancienne Loi qui n'a 
point passe dans Ill. Loi nouvelle: c'est ill. coutume ecclesia
stique qui a etabli, parmi les chretiens, Ill. nullite resultant du 
dispar cultus3. Par suite, Ie pape peut accorder la dispense de 

i. Sanchez, De sacI'. matr., 1. VII, disp. LXXI, no 5 : • Ibi Deus interdixit 
matrimonium Hebrreorum cum gentibus; atque id prreceptum fuisse partim 
morale manifeste ostendit ratio ejus prrecepti subjuncta : Quia seducit filium 
tuum ne sequatur me et ut magis serviat diis alienis. » 

2. Esdl'l£ I, C. IX et x. 
3. Sanchez, De sac,/,. matr., 1. VlI, disp. LXXI, no 8 : « Fatendum quidem 

est nullum esse textum quo hrec irritatio inducatur, et ita eam non habed eK 
lege aliqua ecclesiastica scripta; sed ex receptissimo Ecclesire usu vim iegis 
obtinuisse et ex apostolorum traditione. » - Feije, op. cit., no 459 : « Quan
quam autem jure ecclesiastico consuetudinariu hoc impedimentum fuit induc
tum, viget tamen ubique terrarum. » , 
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celempechement I : en fait, eile est parfois accordee, surtout 
pour les mariages entre J uifs et caLholiques' . 

3· Les docteurs ne sont pas d'accord Sill' Ie point de savoir 
8i l'impuissance annule Ie mariage jure natura: ou seulement 
jure pontificio. Ceux qui souliennent Ia seconde opinion tirent 
argument d'un texte dans lequel r enfant impubel'e est assi
mile it l'impuissant". Mais cela n'est guere soutenable, etant 
donnee la conception natmalisle du mariage que j'ai relevee 
tant de fois. Aussi, l'avis qui prevaut voiL dans l'impuissance 
un empechement de droit naturel, dont, par consequent, la dis
pense est impossible". Mais, malgre sa nullite radicale et 
irreparable, Ie mariage de i'impuissant peut Mre mflintenu par 
Ia volonte des epoux, resolus it vivre comme frere et seeur, 
puisqu'eux: seuls peuvent en principe intenter l'action en 
nullite. 

4° Toute personne engagee dans les liens du mariage est 
incapable de contracter nne nouvelle union tant que vit son 
pl'emierconjoint. Pour determiner si l'empechement resultant 
du liqamen peut elre ecarte par la dispensatio, on distingue 
entre Ie mariage consomme et cplui qui ne l'a pas Me. 

Quant au premier, l' empechement du liqamen est considere 
comme etant de droit divin 5, eL la papaute ne samait en accor
del' la dispense; elle ne peut vaiablement autoriser UD epoux 
it conlracler un nouveau mariage da vivant de son conjoint. 
C' est une doctrine qui a Me constammeni mainlenue, Elle esl 

1. Sanchez, De sacr. matr., 1. VJ[, disp. LXXI, no III : '( Deducitul' posse ex 
pontificia dispensatione matrimoniUll1 illiri inter fidelom et infidelem, cum 
pontifex dispensare possU in oll1ni jure ecclesiastico, quo attento est ma
trimonium hoc irritum. " 

2. Laemmcr, lns/itutionen, p. 411 : « Cullus disparitas nur sporadisch im 
Missionsl1i.ndern. » - Feije, op. cit., no 684. Voyez des exemples dans: Archiv 
(rb' katlwlischen Kil'chem'echt, tome LV, p. 161 et suiv.; tome LXIlI, p. 118. 

3. C. II, X, De (rig., IV, 5. 
4, f)i''1chez, De sac·'. matr., 1. VII, disp. XCV1II, no 2 : « Essentia malrimonii 

cOllsistit in perpetua obligatione ct traditione potestatis corporis ad copulam 
conj ugalem, " 

5. Feije., op cit,. no 438: « Xon tantum est juris divini positivi, sed ct aden 
Cum jure, naturre connexum ut ad hoc potius referatur. " 

22 
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affirmee dans une decrMale d'Honorius III rendue a l'occasion 
de divers desot'dres ou abus qui etaienl signales da.ns Ie nou
vel empire fonde par les noises de Ia quatrieme croisade, ou 
Grecs et Latins se trouvaient en contact conslant ct se commu
niquaient leurs usag'es i. L'un de ces alms elait :e divo:ce , 

largement pratique par Jes Grecs 2. Le pape donue a son legat 
des instructiuns a ce sujet: il lui permet de se relfteher sur 
certains points de la rigueur des lois> afin de relablir l' ordre et 
Ia paix; mais ilindique en meme temps que cerlainesregles 
n'admeltent pas de dispense, etl'une de ces regles c'esll'indis
solubilile du lien conjugal 5. Au concile deTrente, il fut solen
nellement affirme que l'Eglise n'avait jamais dispense d'un 

semblable empechement I,. 
S'il s'ag'it, au contraire., du rnatJ'imoniwn l'atwn sed non COJl

Sllmmatwn, Ia dispensatio du pape est admise; elle peut rom pre 
Ie ligamen et permettre aux deux epoux de contracter un nou
veau mariage. C'est une doctrine qui se fit j01~r de bonne 
heure. Des Ie debut du XIIIe siecle, Alanus soutenalt que Ie ma
riage non consomme tirait seulement sa force obligatoire. de la 
constitutio ecciesiastica, et Vincentius Hispanus admettmt ou· 
verlement ]a dispensaho du pape en ce qui Ie concernait &. Du-

1. C. XI, X, De tramact., I, 36, et les notes de Gonzalez Tellez .sur ce text~., 
2. " Ad hoc laici Grmci uxores suas seculldUlll motum propflm voluntatJs 

dimittere et alias superducere nou verentur. " . . 
3. « Poteris eti,un ad componendum interponere partes tuas et alIqu~d 

severitati detrahere, prout, statu imperii et excedentium mulhtudme pematIs, 
viderb expedire; exceptis nimirurn casihus, qui compositionis seu dispensa
tiollis remedium nOll admittunt, utpote cOlljugii sacramentum; quod, cum 
non solum apud Latillos et GrfficoS sed etiam apud fideles et infideles eXi.stat, 
circa illud a severitate canonica rcccdere non liceL » - Glose sur ce cbapItre : 
« Ut matrimonia legitime contracta separentur nulla dispensatio adbibctul' all 
Ecclesia, et de tali dispensatione hie intelligitur: nam, ut probatur ~x integra, 
quidam uxores Jegitimas dimittebant et alias ducebant; cum tahbus nulla 

dispensatio adhibetur, ut sic maneant cum secundis. » 

4. l1fatlueus Guerra (Theiner, Acta), II, 248 : « Separantur tamen qu~ad 
thorum sed vinculum matrimonii manet indissolubile ... Ex consuetudme 
etiam I~omanm Ecclesim, qum omnium mater est et magistra, idem compro-, 
batur cum nunquam papce cum talihus dispensayerint. )) . 

5. Glose sur c, VII, X, De conv. conj., Ill, 32, VO Cons1l1nmatum : « Notav:t 
hic Alauus quod matrimonium non consummatnm sortitur naturall1 ex constI~ 
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rantis, Guido de Baysio, Petrus de Ancharano, Johannes An
drere l'admettent egalement I, Cela s'introdllisit aisement, 
grace aux habitudes d'esprit qu'avait laissees l'ancienne lMo
rie, la theorie de Gratien, d'apres laquelIe, seul, Ie mariag'e con
s?mme etait veritablement indissoluble: Ia dispense dU ma
nag~ non consomme n'Mait pas autre chose qu'une survivance 
part,lelIe de cette theo1'ie. Mais, duns la suite, lorsque ces sou
vel1lt's se fureni effaces et que celte influence fut epuisee, on 
fut plus embarrasse pour expliquer ce pouvoir considerable de 
la papaute. Des controverses s'eleverent sur cette dispensatio, 
et dans Sanchez sont developpees deux opinions contraires 
une qui l'admet et une qui la nie 2

, Il se rancre ala Flremiere' 
, 0' 

mals sans en fournil' une demonstration bien forte. II se fonde 
surtout sur la pratique Mablie ala cour de Rome 3,sur Ia crrande 
utilite de ces dispensationes', enfin sur la solution, g~nera-
t~t~one Ecclesim; ideo circa illud Iatissime patel papm potestas. Vincentius 
dunt quod papa per dispeusationem possel dissolycre tale matdmonium ... 
secus de consummato quod ab ipso Deo naturam suarn sortitur et. sola 
iJ]terpretatio circa illud pertinct ad papam, non dispensatio yel contraria 
constitlltio. " 

1. Durantis, Speculum, lib. T, part. I, De dispensat., p. 78 : « Sed numquid 
papa potest s~lyere matrimonium per verba de prffisenli contractum, quod 
non est ~arnah copula consnmmatum ~ De hoc X, De conv. COrlj., Ex publico. " 
- AddItIOns de Johannes Andrem, vo Consummatum : « De hoc notat Archi
diaconus (C. XXVII, quo 2, c, Quia pTopte1') qni tenet quod papa potest dispen
sare sup~r matrimonio nondul11 per carnalem copulam consummato; secus 
post, qUIa tunc non potest.",p - Vo Publico: « Adde an papa llJatrimolliull1 
per verba de prmsenti contractnm, copula non secnta, passit solvere : Petrus 
de Ancharauu, cons. 248 incipiente in Christi nomine, (habet) parum duhita
tJOIlIS. ') 

2. Sanchez, De sacI'. matI'.,!. II, disp. XIV, nOS 1 et 2. 
3. Sanchez, De sacI'. matr., 1. II, disp. XIV, no 2 : « Sententia qum probabilior 

est, docet posse pontificem dispensare : Quia in dllbiis sententire supcl'iornm 
standmn est, et maxime pontificis cui tutius Ecclesim reoimen incumbit ct 
ita Spiritus Sanctus magis ei assistit; sed varii pontifice; dispensarulJt. Nam 
D. AntollIus affirl1lat 5e vidisse bullas Martini V et Eugenii 1 V qui dispensarullt 
et )/avarra refert ter vel quater ad petitionem suam Paulum III et Pium n! 
dispensasse, Et Cajetanus refert suo tempore scepe pontifices dispensasse, et 
Enriquez refort Gregol'ium XIII unica die cum undecim dispensilssc. " 

4. Sanchez, lac. cit., n" 2 : « Credendum est Christum qui in necessariis 
no~ d~fi.cit, suo vicario concessisse pi en am potestatem ad e~ qnm bOllO Ecclesim 
regmulll necessaria sunt. » 
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lement admise, d'apres laquelle Ie pape pr,ut dispenser da vee 
solenne1 de religion, qui repn3sente un lien plus fort encore ~ 
Mais, peu a peu, l'institution prit racine dans la pratique et, l~ 
jurisprudence de la Congregation du CondIe lui pretant un 
constant appui \ eUe se consolida et fut mise hoI's de toute con~ 
testation3

• Elle joue un role important dans la pratique romaine 
quant a 1a solution des causes matrimoniales, specia1ement 
quant aux demandes en nullite fondees sur l'ill1puissance·. 

5° Les empechements dirimants resultant du voturn solemnf' 
et de l'ordo sacer admeltent-ils 1a dispense? Pour Ie YOm so~ 
lennel des religieux, la question se presente en theorie comme 
discutee et difficile. Une opinion ancienne et tres neUe SOu
tenait iei l'imposs.ibilite de toute dispensatio: l'empechement 
derivait du droit divin nature 1 et il etait impossible que 1a per
sonne solennellement consacree a Dieu perdU jamais cette 
qualite. Sans doute, III droit canonique admettait, en regIe 
g{merale, que Ie pape pouvait dispenser des V(BUX, car, dans 
tout V(BU forme, son approbation etait sous-entendue; mais cela 
venait de ce qu'il y avait alors utilite a transformer Ie vam' 
iei. i1 etait impossible de trouver une solulion meilleure et plu~ 
salnto que celle qui resultait de l'engagement; on ne pouvait 
commutare votum in aliquid melius 5. Mais cette these trouva 
de bonne heure des contradicleurs, qui, d'ailleurs, se divisaient 

1. Sanchez, Zoe. cit., no 2 : « Utrobiquc est traqitio et minor in matrimonio 
cum fiat soli homini, in voto autem Deo et homini. " 

2. Voye. d.ecisions de !a Congregation du Concile dans Schulte et Richter, 
p. 280 e: SUlV" nOS 1.39 a 1.49; et dans Feij e, op, cit., 3e edition, p. 829, une 
longue hste des dispensationes matl'imonii Tati non consurmnati accordees de 
1.1H it 1.883. 

3. !Cei!e. op. cit" n° 601 ; « Olim quid em multum disputabatur de Romani 
pon~lficls potestate dispensandi in matrimonio rat'l, non consummato, sed 
hodl~ fas non est eam in dubillm vocaTe; eam enim probat traditio, obser
:antla, sen continuata plurillm smculorum pt'axis sedis apostolicm unde 
lllterpretatio juris divini optime colligitur. » , 

4, Ci-dessus, tome II, p. 286. 
5. Glose sur c. VI, C, XXV, qu, 1, vo Apostoli : « Sed circa votum continentim 

forte non. potest dispensare. quia vix inveniretur melius in quod posset 
commlltarr, ut extra, De statu., reg. Cum ad monasterium, Jo(annes). » -

C. VI, X, De statu mon., HI, 35, et glose, v' Abdicatio ; « Et tamen quod 
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quant a 1a justification qu'ils donnaient de Ia dispense. Selon 
les ~ns, tant que Ie moine restait moine, Ie pape ne pouvait pas 
Ie dlSpe?Ser ~u V(BU de continence, pas plus que du V(BU de 
pauvrete; malS Ie pape pouvait lui enlever Ie caraclere mo
nacal, de monaclw fa cere non rnonachurn, et par lit meme tom
bait l'obligation au celibat, comme les autres devoirs de l'etat 
monastiquel. C'etail admettre au fond que l'empechement di
rimant derivait non du V(BU considere en lui-meme, mais de 
l'~tat l.'eligieux; et cela etait assez conforme au developpement 
Instonque que cet empechement avait suivi'. Les autres ad
mctlaient que Ie pape pouvait accorder directement la dispense 
de l'empechement; et cela elait assez conforme a la theorie 
~'e~erale d~ v(Bu". Un.e o~jnion intermediaire et origin ale 
et~lt prodtule par Hosllensls. It soutiellt que Ie pape ne peut 
pomt permettre a un moine, rebus inteqris,de contmcter ma
riage; mais, si un moine a conlracte IIlariage en fait, Ie pape 
peut, par une dispense, faire disparaitre 1a nullile. Ii se fonde 
sur celle idee que l'obJigalion resultant du V(BU de chastete 

hic dicit verum est quod papa non potest in his dispensare, quoniam 
abdicatio proprietatis et custodia castitatis sunt de substantia monachatus ... 
Puto verum esse quod papa in his duobus licentiam indulgere 110n potest, 
ut littera ista dicit, etiam si velJet. i'\am coutra votum castitalis dis[leusare 
non POSi'it, quia nullum invenitul' ceque bonum in quo possit commutatio 
fieri; quia nihil est meIills continentia, et castitas sola est qUal cum fiducia 
potest Deo animas prmsentare. " 

1. Glose sur c. VI, X. De statu mon" ·IlI, 33, V o Abdicatio : « Vincen(tius) et 
Ja(annes) dixerllnt quod papa nou potest dispensare ut monachus habeat pro
prium existendo monachus; sed de monacho potest facere non monachum. " 
CL Hostiensis, Summa, p. 373. 

2. Glose sur c. VI, X, De statu mon., yO Abdicatio ; « Alii <licunt quod potest 
disp'nsare propter plenitudinem potestatis, quod monaehus habeat proprium; 
qlloniam potest allferre substantiam rei et de nihilo patest aIiquid facere, Et 
exponllnt quod hie dicit; KGn potest Iicentiam indnlgere, id est, non 
congruit potestati illillS. )) 

3. Innocent Ill, sur c. VI, X, De statu l'egul., III, 35, n° 1. : « Hcec alltelll 
sunt annexa ordini a jure positivo, quod probo ; Monachus aut em nihil 
aliud est quam solitarius tristis, C. XVI, qu, i, Placuit; si igitllr pIura impo
nantur, illud est impositum a couditore juris et ex hoc patet quod papa potest 
dispensare cum monacho, quod habeat proprium vel cODjugem, cum possit 
ordinem ct naturam, quam dedit ordini, et substaniiam to11ere. » 



342 LES DISPENSES DES EMPECHEMENTS 

dkcoule bien du droit divin, mais lanullite, l'empechement di
rimant procede seulement de In c071stitutio Ecclp.sice, ainsi que 
cela resulte de Ia regIe appliquee au votum simplex i. C'est 
l'opinion Ia plus favorable au pouvoir pontifical qui a prevalu 
celIe qui admet Ia dispense directe de l'impedimentum volt 
solemnis·. 

La dispense est egalement admise quant a l'empechement 
dirimant resultant de l'o1odo sacer. Cela va de soi pour ceux 
qui Ie considerent com me derivant de Ia lex ecclesirlstica' 
pour ceux qui y voient l'effet du L'otum, on retombe dans l'h;
pothese precedente. Enfin, ceux-Ia me me qui voient dans Ie 
celibat des prMres une regIe de droit divin,. admetlent eepen
ciant, pour la plupart, la dispense papale a. De bonne heme la 
papaut.e a use de ee pouvoir dans des cas individuels·. Dans 

L Hostiensis, Summa, p. 372 : « Potest (Ecclesia) inter voventes distin
guet'e et diffillire; quia si a solemniler 'lO'lentilJlls contrahatllr non teneat 
matrimonium, sed si a simplidter vovelltibus contrahatur, tenet matrimo
nium. Nec mireris, quia, licet isti et illi ex vi voti et per consequens jure 
llatural; contrahere prohibeantur, attamen per cons titutionem Ecclesiffi tan
tu.m separantur. Yidetur iidtur quod SUllltl1US pontifex posset dispensare 
eham cnm mouarho professo qu,)d uxorem rluctam retinel'et. tamen non 
congruit potentia; sua;, sed nullo modo posset dispensare quod uxorem du
ce.ret. vel eoneubillilm teneret. Sic nee posset dispellsare cnm aliquo ligato 
allcUl per verba de futuro quod cum alia per verba de prffisenti conlraheret 
tamen si ligatus per se hoc faceret, licet peecaret contrah ens mall'illlonium: 
tamen teneret. Sie videtur quod non possit rnonacho dare licenliam coutra
hendi, si tamen per se contraxerit, palest oi dare licentiam retinenoii et co
gnoscendi: quia licet fregerit votum cOlltrahendo, et ideo pml1itcntiam agere 
debeat, tamel1matrimonillm COl1tractum. jure l1aturali seu divino considerato 
f ' lrmum et ralum est et per solam constitution em Ecclesiffi separatur, circa 
(fuam papa potest dispeusarc. " 

2. Sauchez, De saci'. mat)'., 1. vur, disp. Vfll, nos 1 et 2. 
~. ~e",'er;u,' (Theincr, Acta), II, 258 : « M.onacho alilem est diversa ratio, 

ql1la IS sacravit illegitimationem Deo, ergo papa non pot est cam amovere. 
Sacerdos autem consecravit Deo c;,stitatern, sed nOll anllullationem sui con
sensus. Papa autem tan quam interpres di vin;B yoluntatis potest dicere pro 
Deo : non placet mihi pro !lunc hoc tuum votum, sed magis placet coneiliatio 
hujus proYincire vel civitatis.» - Voyez ci-dessus, tome If, p. 244, note 1.. _ 
Sanchez. De sacr. mab'., l. Vlll, disp. VII!, nos 1 et 2. 

4. Voy,:z les exemples cites par Tholllas~in, Vetus et nova Ecclesi3! discilJlina, 
Pars II, lIb. III, C. XX'lll, no 3. - Laemmer. institutionen, p. 411. _ Ricardus 
~e PI:~to (Theiner, Acta), l.r, p. 251. - Ct. de~larations de la Congregation du 
COJ1Ch8, d,ws Schulte et RIChter, p. 201 et sm v. 
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les temps modernes, eUe en a use parfois pour regulariser, par 
mesure generale, l' etat denombreux ecelesiastiqucs, qui, dans 
une periode troublee, avaient contraete mariage. C'est ainsi 
qu'en Hi5i, Ie pape Jules III donna a son legat ReginalJus 
Polus Ie droit de dispenser les pretres anglais qui s'etaient 
maries sous Ie regne de. Henri VIII I. Apres la tenue du eon
eile de Trente, la papaute permit aux pretres eatholiques qui 
s'etaient maries, dans les pays allemands envahis par la Re
forme, de garder leurs femmes. Pie VII aeeorda des dispenses 
aux ecelesiastiques qui s' etaient maries pendant la llevolution 
frangaise. 

6° L'empeehement dirimant de clandestinitas introduit par 
Ie eoneile de Trente proeede ineontestablement de la lex eccle
sz'aslica; iei no us avons meme vu Ie legislateur fondionner 
sous nos yeux. Par suile, les prineipes permeLtent au pape d'en 
aeeorderladispense 2

; mais, en fait, elle n'estjamais aecordee 
quanel il s'agit d'un lTHtri'ls'e a eonlracter 3 ; elle l'est padois 
quand il s'ao·it d'un mai'ia;.:e de'Jft eonlracte ot de Ia sanatio in o ~. 

mdice, dont il sera pade plu s loin +. 

La theorie des di::;penses n'a aueune application· quant aux 
empechemenls dirimants qui reposent sur l'absenee ou sur 
les vices dll consentcment. Les empeehements que creent Ie 
dissenslIs, ia violence, l'error pe7°sonce, sont consideres comme 
etanL de droit naturel', car Ie eonsentement est l'essenee 
meme du mariage. La dispensatiu est done ici impossible. Elle 
ne 5e coneevrait d'ailleurs que pour la sanatio matrimonii in 

1. Feije, op. cit., no 684. 
2. Scllulte. Handbuch des katholischen Ehel'echts, p. 35S. 
3. Laemmer, Institutionen, p. 410. . 
4. Feije, op. cit., no 684: " Cland"stinitas pro matrimonio eontrahend~ nun

quam dispensatur, pro contracto autem non nisi rarissime et per sanatlOnem 
in radice. » 

5. Voyez, quant a l'el'l'o?' pel'SOntE, la glose sur c. XXIX quo 1, viS Quod au
tem : " Papa posset constitucre quod llullus error impetiiret, quod esset 
matrimouium ubi esset error personffi, unde ex natura non habet error per
sonffi qllOd imp,·diat ... Argumentum tamell est contra in fine de Jacob et ~ia, 
quia noudum Ecelesia cOl1stituerat, et tamen tunc impediebat; et est etlam 
contra quod error impedit emptionem. » 
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mdice: car, autrement accordee, en vue d'unmariage deja con
tracte (et c'est la seule hypothese possihle), elle ne pourrait 
operer que moyennant un nouveau consentement des deux: 
epoux; mais ce consentement, donne dans la forme voulue , 
suffit, par lui seul, it valider Ie mariage. Reste l'error condi-
tionis, pour laquelle les docteurs se demandent si c'ost un em
pechement de droit nature! ou de droit humain 1; mais on ne 
voil pas que la dispense en ait ete accordee, 

Les empechements dirimants, dont j'ai fait un troisieme 
groupe, sont ceux qui tiennent it une relation entre les epoux 
anterieure au mariago, Ils fournissent les cas les plus usuels 
de dispensatio. 

10 C'est pour l'impedimentum consanguinitatis que la dis
pense a toujours presente Ie plus d'imporlance pratique: cela 
est vrai surtout pour les temps anciens, OU cet empechement 
avait reQll une si grande extension. Cependant la d1'spensatio 
en cetie matiere n'est pas toujours possible: les principes 
l'interdisent dans certains cas; mais, it ce point de vne, la 
doctrine a beaucoup varie, elle a passe successivement par 
plusieurs etats. 

Les canonistes anciens admettaienl que, pour certains 
degres de parente, Ia prohibition do mariage reposait sur Ia loi 
divine, qu'il yavail des gradus lege divina pl'ohibiti dont Ie 
pape ne pouvait accorder la dispense. C'etaienl ceux designes 
dans Ie c. XVllI du Levitique; ccla comprenait toutela parente en 
ligne direcle, eL en ligne collaterale, Ie premier degre et meme 
Ie second, au moins ih linea incequali, puisql1e 1a /ilia (ratl'is 
elait visee'. Mais cette opinion soulevait de serieuses diffi-

L Sanchez, De saCT. mat,.., l. 1'1, disp. Xl X, nos 15 a 16. 
2. C II, C. XXX, qu. 3 et la glose. - Glose sur c. XI, X, De trans., I, 36, VO 

Sacramentum: " Dicas matrimonio circa gradus constitutione canonica inter
dictos dispensiliio adhihetur ex justil causa ut simul rcmanemit... Circa gradus 
divina Jege prohibilos, vel ut malrimonia legitiille contracta separentur nulla 
dispematio adLihetur ah Ecclesia. » - C. XJII, X, (Inn. lll), De rest. spo!., II 
t3 : " Lt in gradibus consallguil,itatis divina lege prohihitis reslitutioni adi
tus pn.ecluualur. sed constitutionc interdictis humana restitutio ]OCUill habeat 
CUill eff(ctu, cum in iilis dispensari non possit et in istis valeat dispensari. » 

- Et la giose, V O Divina lege: « In Levitico, c. X\"III. " 
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cultes. II y avait lieu de se demander, d'ahord, si les prohibi
tions de la loi mosalque n'Maient pas une reglementation pu
rement civile, qui, par suite, avail perdu loute sa force so us 
l'empire de la nouvelle loi. D'autre part, des lexles semblaient 
conlredire directement celle conception. C'etaient des de
cretales qui visaient des mariages conclus par des infideles 
entre parents au second ou au troisieme degre et qui mainle
naient formellement ces mariages apres la conversion des 
epoux au christianisme 1. Il Y avait Iii une oh.ieclion Ires forte 
contre Ie systeme des gradus divina lege pl'ohibiti, car, dans 
la theorie canonique, les regles du droit divin obligent meme 
les infideles 2 : les regles du Lt!vilique, interprelees comme 
jus divinum, auraienl rendu ces mariages irremediahlement 
nuls et la dispellsatio papale n'aurait pas pu les valielerl. L'ob
jection fut senlie de bonne henre, et fit abandonller celte doc
trine par nombre de doctellrs' : c'Mait pourlant encore celle 
de Johannes Andrem el de Panormitanus". 

1.. C. IV, X, De consang., IV, 14; c. xv, X, Qui filii, IV, 11; C. V III , § 1, X, 
De diva)'!., IV, 19. 

2. Panormit., sur c. \'111, X, De divo)'t. IV, 19, nos, 1, 2 : « Lex canonica in 
prohibitione matrimonii non extcnditur ad infideles, et idem dicendulll est 
in aliis spiritualihus .. lex divina omlles illfideles comprehendit, unde matri
monium corl!m contractum contra legem divinam est nullum. " 

3. Covarruvias, Opera, I, p. 116. 
4. Glose sur c. II, C. XXX, quo 2; Innocent IV, slIr c. XIII. X, De rest. s)Jol., II, 13: 

« Alia quin, 8i non est se,'crus marilus et lion objicitur cOllsanguinitas divina 
lege prohibita: sic lcgitur secundum illos qui faciunt diffel"pntiam inter gra
dum divina lege prohibitum ct alium. Secundum alios, qui non faciunt dilfe
rentiam, expone, id est si nOll haheat paratas probationes, " 

5, Panormit., sur C. XIJI, X, De rest. spoliat., II, 13, no 17:" Qu&'ro an Eccle
sia POBSit clispensare in secundo gradu consanguinitatis. Glosa, in verbo P"<E
se,'lim, allegat pro et contra et tandem concludit quod ill secundo gradu col
laterali possit Ecclesia dispensare, nOll autem in secundo gradn Gsceudentium 
et descendentiuO} ; quia ille prohihitus est in lege Jivina in Levitjeo. Joh. An
dreffi dicit Ecclesiam posse dispeusare in secundo gradu inter collaterales ill linea 
tamen ffiquali, ui puta quod filii dnorllm fI'atrum contl'ahant, quia mqualiter 
distant a st'pite; secus autem in secundo gradu in linea ill&'quali, et ideo 
palrllus non potest contrahere cum nepte, ct sic dicit servare J lldmos.· Phi
l(ippus) autem sentit cum glossa diceos quod in secunda gradu ascendentium 
et desccndcntium non possit Ecclesia dispensare, quasi seHtiat quod in colla
teralibus possit. Et adverle quod hoc possit s&'pe contingere in practica inter 
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Cependant cette these tendait de plus en plus it perdre fa
veur. A l'ancienne distinction sur IHquelle elle reposait, on en 
substitua une nouvelle. It fallait seu1ement se demander si la 
prohibilion de mariage enlre parents Mait, ou non, dans tel 
ou tel cas, de droit naturel : si elle derivait du droit naturel, 
mais alors seulement,la dispense etait impossible I. C'est 1a 
doctrine qui a pre vaIn : resle it determiner quels degres de 
parente se1'ont consideres comme prohibes par Ie droit na
turd 2. 

Tons Ies theologiens et canonistes sont d'accord pour re
connail re ce caractere au premier degTe en 1igne directe; mais, 
chose singuliere, tous ne Ie reconnaissent pas aux degres ulte
rieurs de 1a ligne directe 3; de sorte que, pour certains au
teurs, la dispense scrait ici possible en principe, mais jamais 
elle n'a ete accordee!'. Pour 1<1 parente en ligne collaterale, 

istos magnos principes qui s(epe petullt dispensationem a papa ut possint 
ducere fiiiam fratris; !lam s,oeundum dictum Jotlannis Andrem papa non possit 
dispell;;are. S,'d pro dicto Jollaullis Alldre,B facit g],)ssa, in viS Divma lege, 

qum dicit q',lOd de jnre divino prohibetur matrimonium cum nepte et amita 
seu 111'1ter, era, et isti sunt in secnndo gradll in linea iU:BqualL Ego dieD pon
deranda verba legis divitl(l), ct, si prohibetur secundus gradus, non poterit 
Ecclesia dispensare. » 

1. Covarruvias, De mat)'im" pars 11. c, VI, § 10 (Opera, I, p. 176) : " Primum 
omnium illud notaudum est nulium gmdum jure divino prohibitnm hodie 
esse, qui idem naturali jure prohibitus uon sit. Lex enim vetns adventu 
Christi expimviL,. in lege antem eval1gelica nullum pneceptum continetul', 
qnod non sit juris uaturalis, pr3ltL;r pr:Bcepta de sacramentis et de fide. » 

2. Sauchez, De sac)', mali'" L Yll. disp, LI et LIL 
3. Panormit., sur c, XIIf, X, De restit. spolial" II, 13, nos 16 : " In quantum 

dicit quod a principio Deus prohihuit dumtaxat coojugium inter malrem et 
filium, patrem et filiam. die quod prohibuit cu:n dixit per os Adm: Propter 
hoc relinquet homo patrem ct matl'em et adillerebit m:ori sum, Debet cnim 
exponi : Relinquet homo patrem et matrem, id est (ornm patl'is ct matris, 
quia non debet contrahere nec cum p"tre nec cum matre, Non debent illa 
verba intelligi ad litteram quia non t;;netur quis relinquere cohabitatiouem 
patris et matris propter uxorem. » - Covarruvias, De mat)'" pars 11, C. VI, 

no 10 : " Sensit enim uterque Thomas jure naturali non prohiberi secnndum 
gradum in linea recta ascendentium et descendentium. Idem D. Thomas pro
bare videtur, » 

4, Feije, op. ciL, n' 682 : « Nunquam dispeosavit nec dispensabit s. apo
stolica in illo gradu eonsallglJinitatis linem rectm ... H<BC impedimenta sive 
jure natul'm, sive ex voluntate s. apostolical indispensabiles sunt. t) 
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beaucoup soutiennent qu'aucnn degl'e, pas meme Ie premier, 
n' est prohibe par Ie droit naturel 1 :. mais, ici encore, la dispense 
du premier degre n'a jamais Me accordee. 

Le concile Cle Trente a pose en principe que 1a dispense dn 
second dcgre do it eire diffici1ement accordee 1, mais cette 
prescription n'a pas en de serieuse influence 3. II a en meme 
temps condamne formellement la these aneienne d' apres 1a
que1le 1a prohibition serait de droit divin pour les degres men
tionnes au Levitique, et par suite 1a dispense impossible>. 

20 Bien que proven ant de 1a participation aux sacrements, 
la coqnatio spiritualis ne cree d'ernpechement dirimant qu'en 
verlu de 1a cOlistiLutio ecclesiastica. Cependant la papaute a 
pendant 10ngtemps eprouve des scrupu1es extreme it en accor
del' 1a dispense o. l\1ais ceHe rigueur a dis pam avec Ie temps. 

1. Covarruvias, De mat)'., pars II, c. VI, § iO (Opel'a, I, p, 117). - En sens 
contraire, ponr Ie premier degre, Sanchez, De sacl'. mati'" 1. ViI, disp. LIt, 
no 11. 

2, Decision de Ia Congregation du Concile, Schulte et llichter, p, 261, no 99 : 
« Denegandam vero esse disp,'nsationcm ,mper primo consallguinitatis gradu 
censuit S. C h Leodien, 14 dec. 1793; (llunquam euim hactenus dispen"arunt 
pontifices super primo consanguinitutis gradu. Hujusmodi disp,ensationem 
demgavit Clemens \,11 inter ducem de Richemont natllralem filillm et :'.lariam 
legitimam filiam Henrici VIlI Anglorllm regis). t) - Feije, 0(1, cit., no 682. , 

3, De 1'e(OI'm. milt''., c. V (Schul te et Richter, p. 219) : " In contrahendls 
matrimoniis vel nulla ornnino d ,tur disp·'nsatio, vel raro, idque ex causa et 
gratis concedatur. In secundo gradll nunquam dispensetnr nisi inter magnos 
principes et ob pnblicam causarn. " - Feije, op. cit" no 682 : " QU<B verba 
(les derniers mots du texte prece,lent) disj ulldive non copulative esse wmenda 
S. C. C. dedaravit. Quanquam autem post Tridentiullm minori severitate lItitur 
s. apostolica. nihilomillus in tam propinquis gradibus :Bgl'e tan tum et ex ?ra
vissima causa di"pensari exoptat. 10 remotioribns quidem gradlbds sufaclunt 
non ita graves causm; illlO Dataria vix solet caUS<B insistere pro quarto 

gradn, )) , . , , 
4, De sac!'. mat!'. (Schnlte et Richter) p. 215, can. 3 : « SI qllls dlxertt cos 

talltum con'cll1glJillitatis et afflnitatis gradus, qui LeviLico exprimuutur, posse 
impedire matrimonium cootrahendum et dirimere contractum. nec posse 
Ecclesiam in nonnullis illorulll dispensare ... anathema sit, » 

5, PanorllliL, sur c. XVI, X, De pw',q, crm., V, 3~ : " Magis enim abstinell,ium 
est a coguatione spirituali qnaw carnali, quia cum agnatio s[Jiritualis procedat 
ex venprabiliori parte, est magis veneratione digna, Dnde Eeclesia Romana 
nunquam leg-itur dispensasse circa cognaiionem spiritualem, et tameu quotidie 
dispensatur in cognatione carnali circa matrimonium contrahendum. )) 
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La dispense est facilement accordee quant a Ia compaternite, 
plus difficilement pour Ia paternite i. 

3° Pour l'empechement que produit la cognatio legalis, it 
est evident qu'il appartienl aujus hwnanum et que, par suite, 
Ja dispense en est possible. On constate cependant qu'elle est 
rarement accordee 2; cela vient smtout de ce que la cognatio 
legalis, comme je rai fait observer, plushaut, se presente ra
rement dans Ia pratique avec les caracleres voulus pour creer 
l' empechement. 

4° Au point de vue de la dispense, I'impedimentum affinitatis 
fut successivement place sous l'empire des memes doctrines 
que l'empechement de consanguinite. lci encore, on tint d'a
bord que la prohibition reposait sur Ia lex divina, non seule
ment en ligne directe 3

, mais aussi en ligne collaterale s'il 
s'agissait du mariage entre Ie beau-frere et la belle-so:lur'. 
Puis, abandonnant ce point de vue, on se demanda dans quels 
cas elle reposait sur Ie droit naturel. Mais alors il devenait 
diffieile de sontenir que Ie mariage avec Ia belle-sCBur etait 
defend u jure naturali, ear Ie droit conlenu dans Ia Bible mon
trait des cxemples anciens de semblables unions (Jacob epou
sant successivement Lia el Rachel), et dans une hypothese, 
en cas de tevirat, ce mariage deyenait une obligation d'apres 
la loi juive 5

• La dispense en co cas devcnait donc possible, et 
ron interprMa dans ce sens nne decrMale du pape Urbain III 
(1.185-1187) adressee aux Li voniens nouvellement corn-ertis; 
elle permettait it ceux qui avaient epouse leurs belles-seeurs, 
de rester unis aces epouses apres leur conversion 6. Restait 

1. Feij e, op. cit., no 683. 
2. Feije, op. cit., no 683 : « Raro super ea dispensatio conceditur ... quia in 

linea recta papa difficillime et nonnisi ex gravi causa dispensat; in transver
sali vero raro recurritur ad pontific8m, cum alias per emancipationem dissol
vatur. ») 

3. Levitique, c. XVIII. 

4. Levitique, c. XVIll, v. 16, 18; c. xx, v. 21.. 
5. DeuLe,"uU')me, c. xxv. 
6. Le pape, il est vrai, semble restreindre cela au cas du levirat admis par 

la lol juive, c. IX, X, De divo1'l., IV, 19 ; "Propter infirmitatem gentis ejusdem 
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la question de savoir si Ia prohibition de mariage entre allies 
en ligne directe derivait du droit naturel; mais eUe se compli
quait d'une autre difficulte. En admettant que ceUe prohibi
tion proced:H ex jure naturali, devait-on lui reconnaitre Ie 
meme caractere et Ie meme effet lorsqu' eHe Mait produite 
par l'affinitas ex copula illicita, dont la construction factice 
ne pouvait etre dissimulee? En definitiYe, voici dans quel sens 
s'est fixee la doctrine, qui peut se resumer en trois proposi
tions. 

Jamais l'affinitas ex copula illicita n'est consideree comme 
produisant un empechement de droit natureI: la dispense en 
est donc toujours possible, meme en ligne directe l

• Elle est 
accordee en fait, mais pour des motifs tres graves el avec des 
precautions particulieres 2. 

Quand I' af finitas provient d' un mariage et d'une copula licita, 
la dispense n'en est jamais accordee poue Ie premier degre en 
ligne directe: selon les uns, parce que l'empechement est alors 
de droit naturel ; selon les uutTes, parce que Ie pouvoir ponti
fical l' a ainsi Mabli 3. 

La dispense de l'affiniie en ligne collaterale est accordee 
meme pour le premier degre>. 

concedimus ut matrimoniis contractis cum relictis fratrum utantur : si tamen, 
fratribus decedentibus sine prole, ut semen defuncti juxta legem Mosaicam 
suscitarent, cum talibus contraxerunt. )) - Dans ce texte, il etait difflcile de 
voir une dispense ·proprement dite; car, si l'empechement etait dispensabile, 
c'est qu'it n'etait pas de droit naturel ou divin: mais, alors, Ie mariage vala
blemcnt eontraete in infidelitate restait valable apres la conversion. - Voyez 
Ie commentaire de Gonzalez Tellez sur ce chapitre. On en tira pourtant la 
reconnaissance de la dispensatio; Panormitanus, ad h.I. : « Vel summa aliter, 
sic: Non lieet relictam fratris in uxorem accipere, et de facto ducta separanda 
est, nisi Ecclesia aliter dispenset. )) 

1. Sanchez, De sacr. mall'., 1. VlI, disp. LXYI, no 3. 
2. Feije, op. cit., no 682, p. 6Di : « In ea dispensaLur ex gravi cansa, inter

dum etiam, sed non sine difficultate et causa, prmsertim casu pubteo, gra
vissima, in gradu primo linem rectm. In isto autem casu peeuliares apponuntur 
cautela', nempe ut, 8i affinitas proveniat ex copula habita cum matre sponsal, 
oll1uino debeat hujus nativitas pra'fatam coputam prmcessiose. » 

3. Sanchez, De sacr. mati·., 1. VII, disp. LXV!, n" 7; Feije, op. cit., no 682, 
p. 649 : « Testantur etiam auctores S. Pcenitentiariam ne in aliis quidelll 
gradibus legitim[£ affinitatis linem rectce dispensare. » 

4. Sanchez, De sa cr. mati"., 1. VII, disp. LXVI, no 1 i : « Alexander VI dispen-



350 LES DISPENSES DES EMPECHEMENTS 

50 L'impedimentum publicee honestatis a manifeslement Me 
etabli par la constitutio ecclesiastica : la dispense en est done 
toujours possible; eIle est meme facilement accordee lorsque 
l'empechement derive de simples sponsalia de luturo t. 

6° Le crimen n'est pas non plus un empechement de droit 
naturel; la dispense, en principe, peut s'appliquer aux deux 
cas ou l'adultere qualifie annuJe Ie mariag'e. Cependant les ca
nonisles contemporains attestent qu'elle n'a jamais Me accor
dee lorsqu'il s'agit d'un epoux qui a machinela mort de son 
conjoint; eIle l' est, au contraire, lorsq ue l'adultere a ele accom
pagne d'une promesse de mariage 2

• 

La dispense des empechemenls prohibitifs, lorsqu'elle se 
con<;oit S, ne paraH pas avoil" jamais fait difficulte, sauf en un 
point, Ie seul que je me propose d'examiner ici·. II s'agit des 

savit in eodem gradu cum rege Lusitanhe, et Julius II cum Henrico VIII et 
Catharina regibus Angliffi. Et postea Clemens VII, consult s totius orhis 
illustribus universitatibus et maturissimo consilio habito, decrevitauctoritate 
ponti/icia fuiSSt legitimam dispensationem. » - Cf. decision de la Congregation 
du Concile, dans Schulte et Richter, p. 265, nO 1.03. 

j, Decision de la Congregalion du Concile, dans Schulte et Richter, p. 264, 
n° i03; Feije, op. cit., no 683, p. 632. 

2. Feij C, op. cit., 11 0 684, p. 653 : « In impedimento criminis, utroque vel 
alterutro machinante, nunquam dispensatur quando machinatio publica est... 
Neutl'o machinante, dispensatio etiam pro foro externo ex gravi causa conce
dilur, prmsertim contracto jam matrimonio, maxime vero ad evitanda scan
dala. » 

3. La dispense ne se con<;oit pas quand il s'agit de l'interdiclum Ecclesite ; 
celui-ci peut etre leve par l'autorite competente, mais ce n'est pas lit une 
dispensatio. 

4. J'ai parle plus haut de la dispense de l'impedimentum mixtte )'eligionis, 
tome 11, p. 227; la dispense du vatum simplex rentre dans la tMorie generale 
du vceu. Pour Ie tempus fel'iaru1n, ce qui est seulement interdit, ce sont les 
solemnitas et convivia et aussi la carnalis copula (decisiun de Ia COllgr'egation 
du Concile, dans Schulte et nichter, p. 270, no H4): surement ici la dispense 
est possible. Enfin, quant au catechismus, une interpretation favorable du 
deere! du concile de Trente sur la cognatio spiritualis, admet qu'it n'y a plus 
d'empechement de ce chef; Cabassut, Theo)'ia et praxis, p. :149 : « Censent 
aJiqui ut Sanchez et Diana hane cessasse cognationem et impedimentum, 
quia eonciiium 'l'ridentinum dicit ... omnibus inter alias personas hujus cogna
tionis spiritualis subJatis omnino impedimentis ... Sacral CongrlJg. Cardiualium 
decretum refert Diana quo declaratum fuit istam quoque ex catechismo 
cognationem cessasse per Tridentinum illud decretum. » 
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fian<;ailles et de l'empechement qu'elJes creent au mariage que 
l'un des fiances veut contracter avec une tierce personne : Ie 
pape peut-il accorder la dispense de cel empechement 1 ? Dans 
un passage plus haut cite" Hostiensis repousse ici la dispen
satio, comme ilIa repousse pour Ie vam de religion, tant que 
Ie mariag'e n'a pas ete concIu. Mais cette solulion ne pouvait 
se maintenir deyant la doctrine, deyenne incontestee, d'apres 
laquelle Ie pape peut dispenser du mariage conciu, mais non 
consomme, qui represente un lien plus fort que celui cree par 
les fianGailles. Aussi, en principe, la dispense a .. t-elle ete re
connue 3

; mais il subsiste une repugnance incontestable il en 
user', et, en ce sens, les fian<;ailles, qui se sont tant afl'aiblies 
dans la legislation seculiere, semb1ent avoil' garde leur force 
traditionnelle en droit canonique. NIai" ce n'est lil qu'une appa
renee, car, en meme temps, lajurisprudence de la Congregation 
du Concilc tend a procurer leur facile dissolution. Alors que 
dans Ie droit aneien les sponsalia ne pOllYaient se dissoudre 
que pour un certain nomb1'e de causes determinees D, cette ju
risprudence reconnait au juge ol'dinaire Ie droit d'en pronon
cer la dissolution, toutes les fois qu'il y aura un motif serieux 
et suffisant : la determination de ee point est laissee 
il la sagesse et il l'arbitraire da juge 6. Une tendance en 

1. Dans la doctrine moderne, il est certain que l'eveque n'aurait pas ce 
pouvoir; Feije, op. cit., no 537, p,432. 

2. Ci-rlessus, tome 11, p. 242, note 1. 
3. San~hez, De sac)'. mal!'., 1. 1, disp. LXI, n° 2 (an dissolvantur sponsalia .. , 

propter pontiiicis vel cpiscopi dispensationem) : " De dispcnsatione autem 
utrum pOBsit pontifex, non cst dnbium posse pontificem dispcnsare ex justa 
causa, siql1idem in matrimonio rato prohabilissima sentcntia i,1 concedit. » 

4. Fcije, op. cit., no 649, p. 604 : « In vinculo sponsalium scdes apost. non 
dispensat nisi pro foro conscientim et quando sponsalia sunt occulta ac justa 
causa adest ejusmodi qUi!~ in foro externo foret ratio dissolutionis sponsa
liUln. » 

5. Ci-dessus, tome I, p. 163 et sui\'. 
6. Lingen et Reuss, Caus/E selectte in S. Congl'e.qatione Cardinalium Cancilii 

Tridentini interpretum propositte per SU1lww)'ia pr'ecwn ab anna 1823 ad annum 
1869, no 5iS (p. 882), Pistorien. : « Justa concurrente causa sponsalia impune 
dissolvi posse, post textum expressum in c. Ex litte)'is, De spans. [nisi ratio
nabilis causa obstiterit] ... Neminem autem Jatet prudenti permitti judicis 
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ce sens s'~tail d'ailleurs degagee dans 1a doctrine depuis Ie 
XVle siecle 1. 

On voit queUe immense portee a reQn la tMorie des dis. 
penses matrimoniales. Sans daule, nombre de ses applications 
possibles restent it r etat de pure theorie; on n'en est pas moins 
fonde it dire qu'elle constitue, it cOte de 1a legislation de prin
cipes, toute nne legislation parallele, conlingente et equita
ble 2. Si la dispensat£o, en matiere de mariage, parait avoir eu 
d'abord un caractere purement arbitraire et gracieux, elle s'e8t, 
dans la snile du temps, disciplinee et consolidee, de maniere 
a presenter nn systeme regulier. C'est Ie me me phenomene 
qui s'Mait p1'oduit jadis pour 1a restitutio in integrum des Pre
teurs romains, avec 1aquelle la dispensatio canonique presenle 
des ressemblanees certaines. CeIa s'est fait par la determina
tion exaele de la procedure it suivre pour obteni1' les dispenses 
et des causes, pour lesqnelles elles sont reguJierement accoJ'
dees. Ces regles ont par lit meme une tres grande importance, 
mais leurs details n'interessent que la pratique) et je renvoie 
sur ce point aUK traites speciaux 3. 

v 

La dispense des empechements dirimants peut intervenij' 
dans deux situations dislinctes. 

Elle peut d'abord elre accordee avant que Ie mariage ait eie 

arbitrio videre ac decernere all causm rationabiles siut ac legitimm ob quas a 
spomalibus recedi possit, .. ac jaeo res pendd a singulorum casuum particu
laribus circumstantlis. » - N° 5n (p. 881), Nullius Fel'entilli, 29 maii 1852 ! 

« Ast de spousalibus cautum llcdum ea mutuo dissolvi posse consensu, sed 
etiam altero rcluctante, si nimirum justa intervenerit causa, c. Quemadmodum, 
de fU1'~j. Imo si lion iutercesserit jw'amentum, etiam ex leyi et levissima 
causa ab iis resilire permittitur, uti cum communi doctorum sententia docet 
S. Congregatio in Calm'ilana sponsalium, 8 maii 1824, § [taque. » 

1. Sanclwz, De saC/'. mat?',,!. I, disp. XIV: « Utrum dissolvantur sponsalia, 
si ex matrimollio ~candala probabilitcr et mali exitus timeautur. » 

2. Ci-dessus, tome 1, p. 90. 
3. Feije, op. cit, C. XXI a. XXXVI. 
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cont~act~;, c'est la marche normale, et eIle permettra alors a 
celu: ~Ul 1 a o~tenue de conieacier valablement. NIais elle peut 
aussi. mtervemr apres coup, lorsque Ie mariage a ete contl'acte 
en faIt, quoique nul en droil. Cependant Ie concile de Trente 
n'admet cett.e. seco~de application de 1a dispensatio qu'a une 
doub!e condItIOn: II faut pour cela que Ie mariage ait ete con
tracle de bonne fOI, et qu'il ait ete precede de la publication des 
bans 1. Mais ceUe disposition est entendue comme contenant un 
sim pIe conseil et non une regIe fenne J. 

Lorsque ~a dispense intel'vient ainsi apres coup, a-t-eUe pour 
eifet de valrdel' it eUe senle Ie mariage nul? En ancune faGon. 
Elle pennet seulement de contraeter a nouveau, et cette fois 
valablement, Ie mariage qu'annulait l'empechement dirimant 
objet de la dispense; mais, pour eela, il faut un nouveau con~ 
sentem~nt des epoux, donne coram parocho et testibus, depuis 
Ie e~nClle de T~'e~~e •. Resie a voir seulement si ce mariage 
sub~equent ne legItIme pas les enfants nes precedemment du 
manage nul. Dans la theorie ancienne il y avait au moins des 
doutes graves sur ce point, et meme l'opinion dominante 1'e
poussait 1a legitimation'; les modernes semblent l'admettre 
sans difficulte, ce qui vient peut-etre de ce que, avec la secu
larisation du mariage, eUe ne saurait produire d' eifets ci vils s. 

L De refo1'11l. matl'., c. V, daus Schulte et Richter p 2i9' S· .. t d . . . ,. . « I qms III er 
gra u.s prohl~lt.OS SCienter matrimonium contrahere prmsumat, separetur et 
spe dIspeusatIOl1IS consequendce careat· idque in eo multo maO" I h b . , oIS oc-um a-

eat: qm non ~a~tum matrimouium contrabere sed etiam Cousummare ausus 
fUeI'It. Quod S1 I~uora.uter hoc fecerit, siquidem solellnitates requisitas in 
contrahend~ matrll,nOl1IO neglexerit, eisdem subjiciatur pceuis' non enim di
gnus esto~l1I ~cclesHIl be~ign.itatem ~a~iIe ~xperiatur, cujus sal~bria prrecepta 
contempolt. 81 vero s?le~l1Itatrbus adbIb1tls Impedimentum aliquod postea sub
esse cogn~sca.tur, cUJ~s 1lle probabilem ignorantiam habuit, tunc facilius cum 
eo et gratIs dlspensan poterit. » 

2. Fei.i~, ap. cit:, no 678, p: 642 : « Hodie tamen facilius quam olim impe
tratur (d:spensat1o), spectatIs temporum circumstantiis, prmsertim prole jam 
uata ct Clvlhtcr contracto matrimonio. " 

3. Feije, op. cit., no 762, p. 782: " Tunc cuim absque dubio uovus utrius
que consensus requiritur. » 

4. Ci-dessus, tome 1I, p. 42. 

5. Perrone, De matI'. christ .. , tome II, p. 162 : « Etenim dispensatio post 

~a 
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Cela est vrai des dispenses onlinaires. Mals Ie pouyoir pon
tifical peut ecarler 1a necessile, meme l"utilite et la pos.sihilite 
d'un consentement nouveau, en accompagnant la dIspense 
d' une sorle de validation retroacti ye appliquee au mariage nul; 
c'ost ce qu'on appelle la sanalio matrimonii in. radice. ~'est une 
lIlslilution definitivemenL admise dans Ie droll canomque mo
del'ne; les docleurs se demandent seulement comment il faut 
l'ana1yser au juste quant Ii sa nalur~ et a ses eirels,. et l'on 
vetTa plus loin que di verses conceptIOns sonL prodmtes sur 
ce point. Les modernes veulenl en me me temps donner a cette 
institution une origine ancienne, ella rcpresentent cotllrne une 
consequence naturelle du pouvoir pontilical, dans leqlwl, vir
tuellement, elle aurait toujours ete comprise 1. En realile, celte 
theorie s'est formee lentement et progressivement; elle a 
d'abord fourni simplemcnL un expedient pour ecarter certains 
scrupules quant a la legitimation des ~nf~nts nalurels ~ar Ie 
pape ; puis elle a pris la valeur d'un prmclpe et u prodmt des 

eirels multiples. 

nuplias quamvis dici possit qUfedam ratihabitio, atque etiam sanalio, nihiJ 
aliud e;t quam simplex dispensalio qUfe di"ecie ad pr[BSellS tempus I'erertur. 
Nimirum mutrin:onia, qUlB CUlll aliquo imp,·dimenlo sunt contracla deberent 
di,solvi, ut sa'pe fit, etiam conjugil1us maxime invitis; at quanduquc llldul
gel.ur, ut conjuges in matrimouio permaneant, sen post (actum daturthspen
salio, atque ill hoc casu solum priulo matrimolllum Inclplt. esse IcgltJmu~, 
et proles legilill1u fit, non quidcm ac si legitima ab initi~ flllsset, sedHt legl
tima quodammod0 per suJJsequens matnmolllum post Jam datam dlspensa-

tionem. >J 

1. Perrone, op. cit., tome II, p. 163, ell trouve Ie premier germe dans ~n 
canon du troisieme conciJe d'Orleans :« Ej us rei \'estigia jam dcprehenchmus m 
concilio Aurelianensi Ill, quod celebralum est an. 533, ill quo, ut ndllnus, 
statululll fuel'at llt fideles qui ex iglloralltia canOllum cum impe.dilllellto a~fi
nitalis, etiam in primo gradu in lille'l recta, il'ritlllU ac nullum llllerant conJu
gium, in eo perseverare possent, atque i.leo conjug-ium.ut vaL~lllIl habretllI'~ 
Quid porro hoc aliud est quam san are COlljUg-lUlU III radlce?" ce texte e,,:celm 
que j'ai cite plus haut, tome 1. p. :140, note 3 : il vise selllell1~~~ I exerClce de 
a jll"i,lictioll disCipiinaire de I'S"lise sur Ie manage des fiueles et met e.n 
scene, nOll Ie p"pe, mais les eveqllcs, Selon Perrone, tpmB IT, p. 162,. B m:~ 
face VII r, aUl'ait Ie premier accorJe 1l,jC dispense expresse i" J'adice matl'lmann. 
II s'agirait du mariage du roi de C stille ~al1che IV, et Perrone rapporte ce 
filit, clout je u'ai pu vcrifier L·s details, daprcs Mariana, II,slana IIlspan., 

lih. lX, C. Xl\:. 
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Elle est nee de l'interpretation d'un texte celebre, Ie c.,Per 
venembilem, aux Decretales de Gregoil'e IX I, Dans celle in
teressante decreta1e d'Innocent III, etait abordee une question 
delicate: Le pape pouvait-il legitimer par rescrit les enfants 
naiurels, dans les pays sur lesquels il n'exert;ait pas la sou
verainele temporelle, c' es i-a.-dire in ten'is imperii, pour parler 
Ie langage des legistes et des canonisles anciens? La difficulte 
elait que, la legitimation produisant des efIets civils, il yavait 
la un empietemcnt du pouvoir spirituel surlepouvoir temporel) 
et Ie c. Pel' venembilem reconnaissait justement la separation 
des deux puissances. Aussi, bien que ce texle flit favorable a la 
legitimation papale, la legitimite de celle-ci etait conlestee, 
et, sur ce point, il s' Mait prod ui t, j usqu' au xve siecle, cinq opi
nions dislinctes que rapporte Panormitanus., et dontJes trois 
premieres elaient deja visees par la glose de Beward de Parme. 

D'apres la premiere, qui etait celIe de Johannes Teutonicus, 
Ie pape pouvaiL partout legitimer directement les enfants na
turels, en restreignant la legitimation aux eifels spirituels, car 
alors il ne sortait pas de son domaine propre. Mais, nean
moins, ceUe legitimation pt'Oduisait eifet quant aux inLerets 
temporels, parce que Ie spirituel, etant d'un ordre plus eleve, 
enlraine avec lui Ie temporel'. 

D'aulres docteurs, parmi lesquels Laurentius, Vincentius 
et Tancredus, parlaient du meme principe, mais en reslrei
gnaient la portee. Ils admeltaient que Ie pape ne pouvait 16-
g'itimer que quoad spiritualia, el que la legitimation ainsi ac
cordee ne produisait pas les eifets civils pt'Oprement dils, 
qu'elle n'avait ancune influence quant aUK successions. Mais 
ils vouh:ient cependant qu'elle produisit eifeL quant au droit 

1. C. XlIf, X, Qui filii sin! leg., IV, 17. 
2. Sur c. XI[[, X, Qui filii, uos 22 et suiv. 
3. Glose sur C. XIII, X, Qui filii, vis IIabeat potestatem: "Ad hoc dixit Joannes 

qnod dOlllillus papa non habet potestatem legitimandi in temporalibus; sed, eo 
ipso quod legltimat aliquem quoad spiritualia, per consequcns legitim at pum 
quoad tempol'aJia qllfe sllnt minus dignEl, et sic legitimat per conseqnentiam 
sed nOll directe : smpe enit]] perlUittitllr aliquid indirccte quod non permit
titllr directe. » 



356 LES DISPENSES DES EMPECHEilIENTS 

public, et que l'enfant naturel legitime par rescrit du pape 
put pretendre aux honneurs et dignites dont l'acces Mait in
terdit aux enfanls illegitimes 1. 

Mais ces deux opinions etaient insoutenables rune et l' autre: 
la premiere Mait exorbilanle et violait les droits dll pouvoir 
temporel, en affectant de les respecter; la seconde Mait illo
gique, eUe s'arretait it mi-chemin, sans rendre un compte 
exact des distinctions qu'elle admettait. Aussi, Bernard de 
Parme montrait-il qu'il fallait revenir a l'exacle application 
des principes et restreindre la legitimation papale aux seuis 
effets spirituels·. Cependant les canonistes ne renoncerent pas 
11 justifier ce deait d' accorder la pleine legitimation que la de
cretale d'lnnocent III avait affinne au profit de la papaute : iIs 
se mirent it chercher nne autre explication. 

Hostiensis trouva une idee fort ingenieuse, et qui, retou
chee par un autre, devait fournil' la solution. Remontant ala 
source de la legitimite, iI montra que celle-ci etait Ie produit 
du mariage legitime et que Ie mariage, regi par Ie droit cano-

1. Glose sur c. XIlI, X, Qui filii, ViS Habeat potestatem: " Tamen quidam 
extendunt legitimationem ad honores sfficulares unde per hoc intelligitur le
gitimatus ut possit esse judex et habere hujusmodi honores temporales quos 
alias habere non posset. Et in hac sententia fueruut Laureutius, Vincentius 
et Tancredus. }) - Panormit., lac. cit. : " Tertia opinio ponitur in glossa quod, 
quando quis legitimatur quoad spiritualia, censetur legitimatus quoad alios 
honores sfficulares inhffirentes personffi, puta ut possit eSf'ejud,·x vel delegatus 
et habere dignitates illegitimis interdictas. non autem quoad hffileditatem, et 
ratio diversitatis esse potest secundum Hostiensem quia primo casu non trac
tatur de prffij udicio alterius, sed secundo sic quia aufertur' hffireditas venien
tibus ab intestato. » 

2. Glose sur c. xm, X, Qui filii, viS Habeat potestatem: « Propter hoc tam en 
quod legitimat aliquem in spiritualibus non probatur quod habeat jurisdi
ctioncm in temporalibus. Legltimare enim pertinct ad voluntariam jurisdi
ctionem; item quia papam nihil speetat de temporalibus; et sic videtur quod 
papa quoad temporalia le>!itimare non possit ubi non habet jurisdictionem 
temporalem ... Sed contrarium credo scilicet, quod dominus papa non potest 
legitimare aliquem quantum ad hoc ut succedat in hffireditate, tanquam legi
timus hffires, qui non sit, dico, de sua jurisdictione temporali. Sicenim esset 
mittere falcem in messem alienam, et usurpare alienam jurisdictionem, quod 
esse non debet, et privare aliquem jure succedendi, unde credo quod non 
possit legitill1ilre nisi quoad actus spirituales. » 
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niqu~, se trouvait legitime, ou non, suivant que rEa-lise en dis
POsalt. Le pape, legislateur de l'Eglise pouvait en "'etahlissant 
~n empechement dirimant, rendre illegitim~s les enfants 
lSSUS du com~erce de deux personnes : ne pouvait-il pas, it 
~l~lS .forte raIson, rendl'e la legitimite a ceux qu'une loi de 
1 Eghse en avait prives? II ne faisait, en agissant ainsi que 
stat~e~ sur les conditi~ns et ~es effets du mariage, c~ qui 
rent! all .dan~ son POUVOll'. Hostlensis ajoutait que les docteurs 
r~connaIs~aJ:~t ~o:np~tence a l'Eglise pour connaitre des ques
tIOns de ~egltImlte; c est done qu'olle pourrait aussi leo'iferer 
s?r. ~e POlUt 1. Enfin, illimitait sa doctrine; Ie pape ne p"'ouvait 
legIhmer que les ellfants nes d'un mariage nul a raison d'un 
emp~c?em~nt dont il pouvait accordel' la dispense: it cette 
con.dItlOn, II ne sOl'tait pas de la matiere du mariage son do
malUe proP.re 2. ?e raisonnement Mail habi1e; il av~it pour
tant son pomt fmble que l'on decouvrit bient6t. En conferant 
par un rescl'it, principalement et directement, la legitimite 

1. Summa, p. 3831'0 : " Salva reverentia aliorum, mihi videtl1r dominum 
~apalll habere pote~tatem legitimandi quoad spirituaiia et ternporalia et 
l~sum solum. Cum elllm causa matl'imonialis spiritualiter pertineat ad Eccle
~la~, ~deo quod s~~ularis .iudex de ipsa cognoscere non possit, eHam si 
mCl,le.nt, nee de IegltllTIa fillatione, multo fortius dispensatio ... Dicas tamen 
quod llnperator le~itimat, id est tanquam legitimum etiam spurium ad hmre
dltatem suam admlttere potest, et etiam in hoc potest cum filio suo proprio 
no~ tal:~uam tilio, sed tanquam subdito dispensare. Sed papa vere leaitiu,a{ 
et llI::gItllnat. Cum enim secundum leges filii dnorum fratrulll rite conh-ahant 
et etlilm :ecun~.um I~gem. div~~am quam Jud&i servant, de fidelJbus papa 
hUJu.smodl.matllmonmm IlIegitImum fecit, et sic filii suscepti ex tali matri
mOllll~ hodle sec.undum legem et secundum canonem ab hffireditate repel
IUl:~Ul. '\lnltffi e~llm perso~lffi prohibentur lege canonum contrahere qum lege 
dnma non prohibentur. Sl ,-ero illegitimos facit, quanto magis poterit leaiti
mare. Nam et secundum legem filii suscepti ex matrimonio contracto i~ter 
senatorem e.t lIbe,'·tam illegitimi sunt; item inter pupillam et tutorem vellibeI'
h:m s~,~m; Item ll1t~r judicem et sUbjectam cum qua contrahit tempore re
gllllIlllS ',oct multa alia exempla poni possint, qUffi omnia per jus canonicum 
sunt ho,ne exsufflata. » 

. 2. Sum?na, p. 383 yo : « Sed hoc intelligas de filiis susceptis ex matrimonio 
111 quo dispensare potest, scilicet quando impedimentum a jure canonico in
troductum e.st ... Nunquam ergo cum adulterino filio dispensare poterit, vel 
cum Illo. qUI susceptus. est ex matrimonio ill primo vel secundo gradu de
scendent! contracto, qUla nec in principali posset. }) 
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aux: enfants naturels, Ie pape statuait, non sur Ie mnriage 
lui-meme, mais sur un effet du mariage, isole pour ainsi dire 
de sa cause et seulement envisage au point de vue des inUi
rets temporels : c' etait en realite de ces demiers qu'ii dispo_ 
sait 1. Pour eviter ce reproche, un Qutre docteur, Johannes 
Andrece, sentit qu'il fa11ait faire remontee la volante papale 
jusqu'a la racine meme de la filiation, c'est-a~dire ju'qu'au 
mariage. Si l'on admettait que Ie pape, en accordant Ia dis
pense d'un empechement dirimant, pouvaiL aneanlir et effacer 
tous les effets que l'empechement ayait produits dans Ie passe 
quant a la filiation des enfants, on lui donnait Ie moyen indi
rect, mais sur, de legitimer les enfants nes de co mariage. 
Alors, en effet, co serait sur le mariage qu'il s!atuerait directe
ment et principalement, et Ia legitimation, ou plulOt Ia legiti
mite des enfanls, ne serait qu'une consequence. Cela ne pa1'ut 
point impossible a Johannes Andrece, car on tron vait des tex:tes 
dans lesqllels des papes avail'nL abl'Oge une loi avec pleine 1'e
troactivite, aneanLissant tous les elfets qu'clle avail pu pro
duire': or Ia dispensatio ressemhlait beauconp, nous Ie savons, 
a une abrogation qui ne produirait d'elIet que par rapporL it 
un individll et it un acto determines. Johannes A ndroce so 
trollve ainsi avoir eLe Ie veritahle invenLeur de la dispensatio 
in radice matrimonii 3. Sa theorie, adoptee par Panormita-

1. Panormit., sur c. XlII, X, Qui filii, no 22 : " HiEC opinio videtur colorata, 
sed nullum bonum habet fUlldamentum : quia illegitimando dispOllit super 
matrimonio quod spectat ad jurisdictionem suam, sed legilimare principaliter 
non incipiendo a radice matrimonii est disponere de tcmporalibus princi
paliter, qllorum cxercitium non perlinet ad emu in terris imperii. » 

2 Clement. un., De imnwn. Eccles, 111, n : " Kos de consilio fl'atrum no
strornm COllstitutionem ct declaratiouem seu dec!arationes pned 'ctas, et quic
quid ex eis secutull1 est vel ob cas, peuitus revocamus et eas haberi volumus 
pro infectis. " - Et la glose de Johannes AudreiE snr ce texte, viS Pro intectis: 
« Per hoc puto quod cxcommunicatlls ex virihus illius eOllstitutiollis abso
lntione non egeJ.t. Et vide quanta est papalis potestas circa ea qUiE simpliciter 
suut de jure positivo; quia revocat illa ut ex tunc; et facit ad ea qUiE scripsi, 
Qui filii "int legitimi, Per venerabiiem. glos. 2. " 

3. Panormit., sur c. X[![, X, Qui filii, no 22 : « Quiutam ponit opinionem 
Johannes Andrem et sati5 notabilem. Dicitenim quod: Aut vult papa legiti
mare prolem susceptam ex coitn non matrimoniali saltern consenou et alfe-
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nus!, fit fortune; et ron pent dire fju'il a trouve Ie nom en meme 
temps que la chose. II n'y avail crpendant encore lit qu'une 
an~ulation retroactive de l'ill~gitimite, ainsi que cola resnltait 
clmrement d'une autre distinction faite par Ie meme docteur 
entre la dispense des empechements de droit ecclesiastique et 
celIe des empechements de droit divin, qu'il admettait dans 
une certaine mesure 3

• L'application de ce mode special de le
gitimation etait d'ailleurs nettement delerminee par Ie principe 
dont on l'avait tiree. II ne pouvait s'appliquer aux: enfants nes 
hoI'S du mariage, ex soluto et soluta; car, Ie mariage elant 
ici Ie seul objet sur Iequelle pouvoir pontifical eut directe-. 
ment prise, pour qu'il put aUeindre les enfants, il fallait trou
vel' un mariage exisLant dans la forme, qnoique nul au fond, 

ctione,et non potest, quia ex quo inter parenles non fuit matrimonium saltem 
de facto non potest papa indueere matrimonium supplendo coosensum, nee 
disponere in. matrimonio; non posset legitimare, quia esset directe disponere 
super tcmporalibus ... Aut proles fuit mscepta de coitu matritllOniali, lieet 
matrimollimn de jure non tenllerit, et tuue aut matrimoniul11110n tenuit, im
pedientc lege divina, et non potest legitimare qUia nJn potest disponere in 
illo matrimonio contra legem divinam; - aut non lenuit, impediente lege 
canonica, et tunc aut papa utitur verho legilimatiouis, legitimalldo scilicet 
matrimonium et prolem, et efficitur proles legilinia quoad utrumque forum, 
quia papa potest tollere impedimentum inductu m per canonem, et sic reman
sit matrimonium validum; aut utitur verbo dispensationi'i, et tUDC quia dis
peusatio est stricti juris, refertur solum ad ea in quibus fuit exprese dis pen
satum. " 

1. Panormit., snr c. XIII, X, Qui filii, no 23 : « MoveD!" per textum juncta 
glossa in fine, ill Clem. 1, De imm. Eccles., ubi dicitur quod tanta est papiE po
testas circa jus positivum ut possit tollere constitutiones etiam quoad eft'eetus 
prmterit<ls, adeo nt excommunicatus '-igore illius cOllstitutionis non indigebit 
absolutione, quod est valde notandum. » 

2. Panormit., sur c. XfII, X, Qui filizi no 23 : « Nam solum Jo(annes) An(drem) 
permittit quando papa legitimat incipiendo a mdice matl'imonii. " 

;;. Panormit., sur c. XIII, X, De rcst. spol., H, 13, no i7 : « Adde tamen hie 
unum notabile dictum Jo. AndreiE positum in extraneo loco (c. Pel' venera
bilem) ubi dicit papam ex causa dispensare posse etiam in gradihns divina 
lege prohihitis, allegan do istum textum. Et uuam differentiam facit inter istos 
gradus et illos humana lege prol,ibitos. Dicit cnim quod in ill is potest dis
pensare circa matrimonium jam de facto cOlltractum, ut vale at ex tunc. In illis 
vera nOll dispensat nisi ut valeat ut ex nunc, quasi non possit facere ut illi 
qui sunt nati contra legem divinam censeuntur legitimi ex tUllC. Co gila bene 
et semper tene menti. " 
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par Ie consensus des epoux de fait. Lorsque Ie mariage nul 
avait ete contracLe de bonne foi par l'un des epoux, la dispen
satio in rad£ce n'avait pas d'objet, car les enfanls Maien! legi
times de plein droit. Enfin, s'il s'agissait d'enfants adullerins, 
nes d'un bigame, elle etaiL impuissante, car Ie ligarnen, qui 
rcndait ici Ie second mariage nul, etait un empechement de 
droit divino Elle s'appliquait aux enfants incestueux, comme it 
tous cenx nes d'un mariage dont la nullile avait pour cause 
un empechement de pur droit humain. 

Telle fut d'abord l'institulion, Elle n'avait pour hut que la 
legitimation des enfants, En accordanlla dispensatio in radice, 
on lenait que Ie pape ne faisait pas et ne pouvait pas faire que 
Ie mariage n' eut eLe nul dans Ie passe; il effaQail seulement 
les efrets que cette nullite :.lVait produits quant it retat des en
fants. Ce dernier resultat I~\ait possible, parce que la filiation 
legitime cst une creitiion de la loi humaine, sur laquelle Ie le
gisiatcur peut operer it son gre; mais Ie mariage, au contraire, 
Mait un sacrement, etriell ne pouvait faire qu'il eut existe it 
un moment ou, en reaiite, il ne s'etait pas forme. On tirait de 
1ft une consequence logique: malgre la dispenwtio in radice, 
lemariage, quant aux epoux, ne pouvait prendre existence quo 
dans l'avenir; it partir du moment ou la dispense avait fait dis
paraiLre l'empechement, et encore fallait-il pour cela un nou
veau consentement des epoux. C'est la doctrine qu'enseignait 
encore tres neitement Gonzalez Tellez 1, Ii se demandait ega
lement si la dispensatio in radice pouvait intencnir apres la 
mort de l'un des epoux: 2. Il acloptait pourtant l'affirmative, 

1. Sur c. XIII, X, Qui filii, no 22: « Non dicimus (ut pro contraria opinione 
ponderatur) pontificem posse efficere quod matrioJonium fuerit a prillcipio 
villidum vel quod nunc incipiat val ere absque novo conseusu. HeBe enim omnia 
planum est pontificiffi non snbesse potestati. Sed solum dicimus posse ponti
ficem di;;pellsare prout ex tUllC in ipsa irriti matrimouii radice, del,'re et re
vocare omuia damna ex quocumqlle jure humano incursa, et prolem restitllere 
in ilium statum, quem haberet, si orta fuisset ex matrimollio valido; nam 
dispensando in lege ecclesiastica prout ex tuue, et in hoc sensu illam revo
cando, cui tanquam fundamento illegitimitas et alia damna nitebantur, pro
culdubio corruunt. ), - Cf. Sanchez, D" sacI'. mair., 1. YIlI, disp. 'I'lL no 4. 

2. Sur c. XIII, X, Qui filii, no 23 : « Dubium movet, nam cum parentes non 
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parce qu'il ne s'agissait que de la legitimation des enfants, 
qui pouvait tres bien intervenir apres la mort des parents; 
l' annulation de l'illegitimite dans Ie passe se concevait tout 
aussi bien aIm's que du vivant des deux epoux!. 

Dans les temps modernes 1 ceUe doctrine a Me profonde
ment modifiee, et la sanatio in mdice est devenue veritable
ment une institution nouvelle. Elle ne sert pas seulement it as
surer la plenissirna legitimatio des enfants 2, qui, en realite, est 
passee au seeond plan; elle valide principalement et surtout 
Ie mariage lui-meme au regard des epoux; elle lui donne 
retroactivement force et valeur, sans qu'il soit besoin d'un 
nouveau consentement de leur part, sans que l'ignorance ou la 
resistance de run d' eux puisse empecher la dispensatio in ra
dice, obtenue par l'autre, de produire cet effet 3

• Ce plein pou
voir de la papauie sue Ies mariages nuls s'est trouve repon
dre parfois it des besoins pratiques, dans des circonstances 
extraordinaires OU l' on jug'eait necessaire de valider une 
union, et ou cependant il etait impossible d'obtenir un nou
veau conseniement des epoux. Mais, pour donner it l'institu
lion ceUe porlee nouvelle, il a falIu la rattacher it uri nouveau 
principe. Pour cela, instinctivement peut-etre) les docteurs 
modernes ont remonte en quelque sorle Ie cours des temps; 
iis ont repris Ie principe originaire et essentiel du deoit cano
nique : c'est Ie consentement des epoux qui fait Ie mariage; 
et voici comment iis ont raisonne. Lorsque te mariage n'est 

possent de noyo contrahere valide, videtur non posse dari retrotractationem, 
et per consequens dispensationem in radice. " 

1. Gonzalez Tellez, lac. cit., no 23 : " Ratio ex eo provenit, nam hcec dispen
satio in radice non fllndatur in abJatione impedimenti dirimentis, ut postea 
valide contrahatur matrimonium, sed solum nilitur in revocatione legis eccle
siasticeB propter quam prius matrimonium il'ritum fuerat; quo casu, cum facta 
fuerit dispensatio, facta censetur prout ex: tunc, quando matrimonium con
tractum fuerit, ita ut omnes effectus inde producti aboleantur. » 

2. Perrone, op. cit.) tome II, p. 162. 
3. Feije, op. cit., no 76;;, p. 787 : « Antiquiores auctores de ea vix: aliter 

scribunt quam nt de pleniosima pro lis legitimatione : recentiores vero potis
simum, ut de medio occurratur iucommodis ex necessitate renovandi con
sensum orituris, prmsertim a parte l1ullitatis ignara. " 
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pas annule par un empechement de droit naturel ou de droit 
divin, Ie consentement donne par les epoux, quand ils ont 
conlracte, aurait produil tous ses cffets conformement au droit 
naturel et cree un mariage valable et indissoluble, s'il n'avaH 
pas rencontre devant lui Ia loi ecclesiastique, qui, en Cl'eant 
un empechement, lui a enleve sa force et sa verlu. Mais Ie le
gislateur ecclesiastique peut abroger cette loi dans l'espece, 
l'abroger retroactivement, en effaQant tous les effets qu'elle a 
produits dans l'intervalle; lorsque cela a lieu, Ie consentement 
se trouve avoir pleinement opere au jour meme du mariage 
car l'obstacle qui pouvait Ie rendre impuissant se lrouve ecart~ 
comme s'il n'avait jamais existe, et Ie consensus a repris sa 
force et son elastieile premieres '. En meme temps, les inter
prHes modernes ont, en cette matiere, change Ie sens de Ia 
terminologie ancienne : pour eux, l'expression sanatio matri
monii in radice vient de ce que Ie consenlement est la cause 
et la racille meme du mariage'. On ne saurait dire au juste it 

1. Perrellle, op. cit., tome n. p. I35 : " PI'a'll1ittelldull1 est conju"ii contractu III 
oriri a COl1sensu libero utritlsque cOlltrahentis ... Ast non qui~'is COllsensus 
ad con!rahendulll matrimonium sufficit, sed necesse est pra'terea ut sit Jeo-i
timus ... Si sit illegitimus jure naturali pre sse sumpto. aut jure divino, 'ita 
vitiatur ut 11ullo modo sanari possit ab huma11a quavis auetoritate. pcrpe
tuoque idcireo irritum permanebit eonjngium ita illegitime coniractum. Si 
vero illegitimus sit jnre tantu1l1 canollico, seu ob impedimentum a:iquod 
Jirime11S ah Ecclesia cOllstitutum, tunc licet ila vitiatus sit consensus ut 
contl'actum conjngalem irritum reddat, nihilominus vi e.j usdem auctol'itatis 

, qua impedimentum statutum est, scilicet Ecclesire, talli etiam patest; seu 
vitiulll ilIud ita sanari potest ut, eo sublato, tum contractus validns exsurgat, 
tum sacramentum, illosque omllCS producat effectm, quos produxisset 11isi 
obfuisset vitium illud. " - Feije, op. cit" 11° 166, p. 'iS9 : " Simplex dispen
satio effectus habet pro futuro tautulll, et non sa111lt c,msensum jilin pra'siitum. 
sed dispensatio in radice consensus jam prrestiti sanationem operatur t etro~ 
agendo, quia pontifex, quod ill omni lege ecclesiastica facere potest, legem 
ill1pedimellti abl'ogat ex tunc, quallqu3m in particulari uunc casu. Consensus 
erat naluralis sed inefficax et invalidus ad efficic11dum matrimonium: hinc 
illvalidum hoc erat et pt'Oles ilJegitima. Dispensatio autem in radice sanat 
radicern seu consensum illitio viliose pl'restitum, ad eo ut isle. quellladmodum 
olim actu prmstilus absque objice impedimenti effecisset validummatrimo11ium 
prolemque cOl1sequentcr legitimam, ita nunc virtualiter perseverans, ex tunc 
sublato ohjice illico ct nalllt'a sua valid urn efficiat matrimollinm et proinde 
proipm legitimam. " 

2. Perrone, op. cil., tome II, 1', 157: " Intelligitur quare dicatur sanatio 
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quel moment precis celte doctrine nouvelle s'est affirmee, 
mais on peut compter au nombre de ses principaux ronstruc
teurs Ie pape Benoit XIV, qui en a. donne une formule tres 
neUe!. 

Cependant les auteurs modernes different quant a 1'anal yse 
juridique du pouvoir si considerable reconnu ici a la pa
paute, et trois explications diverses sont fournies. Selon les 
uns, i1 y a la une fiction de droit, par laquelle l'autorile eccle
siastique est censee avoil' accorde Ia dispense et SLIp prime 
l'empechement au moment meme du conlrat '. D'apres les 
autres, ce serait l'applicn.lion d'une reserve faite par Ie legis
lateur lui-meme : celui-ci, en etablis,-ant un empecbement di
rimant, aurait voulu reserver a ntglise le droit de l'ecartel' 
lotsque cela serail necessaire 3. Enfin, une troisieme opinion 
explique simplement In. sanatio in radice par l'abrogation par-

matrimonii in mdice aut a ,'((dice, quia videlicet conscnws, a quo contractus 
matrimonii pendet, radix est, ut diximus. unde conjugiuuJ validum sit aut 
invalidum ... CUll] itaque consensus hic affectus vitio fuerit ab initio, idque ita 
deinde tollatllf, ut conseusus ipse legitimlls censeatur et fiat pro illo primo 
instante quo datus est, adeoque jure etfeclus omnes eliciat pcrinde ac si a 
suis primordiis legitimus fuisset, merito matrimollium ipsum sanaf'i dicitur 
in radice. » 

1. De synodo dirrces., I. XIU, C. XXI, 11° 7 : " In aliquibus circumstantiis 
conceduntur quceJam dispensationes qua' dicun!ut' in "adice mu/1'imonii, per 
qllas renovandi consensus necessitils tollitur ... Certum tamen est hujusmodi 
dispensationes ... concedi quidem aliquando. gravissimis urgelltibus causis, 
et qtlatenus conjunctio conjugum extrillsecam speciem habeat justi matri
monii, neqtle copula fucrit manifeste fornica' in; sed tunc solum cum impe
dimentum, propter quod matrimonium irritom fuit, nequaquam ortum habuit 
a jure divino vel naturalL sed a lege dumtaxat ecclesiastica, qualll positivam 
vocant et cui summus pontifex dcroiIare potest; non salle agen,:o ut. matri
monium lluliiter cOlltractum non ita contractum fuerit, sed etl'ecttls illos de 
medio tollendo qui, ab hujusmodi mail'imonii nullitatcm, allte i11dultam 
dispensationpm, ac etiam in ipso contrl1hcudi matritllonii actu producti fue
runt; juxta Clementinam. Quoniam, De imnwnitale ecclesiarmJ!. " 

2. Perrone, op. cit., tome II, p. 160 : « Prima itaque ratio hujus rei expli
candie est fictio juris. Hotllanus pontifex se rel'ert quodammodo ad actUll1 
celebrandi conj ugii. .. Nill1irum per fictiotJem juris Ecclesia impedimentum 
ita toll it ut illud sustulisse in actu ipso dati consensus censeatrrr. " 

3. Perrone, op. cit., tome II, p. 16\ : « Alii l'ell) sihi videntur me\ius expli
care cum dicunt Ecclesiam impedimenta quid,'l11 constituisse, sed non ol11nino 
absolute ac pro quovis casu, sed sibi judicium rcservasse de extraordinariis 
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ticuliere et retroactive de 1a loi ecclesiastique, prononceepar 
Ie souverain pontife avec annulation de tous les effets pro
duils1. C'etait la justification ancienne de la dispensatio in ra
dice, celie que donnaient Johannes Andrece et Panormitanus'; 
c' elait celle a laquelle se referait encore Benoit XIV 3 , mats 
eIle s'adapte peut-etre moins bien que les deux aulres a 1a 
theorie nouvelle. 

D'ailleurs, les auteurs n'admettent point tous les conse
quences extremes qui decoulent de cette theorie. Certains, 
comme Feije, enseignent que Ie mariage ne de'dent valable 
enlui-meme et a l'egard des epoux qu'a partir du moment ou 
inlervient la dispensatio in radice·. C'Mait bien la doctrine 

quibusdam rerum adjunctis, in quibus ea impedimenta non obsint, quominus. 
consensus effectus suos pro ducat. In hac senteutia concipi deberent ejusmodi 
impedimenta quodammodo alicui conditioni vel reservationi, seu exc"ptioni 
obnoxia ex ipsa mente l"gislatoris. » - Feije, op. cit., n' 766 : " Quoad 
matrimonii ex nunc validitatem, pontifex vitium consensus olim a,tualis et 
nunc virtualJter perseverautis sanandi potestatem habet, quia impedimeutum 
juri . .., ecelesiastici ex tunc tollere potest, et hoc ex tnnc dir"ete sublato, 
consensus substantialiter requisitus ipsa sua natura effectns rtiam suos pro
ducit, sive quia, jux.ta alios, imp('dimenia juris ecclesiastici non absolute irritant 
sed sUi'pendunt COIlsensus naturalis efticacitatem, et exceptionem seu condi
tionem habent annexalll pro eveutibus extraordinariis in legi>latoris arhitrio. 
posHos. sive quia, juxta alios, iwpediweota non habent vim tantum suspensi
vam, consensus tamen renovatio ex sola sedis apostolicffi volUl,tate requiritur. », 
- A1'chiv. (ii)' katholischen Hi1'chem'ecld, 1S80, 1, p. 1 et suiv. 

1.. Perrone, op. cit., tome II, p 169, note 2~ : « Hme fortasse simplicissima 
et optima ratio est intelligendi quomodo sanatio fiat matrimonii in radice. 
Direete ir1'itantu1' effect us impedimenti seu lpgis ecclesiasticm quod legislator 
ex ipso jure facere potest. Hinc consensus de se suos parit crIectus. " 

2. Ci-deoslls, tome II, p. 33S. 
3. Ci-dpssus, tome 11, p. 363, note i. 
4. Feije, op. cit., no 766, p. 7S9 : « Realiter validum matrimonium non fit 

nisi eo momento, quo sallatio in radice applicatur modo postea indi,'ando, 
sed p1'oles legitima hllbetllr j11de ab initio matrimonii. Diversimode e11im pro. 
natura sua producu11tur isti i11direeti effectus ... QUIlm poutifex non possit 
efficere ut matrimonium ante non fuerit invalidum, ex nunc tantum validum 
est. Quod vero ad prolis legitimati, )11em atUnet, ut pontifex legem ecclesia
sticam aliall1 potest abrogare, quoad eiree/us jam productos ejus potestati 
omnino subjectos, adeo ut hi prorsus non conoiderentur, sed deleantur ac si 
lex nUl<quam extitisset; ita potest eodem modo abrogare seu tollere illegiti
mitalis cifeetus. » 
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ancienne!; mais l'idee nouvelle, qui sert de base a l'institu
tion, semble impliquer la validite retroactive dn mariage, 
pleine et entiere, a l'egard de tons'. D'autre part, personne 
ne pretend qu'il faille, pour la revalidation, un nouveau con
sentement expressement et specialement donne par les eponx : 
la sanatio so us sa nouvelle forme, a eu justement pour but , . 
d'exclure la necessite de ce nouveau consentement. Mms, cer-
tains exigen t que Ie consentement j adis donne lors d u contrat 
subsiste encore et persevere virtuellement et moralement 3. 

Cela est pal'faitement logique chez ceux qui admettent que, 
dans la sanatio, Ie mariage enlui-meme est valide seulement ex 
nunc'; mais cela est contraire au principe dont on est parti, et 
c' est la une opinion inconsequente; car, si l' ancien consente
ment ne suffit pas, il en faut un nouveau expres et dans les 
formes. Perrone parait etre dans la veritable logique lorsqu'il 
enseiO'ne que Ie consentement donne au jour du mariage suf
tit sa~s autre condition, car c' est lui SEmI qui opere 5. II montre 
qde la pratique pontificale admet la pleine sanatio, alors meme 

L Ci-dessus tome II, p. 360. . . 
2. Perrone, ~p. cit., p. 172 : « Effectus potissimi sanationis in radlee su~t.: 

J'elate ad conjuges primiiivus malrimonii ips/us valol', relate ad prolem legltl-
matio plenissima. » •. • 

3. P~rrone, op. cit.,p. 1.73 : « Verum hie altera qums:IO ~b au~torlbus a~l
tatur num scilicet necesse sit ad hoc ut valeat sanatIO 111 ~adlce ut. prIOr 
cons;nsus mOl'alite)' perseveret. 1';on desunt qui ejusmodl necessltatem 
adstruant. » . 

4. Feije, op. cit., p. 789 : » Quoad mat~jmonii ex nunc valid.itatem, p.ontlfex 
vitium consensus alim actualis et nunc vl1'iualzter perseveranl1s sanandl pote
statem habet. » P. 790: « Cum sanationis in radice manifestum fundame~tum 
sit consensus naturalis olim revera prmstitus, et, quod spectat ad convahdan
dum matrimonium atque in eo permanendnm, simul etiam illIus consensus 
perseverantia virtualis. » - Feije parait admettre a~ssi ~ue, lorsque l~ san~t:o 
intervient apres la mort d'un epoux, eUe ne prodmt diet que quant a la legI
timation des enfa.nts, p. 790 : « Sanatio in radice interdum datur pro sola 
prolis legitimatione, nednm utroque conjuge vivente, sed etiam ntroque vel 
alterutro VIta functo. )) . 

5. 0)). cit., p. 173 : « Attamen non videtur per se hmc necessltas (persev:
ranti<'; moralis consensus) absolute requiri, cum sufficiat prior consensus 111 

aciu matrimonii elicitus, cujus reipsa per dispensalionem veluti radix sana
tur. » 
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qu'un des conjoints retirerait formellement son consentement 
et demanderait Ia nullite du mariage I, Iequel peut e1re alors 
en qllelqlle sorle exproprie de son action en nullite par la vo
lonte papale. Par suite encore, III sanatio peut etre accordee 
aprbs Ie deces d'un epoux. Mais, en fait, en accordant la sana
lio in radice, Ie pape peut en subordonner feffet a un renou
veHement du consentement, ou a Ia conslatation que celui 
donne jadis persevere toujours '. . 

Pone que la sanalio soit possible, deux conditions seule
ment reslent exigees en detinilive, et elles resultent a la fois 
de la tradition ancicnne et de la nouvelle conception. Ii faut, 
d'abord, que l'empechemenl qll'il s'agit d'effacer soit de pur 
droit ecclesiastique. Il faut, en second lieu, qu'on ail devant soi 
un mariage de fait, nul en droit, mais existant dans la forme: 
Ie pape ne ponerait pas transformer retroactivement par dis
pensatio un concubinage en mariage legitime. Cela s'expliquait 
autrefois, quand il ne s'agissait que de la legitimalion des en
fa~ls illegiti~es, par cette ide~ que Ie mariageMail Ie moyen 
qUI permettart seul au pape d'operer indirectement ceUe legiti
matIOn. Cela s'expliqul:l maintenant par cette idee que Ie con
sensus matl'imoniaiis est Ie verilable element operant dans la 
sal/atio in radice, el cette consideration va fournie la solution 
d'nne derniere difficulte 3

• Puisqu'il faut un mari;lge de fait 
et dans 1a forme, si les epoux ont conlraete elandeslinement, 
sans se conformer aux preseri piions du concile de TrenLe, dans 
un.pay~ ou elles .sont entrees en vigueur, i1 semhle que cette 
limon ll1forme, mexisianie dOrEmavant pour Ie droit cano-

1. Op. cit., p. 174, iii) : « Benedictns XIV non solum inter conditiones ad 
dan dam ~lUj usmodi sanationem nunquam recensct hanc perscverantiam 
moralem 111 dat!) conscnsu, verUlll etiam excludit "atis aperte, dum concessit 
dlspensationelll in radice matrimouii dum alier conjugum in tribunalihus 
sogicitaverat SOlL1liollcm, adeoque, qllantum in S8 erilt. SUUlIJ conS8nSUlll retra
ctaverat: .. Inque tantulll abest ut rcnovatio consensus necessaria sit, ut per se 
ne :-eql1lnLtur quilcm moralis consensus perduratio, imo neqllc quandoque 
ObSlt COllSCllSUS retl·actalio. )) 

~. Perrone, op. cit., p. 173. 
3. Perrone, op. cit., p. 159. 
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nique, ne puisse fournir l'objet d'une sanatio in radice. It n'en 
est rien cependant. Ce qui est essenLiel dans ceUe theorie, 
qui reprend en partie les principes anterieurs au concHe de 
Trente, c'est Ie consensus matrimonialis; la forme n'est .qu'ull 
accessoire, Si elle manque, celan'enlraine qu'un empechement 
dirimant de droit ecelesiastique, dont Ie pape peut aecorder la 
dispense; mais Ie consentement, la radix, peut exisler sans 
elle. Cela est tellement vrai que Ie mariage clandestin est 
rune des hypotheses auxquels on songea d'abord a appliquer Ja 
sanatio in mdice 1, et certains auteurs ont ete jusqu'it soulenir 
qu'elle ne pouvait s'appliquer qu'aux mariages nuis it raison 
de la clandeslinile ou du rapt'. Ii y en a une application ce
lebre dans l'acle par lequella papanle confera 1a sanatio in ra
dice aux maring'cs purement civils contractes en France pen
danl la Revolution 3. En sens inverse, on decide que, si Ia 
forme exisle, mais non Ie vents consensus, la sanatio est im
possible; on applique meme eela an mariage nul contraete de 
mauvaise foi par I'un ell'autre conjoint 4. 

L Decision de la Congregation du Concile, dans Schulte et Richter, p. 302 : 
« Sum!llUs pontifex,concurrente legitima causa, potr'st matrimonium irritum 
propter defectum pnesentifB proprii parochi vel 0]) aliud quodvis impedimen
tum de jure tantum ecclesiastico matrimollinm ctirimens in radice cOllvali
dare. » 

2. Baston, cite par Perrone, tome II, p. no. 
3. ["struc/ia cardinl11is Cap"[l1'a, legali a latere in Galliis, c;"Ga revl11ida

tianem ma17'imaniorum nulliter initorum, 25 am'i11803. Jligne, TheoZ'),qi<e Cursus 
camp/pius, tome XXI', 70±-707); cf. Perrone, II, p. 173. - F"jje, op. cit., 
p. 792 : " Extrillseca hfBc species deest matrimolliis clandestine, etiamsi 
matrinlOniali aiiqua forma, ex. gr. juxta mores regioJlis celehra'is ill loco ubi 
ex hac causa llotorie sunt invalida ... In illis lieet manifcstlO pro fornicariis 
hallvautur, fieri [amen potest inlellliollem seu consellsum matrimonialem 
reyera non defuisse ; et deegt qni lem ilIa matrimouii species extrillseca seu 
figura, quam regula supra posHa exigit, unde pro ,is valiuandis pOlilifi 'es non 
facile cOllcectullt sdnationem in radice; altamen cl)Clcedi ab eis potest et inter
dum e"ll~editllr. dUlJ)lllocto consensus vere matl'imOllialig prohetul' prceslitns, 
et scandalum auferatllr vel non oriatnr .. , 

4. Perrone. op. cit., p. 109 : " Hinc si ambo contrahentes impedimentum 
nOV8rallt a((['18 ita mala fide conjugiull1 inierunt, sanari illud non potest : 
neque enilll hlljW'l1lOdi lieti conjuges in aetn ipso nuptial'Ull1 verUlll matri
mOllillm inire sed concubinatum tegere voluenmt. )) 
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En terminant ces developpements sur les dispenses, je rap
pellerai ce que rai dit des empechements fondes sur l'absence 
ou sur les vices du consentement. Ils sont indispensabiles, car 
on les considere comme etant de droit naturel ! :jm'e naturali, 
c'est Ie consentement reel et libre qui constitue l'essence me:me 
du mariage. D'ailleurs, tant que les deux epoux sont vivants, il 
leur est toujours possible de valider Ie mariage par un nou
veau consen tement. La dispense ne se concevrait ici que sous la 
forme d' une sanatio matrimonii in radice, intervenant lorsque 
la mort ou la resistance de l'un des conjoints rend impossible 
la validation du mariage par un nouveau consentement. Mais 
l'admettre serait contraire a la conception meme sur laquelle 
repose la sanatio in radice. 

1. On en avait doute cependant autrefois, en ce qui concerne l'el'l'or pel'sonte 
et conditioms, glose sur C. XXIX, QU. 1, ViS Quod auteln : « G(andulphus) aUegat 
pro et contra distinguendo quatuo1' e1'rores, fortunal, qualitatis, personal et 
conditionis; duo ultimi dirimuut matrimonium, nou ex sua natura, sed ex 
constitutione Ecclesite. Nam similiter et papa possel coustituere quod nullus 
error impediret quod esset matrimonium ubi esset error pel'some, sicut et 
tenet pignus, licet ibi sit error. Uude ex natura non habet error perSOllal quod 
impediat. Argumentum tamen est contra infra de Jacob et Lya, quia nondum 
Ecclesia constituerat, et tamen tunc impediebat. Et est etiam argumentum 
contra, quia error impedit emption em. " 

APPENDICE A 

Opinions des orateurs qui, au concile de Trente, ont presente la 
distinction du contrat et du sacrement, d'apres TheineI', Acta ge
nuina ss. concilii Ihdentini, tome II. 

Didacus de Payva, II, p. 239 : « Ecclesia tamen, etiam quod clan
destina matrimonia sint sacramenta, irritare potest, id est modum 
contrahendi et contractum matrimonii; nam, irritato contractu, irri
tatur matrimonium, quod non est sacramentum si contractus matri
monii non subsistit. Nam Christus nihil aliud fecit in matrimonio, 
nisi quod sacramentum illud fecit, contractum autem ejus non immu
tavit. Igitur ubi non est contractus, non est sacramentum. Si igitur 
Ecclesia irritat contractum, irritat sacramentum. Potest itaque Ecclesia 
irritare etiam clandestina matrimonia, quatenus sacramenturi1 sunt » • 

Ferdinandus Bellosillo, II, p.'Hl : « Potest tamen ea Ecclesia 
irritare. Non enim potestas ecclesiastica minor est quam civilis. 
Civilis autem irritat multos contractus, eodem modo potest Ecclesia ... 
Et pr<eterea quando Chrislus reparavit matrimonium, nihil fecit nisi 
quod gratiam addidit, relinquens contractum in esse suo ... Respondit, 
ea ratione quia est contractus irritari potest; nam si non est contra
ctus, non est sacramentum. » 

Petrus Femandez, ord. Pr<ed., II, p. 241 : « Ad'art. I, respondens 
pr<emisit matrimonium bifariam sumi, ut sit contractus et sit con
junctio. Idem sacramentum, ut sit signum et gratiam conferat. Ma
trimonium autem, uti contractus, non habet rationem sacramenti 
nov<e legis, licet indissolubilitatem et vinculum inducat, quod non 
habetur ratione sacramenti, sicut sunt matrimonia qu<e contrahuntur 
per procuralorem, habetque matrimonium rationem indissolubilitatis 
ob fidem, prolem, ut B. Thomas asserit, quod habebatur in lege na
tur<e, neque evangelica lex naturalem destruxit. » 

l'addeus Perusinus, II, p. 244: « Si autem Ecclesia irritat ea ma
trimonia, non irritat matrimonia sed contractum, id est modum rei 

;l4 
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non autem substantiam (neque minister in hoc sacramento necessario 
requiritur cum ejus substantia et effi~aciasit mutuu.s consensu~); ~os~et 
etiam uti :::ubstantiale, cum matena et forma SIt substantIa IpSlUS 
sacramenti, id est consensus et verba mutua. » • 

BrachaJ'ensis, II, p. 317: « Dicitque quod hoc Ecclesla potest 
facere, quia ipsa potest invalidare persona~, sicut fec~t in. gr~dibus 
consanguinitatis; potest etiam invalidare co.ns~nsum, ~lct!t.m ttmore 
accidente in constantem virum; ergo a fortIon potest lI1vahdare con
tractum, quod prcesupponitur in sact'a menti matrimonii. Idem pt'o
bavit quia paganus princeps potest rescindere gradus. (contractus) 
matrimoniales : et'go a fortiori Ecclesia. Prmterea prmceps potest 
facere edictum ut nullus possit se servituil tradere; ergo potest facere 
ut !1l111us possit se tradere servituti matrim~niali nisi ta.li modo. Dixit
que quod rescindendo matrimonia c1.andest!l~a non faclmus ex sacra
mento non sacramentum : non enlln tangHnus sacramentum, sed 
pactum. » - Le rneme, p. 343 : « Dixit quod, fa~to hoc dec:'eto, con
sensus clandestinus non erit materia (sacramenh). Hmc emm mate
ria potest variari, quia est c.o ntractus et est in. p~testate re~ publicm .. » 

Lancianensis, II, p. 317 : « Dum Ecclesia lrntat matenam matrl
monii, n02 irritat eamdem materiam ut est materia sacramenti, sed 
potius ut est materia contracti. ») - Le meme, p. 345.: « Item con
tractus est fundamentum sacramenti, quare Ecclesla) qum habet 
potestatem super c.ontractu, remoto eo, removetur sacramentum. » 

Sdgiensis, II, p. 319: « Quoad decretUl:1 de cl~nde~tini~ d~xit 
maxime esse attendendum quod duo sunt 111 matnmomo, VIdelIcet 
pactio et sacramentum. Pactio non est valida, s~d (s~) inva~idat~r lege 
supel'ioris. Hm autem pactiones sunt mutablles J~xta dlversItate~1 
temporum, etiam in matrimoniis, ut est in gradlbus con:a~1g~1-
nitatis: quia sicuL Ecclesia illegitimavit grad us consangUlmtails, 
ita etiam potest illegitimare cIa ndestina; nec irritatur sacramen

tum, sod pactio tantum. » 
Clodiensis, II, p. 320 : « Proposuit duo considerando in matrimonio, 

videlicet contractus et ratio sacramentalis : ratio contractus est prior, 
quia communior, et prmsupponitur in ratione sacramentali. In ratione 
contractus sunt consideranda qumdam, videlicet metus et loquela, de 
qui bus potest superior decernere ad hoc ut valida sint; ergo a f?rt~ori 
id potest Ecclesia ... et quod, dum irritatur consensus, non lrnta
tur sacramentum sed id quod prmsupponitur in sacramento. ») - Le 
meme;p. 348: « Hishabitis ratio contractus prmcedit rationem sacra,.. . 
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menti, non solum natura sed etiam tempore, ut patet in matrimonio 
quod cantrahitur per procuratorem, et in matrimoniD paganorum qui 
postea fiunt christiani. Item in matrimonio ratio contractus. se hahet 
ad rationem sacramenti, sicut subjectum ad accidens et natura .ad 
gratiam. Et ex consequenti Ecdesia potest irritare clandestina et 
expedit irritare eadem. Ecclesia per Evaristum damnavit hujusmodi 
dandestina, tanquam adult era. Si igitur princeps smcularis potest 
irritare contractus, a fortiori ecclesiasticus. » 

Brugnatensis, II, p. 320: « Forma decreti non placet; sed. de
scribatur a synodo modus,. quo contrahendum est matrimonium, et ita 
tangemus contractum matrimonii non autem sacramentum. Dicatur 
ergo quod contractus matrimonii fiat coram parocho, alioquin sit 
nullum, et prmterea adsint tres testes. » 

LeJ'iensis, II, p. 323 : « Contractus ex natura sua est ut subjaeeat 
potestati rei publicm, ergo contractus matrimoniisubjacet potestllJii 
reipublicm. Nam hujusmodi contractus, quamvis acquisiverit in repu
blica rationem sacramenti, tamen non perdidil ration em contractus: 
tantum est hmc differentia, quod extra rempublicam christianam est 
smcularis contractus; in Ecclesia autem christiana, ratione sacramenti, 
est ecclesiasticus contractus. » 

lJletensis, II, p. 324 : {( Quoad decretum de clandestinis dixit quod 
ratio sacramentalis est perfedio matrimonii : ergo prmsupponitma
trimonium et ex consequenti, sicu! principes smculares pOEsunt for
lllam matrimonii immutare, a fortiori id potest Ecclesia. » - Le 
rluhne, p. 3il5 : « Et contractuum formm possunt mutari, quare matri..: 
monii contractus in meliorem formam mutetur, et decernatur iri'itari 
consensus potius quam personas, quia utrumque Ecclesia pe>tBst facere. » 

Montis(alisci, II, p. 324 : ~ Quoad decretum de clandestil1is dixit 
Ecclesiam posse irritare clandestina, quia pars matrimonii hum ani est 
variabilis, sed forma decreti non placet, quia videtur implica:re quod 
sit materia habilis etsimiliter forma. et non succedat sacramentum. » 

Auriensis, n, 324 : « Ecclesia potest omnes contractus irritare et 
facere inhabiles ad contrahendum; ergo potest irritare clandestina; et 
dixit non tangitur sacramentum, sed contractum tantum et pr:Bintel
ligitur sacramentum (sacramento). » 

Gebennensis, II, p. 325 : « Quoad decretum de clandesiinis placet, 
et aptentur verba ut 110n sacramentum sed contractus irritetur, » 

Cotronensis, II, p. 326: « Quia Ecclesia non irritat sacramentum 
sed contraclum'.» 
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Legionenm, II, p. 3:26 : « Probavit quod irritatio clandestinorum 
matrimoniorum potest fieri ex ratione potestatis reipublicre ad quam 
pertinet determinare quod expediens sit etiam contra voluntates par
ticulares; a fortiori id potest Ecclesia in qua adest potestas superna
turalis. » - Le me me , p. 358: « Item dixit quod consensus intrin
secus in se prrecedit tempore sacramentum, quia sacramentum 
requirit ali quid sensibile exterius. Ecclesia igitur, irritando consen
sum, non tang-it sacramentum. » 

Almel'iensis, II, p. 326: « Et quod, dum hujusmodi clandestina 
irritantur, non irritatur matrimonium postquam est sacramentum, 
sed antequam sit sacramentum, et quod mel ius sit irritare contra
ctum clandestinum quam illegitimare personas, quia primo modo 
illegitimatio esl magis universalis. » 

Uxentinus, II, p. 327 : « Quoad decretum de clandestinis placet 
hujusmodi matrimonia om nino irritare propter magna inconvenien
tia, qure ex eis proveniunt, neque ex hoc tangi aliquo pacto sacra
mentum. )} 

Civitatensis, II, p. 328 : « Prreterea in matrimonio est contractus 
et sacramentum: et contractus ordine naturre prrecedit sacramentum, 
et sic possit irritari ab Ecclesia, quia forma sacramenti prresupponit 
contractum legitimum. » - Le meme, II, p. 362: « Dixit procul
dubio Ecclesiam posse irritare hujusmodi matrimonia, personasque 
non posse esse proprie materiam sacramento rum ; et ideo si Ecclesia 
illegitimat personas, nullo modo tangit materiam hujus sacramenti; 
nam in nullo alio sacramento personre sunt materia. In concilio Flo
rentino, quam vis in creteris sacramentis assignata fuerit materia et 
forma, tamen in hoc sacramento nihil dictum est de materia et forma, 
neque etiam de ministro; sed dixit tantum consensum esse causam 
efficientem hujus sacramenti. Quapropter Ecclesia videtur habere. 
potestatem super consensu, quia ibi est ratio contractus, qui est in 
potestate reipublicre, et est prrecedens sacramentum, cum sit causa 
efficiens, qure prrecedit effectum. Consensus enim dici tur prrecedere 
matrimonium, sed qui sit legitimus. » 

NamuJ'censis, II, p. 328: « Nec est simile de baptismo et de ma
trimonio; nam baptismus est tantum sacramentum; sed matrimonium. 
non solum est sacramentum, sed etiam contractus, et ex hoc est in 
potestate Ecclesi::e.)) - Le meme, p. 363: « Matrimonium autem 
continet in se etiam consensum, qui subjacet reipublicre et auctori
tali Ecclesire; ex quo :sequitur quod Ecclesia irritans hujusmodi con
sensum non tangit ali quo modo sacramentum. » 
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Gaditanus, II,330 : « Quoad decretum de clandestinis dixit "Eccle
siam posse irritare matrimonia, puta contracta et non consummata 
per ingressum religionis : ergo a fortiori potest irritare prreambula 
sacramentorum, prout fieret in hujusmodi irritatione. » 

Co~umbri~nsis, n, p. 330: « Probavit quod potest magistratus sre
c~lans rescmdere consensum intrinsecum; ergo Ecclesia potest re
scmdere consensum intrinsecum, cum habeat potestatem super 
omnia )). 

Lucensis, II, p. 331 : (( Item contractus et sacramentum non solum 
disting'Uuntur ratione sed etiam realiter et tempore. Nam matrimo
nium per procuratorem est contractus sed non est sacramentum' , 
propterea ratio gratire seu sacramentalis non tollit id quod expedit 
rei pub Ii ere, quia gratia perficit naturam; ideo sacramentalis non tol
lit libertatem irritandi contractus matrimoniales, cum expedit. )) - Le 
rrdme, p. 365 : (( Circa clandestina probavit Ecclesiam posse ea irri
tare, tam in quantum important contractum, quam ut important 
sacramentum ... In quantum sacrampntum potest irritari, quia hoc 
sacramentum prresupponit contractum et sequitur naturam contra
ctuum. Unde, si contractus est verus, succedit sacramentum, alioquin 
non. Quare si Judei, antequam baptizentur, contraxissent in tertio 
gradu secundum legem eorum, facti postea christiani, Ecclesia non 
dissolveret eorum matrimonium, quia contractus eorum fuit licitus. 
Si autem contractus fuisset illicitus, quando contraxerunt, dum effi
cerentur christiani, dissolveretur; quia sacramentum prre.supponit 
contractum; sed Ecclesia pot est t01lere contractum, ergo ex conse
quenti sacramentum matrimonii : hanc sententiam tenet Ostiensis, 
et s. Antoninus Florentinus, et conc. Coloniense; nec est aliquis 
doctor alicujus nominis qui dicat coDtrarium. )} 

Monopolitanus, II, p. 332 : (( Quoad decretum de clandestinis, 
dixit Ecclesiam proculdubio posse illegitimare hu jusmodi matrimonia, 
non enim irritatur sacramentum sed contractus. )) 

Genemlis Prcedicat., II, p. 333: (( Dixit etiam quod contractus est 
in potestate reipublicre; quia placet ut irritentur omnia clande
stina. » 

Naxicnsis, II, p. 345: (( Dixit Ecclesiam posse irritare clandestina, 
quia prcevenit contractus qui est in potestate Ecclesice; nam S. Tho
mas ait, cum matrimonium sit verus contractus, subjacet legibus po
sitivis, sicuti alii contractus. )) 

Jllstinopolitanus, II, p. 349 : (( Dixitque tres testes necessa~ios 
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esse ad conficiendum contractum, qui prcesupponitur in sacramento 
matrimonii. Item quando in matrimonio vir dieit: « Ego accipio te 
in meam », antequam mulier assentiat, nDn est forma sacramenti; 
ergo pro illo tempore potest irritari consensus viri, seu prius loquen
tis, cum tunc non sit sacramentum. » 

Segobiensis, II, p. 350 : «( Tria sunt diversa, contractus matrimo
nii, matrimonium et sacramentum matrimonii. Item hocsacramen
tum est peculiare, quia in eo materia est forma sacramenti hujus ; 
qua propter non potest dici quod irritatione dandestinorum destruatur 
quod est de essentia hujus sacramenti. » 

Cauriensis, II, p. 352 : « Probavit quod id Ecclesia potest, quia 
matrimonium habet rationem contractus. Item quia in matrimonio 
est duplex vinculum naturale et supernaturale. Ecclesia habet pote
statem super vinculo naturali, quod prcesupponitur in vinculo super
naturali, quod importat rationem sacramenti. » 

Aquitanensis, II, p. 354 : « Matrimonium magis subjacet deter
minationi Ecclesice quam haptismus, ratione contractus qui non 
solum subjacet determinationi Beclesice sed eonsuetudini. » 

l11:ontismamni, II, p. 354 : « Quoad decretum de clandestinis dixit 
quod non est tutum in fide dicere Ecclesiam non posse irritare elan
destina. Nam Ecclesia potest irritare contractum, in quo fundantur 
matrimonia; idque fecit irritando contraclum consanguinitatis, et 
hujus ratio est statutum Ecclesice. » 

Ostunensis, II, 359: ( Respondit ad rationem eorum qui dixerunt 
id non posse ab Ecclesia fieri, cum Ecclesia non habet potestatem 
circa ea quce sunt de essentia sacramenti, contractus autem cst de 
essentia matrimonii, cum ponatur in defensione (definitione?) ejus. 
Hoc dixit esse falsum quia in defensione (?) accidentis ponitur sub
jectum,quod est alterius generis. Unde quamvis contractus ponatur 
in defensione (?) sacramenti matrimonii, ponitur tanquam subjectum; 
et hoc etiam modo respondit ad id quod dicitur contractum se 
habere ut genus ad sacramentum. Nam sicut species prcesupponit 
genus, ita matrimonium prcesupponit contractum; sed contractus 
est in potestate reipublicce; ergo est etiam in potestate Ecclesice. » 

YrbevetanusJ Il, p. 366' : ( Prohibentur matrimonia in cocrna-. " 
tionibus,prohibentur et clandestina; sed clandestina contracta te-

1. A la difference des precedents orateurs, ce prelat est oppose, pour des 
motifs d'interet general, it l'anllulation de:> mariages clandestins._ 
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nent; contracta autem in cognationilJUs non tenent. Hujusmodi 
diversitas est ex divers a causa, a qua sumitnr ratio legis; sed in co
gnationibus causa est perpetua et cequalis; causa yero in clandestinis 
non est perpetua nec ::equalis; et quod clandestinitas ex se nOll est 
contra rationem contractus nec contra ralionem sacramenli ») 

Granatensis, 11, p. 392 : « Deinde probavit quod potest esse 
matrimonium absque sacramento, etiam in baptizato, qui vult con
trahere et non vult recipere sacramentum, quia non pote:;:t confelri 
invito. » 



APPENDICE B 

Extrait de l'ouvrage intitule : Summaria, brevis et compendiosa 
doctrina felicis expeditionis et abbreviationis guel'rarum et litium 
regni Fl'ancice, attribue it Pierre du Bois. - Bibliotheque nationale, 
man user its latins, 6222 c, [D 29 Vo 

i. 

Si opponatur eis : « Ecce, per laqueos peeeatorum quos tetendistis, 
tot pereunt quilms mortis oeeasionem dedistis; ob hoc pereunt tot, 
ut videtis, per dampnationes quas deferunt, alias non perituri >; et, 
si dicatur: « Ostendatis salvatos et lucrifactos Domino contra Sathan 
per vestra stat uta, alias non salyandos; apparent em et wrisimilem 
redargutionem emitetis )' ; docere non possunt unum solum per sua 
statuta 2 salvatum, alias non salvandum; [nee] posset poni unum 
exemplum. Apostolus dicit: « Unusquisque suam haheat uxorem 
propter fornicationem eyitandam, sic caste vivendo » ; apostolus 
nullum ex(c)ipit, cum dicit. unusquisque») ; quia qui omnem dicit, 
sic dicendo nihil ex(c)ipit. Sancli Pclires qui senes erant vel decre
piti, quihus 3 non erat forte difficiJe fornicacionem fugere et ab omni 
consorcio mulierum abstinere, dix2runt: « Perpetuam continentiam 
voyemus et statuimus omnes ad sacros ordines promovendos simile 
votum secuturos et servaturos sub pCBna peccaii mortalis» ; sacrorum 
ordinum recepcionem, adepiionem utentilms consorcio [suarum] < 

conjugum prohihuerunt, tales repulserunt. In veritate fornicatores, 
adult eros et incestuosos [silentes J vel'bisque se profitentes continentes, 
licet suis factis conlrariull1 oslendentes, simulacionem et ypocrisim . 
amplectantes non recusarunt nec recusant, ymo tales sciunt hodie 
prelati quod ipsi plerumque tales admiUunt. Hodie yidemus quod 

1. Je dois la transcription de cette parlie du manuscrit it l'obligeaucc de 
mon collegue et ami J\Iarce! Foumier. ' 

2. Le texte porte statum; mais c'est llne faute evidente. 
3. Au lieu de quibus, Ie iexle donne pluTes, qui n'a pas de sens. 
4, A la place de suarum que rai retabli, un mot manque dans Ie manuscrit. 
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omnes promoti continenciam vovent et predicant tenendam; paud 
tamen tenent et observant eamdem, ut sint et se doceant fore de illis, 
de quibus loquimur : « Dominus ait : super cathedram Moysi(s) sede
runt scribe et pharize(i); que dicunt fa cite sed que faciunt facere 
nolite; a fructibus enim eorum cognoscetis eos », id est, operibus 
eorum cognoscetis eos. Ait enim philosophm quincto mOl'alium : 
« Qui bona docet elloquitur et contrana facit se falsum i doctorem probat 
et ostendit. » Summus enim doctor evangelice veritatis, qui omnia 
non solum preterita et presencia sed etiam [uiura sciebat, plus visus 
fuit reprobare ad licteram ypocrisim, hoc est simulacionem, quam 
cetera omnia peccata; in quo persistens, apostolus dixit: « Unus
quisque habeatt suam. » Publice et sine simulacione uxores habentur; 
concubine et adult ere oceulte consimulacione non habende. Hodie 
clerici longe pro majori parle simulant, profilentur et asserunt se to
taliter continentes, et ipsi contrarium magis consuetudini quam eman
dacioni deputarrnt, prout noyerunt prudentes, experti in regimine 
(et) periculo regiminis animarum,. quibus credendum est juxta illud : 
« experto crede magistro », sicut sunt hodie predicatores et minores, 
qui pre aliis mundi statum in diebus nostris cognoverunt. Prout enim 
docuit philosophus, prudencia agihi1ium [mundiJ hujus in nohis ad-
quiritur per experienciam sanctorum (factorum ?). . 

Experiencia vero 10ngo indiget tempore. Idcirco, 1ieet, ut dicunl, ju
venes aliquando reperiantur sapientes in sciencialibus disciplinis, 
non iamen prudentes, quia prudencia adquiritur per experienciam : 
ex [fuibus sequitur veritas et declaracio alterius dicti philosophi, quo 
cayetur (ut) nemo legatjuvenes duces, quia non constat eos prudentes, 
et luquitur ad licteram c.e ducibus hellorum, licet sit eadem racio in 
omnilJUs agibilibus hujus mundi. Quid pima de hoc scriberem? Ma
teria ista discurrenti per singula statuta et prohihiliones faetas sub 
penis 11l0rtalia peccata incurrendi fseipsamJ ostendit. Ulinam sancti 
Patres cum magna sapiencia scriplurarUlTl, quam longno tempore stu
den do adquisierunt, magnam [ contra hoc] agibilium experienciam 
hahuissent, quia forte occasionem perdicionis animarum statuere du
bitassent, juxta consiliul1'l legis humame qua cavetur : « Tene cau
tum, dimicte incertum »; et in alia lege seribitur : « In incertis locus 
est conjecluris et presumptionibus », considerando, circa fuiura que 

1. Le texte porte [ilium. 
2, Le texte porte hane. 
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nobis sunt incerta, ea que verisimile est et probabile evenire debere} 
causam presumptionis assumendo ex hoc quod fieri et contingere con
sueverit. Adque considerando multum movit id quod ait philosophus, 
dicens: « Longe magis in agibiiihus humanis proficere videmlls ha
heutes sine arte experienciam, quam sine experiencia nOClOnem. » 
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