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PREFACE 

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

droit interesse, les principales theories canoniques dont 

l'influence a eM grande snr Ie developpement du droit 

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

stitutions que je veux etudier ainsi sont Ie mariage, les 

contrats et obligations, la possession, la prescription et 

les testaments!. Je publie aujourd'hui Ie traite du ma

riage, qui, par lui-meme, forme un tout et un ouvrage 

independant. 

Les institutions cOlnprises dans mon programme, 

sauf celle qui fait Ie sujet du present livre) rentrent toutes 

dans cette partie du droiteanon qtii n'est plus mainte
nant qu'une legislation morte. Le mariage, au contraire, 

appartient it sa partie encore vivante. Mais, 'meme en 

ce qui Ie concerne, je me suis surtout attache a la juris-

1. J'ai laisse de cOte Ja procedure, qui est largement representee dans la 
litterature moderne du droit canonique, 
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prudence du passe. Je n'ai songe, en aucune fa90n, a 
composer un traite compIet, encore moins un traiteusuel 

du mariage canonique. J'ai voulu simplement ecrire 

l'histoire d'un systeme juridique original et important. 

C' est Ie droit canonique etudie par un homme du dehors, 

qui l'envisage seulement enjurisconsulte et en historien. 

Paris, fevrier 1891. 

PREMIERE PARTIE 

LE D:EVELOPPEMENT HISTORIQUE ET LES PRINCIPES 



CHAPITRE I 

La juridiction et la legislation de l'Eglise sur Ie mariage : 

Leur histoire en Occident. 

Premw' ~tat : La juridiction disciplinaire de l'Eglise. - 1. L'Empire romain. 
_ II. La monarchie Merovingienne ; la monarchie Carolingienne. - Deuxieme 
ctat : L'Eglise juge et legislateur du mariage. - III. Etablissement de la 
juridiction exclusive de l'Eglise en matiere de mariage; ses effets et sa 
duree. _ IV. La legislation et la juridiction matrimoniales du XVI" au 
XVlIl. sieele; les pays protestants; les pays catholiques. - Tl'oisieme etat : 
V. La secularisation du mariage dans l'Europe occidentale; la place laissee 
au mariage canonique. - VI. Le developpement interne du drott canonique 
en matiere de mariage. 

Dans Ie developpement general du droit, chez les nations de 
l'Europe occidentale 1, la legislation canonique du mariage a 
occupe successivement trois positions distinctes. 

D'abord, elle s'est developpee a cOte du droit seculier, celui
ci restant independant et souverain dans son domaine, et n'a 
exerce qu'une action parallele. Dans une seconde phase, elle a 
supplante et elimine Ie droit seculier, elle seule regissant Ie 
mariage dans l'Europe chretienne. Enfin, devant un reflux 
puissant de 1a legislation civile, elle a du, dans les temps mo-

L Je laisse de cOte dans ceUe etude Ie droit canonique de l'Eglise orientale, 
qui a eu son developpement particulier. Cependant, sur les points les plus 
importants,j'indiquerai rapidement, par voie de comparaison, a quels resultats 
ce droit est parvenu. J'emprunterai surtout mes renseignements au savant 
livre de Zhishman : Das Eherecht der orientalischen Kil·che. Wien, 1864. 
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demes, abandonner Ie terrain qu'elle avait ainsi occupe, pour 
garder seulement son autorite premiere, et reprendre son 
ancienne position. 

I 

Des les premiers temps, l'Eglise enseigna quant au mariage 
des regles prohibitives ou imperatives assez diiferentes de 
c,elles que conter:aient les lois civiles: certains passages des 
Evangiles et des Epitres de saint Paul en contiennent l'expres
sion la plus frappante. Mais, evidemment, elle ne pouvait pas 
toucher auxJois de l'Empire; elle ne pouvait pas faire que les 
mariages contractes conformement a ces lois ne fussent val a

. bles aux yeux de l'Etat. Elle pouvait seulement demander 
compte aux fideles, a son point de vue particulier, des mariages 
qu'ils contractaient contrairement a ses ordres. C' est ce qu' elle 
fit de bonne heure, en exel'l;ant sur eux ceUe action discipli
naire qui est un des traitsles plus remarquables dans l'ancienne 
organisation des communautes chretiennes; on la voit nette
ment apparaltre dans la lettre celebre de Pline 1, et, dans la 
suite du temps, elle produira un certain nombre d'institutions 
importantes dans Ie systeme du droit canonique, en particulier 
la denunciatio evangelica et les accusations synodales. Par ce 
moyen, l'Eglise statuera de bonne heure sur les mariages des 
fideles; et I'on peut considerer comme un premier exemple de 
cette juridiction Ie passage dans lequel saint Paul condamne 
un incestueux 2. 

Mais, la seule sanction de ces decrets et de ces sentences ce , 
fut d'abord l'exclusion de la communaute des fideIes; ce furent 
dans la suite l' excommunication et les penitences. Si l'Eglise en 
vint padois a ordonner la separation des epoux unis contrai
rement a ses principes, ce n'est pas qu'au point de vue legal, 

L Voyez en particulier sur ce point: J. H. Bohmer, Disse1'lationes jUl'is 
eeclesiastiei antiqui ad Plinium Secundum et Tertullianum. Lipsile, 17H. 

2. 1 Cor., c. v. 
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elle put prononcer la nullite de ces unions, mais elle faisait 
de cette separation la condition meme de la penitence efficace; 
pour rentrer au bercailles epoux devai€mt s'y soumettre 1. II 
Y avait 1a une reglementation interieure et une action disci
plinaire qui se developpaient et s'exerQaient parallelement a 
la loi civile et a la juridiction des tribunaux. Bien qu'elles 
fussent assez souvent en contradiction, c'etaient deux actions 
qui ne se rencontraient pas, ear elles se deveioppaient dans des 
spheres distinctes. Les Peres de l'Eglise relevaient sou vent 
ces oppositions s; mais, je Ie repete, on ne voit point qu'il se soit 
produit de conflits proprement dits dans l'Empire palen, entre 
la j uridiction de l'Etat et Ie pouvoir disciplinaire exerce par 
l'Eglise. Les chretiens, d'ailleurs, tendaient aIOl's a se desinte
resser de la societe et a se confiner dans la vie interieure de 
leurs communautes. 

Dans cet etat de choses, l'Eglise ne pouvait point songer a 
edicter pour son propre usage une legislation du mariage com
plete et coordonnee. Ce qu'elle exigeait, c'etait Ie respect de 

1. Pour assurer l'observation des regles qu'elle professait en matiere de 
mariage, l'Eglise parait avoir sUltout use, dans Ies temps anciens, d'un moyen 
preventif, fort efficace, sans do ute, pour Ie monde restreint des petites com
munautes chretiennes. C' etait la necessite de soumettre a I' eveque l'union 
projetee. Ignatius Martyr, ad Polyewp., c. v : IIps7te, DE: TO\_ YO:[Loi)cn xo:'I '1:0:0, 
ycqJ.Dv!J.EVatC; !J.E1'Cx yvw[.L"Ij; 't'O\) 61tta"x.o7toV 't'~Y gywcrty '7tOtEtrrOClt, ?VCl a 'Yct{J.O~ ~ 'X.a't'~ 
Ele6v, xo:'I [L~ XO:T' Em6\J[Llo:v. - Tertullien, De pudic., c. IV: "Apud nos o~cultre 
quoque conjunctiones, id est non prius apud ecelesiam professE1Z, juxta mrechiam 
et fornicationem judicari periclitantur. " 

2. Les textes, dans ce sens, sont tres nombreux. En voici deux, d'autant plus 
notables qu'ils sont d'une epoque posterieure it Constantin. Gregoire de 
Nazianze, Ep. CLXXVI, en parlant du repudium, s'exprime ainsi : To cmocncXcnov, I) 
'tor; ~!.LZ't'EpOtc; &7tCXpSG'Y..Et 7tclV't'W; v6[J.otc;, 'KaY 01. (PW!1-cdwv e't'Epw; Y..ptvwcrt. Saint Jus
tin, Apologia I,pro chl'istianis, c. xv, (Migne, P. G., t. VI, p. 349), declare: "Qa7tEp 
'l.Clt 01 v6~q> av6pw7t{vcp oLycx!.do:~ 7tOWUfLEvOt &p.~p'rw)\o!. 'l'tapa '1:'0 TttLE:'t"tpCf ~taCi.O"XciA<p 
etal, xat Ot '1tpO(j~D,E7tOV't'e; yvvatxt 7tpO; 'to €7tt6'JtLYJl1'cu ClV't~~. Saint JpTcnne, 
Ep. LXXXVII, ad Oeeanum, fait aussi Ie parallele. "Alire sunt leges Cffisarum, 
alfrn"CIi:fiSti: Aliud Papinianus, aliud Paulus noster prrecipit. Apud illos viris im
pudicitiffi frena laxantur et solo stupro et adulterio condemnato, passim per Iupa
naria et ancillulas libido permittitur; quasi culpam dignitas faciat, non voluntas. 
Apudnos quod non licet feminis, ffique non licet viris; et eadem servitus pari 
~~nditione censetur. » Assez souvent Ies Peres appellent les lois civiles, les 
loisdu dehors, TOU; E~",6sv VOfL01);. . 
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certains principes, la prohibition du libre divorce en particulier, 
Mais, pour Ie surplus, les chr8tiens 8taient renvoyes, comme 
les autres, aux regles de la loi civile, qui d'ailleurs etaient peu 
genantes. la conclusion du mariage etant en droit romain un 
acte dispense de formes~ dans lequelle pouvoir civil n'interve
nait pas I, Si les Peres, lorsqu'ils conseillent aux chretiens 
de ne point s'unir it des infideles) semblent parfois prendre en 
consideration les formes du mariage. il s'agit alors des cere
monies palennes qui etaient imposees par l'usage, mais non 
par la loi 2, II faut me me ajouter que les chretiens ne se 
faisaient aucun scrupule d'user du repudium permis par la loi 
romaine, pourvu que Ie divorce ne fut point suivi d'un nouveau 
mariage de la part de run ou J'autre des epoux, Saint Justin, 
dans sa seconde Apologie, rappelle it l' empereur Marc-Aurele 
Ie cas d'nne femme chretienne qui avait repudie son mari) 
homme d'une vie dissolue; et celui-ci pour se venger l'accusa 
de christianisme devant l'empereur 3, 

Avec l'avenement desempereurs chretiens ceUe situationse 
modifia, en fait, mais non pas en droit. L'Etat conserva sur Ie 
mariage la legislation et la juridiction. Seulement la legislation 
en ceUe matiere s'inspira assez profondement des principes 
chretiens., mais eUe ne les admit pas integralement. QueUe 
que fut l'autorite des eveques sur Ie pouvoir imperial, celui-ci 

i. Athenagoras, Legalio pro christianis, nO 33 (Migne, P. G., t. VI, p. 965) : 
rvvrxL'ltD: !LEV exC!O''t'o; YJ(J.wv, !Jjv -ijyayz'to 'X~'t'& 't'ov; v{J.wv 't'e6sq.dvov; vo,!J-ov; VO!J.t~Et, 
>to<, ~o<u~YlY fLhpt 1'00 1CO<tOO1COt~(J'O<(J'OO<t. Saint Jean Chrysostome, Homil. XVI, ad 
populumAntiochenllm (Migne, t. XLIX, p. 164) : "An' 8fLw, o{hw 1CSt06fLsOo< (~Ot, 
~CXO'tAE\)O"t) xCiv 'Yvv~btcx; &ytbfLE6a:, 'XCXt otc£6~xcxt; '1t:OlWtJ-EV, xt£v Ob:.E't'CX; WVEt0'6ctt 

[.LEAAWfLEV, i(C(v otXtCX;, i(~V aypou; xxv 6't'tovv E't'EpOV "1tOtEtV, ovx Otxd~ yvw[.L'Q 't'cxv'tct 

'1t:pa't''t'ofJ.EV, ti)),' 87tw; IJ.v Exdvot ·ota;'t'd~{J.HTt, XC£t -rcx ~[LWV cxv't'wv otCX6ecrOcH xct't'2! YVW~J:"v 
1'~v 'ljfL€~EP()(V 00>t E(J'fLEV >t1lptot Xo<OOAOU IJ.no< 1CO),),o<xo\J 1'0<" E>tE'YWV oou).E1lofLEv 
YVWfLo<t<;, >t!iv 1COO~(J'wfL€V '" 1CO<P" 1'0 oo>toov E>tsOVOt<;, ch\Jpov >to<'t axPYl(J''l'OV ylVE1'O<t. 

2. Tertullien, De COl'on., c. Xl[[ (edit. Oehler, I, p.451) : « Coronant et nuptire 
sponsos, et ideo non nubemus ethnicis, ne nos ad i10latriam usque deducant, 
a qua apud illos nuptire incipiunt. " 

3. Apologia II pro christian is, c. II (Migne, VI, p. 444) : "01CW<; fL'~ >tOtvwvo<; ~WY 
&otX1)[.Lc('t'wv X~t O:IJ'E(1)[J.c('t'WV YS'I"IJ't'CXt, [.LEVO\JCiCX EV 't'~ Civ~uyl~, 'Xo::\ of.Loob::t't'o~ xext 

0fLO>tOtTO, yeYOfLev'~, ~O ),eyofLsvoV 1Co<p' "[LtY pe7tovOtOv oov(J'O< ExwplO'OYI' 
4. Dans une de ses lettres, Yves de Chartres qualifie tres bien, a ce point de 
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avait de trop fortes traditions pour bouleverser en quelques 
jours ou meme en quelques siecles toute une partie de la le
gislation. La regleme!1tation ecclesiastique du mariage etla loi 
civile se rapprocherent insensiblement l'une de l'autre, mais il 
subsista entre eUes de profondes differences. La matiere du 
divorce en fournil l'exemple Ie plus notable et Ie plus connu. 
Les lois de Constantin, que ses successeurs attenueront plutOt 
qu'ils ne les aggraveront, reagirent energiquement ?ontre l.a 
liberte du divorce, mais Ie droit de divorcer ne fut pomt aboh. 
On peut dire qu'au point de vue des effets civils Ie divorce, 
meme Iorsqu'il fut prohibe, conserva to ute son efficacite: il y 
eut seulement tout un systeme de peines soit civiles, soit afflic
tives qui frapperent l'epoux lorsqu'il divorQait en dehors des 
cas. permis par la loi 1; la penalite consistait parfois it rendre 
l'epoux coupable incapable de se remariee 2. Mais ce fut 
tout: la legislation de Justinien ell,e-meme maintiendra Ie di
vorce dans une large mesure 3. L'Eglise, au contraire, malgre 
quelques opinions divergentes, tendait de plus en plus vel'S la 
prohibition absolue. La reglementation ecclesiastique restait 
donc differente de la loi civile. Les Peres des lye et v· siecles 
constatent ceUe divergence 4, Bien que, dorenavant, l'Eglise 
ne soit plus en dehors de l'Etat, mais constitue plutOt un or
gane de l'Etat lui -meme, ils continuent it parler, par opposition 
aux lois de Dieu, des lois du siecle et des lois du dehors". 

vue, la legislation des empereurs chretiens qu'il invoque pour trancher ~ne 
question matrimoniale. Ep. CCXLII (edit. Paris, 1610, p. 430) : « Quod eham 
legibus sreculi cautum habemus, q1.las catholici l'eges composuerunt, et ex allC
toritate l'oman;e ecclesi;e cathoiicis populis servandas tradiderunt. )) 

L L. i, C. Th., De repud., IlJ, XVI (Constantin); L. 2., ibid. (Honorius). 
2. L. 2, C. Th., De l'epud., III. XVI. 

3. Novelles 22, c. IV; H 7, c. x; 1.34, C. XI. 

4. Voyez en particulier saint Jean Chrysostome, De libello l'epudii, HI, I 

(Migne, P. G., t. II, p. 219 et 221). 11 constate la reaction insuffisante que 
contiennent les lois civiles contre Ie divorce: Ko<' 0\ 1'WV nW6EV 08 VOfLOO 
ovx &7t),ws ovo~ '1t:pO'lYOVf1.€VW; 't'OV't'O 't'Z6Elxcun V.J cX)'),cx itCXL CiV't'O 'r. ,)(oAa~O\lO't 'to 
"1tp&y{.lrt . WCi'rE itat c("~'t'66EV osl'Xvu't'C£t b'tL &Yjow~ "1tpb,:; 't'C'iJJ't'llV 5XDVG't 't'~v a[J.ap,do:v. 

T~v yoOv o<l~l()(v ~oO &1C0(J'~O<(J'10'J ytVOfLEVYlV YVfLVYlV >to<t gP'~fLOV XPYlfLa't'WV hgaAAo\J(J'o 

xo<\. "ii ~'tjfLb. ~ii<; oVO"O<_ ~ou't'OV >tOAcX~O\J(J't. . 
5. Voir I~s passages de saint Chrysostome et de Gregoire de Nazianze cites 
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D'ailleurs, si les chretiens ne devaient point invoquer la loi 
civile, lorsqu' elle etait contraire a la loi de Dieu i, its devaient 
la respecter et s'y soumettre lorsqu' elle n' etait point en con
tradiction avec celle-d. Ils devaient combiner l'une et l'autre 
regIe mentation 2. 

L'Eglise, sans doute, continuait a exercer son action disci
plinaire, predsee surement des cette epoque, pour imposer 
aux chretiens Ie respect des regles qu'elle enseignait 3: elle 
pouvait l'exercer d'autant plus librement que les canons des 
conciles, qui contiendront bientOt la principale expression de 
ces regles, avaient du etre approuves par Ie pouvoir imperial'. 
Mais elle reconnaissait son impuissance en face des lois civiles. 
En 406, Ie concile de Carthage demandait instamment qu'une 
loi impedale dMendit aux epoux divorces de contracter un 
nouveau mariage 5. 

plus haut, p. 5, note 2, et p. 6, note 1. Cf. saint Augustin, De adulter. conj., 
II, c. IX (il parle de la reconciliation du mari avec la femme adult ere) : « Verum 
ecce non fiat, nemo compellit, quia forte lex aliqua hujus sfficuli vetat, secun
dum terrenffi civitatis modum ... suscipiatur ergo continentia, quam nulla lex 
prohibet, in alia non eatur adulteria. " Le meme, De nupt. et concupisc., I, 
c. x: « Quod si quisquam fecerit (divortium), non lege hujus sfficuli, ubi 
interveniente repudio sine crimine conceditur alia copulare connubia ... sed 
lege Evangelii reus est adulterii.» 

1. Saint Chrysostome, De libello l'ep., III, l, p. 219: M'l) yap [LOt TOU, 
7ta;pa 't'o~C~ Z~W8EV xsq.LSVOV~ VOf.LOV; lxvCl.yvw; 'tou; %EAS'JOV"t'rL; OtOovc,(t ~tb),iov 'X1to
G7:currO'J 'Xa;\ l:t.Y[o"'rCUjeLX~e ov yap o~ xCI.'t'a "t'out'O'Jt;; aot !J.E).)~Et XplVEtV 'tou; V6IJ.OV~ d 
BEo,; EV 't'1] ·~[.LSp:( £xdv"fj, U.).ACt. x~6' 00; au't'o~ e6"1jXE. 

2. Saint Chry~osto~e (?), Laus Maximi (Migne, P. G., t. II, p. 226) : "OT<XV 

oDv {LE.)J'"Q; ),cq.LOaVEtV yvvatxct, (.L~ 't'ou; ~'W6EV a.vaytVWG'Xe vO!J..OVt;; v.ovov, &;),ACt 
xal 'itpO EXetVWV 'rou; 'Itclp! -ijf.LtV 'XEtfLEVOV;. 

3. Voyez, par exemple, saint Augustin, De adultel'. conj., II, c. XVI: « Qui 
dimittit et vivere permittit adulteram et, alteram duxerit, quam diu prior 
ilIa vivit, perpetuus adulter est nec agit poenitentiam fructuosam, a ilagitio 
non recedens; nec si cathecumenus est ad baptismulll admittitur, quoniam 
ab eo quod impedit non mutatur; nec reconciliari penitens potest, in eadem 
nequitia p erseverans. » 

4. Zhishman, op. cit., p. 16 et s. 
5. Codex canon. ecclesilE Afric. (Bruns, Canones apost. et conciliar, p. 186), 

C. Gil: « Placuit, ut secundum evangelicam et apostolicam disciplinam ne
que dimissus ab uxore neque dimissa a marito alteri conjungantur, sed ita 
permaneant aut sibimet reconcilientur. Quod si contempserint, ad poenitentiam 
redigantur : in qua causa legem imperialem petendum est promulgari. » 
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Tel est Ie droit que l'empire romain laissera en Occident: 
tel est encore Ie droit de Justinien. 

Comme la legislati~n, l'Etat avait conserve la juridiction 
sur Ie mariage: les tribunaux de l'Etat etaient seuis compe
tents, pour statueI' sur les causes matrimoniaIes, com me sur 
les autres proces. Cependant, si l'on tient pour authentique la 
celebre constitution, dite de Sirmond, adressee par Constantin 
a Ablavius, les eveques auraient momenfanement conquis) 
non la juridiction speciale et exclusive sur les mariages, mais 
la juridic'tion civile dans son ensemble, en concurrence avec 
les juges seculiers. Quoi qu'il en soit de ceUe question, que 
la plupart des critiques tranchent aujourd'hui dans Ie sens de 
l'authenticite, ce fut la tout au plus un privilege ephemere, 
tout Ie monde Ie reconnait!. Mais les eveques garderent Ie 
droit de statuer sur les causes civiles, lorsque les deux parties 
s'accordaient pour les leur soumettre, et de Ies trancher a 
titre d'arbitres privilegies, dont Ie pouvoir civil devait faire 
executer les dec~isions 2. Ils purent ainsi, semble-t-il, connaltre 
des causes matrimoniales, car la defense de faire un com pro
mis n'8iait pas edictee par Ie droit romain en ces matieres 3

• 

Cette juridiction arbitrale dut etre assez employ.ee en matiere 
de mariage, quoique l'eveque fut alors tenu d'appliquer Ia loi 
civile. Au Code de Juslinien, au titre De episcopali audientia, 
nous trouvons deux constitutions qui visent nettement des 
questions matrimoniales et dontl'insertion a cette place s'ex
plique par la 4. Une troisieme, qui figure egalement au titre De 
nuptiis 5, et qui est de J ustinien, est adressee ubique ten'arum 
constitutis episcopis; mais elle contienl seulement des pouvoirs 
speciaux attribues aux eveques pour protegeI' les femmes qu' on 

1. Loning, Geschichte des deutschen Kirchem'echts, t. I, p. 293 et s. 
2. LL. 7, 8, C. J., De episc. aud., I, lV. 

3. C'est seulement pour Jes questions de liberte et d'ingenuite que Ie com
promis est defendu. LL. 32. § 6; 7, D., De l'ecept., IV, VllI. 

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

5. L. 33, C. J., De ep. aud., I, IV i L. 29, C. J., De nupt., V. IV. 
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voudrait, c~ntre leur gre, engager ou retenir dans la profession 
theatrale. Je remarque enfin que les recueils de droit cano
nique anciens contiennent parfois, dans la section consacree 
a?- .mariage, des textes qui excluent rappel aux tribunaux 
CIVlls c~ntre les jugements ecclesiastiques, en vertu du prin
cipe qui n'admet point l'appel contre la sentence d'un arbitre 
choisi par les parties t : peut-eire y a-t-il lit une trace et un 
souvenir de cette juridiction arbitrale. 

II 

Apres la chute de l'empil'e d'Occident, dans les royaumes 
fondes par les Barbares, Ie pouvoir de l'Eglise sous les rois 
barbares resta, en principe, ce qu'il avait ete sous les empe
reurs chretiens. Elle n'acquit encore ni la legislation ni Ja juri
diction en matiere de mariage; elle ne les possede pas encore 
au commencement du XC siecle, comme je Ie montrerai bientot. 
Mais cependant, sans que les principes fondamentaux fussent 
changes, dIe fit clans ce sens de nouveaux et immenses pro
gres. 

La legislation en matiere de mariage continue it appartenir 
au pouvoir seculier. Non seulement les Leqes RomanoJ'um mais v , 

aussi les Leges Barbarol'wn, redigees apres la conversion des 
Barbares au christianisme, contiennent des dispositions sur Ie 
mariage, impregnees des principes chretiens dans une large 
mesure, mais notablement divergentes sur certains points. 
Cela est vrai, meme de celles qui ont Me redigees sous l'in
fluence directe et preponderante de l'Eglise, comme la Lex 

L Regino, Libl'i duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis (edit. 
Wasserschleben). Au livre II, c. XCVIlI, commencela section qui traite du mariage 
s.ous cette rub rique : Ab hinc de adulteriis et fornicationibu8. Void ce qU'on 
ht au c. CXIV (caput incertumj : " Statu tum est, ut, qUfficunque controversire 
judicio et auctoritate ecclesiastica cceperint agitari, nequaquam ad seculare 
judicium transeant, ut ibi iterato provocent, sed ecclesiasticis sanctionibus 
terminentur. ,Yam ajudicibwt quos communis consensus elegel'it ad alios judices 
non licet provocare. » Cf. c. CXlII. 
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Wisiqothol'um I. Dans la monarchie merovingienne et carolin
gienne, les rois, par leurs Capitulaires, Iegiferent frequemment 
sur Ie mariage OU sur des points connexes 2. Le plus souvent, 
it est vrai, cette legislation a pour but d'adopter les regles eccle
siastiques, en leur conferant la sanction civile ou penale. Mais 
eHe n'en a pas moins, juridiquement parlant, sa pleine inde
pendanc(:l, et souvent elle fait subir it la reglementation de 
l'Eglise des modifications notables. Cela se voit en particulier 
dans les deux Capitulaires de Compiegne et de Verberie,l'endus 
apres des reunions importantes oil dominait l'element eccle
siastique, et qui eurent pour objet de concilier, autant que 
faire se pouvait, les deux leg'islations canonique et civile 3. 

Mais cette conciliation etait une transaction, d'ou les regles 
ecclesiastiques sortaient souvent faussees, et parfois la devia
tion etait telIe que les representants de l'Eglise declaraient ne 
pouvoir l'accepter: Hoc ecclesia non recipit ". 

Cette legislation matrimoniale des Capitulaires se continue 
et se complete, tant que les Carolingiens legiferent encore. 
On en trouve une application notable dans l'Edit de Pistes, que 
Launoy a signalee avec raison 5; c'est une disposition qui an
nule les mariages contractes entre les personnes dependant 

1. Lex Wisigothol'um, lib. III, De ol'dine conjugali (Walter, Corpus juris ger
man., I, p. 465 et s.). 

2. Voyez specialement, outre les Capitulaires de Verb erie et de Compiegne 
(Boretius, Capitulal'ia, I, p. 37 et s.), presque entierement consacres a la 
reglempntation du mariage, les dispositions suivantes, sur la prohibition du 
mariage entre parents: Decl'etio Childeb., II, a. 596, c. II; Capitula missorum 
(a. 813?), c. v[ (Boret., I, p, 182); Capitula cum ltalit£ episc. delibemta, c. IV 

(BoreL, p. 202); Capitulal'e missol'um genera Ie, a. 802, c. XXXIY, xxxv III (Boret , 
p. 97, 98) ; dispositions generales contre les adulteres et les incestueux, Capito 
Baiwal'icum (a. 810?), c. v (Boret., p. 158). 

3. On n'est point d'accord sur Ie caractere de ces deux capitulaires. Con
tiennent-ils la legislation civile, ou seulement la reglementation ecclesias
tique, !'intervention du pouvoir royal s'expliquant alors par ce principe, que, 
pour avoir force et vigueur meme au point de vue de la discipline ecclesias
tique, les canons des synodes devaient recevoir l'approbation du pouvoir 
royal? Voyez sur ce point Loning, op. cit.; Freisen, Geschichte des canonischen 
Eherechts bis zum Verrall del' Glossenliitel'atul', p. 462, note 2. 

4. Decret. Vermel'iense, c. xVIIi (Boret., p. 41). 
5. Launoii, Regia in matrimonium potestas, Parisiis, 1674, p. 348. 
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d'un seigneur des pays occupes par les Normands et les per
sonnes appartenant au reste du royaume i. 

De meme que Ie pouvoir seculier conservait la legislation, il 
conservait aussi la juridiction sur Ie mariage : il la conservera 
encore a la fin du IXe siecie et au commencement du x·. Non 
seulement ce sont les juges seculiers qui peuvent seuls pro
noncer les peines afflictives et les confiscations par lesquelles 
les lois civiles sanctionnent leurs prohibitions en ceUe matiere, 
mais iis prononcent aussi la nullite des mariages, meme quand 
cette nullite resulte d'une prescription canonique adoptee par 
la loi civile 2. Dne formule nous montre un divorce par con
sentement mutuel qui s'accomplit devant Ie comte et les boni 
hominess. II faut ajouter, que, conformement aux principes ge
neraux de l'organisation judiciaire dans la monarchie franque, 
l' eveque souvent siegeait au tribunal a cOte du comte, queUe 

1. Edictum Pistense, XXX, XXXI (edit. Sirmond, p. 328) : a: De adventiciis 
hujus terrm qum a Nortmannis devastata est... ad seniorem suum unusquis
que redeat. .. si autem de istis partibus in illis partibus femina maritum aut 
maritus feminam accepit, illud conjugium, quia non est legale neque legiti
mum, sicut Leo in suis decretis et sanctus Gregorius in suis epistolis mons
trant, disso\vatur, et cujus vir fuerit vel femina, mancipium suum qumque 
potestas rccipiat et sum potestatis homini conjungere faciat. » Les textes ca
noniques auxquels se refere ce passage sont ceux qui declarent que « nuptia
rum fcedera inter ingenuos sunt legitima et inter mquales. » Dans l'hypothese, 
il s'agissait d'esc!aves ou homines potestatis. 

2 Lex Bajuwar. (edit. Merkel, Le.qes, HI, p. 297 : tit. VII), Ie c. I edicte des 
prohibitions de mariage entre parents ou allies, et Ie c. II ajoute : « Si quis 
contra hmc fecerit, a loci fudicibus separentur et omnes facuItates amittant 
quas fiscus acquirit.» Cf. Lex Alaman. (ed. Lehman, Le.qes V, I, p. 99), 
tit. XXXIX. - Concilium Turon., II (a. 567) ; Bruns, p. 227, c. xv: « Nam si ut 
supra dictum est, uxorem duxerit, excommunicetur, et de uxoris male sociatm 
consortio etiam judicis auxilio separetur : quod si judex ad hoc solatium dare 
noluerit, excommunicetur, )) - Cf. G. Salvioli, La giurisdizione pab'imoniale 
et la giurisdizione della Chiesa in ltalia prima del mille, :Modena, 1884, p. 135 
et s.; Launoy, op. cit., p. 318 et s. 

3. Roziere, Recueil des formules usitees dans l'empil'e des Francs, no 113 : 
« Dum inter illo et conjugem suam iHam non caritas secundum Deum, sed 
discordia inter eos regnat et ab hoc ad invicem sibi adversantur, et minime 
possunt se habere, ideo venientes pariter illo mallo ante illum comitem vel 
reliquis bonis operibus (hominibus) placuit utriusque voluntates ut se a con
sortio separare deberent, quod ita et fecerunt.» Cf. n° H4. 
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que flit la cause en litige ;mais ce n'.en etait pas moins un tri
bunal seculier. 

Mais, it cOte de cette action des tribunaux seculiers pour I'ap
plication de la loi, l'Eglise continuait it exercer .son actio~ dis
ciplinaire sur les fideles it raison de leurs relatlOns matnmo
niales, comme it raison de leur autres actes pouvant interesser 
Ie salut. des ames. Cette juridiction s'etait precisee par la regle
mentation des conciles; ot eIle avait un organe regulier dans 
les assises periodiques qui se tenaient so us Ie nom de Synodus, 
danschaque province ecclesiastique,et, au-dessous, dans chaque 
diocese 1. Tout en restant dlsciplinaire, ceUe juridiction prit 
dans la monarchie fl'anque un nouveau caractere; eUe fut 
exercee avec la connivence du pouvoir royal; bien plus, par la 
volonte formelle de celui-ci, eUe combina son action avec celle 
de la justice seculiere et parfois se substitua a elle. Non point 
qu'elle supplantat cette derniere, mais dans les cas OU la loi de 
l'Eglise et la loi civile concordaient, si l'Eglise intervenait la 
premiere et triomphait de la resistance des contrevenants, Ie 
juge seculier n'avait plus a intervenir. Lajuridiction ecclesias
tique avait exerce comme une action preventive, qui rendait 
inutile et sans objet la repression legale. Si, au contraire, 
l'Eglise echouait et voyait s'emousser les armes spirituelles 
dont eUe disposait, Ie pouvoir seculier intervenait necessaire
ment et prenait en main l'affaire. Ce role nouveau que joue 
l'Eglise est pour eUe une conquete precieuse. Elle devient, non 
seulement par sa predication morale, mais encore par sa juri-

2. Sur ce synodus, voyez : Concilium Vasense (a. 442), c. v, (Bruns, p.128); 
Concilium Arelat., II (a. 443 ou 453), c. XXXI (Bruns, p. 133), c. XLV[[[ (p. 134); 
Concilium Agathense (a. 506), c. xxv (Bruns, p. 151.); Concilium Aurelianense, 
III (a. 538), c. xx, XXI (Bruns, p. 198). - Gregorius III episcopis Baiorarim 
et Alemannim (2. 731-739) dans Jaffe, Monumenta Moguntiana, p. 103: « Ut 
bis in anno pro salute populi christiani seu exhortatione adoptionis filiorum 
(Rom., VIII, 15) sinodalia debeant celebrari et causarum canonicarum exa
minatio provenire. » - Lettre de saint Boniface au pape Zacharie, ibid., 
p. 114: « Quia synodus et ecclesia in qua natus et nutritus fui, id est in trans
marina Saxonia Lundunensis synodus... talem copulam et matrimonium 
maximum scelus ... judicabant. » - Regino (vers 915) : Libl'i duo de synodali
bus causis. Cf. Benedicti XIV, De synodo dicecesana libl'i tJ·edecim. 
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diction propre, l'auxiliaire du pouvoir royal. Cette fonction se 
comprend aisement, etant donne Ie milieu dans lequel eIle 
s'exerce. Elle s'explique par diverses causes qui se ramenent 
a un fait general: l'incapacite gouvernementale de la monar
chie merovingienne et carolingienne. Le pouvoir royal se sent 
de .plus en plus incapable d'assurer partout l'ordre et la justice, 
et II sent en meme temps la necessite de les faire regner par
tout. Des lors, il se decharge volontiers de ceUe tache' il sanc
tionne aise~e~t le~ empietements accomplis sur ses d;oits par 
des pouvOlrs mdependants, qui se degagent de l'anarchie 

" ' par.ce que ces empletements sont en meme temps pour lui une 
aS~l~tance et un soulagement. Que la justice regne partout, 
;rOlla SO? seul ,Yam, ,et il ne ?herche point, avec une aprete 
Jalouse, a ce qu on VOle sa mam partout. n organise lui-meme 
au besoin ces forces independantes, qui ne tiennent plus it lui 
que par un leger lien; c'est ainsi qu'il favorise la constitution 
du seni?rat, et qu'il cree les immunites; c'est ainsi qu'il s'as
socie l'Eglise pour regir la societe. Pour l'Eglise d'ailleurs it 
avait du, des les premiers jours, l'associer au g;uverneme~t. 

Lorsque l' empire d'Occident tomba, apres avoiL' ete demen
bre piece it piece, dans cet immense effondrement un seul . , 
?rga~lsme rest~, de.hout, it peu pres intact et plus fort que 
Jam~ns: ce fut 1 E~hse, Les nouveaux rois ne pouvaient gou
verner sans eIle, TIl contre elIe; iis durent donc gouverner avec 
elIe. C'est, en effet, ce qui se produisit. Dans la monarchie 
fran que en particulier, qui s'etait fondee avec l'alliance du 
clerge catholique, l'Eglise fut associee au pouvoir seculier qui , , , 
en mem: tem'p~' exen;a sur elIe une action puissante. A cOte 
des offiClers clv~ls, les dignitaires du clerge tendirent de plus 
en plus it devemr une seconde classe de fonctionnaires travail
lant dans Ie meme hut, quoique par des moyens diffe;ents et 
Ie but, c'e~~it Ie maintien de l' ordre et de la justice, Cela est~et
tement vIsIhle, surtout sous les Carolingiens. Dans chaque 
pafus) Ie, comte et l' e.veque repnJsentent deux autorites egales, 
qUI cooperent, se dOl vent une mutuelle assistance et exercent 
l'une sur l'autre une surveillance reciproque; dans les tournees 
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des missi, ceux -ci, qui vont deux par deux, sont ordinairement 
un comte et un eveque; dans les placita, it cote des ducs et des 
comtes siegent les eveques et les abbes. Le roi franc etait d'ail
leurs Ie chef reconnu de l'bglise des Gaules, comme l'empe
reur byzantin etait et devait rester Ie chef inconteste de l'bglise 
orientale: il a des droit importants quant it la nomination des 
eveques; les conciles nationaux se rassemhlent par son ordre, 
et leurs decisions n' ont force ohligatoire, meme quant it la dis
cipline eccIesiastique, que s'ils ont Me approuves par lui 1. La 
papaute pendant des siecles ne fait aucun obstacle it l' exercice 
de ce pouvoir; so us les Merovingiens, son action est encore 
assez faible sur l'Eglise des GauIes, et, sous les premiers Caro
lingiens, elIe est la protegee et la cliente de la monarchie 
franque 2. 

Dans de semblables conditions il etait naturel, inevitable, que 
Ia juri diction disciplinaire de l'Eglise pdt une plus grande im
portance et un caractere nouveau. Elle s'exerQa avec Ia conni
vence du pouvoir royal et, en grande partie, it son profit. Sou
vent, je l'ai indique, elIe apparait comme un succedane de la 
justice seculiere; plus souvent encore,comme un renfort et un 
complement de celle-ci. Pour tout acte de nature it troubler la 
societe il y a dorenavant une double repression; il y a deux 
procedures, qui fonctionnent independamment, et d'ordinaire 
cumulativement : la ioi, d'un cOte, et Ie judicium publicum; la 
regIe canonique, d'autre part, et Ie judicium ecclesiasticum,. Les 
deux reglementations se soutiennent et concordent Ie plus sou
vent; parfois elles peuvent se contredire, mais Ie danger n' est 
pas considerable, chacune d'elles devant rester sur son terrain 
propre. CeUe dualite apparait tres nettement dans les Capitu
laires; l'Edit de Pistes en fournit par exemple de mUltiples et 
frappantes applications. Ceux qui refusent la honne monnaie, 
Ie monnayeur qui en fait de la mauvaise, ceux qui U80nt de 

1. Waitz, Deutsche Vel'fassungsgeschichte, t. III, p. 41.6 et s. - Secus Loning, 
Geschichte des deutschen Kil'chenl'echts, II, p. 150. 

2. Ce rapport est nettement exprime dans la plupart des lettres des papes 
inserees au Codex Carolinus. 
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fausses mesures, sont specialement signales a la fois a la 
repression de la loi civile et a la repression ecclesiastique i. 

Cette douhle action, de nature diverse, s'appliquaH notam
ment au mariage. Bien qu' on ait souvent soutenule contraire, 
ni les lois des Merovingiens, ni celles des Carolingiens ne 
donnerent a l'Eglise la juridiction sur les causes matrimo
niales 2. Seulement, a raison du mariage, la juridiction dis
ciplinaire de l'Eglise, grandie en autorite comme je viens de 
Ie montrer, put lihrement s'exercer, alors me me qu'il existait 
entre ses pdncipes et ceux de la loi civile des divergences qui, 
d'ailleurs, s'attenuaient de plus en plus. Par la meme, une 
cause matrimoniale pouvait donner lieu it deux instances suc
cessives 3, ahoutissant a des solutions diverses. Mais , lorsque 
les deux legislations concordaient, Ie VffiU hahituel du pouvoir 
royal etait que l'une des instances suffit it produire l' effet 
desire. Lorsqu'un mari'age etait reprouve ala fois par la loi et 
par les canons, les Capitulaires tendent it ne faire intervenir Ie 
juge que si l'intervention de l' eveque s' est trouvee impuissante 
it amener la separation des epoux. C'est Ie systeme de rEdit 
de Childehert II, de l'annee 396 '. C'.est ce qui est indique 

1. Edict. pist. (edit. Sirmond, p. 305), c. HI : « Secundum legem mundanam 
ut perjurus puniatur, sicut in capitulari decessorum nostrorum continetur, 
in fine Capituli X ex tertio libro, et secundum legem ecclesiasticam public<B 
pCBnitenti<B subjaceat. » - C. Xlll (p. 309) : « Manum perdat ut sacrilegus ac 
pauperum spoliator, public<B pCBnitenti<B judicio episcopali subjiciatur. » -
C. xx (p. 315) : « Et sive liller, sive colonus vel servus de hoc convictus fuerit, 
post legalem emendationem episcopalfl judicium suscipiat. » 

2. Dans ce sens Launoy, Regia in matrimonium potestas, p. 317 et s. - Sohm, 
Die geistliche Gedchtsbarkeit im frank. Reiche (Zeitschl'ift fur Kirchenrecht, 
t. IX, 193 et s.). - Liining, op. cit. II, p. 604. - Sdraleck, Hinkmar von Rheims 
kanonistisches Gutachten ubel' die Ehescheidung des Konigs Lothar II, p. HO 
et s. - Salvioli, op. cit., p. 135 et s. 

3. Launoy, op. cit., p. 336 : (( Apud Carolum et Flodoardum duobus Balduini 
contra duo genera legum peccatis dU<B quoque judicum sententilB rflspondent. .. 
legale seu civile judicium matrimonii contractum et impedimentum dirimens 
respicit; ecclesiasticum vero canonum violation em ulciscitur. » - Salvioli, op. 
cit., p. 137. 

4. Childebel'ti decl'etio (Boretius, p. 15), c. Il : « Decrevimus ut nullus inees
tuosum sibi societ conjugio, hoc est nee fratris sui uxorem, nee uxoris SU<B 
sororem, nee uxorem patrui aut parentis consanguinei. Uxorem patris si quis 
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en termes generaux par les decisions du synode de Leptine i. 
C' est ce qui est confirme par divers Capitulaires de Charle
magne ou de Louis Ie Dehonnaire '. II n'y a point la une 
depossession de la justice seculiere au profit de la juridi~tion 
ecclesiastique; il y a seulement la comhinaison de deux ac
tions qui sontl'une et l'autre, sous l'autorite du pouvoir royal, 
au service de la societe. 

Mais l'Eglise ne devait pas en rester lit; elle devait conque
rir, on Ie sait, la juridiction proprement dite et exclusive en 
matiere de mariage. Quand cela se produisit-il? Ce resultat 
n'etait point acquis encore a la fin du lXe siecle; les choses 
alors etaient encore dans l'etat queje viens de decrire. Cepen
.dant, c'est la un point assez vivement conteste, et il est, par 
consequent, utile de l' etahlir. 

La preuve resulte d'abord du temoignage d'Hincmar de 
Reims dans divers de ses ecrits. En premiere ligne figure Ie 
memoire qu'il composa en 860" it la demande d'un synode de 
Tousy, sur Ie mariage de Stephane avec la fille du comte Regi
mund. L'epoux avait regu1ierement reyu la jeune fiIle des 
mains de son pere par nne desponsatio '; mais apres coup il 

acceperit, mortis periculum incurrat.. De pr<Bteritis vero conjunctionibus, qU<B 
incest<B esse videntur per pr<Bdicationem episcoporum jussimus emendare. 
Qui vero episcopo suo nQluerit au dire et excommunicatus fuerU, perenni 
coudemnatione apud Deum sustineat, et de palatio nostro sit omnino extra
neus et omnes res suas parentibus legitimis amittat, qui noluit sacerdotis sui 
medicamina 811stinere. " On peut se demander seulement si Ie renvoi qui est 
fait ici Ii la juridiction episcopale s'applique a l'avenir ou seulement au passe. 
Les termes de pr<eteritis ve,'o conjunctionibus ne sont pas fort clairs; on peut 
les entendre en ce sens que les mariages incestueux, anterieurs it. la loi nou
velle qui les prohibe, sont sellis renvoycs Ii la connaissance exclusive des eve
qucs, parce que la loi civile ne les atteint pas. 

1. C. III (Boret., p. 28) : « Similiter prmcipimus ut juxta decreta canonUlll 
adultera et incesta matrimonia, qU<B non sint legitima, prohibeantur et emen
dentur episcoporum judicio. " 

2. Cap. Aquisgran., 802, c. XXXIIl, xxxv (Boret., p. 67); Capito episcop., 780-790 
(Boret., p. 189); Cap. excel'pta, 826, C. XIII (pertz, p. 253); Cap. pro lege tenenda, 
829, C. IH (Pertz, 313). Bened. Levita, V, 9. 

3. De nuptiis Stephani et fili<e Regimundi comitis (Opera, edit. Sirmond, II, 
647): « Regi.mundus ~liam ~uam pr<Bfato Stephano legaliter ad conjugii co
pu1am dederrt... leg-allter fiham suam nuptam tradidiL ') 
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avait ressenti des scrupules, ayant eu auparavant, a ce qu'il 
disait, des relations charnelles avec une parente de sa fiancee. 
II n'avait point ose cependant violeI' la foi des fianyailles, et, 
apres avoir fait trainer les choses en longueur, il avait fini par 
prendre sa femme dans sa maison; mais il n'avait point con
somme Ie mariage 1, C' est en cet elat qu'il porta 1a question 
devant les eveques, rassembles en synode. Yves conclut, au 
point de vue canonique, a la nullite du mariage et a la separatio 
des epoux; mais il se garda bien de revendiquer pour l'Eglise, 
une competence exclusive en cette affaire. II reserve au con
traire expressement Ie droit de la justice seculiere, qui doit 
examiner 1a meme question a son propre pDint de vue 2. On 
conteste cependant la portee de ses paroles 3: en particulier, 
on soutient qu'en reservant Ie civile judicium Hincmar ne 
songe qu'au reg)ement concernant les rapports des epoux 
quant aux biens. Dans cette instance civile, il doit eire question, 
en effet, de la dos de la femme; bien qu'Hincmar propose une 
solution a eet egard ., c'est certainement un des points 
reserves au judicium civile. Mais ce n' est pas Ie seul. Ce judi-

LOp. cit., p. 647 : " Sed ipse non illa utatur ut conjuge, eo qnod, ut fatetur, 
cum aliqua ejusdem puellal propinqua quondam carnali commercio se mis
cuerit. » 

2. Op. cit., p. 649 : « Et hane causam rex cum nobilibus viris inter viros no
biles pacificare procuret : vos autem episcopali auctoritate et canollica diffini
tione earn dirimere, et ad debitum atque salubrem terminum studeatis per
ducere. » Ibid. : « In quibus nihil de civili judicio, cujus cognitores non debemus 
esse episcopi, ponere, sed qUal ecclesiastical definitioni noscuntur competere, 
quantum occurrit memorial, breviter studui annotare.» Cf. Sdraleck,op. cit., 
p. 1.10 et s. Loning, op. cit., II, p. 627, note 2. 

3. Schrors, Hinkmar Erzbischof von Reims, 1884, p. 499 et s. Schrors se fonde 
ur Ie mot pacijical'e pour contester que, dans le premier passage cite a la 

note precMente,il s'agisse d'un jugement. veritable, auquelle roi procederait, 
p. 503. Mais a ceUe epoque, peut-etre en droit et snrement en fait, quand it 
s'agissait d'hommes puissallts, pour qu'un j ugemellt relint execution, il fallait 
qu'il flit accepte par les parties. Le synode lui-meme avait d'avallce fait pro
mettre a 8tephane qu'il accepterait la decision des eveques; op. cit., p. 649. 
_ Sur l'interpretation des textes d'Hincmar en cette matiere, voyez aussi : 
80hm, Zeitschrift fur Kil'chenrecht, t. XVlI, p. 175 et s.; Scherer, A,'chiv ji"!1' 

atholisches Kirchem'echt, t. XIV, p. 471 et s. 
4. Son idee, c'e<st que, si la femme n'a pu gagner sa. dos, car il faut pour 
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ci~m portera surtout sur la: question de savoir si Stephane 
dOlt la multa sponsaliorum 1, QueUe etait cette multa? Ce 
n'~tait surement pas 1a composition due par Ie fiance qui refu
Salt de prendre pour femme celle qu'ii avait desponsata, car 
dans .l'espece, il y avait eu non seulement desponsatio mais 
nur:tzc: qe~ebl'ata3 2, n s'agit lit de l'amende due par Ie mari 
qUI repudte s.a femme sans motif. Cette compositio, qui est net
tement fixee dans plusieurs Leges 3, existait sans doute aussi 
dans 1a couiume des Francs, et par lit meme no us voyons clai
rement que, d'apres la loi civile, la repudiation existait encore 
a cette epoque, Ie divorce sans cause donnant lieu seulement 
a. une amende au profit des ~arents de la femme. La repudia-

. tlOn de la femme ~ar.1~ man Mait ici Ie seul moyen par lequel, 
aux yeuK de la 101 CIVIle, put eire dissous Ie mariage de Stc
phane; car la parente de sa femme, que celui-ci avait connue 
~vant son mariag~, Mait sans do ute une parente eloignee, et 
! on. ne ~e. tr~uvaItpas dans l'un des cas OU les Capitulaires 
avalent edIcte la nullite du mariaO'e entre allies. D'ailleurs Ie 
fait lu!-meme n'etait pas etabli, Stephane se refusant a faire 
conn.alt.re.1a personne dont il s'agissait, Le divorce'admis par 
J ~ ;lo~ Cl VIle ne soulevait ici aucune objection de la part de 
1 Eghse, car les principes canoniques permettaient d'un autre 
cote d~ considerer dans ce cas Ie mariage comme nul, ou tout 
au moms comme soluble. 

En definitive, dans cette affaire, 1a juridiction civile, clont 

c8.1a la copu~a ca1'nalis entre les epoux, ceJa provient non de son fait, mais du 
faI~ du ~an; par suite, il est juste qu'on lui laisse neanmoins ceUe dos et 
qu elle lUI .reste pour toute composition, op. cit., p. 658. 

1. Op. elt., p. 658 : « Quia Stephanus si sponsaliorum fidem fregisset se
cundum legem ci~il~m multam eorumdem sponsaliumjudicaretur componere ... 
qu~m m~ltam SI dIssoluto dotalitio puellal parentes exigere maluerint, aut 
uha,que llldul~ere,. ve.l u~raque reposcere, ipsi viderint et legibus civilibus 
eorumque pacIficatlOlll eXlllde conveuiat. » . 

2. Op. cit., p. 658 : « Si dos manebit et desponsalia atque celebratal nuptial 
non negantur. » 
. 3: Lex B~j~w., . VIII, 14 : « 8i quis libel' liberam uxorem sine aUquo vitio pel' 
lllVIdIam dImIsent, cum quadraO"inta et octo solidI'S componat t'b p ." paren I us. » 

aC.t. Ataman.: Ill, 3, Lex Burgund., XXXIV, 2; Lex Wisigoth., HI, 6, 2. Cf. 
Frelsen, op. Clt., p. 779. 
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Hincmar reconnaissait et respectait la competence, devait sta
tueI' directement sur l'existence et la dissolution du mariage, 
constatant la validite de la repudiation, mais la punissant 
d'une amende, parce qu'elle n'avait pas de motif suffisant au 
point de vue de la loi civile. ' 

D'autres passages d'Hincmar confirment ce resultat. Dans 
son ecrit celebre sur Ie divorce de Lothaire et de Tietberge, il 
definit au mieux, en matiere de mariage, Ie rOle respectif de 
loi civile et de l'Eglise 1, La meme il va plus loin encore Sur 
un point, quant aux limites separatives des deuxjuridictions. II .. 
s'agissait dans l'espece d'un inceste, anterieur a son mariage 
avec Lothaire, impute a Tietberge. Hincmar pretend que les 
eveques ne peuvent en connaitre, parce que 1e crime n'est ni 
avoue ni etabli par des temoins, et que l'accusation repose sur 
un simple souPQon ~; il renvoie donc la cause tout d'abord 
au jugement des gens maries 3 qui pourront prononcer la 
separation des epoux. n rapporte, a cet egaI'd, un precedent 
remarquable qui s'etait passe, sous Louis Ie Debonnaire, au 
palais d' Attigny, dans un plaid et synode general, auquel as
sistait meme un legat du pape. La une noble femme, nom
mee Northilde , vint se plaindre a l'empereur de son mari 

1. De divortio Lotharii et TetbergtE (Migne, Pab'ologie, t. CXXV, p. 653) : 
" Si autem et lege civili justa ac Domino pnecepto concordante propter for
nicationis peccatum, quod humame fragilitati solet subripere, conjuges fue
rint separati, episc,lpalis Curffi qUffisierint medicinale consilium ut sciat epis
copus quomodo, juxta qualitatem et quantitatem vulueris modum ac I'irtutem, 
adhibere debeat curationis medicamentum. )) 

2, Op. cit. (Migne, t, CXXV, p. 653) : « Judicio autem ecclesiastico, id est 
separatione a communione ecclesiffi, vel a gradu, vel a consortio eonjugali 
nemiuem rationabiliter possunt (sacerdotes) seceruefe nisi de criminibus aut 
publice sponte confessum aut aperte convictum. » 

3. Op. cit., p. 654 : « Sed quia de separatione viri et uxoris nunc agitur, 
qUffi non fit am ore perpetuffi continentiffi, nec adhuc aperto ut dicitur crimine, 
sed quadam suspicione, necesse est ut per illius ordinis vil'Os, videlicet per 
conjugatos hffic ratio ventiletur et secundum leges Christianas a Deo dispositas 
ffiql1issimo examine judicetur ac terminetur. » Ibid., p, 735 : « Un de omni
modis observandurn ut ne concubiuffi vel cujuslibet femiuffi copulam conju
galem rex ... aliquo modo expetat antequam legali illustl'ium vi,'ol'um judicio 
et sacerdotali deC/'eta, conjux quam legaliter accepit ipso etiam conjugis no
mine judicctur indigna, " 
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b t de quibusdam inhonestis inter se et virum suum. AO'em er , . " d ' A 

L:' ;1' l'adressa a Yassemblee partlCuhere es eveques, 
empere .. d 1 t 1 

mais ceux-ci ne voulurent poin~ s~ sal,sl1' "e a cause e a 
'erent a leur tour ala J'u1'idlCtlOn secuhere, se reservant, 

renvoy . , "1 'tl' 
apres Ie jugement rendu par celle-cI, dexercer; s Al yavaI leu, 
la discipline ecclesiastique. ee jugem~nt des ,~ve~ues plut fort 
auX lalques dont il respectait les drOltS 1. S II ~ es~ pas po~~ 
sible de preciseI' absolument Ie fond de c~ pro~es, II est clau 
cenendant qu'il s'agissait d'une cause matl'lmomale lato :ensu, 
pr~bablementd'une demande en divorce ou en separatIOn de 

la 'Part de la femme. , , 
HinGmar, on Ie voit, reconnait la competence des. Juges se-

e'ulie1's quant au mariage, mais en ~eme te~lps 11 cherch~ 
autre cOte 11 limiter leur POUVOlr, lIs dOlvent, selon 1m 

appliquer les 101s chretiennes' e: n'admettre ~,vec l'Egl~se que 
deux causes de separatio s. Mals cette dermere doctrl~e ne 
repondait point it 1a pratique : Hincm~r lu~-meme en faIt en 
quelque sorte l'aveu. ~arlant des marl~ qUI t,uent ou font tuer 
leurs femmes sur un SImple souPQon d adultere, souvent. pou.r 
pouvoir librement prendre une con~ubine ou se r~mal'ler, 11 
s'ecrie : « Qu'ils se defendent tant qu'lls voudront en mvoquant 

1. Op. cit., p. 655 : « Sed episcoporum generalitas ad laJcorum :t ~on
jugatorum eam remisit i udicium, ut ipsi, i,nter ill~m et suum. conj u~em Jud1ca
rent, qui de talibus negotiis erant cogmtJ, et leg1bus SffiC~~l suffiClenter prffi
diti, eorumque legalibus judiciis eadem femina se s~bJ1ceret,. et qu~d de 
qUffistione sua decrevissent sine repe,titione t,en~r~t : Sl vero. cflme~ ahquo,d 
esset, in de pmnilentiffi modum, post 11lorum JUd1C1ll~, ab ep1~~opah auctofl
tate deposcerent, secundum quod sacri canones prffif1xerunt, e1 1mp~nere nO,n 
negarent. Nobilibus autem laJcis sacerdotalis discretio p~acui:, q~la de SUlS 

coujugibus eis non tollebatur judicium, nee a sacer,dot.ah o~dllle lllferebatur 
legibus civilibus prffijudicium,et Jegem proclamatlOlll femlllffi protulerunt, 
ae legali judicio qUffistione terminum contulerunt. » - Cf. Launoy, op. czt .• 
p. 350. 

2. Voyez Ie passage cite, p. 20, note 3. .. , 
3. Op. cit., p. 655 : « Sic et hanc causam, qUffi de persollls excellent~ssl

mis ventilatur, in medium judicii sui devocent (laici), et secundum quod v1de
rint roquitatis judicio convenire dijudicent : hoc solertissime cognoscentes, 
quia legaiiter initu~ conjugium nulla potest ratione dissolvi, nisi, ut prffimi
simus, conjuncta separatione spiritali, aut manifesta confessione vel aperta 
convictione ex corporali fornicatione. » 
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soit les lois seculieres, s'il y en a, soit les coutumes du monde; 
mais, s'ils sont chretiens, qu'iIs sachent bien qu' au jour du 
jugement iIs seront juge~ non d'~pre.s ~es lois romain~, sali

1

Que 
ou gombette, mais d'apres les lOIS dlvmes et apostohqnes . 

D'autres documents de Ia ]meme epoque confirment ce que 
nous ont appris les ecrits d' Hincmar, par exempie ceux qui 
se rap portent a une cause celebre de ce temps-Ia, Ie mariage de 
Beaudouin avec Judith, la fille de Charles Ie Chauve. Apres 
avoir perdu son premier mari Edinulf, roi des Angles, celle
ci etait retomhee sous Ie mundium de son pere. Elle se laissa 
seduire par Ie comte Beaudouin et s'unit a lui, sans avoir 
ohtenu Ie consentement paternel; ce fait donna lieu a une 
double repression: Ie leqale judicium, d' nne part, etlejudicium 
ecclesiasticum, d'autre part'. Les coupables s'adresserent au 
pape Nicolas, qui interceda pour eux aupres .de l'E~pereur : 
nous avons de lui trois lettres sur cette affaIre; et II semble 
bien reconnaitre au pouvoir seculier Ie droit de statueI' sur la 
vaIidite de ce mariage 3

• Lorsqne Ie pardon leur fut accorde, 
satisfaction fut donnee aux exigences de la 10i civile comme 

• • • 4 aux preSCrlptIOns canomques . 
Enfin, je citerai un canon du concile de Tribur de l'annee 

893, It s'agit de ]mariages contractes entre personnes appar
tenant par leur naissance a des races differentes. Selon toutes 
leI' Leqes barbarorum la desponsatio de la fiancee Mait l'une 

LOp. cit., p. 658 : « Defendant se quantum volunt qui ejusmodi sunt, 
sive per leges, si ullffi sunt, mundanas, sive per consuetudines humanas. 
Tamen si Christiani sunt, sciant se in die judicii nec Romanis, nec Salicis, 
nec Gundobadis, sed diviuis et apostolicis legibus judicandos. Quanquam in 
regno Christiano etiam ipsas leges publicas oporteat esse Christianas, con
venientes videlicet at consonantes Christianitati. ') 

2. Caroli Calvi capit., xxx, 5 (Sirm., p. 282) : « Filiam nostram Judith vi
duam secundum leges divinas et mundanas sub tuitione ecclesiastica et reprio 
mundeburde constitutam, Balduinus sibi furatus est in uxorem, quem post 
legale judicium episcopi regni nostri excommunicayerunt. » 

3. Sur ce fait, voyez Launoy, op. cit., p. 336 et s. 
4. Hincmar, ad Nicolaum papam ... de Balduini et Judith conjunctione, OPP1'G, 

ed. Sirmond (II, p. 245) : « Post qUffi voluimus ... ut juxta ecclesiasticam tra
ditionem prius Ecclesiffi quam lffiserant satisfacerent, et sic demum quod pne
cipiunt jura legum mundalium exequi procurarent. ). 
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nes conditions essehtielles du mariage legitime; mais les co?-
ditions de forme ou meme de fond, quant a cette desponsatzo, 
variaient selon les Leges diverses et, envertu du systeme d.e la 

crsonnalite des lois qui regnait alors, il Mait souvent dehcat 
~e determiner d'apres quelle loi elle devait se ,faire; fallait-il 

conformer en cela a la loi de la fiancee ou a celle du fiance? 
5e , d' . 
Pour plus de surete, il semble ~u'o?- ait do~ne ~ or ~nat~e 
satisfaction a l'une et a l'autre. MaIs, SI cette precantIOn n aVaIt 

as ete prise, la nullite du mariage ponvait en resulter. Le 
p . ., d' Concile decide que ce resultat ne dOlt pomt eire a m.ls par 
rEglise, que celle-ci do it employer les moyens dont elle dIspose 
pour maintenir de semblables unions. ~ais com~e~~ s'y pren-

. dra-t-elle? Elle fera completer ce qu 11 y avatt d mcomplet 
dans la desponsatio 1. La seule maniere d'assurer .validite it 
ces mariages, c' est de res pecter quant a leur formab.on toutes 
les regles de la 10i civile. N'est-ce pas la preuve mamfeste que 
c'est la loi civile appliquee par la juri~iction sec~liere qui st.atue 
sur cette question de validite? Si l'Eglise aVaIt Me seule Juge 
en ce cas elle eut simplement declare que Ie consentement 
avant Me'donne, peu importait la forme sons laquelle iI s'etait 
~anifeste : c' est bien en ce sens que sera retouchee la deci
sion du concile de Tribur, lorsqu' eUe passera dans l'Appendix 
du concile de Latran, et de la dans les collections de Decre
tales 2. 

L Concilium Tribur., c. 39 (Labbe, Concilia, IX, p. 460) : « Quic~mque a~e_ 

nigenam hoc est alienffi gentis feminam (verbi gratia Francus mulrer.e~ BaJo
ricam) utrorumque consultu propinquorum legitime vel s~a vel muliens lege 
acquisitam in conjugium duxerit, velit, nolit, tenenda ent, nec ultro ~b eo 
separanda, excepta fornicationis causa. Quamvis enim, ut Apostolus ~It (ad 
Ephes., c. IV) unus Dominus, una fides, unum baptismum co:nmune SIt na
tioni, legem 'tamen habent diversam et quantum ad seculum I~t~rdum longe 
disjunctam : quare si unus e duobus unam carnem in duas dlvldere et c~
pulam nuptialem machinetur disjungere, ~icendo non. secundum su~ ~ent:s 
legem jura matrimonii contraxisse, et idClrco separan p~ss~ .canoDlc~ lllStI

tutione : diffinimus et nostro omniumque orthodoxorum JUdlClO statwmu8 ut 
quod legis imperfe.ctum sit pel'ficiatur et jus matrimonii nequaquam resol
vatur. » 

2. C. I, X, De spons., IV, 1 : " De Francia quidam nobilem mulieren: de 
Saxonia lege Saxonum duxit in uxorem: verum quia non eisdem utuntur leglbus 
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It est remarquable que ni les faux Capitulaires ni les Decre
tales pseudo-isidoriennes ne contiennent l' affirmation de la 
competence generale et exclusive des juridictions ecclesias
tiques en fait de mariage. Pseudo-Isidore ne fournit a cet 
egaI'd aucun renseignement, et Benedictus Levita ne reHlVe 
que deux points. C'est, d'une part, la poursuite et la repression 
des incestes, mais dans les conditions OU l'avait organisee la 
legislation authentique des Ca pitulaires 1. D' autre part, il s'agit 
de la celebration publique du mariage, telle qu'avait cherche a 
l'imposer la legislation de Charlemagne 2. Benedictus Levita 
declare expressement que celui qui veut contracter mariage 
doit d'abord alIer trouver Ie pretre, et que ce dernier doit faire 
nne enquete pour etablir qu'il n'existe aucun empechement; 
si lout est regulier, il peut alors etre pro cede au mariage. Cela 
implique certainement pour Ie prMre Ie pouvoir de refuser 
l'autorisation, et par Ia meme une certaine juridiction 3; mais 
il n'y avait encore ia que l'action preventive de l'Eglise utilisee 
par Ie pouvoir royal, et ron ne voit pas, meme dans Benedic
tus Levita, que Ie mariage conclu sans l'observation de ces 
formalites ait ele considere comme nul. 

Tout ce systeme subsistait encore a l'epoque ou Regino 
ecrivait son livre (vel's 906); car il y a ins ere des textes qui en 

Saxones et Francigeme, causatus est quod earn non sua, id est Francorum 
lege, desponsaverat, dimissaque ilIa aliam superduxit. Diffinivit super hoc 
sancta synodus ut ille transgressor Evangelic& legis sUbjiciatur pCBuitentiffi 
et a secunda conjuge separetur et ad priorem redire cogatur. » 

1. Benedict. Levita, V, 3, 304, 165; VI, 71, 266, 409, 419; YII, 433, 435. C/. 
Scherer, Ueber das Eherecht bei Benedict Levita und Pseudo-Isidor, Graz, 1879, 
p. 39. 

2. Capitular., ann. 803, C. 35 (Boret., I, 95). 
3. Benedict. Levita, VIr, 179: « Sed prius conveniendus est sacerdos in 

cujus parochia nuptiffi fieri debent, in Ecclesia corampopu[o. Et ibi inquirere 
una cum populo ipse sacerdos debet si ejus propinqua sit aut non, aut alte
rius uxor, alii sponsa vel adult era. Et si licita et honesta omnia pariter inve
nerit, tunc per consilium et benedictionem sacerdotis et consultu aliorum bo
norum hominum earn sponsare et legitime dotare debet ... Sed postquam ista 
omnia probata fuerint et nihil impedierit, tunc si virgo fuit, CUlll benedictione 
sacerdotis, sicut in sacramentario continetur, et cum consilio bonorulll homi
num publice et non occulte ducenda est uxor. » Cf. Scherer, op. cit., p. 26, 
23,24. 
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supposent l'application : par exemple Ie c. 'eXI place dans la 
section ou il est traite du mariage I. 

J usqu'ici l'Eglise r..' est pas sortie de 6e premier etat, dans 
Iequel elle n'exerce sur les mariag-es que son action discipli
naire. Mais elle en est arrivee a exercer cette action, pleine
ment, librement, officiellement, meme sur les points OU la 
reglementation canonique est en divergence avec la loi civile. 
Elle l'exerce sur Ie mariage des plus grands seigneurs, sur les 
mariages des rois et des reines. La concurrence qu'elle fait a 
la juridiction seculiere, tant6t pour sanctionner les lois civiles, 
tantOt pour les corriger, tend peu a peu a deposseder celle-ci. 

III 

Le systeme complexe que je viens de decrire Mait destine a 
disparaitre. La dualite devait fair~ place Ii l'unite; Ie pouvoir 
secuJier devait perdre etl'Eglise conquerir pleinement lajuri
dictioI!.sur Ie. mariage. II est dlfflcIle de determiner 1a date de 
cctt;~ transformation, comme de toules celles queproduisent a 
cUes seules Ia coutume et la jurisprudence; car pour l'operer 
aucune loi n'intervint. M. Salvioli, songeant surtout a i'Italie, 
Ja place au milieu_~!:1_~e~ifJeIe·, et c' est Ie seuI auteur, a ma 
connaissance, qui ait tente de preciseI' ce point. Je crois qu'en 
France c' est aussi a la meme epoque que s' accornplit definiti
vement cette revolution s. 

QueUes en furent les causes? M. Salvioli n'en voit pas 

1. Ce texte dont la premiere partie a ete citee plus haut, p. 10, note 1, se 
termine ainsi : « 8i autem in seculari judicio, id est in comitis placito, causa 
prius fuerit ventilata, secundum legem mundanam finiatur, salvo ecclesiastico 
legis privilegio. » 

2. Salvioli, op. cit., p. H1 : « l\1a la separazione fra Ie due leggi non poteva 
durare, e cessar doveva l'antagonismo creato dal tribunale ecclesiastico con
tra illaico. Le incessanti disposizioni dei Concilii sui divorzi, gli incesti, e gli 
adulteri, sui gradi di parentela ecc., constituorono verso la meta del secolo x 
una legislazione matrimoniale che se sostitui aHa civile. [[ diritto canonico 
venne a regolare queste nraterie e il sinodo e il vescovo furono i soli com
petenti a giudicare dei divorzi, degli adulteri, degli incesti. )) 

3. Au commencement du xe siecle eIle n'est pas encore accomplie; cela re-
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d'autres que Ie caract ere profondement chretien de 1a societe 
etla gene qu' entrainait 1a dualitE, des juridictions " II Y en eut 
une autre plus profonde; ce fut l'aITaiblissement definitif du 
pouyoir royal au COUTS du x e siecle. Alors Ie droit de rendre 
la justice, qui depuis longtemps n'etait plus exerce sans par
tage par Ie pouvoir royal, mais qui jusque-la se rattachait 
toujours a lui par une certaine dependance, en quelques mains 
qu'il se trouvat, se desagrege definitivemerit. Les autorites 
inciependantes, qui, dans certaines matieres ou a regard de 
certaines peI'sonnes, en avaient r~Gu la delegation ou l'avaient 
usurpe en fait, dorenavant Ie revendiquent comme un droit 
propre. Les juridictions particulieres, . qui jusque-la n'appa
raissaient que comme un succedane de la justice publique, 
tendant sim plement it fournir rine satisfaction qui rendait inu
tile Ie recours a celle-ci, dorenavant s'etablissent a sa place 
et affirment leur competence, exclusive de 1a sienne. La cou
tume, 1a grande creatrice du droit au moyen-age, sanctionne 
cet etat nouveau, contenu en germe dans l' etat precedent. C'est 
ainsi que les juridictions des potentes et celles des immunites 
qui representaient des succedanes de La justice publique, de
viennent les justices seigneuriales hautes ou basses; c'est par 
Ie meme phenomene que les juridictions ecclesiastiques cons
tituent leur competence nouvelle, et specialement leur compe
tence quant au mariage, ef Ie systeme juridique qui triompha 
avec la juridiction ecclesiastique, ce fut, bien entendu, Ie droit 
canonique. 

8i Ie pouvoir royal n'avait point subi ces derniers affaiblis
sements, si ceUe anarchie d' ou sortit 1a feodalite ne s' etait 
point developpee 1 il est vraisemblable, sinon certain, que 

sulte des textes cites plus haut et contenus dans Ie livre de Regina, et d'autre 
part les documents du Xle siecle nons rnontrent I'Eglise en pleine possession 
de sa competence quant aux cauoes rnatrimoniales. 

1.. Salvioli. ap. cit., p. i41 : {( Non era possibile in quella societa Christiana, anzi 
chieBastica, che la farniglia fosse disputata fra il foro secolare e l'ecclesiastico: 
uno doneva vincere, e trionfo quell' autorita che era in possesso de tutti Ii 
armi spirituali. La resa del potere secolare avveune quasi spontallcamente, 
senza quelle lotte che sostennere i chierici condannati dei papi ai celibato. " 
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revolution eut ete differente. Ce qui permet dele croire, c'est 
l'exerriple de l'Eglise orientale. La l'union intime se maintint 
entre l'Empire et l'Eglise, l'Empereur byzantin etant Ie cbef 
de rune aussi bien que de l'autre. Le droit du mariage fut 
regIe it la fois par les canons de l'Eglise et par les lois de 
l'Empire, combines et fondus dans un systeme unique 1, la 
legislation. de l'Etat etant respectueusement accueillie par 
l'Eglise. D'autre part, non seulement l'Empereur exerGa Ie 
droit d'accorder des dispenses en fait de mariage 2 et de statueI' 
comme juridiction souveraine sur les causes matrimoniales 3 , 

mais de plus, pendant des siecles, les tribunaux charges de 
.i uger ces causes furent composes mi-partie d' ecclesiastiques 
ct de laics 4. C' est seulement en 1086 que 1a bulle d' or d' Alexis 
Comnene Ier attribua aux eveques la connaissance des causes 
matrimoniales en tant que causes spirituelles, et cette conces
sion ne paraH pas avoir modifie sensib1ement en fait 1'etat de 
choses ante rieur 5. 

La situation fut a peu pres 1a meme dans les pays slaves, 
evangelises par l'Eglise orientale, et rattaches it eIle au point 
de vue religieux. Ainsi en Russie., apres la reception du chris
tianisme, les juridictions ecclesiastiques acquirent une com
petence tres etendue : « L'Eglise avait competence non seule
ment pour les causes esclesiastiques, mais encore pour des 
causes civiles. D'apres Ie Nomocimon, et d'apres les lois de 
Vladimir, de Jaroslav et autres princes, presque toutes les 

1. Zhishman, ap. cit., p. 1.79 et s.; 183, 19i. 
2. Zhishman, p. 7i5, 716. 
3. Zhishrnan, p. 190. 
t,. Zhishman, p. 189. 
5. Zhishman, p. 190. Void Ie passage topique de 1a hulle (Zachariffi, Jus 

gra;co-romanum, III, 467) : Ta fLEV'C'CH ~UXLX?t a1ty'v"C'G( xexc a\Jt'Ct. o~ -ra O"''JVOt''l.z(j~O:j 
~~pa 7:WV apXtE7tLGX07tWV xat fbncrxo7twv ocpd),o\J(rt Y.plVEcr6cd 1;£ 'lttl!. £x.6~6a.~EvOo:t. 
Aprils avoir indique la concession contenue dans la bulle d'Alexis, Zhishman 
ajoute, p. 190: « Denn auch spateI' wird in del' Novelle des Kaisers Andro
nicus III Palaologus des Jungeren v. J. 1329 gefordet dass in jeder der in dell 
Provinzen ein;(esetzten Commissionen (x"60),,,,·.' Y.~''I:"i) welche gleichfalls tiber 
die eherechtlichen Fragen ~n entscheiden hatten, w~nigstens ein Bischof MitgIied 
sein rniissQ. » 
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d'autres que ie caract ere profondement chretien de 1a societe 
etla gene qu'entrainait 1a dualite desjuridictions '. II Y err eut 
une autre plus profonde; ce fut l'affaiblissement definitif du 
pouvoir royal au cours du xe siecle. Alors Ie droit de rendre 
1a justice, qui depuis longtemps n'etait plus exerce sans par
tage par Ie pouvoir royal, mais qui jusque-Ia se rattachait 
toujours a lui par une certaine dependance, en quelques mains 
qu'il se trouvat, se desagrege definitivement. Les auto rites 
independantes, qui, dans certaines matieres ou a regard de 
certaines personnes, en avaient rectU 1a delegation ou l'avaient 
usurpe en fait, dorenavant Ie revendiquent comme un droit 
propre. Les juridictions particulieres, qui jusque-la n'appa-, 
raissaient que comme un succedane de 1a justice publique, 
tendant sim plement a fournir nne satisfaction qui rendait inu
tile Ie recours a celle-d, dorenavant s' etablissent a sa place 
et affirment leur competence, exclusive de 1a sienne. La cou
tume, 1a grande creatrice du droit au moyen-age, sanctionne 
cet etat nouveau, contenu en germe dans r etat precedent. C'est 
ainsi que les juridicLions des potentes et celles des immunites 
qui representaient des succedanes de 1a justice publique, de
viennent Jes justices seigneuriales hautes ou basses; c' est par 
Ie meme phenomene que les juridictions ecclesiastiques cons
tituent leur competence nouvelle, et specialement leur compe
tence quant au mariage, ef Ie systeme juridique qui triompha 
avec la juridiction ecclesiastique, ce fut, bien entendu, Ie droit 
canomque. 

Si Ie pouvoir royal n'avait point subi ces derniers affaiblis
sements, si ceUe anarchie d'ou sortit 1a feodalite ne s'etait 
point developpee, il est vraisembiable, sinon certain, que 

sulte des textes cites plus haut et contenus dans Ie livre de Regina, et d'autre 
part les documents du XIe siecle nous montrent l'Eglise en pleine possession 
de sa competence quant aux causes matrimoniales. 

1.. Salvioli. ap. cit., p. 1.41 : "Non era possibile in quella soeieta Christiana, anzi 
chiesastiea, chc la famiglia fosse disputata fra il foro secolare e l'ecclesiastico: 
uno doneva vincere, e trionfo quell' autorita ehe era in possesso de tutti Ii 
armi spirituali. La resa del potere seeolare avvellne quasi spontalleamente, 
senza quelle lotte che sostennere i chierici condannati dei papi al celibato, " 
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revolution eut et~ differente. Ce qui permet de Ie croire, c'est 
l'exmu'ple de l'E<Ylise orientale. La l'union intime se maintint 
entre l'Empire e~ l'Eglise, l'Empereur byza~tin etant .le chef 
de rune aussi bien que de l'autre. Le drOIt du manage fut 
reo-Ie a la fois par les canons de l'Eglise et par les lois de 

o , ., I 
l'Empire, combines et fondus dans un systeme urn~~e, a 
legislation'de l'Etat etant respectueusement accuellhe par 
l'Eglise. D'autre part, non seulement l'Empereur exercta Ie 
droit d'accorder des dispenses en fait de mariage 2 ~t de ~tatu~r 
comme juridiction souveraine sur les cau.ses matrllllOl1l~les , 
mais de plus, pendant des siecle,s, l~s tl'l~un~ux c,h~rg~s de 
iuaer ces causes furent composes ml-partle d ecclesIashques 
'ct ode lalcs 4. C' est seulement en 1086 que la bulle d' or d' Alexis 
Comnene Ier attribua aux evequGs 1a connaissance des causes 
matrimoniales en Lant que causes spirituelles, et cette conces
sion ne parait pas avoir modifie sensiblement en fait l'etat de 
choses anterieur'. 

La situation fut a peu pres la meme dans les pays slaves, 
evangeIises par l'Eglise orientale, et rattaches a eUe au point 
de vue religieux. Ainsi en Russie,apres 1a reception du chris
tianisme, les juridictions ecclesiastiques acquirent une com
petence ires etendue : « L'Eglise avait competence non seule
ment pour les causes esclesiastiques, mais encore pour des 
causes civiles. D'apres Ie Nomocanon, et d'apres les lois de 
Vladimir, de Jaroslav et autres princes, presque toutes les 

1. Zhishman, op. cit., p. 179 et s.; 183, 1.91.. 
2. Zhishman, p. 715, 716. 
3. Zhishman, p. 190. 
4. Zhishman, p. 189. 
5. Zhishman, p. 190. Voici Ie passage topique de la bulle (Zacharim, Jus 

grlEco-rOmanu1n, III, 467) : Tc£ I-LSV't'{H ~uX~y.~ &TC'XV'tCi XrLt a'j't'a o~ -ra O"uvoty.:mo:., 
1t:xpo: 't'("'.i1v &pX~E7ttGy.67twv xCit th'ncrxo7twv ocpsllovcn y.plvscr8cd 't"E '}tal SX.B~O:X~EcrOo:t. 
Aprils avoir indique Ja concession contenue dans Ia bulle d'Alexis, Zhishnian 
ajoute, p. 190: " Denn aueh spateI' wird ill del' Novelle des Kaisers Andro
nieus III Palao!ogus des Jungeren v. J. i329 gefordet dass in jeder der in den 
Provinzen eingesetzten Commissionen ("",6o),n:ct "pt'n1) welehe gleichfalls uber 
die eherechtlichen Fragen zu entscheiden hatten, wenigstens einBisehof MitgJied 
sein musse. ») 



28 LA JURIDICTION DE L'EGLISE 

causes concernant la famine relevaient du tribunal Civil de 
l'Eglise, par exemple les mariages, les divorces, les actions
entre parents et enfants, les affaires concernant les succes
sions et les tutelles, l' execution des legs pieux, Ie partage des 
biens hereditaires 1. )} Mais cela resultait d'une concession for
melle des princes chretiens, et cette juridiction s' exerQait a 
peu pres dans les memes conditions que dans l'empire byzan
tin. {( Pour l'espedition de toutes les causes il existait aupres 
des eveques des tribunaux speciaux composes de juges eccle
siastiques et la"iques·. » C'est seulement dans les Stoqlaf! de 
HHH qu'on divisa exactement la cour de l'eveque en « eccle
siastique » et « seculiere. )) 

Quoi qu'il en soit de ces questions delicates, il est certain 
que, jusqu'au XC siecle, la juri diction de l'Eglise sur les ma
riages se presente en Occident comme une juridiction pure
ment disciplinaire. Je n'ai pas craint d'insister sur ce caractere, 
car sur bien des points Ie developpement du droit canonique 
en cette matiere s' explique uniquement par lao Pour beaucoup 
des theories juridiques qui reg'issent Ie mariage canonique, 
l'idee de repression disciplinaire se trouve a leur racine meme. 
Par suite, pour certaines periodes, ce qui represente Ie plus 
exactement Ie droit canonique applique en ces matieres, ce 
sont les documents qui nous montrent l'application pratique 
de la discipline ecclesiastique. Les libri p&3nitentiales qui 
acquirent une si grande autorite, d'abord dans l'Eglise d'Ir
Ian de et de Bretagne, puis dans toutes les Eglises d'Occident,' 
sont au premier rang parmi ces documents. Mieux que les 
canons des c,onciles, ils nous apprennent comment Mait appli
quee par l'Eglise la reg'lementation du mariage; lorsqu'ils 
sont en contradiction avec ces demiers, ce sont eux qui repre
sentent Ie veritable droit pratique. 

L'Eglise, possedant sans partage la juri diction sur les causes 
matrimoniales, avait, du meme coup el dans la meme mesure, 
conquis Ie pouvoir legislatif quant au mariage: jugeant en 

L Bielaieff, Lektzii po istorii j'uskaho zakonodatelsva, l\1oscou, p. 97. 
2. Ibid., p. 97. 
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vertu d'un droit .propre et dans une complete independance, 
elle n'appliquait que les lois qu'elle avait faites ou adoptees 
comme siennes. Elle devait conserver intacts ce pouvoir et cet 
empire jusqu:,au XVle siecle. Pendant plus de cinq siecles, ces 
droits seront effectivement exerces par elle dans toute l'Europe 
occidentale et ne lui seront pas veritablement conLestes. Pen
dant ce long espace de temps, sa juridiction sera universelle
ment respectee, sauf quelques excroissances, -dont je parlerai 
bientOt. La legislation seculiere qui d'une facon generale " ., , 
cesse de ~onctionner dans la plupart des pays d'Occident dn xe j 
au XlIe slecle, n'entreprendra point sur la reglementation du 
mariage. Lorsqu'elle reprendra son activite, si parfois elle 
touche a cette matiere, comme en Espagne par exemple \ ce 
sera pour. organiseI' une reglementation complementaire de 
celle de l'Eglise, mais en parfait accord avec e11e. C' est vrai
ment l' age classique du droit canonique, en matiere de mariage 
surtout; c'est alors que, par la force des choses, il se com
plete, se coordonne et devient un veritable systeme juridique. 

_ Par cet avenement au plein pouvoir sur les mariages l'Eglise 
fut fatalement conduite it construire une legisll+tion matrimo
niale, systematique et complete, que jusque-la eUe n'avait 
point posse dee en propre. Tant qu'elle n'avait exerce qu'une 
reglementation paraUele a celie de la loi civile, elle n'avait 
eu qu'une reglementation fragmentaire. Elle avait edicte des 
regles sur certains points qui lui paraissaient parliculierement 
importants et ou Ie ttiomphe de certaines idees lui tenait it 
camr; poude surplus, elle renvoyait ala loi civile et n'inter
venait pas. Du jour OU elle fut seule a statueI' sur la valeur des 
mariages, eUe dut avoir des solutionspourtoutes lesquestions; 
elle dut construire un systeme complet. Par la puissance des 
traditions, par la force me me des choses, eUe en emprunta, en 
partie, les elements a la legislation seculiere. Elle emprunta 
surtout ala loi romaine, qui etait res tee la loi de l'Eglise depuis 
la chute de l'empire d'Occident, et qui reprenait une vie nou-

1.. Friedberg, Das Recht del' Eheschliessung in seiner geschichtlichen En
tWickelung, p. 72 et s. 
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velIe par Ie mouvement scientifique des Xle et XII" siecles, au 
moment meme ou se fixait Ie droit canonique. Elle puisa 
aussi dansles coutumes, et par la meme au fonds germanique 
qui, partiellement, avait servi ales constituer. Mais, rarement, 
Ie droit canonique conserva sans alteration ces elements d'em
prunt; Ie pIns souvent, iiles transforma, non pas au ·point de 
les rendre meconnaissables, mais assez profondement pom leur 
donner un sens nouveau et une autre portee. Des elements 
pris a un fonds plus ancien entrerent aussi dans 1a combinaison, 
certaines reglos de la loi juive contenues ou visees dans les 
Ecritmes imposiwent lem autorite. Generalement, ces regles 
ne fment point appliquees dans leur sens vrai et original, que 
l'on ignorait Ie plus souvent. Elles furent prises a la lettre, 
isolees de l' ensemble dont eUes faisaient partie; on en tira des 
deductions au moyen de la pme logique. Quelques-unes des 
theories originales du droit canonique ont leur somce premiere 
dans une semblable interpretation. On concevra aisementqu'un 
systeme aussi composite a ete Ie produit de la doctrine et de 
Ia jmisprudence beaucoup plus que de Ia legislation. Cela est 
vrai, d'aillems, de la plupart des theories canoniques. 

Ayant conquis la jmidiction sur les causes matrimoniales· 
proprement dites, l'Eglise, par une tendance naturelle, cher
cha a etendre sa competence dans un rayon plus large. Ce 
qu'elle devait 10giquement revendiquer d'apres ses principes, 
c'etaitle jugement sm l'existence ou l'inexistence, la validite 
ou la nullite du mariage : ce sont les· causes qui mettent en 
jeu Ie lien conjugaJ, Ie /(Edus matrimonii; c'est a celles-Ia que 
plus tard elle limitera ses pretentions 1. Mais elle ne s'en tint 
pas la au moyen age. Elle connut egalement de la separation 

1. Le concUe de Tl'ente proclama bien en termes generaux Ie principe de la 
competence ecclesiastique. Sessio XXIV. De sacramento matrimomi, can. 12 : 
" Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ud judices ecclesiasticos : 
anathema sit. >J Mais dans la discussion, un assez grand nombre d'orateurs 
apporterent des restrictions. Voyez dans A. Theiner, Acta genuina SS. a;cume
nie; concilii T,.identini, Zagrabiffi, 1874, les orateurs suivants: Larinensis, II, 
324; Gaditanus, II, 330; Oppidensis, II, 331; Assaphensis, II, 335; ,Civitatensis, 
II, 361. 
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de corps, divortium quoad t01'um, ce qui d' ailleurs etait logique, 
et de 1a separation des biens, me me principale 1. Elle connut 
des relations pecuniaires entre les epom, et, specialement, de 
la dot et du douaire 2. Elle connut des questions de legitimite, 
la conception en legitime mariage etant une condition de celle
ci 3. Elle connut du delit d'adultere. Cette seconde zone fut 
occupee par un pro cede des plus simples; c'etaient la des depen
dances accessoires du mariage, des consequences qui en decou
laient, et l' accessoiee devait suivre Ie principal'. Cependant, 
en France, les juridictions ecclesiastiques ne paraissent avoil' 
counu des conventions matrimonlales que concurremment avec 
les tribunaux seculiel's 5 et, au XIlle siecle, dans notre pays, 
lorsqu'une question de legitimite se presentait, non pas prin
cipalement, mais incidemment a une question de succession 
feodale, c'etait 1a justice seculiere qui en connaissait 6 : Ie prin
cipe feodall'avait emporte sur Ie principe ecclesiastique. 

IV 

A partir du XVle siecie, cette situation tendit a changer nota
blement; et du XVle au XVIIIe siecle, dans une grande partie de 
l'Europe occidentale, l'Eglise catholique perdit Ie pouvoir 
legislatif ot Ie droit de juridiction quant au mariage. 

Cela se produisit d'abord par la suite de la Reforme, dans 
les pays protestants. La l'Eglise catholique perdit tout empire; 

1. Elle en connait encore it Reims au commencement du XIVe siecle, d'a
pres Ie Libel' practiclls de conslletudine Remensi (Varin, A,'chives legislatives 
de La ville de Reims), no XCiV, p. 98 : « Peticio uxoris contra maritum ver
gentem ad inopiam ut habeat reportagium suum et supplica ut decernatur 
sibi administratio bonorum. " 

2. C. Ill, X, De donat. inter vir. ei ux., IV, 20, et la glose, V O Incidens. 
3. C. C. V, VII, XII, X, Qui filii sini legzt., IV, n. Beaumanoir, Coutumes de 

Beauvoisis, XI, 24. 
4. Voyez c. III, X, IV, 20, et la glose citee. 
5. Beaumanoir, XIH, 3, 9, 10. - Friedberg, De finillm inter ecclesiamet civi

tatem 1·egllndorum judicio, p. 122 et s. 
ti, Beaumanoir, XVllI, 1. 
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mais, par un phfmomEme remarquable, Ie, droit qU'elle avait 
cree continua a regir Ie mariage, Le manage; dans l~s pays 
protestants, resta sous l'em~ire du dr~it can~m~ue, qm re~ut:_ 
il est vrai, sur certains pomts, une mterpretatIOn opposee a 
celle de l'Eglise catholique, et qui s~iv,it, d~s 10r~, un d~ve"'
loppement particulier dans chaque Eghse reformee ou meme 
dans chaque nation protestante 1. Ce fut comme un ramea.u 
de tache du tronc et plante dans une terre nouvelle. Le~ lo~s 
sur Ie mariage promulguees dans ces ~ays par Ie, pOuVOl~ se
culier n'eurent pour objet que de precleer ce d:~lt cano~lque 

d Ie reformer sur certains points. La tradItIOn anClenne 
ou e 1 ' 
fut me me assez puis sante pour que la plupart du t.em'p~ ~ JU-
<Yement des causes matrimoniales fut attribue 11 des JundlcLIOns 
~cclesiastiques, soit aux ancien~es, det~chees avec :oute 
l'Eglise nationale de la hierarchle romame. e~ cathohque, 
comme en Angleterre, soit 11 des COL'pS de creatIOn n~uvelle, 
comme les consistoires des pays allemands 2, Ces tn?una~~ 
ecclesiastiques conserveront leur competen~e ~r~s~ue Jus,qu a . 
nos j ours, soit a l' ex.clusion de Loute autre JUrIdlCtr~n, SOl! ~n 

, 'd" . 1" Le manage cIvIl concurrence avec les JUrI lCtlOns secn leres. . ' 
reserve tout entier a la legislation et ala juridiction de rEtat, 
ne fera qu'une ephemere apparition en pay~ protesta~t, en 
Angleterre sous Ie protectorat de Crom,;ell . n faut ~Jouter 
que, dans certains pays protestants, Ie r~sultat ~e cet et~t d~ 
droit fut Ie trouble et la confusion; Ie droIt canomque applIque 
etait celui anterieul' au concile de Trente, et, si les reformes 
capitales operees par ce concile etaient tentees allssi dans ces 

1. Cela est si vrai que Ie pape Benoit XIV, dans son traite de Synodo dilE
cesana invoque dans une question de droit matrimonial l'autorite des c~no-

. t ' t t nts I IX c XIII no 1 . « Quorum auctorum judicium non Ideo nlS es pro es a •. ., ,. . .. .., 
parvi faciendum quod ii sint heterodoxi, quonlam et IPSl, quoad matnmonn 

impedimenta, jus canonicum sectantur. I) '. , •• 

2. Friedberg, Das Recht de]' Eheschliessung, p. 153-305 (Egllse evangehque) 

309-410 (Angleterre) ; 478-499 (Pays-Bas). . .,' 
3. Friedberg p. 325 et s. - Le mariage civil .fut aUSSl etabh d~n~ les 

Pays-Bas it p;;tir de 1580, mais comme facultatif it cote du mariage rehg18ux, 

ibid., p. 482 et s 
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pays, so US l'empire des memes besoins, c'etait Ie plus souvent 
sans resolution suffisante et sans esprit de suite 1, 

Du XVle au XVIIIe siecle, l'Eglise vit aussi ses droits anciens 
entames dan s les pays catholiques ; ct, bien que ceIa ait l'appa
rence d'un paradoxe, il est vrai de dire que l'atteinte portee 
au droit canonique, considere comme regulateur du mariage, 
fut ici parfois plus profon~e que dans les pays protestants. 

En Italie, il est vrai, l'Eglise garda intacts ses droits tradi
tionnels 2 ; il en fut de meme en Espagne, ou les dispositions 
du concile de Trente furent egalement reQues et meme inserees 
dans 1a suite ala Novissima Recopilacion 3. Mais il en fut tout 
autrement en France et en Autriche. 
. En France, des Ie milieu dUXVle siecle, 1a legislation de l'Etat 
fit, pour Ie mariage, concurrence a ]a legislation de l'Eglise. 
Les theologiens du XVle siecle admettaient eux-memes assez 
generalement qu'en principe Ie pouvoir seculier avait Ie droit 
de legiferer sur le mariage, et qu'illui etait seuIement interdit 
d'user de ce droit par deference en vel'S l'Eglise; c'est une 
opinion frequemment produite dans les debats du concile de 
Trente" A plus forte raison les jurisconsultes devaient-ils 

L Voyez l'ouvrage de Friedberg aux passages plus haut cites. 
2. Friedberg, op. cit., p. 611 et s. 
3. Leg. 13, titulo 1', libro 1', 
4. Voyez les orateurs suivants dans Theiner, Acta genuina concilii Triden

tini, F. Bellosillo, II, p. 241 : « Non irritat autem princeps sfficularis matri
mouia clandestina, quia ea ad ecclesiam pertinent et ad ecclesiasticos judices; 
de per se tameu sfficularis posset, nisi ab ecclesia prohiberetur. » - Bracha
rensis, Il, 317 : « Paganus princeps potest rescindere gradus matrimoniales, 
ergo a fortiori ecclesia. Prffiterea princeps potest facere edictum ut nullus 
jJoBsit se servituti tradere, ergo potest facere ut nuHus possit se tradere ser
vituti matrimoniali nisi tali modo. I) - lI1etensis, II, 324: « Sicut principes 
sfficulares possunt formam matrimonii immutare, a fortiori id potest ec
clesia. " - Leriensis, II, 323 : « Contractus ex natura sua est ut subjaceat 
potestatr reipublicffi, ergo contractus matrimonii subjacet potestati reipublicffi, 

. quia ejus est ordinare omnes partes suas in bonum publicum.» - Civitatensis, 
II, 362 : « Ecclesia videtur habere potestatem super consensu, quia ibi est 
ratio contractus qui est in potestate reipublicffi. » Dans Ie meme sens : lJ1uti
.nensis, II, 322; Legionensis, II, 326; Colimbl'iensis, II, 330; Generalis prw;dica
torum, n, 333; Brachm'ensis, II, 343; Ostunensis, II, 360; Oppidensis, II, 364. -
Voyez aussi Sauchez, De sancto matrimonii sacramento, lib. VII, disp. 3, nOs 1.-5 

3 
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professer que Ie prince pouvait legiferer sur Ie mariage sans 
restriction aucune, meme pour etablir des empechements diri
mants. Ce principe, proclame et applique en France des Ie, 
XVle siecle, y fut a cette epoque ardemment discute i. Mais aux 
XVII" et XVIII" siedes il etait accepte comme incontestable par 
les esprits les plus chretiens : it etait de doctrine courante'. 

En fait, toute une legislation importante, contenue dans les 
ordonnances, edits et declarations de nos i'ois, vint, du XVl" 

au XVIIIe siecle, statueI' sur des points concernant Ie mariage 3. 

Sans doate la plus grande partie des dispositions qu'elle con
tient avaient pour but de faire passer dans les lois fralll,aises 

1. Duguit : Etude histol'ique sur le mpt de seduction (Nouvelle Revue his to
rique de droit fmnr;ais et etl'anger, t. X, 1886, p. 587 et s.). 

2. Conferences eccll!siastiques de Paris sur Ie mar'iage (tenues en 1691 et pu
bliees en 1712), edit. 1715, t. II, p. 32 et s. : « Les princes sont en possession 
et en droit de mettre et d'etablir les conditions qu'ils jugent necessaires et 
convenables pour la validite des contrats civils ... Or, parmi les contrats civils, 
il n'y en a pas qui soit plus digne de J'application des princes que Ie ma:
riage ... les souverains sont donc en droit de Ie regler ... L'Eglise ne dispute 
pas ce droit des princes, car saint Augustin regarde comme iUegitime et 
meme nul celui qui ne se contracte pas selon les lois d'un Etat... Ce droit est 
attache Ii leur souverainete. » Voyez en particulier, p. 37, ce qui se passa en 
1677 apres la soutenance en Sorbonne d'une these qui contenait une propo_ 
sition contraire. - Pothier, Traile du contrat de mariage, nos 11, 12 : « Les 
princes seculiers ont donc Ie droit de faire des lois pour Ie mariage de leurs 
sujets, soit pour l'interdire Ii certaines personnes, soit pour regler les forma
lites qu'ils j ugent Ii propos de faire observer pour Ie contracter valablement. 
Les mariages que les personnes sujettes Ii ces lois contractent contre leur dis
position, lorsqu'elles portent la peine de nullite, sont entierement nuls. » --,

L'annotateur du T1'aite de l'abus de Fevret, edit. Lausanne, 1778, t. II, p. 23, 
note 3 : « Nous tenons en France que les souverains ont toujours eu l'auto
rite de faire des lois sur les mariages, d'y mettre des empechements diri
mants et de prescrire des formalites dont I'omission rend Ie mal'iage nuL .. 
Dans les Etats des princes chretiens ou 1'0n a toiere des parens ou des here
tiques, leurs mariages, qui n'etaient point des sacrements mais des simples 
contrats civils, ne dependaient que des souverains. Nous avons vu dans ces 
derniers temps, que pendant que ron a tolere les Calvinistes dans ce royaume, 
les superieurs ecclesiastiques n'ava\ent aucune autorite sur leurs mariages; 
que nos rois leur accordaient les dispenses dont its avaient besoin et qu'ils 
en prescrivaient les formalites. On ne peut pas soutenir que les souverains 
aient moins d'autorite sur les mariages de leurs suj ets catholiques qu'ils en 
auraient sur ceux des parens et des heretiques. » 

3. On la trouve reunie dans une assez grande quantite de publications qu'a 
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les r~formes operees, .quant a la celebration du mariage par Ie 
conCl~e de Trente, q~1 .n'~vait point ete rec;u en France pour 
ce qm concerne la dlsCIplme et Ie temporel. Mais ceUe I' . _ , , . . egIS 
latlOn n avalt pomt attendu les decrets du concile de Trente 
pour s~ prodmre : qU:lques-uns de ses monuments importants 
les aval~nt au, cont~'arre dev~nces i et elle ne se borna point a 
repro.dmre. et a copIer ~e drOl: canonique ; elle Ie completa sur 
certams pomts et parfOls se mIt en contradiction aveclul' C' 't 't . . e al 
souve?t une dlf~culte pour Ie clerge gallican de montrer qu'il 
~ ,av~lt harmo~le entre la pratique franc;aise et les lois de 
I Eghse en matIere de mariage ' . 
. ~f~is .ce qui fU,t surtout entame en France ce fut Ie droit de 

jundlctIOn de l'Eglise sur les causes matrimoniales. Jamais on 
ne c~nt~s:a en pri~cip~ sa competence en ceUe matiere; mais 
e.n d.e~m.tlve on arnva a porter devant les juridictions seculieres 
(JundwtIOns royales) la plupart des causes matrimoniales. 
Cela se fit par un long travail de doctrine et de jurisprudence 
qui commenQa d'assez bonne heure. 

A partir.da XIVa siecle, on ramene peu a peu devant les tribu
n~ux secuhers les pr~ces, ou ne se pose point principalement et \ 
dlrecteme~t la question ~e: validite ou de nullite da mariage; 
t~ut ce ~m conc~rne ]e regIme des biens entre les epoux 3 les 
separatIOns de bIens, la legitimite des enfants Ie delit d'a'd I-
f 4 E '" , ,U 
ere. n ces matIeres, I Eglise n'avait conqais en France, dans 

p~oduites Ie XVIII" .siecl~ sous Ie titre de C?de matrimonial, par exem Ie Le 
Hldant, Code matn1nomal ou recueil des Edits ord ' t d' I P '. I '. , onnances e ec aratlOns 
~U1' e manage, Pans, i 766. Le meme (sous Ie titre de nouvelle edition) par 
uamus, i7iO. ' 

t 1. ~ar exemple, ordonnance de fevrier 1556 (Henri II) sur les mariages con-
ractes par les enfants de famille sans Ie consentement de leurs p t" 
2 L f' d aren o. 

" .. es con ere~ces e Paris de 1697 sont intitulees : « Conferences ecele-
.;za~f!q:ues de Parts sur le mariage, ou l'on concilie la discipline de I'Eglise avec 
a JU1'Zsprudence du royaume de France. » 

3. Cependant dans Ie Registl'e de l'officialite de Cerisy (1314-1457) t 
encore '1' . 1413 1" d' . , on rouve ,a annee ,m lCahon suivante no 394 q' M t " d . ,. « margare a gaO'lavlt 
emen ~m eo q.uod ~ec:t conveniri dictum Rontsel extra jurisdictionem no;tram 
de pactls matnmolllahbu8 factis et perpetratis in i urisdl'ct' t 

4 VI' . ,lOne nos ra. » 
, . oyez es textes renlllS dans les Pl'euves des liber-fes de I'E t' It' 
ed. 1136, ch. XXXVI, specialement nOs 10 H Les canoUI'st g lse .ga leane, 

, . es eux-memes n'e~ 
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la plupart des cas, qu'une competence concurrente avec celle 
des tribunaux seculiers; la competence exclusive de ces der
niers s'imposait des que l'Etat avait repris la conscience de ses 
droits avec la force necessaire pour les faire respecter. Mais it 
partir du XVle siecle une autre evolution commenc;a qui devait 
s'accentuer de plus en plus avec Ie temps: eUe consista it ra
mener devant les juridictions royales les Causes matrimoniales 
proprement dites, celles qui mettaient en jeu la validite du 
mariage lui-meme ou ses effets quant aux personnes des epoux. 
Au XVIIIe siecle, la jurisprudence it cet egard etait it peu pres 
fixee; eUe avait largement depossede les juridictions eccle
siastiques, et, pour arriver a ce resultat, eUe avait cmpl()ye 
deux moyens principaux : l'un consistait it exclure absolu
ment, sous divers pretextes, la competence des juridictions 
ecclesiastiques, l'autre it donner aux j uridictions seculieres une 
juridiction ~onc~rre~te, quoique fondee sur d'autres principes. 

En premIer heu, mterpretant strictement les ordonnances 
qui permeltaient au juge ecclesiastique de connaltre du sacre
ment de mariage, la doctrine et la jurisprudence s'efforQaient 
d' ~tablir. que, dans beaucoup de cas, la question de mariage se 
presentalt sans que celle de sacrement intervint; et elles en 
tiraient cette consequence qu'alors la cause devait eire portee 
devant Ie juge seculier. 

TantOt on faisait remarquer que Ie fcedus matrimonial n'etait 
pas en jeu dans la cause, parce que, eut-il existe, il etait deja 
dissous ou parce que manifestement il n'avait pas su se former. 
C' est ainsi que, lorsque la question de nullite du mariage ne se 
p?s~it qu'ap:e.s l~ mor~d'un des conjoints, on declaraitlajurL 
dlCtlOn eccleSlastlque mcompetenLe pour en connaitre I, Par 

taient. point fermes sU,r Ie, poin~ de savoir si la juridiction ecclesiastique etai 
competen~e pour Ie faIt d adultere; voyez Panormitanus, sur Ie c, XIX, X, De 
conv. c,onJ',' Ill, 32, et sur Ie c. I, X, De off, iud. ord., I, 31. Dans Ie registre 
de Cerlsy 11 y a encore de nombreuses poursuites pour adultere: lSb, 163fg 
370f111, 375k, 384c, 385e, 387f, 390h, 391, 394d, 406, 414, 

i. C'~s: d'ailleurs ce qu'a fin~ par admettre la juridiction ecclesiastique. Voy 
une decIsIOn de 1~ congregatIOn du concile de Trente du 17 septembre 1842, 
dans Schulte et RIchter, Canones et decreta concilii Tl'identini, Lip sial, 1853, 
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fa roeroe raison on decidait que « l'official etait incompetent 
pour connaitre de la separation d'une femme conjointe a un 
second mari, pendant la vie du premier )) 1. 

Tant~t on soute?ait que dans la ca1!se il ne s'agissait que 
d'une SImple questIOn de fait, et on en Lirait des consequences 
fort importantes, qui n'etaient point toujours commandees 
par la logique la plus rigoureuse. C'est ainsi que Fevret attri
huait aux tribunaux seculiers la connaissance des mariages 
contractes par des impuberes : « Que si, dit-il, les impuberes 
desi:'ent de, ~ai~'e, annu;er et les promess~s de mariage et Ie 
manage preClplte, ce n est pas au juge d'Eglise qu'ils doivent 
se pourvoir mais a la justice seculiere : car Ie juge d'Eglise 
,ne pouvant connaitre seion les ordonnances que du sacrement 
et de ce qui regarde Ie lien de mariage, cela ne peut se ren
contrer aux impuberes qui se marient avant l'age que les lois 
leur ont limite (Div. Thomas in Summa pm'te III qu 43 , , a1·, 

art. 2; Anton. Augustinus, in Epitome juris pontificii tit. 4 

p. 278 : « Illud etiam animadvertere pralstat diligenter perquisitas fuisse S. 
hujus ordinis resolutiones .. , nullum in prrncedentibus resolutionibus re
pertum fuisse ex em plum introductal nullitatis post obitum alterutrius con
jugi~, )) - Pothie~, T1'ai~e du mm'iage, n' 457 : « Lorsque ce simt les parents 
de 1 une des ~artres qm attaquent apres sa mort son mariage, pour exclure 
les enfants qm en sont nes de la succession, ou Ia veuve de son douaire et 
de s~s convention,s mat~i;n0,niales, it est evident que la question ne peut iltre 
port~e devant 1~ Juge d E~hse, car il ne peut etre competent que pour juger 
du hen ~u m~~Iage, dont,Il ne peut plus etre question apres la mort de l'une 
des parh:s, n e~an~ ques~lOn ,entr: les parties que d'iJ;tterets temporels, it n'y 
a que Ie juge secuher qUI pUIsse etre competent. » L'Edit de 1695 article 34 
etait formel dans ce sens, ' , 

1. !raite de~ deux puissances au maximes sur l'abus, par l'abbe de Foy, li
cenme en "drOIt ~~ la Faculte ~e Paris,et ~hanoine de l'eglise de Meaux, Paris, 
~752;,P' 2n3, VOlei comment 1 auteur justrfie cette proposition: « Du principe 
et~b'l en France par Ia declaration de Charles VI du 5 mars 1388, que l'of
ficIal,ne peut sans abus connaitre du crime d'adultere entre laics, it suit ne
cessal~ement qu'il est juge incompetent, .. Car it ne peut eire question en ce 
c~s, s'll y a mariage ou s'il n'y en a pas. Le lien de ce contrat ne ;eut se 
resoudre que par Ia mort de l'un des deux conjoints, Cette seconde union Ie 
pr:mier mari vivant, n'est donc qu'un adultere, .. De la, it est evident ~ue 
ce,Lte femn;e ne pouvait contracter, parce qu'el1e ne pouvait donner ce qui 
faIt esseutrellement la matiere de ce sacrement. N'etant donc pas question 
de sacramento et f(£del'e, mais d'une cause purement personnelle l'official ne 
peut sans abus connaltre de la contestation. » , 
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de matrim.) , et ainsi s'agissant plut6t de la cassation d'un 
contrat civil que du sacrement de mariage, Ie juge d'Eglise ne 
peut s'arroger aucune connaissance de ce fait purement pro;
fane. Mornac (ad leg. 9 de Sponsal.) en rapporte un prejuge 
fort expres du Parlement de Paris : Nuptias inter impubej'es 
contractas rescidit Senatus anna Hi8S, 4. Nov. quamvis unusex 
contrahentibus annum excessisset decimum quartum et pater 
consensisset in anticipatce aJtatis filii conjugium 1, )} Les Confi
rences ecclisiastiques de Paris expo sent cette doctrine dans 
to~te son ampleur : « II y a de certaines causes de mariage, 
q~~ sel?n les usages de .France se jugent pour Ie fonds en pre~ 
mICre Instance par les Juges royaux subalternes, et definitive
m~)llt dans les cours de Parlement. Ce sont les questions de 
faIt; par exemple de cl~ndestinjte, de rapt et de poligamie, 
parce que se sont des CrImes condamnes par les ordonnances 
de nos mis, dont iis peuvent prendre connaissance et dont iis 
doivent juger. L'Edit de Melun, article 23, leur attribue la 
connaissance du crime de rapt. Ainsi en France quand il y a 
contestation sl:r un ma:iage en matiere de rapt, qui est rega~de 
comme un crl~e caplt~], cela regarde bien plus les juges 
r?yaux que les Juges d'Eglise, parce qu'il s'agit de faire plu
SIeurs p:'ocedures ~t inf~rmations pour la preuve et punition 
~e ce cn~~, c~ qUI conVlent bien mieux au juge royal qu'au 

. Juge eccleslastlque, De plus, aussitOt qu'on a prouve la verite 
du rapt (et c'est la meme chose de la clandestinite et de la 
poligamie), il s'ensuit sans aUcun autre jugement de l'Eo-lise 
que la nuHite de ce mariage est constante 2, )} 0 

En suivant encore Ie meme principe, envisage sous un nou
ve~u jour, on avait etabli que Ie juge ecclesiastique ne pou
vall connaitre des oppositions au mariage, que lorsque l'op
posa~t se fonderait sur l'existence d'un precedent mariage 
ou dune promesse de mariage anterieure entre lui et run des 

1. Traife de l'abus, liv. V, ch. r, n" 7. L'annohteur de l'edition de 1778 
(~a,:sanne) ne partage pas, il est vrai, cette maniere de voir: " Ii semble 
dlt-II, que cette question doit etre de la connaissance du J'uo-e d'E' I' ' 

"1 ' 't ' '" g Ise, parce 
qu I s agl umquement de fmdere, savoir s'il y a mariage ou non. " 

2, Tome I, p, 65. 
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fiances: « S'il y a, dit Fevret, opposition formee a la publica
tion des bans, ou c' est par ceux qui pretendent y avoir mariage 
OU promesses entre eux dese marier, en ce cas s'agissant de 
/(Edere, l'official en doit connaitre l

; mais, s'il y a opposition 
de la part de quelques tierces personnes, fondee sur la force 
ou sur lapretendue parente ou affinite de ceux qui veulent se 
marier, alors cum agatur de (acto, c'est en cour seculiere 
qu'il faut agir2, » L'abhe de Foyecrit de son cOte: « De la 
maxime etablie par Ie droit et par la jurisprudence des arrets 
du Parlement du royaume, que les juges d'Eglise ne peuvent 
connaitre des causes de mariage nisi de f03dere contrahendo 
vel dissolvendo, ou autres empechements canoniques pour rai-

. son d'affinite ou de parente, il suit incontestablement que les 
oppositions aux promesses solennelles ou a la celebration des 
mariages formees par toutes autres personnes que celles qui 
ont contracte ou qui pretendent avoir contracte des engage
!llents pour ce lie?, ne peuvent et ne doivent etre portees par 
devant Ie juge d'Eglise. Ainsi l'official ne peut sans abus con
naitre des oppositions formees par des peres, meres, freres, 

1. Cette solution logiquement ne s'accordait guere avec celle indiquee plus 
haut, d'apres laquelle en cas de nullite resultant de la bigamie Ie juged'Eglise 
c8ssait d' eire competent . 

2. Trade de l'abus, I, V, ch. II, no 33, cf. V. ch. v, no 32,oii.l'auteur .lite dans 
ce sens un' arret du Parlement de Dijon de 1629. L'annotateur de Fevret (ed. 
Lausanne, 1778), tout en bliimant cette distinction (tome II, p. 38), en tire lui
meme parti it un autre point de vue, tome II, p. 120, note 1: « On n'observe 
point en France de renvoyer au juge d'Eglise la question de mariage inci
dente it u~ proces concernant Ie partage des biens ou succession des maries; 
Ie juge d'Eglise ne connait des mariages qU'entre les personnes qui se sont 
promis mariage ou qui l'ont contracte non pas entre tierces personnes. j) 

Pour la competence quant au jugement des oppositions au mariage, la dis
tinction qu'il propose est la suivante : " II faut distinguer si les empeche
ments qu'on allegue sont civils ou canoniques, Le juge royal connolt des 
oppositions formees par les peres, meres, tuteurs ou curateurs, ou par d'au
tres parents pour inegalite de condition ou pour d'autres inter8ts de famille. 
Mais a l'egard des oppositions formees pour parente ou affinite ou pour d'au
t~es empechements fondes sur les canons et constitutions ecclesiastiques, 
C'est au juge d'Eglise d'en connoltre sur les oppositions meme de tierces per
sonnes. j) C'etait lit nne idee rationnelle; mais elle ne parait pas avoir trouve 
faveur. 
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tuteurs aux promesses ou a la celebration du mariage de 
leurs enfants, pupilles ou freres 1 • 

Pothier, parait meme admettre que l'action en nallite de 
mariage presentee par une autre personne que l'un des con
joints, ne peutjamais etre portee devant Ie juge ecclesiastique. 
Aux peres, meres et tuteurs dont Ie consentemEmt etait neces
saire seIon la doctrine franQaise pour la validite du mariage et 
n'a pas ete obtenu, il donne pour toute action l'appel comme 
d'abus devant les parlements 2; et guant aux autres parentsil 
ne les admet a agir, que lorsque, leur parent marie etant mort, 
son deces a d'un meme coup dissous son mariage et ouvert sa 
succession 3. De meme enfin, lorsqu'il s'agissait d'etablir non 
pas la validite contestee d'un mariage, mais Ie fait meme de 
sa celebration, Ie juge seculier etait considere comme seul 
competent ". 

Par application des memes principes on avait enleve aux 
officialites la conp.aissance des separations de corps (divO?·tium 
quoad torum). Cependant au XVII" siecle Fevret reconnaissait 
encore leur. competence en cette matiere 5, mais au siecle' 

1. Traite des deux puissances, p. 250, 251. Dans Ie meme sens : Conferences 
ecclt!siastiques de Paris, t. I, p. 269 et s.; Pothier, Tmite du mm'iage, nos 81 
et s. 

2. Traite rIumariage, no 454 : « Lorsque c'est un pere, une mere ou un tu
.teur qui veut attaquH Ie mariage que son mineur a contracte sans son con
sentement, ces personnes ont pour cela la voie de l'appel comme d'abus de 
la ceit';bration du mariage faite sans leur consentement, qui est une contra
vention aux ordonnances. )) nest vrai qu'ici la nullite du mariage n'etait pas 
prononcee par Ie droit canonique. 

3. Ibid., no 455. Cf. l'annotateur de F6vret, tome II, p. 120, note i. 
4. Pothier, Trait!! du mariage, no 452 : « Lorsque la question n'est pas de 

savoir si un mariage a etc valablement contracte ou non, et qu'eUe ne con
cerne que Ie fait, comme si, dans Ie cas OU les registres d'une paroisse etant 
perdue, I'une des parties soutient qu'il a ete ceh\bre un mariage entre eUe et 
l'autre partie, qui en disconvient, la cause n'est pas de la competence de I'of
ficial, qui n'est juge que de la validite ou de l'invalidite des mariages; elle est 
de celie du juge seculieri parce qu'en ce cas il s'agit, non de jure sed de 
quasi possess aria mab'imonii. C'est ce qU'enseignait M. Talon dans un plai
doyer sur une cause jugee par arret du 10 juin 1.636, rapporte par Bardet. )) 

5. Traite de l'abus, I. V. ch. IV, n' 18, in fine: « Mais par-devant quel juge 
se traitera I'action de separation a mensaet taro? Onn'a jamais doute qu'eUe 
ne flit de la connoissance du juge d'Eglise. )) 
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. nt la doctrine etait fixee en sens contraire, et Pothier la 
sUlva ..' , '1' 
resume ainsi : « Le j uge eccleslastIque est IIlcomp~te~t; ~ n a 
droit de connaitre que des causes dans Iesquelles II s aglt de 

dere matl'imonii, dont il ne s'agit pas dans une demande en 
10; aration d'habitation, cette separation laissant sub sister Ie 
sep , . d'h b' lien du mariage; d' ailleurs la demande en separatIOn a 1-

tation renferme aussi celle en separation de biens; or to utes 
les malieres qui concernent les biens sont matieres profanes, 
dont les juges d'Eglise ne peuvent connaitre sans ab~s 1. » On 
avait egalement reserve au seu] juge seculier Ie drOIt de con
traindre une femme a reintegrer Ie domicile conjugal et de se 
soumettre a la vie commune 2. Cela etait d'autant plus Iogique 

. que l' action ouverte a l' epoux par Ie droit canonique pour de-
mander que son conjoint lui fut restitue Mait d'ordinaire une 
action possessoire, et en France, en these generaIe, les trib~
naux ecclesiastigues avaient perdu de bonne heure Ia connalS
sance des actions possessoires, alors meme qu'il s'agissait au 
fond de matieres ecclesiastiques, comme les benefices. 

La competence du juge d'Eglise sur Ies causes matrimo
niales avait ete ainsi considerablement restreinte : elle ne 
comprenait plus que certaines actions en nullite de mariage. 
Dans 1a mesure OU elle subsistait, on peut dire qu'elle devint 
en fait purement theorique; elle subissait en effet la concur-

1. Traite rIu mariage, p. 518. On usait seulement, dans les termes, de 
quelque menagement it l'egard des juges d'Eglise. Voyez I'an:lOt~t~ur de Fe
vret, sur Ie passage cite il la note precedente : « II est vrm, drt-rl, que les 
COUl'S seculieres ne se servent pas de cette forme de pronol1cer que les maries 
sont separes a taro, mais Us ordonnent I'equivalent lorsqu'ils separent les 
maries -de corps, de biens et d'habitation; c'est une dispute de mots. )) 

2. L'abbe de Foy, Trait!! des deux puissances, p. 263, 264 : « Citations de
vant l'official abusives in casu malte tmctationis et adh!£sionis mal'ito et vice 
versa ... Ce n'est point au juge d'Eglise it connoitre de ces faits; la paix des 
mariages regarde la police Civile, et est du ressort du juge royal. .. L'official 
ne peut connoitre de l'action que Ie mari a c~ntre sa femme, pour l'obliger il 
rentrer dans sa maison et a habiter avec lui. II en seroit de meme de l'ac
tion que la femme auroit c~ntre son mari pour l'obliger de retourner a eUe. 
Des que l'offieial n'a pu connoitre des causes qui ont occasionne Ie di
vorce et la fuite de la femme, il ne peut non plus ordonner son retour et 
l'adhesion. )) 
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rence ecrasante des Parlements. Au lieu de s'adresser a 1'offi
cial competent, Ie demandeur en nullite demariage pouvait 
saisir Ie Pariement par un appel comme d'abus. 

L'appel comme d'abus, qui se constitua au cours du XVIe sie
cle, a l'aide d'elements en partie plus anciens, pouvait eire 
dirige contre tout acte de l'autorite ecclesiastique, accompli 
contrairement au droit public franQais et aux canons reQus en 
France; Ie Parlement saisiannulait alors l'acte abusif. Lorsque, 
pour Ia validite du mariage, 1a loi eut exige qu'il fUt Mlebre 
en presence du propre cure de l'un des contractants, on con
sidera comme un acte abusif de cet ecclesiastique Ie fait d'as
sister a un mariage, lorsqu'il existait dans l'espece quelque 
empechement canonique ou legal. Un mariage celebre dans 
ces conditions donna doncouverture a l'appel comme d'abus ; 
et, si l'empechement Mait un empechement dirimant, Ie Parle
ment en prononQail la nullite en statuant sur l'appel comme 
d'abus !. II resultait de la que Ia partie avait deux voies de 
droit pour attaquer Ie mariage : l'action devant l'officialite et 
l' appel comme d'abus devant Ie ParJement. Pothier appelle lil. 
premiere la voie ordl'nai1'e et 1a seconde la voie extraordinaire 2. 

Mais il arriva ici, comme en d'autres matieres, que la voie 
extraordinaire devint Ie droit commun. C'est ce que nous 
apprend l'abbe Fleury des 1a fin du XVlIe siecle, dans son lns-

l. L'abbe de Foy, Traite des deux puissances, p. 256 : « Il ya lieu a l'appel 
comme d'abus de la celebration du mariage de toutes les personnes memesui 
juris, qui l'ont contracte au mepris des empcchements dirimants' ou condi
tions irritantes, mises par l'Eglise et par Ie Prince... » Pothier, Trait!! du 
mw-iage, no 453: « On peut aussi interj eter appel comme d'abus de la cele· 
bration du mariage, lorsqu'on pretend qu'il a ete celebre contre les 10iR ou 
les c.anons. » - L'annotateur de Fevret (V. ch. I, no 7): « II est vrai qu'on peut 
aUSSl appeler comme d'abus de la celebration, attendu la contravention aux 
canons et aux lois civiles reGus dans Ie royaume. » 

2. Traitt! du mariage, nos 452 et 453 : « Lor:lque c'est l'une des parties qui 
ont contracte Ie Illariage qui veut en poursuivre la cassation contre l'autre 
eUe a pour eet effet deux voies, l'une ordinaire, l'autre extrao1-dinaire. L~ 
voie ordinai"e est l'as;;ignation que la partie, qui demande la cassation de son 
mar~age, doit donner a I'autre devant l'official, pour en voir prononcer la 
nulhte ... La voie extraordinair-e est l'appel comllle d'abus que la partie peut 
interjeter en la grand'chambre du Parlement. » 
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titution au droit ecclesiastique, donnee au public en 1687!. 
« Entre les sacrements, dit-iI, il n'y a guere que Ie mariage 
qui fournisse des 5ujets de contestation; encore la plupart 
sont-elles portees devant les juges lalcs par des appellations 
comme d'abus ; car si ron accuse un mariage de nullite pour 
avoir ete celebre entre mineurs, sans publication de bans, 
sans consentement des parents, sans temoins, hoI'S de la pre
sence du cure, ou pour quelque autre raison : on appelle 
comme d'abus de 1a celebration du mariage, et on demande 
qu'il soit declare avoir Me mal, nullement et abusivement 
contracte; parce que l'on sait que les juges lalcs pronon
ceront plutOt ainsi que les jnges ecclesiastiques. Les causes 

,qui vont d'ordinairement devant les officiaux sont celles des 
fianQailles, pour en demander l'accomplissement ou la resolu
tion 2. » Cela explique commentla legislation des ordonnances 
continua a proclamer en termes generaux la competence des 
juridictions ecclesiastiques en fait de mariage, it suffisait pour 
en paralyseI' l'efficacite de cette clause additionnelle « sauf 
t' appel comme d' abus )) 3 • 

On Ie voit, dans l'ancienne France, la juridiction de rEg-lise 
sur Ie mariage, plus encore que son pouvoir legislatif en cette 
matiere, avait reQu de profondes atteintes. Ce qui lui restait 
sans partage, e'etait seulement Ie droit de pro ceder a III cele
bralion du mariage, et la charge, sous Ie controle du pouvoir 
royal, de tenir les registres destines a cons tater authentique-

1. Le livre avait meIlle eu auparavant deux editions, sous une forme plus 
abregee, et sous Ie pseudonyme de Bouel. 

2. Fleury, Institution au d,'oit ecclesiasttque, edit. Boucher d'Argis, 1771, 
tome II, p. 42. 

3. Par exemple, Edit de 1695, art. 34 : « La connaissances des causes qui 
concernent les sacrements appartiendra aux juges d'Eglise : enjoignons anos 
officiers, IDeme it nos cours deParlement, de leur en laisser et meme de leur 
en renvoyer la connaissance, sans prendre aucune juridiction, ni connais
sanee des affaires de cette nature, si ce n'est qu'il y eut appel comme d'abus 
in~erj.ete de quelque jugement, ordonnance ou procedure faite par Ie juge 
d'EglIse, ou qu'il s'agisse d'une succession ou autres effets civils a l'oecasion 
desquels on traitera de l'etat des personnes decedees, ou de c~lui de leurs 
enfants. » 
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ment les mariages celebres. Ce droit exclusif ne fut que tres 
legerement entame, aux epoques OU Ie protestantisme fut lega
lement reconnu. Sous Ie regime de l'Edit de Nantes, les hu
guenots se mariaient devaJ!lt leurs pasteurs 1, et a la veille de 
1a Revolution, l'Edit de 1787 vint reglementer'la celebration 
du mariage pour ceux qui professaient une autre religion que 
l~ religion catholique: encore cet Edit, meme pour ces ma
nag~s, .ne depos~edait pas .absolumeut Ie clerge catholique; 
les dIssIdents aValent Ie ChOlX de celebreI' leur maria"'e devant 
Ie juge royal du lieu ou devant Ie cure cathoIiqu; de leur 
residence. 

En definitive, du xvre ou XVIIIe siecle, Ie mariage fut regi en' 
Fr~nce par une l.egislation mixte, dont Ie droit canonique for
malt Ie fonds prmcipal, et que completaient les dispositions 
des.ordonnances. Cette legislation Mait appliquee tanlOt par 
les)uges royaux, tantOt, quoique plus rarement par les juges 
d'Eglise; mais ~lle ne variait point avec les juridictions, car 
les ~nges rOlaux devaient appliquer les regles canoniques et 
1e~ Juges d'Eglise respecter les ordonnances 2. Elle apparais
salt de plus en plus aux jurisconsultes comme une sorte de 
legislation nationale, qui, au point de vue civil tirait sa force 
obligatoire, dans toutes ses parties, de la se~le volonte du 
souverain 3. Ainsi se preparait peu a peu l'avenement du ma-

1. Le 4.1. e des articles secrets de l'Edit de Nantes attribuait aux juges royaux 
l~ connalssance des mariages entre deux personnes de la Religion reformee .. 
81 I'u,ne des part!e~ e~ait religionnaire et l'autre catholique, c'etait Ie tribunal 
~u defendeur qm etalt competent, c'est-it-dire, selon les cas, tan tot l'officia
lIte et tantot Ie juge royal. 
.2. Edit .de 1.606, art. 12: « Nous voulons que les causes concernant les rna

r~age~ so~ent et appartiennent it la connaissance et juri diction des juges 
d EglIse, a la charge qu'ils seront tenus de garder les ordonnances » 

3. Pothier, T,'aite du mm'iage, no 20: « Le rnariage n'etant sou'm' . I . I'" IS a a 
pUIssance :cc. eSIashque qu'en tant qu'il est sacrement, et n'etant aucune-
ment, sou.mls, a ce.tte puissance en taut que contrat civil, les empechements 
que I EglIse etabht. seuis et par eux-memes, ne peuvent conceruer que Ie 
s~c:eme~t et ne peuvent seuls et par eux-memes donner atteinte au contrat 
CIVIl. Mals lor~que Ie prince, pour entretenir Ie concert qui doit etre entre Ie, 
sa~erd~ce et I Empire, a adopte et fait recevoir dans les Etats les canons qui 
y etabhssent ces empechements, l'approbation qne Ie prince y donne d , ren . 
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riage civil. dont 1a formu1e se trouve par avance dans les 
. t 1 eorits de nos anCIens au eurs . 

En Autriche, les canons et les decrets du concile de Trente 
avaient ete reQuS, et, jusqu'a la fin du XVIIIe siecle la legislation 
de l'Etat ne visa guere Ie mariage que pour Micter des peines 
contre les mariages contractes par des mineurs sans l'autori
sation des peres, meres ou tuteurs, et pour annuler les fian
cailles conclues par eux sans cette auto rite 2. Mais en 1783 
parut nne patente celebre de Joseph II, q,ui portait Ie coup Ie 
plus rude aux droits traditionnels de l'Eglise. Utilisant une 
distinction celebre, souvent invoquee en France \ cette pa
tente separait nettement Ie contrat civil demariage du sacre-

. went. En consequence il etait declare: « Le mariage en soi, 
(lonsidere comme contrat civil, ainsi que les droits et obliga
tions qui naissent de ce contrat et appartiennent aux contrac-

les empechements etablis par les canons empechements dirimants de mariage, 
meme camme contrat civil. » Cf. nos 4.12, 497, in fine. 

L L'annotateur de Fevret (t. II, p. 22) s'exprime ainsi : « Comme Ie ma
riage est l'acte Ie plus important de la societe civile, c'est au souverain qui 
est Ie juge de I'interet de l'Etat de defendre les mariages qui en pourraient 
troubler Ie repos et d'etablir les conditions qui pourront rendre cette union 
plus avantageuse it la societe. L'Eglise peut de son cote faire des lois pour la 
sanctification des mariages des fidMes; mais les lois de l'Eglise, bien loin de 
detruire, supposent au contraire Ie pouvoir du souverain. C'est une matiere 
mixte sur laquelle chacune des deux puissances peut faire des lois pour son 
interet. » Des 1.677, voici ce que disait devant Ie Parlement de Paris I'avocat 
general Denis Talon (Durand de Maillane, Preuves des libertes de l' Eglise gal
licane, t. IV, p. 8;) : « Comme les mariages, par leur nature, par leur objet 
et par leur fin sont des contrats civils, aussi ne peuvent-ils etre etablis que 
par une puissance qui soit souveraine; rendre ce contrat legitime ou inva
!ide, rendre les personnes qui contractent habiles ou inhabiles au mariage, 
c'est l'effet d'un pouvoir souverain sur Ie temporel : il n'y Ii que Ie legisla
teur ou Ie prince, qui donnent la force aux contrats, qui en puissent pro
noncer la validite ou la nullite. 8i donc l'Eglise, representee par les conciles 
ou par le pape et par les eveques, a Ie droit d'etablir des empechements qui 
annulent Ie mariage, eIle aura Ie pouvoir de faire des lois civiles qui regar
dent purement Ie temporel; ce qui causerait un renversement et une confu
sion des puissances ecclesiastique et seculiere. J) 

2. Friedberg, op. cit., p. 140, Hi. 
3. Yoyez en particulier l'arret du Parlement de i617 rendu sur les conclu

sions de Denis Talon, Durand de lVlaillane, op. cit., p. 92 et s. 
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tants l'un envers l'autre, rec;oivent leur essence, leur force et 
leur det~rminati?n des lois de notre Etat : Ie jugement des 
c~ntestatIOns qm p~nvent naitre it ce sujet, appartient ~ux 
tl'lbunaux de notre Etat!. » . 

. C' etait ~liminer du droit seculier la legislation et la juridic
tiOn de l'Eglise sur Ie mariage; et, quant au fond Ie droit 
matrimonial qu'etablit Joseph II differait profonde~ent sur 
certains points, du droit canonique '. Ce n'etait point c~pen
d,a~t en.core Ie mariage .civil proprement; car, d'apres cette 
legislatwn, la proclamatIOn des bans de mariage se faisait 
enc~re it l' eglise, par Ie ministere du cure, et la celebration du 
managelui-meme devait se faire dans la forme prescrite par 
Ie concile de Trente. 

v 

Avec la Revolution franc;aise commence une nouvelle ere: 
c:est l'avenement du mariage civil. Ce n'Biait point, it vnii 
dIre, une nouveaute sans precedents. Le droit romain l'avait 
con~u, et les roma.nistes since.res et savants, suscites par la 
renaIssance franC;alse du XVI" slecle, en commentant dans leur 
sens vrai les lois qui se rapportaient it cette institution con
t~ibuerent certainement a en repandre la notion et a lui ~onci
her les e~~ri.ts culti':,es. ~n ,fa.it, je viens de rappeler qu' en 
~r~nce, 1 EdIt de 178, avalt ventablement organise Ie mariage 
c~vIl ,po.m les protestants, et que la legislation autrichienne 
sen etalt fort rapprochee en 1783. En Angleterre, so us Crom
well; Ie mariage civil avait eu un regne ephemere. En 1580, 
les Etats de la province de Hollande et de la Flandre occiden
tale l'avaient egalement organise pour leurs territoires3, t e , 

1. Friedberg, op. cit., p. 1.42. 
2. Ibid., p. 1.43. 

~. Friedberg, op .. cit., p. 482 et s. Le mariage civil, apres proclamations 
prea:a~Jes sur la place du marchi'l, devait etre celebre devant Ie magistrat 
mUlllclpal. 
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en 16n6, les Etats generaux des Pays-Bas etendirent l'institu
.lion a tous les pays places sous leur auto rite : mais la il n'etait 
que facultatif, it c~te du n:ariage religieux, qui. co~servait sa 
force et representmt Ie droIt commun ; on I avalt sllllplement 
etabli pour parer aux difficultes que presentait l'existence des 
sectes protestantes et des populations catholiques, a cOte de 
l'Eglise l'Mormee des Pays-Bas. 

Dans les lois de Ia Revolution Ie mariage civil apparnt avec 
une portee toute nouvelle: il-etait l'application d'une idee 
simple et fondamentale. La societe civile, representee par 
rEtat, Mait consideree comme parfaitement distincte des socie
tes religieuses. Par suite, Ie mariage, considere comme institu
"tlOn de cette societe, est exclusivement soumis a la legislation 
et ala juridiction civiles, qui senies sont les organe~ de l'Etat. 
Les societes religieusesJ de leur cOte, et l'Eglise catholique 
en est une, peuvent librement et pleinement reglementer Ie 
mariage a leur point de vue parliculier, et demander compte a 
leurs fideles de l' observation des regles qu'elles ont edictees; 
mais ceUe reglementation n'a aUCllne influence sur Ie droit 
civil, ceUe juridiction ne peut etre que religieuse ·ou discipli
naire. Le mariage civil apparait ici non comme un expedient, 
mais comme un principe, et les lois de 1792 d 'abord, Ie Code 
civil ensuite, firent l' exacte application de ce principe. Les 
termes de Ia solution furent seulement et tres legerement mo
difies en ce que, dans un esprit de prevoyance pratique et 
equitable, Ie legislateur defend it de celebrer Ie mariage reli
giellx avant que Ie mariage civil eut ete celebre'. 

Il ne faudrait pas croire cepondant que Ie legislateur fran· 
Qais, en prenant ceUe position, ait produit une regIe mentation 
du mariage entierement nouvelle et ne se rattachant en rien 
au droit canonique; ce serait un resultat contraire aux lois 
generales du developpement historique. Sans doute la legis
lation matrimoniale de la Revolution et du Code civil differe 
dll droit canonique sur des points essentiels; bon nombre 

1. Code penal, art. 199 et 200. 
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d'empechements canoniques ont ete ecartes; Ie divorce a ete 
admis sans mesure par la loi de 1792, et Ie Code civill'a con
serve en Ie reglementant avec une assez grande prudence. 
Neanmoins, pour la plupart de leurs dispositions de fond ou 
meme de forme. les lois de 1792 et Ie Code civil ne font guere 
que reproduire', secularisees et legerement modifiees, les 
regles auxquelles Ie droit canonique Mait arrive, complete par 
la jurisprudence de l'ancienne France. Notre loi civile a ainsi 
recueilli,' sous benefice d'inventaire, une bonne part de l'heri
tage canonique, et l'interpretation, que donne la doctrine de 
ses dispositions en matiere de mariage, garde plus nettement 
encore, par une tradiLion fldele, la marque de l'enseignement 
des canonistes ; ce sont souvent Ies memes questions qui se 
presentent de part et d'autre so us la meme forme. 

L'institution du mariage civil, dans tout Ie cours dUXVle sie
de,a tendu a se propager en Europe; et, dans une large me
sure, Ie rayonnement est parti de la France!. En Belgique, 
dans Ie canton de Geneve et dans la Prusse rhenane, Ie ma
riage civil est reste en vigueur avec Ie Code civil introduit 
par la domination frawiaise 2. En Hollande, ce fut aussi la 
France qui l'introduisit, obligatoire pour tous, en 1795 3

, et 
Ie Code civil hollandais de 1833 l'a conserve et soigneusement 
reglemente sur Ie type de la loi fran<;aise. L'Italie, dans son 
Code civil de 1866., la Suisse, par la loi federale du 24 de
cembre 1874 S, l' Allemagne entiere parla loi federale du 6 fe-

1.. M. Glas~on, .Le mal'iage civil et le divorce, 2. edit., 1880, p. 281 : « On 
peut affirmer que Ie principe de la secularisation du mariage ne s'est Hendu 
et generalise que depuis notre Code civil. Le mariage civil est reste dans la 
plupart des pays ou nos conquetes du premier Empil'e ront iutroduit. )) 
P. 478 : " Le mariage civil s'est propage avec une extreme rapidite dans tonte 
l'Europe; en une soixantaine d'annees it s'est implante dans la plupart des' 
legislations; partout il a lite considere comme une consequence necessaire de 
la liberte de conscience. » 

2. Glasson, op. cit., p. 278, 323; Friedberg, op. cit., p. 579-6H. 
3. Friedberg, op. cit., p 49"-
4. Glasson, p. 284 et s. 
5. Glasson, p. 383, Annuail'e de la Societe de legislation comparee, iSiS, 

p. 714 et s. La legislation de quelques cantons s'etait deja fixce dans ce sens. 
Friedberg, op. cit., p. 637 et s. 
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....-rier 1875 t l'ont ado pte et organise d'apres les memes prin

cipes. 
lYIais, malgre ceUe marche ascendante du mariage civil, 

dans une partie notable de l'Europe occidentale, Ie droit ca
nonique, protestant ou catholique, a plus ou moins complete
went maintenu son empire sur Ie mariage. 

L'Angleierre, par suite d'une evolution particuliere et tres 
interessante 2, a etabli un systeme original et ingenieux, mais 
fort complexe. Tous les mariages sont soumis a une publicite 
prealable et preventive devant l'autorite civile; mais leur 
celebration peut avoir lieu soit devant certains ministres du 
culte, soit devant un officier civil, avec pleine liberte quant 
au choix et egale validite quant aux effets. Jusqu'en 1867 la 
competence de la juridiction ecdesiastique a ete maintenue 
quant aux causes matrimoniales; depuis ceUe epoque eIles 
sont revenues aux j uges seculiers 3. 

Les pays scandinaves ont un regime particulier OU l'element 
civil et l'element religieux se combinent dans des proportions 
diverses"; Ie mariage purement civil a Me introduit en Nor
vege en 1845 pour ceux seulement qui ne profes.sent pas Ie 
culte lutherien, et en Suede en 1.873 pour ceux qui ne pro
fessent ni la religion officielle ni aucun des cultes autorises. 

Dans les pays catholiques, Ie droit canonique a egalement 
luite parfois avec avantage. En Autriche, Ie Code civil de 1811 
avait reproduit, en les' adoucissant quelque peu dans l'expres
sion, les principes et la reglementation contenu8 dans la 
Patente de Joseph II". Mais cette legislation fut vivemerit 

1. GlassoD, p. 329 et s., Annuaire de la Societe de legislation comparee, :1876, 
p, 2M et s. 

2. Friedberg, op. cit., p. 309 et s. 
3. Glasson, p. 308 et s. 
4. Glasson, p. 433 et s.; Friedberg, p. 646 et s. Ajoutez, pour nslandea, la 

loi du 19 fevrier 1886, permettant Ie mariage eDtre personnes qui n'appar
tiennent pas ou dont 1'une n'appartient pas a l'Eglise natIOnale. Annuaire de 
la Societe de le,qistation comparee, 1887, p. 564. . 

5. Friedberg, p. 144 et s. La publication des bans etait laissee it l'autorite 
ecclesiastique, et Ie mariage devait etre celebre en presence du cure; D;lais 

4 
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combattue par Ie clerge sous les regnes de FranQois Ier et d 
Ferdinand Ier, et, apres bien des hesitations et des fluctuation 
de l'opinion gouvernementale, eIle fut abolie par Ie concprda 
concIu en 1855 avec lil cour de Rome. L'article Wde c 
concordat retablissait des juridictions ecclesiastiques pour Ie 
causes matrimoniales et remettait en vigueur pour Ie mariag 
des catholiques la legislation du concile de Trente 1. Dne 10 
dll 8 octobre 1836 fit l'app1ication detai.llee de ces principes e 
institua les nouvelles juridictions ecclesiastiques. Mais depui 
lors un nouveau revirement s'est produit et une 10i du 25 rna 
1868 a remis en vigueur les dispositions du Code de 1811 2. 

La legislation de l'Espagne presente des fluctuations sem 
blables, mais Ie dernier mouvement s'est iei produit en sen 
contraire. Jusqu' en 1870, les diverses lois ou codes qui s 
succederent maintinrent ou appliquerent pour Ie mariage Ie 
principes du droit canonique. La 10i du 10 juin 1870 introdui 
sit Ie mariage ci viI sous la forme franQaise 3; mais il ne s' es 
pas maintenu et la 10i du 9 fevrier 1875 4 a etabii un tout autr 
systeme. Elle donne une valeur egale, quant aux effets civils 
au mariage religieux celebre devant Ie cure et au mariag 
contracte devant l' officier civil, tout en prenant des precau 
tions pour que Ie premier so it egalement inscrit sur les registre 
de l'etat civil. En realite, cette 101 a reconnu non pas seule 
ment deux formes de celebration du mariage, mais deux legis 
lations matrimoniales s'appliquant parallelement : « n exist 
aujourd'hui en Espagne, ecrivait en 1880 M. Glasson, deu 
legislations differentes snr Ie mariage, ses formes, ses effets 
ses causes de nullite, comme sur les separations de corps: 0 
,applique la loi canonique aux mariages qui n' ont ete celebre 

c:'etait Ie pouvoir seculier qui seul pouvait accorder la dispense des publica 
tions; et, si Ie cure refusait de celebrer un mariage, un recours etait ouv 
devant la justice seculiere pour fair'e juger la validite de ce refus. (Art. 69,75 
79, 83, 85 et s.) 

i. Friedberg, p. 147. 
2. Glasson, p. 397 et s. 
3. Annuail'e de la Societe de legislation comparee, 1813, p. 383. 
§. Annuail'e de la Societe de legislation comparee, 1876, p. 608. 
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quJ~ l'eglise ;t.l~ loi civile aUK autres '. » Ce systeme a ete 
ruaIDtenu, precIse, renforce dans Ie nouveau Code civiP. 

Ce code publie Ie 6 octobre i888 reconnait deuK formes de 
mariage, Ie canonique et Ie civil; mais Ie premier seul est 
ouv~rt a t?~S ~eux qui professent la religion catholique; Ie 
manage CIVIl nest pei-mis qu'auK autres 3. Quant aUK condi
ti.ODS, formes et. solennites de la celebration du mariage cano-
nIque, on renvoIe. parement et simplement aUK regles du droit 
canon ~t. au c~nCIle de Trente 4. Cependant, il ne produit les 
efrets CIVll~ qu a~tant qU,e l' ofticier mnnicipal (e1 j uez) ou un 
autre fonctlOnnmre de l'Etat a assiste a sa celebration a seule 
~~ d'a:s~~er sa tra~scri.pt~on immediate sur les reg/stres de 
letat CIVIl. TontefoIS, Sl c est par sa faute que l'officier muni
cip~l, d~ment pre~enu par les futurs epoux, n'assiste pas ala 
celebratIon, Ie manage n'en produit pas moins immediatement 
tous les e~ets eiviIs. Si la faute est aux epouK, qui ont neglige 
de prevemr la municipalite, iIs penvent a tout moment la 
rt)p~l:er, e~ ~equerant l'inscription du mariage sur les registres 
d~ ~ etat CIVIl, sauf a payer nne amende: mais alors les effets 
ClVIls ne ~onL, a.cquis qu'a partir de l'inscription 6. Le legisla
teur a pns d aIlleurs tontes les precautions pour que cett 

• A e 
e~Igence n~ genat pas Ia pleine application des regles cano-
mques,. et 11 a trou:,e moyen de l'adapter aux mariages in 
e~trerms et aux manages de conscience 7. Quant aUK condi
tIOns de fond, Ie ~ode espagnol ne modifie Ie droit canonique 
que sur deux pomts de queIque importance. D'un cote, les 

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

Ie nouveau Code, avait formellement exige cela (Base tercia). 
3. Art. 42. « La ley reconoce dos formas de matrimonio: 10 el canonico 

que deben contraer todos los que profesen la Religion catolica y 2' el civil 
que se celebrara del modo que determina este Codigo. » , 

. 4. ~rt. 70. « Los requisitos, forma y solennidades para la celebracion del 
~atnmonio ca~?nic? se rigen por las disposiciones de la Iglesia catolica y 
e~ santo Concillo dl Trente, admitidas come leyes del Reino. » 
v. Art. 76 et 77 combines. 
6. Art. 77. 
7. Art. 78 et 79. 
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fianQailles, s)Jonsalia pel' vel'ba de !utUl'O, n' entrainentjama 
pour celui qui les a consenties l'obligation de contracter m 
riage 1; leur rupture ne donne lieu qu'it des dommage 
interets 2; d'autre part, Ie dMaut de consente!T~ent de's, pe 
sonnes sous l'autorite desquelles est place un mIlleur cree 
empechement non pas dirimant, mais prohibitifB. 

La connaissance des actions en nullite ou des demandes 
separation de corps, quand il s'agit du Iliariage canonique, e 
attribuee aux tribunaux ecclesiastiques 4. Cependant, ce pri 
cipe comporte une double restriction. Lors~u'~~ ~roces 
nullite ou en separation est entame devant laJundlCtlOn eee 
siastique, c'est au tribunal civil qu'il appartient d'ordonn 
les mesures qu'exige provisoirement la situation, quant it 
separation de fait des epoux, it la garde des enf~nts, aux a 
ments it assurer pour la femme et les enfants". En seco 
lieu, la sentence definitive, rendue sur la nullite du maria 
ou sur la separation par la juridiction ecclesias:ique, n~ ~r 
duira les ef'fets civiis que par un jugement du tl'lbunal CIVIl, 
qui il faut par consequent en demander l' execution 6; eIle d 
aussi etre inscrite sur les registres de l' etat civil. 

Le mariage civil qu'organise Ie Code espagnol pour les no 
catholiques, est lui-meme tres fortement impregne de df'o 
canonique 7. 

i. Art. 43. « Los esponsales de futuro no producen obligacion de cont 
matrimonio. Ningun tribunal admitira demanda en que se pretenda su cu 
plimiento. » Cet article est place dans la section intitulee: Disposicio 
comunes Ii las dos fOl'mas de matrimonio. 

2. Art. 44. 
3. Art. 45 1. 0, et 50 combines. .. . 
4. Art. 80. « E1 conocimiento de los pleitos sobre nuhdad e dlVorclO de 

matrimonios canonicos corresponde it los tribunales ec1esiasticos. )) 
5. Art. 81 et 68 combines. 
6. Art. 67. « Los efectos civiles de .las demandas y sentencias sobre nuli 

de matrimonio v sobre divorcio solo pueden obtenerse ante los tribuna 
ordinarios. ))..::.. Art. 82. « La sentencia firme de nulidade divorcio 
matrimonio canonico se inscribira en e1 Registro civil y se presentera 
tribunal ordinario para solieitar su ej ecucion en la parte relativa a los efee 
civiles. )) 

7. Voyez en particulier ee qui eoncerne les empechements, art. 45,50, 83,l. 

SUR LE MARIAGE EN OCCIDENT 53 

J'ai insiste sur les dispositions de la loi espagnole, parce 
ue o'est celle qui laisse aujourd'hui en E.urope au dro~t cano

. q. ue l'empire Ie plus .etendu sur Ie manage: eIle 1m assure 
mq ., d' d PI' l'E . t' fi res ue une pleIhe m epen ance. ar a, spagne JUs 1 e 
p o;e son nom traditionneI; c'est toujours Ie pays classique 
ene ; C· d' '11 "1 l' de droit canomque. e qm montre aI eurs qu 1 y a a un 
't t de droit commande par l'esprit des populations et par ea. . 

e tradition encore puissante, c'est que Ie Portugal a mSCl'lt un . . 
dans son Code de 1868 un systeme analogue qUOlque moms 
net: HI, aussi Ie mariage civil n'est ouvert, en principe, qu'aux 
non-cathoIiques 1. 

La Roumanie enfin merite une place it part, dans cette revue 
trop longue, quoique rapide, des legislations europeennes. 
Tont en adoptant presque integralement dans son Code de 
1864 les dispositions du Code civil franQais sur Ie mariage, 
par une combinaison singuliere, eUe a subordonne la vaIidite 
et Jes effets du mariage civil it la celebration du mariage re
ligieux·. 

On Ie voit, les legislations de l'Europe, envisagees dans 
leurs traits generaux, se divisent en deux groupes. Les unes 
ont admis Ie mariage civil comme un principe et avec touies 
ses consequences logiques. Les autres ne ront adopte que 
comme un expedient; eILes en ont fait une sorte de legislation 
suppletoil'e pour certains cas exceptionnels, laissant Ie plus 
grand nombre des mariages, au moins en partie, sous l' empire 
du droit canonique, catholique ou protestant. II y a, quant a 
ceux-ci, comme un partage d'autorite entre la loi religieuse et 
Ie pouvoir seculier; mais, il faut Ie remarquer, c'est ce dernier 
qui fait les parts et qui surveille l' execution du partage. , 

Part out ou Ie mariage civil s' est etabli en maitre, l'Eglise 

i. GlassoD, Le lI1a1'iage civil, p. 30i et s. Pour la part faite it l'application du 
droit canonique dans les republiques de l'Amerique du Sud, dont les habitants 
sont de race espagnole, voyez : Friedberg, Das Recht del' Eheschliessung, p. 131 
et s. lIfais l'ouvrage a ete pub1ie en 1.865, et ne comprend que Ie droit ante
rieur a cette annee. Je laisse de cote ce point, quoique interessant, ne m'oc
cupaut que de l'Europe dans cette introduction historique. 

2. Glasson, p. 306. 
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catholique a dli reprendre l'ancienne position dont elle s'etait 
contentee pendant des siecles. Le droit canonique, considere 
dans son application au mariage, est redevenu, avec Ie ma
riage civil, une reglementation purement religieuse; et l'Eglise 
ne peut plus exercer sur les fideles qu'une juridiction pure
ment disciplinaire. L'Eglise a repris, disai-je, son ancienne 
position, mais entre ·l'ancien etat de choses et Ie nouveau il 
existe cependant :des differences profondes. D'un cOte, il est 
vrai, la legislation matrimoniale de la France, de l'Italie, de 
l'Allemagne, de la Hollande, de la Belgique, de la Suisse est 
moins eloignee du droit canonique que n'en etait 1e droit ro
main, meme sous les empereurs chretiens; mais, d'autre part, 
l'Eglise ne saurait avoir, sur les pouvoirs qui representent 
l'Etat dans les societes modernes, l'influence qu'elle exerQait 
sur les successeurs de Constantin, de Clovis et de Charle
magne. Aussi celte dualite de la loi civile et de la loi religieuse, 
qui n'avait pas em,pecM l'harmonie de s' etablir entre Ie pou
voir seculier et l'Eglise dans l'empire romain et dans la mo
narchie franque, aboutit-elle dans les temps modernes it un 
verilable antagonisme entre Ie mariage civil et Ie mariage 
canonique. La cause profonde de ce conflit regrettable se 
trouve moins dans les principes que dans l'histoire. Ii provient 
surtout de ce fait, qu'historiquement Ie mariage civil s'est 
presente comme une conquete de nhat sur l'Eglise ; et celle
ci, comme toutes les societes vivaces, garde, ainsi qu'un tresor 
sacre, Ie souvenir et la tradition de ses jours de grande puis
sance. EHe ne cesse de revendiquer ce qu'eHe a possede jadis; 
eUe n'a pas renonce it ce droit exclusif de legislation et de 
juridiction en matiere de mariage, qu' elle a exerce pendant 
des siecles. Elle fait plus. Ces privileges, qui n'etaient qu'un 
produit historique, oMenu grELCe it certaines circonstances 
dans un milieu determine, eUe les revendique comme des 
droits absolus; olle en fait de veritables dogmes. L'histoire 
intt'igrale du passe montre que ces conquetes etaient de date 
relativement recente; leur perte ram/me simplement l'Eglise 
it ce qui fut sa premiere et durable condition. 
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VI 

Le d6veloppement interne du droit canonique, quant a~ ma
. ge a .suivi la meme marche que la juridiction de l'Eglise 

ria , . d d' 
cette matiere. Cependant la succession des perlO es IS-

en d' . 
tinctes ne COIncide pas absolument de part et autre: a ce 
nouveau point de vue ilfaut en" distinguer trois. . 

La premiere commence aux origines de la societe chretIenne 
et va iusqu'au milieu du XlI" siecle. C'est, en un sens, la plus 
feconde car c'est pendant son cours que se sont produits les 
"prin~ip;ux ele~~nts con~titutifs du syst~me : ecrits des pe:es. 
de l'Eglise, deCISIOns anCiennes des concIles et des papes, lzbrz 
pcenitentiales, lois des empereurs chretiens et des monarques 
francs. Mais on peut dire qu'il n'y a encore que des materiaux 
epars et point d'edifice. Chacune des regles essentielles du 
rnariage se rattachera it quelques-uns. ~es textes appartena~t 
it cette periode; toutes les tendances dmgeantes se sont :na~l
festees' mais c'est encore Ie chaos. Presque toutes·les theorIes 
sont e~core flottantes et mal fixees. pour s'en convaincre il 
suffit de consulter par exemple : au VIlle siecle, les Monumenta 
Moguntiana publies par Jaffe; au IX9

, les ecrits d'Hincmar de 
Reims; au XI", les letires de Fulbert et surtout celles d'Yves de 
Chartres. Dans toute cette periode, il y avait une jurisprudence 
coutllmiere sur Ie mariage dans chaque cour episcopale, plutot 
qu'une iMorie generale du mariag;e ~n droit canonique. Ceu:: 
qui devaient statueI' au nom de l'Eghse sur les causes matrl
moniales avaient pour toute instruction les recueils de textes 
plus ou moins complets, plus ou moins bien coordonnes, q~i 
se repandirent en Occident depuis celui de Denys Ie,. PetIt 
jusqu'it ceux d'Yves de Chartres. Mais ces textes, d~nt ~ mter
pretation etait souvent difficile et incertaine, fD~rmssa.l~nt un 
secours insuffisant; c' est la theorie seule qm conmlie les 
textes et degage les consequences qu'ils renferment, et la 
theorie n'eiait pas encore faite. Sans doute de temps a autre 
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un esprit hardi et instruit abordait l'exposition d'unpoint par
ticulier; il existe un assez grand nombre de ces traites singu
liers, dont les principaux sont ceux d'Hincmar de Reims, de 
Jonas d'Orleans, de Petrus Damiani; mais ces expositions 
fragmentaires ne pouvaient constituer un systeme. D'ailleurs 
ce n'etaient pas des jurisconsultes, mais des theologiens qui 
tentaient ces constructions partielles; cela est vrai a plus forte 
raison de ceux qui ne traitaient du mariage que dans des ou
vrages generaux sur r ensemble de la theologie, ou sur les 
sacrements, comme Abelard et Hugues de Saint- Victor i. Le 
droit canonique ne s'etait pas encore separe de la theologie, 
et c' etait cette separation seule qui devait Ie constituer a l' etat 
de veritable systeme j uridique. 

Au milieu du xue siecle il se produisit un fait capital. Deux 
ouvrages parurent dont l'influence devait eire decisive sur Ie 
developpement de la theologie et du droit canonique : les Libri 
Sententiarum de Pierre Lombard et la ConcordzaDiscordantium 
canonum de Gratien. Ce sont deux freres germains, a certains 
egards; dans leurs parties communes (et la theorie du mariage 
est la principale) ils paraissent souvent se copier, et c' est encore 
aujourd'hui un probleme discute que de savoir si la Gratien 
pro cede de Pierre Lombard ou Pierre Lombard de Gratien 2. 

Quoi qu'il en soit, iIs procedent l'un et l'autre du grand mou
vement intellectuel qui s'etait produit au Xle siecle en France 
et en Italie. Ils se proposaient un but semblable : exposer 
dans un ensemble harmonieux Ie systeme en tier de la theolo
gie ou du droit canonique, appuye sur les textes qu'acceptait 
l'Eglise. de te11e maniere que cette exposition, OU les textes 
etaient enchasses pour en former l'ossature, devait presenter 

l.'Abelard,Epitome thcologitE ch"istiante (Migne,Pat"olog .lat., tome CLXXVIII);· 
Hugues de Saint-Victor, De sacramentis christiantE fidei et Summa senientiarum 
(Migne, tome CLXXVI). 

2. Sur ce point, voyez en particulier Sehling, Die Wirkungender Geschlechts
gemeinschaft auf die Ehe, Leipzig, 1885, p. 47, note 2. M. Sehling c~ntre 
MM. Sohm et Scheurl, tient que Pierre Lombard a servi de mod81e it Gratien. 
J'aurai plus loin l'occasion de montrer sur un point la priorite tres probable' 
de Pierre Lombard. Voyez deuxieme partie, titre II, ch. I, section 2, no 3. 
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Ie ponr et Ie contre, ramenes a une conciliation finale. Mais 
ces deuX livres jumeaux introduisaient en realite une bifur-

, cation dans les sciences ecclcsiastiques. L'ouvrage de Pierre 
Lombard etait exclusivement cons acre a la theologie i, bien 
que, par la forcEl des ch~se~, Ie livre I~e des Sen:en~es, qui traite 
des sacrements, abordat bIen des pomts que VlSaIt egaiement 
Ie droit ecclesiastique. L'ouvrage de Geatien est consacre 
exclllsivement au droit canon, a l'organisation, a l'adminis
tration et a la juridiction de" l'Eglise, bien que la premiere 
partie, consacree a l'organisation de l'Eglise, et la troisieme, 
qui traite de Ia consecration, c' est-a-dire de certains eites ou 
sacrements, abordent parfois des points, qui appartiennent au 
domaine pro pre de la theologie. Cette difference essentielle ap
parait des Ie debut. Gratien, commence par une definition du 
droit, Pierre Lombard par une definition de la Trinite. L'ou
vrage de Pierre Lombard ne presentait point un caractere pro
fondement nonveau; bien avant lui d'autres doctenrs avaient 
produit des compositions OU l'enscmble de la theologie etait 
expose; il appliquait seulement une methode connue, avec 
plus de rigueur et de largeur ala fois que ses predecesseurs. 
L'amvre de Gratien, au contraire, bien inferieure quant a sa 
valeur propre, etait une veritable nouveaute : nulle part 
encore nne exposition systematique et detainee du droit cano
nique n'avait ete presentee. 

Par l'apparition de ces deux Iivres la separation de la theo
logie et du droit canon etait doctrinalement affirmee ; la des
tillee uiterieure de ces deux livres allait consommeI' definiti
vement cette separation et constituer deux sciences distinctes. 
Les Sentences de Lombard, nees dans l'Universite de Paris, 
la capitale meme des theologiens, devaient servi1' de fonde
ment. a toutes les speculations theologiques jusqu'a l'appari
tion de la Somme de saint Thomas d'Aquin. La Concordia de 
Gratien, composee a Bologne, dans un milieu OU depuis nn 

1. Proto.gus: « Theologicarum inquisitionum abdita aperire necnon sacra
lllentorum ecclesiasticorum pro modulo intelligential nostral· notitiam tradere 
studuimus. " 
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demi-siecle au moins la renovation du droit romain accom
plissait ses prodiges, tomba immediatement aux mains des 
juristes. Sans doute ceux qui s'attacherent a l'etude dti droit 
ecclesiastique, les canonistce, formaient une classe a part, 
distincte de ceux qui poursuivaient l'etude du droit romain, 
les legistce. Mais une meme methode, une meme education 
intelIectuelIe les rapprochaient les uns et les autres, et tout 
bonjurisconsulte devait etre initie a l'uneet a l'autre etude. Le 
droit romain et Ie droit canonique se completaient, se pretant 
un mutuel appui, et Ie soutien du droit romain etait reconnu 
comme particulierement necessaire aux canonistes 1. 

Ce qui constitua done GBfinitivement Ie droit canonique a 
l'etat de science propre, ce fut l'interpretation du decret de 
Gratien, conduite par des jurisconsultes, si bien que tout 
d'abord il fut uniquement represente par les Sommes et les 
glosm; du decret : c'est a peu pres ainsi qlle l'interpretatio des 
XII Tables avait constitue a Rome Ie jus civile. Puis vinrent 
les collections de decretales, qui susciteront aussi les commen. 
taires, et les travaux des decretalistes s"ajouterent a ceux des 
decritistes. Le Corpus juris canonici se constituait peu a peu; 
s'il ne refiut qu'au commencement du XVle sieele sa constitu_ 
tion definitive par l'adjonction des Extravagantes de Jean XXII 
et des Extravagantes communes, des Ie premier tiers du 
XIV' siecle il a vait toutes ses parties essentielles et une immense 
litterature pullulait autonr de lui. 

La periode qui s'etend de Ja seconde moitie du xne sieele a 
la seconde moitie du XVle est vraiment rage d'or, rage clas
sique du droit canonique. La theorie du mariage representait 
naturellement rune de ses parties les plus importantes et les 
plus etudiees ; et, par un phenomene qui n' est point accidentel,· 
l' epoque OU Ie droit du mariage presente ainsi sa plus grande 
originalite dans Ie systeme canonique, est aussi celIe OU Ie 
droit canonique avail seul force de Joi, et OU la juri diction 
ecelesiastique avail seule competence en cette matiere. Dans 

i. On connait Ie vieil adage: Sine canonibu8 legist:e parum valent, cano
nist:e sine legibu8 nihil. 
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la seconde moitie du XVl
e siecle commence une troisieme pe

riode, qui s'ouvre par les decisions du concile de Trente. Ala 
. suite des grandes crises du xv· siecle, en face de la Reforme, 
l'Eglise sentait Ie besoin imperieux de preciseI' ses principes 
essentiels en les ~ affirmant solennellement, et de reformer en 
meme temps son organisation et sa legislation. Le mariage 
etait justement l'une des institutions qui exigeaient l'un et 
l'autre; aussi est-ce une des matieres qui ont ete Ie plus pro
fondement touchees par Ie concile de Trente, c'est aussi l'un 
des sujets sur lesquels les discussions seront les plus vives 
entre les Peres du concile. Les reformes operees par Ie con
cile de Trente marqueront d'ailleurs Ie terme dernier, pour 
ainsi dire, du developpement de la legislation canonique sur 
Ie mariage. Sans doute les constitutions des papes dans Ie 
cours des XVle , XVII c

, XVIIIe et XIXe siec1es y ajouteront encore 
quelques reglementations assez importantes sur des points 
second aires ; mais avec Ie concile de Trente la force creatrice 
est epuisee. Cet epuisement est plus visible encore en ce qui con
cerne la doctrine: presque aucune theorie juridique notable ne 
sera introduite par elle apres Ie XVle siecle, si l' on excepte la sa
natio matl'imonii in radice, telle qu'eIle se presente dansle der
nier etat du droit. Au contraire la solution des questions dog
matiques sur Ie mariage se precisera de plus en plus et arrivera 
it former un COl'pS de doctrine complet et harmonieux. C'est la 
un phenomene dont l'explication est facile. Le jugement des 
causes matrimoniales ayant tendu de plus en plus a partir du 
XVle siecle a passer des j uridictions ecclesiastiques aux tribu
naux seculiers, l' etude du droit canonique pur, en matiere de 
mariage, devait etre abandonnee des jurisconsultes pour se 
concenirer aUK mains des theologiens. lei encore, et sous 
l'empire des memes causes, on est revenu dans cette troi
sieme periode a l'etat qui avait distingue la premiere. La plu
part des ouvrages modernes sur Ie mariage canonique sont des 
livres de theologiens et de non jurisconsultes 1; alors meme 

1. 11 faut en excepter les traites qui sortent des universites germaniques ou 
belges. 
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que leurs auteurs ont pris leurs grades en droit canon c'est 
:'esprit theologique et non l'esprit juriste, qui inspire'leurs 
ecnts. Dans les etabJissements ecclesiastiques OU l' on enseiO'n 
it la fois Ie droit ~anonique e~ 1a theologie, il semble de re

O
gl: 

(et cela es~ p~rfaltem:nt loglque) que ron expose integrale. 
ment la theorre canomque du mariage dans les cours de th' . 
1 . d . eo 
ogle ogmatIque et morale, en intercalant seuIement dans I 
c~urs de ~roit canonique la procedure des causes matrimo~ 
males 1. D un seul cOte, 1a theorie canonique du mariage" 
cons.erve la valeur d'un systeme juridique judiciairement 
appl:que, ~'est par Ia jurisprudence de la CongreO'ation des 
ca~'dmaux lllt:~pretes du concile de Trente. Ce corp~ ramene it 
I~I tous les htlges importants que souleve Ie mariage cano:
mque da,ns Ie forum extet:num et sa jurisprudence presente 
accumulee une masse conSIderable de documents. 

Je n'~tudierai point separement et integralement La theorie 
d~ ~1arrage dans c.hacu~e des trois periodes que je viens de 
d!stlllguer. Je feral partIr mon exposition de la seconde pe
rl~de, celle ou Ie droit canonique commence seulement it 
~xlster comme sy~teme juridique, regulier et complet; mais 
la, su~' .chaque y~lllt que j'etudi:rai successivement, je pre
s;ntelal les precedents que contlent La premiere periode. En 
d autres termes Ie droit du mariage jusqu'au concile d 
'frente, tel sera l'objet de la deuxieme partie de ce livro mai: 
les d~veloppements les plus etendus, seront consacres ad droit 
cl~ssique en c~tte matiere, an droit qui commence avec Ie 
Decrel de Grahen et va jusqu'au XVle siecle. La je presenterai 
la theorie du mariage dans son ensemble. Je laisserai seule
ment de cOte les relations pecuniaires entre epoux. En ce qui 

L. Vo!ez par e~emple : Juris ecclesiastici privati institutiones ad Decretalium 
enm ratwnem O1'dznalie, auctore Sebastiano Sanullinetti e societate Jesu . 
t"fi . . . 0', mpon
I CIa Ulllversitate Gregoriana juris ecclesiastici professol'e Romal 1884 447 

no 662 : « Cum de matrimonio fuse agatnr tnm in theoloui'a doam~tI'ca 'tp · .' ~ 
theolou' j' h' b' " 0 , urn m "I~ mora I, Ie no IS dumtaxat considerandum venit matrimon' _ 
tenus obJectum est judicii ecclesiastiCi, atque etiam hoc pacto ut I'n h

lUm 
qua: 

l' t".. ac com-
p eXlO:r~ po I~sIma mnuenda nobis sint. reliqua exquisitiora ad scholam text us 
canOlllCI remlttamus explicanda in libro IV Decretalium. " 
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(loncerne la dot, les conventions matrimoniales, Jes donations 
entre epoux, Ie droit canonique ne presente veritablement 
aucune originalite; il se refere purement et simplerr16nt au 
droit romain) tel qu'il etait interprete par les legistce, et parfois 
au droit coutumier 1. 

Dans une trciisieme partie j'etudierai Ie mariage canonique 
depuis Ie concile de 'Irente; et la, fidele it mon bu~, qui est 
uniquement de presenter l'histoire d'un systeme juridique, je 
reprend1'ai se~llement, dans 1a theorie du mariage, les points 
qu'a touches Ie legisiateur pour les modifier ou ceux sur les
queIs il s' est forme une doctl'ine nouvelle et notable: Jes autres, 
restant theoriquement sous l'empire du droit ancien, ne rep a

-railront pas dans cette troisieme partie. En revanche j'yai place 
tout entiere l'institution des dispenses, qui appartient aux trois 
periodes, mais dont Ie developpement Ie plus considerable se 
place dans la derniere; c' est 18. que, sur ce point, je presen
terai l' evolution dans son entier. 

Mais avant d'aborder l'expose de ce plan, je voudrais, de
gager les principes dirigeants qui dominent Ie mariage cano
nique. Je serai pour cela, force d'escompter par- avance des 
resultats qu'etablira une demonstration ulterieure; mais je 
pourrai ainsi eclairer des l'abord la route a parcourir. L'his
toire abregee des principes me parait une introduction utile a 
l'histoire des institutions : aussi, apres avoir expose dans ce 
premier chapitre les destinees histOl'iques du droit canonique 
en ce qlli concerne la reglementation du mariage, je vais 
essayer, dans un second, de mettre a nn les resso1'ts memes 
de sa vie interieure. 

L Voyez aux Decretales de Gregoire IX Ie titre De donatio nib liS inter virum 
et uxorem et dote post div01·tium restitllenda (IV.20), specialement les chapi
tres Il, VIII, avec la glose et Ie commentaire de Panormitanlls. 



CHAPITRE II 

Les principes et les tendances du mariage canonique. 

, I. Le sacrement de mariage. - L'indissoIubilite du lien conj ugai : Ie sacremen 
. et Ie droit naturel. - La competence des juridictions ecclesiastiques quant 

aux causes matrimoniaies. - La distinction des empechements dirimants et 
prohibitifs. - II. Le contrat et Ie sacrement. - III. L'importance juridique 
de la copula carnalis. - IV. La faveur du mariage. - V. Les prohibitions 
de mariage fonMes sur Ia parente ou sur l'alliance. - VI. L'egalite du mari 
et de Ia femme. 

On ne saurait dil'e que la legislation canonique presente 
sur Ie mariage un systeme parfaitement harmonique et conse
quent dans toutesses parties. Comme tous les systemes juri
diques qui se sont formes lentement, et qui n'ont jamais ete 
revises dans une codification veritable, elle offre des contra
dictions logiques et des inconsequences, que l'histoire seule 
peut expliquel'. Mais iJ n' en est pas moins vrai qu'elle repose 
sur des principes propres, qui font son originalite; elle oMit 
it certaines tendances, qui sont son ame meme. Je voudrais 
degager ces principes, en disant comment ils sont arrives a se 
faire proclamer; indiquer ces ten dances, en notant les periodes 
ou eUes ont exerce leur plus grande influence. 

I 

II est un premier principe qui domine tout Ie droit cano
nique en matiere de mariage. Le mariage est un sacrement. 



64 LES PRINCIPES ET LES TENDANCES 

Je ne songe point ici a etudiel' dans son histoire, au point de 
vue de la theologie, Ie dogme du sacrement de mariage; cela 
depasserait rna competence et sortirait de mon plan. Mais je 
dois montrer les consequences juridiques qu'a produites cette 
conception. II en est deux que les canonistes y rattachent 
expressement : l'indissolubilite du mariage, la competence 
exclusive des juridictiOll'S ecclesiastiques, quant aux causes 
qui mettent en jeu Ie vinculum matrimonii. 

Le sacrement de mariage entraine l'indissolubilite de l'u
nion conjugale parce qu'il represente l'union du Christ avec 
l'humanite et avec l'Eglise: cette union, la chose figuree, 
etant indissolnble, la premiere, qui en est l'image) doit pre
senter Ie meme caractere. Voila comment les canonistes de 
l'epoque classique ont toujours justifie l'indissolubilite; ef non 
seulement cette conception servait a la justifier, mais encore, 
comme nous Ie verrons plus loin, elie en donnait la mesure. 
n faut ajouter cependant que cette explication ne paraH pas 
avoil' Me donnee de tout temps; et, d'autre part, sans l'aban
donner jamais, l'Eglise en a donne en meme temps une autre, 
qui tend a prevaloir de plus en plus a mesure qu'on s'avance 
dans les temps modernes. 

Des les premiers temps du christianisme rEglise paraH 
avoil' professe l'indissolubilite absolue du mariage. Sans donte 
il se produira pendant longtemps une doctrine 0ppos'ee, ayant 
pour eUe d'eminentes autorites. Sans doute aussi, pendant 
des siecles, la pratique ecclesiastique ne correspondra pas 
exactemenL aux principes poses et laissera la porto assez lar
gement ouverte au divorce 1. Mais il n'y a vait la, je Ie crois, que 
des opinions divergentes de la pensee commune, des accom
modements necessaires avec la loi civile. L'indissolubilite 
absolue Mait l'ideal et la regIe. Seulement pour justifier cette 
regIe, ce ne fut pas d'abord la notion du sacrement qu'on 
invoqua; CEl furent les declarations du Christ sur ce sujet qui 
furent seules d'abord prises en consideration. On se bornait it 

1. Voir plus loin, deuxieme partie, titre III, c. II. 
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commenter les passages des evangiles qui les contenaient. 
Saint Ambroise un des premiers les fait suivre du passage de 

. saint Paul, d'ou est sortie principalement la theorie du sacre-
ment de mariage 1. lVIais c'est vraiment dans saint Augustin 
que l'onv~it etablie pour la premiere.~ois. une re.l~t~on logiqu.e 
et neceSS31re entre Ie sacrement et hndlssolublhte; avec lUI, 
e.e point de droit est pleinement degage. Ses ecrits contiennent 
en co sens des passages nombreux et probants 2. Malgre cela, 
lorsqu'il combat l'opinion qui admet Ie divorce pour adultere 
de la fomme, saint Augustin fait porter encore tout Ie poids 
de 1a disC1lssion sur l'interpretatiol1 des paroles evangeliques 3. 

lVlais Ie principe des lors Mait pose et il poussera des racines 
de plus en plus profondes. Dans la seconde moitie du IX" siecle, 
c'est directement au sacrement qu'Hincmar de Reims rattache 

1. Expositio in Lucam, lib. VITI, no 5 : « Dimittis ergo uxorem quasi jure, 
sine crimine; et putas id tibi Iicere, quia lex humana nonprohibet: sed di
vina prohibet ... Audi legem Domini cui obsequuntur etiam qui leges ferunt: 
« QUal Deus conjunxit homo wm separet. " - No 9 : « Tamen quia supra pro
posuit regnum Dei evangelizare, et cum dixisset de lege unum apicem non 
posse cadere, subjecit : « Omnis qui dimittit uxorem suam et ducH alteram,; 
mmcha,tur. Recte admonet apostolicus dicens saCl'amentum hoc magnum esse de 
Christo et Ecclesia. » 

2. De nuptiis et cnncupiscentia, I, x (edit. Vives, tome XXX, p. 431) : 
« Verum etiam quoddam sacramentum nuptiarum commendatur fidelibus 
conjugatis ... hujus proculdubio sacramenti res est, ut mas et femina con
nubio copulati quamdiu vivunt 1nseparabiliter perseverent, nec liceat, excepta 
"causa fornicationis, a·" conjllge conjugem dirimi. Hoc enim custoditur in 
Christo et Ecclesia, ut vivens cum vivente in reternum nullo divortio sepa

"retur ... Ita manet inter viventes quoddam conjugale, quod nec separatio, nec 
cum altere copulatio possit auferre. Manet autem ad noxam criminis non ad 
vinculum fcederis, sicut apostata anima velut de conjugio Christi recedens, 

·etiam fide perdita sacramentum fidei non amittit quod lavacro regenerationis 
1lccepit. » Ibid., c. XIU, p. 4;]3 : « Omnis itaque nuptiarum bonum impletum 
est in mis parentibus Christi, prolcs, fides, sacramentum; prolem cognoscimus 
ipsum Dominum Jesum; fidem quia nullum adulterium; sacramentum quia 
nullulll divortium. » - ibid., C. XVII, p. 437 : " Sacramentum vero. quod nec 
separati nee adulterati amittunt conjuges, concorditer casteque custodiant. » 

ibid., c. XXI, p. 442 : « Quod ergo est in Christo et Ecclesia magnum, hoc in 
singulis quibusque viris atque uxorib·us minimum sed tamen conjunctionis 
inseparabilis sacramentum. » - De adulterinis conjugiis, II, v; tome XXI, 
p. 619; c. II, C. XXXII, quo 7. 

3. De adultel'inis conjugiis, passim. 
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l'indissolul;lilite; avec lui la theorie prend meme une forme 
nouvelle, preparee par des textes anterieurs : Ie mariage n 
devient vraiment indissoluble que lorsque, consomme par 1 
copula carnalis, il represente veritahlement l'union du Chris 
qui s'est fait chair pour s'unir a l'Eglise j. Sur ce dernier poinf 
des modifications se produiront dans la suite, mais Ie principe 

t 
meme restera celui de tous les grands canonistes. Tous fon 
deriver l'indissoluhilite du sacrement, et ne reconnaissen 
comme indissoluhles que les unions qui sont en meme temps 
des sacrenHints. Ils refusent ce caractere aux mariages des 
infideles,'-car Ie sacrement de mariage, comme tons ceux de 
Ia nouvelle loi, presuppose Ie bapteme 2. Videe fondamental 
a laqnelle iis se rattachent est presentee par ens: avec la pIn 

L De -nuptiis Stephani et fili!£ Regirrwndi comitis (op. edit. Sirmond, tome II 
p. 652(: ",;"Nos ostendere possumus quia non omnes nuptire conjngalem co 
pulam faciunt, quas non sequitur commixtio sexuum ... Nec habent nup 
in se Christi et Ecclesire sacramentum, sicut B. Angustiuus dicit, si se nu 
tialiter non utuntur, id est, si eas non subsequitur commixtio sexuum ... 
P. 659: « Sciat, ut traditione majorum docuimus propter talem desponsatione 
dotationem atque pro talibus nuptiis, sicut Istre fuerunt, non esse conj ugi 
quibus defuit conjunctio sexuum, ac cum prolis spe sacramentum. » P. 657 
" In copula vero conj Ilgali in qua desponsatione, dotatione et nuptiarum sa 
cramento, corporis scilicet unitate, Christi et Ecclesire videtur fuisse myste 
rium, nisi morte corporis intercedente, conjugii non poterit solutio fieri 8i 
evangelica et apostolica testatur auctoritas, et omnium catholicorum d 
tOl'um chorus. » 

2. Dictum G1'atiani sur c. xxvn, C. XXVIII, quo i :" Legitimum conjugium 
quod legali institutione vel provincire moribus contrahitur. Hoc inter inft 
deles ratum non est, quia non est firmum et inviolabile conj UgiUlll eorum 
Dato enim libello repudii, licet eis recedere ab invicem et aliis copulari leg 
fori, non lege poli quam non sequuntur. Inter fideles vero ratum conjugi 
cst, quia conjugia, semel inita inter eos, ulterius solvi non possnnt. » H 

~_'"7"""~'O"O' Summa (edit. Lugduni, 15i7, p. 349) : « Et hoc intelligas de mat 
monio fidelium; cum enim baptismus sit fundamentum omnium sacrame 
torum, patet qUEld in pagano vel in judreo hrec cad ere non possunt. » - P 
normitanus, sur C. VII, X, De divOI't, IV, 19, no 5 : « Puto sic dicendum qu 

ponderatur baptismus in indissolubilitate matrimonii, quia, ubi non 
fides christiana, matrimonium non habet suum significatum; nam ma 
monium consummatum denotat uuionem et confurmilatem qum est in 
Deum et Ecclesiam per assumptionem camis humance. Dnde sicut figuratu 
est indissolubile, quia carnem quam Deus assumpsit nunquam dirimit, ita 
matrimonium illud figurans debet esse indissolubile sicut figuratnm. H 
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grande nettete I, et la meme conception se trouye chez les 
theologiens anciens; il suffira de citeI' Pierre L~~hard 2 et 
saint Thomas d'Aquin :1. 

1'lais eeUe ex~li?at,iol! de l'indissoIuhilite du mariage, n'est 
pas 1a seule qm alt ete donnee par la theologie : deux autres 
sont p.res~n tees,. ~o~t ~a por~ee es t to~t autre. D'apres l'une, 
eette mdlssoluhlhte vwndralL du drOIt naturel lui-meme Ie . , 
lllarIage ne pouvant remplir sa fin que s'il est indissoluble: 
d'apr~s.l'antr:, eIle aurait ~te Mablie par Ie droit divin positif. 
a l' ~ng~ne meme d~ la famIlIe humaine. Lors dela premiere 
instltutron du manage, Dieu aurait mis dans 1a honcho 
d'Adam l~s paroles qui devaicnt en etre la regIe: Quamobrem 
homo relznquet patrem et matrem et adha3rebit uxori suce et 
aunt duo in carne una'. Les deux theses, quoiquc distincles, 

autem significat~m non h~bet m.atrimOl:ium quod est inter illfideles, quiel 
llegant assumptlOnem carms, et SIC matrImonium iuter eos non est ita firmul1l 
et indissolubile quia cessat inter eos ratio indissolubilitatis. » 

1. Hastiens~s, Su~"'.a, p. 348 ~Dicitur sacramentum non quia ipSUlll 
c~am~ntun: SIt conJ u.~lUm sed qUia est ej usd8m rei sacrre siguum, scilicet 
ntuahs et lllseparabilis conj uuctionis Christi et Ecclesire"'1quod quamd' 

. . d . ~ lU 
trlillomum urat lnseparabiliter adhreret ... Nunquam est matrimonium 
sacramento. Nam etsi interdum corporalis separatio fiat causa fornicationi, 
:o[ ex cOD1mm~i consensu causa orationis, sacramentalis tamen separatio 
10ter fidelc~ fien non potest nisi cum desinit vinculum matrimonii, pula per 
mortem utnusque vel alterius conjugum, vel per ingressmll ,'eligiollis autc 
c~rn::~lTcopulam .. " --:- Panormitanus, sur C. VH, X, De conv. can/., nI, 39, 
n. L ,,~~_ ~am matn.moHlum, quatenus res est et non sacramentum, possel 
dlssolvi SlcUt creter1 contractus: sed quatenus est sacramentum re"ulatur 
a llatura et significatu ipsius rei significatre. » '" 

2., Se.ntenti!£, lib .. I.V, D. XXXI, C. : « Sacramentlltn vero ita irrscparabilitcr 
COllJUglO h.reret legltlmarum personarum, ut sine illo conjugium non esse vi
deatur, qma se~per manet inter viventes vinculum conjugale, ut, etiam inter
V01ll811te dl vortlO forllicationis causa, conj ugalis vinculi firlllitas nOll sol vatu;' 

vero non iu:er legitim as personas contrahitur conjugium, non adest illud 
bo~um quod dl~ltur sacramentum. quia potest solvi talium copula. » 

.0, ~umma, pnma secundre, quo 102, art. 5 : « Matriinouium fuit quidem 
Veterl lege, prout erat in officium naturm, non autem prout est 
conjunctionis Christi et Ecclesire, qure noudllm erat facta. unde et in 
~ege dabatur libellus repudii, quod est contra ratione~ sacramenti. " cr. 
uilDchez, De SClCl'J8Clncio m:1frim. sacramento (crlit. Viterbii, 1754) tome 1. 
p. 100; Perrone, De matrim. christiano libri tres Hamre. 1858 tome HI 1"0 
et suiv. ' " ,p. ;) 

4. Gen., II, 23) ~ 'I: 
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se rapprochent assez pour que les auteurs ne les aient pas 
plus sou vent separees, mais les aient au contraire cumu . 
ment presentees. Elles ont pour eUes des autorites ancie 
C'est la doctrine que presente a plusieurs reprises Yves 
Chartres!. On peut y rapporter deux decretales celebres, 
est employe Ie mot sacramentum pour designer Ie mari 
des infideles 2 ; car ce mot ne peutl designer la Ie sacrement 
mariage proprement dit, et il ne peut avail' de sens utile 
s'il attribue au mariage des infideles les autres qualites du 
riage des chretiens. Entin, une constitution de Boniface 
(c. un. Vlo De vola, III, Hi) en contient l'expression.la 
netie 3. Malgre cela, cette double conception n'exerga 
influence serieuse sur les canonistes de J' epoque 
lIs constataient bien d'ordinaire 111. premiere institution 
mariag'e par les paroles que la Genese met dans la bo 
d'Adam, mais ils ne songeaient point d'ordinaire a en 
des consequences juridiqlles. Leur theorie, quant a 1',,' .~ •. m<J 

lubilite, avait ete batie sur Ie principe du sacrement et ils 
restaient fideles; its se 111. transmettaient avec cette force 
tradition qui distingue les juristes. Admettre que l'indisso 
bilite derivait du droit naturel ou de la premiere instituti 
du mariage, c'etait reconnaitre logiquement que Ies . 
des infideles etaient indissolubles aussi bien que ceux 
chretiens 4. Or cela eut bouleverse l'ordonnance dudroit 

. I 

1.. Ep. CL V (p. 266) : ~ Ita enim ab ipsa mundi creatione naturale et 
violabile manet conj ugii '8a"tramentum Jt nee pnevaricatio origiualis illud 
tulerit, nec diluvii sententia, crimina diluens, immutaverit. Quod ergo 
sententia sanxit et immutabile fieri voluit, non debet humane interdicto 
jungi. l) - Ep. CCXXX (p. 401) : « Quoniam a principio condi"tionis hum 
naturali institutione conjugium constat esse sancitum, nullum credo p 
fieri divortium nisi causa interveniat quam Lex admittit aut Evangelium. 

2. C. Xl, X, De transact., I, 36 (Honorius III) : « Utpote eoujugii saeramen 
quod cum non solum apud Latinos et Greecos sed etiam apud fideles et 
deles existat. » C. Vlll, X, De divO/,t., IV, 19 (Inuocent lII) : « Cum 

conjugii apud fideles et infideles existat. » 

3. « Matrimonii vero vinculum ab ipso Ecelesiee capite rerum omnium 
ditore ipsum in paradiso et statu innocentiee instituente unionem et 
lubilitatem acceperit. » 

4. Yves de Chartres, Ep. CCXXX: « Adhuc enim vigebant Judeeorum et 
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nonique, car c'etait un principe regu que Ie mariage des 
. fideles etait ve1'ltrn sed non ratum, et que l'un de deux 
l~ oux infideles converti a Ia foi chrelienne pouvait, a de cer-
ep . . 'd' .. t t t t taines condItIOns, repu ler son. conjoIn e c~,n rac er un n.ou-
"eau mariage. L'un des premlCrs au-.!:.~:. s':~.9!~.L~I:l-¥<:l.E!!l!!~-

us examine la: difficulte, qu'il resout, non sans peme, et 11 
n • l' b d ( . ostate en meme temps que Ies docteurs ne a or ent pas ' 
co 1 . d' '11 A d'autres points de vue, ces theses sou eva18nt a1 eurs 
de graves objections ~e principe. ~omment ?oncilier avec 
Hes les divorces admls chez les Hebreux, SOlt par les cou-

.. :umes patriarcales, soit par Ia loi mosalque'? Si l'indissolu
bilite etait de droit naturel, Ie droit divin positif n'aurait pas 
pn lui-meme admettre Ie divorce 2; si eUe derivait du droit 
divin positif et de 111. premiere institution du mariage, la fa
culte de divorcer, inscrite dans 1a Ioi mosalque, devait eire 
consideree comme une dispense accordee par Dieu meme 3. 

lfum secundum legem naturalem sociata conjugia et nulla vel rarissima erant 
christianorum connubia, quaudo, apostolis interrogantibus si licet homini 
uxorem dimittere, responsum est a Domino, nullum conjugatorum fieri posse 
divortium, excepta fornieationis causa. » 

1. Sur le c. Vfl, X, De divo?'t., IV, 29, no 5 : « Cum matrimonium sit verum 
inter infideles non videtur quod possit separari, non obstante defectu bap
tismi. Nam Christus interrogatus a Judeeis, qni non habebant buptismum, res
poudit: Quod Deus conjunxit homo non separe~. Sic ostendi~ indi~solub~litatem 
mutrimonii, etiam inter infideles. Ad idem faclt quod mutnmOl1lum fUlt longe 
ante baptismum in statu innocentiee in paradiso et recepit indissolubilitatem 
suam cum fuit dictum: Et erunt duo in carne una .. Doctores non tangunt. •. 
Nee obstat quod dicitur: Quod Deus conjuDxit homo non separet, quia non est 
homo qui dissolvit in hoc casu sed Ecclesia authoritate divina. Nam Ecclesia 
interpretatur in hoc jus divinum, et inducit hoc etiam favore fidei, ne infi
deIce tepescereut redire ad fidem, videntes se arctari ad continentiam, uxo-

'ribus renuentibus secum cohabitare. » 
2, Perrone, op. cit., tome Ill, p. i19 : {( Preeterea certum est Deum in

terdum, imo seepius, hac in re dispensasse, dissolutionemque vinculi conju
galis permisisse. Ergo evidens est non esse conjugium ita firm urn, spectato 
jure naturee, ut nunquam poseit dissolvi; si enim dis solutio stricto et pri
mario naturee juri opponeretuf, ea ntpote essentialiter ac semper mala 
nunquam a Deo permitti possit. » Cf., p. 1.33. 

3. Perrone, op. cit., tome III, p. 150: « Patet ejusmodi constitutionem 
mosalcam non fuisse preeceptivam sed tau tum permissivam, ac per earn di
vinitus dispensationem datam fuisse priuHBvee legi indissolubilitatis a Deo 
ipso constitutee in nuptiarum institutione inter protoparentes. » 
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Ce qui paraissait surtout difficile a demontrer c'est . , 
Ie manage fut indissoluble en droit naturel. En effet, 1a fin 
mariage selon 1a nature, c'est d'abord 1a propagation de l' 
pece, mais aIors 1a repudiation de la femme sterile 
s'imposer en droit; c'est, en second lieu, 1a satisfaction 
besoins sexuels et Ie remede a la fornication, mais alors 
repudiation d'un conjoint devenu constamment malade . . ~ 

lmpmssant apparait comme legitime 1. Cepondant, cette 
nion prenant de plus en plus faveur parmi les theologien 
coux-ci ont trouve une reponse aux objections, reponse t 
jours faci!e d'ailleurs, quand on parle de droit naturel. 
consiste a changer Ie sens de cette expression. Dans un 
theorie, que nous retrouverons plus tard sur notre route, 
distinguent pour ainsi dire deux couches de droit nature] 
Vune comprend les preceptes universels qui sont comme 
peemiers principes du droit de Ia nature, et ceux-Ia s'i 
sent d'une maniere absolue, ne peuvent etre ecartes par D 
meme. L'autre comprend des conclusions plus eIoignees, 
des premiers preceptes, et ces preceptes secondaires 
tienne~1t bien Ia regIe de 1a justice, mais ils ne sont pas tel 
ment lmmuables que la dispense ne puisse en etre acco 
par Dieu '. Pour Ie mariage, appartiennent a la prem 
couche les regles que commande 1a fin premiere et directe d 
l'union conjugale, a 1a seconde les regles sans lesquelles 
fin peut bien etre atteinte, mais l'institution ne samail p 

1. BdJarmin: De matrimonio, c. IV, n" 2; Sanchez, Demai1'im., I. II, disp. 
Perrone, op. Clt., tome III, p. 119 et suh'. 

~. Sanc~e~, op .. ~;t:, J. VIII, disp. VI, nos 2 et suiv.; Perrone, op. cit., 
p. 24: « DIstmgm 19ltur debent duo pralceptorum generalium genera, 
a:t~rum constat ex universalibus et communissimis, qUal sunt veluti 
~lpla p:im.aj.~ris n~tural; alterum constituitur ex conclusionibus, qUal ex 
IllIs prmclplls denvantur. Jam yero principia illa prima ac nniversalissima 
ab omnibus admissa rectitudinis normam ae regulam ita cODstituunt ut 
unqu.am in casu in iis dispensari possit; secundaria autem, qUal nempe ex 
prlll1lS dedncuntur, lieet regulam rcctitudinis contineant non ita sunt 
ut, u:utatis rerum, ternporum ac personarum adjnnctis, in iis dispensari 
POSSlt ac ea mutari, non quidem ab hominibus, sed a Dco legis natu '. 
auctore. " 
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tauS ses fruits. En se rattachant a cette distin~tion, les t~eolo
o-iens declarent que la polyandrie est contrmre au drolt na
~(l'el primail'e et la polygamie seulement au droit naturel 
secondaire, parce que la premiere seuIe, et pas la seconde, 
ntraverait 1a procreation des enfants 1. De meme l'indissolu· 

e . 1 bilite du lien conj ugal est une reg Ie du drozt nature secon-
daiJ'e; car, si elle n'esL pas commandee par la fin premiere de 
l'institution, eUe correspond au vceu des cpoux lorsqu'ils 
oontractent, et l' affection des parents, l' eduoation morale des 
erifants l' exigent imperieusement 2. 

Par la, on arrive it fondre dans un systeme harmonique la 
doctrine qui fait deriver l'indissolubilite. du droit naturel et 

. celle qui la rattache au sacrement. De droit naturel, Ie ma
riage est indissoluble, mais cette indissolubilite n'est point 
absolue; elle devient plus compl81e, lorsque Ie mariage prend 
Ie caractere de sacrement; eUe devient absolue, lorsque Ie mao 
riao-e chretien, consomme par la copula carnatis, represente 

b . • 
exactement l'union du Christ et de l'Eglise 3. Les divers termes 
dont se compose cette progression se sont historiquement 
presentes comme des doctrines successives et independantes, 
ainsi qu'on Ie verra dans la suite; mais ils se sont combines 
dans une synthese definitive. 

1.. Perrone, op. cit., Ill, p. 24. 
2. Perrone, tome III, p. 120 et suiv. 
3. Sanchez, op. cit., l.lI, disp. XIII, no 1 : « Omnimodam indissolubilitatem 

non competere matrimonio ex jure nat.ural, nee ex ratione sacramenti, sed ex 
sicrnificatione qua Christus evexit illnd ad significandum unionem indissolu
bilem Christi cum Ecclesia; et quia hale significatio tan tum convenit in ma
trimonio consummato illud solum omnimodo esse indissolubile. " - Perrone, 
op. cit., III, p. 151 : « Nobis yidetur ex una parte conjugii iudissolubilitatem ex 
ipso natural exposci jure ade~, ut nihil sit in rerum natura quod illud dis
solvere ac dirimere valeat, nullaque humana potestas qUal vinculum ,possit 
attingere. Verum et illud fatemur ejusmodi firmitatem omnimodam haud 
spectare ad jura primaria seu essentialia legis naturalis ... Ex altera vero parte 
negllri haud posse videtur majus adlmc robur, firmioremque indissolubilitatem 
nactum esse matrimonium christianorum, tnm exjure positivo divino, dicente 
Christo: Quod Deus conjunxit homo non separet, tum ex verita.te sacra
menti, quo fit, ut nullo unquam in casu matrimonium fidelium semel con
summatum possit dissolvi. " 
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L'Eglise, dans l'expression officielle de sa doctrine, a prati
que cet ecIectisme aumoins depuis Ie XVI" siec1e. Dans ce sens 
est en effet conQu Ie prl3ambule arrete par les Peres du concile 
de Trente, et qui precede les canons sur Ie mariage adoptes 
par eux 1; dans ce sens egalement est l'edige Ie catechisme 
romain 2. Benoit XIV, dans sa constitution Dei miseratione, de 
l' annee 174i, jnstifie l'indissolnbilite ala fois par l'institntion 
premiere dn mariage, par Ie droit naturelet par Ie caractere 
du sacrement·. 

De nos jours, la doctrine officielle de l'Eglise semble in
sister surtont sur l'indissoInbilite de droit naturel. Celle-ci est 
visee particulierement dans Ie Syllabus de Pie IX 4, et Ie pape 
Leon XIII, dans son encyc1ique Arcanum divince, dn 10 fe-

1. Sessio XXIV, Doctrina de sacramento matrimonii (edition Schulte et 
Richter, Lipsim, 1853, p. 214) : " Matrimonii perpetuum indissolubilemque 
nexum primus humani gelleris parens divini Spiritus instinctu pronullciavit, 
cum dixit: Hoc nunc os ex: ossibus meis, et caro de carne mea: quamobrem 
relinquet homo patrem suum et matrem, st adhmrebit uxori sum et erunt 
duo in carne una. - Hoc autem viuculo duos tantummodo copulari et con
jungi Christus Dominns apertius docuit, quum postrema illa verba tan quam a 
Deo prolata referens dixit: Haque jam non sunt duo sed una caro, statim que 
ejusdem nexus firmitatemab Adamo tanto ante pronunciatam his verbis 
firmavit: Quod ergo Deus conjunxit homo non separet. - ~ratiam 
natural em illum amorem 'perficeret etfindisso!ubilem unitatem 
conjugesque sanctiticaret jjpse Christus venerabllIllm sacramentorum insti, 
tutor atque perfector sua nobis Passione promeruit) quod Paulus apostolus 
innuit dicens : Viri, diligite uxores vestras sicut Christus dilexit Ecclesiam, et 
seipsum tradidit pro ea, max subjungens: Sacramentum hoc magnum est, 
e,i[> autem dico in Christo et Ecclesia. » 
t 2~ De matrim., Sect. I, § 11 : « Quamvis matrimonium, quatenus naturffi est 
officium, conveniat ut dissolvi non possit, tam en id maxime fit quatenus est 
sacramentum. » 

, 3. Dans Schulte et Richter, Canones et decl'eta concilii Tridentini, p. 565 : 
'" Siquidem matriUJonii fmdus a Deo institutum, quod et quatenus naturm 

"officium est, pro educandffi prolis studio aliisque matrimonii bonis ser
vandis, perpetuum et indissolubile esse convenit; etl'quatenus est catholicm 
Ecclesim sacramenturr:,]:rumana prffisumptione disBOIVl non pos~~~} Salvator 
ipsG are suo pronunciavit dicens : Quod Deus conjunxit, homo 'non sepa
ret. " 

4. Errores de matrimonio christiano, § 8, no 67 :" Jure naturm matrimonii 
vinculum non est indissolubile et in variis casibus divortium proprie dictum / 
auctoritate civili sanciri pot est. » 
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vrier 1880, l'affirme egalement tout en insistant sur les effets 

du sacrement 1. 

, Le second effet juridique que les canonistes ont expresse-
JUent rattache an sacrement de mariage, c'est Ia competence 
exclusive des j uridictions ecclesiastiques quant anx causes 

atrimoniales. Mais ici nons sommes en face d'une concep
~ n qui silrementn'appartient pas au fonds primitif. Ce n'est 
.10 ' 
pas par une revendicati.on de pr!nc~pes ,qne l'Eglise co~quit 
la juridiction sur, Ie marIa~e. ~pres I aVOlr pendant des sle~les 
partagee avec l'Etat, ~lle Iobtmt sans ~~r~age au ~~ye~ ~ge 
par un concours de. Cll'constances, que J, al cherch~ a ~ecrll:e 
precedemment. Mais lo:'sque cette, co~petence, fuL bIen etablIe 
ilt quJon en fit la theone, on la JustIfia en dlsant que seule 
l'Eo-lise pou vait connaitre des sacrements 2, Cependant on 
n'i~sistait pas beancoup sur eette consideration, 8t parfois 
meme on preierait des arguments moins solides. Cette com-

1. « Jam vera apostolis magistris accepta referenda sunt, qum sancti Pa
tres nostri, concilia et universalis Ecclesiffi traditio semper docuerunt, ni
mirum Christum Dominum ad sacramenti dignitatem evexisse matrimonium; 
simulque effecisse ut conjuges, cmlesti gratia quam merita ejus pepererunt 
septi ac muniti, sanctitatem in ipso conjugio adipiscerentur; atque in eo, a~ 
exemplar mystici connubii sui cum Ecclesia mire conformato, et amorem, qUI 
est naturffi consentaneus, perfecisse, et viti et mulieris individuam suapte 
natum sacietatem divinm caritatis vinculo validius conj unxisse. » 

2. Bertrandi,. De . ol>igine Jurisdictionum (dans Ie Tractatus l1>actatuum, t. III, 
I, p:-30f: ~; Dicelldllm'est quod de se et jure suo (jurisdictio ecclesiastical 
extellditur ad cognoscendum et judicandum,de omnibus peccatis, non solum 
de Hlis qUffi sunt contra articulos fidei et sacramenta in quibus principaliter 
fundatur religio christiana, sed etiam de omnibus peccatis mortalibus. » -

Panormitallus, sur c. HI, X, De ord. cogn., II, 10, no 3: " Causa matrimonialis 
spectat ad judicelll ecclesiasticum non solum quando agiturinter ipsos con.luges 
et disputatur de validitate conjugii, sed etiam quando principaliter agiturde legi
timitate, cum decisio dependeat ex validitate lllatrimonii. Et est ratio secundum 
Inllocentium quia cum scriptum sit: Qnod Deus conjunxit homo non separet, 
ita pronuntiare non fuisse matrimonium vel esse inter aliquos non homo sed 
solus vicarius Dei potest judicare. Intelligo: vicarius Dei vel deputatus ab eo, 
ut est episcopus, qui de hoc cognoscit. Item addo aliam rationem magis spe
l)ialem.[tVlatrimonium est unum de septem sacralllentis, merito non lalcus sed 
Eeclesia~habet de eo jndicare;'lItem matrimonium fuit inductum de jure divino 
et non civili, ideo ad vicari;:;m instituentis seu deputatum per eum pertinet 
cognitio ejns. " 
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petence des juridictions ecclesiastiques etait jadis si u 
sellement admise qu' on eprouvait a peine Ie besoin de Ia j 
tifier : la lutte porlait alors sur d'autres points plus contest 
Mais au concile de Trente, lorsque cette competence 
solennellement affirmee dans un canon sanctionne par l'a 
theme \ Ia piupart des orateurs Ia rattacheront eXPJ'"s~eIDe 
au sll,crement, en la limitant aux causes OU celui-ci sera 
jeu " " 

De nos jours, ici c,omme pour l'indissolubilite du lien conj 
gal, la doctrine de l'Eglise parait avoir pris un point de vue u 
peu diffet'ent. EHe tend it affirmer que par leur nature propre 
independamment du caractere _ sacramenteI, les causes matri 
moniales relevent de Ia puissance ecclesiaslique, C'est ce 
parait t'essortir du Syllabus de Pie IX 3; c' est ce qui se de 
plus nettement encore de l'encyclique de Leon XIII, du 10 
vrier 1880·. 

i. Sessio XXIV, Canones de sacramento matJ'imonii, XII : "Si quis 
causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos, anathema sit. 

2. Voyez par exemple Didacus de Payva, (dans Theiner, Acta genuina, 
p. 239): " Improbavit opinion em illorum qui tenent matrimonia 
benediction em sacerdotis non esse sacramenta. Q nod si verum est, 
est cur respondeatur, neque ad jurisdictionem ecclesiasticam 

I cum ea ratione matrimonia ad ecclesiasticum judicem pertineant 
-sacramenta sunt.? - Lal'inensis (ibid), II, p. 324: " Causre matrimo 

concernentes sacramentum»; Ie meme, II, p. 355. - Cf, Bellosillo, 
p. 241; Parisiensis, II, p. 321; Gaditanus, II, p. 330; COl'osopinensis, II, p.330 
Oppidensis, It, p. 331; Senonensis, II, p. 345; Assaphensis, II, p. 355. 

3. Errores de matl'imonio christiano, § 8, no 74 : " Causre matrimoniales 
sponsalia suapte natura ar1 forum civile pertinent. » L'idee que je signale 
para!t I'<~sulter des mots suapte natura, et de ce que les fianqailles, qui n 
gagcnt pas la question de sacrement, sont mises ici sur la mEnne ligne que 
mariage. r 4. « Illest in eo saerum et religiosum quoddam non adventitium sed 

\,pitum, non ab homillibus aeceptum sed naturm insitwn ... Tcstamur et 
numcnta antiquitatis, et mores atque instituta populorum qui ad 
tatem magis accesserunt et exquisitiore juris et aoquitatis cognitione 
terunt, quorum omnium mentibus informatum anticipatumque 
constat, ut, cum de matrimonio cogitarent, forma occmreret eis cum 
gione et sanctitate conjuncta. Hanc ob cansam nuptire apud illos non 
creremoniis religionnm, anctoritate pontificum, ministerio sacerdotum 
consucverunt. Ita ma[tnam in animis ca;lesti doctrina cm'entibus vim 
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L'indissoluhilite du lien conjugal, 1a competence exclusive 
des juridictions ecclesiastiques quant aux causes matrimo
niaies sont les serrles regies juridiques expressement ratta
cb8es par les canonistes au sacrement de mariage. Mais il en 
est une troisierne qui me paraH remonter a la meme source: 
c'est la distinction des empechements de mariage en pl'ohibi
til's et dil'irnants, distinction creee par les canonistes et qui a 
p~sse dan s Ie droit civil de la plupart des nations occidentales. 
Sans doute la repartition des empechements entre les deux 
classes ne s'est point toujours faite dans les temps anciens 
par l'action d'nne pensee refiechie, par application d'un prin
cipe certain: ce qui Ie montre bien, c'est que Ia liste des uns 

. et dcs autres ne sera definitivement arretee qu'assez tard, et 
no uS venons des ernpechements devenir prohibitifs, de diri
mants gu'ils etaient, ou a l'inverse. Sans doutc aussi, des sys
temes juridique,; anterieurs avaient parfois admis que les 
prohibitions legales n'auraient pas pour effet d'annuler les 
actes accomplis contrairement it leur teneur; il sJtffira de rap
peler les leqes irnper/ectce des Romains. L'axiome que repe
teront a cet egard les canonistes : Non OJnne quod non licet 
nullum est, peut tres bien etre un vieux proverbe juridique. 
Enfin Ie earactere meme, qu' eut pendant longtemps la juridic
tion ecclesiastique sur Ie mariage, conduisit naturellement 
l'Eg-lise Ii organisel' un grand nombre d'empechements sous 
la forme simplement prohibitive: tani qu' eIle n' exeq;a qu'une 
action purement disciplinaire, elle ne pouvait produire l'equi
valent d'un empechement dirimant que par des voies indi
recies, en contraignant, par ses censures, les epoux a rompre 
eux-memes leur union. Malgre tout cela, il me paraH vrai de 

na.tura.rerum, menwJ:ia ori,ginum, conscientia genel'is fwmani'\rJitw' cuni mao 
tl'zmOnlum .nt sua Vi, sua natura, sua sponte saCl'wn, consentanewn est llt 
regatllr ac temperetur non principwn imperio sed divina auc/oritate EcclesiE, 
gum rerum saCrarl17n sola habet ministeJ'illnDDeinde consideranda est sacra
menti dit.: !l.y.as, cujus accessione matrimonia christianorum evasere longe n~b~
lis sima te sacramcntis autem statuere et prrecipere, ita, ex voluntate Chnstr. 
sola potest et debet Ecclesia.)ut absonnm sit plane potestatis ejus vel mi
nimam partem ad gnbernatores rei civilis velie esse translatam. » 
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diee que la consideration du sacrement donna seule une base 
solide et ferme a Ia distinction des deux categ'ories d'empe
chements. Le mariage Mant un sacrement, on considera 
comme tres grave de prononcee) dans Ie forum externum, la 
nullite d'une uniori apparente qui pouvait avoir ce caractere : 
il faUut pour cela un texte, emanant d'une autorite compMente 
pour donner des lois a l'Eglise, et prononoant Ia nullite. Par 
la meme, Ia presomption s'etablit que tousles empechements 
etaient simplement prohibitifs. 

La these ainsi entendue est deja tres nettement presentee 
par Yves de Chartres, et a plusieurs reprises 1. Sons ses mains, 
Ia theorie des empechements dirimants prend une base solide 
mais remarquablement et1'oite : iJ res sort en eIfet de sa doc
trine que tout empechement dirimant doit viser l'absence de 
l'une des conditions essentielles du mariage, et que la nullite 
du mariage ne peut pas etre declaree si un texte ne la prononce 
pas expressement; il faut pour cela causa leqz'bus cognita. Voila, 
etabli, avec une parfaite netlete, un principe fondamental da 
droit canonique qui a passe dans notre droit civil. II semblerait 
meme que, d'apres Yves de Chartres) les empechements diri
mants, sauf ceux que l' on ramenera au droit naturel et qui con
sistent dans un vice du consentement, doivent necessairement 
s'appuyer sur un texte de l'Ecriture, soit de l'Ancien, soit du 
Nouveau Testament (Lex et Evangelium); et il n'en indique for-

1. Ep. CXL V (p. 266): « Quod ergo divina sententia S1illxit et immutabile 
fieri voluit non debet humano interdicto disjungi, nisi fuerit absque con
trabentium factum conscnsu, aut per se criminosulll, id est adulterinum aut 
incestuosum. Quod cum evencrit non est differendum sed separatione sa
nandum. Ubi vero ista defuerint, sive sint raptores, sive excommunicati, 
sive quolibet alia vitio conjuges infecti, tamen hffic omnia toleranda sunt pro 
conservanda fide conjugii ... N ec tamen dico quod contra interdicta copn
landa sint conjugia; sed si copulata sunt propter has causas non esse dis
jungenda. Qni autem contra interdicta talia conjugia contraxerint, vel pres
byteri qui ea consecraverint, pro inobedientia sua digna satisfactione ad ar
bitrium jndicis sui corrigantur, ut c<Bteri a tali temeritate compescantur : 
conjugia vel'O nisi causa a legibus cog nita minime solvantur.» - Ep. CCXXX 
(p. 461) : « Quoniam a principio conditionis humanffi naturali institutione 
conjugium constat esse sancitum, nisi causa interveniat quam Lex admittit 
aut Evangelium. » 
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mellement que deux: la bigamie et l'inceste
i

• Mais de son t~mps 
on en reconnaissait sllrement un plus gra~d n?mbre, ,e,t II.est 
difficile de croire que, dans sa pensee:, la le~lsla:lOn de 1 E~hse~ 
laconstitutio ecclesiastica, ne pouvmt pas eta~h: des e~rC~~t 
ments dirimants. Dans tous les cas, cette o~mlOn, qm ~yal 
etre solennellement condamnee par Ie conclle de Tre~te ,ne 
~'iU1planta pas dans l'Eglise. II fut admis cou:me doct,rme cer-

t 
'ne que non seulement l'autorite des conClles, mms encore 

aI . , hI' d echements 
l Ie decision du pape pouvmt eta lr es emp " a seu . . ," la theol'le 
dirimants s. Mais neanmoins l'idee qm avalt preCIse 
des empechements dirimanLs, c'est-a-dire Ie respect du s~cre. 
ment, conserva son empire; cela se voit bie~ a la snr,ete de~ 
doctrines quand clles restent fideles a cc pomt de ~e'part, a 
leur incertitude quand elles s'en eloigne?t. L'exposltlO~ des 
d t s sur l'eITet de l'interdictwn Eccleszce quant au marlage, 

oc e~e " t t' a cet eg'ard Lorsque l'interdiction de 
cst tres lt1S rue lve '. " " . 1 
contracter mariage emanait d'une aut~nte lll~el'leme a a p~-
pautc, to us etaient arrives a reconnaltre qu ell.e ne pou~alt 
avoir pour effet de rendee Ie mariage nul I,; ~ms la questIO~ 
devenait delicate quand l'interdictum emanmt du pape, qUI 
pouvait etablir des empechements dirimants; meme. al.ors, °5n 

tendait manifestement a en restreindre les eff~ts lrrltan~s ' 
. , 't' d'scutalt la questIOn C'eLait auSSI dans Ie me me espn qu on 1 .,' 

de savoir si et a quelles conditions la coutume pouvmt etabhr 

. 11 m conJ'ucratorum fieri posse 
i E CCYXX' « Uesponsum est a Domlllo nn n '" . d 
. 'p. .' .' S d ia secundulll apostohcam oc-

divortium, _ exc~pta for{:~~!Oe~l~o~:s~:m ~on~~bium oportet esse in omnibus, 
trmam thOI am ~mmacu. . . ' tii additus est incestus. » 
erescente religlOne chl'lsilana ad cam'as dlVor . . « Si quis dixerit 

~ S . XXIV Canones de sacl'amento mair/m., c. [V • . . • I 
Ec~;les~:s: non p;tuisse constituere impe~imenta matrimonium dlnmenha ve 

in iis constituendis errasse : anathema -SIt. » • 

3. Sanchez, op. cit., l. VII, disp. 1. t . t Eccl IV 16' « Licet enim contra 
4 C II X De matl'im. coni1-act. can ,.a m . ., '. 

. . ': " . . secunda vota transire non debuent, non est tamen 
mtcrdlCtum Ecc\eslffi ad . .. d'ssolvatur' aliqua tam en . 

. t b'd solum ~acramentum conJugll I . 
;:;i~~~l~~: ~s ;eb~bit impo~i, quia contr~ prohibitionem Ecclesirn hoc fece-

runt. » 
5. Sanchez, op. cit., 1. VII, disp. IV. 
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des empechements dirimantsi. Au concile de Trente on verra 
clairement combien la preoccupation du sacrement rendait 
difficile l'introduction d'un nouvel empechement dirimant, 
lorsqu' on discutera la question des mariages clandestins 2. 

L'objection tres forte qui sera constamment presentee sera. 
celle-ci: Vous allez annuler des ma.riages, qui, pendant des 
siecles, ont ete consideres comme des sacrements. 

II 

. Nous savons quelies consequences Ie droit canonique a 
tII'ees de cette idee que Ie mariage des chretiens est un sacre
ment. Mais tout mariage valable JUTe canonico doit-il etre 
necessairement et uniquement considere a ce point de vue? 
Le mariage des chretiens, avant d'Mre un sacreme/1t, n'est-il 
pas un contrat, de telle sorle que, par fanalyse, on distingue 
en lui deux elements successifs, d'ahord un conlrat, puis un 
sacrement, ayant chaeun leurs regles propres, et Ie premier 
etant Ie fondement necessaire du second? Ou bien, Ie. contrat 
a-t-il Me absorbe par Ie sacrement, dont il n' est que la matiere, 
et qu'il ne peut precedermeme d'un instant de raison, perdant 
ainsi to ute existence propre? Ce flIt Ia un probleme celebre 
auquel j'ai deja fait allusion 3. L'Eglise, de nos jours, a con
damne definitivement la distinction du conlrat et du sacre
ment", et elIe semble la considerer comme une invention des 
legisles soutenant Ie pOlIvoir civil contre l'Eglisc. nest 

L Sanchez, op. cit., l. VII, disp. IV. 
2. Voyez ci-apres, troisieme partie, ch. HI, sect, 1. 
3. Voyez ci·dessus page 45. 

4. Syllabus de Pie IX (E1'l'ol'es de mat,.. christ., § 8, no 66) : « Matrimonii 
~acramentum non est nisi quid contr-actui accessorium ab coque separabile, 
Ipsumque sacrameutum in una tan tum benedictione situm est. » _ Ency

de Leon XIII du 1D fevrier 1880 : « Nec quemquam moveat illa tanto
a regalistis prffidicata distinctio, vi cujus contractum nuptialem a sa

cramento disjungunt, eo sane concilio ut, Ecclesiffi rescrvalis sacramcnti 
rationibus, contractum tradant in potestatem arbitriumque principum civitatis. 
Etenim non potest hujusmodi distinctio seu verius distractio probari; cum 
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t 'n que dans notre ancienne France, en particulier, aux 'eel' al ,,,, , 
et XVIII e siecles nos J' uriscons uItes s' en sont empares et XVII", . 
t tire des consequences importantes au profit du pouvOlr ·enOn . "1 

. ol'el . ils ont prepare par la l'avenement du manage CIVI . 
wmp . '. 
1\r1a.is ils ne l' ont point inventee. Les canomstes p~rs, du Xli 

au xv" siecle, ne peuvent, de leur cOte, en elre les ll1venteu~s, 
r ils l"i!::morent absolument. Sans doute, tres souvent, lIs 

ca v • l' , 
nsiderent Ie mariage comme un contrat; rls ont meme 

co d' . 
construit sur Ie type des contrats consensuels du rOlt ~omall1; 
mais jamais ils ne separent Ie contrat du sacrement; lIs C011-

'iderent simplement Ie contrat comme un des aspects du sa
~~'ement, comme une fatton d'etre de celui-ci. Ceux qui ont 
imagine la distinction, ce sont les theologiens. Quelques-uns 
de ceux qui en ont ete les principaux interprMes en font 1'e
monter tres haut l'origine 1; la plupart I'altribuaient a saint 
Thomas d' Aquin, comme promier auteur; ils en trouvaient 
l'expression soit daus son comm.entaire sue les Sentences de 
Pierre Lombard', soit dans la Somme contre les Gentils 3. En 
effet, dans les passages cites, saint Thomas d' Aquin examine 

exploratum sit in matrimonio christiano contractum a sacrame.nto non e~se 
dissociabilem, atque ideo non posse contractum verum et legitimum conSIS
tere, quin sit eo ipso sacramentum. Nam Christus Dominus dignitate. sacra
meuti auxit matrimoninm; matrimonium autem est ipse contractus, SI modo 
sit factus jure. Huc accedit quod ob hanc causam matrimonium est sacra
mentum, quia est sacrum signum et efficiens gratiam et imaginem referens 
mysticarulllnuptiarum Christi cum Ecclesia. Ista.rum aute~n f~rma ac figur.a 
exprimitur suprcmffi conjunctionis vinculo quo VIr et muller mter se conh
gantur, quodque aliud nihil est nisi iPSUlll matrimonium. Itaque apparel 
omne inter christi;lllOS justum conjugium in se et per se esse sacramentum, 
nihilque magis abhorrere a veritate quam esse sacramentum decus qu?~darr: 
adjunctum aut proprietatem allapsam extrinsecus, qnre a contractu dlsJungI 
ac separari hominum arbitratu' queat. " . , 

1. Lorry, Essai de dissertation et recherches S1l1' Ie mariage en sa qualzte de 
contrat 6t de sacl'ement, Paris. 1760, p. 201 : « Ce pere (Hyacinthe Serry, doc
teur en theoloO'ie de la Faculte de Paris), attl'ibue cette doctrine it plusieurs 
auteurs que Ca::nus lui-ll1Ellne cite pour garants de. son opinion, Guill~ume 
eVi3que de Paris, dans son traite des Sacrements, PIerre de la Palu, Sllllon 
ViO'or theologien francais. dans son avis donne au concile de Trente. " 

~. Summa theolog., t~rti~ partis Supplement., quo 42, art. 2. 
3. Conferences ecclesi'!stiques de Paris SUI' Ie mUl'iage, tome I, p. 5. 
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Ie mariage successivement, 'comme contrat de droit natu 
comme contrat civilet comme sacrement, etil ditque, com 
contrat civil, il est regi par les lois civiles. Mais, comme il 
declare nulle part que dans Ie mariage des chreti~ns il y a 
contrat distinct du sacrement, je crois que cela doit s' enien 
soit du mariage des infideles, soit des effets du mariage 
aux interets temporels et pecuniaires des epoux 1. Ce qui 
parait avoir donne lieu a la distinction, ce sont certains cas 
les canonistes reconnaissaient traditionnellcment des maria 
valables entre chretiens, et OU les theologiens ne trou 
pas les conditions requises pour I'existence du sacrement 
specialement quant a la forme: par exemple Ie mariage qu 
muct contractait par signes, Ie mariage contracte par procu
reur, les mat7'imonia prcesumpta du droit canonique 2. Les theo
logiens, pris de ces scrupules, ne pouvaient abolir la doctrine, 
solide et constante, des canonistes, qui reconnaissait la 
dite de semblables mariages; la conclusion a laqueIle ils fu 
naturellement conduits fut de declarer que, dans ces hyp 
theses, Ie mariage des ch1'e liens Mait bien un contrat, mais 
un sacrement. 

La distinction, ainsi entendue, remonte fleja assez haut; 
sur un point on la trouve dans Duns Scot 3

• Mais c'est seu 
ment au XVI" siecle qu' eIle fut generalisee, elendue a tous les 
mariages et se repandit dans l'Eglise. Au concile de Trente, 
eIle fut nettement professee par plus de vingt prelats ou theo
logiens de marque', et Ie nombre de ceux qui la comba 

1. Perrone, en exposant la question, ne se preoccupe point de ces vUF,WvO, 

De matrimonio c/z1'ist., tome I, p. 173 et s. 
2. Ces difficultes seront exposees plus loin. 
3. Lorry, Essai de disse1'tation, etc., p. 218: « Notre docteur(Camus) 

ainsi dans la defense de son systeme : Si tout mariage des fideles, 
quelque maniere qu'il ait Me contracte, est un sacrement, comment peut
defendre l'opinion de Scot, qui refuse, avec raison, la qualite de sacrem 
au mariag;e contract6 par signcs? » 

4. Voici les principal1o, d'aprcs les 4cta genuina de Theiner : Didacus 
Payva, II, 239; Ferdinandus Bellosillo, II, 241; Thaddams Peru sinus, II, 
- Episcopi: Brachal'ensis, II, 317; Sagiensis, II, 319; Clodiensis, II, 320; Bl'u
gnatensis, II, 320; Lel'iensis, II> 323; ilfetensis, Il, 324; Auriensis, II, 324; Ge-
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fut beaucoupplus restreint. Cette theorie fut alors produite 
parce qu'eIle fournissait un moyen simple et commode de faire 
taire les scrupules que soulevait l'annulation prop osee des 
mariages clandestins; mais eIle contenait en germe des conse
quences redoutables. Si, dans Ie mariage, il y avait un contrat, 
distinct du sacrement, ce contrat~ comme les autres, pouvait 
eire reglemente par Ie pouvoir seculier. Cette deduction Hait 
si certaine que les theologiens du concile de Trente l'admet
taient eux-memes comme logique; iis ajoutaient~ cela est 
vrai, que les princes ne devaient pas user de cette faculte; 
l'Eglise,en se reservant Ie pouvoir legislatif sur Ie mariage, 
leur en avait par la meme interdit l'exercice 1, Mais les civilistes 

,qui s'emparerent de la distinction ne firent pas les memes 
reserves. Cependant il est notable, en ce qui conceme Ia 
France, que les juristes ne s'en prevalurent pas tout d'abord 
dans leurs premiers efforts pour rendre a l'Etat, au moins 
en partie, la legislation et la j uridiction sur Ie mariage : ils 
invoquerent plutot Ie droit traditionnel, reconnu au roi de 
France, de regier Ia discipline de l'Eglise gallicane. On peut 
remarquer que Fevret, dans son Traite de l'Abus, publie en 
1637, distingue bien dans Ie mariage le sacrement et Ie contrat 
civil; mais, par ce demier, il entend seulemcnt les conven
tions matrimoniales quant aux biens 2 : son annotateur de 
1788 Ie I'eprend justement sur ce point 3 • 

Dans la seconde moitie du XVlIa siecle et au cours du xvme , , 
la distinction entra dans la doctrine courante des Gallicans~ qui 

bennensis, II, 325; Col1'onensis, II, 326; Civitatensis, II, 328; Lucensis, II, 33!; 
Monopolitanus, II, 332; Lancianensis, II, 344; Naxiensis, II, 345; Justinopo
l!umus, II, 349; Caul'iensis, II, 352; Aquitanensis, II, 354; Ostunensis, II, 359; 
Generalis pI'EEdicat., II, 333. - On trouvera Ia plupart de ces temoignages re
produits in extenso it l'Appendice A. 

1. Voyez ci-dessus page 33, note 4. 
2. Livre V, 0. II, no 1 : « Apres les promesses de mariage, il faut venir au 

mariage, auquel il y a deux choses it considerer, Ie sacrement et Ie contrat 
civil qui regIe les conventions et Ie douaire, la participation it la communaute 
et Ies avantages matrimoniaux. » 

3. Tome II, p. 23, notel: « Il est vrai qu'il y a deux choses a considerer 
dans Ie mariage, Ie sacrement et Ie contrat civil. Mais il ne faut pas entendre 

6 
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en tirerent, au profit du pouvoir royal, toutes les 
qu'elle contenait en germe. C'est en ce sens que furent 
poses Ie remarqnable traite de Launoy 1 et celui de Gerbais 2 

C~ux qui parlent au nom de l'Eglise de France 3, ou au nom 
~'E:at·, s'y referent expressement. Sous cette inspiration, 
Junsconsultes du XVIIIe siecle ont deja elabore par avance 
theorie du mariage civil". Sans donte, ceIui-ci, dans Ia 
tion, est encore confondu avec Ie mariage religieux; sans dou 
pour sa reglementation, la legislation canonique est enco 
associee a la legislation civile; mais on sent qu'il faudra peu 
chose pour operer la separation et rom pre Ie dernier lien. N 
aVOilS vu qu'en Autriche la distinction du contrat et du 
ment avait produit des effets analogues a la fin du xvme siecle 

Devant ce developpement d'une doctrine, que les theol 
cependant avaient creee, il etait inevitable que l'Eglise p 
u,ne ~ouvelle position. Cependant, p.endant longtemps, 
s. abstmt de la condamner. Au XVIIC slecle, un vicaire apo 
hqne, defendant en Hollande aux minislres du culte ca . 
de celebreI' des mariages mixles, reconnaissait que Ie m 
celebre devant Ie magistrat civil avait une valeur juridique 

seulement par contrat civil Ie contrat qui regIe les conventions, Ie douaire 
les autres avantages matrimoniaux, qui se pas sent par paroles de futur 
presence des notaires. On entend par Ie contrat civil du mariaae l'union 
"'!he qui se contracte, en presence du cure, entre Ie mari et la femme 
parole de present, et en observant toutes les formalites prescrites par les 
lois. l) 

1.. Regia in matrimonium potestas, 1.674. 
2. Traite pacifique du pouvoil' de I'Eglise et des p"inces sur les empechements 

qUi subsistent aujourd'hui, Paris, 1.690. 
3. Con(ere~ces ec.cle~iastiques de Paris sur Ie maria,qe, tome I, p. 5. 
4. lnstztutwnes JW'zs canonici, opera et studio Edmundi :Martin Senonensis 

J: U. D., consultissim<e Facll.ltatis antecessoris, Comitis et Primic;ri, Parisiis, 
1. 188, tome 1, p. 212 : « MatrImonium sub duplici respectu considerari 
vel ut contractus, vel ut sacramentum: quapropter ita matrimonii 
mentum a matrimonii contractu pendet ut sine matrimonii contractu 
pnecepta legum inito, non possit esse matrimonii sacramentum' nec 
circa res illicitas potest ullum intervenire sacramentum. )) , 

5. Pothier, Traitedu mal'iage, nos 15 et 20' - l'annotateur 
pl'a, p. ~5, note 1.. ' 
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Ie distinguait du co:ncubinage I, En 1746, 'Benoit XIV, rappe~ 
Iant la distinction, s'abstenait de la condamner comme de 
l'approuver2. Mais ella etait vivement combattue par les plus 
refInes 3, et, de nos jours, eUe a ete solennellement reprou\'ee, 
comme je l'ai dit plus haut. 

III 

Le droit canonique assigne aux rapports sexuels, a Ia copula 
camalis, une importance particuliere : aucune autre legisla
tion J'e Ie crois, n'est entree aussi loin dans ceUe voie. Dans , . 
la plupart des theories im portantes, qui se rattachent au ma-
dage canonique,cet element apparaltra, entrainant des con
sequenCeS remarquables : theorie de la formation et de Ia 
di;solution du mariage, theorie de la nullite pour cause d'im
puissance, theorie de l'affinite, theorie des droits et des 
devoirs des epoux. Ce trait caracteristique me paraH avoil' ete 
imprime au droit canonique par une double influence. 

D'un cOte it parait certain que ce droit, s'etant forme tout 
d'abord sons l'influence de la pratique plutOt que de'la science, 
a largement emprunte aux coutumes et conceptions populaires. 
Or, c'est surtout par son cole naturaliste que Ie mL~riag'e se 

1. Schulte et Richter, Canones et decreta concilii T,.identini, p. 292 ; " In al;~ 
quot casibus pro licentia requisitus respondit: « ut puella, cum acatholico' 
matrimonium initura, ritu catholico conjungatur 'non expedit, tum ob sacra
menti sanctimoniam, qUffi violatur d.um acatholico administratur, tum ut 
catholica conjux aliqua pCBna afficiatur, quod non in Domino nupserit. Po
terit tam en cum acatholico vivere, quia conjunctio coram magistratu facta 
est civile matrimonium, quod liberat a fornicatione, quarnvis non sit sacra
mentum, quod us urn conj ugis cCBlesti gratia perfundit. " 

2. Schulte et Richter, op. cit., p. 57i, § 2 ; « Scimus profectoesse tbeolo
gos, qui in ipso fidelium matrimonio contractum a sacramento ita dividunt, 
ut illum omnino perfectum quandoque consistere credant, quin ad sacra
menti excellenliam pertingat; sed quidquid sit de hac opinione, quam Nos 
quidem nunc in media "elinq'uimus, ea certe, quod attinet ad rem priBsentem, 
locum nullum sibi vindicare potest apud eos qui~Tridentina lege obstriugun
'tur. )) 

3. Sanchez, op. cit.; lib. IJ, <lisp. X, llO I) ;Perrvne, op. cit., t. I, p, 175 ,et 
suiv. 
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presente aux yeux du peuple, En accueillant cette 
Ie droit canonique s'estfait peuple, pour ainsi dire, et sa Vi 

lite en a ete accrue dans les temps anciens. 
D'autre part et surtout~ l'influence de certains textes 

l'Ecriture a ete preponderante, Ces textes contenaient 
des expressions poeiiques et pittoresques, soit des dispo ' 
de la loi juive portant encore la marque des coutumes 
tives t. Les canonistes et les theologiens les ont 
comme contenant des principes superieurs et des nr.>I'An1 

imperatifs, et, les retournant dans tous les sens, ils leur 
fait produire toutes les consequences que la logique la 
subtile, et souvent la moins raisonnable, pouvait en tirer. 
d'ailleurs la methode naturelle de tous ceux qui vV''''U.'VU.Ovll 

un livre sacre: ils ont devant euxdes pages qui, pour 
representent la verite absolue; il ne s'agit que de degager to 
ce qu'elles contiennent. Le sens figure du sacrement de 
riage, tel qu'on Ie conQut anciennement, ramerrait les 
vers Ie meme ordre d'idees. II rappelait l'union du Christ et 
l'Eglise; mais, de meme que pour cette union Ie Christ s' 
fait chair et avait participe a Ia nature humaine, de meme 
fallait que Les deux epoux, par la copula carnalis, fussent 
nus une seule et meme chair, Enfin, Ie mariage etant 
comme un remede a la concupiscence, Ie droit canonique 
tionnait, avec une energie toute particuliere, l'obligation 
devoir conjugal, non seulement dans Ie forum internum, 
encore devant Ie forum externum. De Ia toute une serie 
regies que les canonistes du moyen age exposaient avec 
precision minutieuse et une innocente impudeur, et qu'il 
parfois assez difficile de rappeler, aujourd'hui que les 
ont change et que ron n'ecrit plus en latin. 

Ce que je viens de dire est vrai, surtout pour Ie droit 

L Les deux plus importants de ces textes sont Ie celebre passage de la 
nese (II. 23, 24) : « Quamobrem homo relinquet patrem suum et 
adhrerebit uxori sure et e1'unt duo in came una)) ; et un verset de saint 
(I Corinth., VI, i6) : « An nescitis quoniam qui adhreret meretrici 
corpus efficitur? Erunt enim, inquit, duo in carne una ». 
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, ancien. Des la fin du xue siecle, Ie sens figure du sacre-
roque L ' 

t de mariage sera conQu d'une faQon nouvelle. e manage 
men A "1 't' t ' , . .' d1'a un sacrement avant meme qu 1 a1 e e consomme, 
dev18n d ' 

l' la meme une modification assez profonde se pro mra 
et, pa, . l' C 

la theorie de sa formation et de sa d1SS0 utlOn, e sera 
dans . ' d 1" . t' N' 'action contre l' esprIt naturahste e mstltu IOn. ean-
une re . 1 h' . 

, cette reaction eut une portee assez restremte; at eone mOlUS " 
t ' . eure avait penetre deja trap profondement dans Ie drOIt au erl , ',1 ' 

ique pour que toutes les regies qu elle aVaIt proumtes canon , . 't 
nt eAtre abl'ogees' bon nombre se mamtmrent, surVlvan 

pusse . " ',. ' 
au prinCipe d ou el~es etale~t sortles. " . 

Une autre reactIOn, moms profonde quant aux pllllclpe~, 
". is plus energique quant aux effets, resulta des reformes ope-
ma . A , t h , ar Ie concile de Trente; mais, meme apres ces re ouc es, 
rees p t' f.. l' d l'importance attachee a la copula carna zs est resttlC un es 
traits distinctifs du droit canonique. 

IV 

Le droit canonique, par un elan naturel. et par un parti pris 
puissant, favorise la conclusion des marlages, n pousse au 
mariage tous ceux qui ne se sentent p~s capables d: port~r 
l'etat superieur de virginite ou de contmence, .et ~m ne s y 
sout pas astreints par des VffiUX sol.ennel,~' Par su:te, 11 a re~du 
la formation du mariage aussi famle qu 11 en avalt rendu dlffi
cile la dissolution. Dans son age classique, il en a fait un pur 
contrat consensuel, et, pendant des siecles, il a tenu pour bon~ 
et valables ces mariages clandestins, dont nos ancetres ont Sl 

vivement ressenti les redoutables inconvenients. n ~ meme, 
en quelque sorte, tendu des pieges a la natu,re h~mame pour 
precipiter les imprudents dans·1' etat matnmolllal : o~ e~t 
fonde a qualifier ainsi ces mariages presumes, dont la theo.rle 
est si interessante. n a enfin pose cette regIe, sau: a bIen 
l'entendre, qu'il faut toujours juger en faveur du ~al'lage. 

Il a fait plus encore: pour faciliter la conclusIOn des ma-
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riage.s it l'age ou les passions ont Ie plus de force, il a 
Ia pUIssance patemelle et l'autorite familiale. n a ecarte, en 
4IUl conceme Ie mariage, toutes les incapacites civiles de 
tracter .reposant sur l'age ou sur Ie sexe, et declare capables. 
se marier, de leur seule autorite,toutes les personnes P 
·beres. C'est lit run de ses traits les plus frappants un de 
qui ront mis Ie plus directement en conflit avec ia loi CI 
Cette tendance est Ie prodoit de deux fOl;ces principaies. 
. L:une, 1~ plus. an~ienne, c' est yidee que Ie mariage sert 
fcmede neceSSaIre a la concupIscence. Les tcntalions de 
chair ~ont insurmontables pour la plupart des hommes, et, p 
no pomt tomber dans Ia fornication il faut entrer dans Ie . , 
rIage. C' est Ie point de vue auquel s'est place l'apolre 
P~ul,. avec une aut?rite qui ne s'affaiblira pas: Propter 
nzcatlOJ~em unusqU1sque suam uxorem lwbeat, et unaqu33q 
suum VZl'llm habeat ... Quod si non se continent, nubant. M 
est enim. nllbel'e quam uri!. Cela est vrai particulie 
~our les Jeu~es gens, et c:est it eux tous que s'adresse en 
hte ce cons811 que Ia Ire Epitre Ii rimothie donne aux jeu 
veuvcs 2 ; .~olo ergo vos juniores nubere) fi/ios pro 
matres famzlzas esse, nullam occa,,:ionem dare adversario 
dicti gratia. 

L'autre force, qui agit plus tard, mais non moins pui 
~en~, c'est Ia considerat~on du sacrement. Quand it s'agit 
1 aCces aux sacrements, II faut ecarter tootes les entraves 
s~ltant. des ~on:entions humaines. Sans doute, pour Ie 
rI.age, II ne s aglt pas d'un sacrement qui soit absolument 
dIspensable au salut, et par suite certai nes restrictions 
ad~i~e~ quant it lui, qui ne seraient pas admises pour d' 
Mals Illmporte cependant d'en laisser l'acces aussi 
ouvertque possible 4. 

1, [Corinth., VI, 2 et 9. 
2: [ Tim., v, 14. 

3. Theiner, Acta genuina concilii Tridimtini, II, 359, Aquensis: « Hoc 
est ~a~ramelltum necessitatis; poterunt igitur iIli salvari absque hoc 
SUSClplant hoc sacramentum ". 

4. Sanchez, op. cit., lib. VIr, disp. VI, nos i et 13 : « Videtur minus 
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Cette tendance du droit canonique a affranchir Ie m~riage 
de toute entrave est si forte ~ue, ~?rsque so us la ,PressIOn de 
l'opinion publiqu~ une reactlO,n s Imposa, celle-Cl ~e put pas 
orter tous ses frUlts. Le conClle de Trente, malgre la propo

P'f' n formelle aui lui en fut faite, ne put se resoudre it annuler 
Shl0 ~ , .. d 
I l 'l'ages des mineurs contractes sans 1 autOrlSatlOn es os rna A , 

, s me'res ou tutenrs et se contenta de les blamer ener-pere , , , . 
: ment II annula il est vrai les manages clandestms, et, glque ". )' . 

. la' meAme les mariagespresumis disparul'ent. Mars, par une par, " . 
revanche du vieil esprit, la doctrme et la Junsprudence se sont 
, 0' 'niees it reduire au plus strict minimum les formes et so-
lDb

e 
. 'd' , d . lennites exigees par Ie concile pour la vah Ite es manages. 

v 

Par une contradiction appal'ente avec les idees que je viens 
d'exposer en demier lieu, Ie droit cano~i~ue est, de t?utes les 
legislations, celIe qui a conliu Ie plus severement et etend~ Ie 
Ius loiu les prohibitions de mariage fondees sur Ia parente et 

;ur l'alliance, L'Eglise tendit, it un moment donne, it defendre 
absolument Ie mariage entre parents, et, si cette idee extreme 
ne triompha pas, du moins la prohi~ition fut-e.lle portee 
'usqu'au septieme degre de computatIOn canomque. Elle 
J h'b' . ., emprunta en outre au droiL civil romain les pro 1 ItlOns re-
sultant de la parente crMe par l'adoption, et, de son propre 
chef, elIe crea des prohibitions nouvelles fondees sU,r une pa
rente spirituelle resultant de la participation it certams sacre
ments. Quant :ux prohibitions reposant sur l'alliance, elle 
leur donna Ia base Ia plus large, en produisant une conception 

nienter assignari impedimp.nta matrimonio, quippe est unum ex septem E:
ciesim sacramentis, et reJiquis nulla impedimenta assignant~r, Secundo. qm.a 
cum concupiscentim morbus omnibus communis sit, medicma a Deo mstl
tuta, qualis est matrimonium, nemini interdici debe~, .. Responde~ur.:. plura 
assignari impedimenta matrimonio ... quod de cmtens sacrameniIs .Slt prm
ceptum vel consilium, at matrimonium indulgetur tanquam bonum lluperfeco 

tillS. » 
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toute particuliere de l'alliance : elle fit naitre celle-ci de tout 
rapport sexuel, aussi bien en dehors qu' en dedans du mariage, 
et l'allie par l'unitas camis put (lncore transmettre cette qua
lite it son conjoint ou it son concubin. D'autre part, par Ie fait 
seuI des fianQailles, chacun des fiances devenait incapable de 
contracter mariage avec tons les parents de l'autre fiance,jus
qu'an septieme degre de parente. II y avait lit un vaste reseau 
aux mailles etroites, ou, de la meillenee foi du monde, bien 
des contractants devaient etre pris. 

Sous l'empire de queUe idee ce systeme s'est-il constitue? 
On 'peut douter qu'it l'origine ces regles aient ete Ie produit 
d'une pensee rMlechie. Dne sorte de repulsion instinctive 
contre les unions incestueuses, des textes de l'Ecriture con
damnant en termes generaux les mariages entre parents et de
taches du contexte qui en restreignait la pOl'tee 1, Ie besoin de 
reagir,d'abord contre les usages germaniques, d'apres lesquels 
les. unions entre proches parents semblent avoir ele pratiquees, 
~Uls contre la promiscuite ou vivaient les petites agglomera
tIons rurales du moyen age: telles furent, sans doute, les prin
cipales causes qui agirent dans ce sens. Des influences d'un 
autre ordre opererent anssi, qui furent purement fortuites. 
Ainsi il est bien vraisemblable que la prohibition jusqu' au 
septieme degre de computation canonique fut obtenue en 
transportant l'idee des sept degres de cognation) qui jouait un 
grand role d'apres Ie droit romain, dans la computation ger
manique, qui comptait autrement la parente. Enfin, dans .Ia 
for~ation du systeme, l' esprit d'interpretation subtile, par la 
loglque ~utree, exerQa. une action manifeste : ici, plus que' 
partout mIIeurs, ]e drOIt canonique se grisa d'analogies for-
cees et de deductions extremes. . 
. Mais, apres coup, on trouva un principe superieur pour jus

tifier cet ensemble de regles. Le mariage fut conQu comme 
ay~nt ele i~stitue :non seulement !pour propager l'espece hu. 
maIlle, malS encore pour developper entre les hommes, par 

i. En particulier, Levit. XVIII, 1. 
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1 arente etl'affinite, les sentiments de chariteet d'amour.Or, 
.~ ~e pouvait produire pleinement ce resultat que s'il etait con-

11 entre deux personnes jusque-lit etrangeres l'une it l'autre. 
;-'{l se formait au contraire, e~tre un hOin~e et ~ne femme 
,,·it unis par la parente ou I allIance, ceux·Cl, en raIson de ces 
aeJ 'd ,. , t'" . l' I' t 'e aI' nSI' liens memes, etant eJa pOl' es a s almer un au I . 

ue leurs familles respectives, il perdait une grande partIe de 
~on utilite sociale et providentielle. C' etait alors en quelque 
orte un double emploi, une perte de forcesbienfaisantes. Cette 

S tion se trouve pour la premiere fois, je crois, dans un 
passage de saint Augustin que Gra~ien ~ reprodui:, com~e 
l'avaient fait ses predecesseurs 1. Mals smnt Augustm en fal
sait une application restreinte, voulant montrer seulement 
pourquoi, dans les premiers temps du monde, les mari~g.es 
entre frere et seeur avaient ete inevitables, et pourqum lIs 
.avaient ete condamnes dans La suite. Toutes les consequences 
de cette idee ne furent deduites que lorsque Ie systeme entier 
des prohibitions ~e mariage it raison de La parente ou de l' al
liance eut ete constrnit. La theorie est expo see avec toute sa 
largeur, au Xle siecle, dans un ecrit celebre de Pierre Damiani 2, 

et dans une decretale du pape Alexandre TI, promulguant les 
decisions du concile 'de Rome de 10))9 sur Ie calcul des de-

L C. unic, C. XXXV, quo 1.: « Habita-est enim ratio rectissima charitatis, ut 
homines, quibus esset utilis ac honestissima concordia, diversarum neces
situdinum vinculis necterentur, nec unus in una niultas haberet, sed singulffi 
spargerentur in singulos, ac sic ad socialem vitam diligentius colligandam 
nlurimffi plurimos obtinerent. Pater quippe et socer duarum sunt necessitu-. 
dinum nomina. Dum ergo habet quis alium patrem, alium socerum nume
rosius se charitas porrigit... Copulatio ergo maris et feminffi, quantum attinet 
ad genus mortalinm, quoddam seminarium est charitatis. » - Voyez, dans Ie 
Corpus jU"is canonici de Friedberg, les references avec les recueils anterieurs 
a celui de Gratien. 

2. De gradibus parente/lE (Migne, P. L., tome CXLV, p. 194), C. III: « Cum 
affinitas generis elongata discedit, humanffi pravitatis vitio, quasi submoto 
fomite, am oris flamma frigescit. Ad reparandum ergo mutuffi charitatis igni
.culum accurrunt subinde fcedera nuptiarum... Ubi autem manus consangui
nitatis, qUal captum a se trahebat, deficit, illico matrimonii uncus, quo fu
giens revocetur, occurrit. » 
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gres de parente 1. n y est dit que Ia parente cesse de 
duire aucun effet ot de pouvoir eire constatee au dela du 
tieme degre, et que, par suite, Ie mariage redevient alors 
sible. Cotte explication restera en faveur. Sans doute, les 
nistes et les theologiens y ajouteront d'autres raisons: Ie 
peet que les parents doivent au sang qui coule dans 
veines, Ie danger des frequentations. mutuelles, 
entre parents, lorsque ceux-ci savent qU'elles peuvent 
ment se con vertir en mariage 2; mais Ia premiere seule 
rendre compte de l'extension extreme qu'avait prise 
nement, en droit canonique, la prohibition du mariage 
parents. 

Cette extension fut si pleine d'inconvenients qu'une 
s'imposa a l'Eglise. Elle s'accomplit, quoique insuffis 
pour Ia parente et l'alliance au quatrieme concile de 
en 1215, pour la parente spirituelle et l'affinitas ex copula 
licita au concile de Trente 3. Mais, soit avant, soiL me me 
ces reiormes, qui ne furent que des attenuations, Ie sys 
n'aurait point pu fonetionner s'il n'avait e~e assorti d'un 
rectif permanent. qui permettait de plier aux besoins in 
duels les regles severes po sees par les canons: je veux 
des dispenses, qui constituent, a cOte de la legislation de 
cipe, une seconde legislation contingente, toute de 
et d' equite. 

1. C. H, C. XXXV, quo 5'; « Nam in septem gradibus, si canollice et u 
numerentur, omnia propinquitatum nomina continentur, ultra quos nec 
sanguinitas invenitur, ncc nomina graduum reperiuntur, nec successio 
amplius prorogari, nec memoriallter ab aliquo generatio recordari ... 
finitis,noval conjunctionis dicunt posse fieri initium, ut quasifugientem 
revocare consanguinitatem. " 

2. Sanchez, op. cit., II, p. i48. 
3. Au concile de Trente, la proposition fut meme faite de permettre 

mariage entre parents au quatrieme degre. D'ailleurs on n'abandonnait 
l'idee fondamentale, car voici comment etait motivee cette proposition, qui 
fut pas adoptee. Theiner, Acta genuina, II, p. 336 : « Halc sancta synodus 
madvertens christianam caritatem adeo refrigescere, ut cognationis j 

inter conjunctos in quarto gradu intercedit, nulla fere ratio habeatur, 
valde necessarium esse illorum inter se necessitudines conjugiis 
Yare, etc. » 
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VI 

VEglise a introduit dans Ie droit du mariage une nouveaute 
feeo nde : ellea proclame en principe l'egalite de l'hom:n~ et 
de la femme. Deja pose s~r certains points. d~ns l~ ,Ire 1!~zt1'e 
de saint Paul aux Corinthzens (c . VII), Ie prlUCl pe d egal~te . est 
affirme avec la plus grande nettete par les Peres de l'Eghse. 
Lactance en fait une application eclata.nte en deel~rant q~e 

maxi et la femme sont egalement astrelOts au devon de fide-. 
lite 1; saint Jerome • Ie professe en des j ermes . ge~eraux, qUI 

. n sont restes comme la formule. C' est en partlcuher une des 
;egles que tend~on.t a faire ?l:evaloir les .Libl'i p,o;ni:enti~les:l . 
Una lex de mulzerzbus et vzrzs. De nos Jour8, 1 Eghse s enor-

ueillit, et a juste titre, d'avoir la premiere enseigne cette 
~erite4. Sans doute cette egalite ne sera pas absolue; dans une 
certaine mesure, Ie droit canonique lui-meme admettra la 

suprematie du mari, com~an.dee par ~a nature de~ chos~s.e~ 
justifiee par les textes de 1 Ecntul'e. Mms eIle sera, dune vente 

com~lete po~r ce qui tient surtou,t a~ cm.m des fem,~e~ :, !e.s 
deVOll'S des epoux entre eux et 1 oblIgatIon de fidehte reCI
proque. Sur ce point, dans toutes les legislations de l'antiquite, 
il Mait fait une profonde difference entre l'homme et la femme: 

1. Divin. institut., lib. VI, c. XXIH, nO 24 : « Non enim, sicut juris publici 
ratio est sola mulier adultera est, qUal habet alium : maritus autem, etiamsi 
plures h~beal, a crimirrc adulterii solutus est. Sed divina lex ita duos in. m~
trimoniutn conjungit, ut adultcr habeatur quisquis compagem corporIs m 

diversa distraxerit. " 
2. C. XIX, XX, C. XXXIII, quo 5 : « Apud nos quod non licet feminis alque 

non licd vids, et eadem servitus pari conditione censetur. D 

3. Voyez par exemple, c. iV, C. XXXII, quo 1. 
4. Encyclique de Leon XIII du 1.0 fevrier 1880 : « Simili modo jus matri

monii alquabile inter omnes atque unum omnibus est constitutum, vetere 
inter servos et ingenuos sublato discrimine, eXalquata' viri et uxoris jura, 
etenim, ut aiebat Hieronymus, apud nos quod non Jicet feminis alque non 
licet viris et eadem servitus pari conditione censetur, atqu e illa eadem jura 
ob remun~rationem benevolential et vicissitudinem offioiorum [stabiliter flr
muta » 
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si la femme, dans la loi romaine, avait ete Iargement em 
pee a d'autres egards, 1'homme avait ici conserve une 
privilegiee. Ce principe d'egalite ne se fera point d'aill 
recevoir dans Ie droit canonique sans une longue resistance 
specialement en ce qui concerne Ie divorce, nous Cvu,oca.c<a 

la persistance prolongee d'une opinion qui donnait au mad 
droits superieurs a ceux de la femme. n triomphera neanm 
et se fera admettre non seulement dans Ie moude romain 
aussi dans Ie monde harhare, OU il exerva une influence 
etre encore plus considerable. 

Les canonistes ont naivement traduit, dans une 
de fantaisie, Ie role eleve, preponderant it certains egard 
qu'ils reconnaissaient a la femme dans Ie mariage. lIs 
deriver matrimonium de matris munium 1. Par cette faute 
grammaire, iis traduisaient peut-etre d'instinct une idee 
fonde: c'est que, dans l'omvre capitale du mariage, l'educati 
des enfants, Ie rOle de la mere l' emporte encore sur celui 
pere. La premiere education maternelle est celIe qui laisse 
l'esprit et sur Ie camr des hommes l'empreinte la plus 
fonde. Les canonistes aimaient encore a repeter un vieux 
pittoresque et rythme, qui exprimait une idee analogue 
Injans matri ante partum onerosus, in partu dolorosus, 
pal·tum laboriosus 2

• 

Voila quels sont, je crois, les principes dirigeants du 
canonique : no us allons etudier maintenant l' ensemhle 
regles qu'ils ont produites. 

i. Hostiensis, Summa, De matrimon., p. 
munium, id est officium; dieitm' enim matrimonium quasi matris UWlaUllll, 

quia dat mulieribus esse matres. Et ideo licet pater generationis sit 
et pene uxoris dominus, tamen matrimonium plus ascribitur matri 
patri, quoniam ejus officium plus apparet in matrimonio quam 
virL » 

2. C. Il, X, De conv. infid, III, 33. Hostjensis, op. et lac. cit. 

DEUXIEME PARTIE 

I.E DROIT DU MARIAGE JUSQU' AU CONCILE DE TRENTE 
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TITRE PREMIER; 

LA FORMATION ET LA PREUVE DU MARIAGE 

CHAPITRE I 

La formation du mariage; l'evolution de la theorie. 

j, Les elements constitutifs du systeme. - II. La theorie, de Gratieu. -
III. La theorie de Pierre Lombard. - IV. La conciliation et la theorie de
finitive. 

Arriye au terme de son premier et decisif developpement, 
it lafin du Xll e siecle, Ie droit canonique presentait, quant a la 
formation du mariage June theorie des plus simples, sinon 
parfaitement consequente dans toutes ses parties. Pour con
tracter mariage, il suffisait que les parties exprimassent par 
des pal'Oles, ou, au hesoin, par des signes equivalents, leur 
consentement actuel de se prendre pour mari et pour femme: 
c'etaient les sponsalia pel' verba de pJ'<£senti. D'autre part, l'E-

L Dans cette deuxieme partie, I'exposition sera constall1ment sontenue par 
citations empruntees aux canonistes anciens. Ceux que j e citerai Ie plus 

'souvent, outre la glose ordinaire des diverses parties du Corpus juris cano
sont Ies sui vants : 

xu" siecle : Paucapalea, Ie premier disciple de Gratien, Die Summa des Pau· 
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glise ordonnait aux fideIes d'echanger ce consentement 
public, in facie Ecclesia::, et de faire benir leur union par 
pretre : mais cette prescription n'engendrait aucune 
Les sponsalia de pra::senti constituaient toujours un 
val able , dans quelques circonstances qu' elles eussent Me 
senties; il suffisait qu'elles pussent etre prouvees. Des 
les verba de prc1Jsenti avaient Me echangees, Punion I 
existait, indissoluble en principe; cependant, elle n 
rait, pour ainsi dire, sa perfection que lorsqu'elle avait 

capalea tiber das Decl'etum Gratiani, edit. Schulte, Giessen, 1890; -
Bandinellus (Alexandre III, 1159-1.18:1), Summamagistri Rolandi, edit. 
Innsbruck, 1874; - Bernardus Papiensis, Summa Decretalium (entre 
H98), edit. Laspeyres, 1861; 

XIIIe siecle : Gofredus de Trano, Summa pel'utilis et valde necessaria 
titulis DeCl'etalium, edit. Lugduni, Hli9; - Sinibaldus Fliscus (Innocent 
Lectura super Decl'etales, edit. Francofurti ad JV[cenum, 1670; -
Segusia, cardinalis Hostiensis (1271), Summa aurea super titulis 
edit. Lugduni, 151.7; - Guillelmus Durantis, episcopus JV[imatensis, 
juris, edit. Francofurti, 1592; 

XIV· siecle : Johannes Andrere, Additiones au Speculum de Duranti 
Summa de sponsalibus et matrimonio (dans Ie Tmctatus tractatuum, tome 
Novella in decretales Gl'egol'ii IX commentaria, Venetiis, :1587; 

XV· siecle : Nicolaus de Tudeschis, abbas Panormitanus, Commen/aria 
libros Decl'etalium, edit. Venise, 157:1; 

XVI· siecle : Diego Covarrubias y Leyva, Epitome de sponsalibus et 
monio (cet ouvrage, com me il resulte de la preface, a ete' compose en 
dans 8es Opera, edit. Antuerpire, 1638. 

J'aurai aussi l'occasion de citer souvent trois recueils de sentences 
nant de juridictions ecclesiastiques: Le Libel' practicus de consuetudine 
mensi, recueil de causes que l'auteur anonyme avait vu agiter 
cour de I'archeveque de Reims, it la fin du XIII' et aucommeucement 
XIV· siecle (dans les Archives legislatives de la ville de Reims, publiees 
JV[. Varin, Ir. partie, Couturnesj; - Le Regisl1'e de l'officialite de 
de Cel'isy (13i4-i457), publie par M. Gustave Dupont, Caen, i880; - Les 
siones capellm Tolosanm, edit. Lugduni, 1617; recueil compose par J 
Corserius, official de l'archeveque de Toulouse, au milieu du XV· siecle, 
plete et annote par Stephanus Aufrerius, nomme official de la meme cour 
1483. 

Je citerai bien -moins souvent les ouvrages modernes sur l'ancien droit 
nonique; j'indiq~erai au fur et it me sure ceux que j'utiliserai. Tl en est un 
pendant que je signale des main tenant it raison de son importance: J. 
Geschichte des canonischen Eherechts bis zum Verrall del' Glossenlitteratul', 
bingen, 1888; c'est un excellent ouvrage d'erudition, qui contient, outre 
vues originales, un consciencieux deponillement des textes anciens. 
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{Jonsommee par la copula camalis; j usque la, eIle etait sus
ceptible de dissolution dans quelques hypotheses extraordi

.nah'es. Enfin les fianQailles ou promesses de mariage, sponsa
lia per verba de futmo, formaient comme Ia preparation nor
male du mariage; eIles entrainaient l' obligation juridique de 
Je contracter, et, si des rapports sexuels s' etahlissaient entre 
de simples fiances, immediatement et fatalement eIles se chan~ 
geaient en mariage. 

Tel etait Ie systeme qui avait triomphe, mais il etait Ie pro
duit d'une longue evolution. Voyons quels elements avaient 
servi it Ie constituer, et comment ils etaient arrives it former 
cette combinaison. 

I 

Les elements constitutifs du systeme me paraissent avoil' 
Me au nombre de quatre. 

10 La premier 1 celui qui devait en definitive prevaloir sur 
tous les autrefi" €I' est cetteregle que Ie consentement des epoux 
est l'essence meme du mariage. 

Cctte regIe, l'Eglise ne l'inventa point, car elle n' eut pas tout 
d'abord de theorie propre sur la formation du mariagc. EIle 
la trouva dans Ie droit romain, auquel elle se refera!tout na
turellement: Nuptias consenSllS non concubitus facit!, etait 
un axiome de la jurisprudence romaine. L'Eglise commenQa 
donc simplement par enseigner la theorie romaine, d'apres la
quelle Ie mariage se contractait solo consenslt (sauf les diffi
{Jultes que souleve Ie mariage entre absents). Pour reconnaltre 
l'existence certaine de ce consentement, eHe s'attachait, 
comme la pratique romaine, aux signes exterieurs qui reve-
laient d'ordinaire la celebration d'un mariage, aux actes ac
ccssoires qui l'accompagnaient. Dans Ie meme sens que Ie 

. droit romain, elle ne reconnaissait d'union legitime qu'entre 

1. C, I, C. XXVII, quo 2, 

7 
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personnes libres, et distinguait Ie concubinat 
Deux textes celebres, inseres en partie au Dic;'et de 
sont tout a faiL demonstratifs. L'un est une Epitre de 
Leon sur les mariages contracies par des jeunes filles 
des hommes, qui, precedemment, avaient des concubines 
l'autre est nn rescrit adresse aux Bulgares en 866 par Ie 
Nicolas Ier. Apres avoil' decrit minutieusement, de puis la 
elusion des fiar;<;ailles, toutes les formalites par IesqueUes 
passe dans l'Eglise romaine, pour arriver a. la 
finale du mariage 2, Ie pape ajoute : Sufficiat secundum 
solus em'um consensus de quvrum conjunctionibus agitur. 
consensus si in nllptiis solus defuerit, ccetera omnia etiam 
ipso coitu, celebrata (rustrantur 3. 

Les ceremonies exterieures n' a vaient d'importance jurid' 
qu'en ce qu'eHes reyelaient Ie consentement. Par suite lors 

, ' 
l'Eglise fut en contact avec les nations barbares, eUe dut 
connaitre aUK usages gcrmaniques ou slaves la meme 
indicatrice qu'aux coutumes romaines 4. Cependant, par 
force de Ia tradition, ce sont les usages romains que Be 
tus Levila et pseudo-Isidore rappellent et recommandent 

L Epist. CVIf ad Rusticum (an. 458 ou 459) : " Inquisitio IV; De 
vel diacono qui filiam suam virgin em illi viro in conjugium 
habebat conjuuctam mulierem, ex qua etiam filios susceperat. KP.o"nn.o,,'~ 

Non omnis mulier juncta viro est uxor viri, quia nee omnis filius est 
patris. Nuptiarum autem {mdel'a inte,' ingenuos sunt legitima et infer £q 
multo prius hoc Domiuo coustituente quam inltium romani juris 
Itaque aliud est uxor, aliud concubina, sicut aliud ancilla aliud libera.· .. 
cum societas nuptiarum ita ab initio constituta sit, u t, prffiter sexuum 
mixtion em, haberet in se Christi et Ecclesiffi sacramentum, dubium non 
eam mulierem non pertinere ad matrimonium, in qua docetur nuptialc 
fuisse mysterium. Igitur cuj uslibet loci clericus, si filiam suam viro 
concubinam in matrimonium dedf'rit, non ita accipiendum est quasi 
conj ugato dederit, nisi {orte illa mulier et ingenua (acta et dotala legitime 
publicis nuptiis honorala videatur. » Deux fragments de ce passage sont 
produits au Decret de Gratien : c. II, C. XXXII, quo 2; c. XVlf, C. XXVII, qu. 
- Voyez cependant plus loin, deuxieme partie, titre III, C. III, n° 2. 

2. C. III, C. XXX, quo 5. 
2. C. II, C. XXVII, quo 2. 
4. Cela ressort bien du rescrit de Nicolas, Ad consulta Bulgal'o)'um, C. 

C. XXX, qu. 5. 
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un milieu fortement mele d' elements germaniques 1 : il est 
yrai que plusieurs des acies signales, en particulier la des
ponsatio et la dotatio, pouvaient, quoique avec un sens dif
ferent, se retrouver de part et d'autre. 

2" A cOte de ce premier principe, un second se faisait rece
voir aussi qui paraissaitle contredire. C' etait l'idee que Ie con
sentement, absolument necessaire pour constituer Ie mariage) 
tie suffisait point pour Ie parfaire et Ie rendre vraiment indis
soluble, qu'il fallait pour cela la copula carnalis entre les 

. Alors, seulement, l'unitas carms s'etant etablie, Ie ma
riage representait l'union du Christ et de l'Eglis8, et, devenu 
un sacrement, Mait absolument indissoluble, comme ceUe 
derniere. Cette these, dont la genese est encore bien obscure, 
eut pour appui des textes apocryphes ou alleres, deux sur
tout, que Gratien reproduit comme ses devanciers. L'un est 
attribue a. saint Augustin et parait des plus nets 2; mais, en 
reaIite, ii n'appartient pas a. ce Pere et la provenance en est 
incerlaine 3

• L'autre est un fragment de l'Epitre de saint Leon 
it Rusticus, citee plus haut; mais, par l'intercalation d'une ne
gation, on a denature complMement la pensee exiJrjmee par 
l'auteur; on lui en a substitue une autre. Le pape, distinguant 
l'epouse de la concubine, disait que) dans Ie mariage, outre 
l'union des sexes, il y a autre chose, c' est-a.-dire Ie sacrement 
qui rappelle l'union du Christ et de l'Eglise. D'apres lui (cela 
1'eS80rt de tout Ie developpement) ce 8acrement ne peut exis
terla OU manque Ia volonte de prendre et d'honorer une femme 
comme son epouse; aussi, ajoutait-il, celle-Ia n'est point une 

i. Bened. Levita, VII, 179 : « Si licita et honesta omnia pariter in'lenerit. 
tunc per consilium et benedictionem sacerdotis et consultu aliorum bonoru~ 
hominum eam sponsare et legitime dotare debet, scribit namque de matri
monio beatus Augustinus : « Talis esse debet qUffi uxor habenda est, ut se" 
cundum legem sit casta in virginitate, et dotata legitime et a parentibus tra
dita sponso et a paranymphis accipienda. )) - Decretales pseudo-isidoriana: 
ed. Hinschius, p. 87 (El'ariste) et p. 140 (CaUixte II). ' 

2. C. XVl, C. XXVII, quo 2 : « Non est dubium illam mulierem non pertinere 
ad matrimonium, cum qua commixtio sexus non docetUl fuisse. )) 

3. Voyez Friedberg, Corpus juris canonici, notes 123 et suiv. 
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femme mariee, pour laquelle n'est pas intervenu Ie 
nuptial. La pensee etait ciaire, si les termes etaient un 
obscurs. Par l'intercalation d'un non et de quelques a 
mots dans Ie premier membre, on fit dire it l~ phrase 
pour representer Ie sacrement du Christ et de l'Eglise, Ie 
riage devait etre consomme par 1a commixtio sexuum 1. 

queUe epoque et de queUe main Ie texte reiiut-il cette al 
tion? On ne sait pas au juste. Dans 1a Pano1'lnie d'Yves 
Chartres il figure deja so us cette forme 2

, tandis que des 
cueils plus anciens presentent Ie texte corrects. Cette 
repondait d'ailleurs it la pensee commune, car, meme la 
non alteree, dans sa teneur origin ale, etait interpretee dans 
meme sens". Des 1es siecies anciens du christianisme 1a 
pula conjuqalis avait ete frequemment consideree comme 
element essentiel du mariage, it tel point que, dans une 
nion, eIle seuIe faisaitle mariage. TeUe avait ete 1a doctrine 
J ulianus Pelagius vivement combattue par saint A 

C' est Hincmar de Reims qui parait Ie premier avoir 
it ces idees une formule precise et moderee. Il tient que Ie . 
riage conciu, mais non consomme, n'est pas un sacrement 6, 

il ne saurait representer encore l'union du Christ et de I 

i. C. XVll, C. XXVII, quo 2 : « Cum societas nuptiarum ita a princlplO 
instituta ut, pnBter commixtionem sexuum, non habeant in se nuptite 
junctionis Ch1'isli el Ecclesite sacramentum, non dubium est illam 
non pertinere ad matrimonium, in qua docetur non fuisse nuptiale 
rium. " - Voyez ci-dessus, p. 98, note 1, Ie texte authentique. 

2. Pano1'1nie, VI, 22. 
3. Bened. Levita, VII, 59, 60, 10~; Hincmar, Op., II, 652; Voyez Freisen, 

cit., p. 165. 
4. Hincmar donne Ie texte correct, et, cependant, voici comment il I 

prete (Op., II, p. 652) : « Quibus senteutiis evidenter ostendlt quia 
vera legitimi conj ugii copula, quando inter ingenuos et inter requales 
paterno arbitrio viro mulier juneta, legitime dotata ct publicis nuptiis 
tata, sexuum commixtione conjungitur. » 

5. Contra Julianum Pela,qium, V, 12. Des extraits de cet ouvrage 
Decret, c. VIII, IX, X, C. XXVII, quo 2; C. Xl, c. XXXII, quo 1-

6. De nuptiis Stephani (Op., II, p. 652) : " Nos ostendere possumus quia 
omnes nuptire conjugalem copulam faciunt, quas non sequitur co 
sexuum; sicut nee semper illius est filius omnis et hreres, cujus esse 
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lise, Cependant, c' est bien un mariage et les epoux sont deja 
fes par lui i; mais il n' est pas completement indissoluble., car 

.. l'indissolubilite absolue ne vient que ~u sacrement,2. La ~1~SO
lution peut en etre admise pour certames causes determmees. 
Ilincmar ne donne point d'ailleurs l'enumeration de ces 

uses; il en indique seulement deux. L'une, c' est l'impuis-
~:nce du mari 3, et il resulte de la qu'a cette epoque l'impuis
ance n'etait pas encore consideree comme une cause de nul-

:ite. L'autre, c'est une parente ou alliance au degre prohibe 
existant entre les conjoints, alors meme qn'elle ne serait pas 
leo'alement prouvee, mais seulement connue de l'un d'eux; 
c';st justement Ie cas sur lequel Hincmar avait a statuer'. 

hrores. Nec habent nuptiro in se Christi et Ec~lesiro s~cramentum, sicu~ B. 
Augustinus dicit, 8i se nuptialiter non utuntur, Id est, Sl eas non subseqmtur 
~mixtio sexuum. » P. 659: « Sciat ut traditione majorum doeuimus. 

;~oPter talem desponsatione~, dotat~onem, at~ue P:o tal.ibus nuptiis, sieut 
istro fuerunt, non esse conjugmm, qmbus defUlt conJullctJO sexuum, ac cum 

rolis spe sacramentum, quod est plurimum in omni salutari actione, tum 
p , 1 t' . t etiam in hoc negotio, in quo per nupha e mys enum VIr e uxor una caro 
efficiuntur, sed et in baptismate operosius operatur, quo per fidei sacramen
tum non solum generaliter omnis EccJesia corpus Christi, ut dicit Apostolus, 
et plenitudo fit ejns, verum singillatim singulus quoque fidelis Christo in-
corporatus membrum ejus efficitur. » .. . 

1. De nuptiis Stephani (Op., II, p. 663) : {( SlCut non hceret Stephano Istam 
«uam dcsponsavit, dotavit et publicis nuptiis honoravit, licet ei non sit 
~ixtus, relinquere et aliam cum pmnitentia vel sine pmnitentia ducere, nisi 
in istius concubitu incestale malum potuisset intervenire: sed aut ex con
~enSll cum ipsa in continentia Stephanus permaneret, aut si se con tin ere non 
posset, cum ea nuptialiter copulatus maneret. » 

2. Ibid., p. 657 : « In copula vero conjugali, in qua desponsatione, dotatione 
et nuptiarum sacramento, corporis scilicet unitate, Christi et Ecclesiro do.cetur 
fuisse lllvsterinm nisi morte corporis intercedente, conjugii non potent so
lutio fieri, sicut e~angelica et apostolica testatur auctoritas et omnium catho-
11corum doctorum chorus. » 

3. Ibid., p. 665: « Addendum etiam necessarium duximus ut his sanctorum 
sententiis cognoscamus nuptias, quas concubitus pro quibusdam caug;s non 
sequitur, salvi posse, et propter incontinentiam feminas ad alias convolare 
valere. Sed subtilis investigatio et rationabilis indagatio in his prius est adhi
benda, utrum quasi naturalis in viris sit hujusmodi commixtionis impossibi
litas (quia et sunt eunuchi, sicut scriptum est, qui de matris utero ~ic nati 
fuerunt) an hoc impedimentum operatione diaholi, sicut fieri adsolet, illis ac
cidit. " 

I, Cf. Sehriirs, Hinkmw' von Rtims, p. 225 et suh'. 
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On verra quell t' d b -" e ac Ion ura Ie exercera celte th' ' part qUI lUI f ' eone 
3

0 
,sera alte encore dans Ie systeme definitif. 

r En d~clarant que Ie consentement faisait Ie mariaD'e 
g Ise, se referant a un axiome du droit romain avait 'a 1:) ) 

entendu par lit Ie consentement definitif echa~crepar::;le~s 
au momentoli va ~ I' ) 1) commenver a VIe commune, Mais il et '[ 
autre consentem t - d' d' al 
d b e~ ) qUI, or maire) precedait celui-lit et 

e onne heure.' s'Imposa it Son attention: c'etait celui 
dans les fianQ3IlIes. 

th 
~e.~ fidanQaill~s jouent toujours un role important dans 
eOlle u manacre lors ' 

cial 0' 1" d' 'd 1:),' qu on se trou ve dans un milieu 
,u m IV] u n est pas encore completement emanci e 

place sous la protection directe de I'Etat Al r/ , , ors, en ellet 
m~nage ~st une alliance entre deux families plus en' 
q~ une unIOn entre deux personnes 'cett 11" , 
sairement del'b' , '1' . e a lance est nece 

, " , 1 eree a avance et arretee parun traite 
fUI n ~st pas a.utre chose que les fianQailles. Or, tel elaitIe 
t
lell 

,ou Ie drOIt canonique allait se developper, Ce n' est 
1 out j des causes plus .precises imposerent au droit canoni 
a pus grande consIderation pour les fiancailles' II 
avaI~nt e~ e~e,t une importance considerabl~ dans' l~: e 
sy~tem:s JU~~flqueS o~ il puisait ses principales inspira 

.es lanQ~I es, fort lmportantes dans les vieux usa es 
LatIns, aVaIent vu singulierement d" I g 
d' d' lmllluer eur valeur' 
g~~~:'ai:~~ \:sdrolt romai~ deyepoque cIassique. Elles ~, 
les r ~ aucu,ne obh,gatI.on, chague partie etant libre 
J ompre a Son gre, et n avalent plus d'autre sanction 
a perte. des arrhes qui pouvaient avoir ete donnees lors de 

conclusIOn, Elles restaient cependant fort USI't' L· 
mId' d ees, orsqueco 

e~Qad ~ eca ence, par un phenomene singulier mais qui s' 
repro Ult pour plus d'un ' t't t' ' , ems 1 u lOn, elles reprirent peu ' 
une Importance nouvelle D'" e ." , a p 
t' " , . " . eJ a, au III slecle, la peme de l'ad 
ere avalt ete edlctee contre 1a fiancee infidele a . b' 

contre l' epouse coupable 1. Dans les lois du Ba~~l~~~~:, 
L L. i4 (13', § 3, D. XLVIII, 5. 
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fianQailles et les actes symboligues qui les accompagnaient tra
ditionnellement, c' est-it-dire 1a remise de l' anneau et l' oscu
lum 1, fixent, dans une certaine mesure, Ie sort de la donatio 
ante nuptias~. Justinien enfin, dans sa Novelle 74, chapitre v, de
cida que si un homme, vivant maritalement avec une femme, 
avait auparavant promis de 1'epouser et donne cette promesse 
soit dans une Eglise, soit dans un oratoire prive, en posant la 
main sur les Evangi1es, il y am'ail mariage reconnu entre eux B, 

Les fianQailles solennelles se transformaient ainsi en mariage 
par les relations sexuelles etablies entre les fiances, 

Dans les coutumes germaniques, les fianQailles, la desponsa
tio, etaient une condition essentielle de la validite du mariage. 

, Des qu'elles etaient intervenues, la fiancee etait tenue it la fide
lite, et Ie fait par elle d'entrelenir des relations avec un autre 
homme que son fiance etait puni comme un adultere, Des lors, 
Ie fiance avait un droit ferme sur la spon.sa, et, si celle-ci Mait 
ravie, c'Mait it lui que 1a composition etait due. En dehors du 
consentement mutuel, tres peu de causes permettaient la rup
ture des fianQailles·, Meme dans les Leges bal'bal'orum les plus 
romauisees) la desponsatio a conserve une singuliere energie", 

L Tertullien, De virg, vel., c, x[ : " Atquin etiam apud ethnicos velatffi ad 
virum ducuntur. Si autem ad desponsationem velantur, quia et corpore et 
gpiritu masculo mixtt£ sunt pel' osculum et dextras, per qUffi primum resigna
runt pudorem spiritus. » 

2. L, 4, C, Th., III, 5, Voyez mon etude sur Ie Testament du mari et la do
natio propter nuptias, Melanges d'histoi1'e du droit, p, 6L 

3, Voici ce texte d'apres l'authenticum: « Mulieres audivimus ingemiscentes 
et dicentes, quia quidam earum concupiscentia detenti ducant eas in domibus 
suis sacra tangentes eioquia, aut in orationis domibus j urantes habituros se 
eas legitimas uxores, taliter eas habentes tempore multo et forte suscipientes 
filios, deinde dum se satiaverint earum desiderio, aut extra filios aut cum fi
His eas projicientes de suis domibus, judicavimus etiam hoc oportere san
eire, ut, si mulier ostendere potuerit modis legitimis, quia secundum hanc 
figuram vir earn acceperit domi ut uxorem legitimam haberet, et filiorum 
legitimorum matrem, nequaquam peuitus licentiam esse ei hanc de domo 
prmter ordinem legis expellere, sed habere earn legitim am et filios suos esse 
ei. ») 

4, Sur ces divers points, voyez Schroder, Eheliches Gilterrecht, 1, p. 10; 
Sohm, das Recht del' Eheschliessung, p, 76; Heusler, Institutionen des deutschen 
Privab'echts, tome II, p. 280 et suiv.; Freisen, op, cit" p, i03 et suiv, 

5. Lex Wisigothol'um, III, 3, 1, De dispositionibus nuptiarum. 



104 LA FORMATION DU MARIAGE 

Enfin les textes de l'Ecriture, rMletant la loi juive, 
donnaient aussi une grande valem 1, et, surtout dans la 
duction en langue latine, les fiances etaient souvent 
« epoux», conjuges. Les conciles anciens et les Decretales, so 
cas diverses influences, avaient energiquement sanctionne 
fianQailles '. 

II n'est done point etonnant qu'il se soit forme dans 1 
une doctrine qui assimilait presque les fianQailles au mari 
attribuant par avance a celles-la Ia plupart des effets de ceIui
C' est la, en definitive, qu 'aboutira l'Eglise d'Orient, et il est to 
naturel quo nous trouvions la meme theorie en 
Elle fut professee en particulier par Fulbert e t Yves de 
dans notre pays. Cependant, si l'on examine attentivement Ie 
Lettres d'¥ves qui se rapportent ace sujet, on verra que 
n'est point aux simples fianQailles qu'il attribue cette fo 
mais aux fianQailles juries 3 : il suppose toujoms ces derni 
Cela ne vient pas seulement, je Ie crois, de ce que tous 
contrats serieux au moyen age etaient fortifies par Ie serm 
cela vient surtout de ce que Ie principal argument de texte, 
soutenait ceUe doctrine, etait emprunte a Ia Novelle 74, 
pitre v, de J nstinien, bien connue en Occident par l' Epitome 
Julien: la, eIl offet, on visait une promesse de mariage juree 
l'Evangile. 

Yves de Chartres non seulement declare qu'il n'y a 
grande difference entre les fianQailles jmees et Ie maria 
mais encore il regarde comme nul Ie mariage contracte 
mepris de telIes fianQailles. Par rapport a ce mariage, 
creent non point un empechement prohibitif, comme dans 
droit posteriem, mais un empechementdirimant. Yves 
trois fois au moins cette opinion, la premiere fois avec 
certaine hesitation';, mais les deux autres d'une faQon 

L Freisen, op. cit., p. 92 et suiv. 
2. C. XXXIV, XLVI, XLVII, XLIX, L, C. XXVII, quo 2. 
3. Voyez Ep. CLXl, citee a la note suivante. 
4. Ep. CLXl (p. 277) : « De viro qui cum muliere, cujus Imptire '~'~~';Ii~ti' 

non erant, pactum iniit conjugale, postea vero ad alterius nuptias 
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ette 1. Tel etait deja l' avis de Fulbert '. Enfin Yves de Chartres, 
n logique avec lui-meme, considere comme indissoluble en 

incipe Ie lien cree par les fiauQailles jurees 3. Cette these a 
pr . d' . 
I 

'sse ailleurs des traces durables. C'est une questIOn tra ItIon
II . . 
nellement examinee par les theologiens, que celle de saVOlr SI 

les fianQaiIles confirmees par serment n'equivalent pas a un 

hoc sentio : Quia sacramentum nuptiarum quod cum perjurio et .pa~ti. conju~ 
aUs violatione usurpatulll est, aut esse irritulll aut man ere ad J udlClum. SI 

rrritum est, ad prius pactum constat redeundum ... Qui enim juramento pactum 
conjugate firmavit, ex majol'i parte sacramentum conjugaZe impZevi~. " . 

:t. Ep. CLXVII (p. 286) : « Petitus de Rupibus ... filiam suam CUldam alterrt 
parochiano de municipio, quod Pontiacum dicitur, conjugali fcedere tr:adidi~, 
et ille eam se ducturum in uxorem tempol'e sibi constituto absolut: ,Juravlt. 
NUllc vero aliam duxit uxorem contra pactum conjugale, quod legItIme cum 
alia muliere prius inierat, legitima enim sunt fcedera nuptiarum inter eas 
personas quarum nuptire interdictre non sunt, cum filiafa~ilias a voluntate 
patris non dissentit. Rrec fcedera solvi et divinre leges pro~Ibent et h~man~. 
Et si mulier ad alium virum transire volucrit, dicit canOlllca sententra, qUIa 
mulierem alii desponsatam alteri non licet habere in conjugium. E converso, 

. si vir aliud vult inire conjuginm, legitnr in lege Novellarnffi: 5i quis divinis 
tact is 5cr'ipturis mulieri juraverit se eam le.qitimam UXOl'em habiturum vel in 
oratorio tale sacramentum dede"it, sit itla legiLima uxor, quamvis nulla dos, 
nulla scriptum interposita sit. Qni aliter facit contra leges sapit, quod 
contra leges prresumitur per leges dissolvi meretur. Sic enim cnID, prreterita 
restate, Signinus episcopus, apostoJicre sedis legatus, apnd nos esset, et similis 
causa ad nostras aures delata esset, prolatis legibus, justum esse j udicavimus 
et legitimum. " Le proces, qui est rappele par ces derniers mots, est rap
porte dans Ep. CLXVI (p. 284) : « Noverit dilectio vestra, prreterita restate, 
cum domnus Bruno Signinus episcopus apostolica legatione fungeretnr, Hu
gonem Album prresentiam ejus adiisse ei qualiter Pontius nepos Trecensis 
episcopi filiam suam nomine Matildem, Galeranno camerario regis prius a pa
rentibus traditam, renitentem et flentem in conjuginm usurpaverit ... Pro
batum est et mulierem prins a parentibus alteri fuisse traditam et Pontio sine 
sua voluntate copulatam ... Judicavimus mulieri quod esset libera a Pontii ut 
non dicam conjugio sed cOlltnbernio. » Ce dernier cas est moins demons
tratif que Ie precedent, car il y avait dans l'espece nn autre ernpechement 
dirimant, celui de violen'ce. 

2. Ep. XLI (Migne P. L., torr;e CXLI, p. 223) : « Mnlier illa, de cujus causa 
. nostram humilitatem consulere voluisti, impedita est vincnlo juramenti, nee 
potest inire conllubium sine crimine perjurii nisi per consenSUll1 ant post 
obitum illius cui se tali juramento conditionaliter obligavit. " 

3. Ep. CCXL VI (p. 435): « Quod si objicitis non fuisse conjugium, ubi 
constat non subsecutum fuisse carnale commercium, ex auctoritate Patrull1 
respondeo: Quia conjugium ex eo insolubile est, ex quo pactum conjugale fir
,matum est. " 
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mari~ge. Elle est serieusement discutee par Pierre Lomb 
et samt Thomas d'Aquin 2; elle se retrouve encore dans 
chez 3. 

4
0 

Un quatrieme element devait entrer en ligne de com 
c'est ~a benediction nuptiale. De bonne heure, l'Eglise Ia do 
aux epoux; tout manage chretien devait etre prealuuH""Hl 
annonce, ~ l'au:ori:e eccle~ia,stiq~e, p~is beni par Ie pretre 
de sa celebratIOn . Une Idee tres sImple eut Me de faire 
pendre de cette publicite et de cette beuediction Ia 
mem,e du mariag'e chretien: c'est Ia qu'aboutira la 
de l'Eglise orientale au IXe siecle. Mais, en Occident 
vlt dans ces ceremonies Ja condition normale dll m~riage", 
rec,ula devant cette consequence extreme, qui Mait trop 
trall:e ~ux precedents du droit romain 6 ou du droit germani 
Laleglslatl?n des Capitulaires defendit bien a tous les sujets 
lamonarchle franque de contracter clandestinement mariage 
toutes les personnes desirant contracter mariage devaient 

, :. Sente:zt, I~, D .. XXVIII, A et B : « Hic qUffiri debet, utrum consensus de 
tu:o, ~ddltO e.tIa:D Juramento, conjugium efficiatur, ut si quis promittat 
et:am Juret ahcm se usque ad tempus placitum illam ducturum et ilia 
n;lttat vel juret s~ illi nupturam, nunquid talis sponsio eos cO~juges 
Sl m~tato proposlto alter vel uterque ad alienam copulam transit n 
ob. pnorem sponsionem juramento subnixam secund<e fCBderationls 
scmdetur? " 

2. Summa theolo.r;. Supplem., qu. 46, art. 1. 

3. O~. ci~., li~. III, disp. XL, no 4 : « Esse legitimum matrimonium 
suaden qUIa ohm sponsalia transibant in matrimonium S1 j uramento 
rentur, ut probare videtur, c. IX C. XXX qu. 5 (c'est la Nov ~14 c v d 
I'E'( d' " . , . , 

. pI ome e JU!len), et c. IX, X, lV, 1. .. Juramentum nunquam habuit 
VIm ut sponsaha transeant in matrimonium ... Non obstant text us in 
num. adducti, quia C. Si quis (c. IX, C. XXX, quo 5) non decidit id esse 
mOlllum se~ teneri jurantem accipere eam in legitim am uxorem. " 

. 4. T~rt?lhen, D~ m~no~., C. XI: « Et conjungent vos (episcopus, m',aoh"fnp; 

dlacom) 111 .Ecclesla vlrgme, unins Christi sponsa. >J C. I, n, v, C. 
. 5. TertullIe:l, De pUdicitia, c. IV: « Apud nos occultffi quoque conj 
:d e.st ~on ~rI~S apud Ecclesiam profess<e, juxta mCBchiam et 
JudICal'l perlClrtantur. " C. I, C. XXX, qu. 5. 

6. C. ~, C .. XXX, quo 5 (Evaristus papa): « Ita peracta scitote legitima 
connubla, alIter vero prffisumpta non conjugia sed adulteria vel <OUJllLUllJerI 
v~l. stupra aut forr:ieationes potius quam legitima conjugia esse non UU,UHiiWI 

1USl vol1lntas pl'Opl'W su(fragavel'it et vota SUcGu1'J'eJ'int le.r;itima. >J 
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endre prt3alablement devant Ie prMre qui procederait a une r . 
enquete pour etab1ir qu'il n'existait aucun empechement, pms 
eIles devaient pub1iquement se marier avec Ia benediction de 
l'Eg1ise 1. Mais l'inobservation de ces formalites n'entrainait 
point Ia nullite da mariage '. Hincmar de Reims professe a 
cet egad une doctrine interessante. II distingue deux fayons 
de contracter mariage, deux genera conjugii. La premiere, c' est 
la desponsatio suivie de toutes les ceremonies usitees et pres
crites, y compris Ia benediction nuptia1e 3:c'estle mode normal 
et regll1ier. La seconde, c'est Ie consentement echange sans 
benediction nllptiale; il est force d'admettre ce mode parce 
qa'ille voit mentionne dans les textes canoniques anciens, et 
parce que l'Eglise admet les secondes noces et refuse pondant 
1a benediction aUK veufs et aUK veuves 4. Hincmar, d'aiIleurs, 
dans un cas particulier qu'il a Ionguement discute et OU il recon
nait Ie mariage parfait quant a Ia forme, cons tate expressement 
que la benediction nuptiale n' a pas Me donnee aux epoux 5. 

L Capitula"e missol'um .r;enerale, anno 802, C. xxxv (Boret, p. 98) ; Benedictus 
Levita, VII, 179; voyez ee texte ci-dessus, p. 24, note 3. 

2. Le eontraire semble pourtant resulter d'un passage de Benedictus Levila, 
Vll, 463. Apres avoir rapporte Ie deeret du pape Evariste qui se trouve dans 
pseudo-Isidore (c. I, C. XXX, qu. 5), il ajoute : « Taliter enim et Domino pla
cebunt et filios non spurios sed legitimos atque hcereditabiles generabunt. )) 
Jonas d'Orleans (t 843) dit aussi dans son trait6 De institutione laicali, II, 2 
(}1igne, Patrol., tome CVI, p.n1): « Damnanda consuetudo inolevit ut perraro 
sponsus et sponsa in missilrum celebratione secundum prffimissum ordinem 
benedieantur. Nam et filii qui ex tali eoncubitu generati sunt, licet uterque 
parens liberffi sit conditio.nis, in hffireditate tamen cum fratribus ex legitimo 
matrimonio natis (quod dolendum est) minime juxta mundanffi Jegis censuram 
succedere valent. " Mais Jonas, en attribnant cette solution it la juridiction 
seculiere, la condamne ncttement. Le fait me me qu'il constate, a savoir que, 
Ie plus souvent, les epoux ne recevaient pas la benediction nuptiale, reud 
d'ailleurs invraisemblable la nullite de semblables unions . 

3. De divortio Lotha!'ii et Tetbergtl!, Interro.r;atio IV, Responsio (Migne, P. L., 
tome CXV, p. 648 et suiv.) . 

4. Ibid. : "Quia vero secundas nuptias non damnamus, imo recepimus, et 
saneto Leone papa in Decretis ad Rusticum Narbonnensem episeopum quali
ter iniri debean t monstrante cognoscimus ... Et sanctus Ambrosius in libro De 
lapsu vi".r;inis (c. v) dicit: « Quiainter decem testes confectis sponsaliis et nup
tiis consummatis, qUffivis viro femina conjuncta mortali, non &ine magno 
periculo perpetrat adulterium. " 

5. De nuptiis Stephanii (Opera, II, p. 667) : « Pluria alia diceremus, si his 
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~'id~e .p~rsistait donc que la benediction ~uptiale n' 
P01~t, .lund1quement, un element necessaire a la formation 
manage. Malgre cela, eIle semble avoir ete souvent CVHOllJMP 

comme corroborant la desponsatio et lui conferant une 
plus grande. Tel paraH.etre Ie sentiment d'Yves de Chartres 
et dan~ une lettre, cuneuse pour l'histoire des superstiti 
~opulal.res, statuant sur ]e cas d'un pretre qui avait in 
a des~em les paroles de la benediction miptiale, il declare 
ce pretr~" autant q.u'il. et~it en lui, a condamne les epOUK 
b~nne f01 a, la formc.atI~~ . Nous verrons plus loin que 
tal~es consequences Jund1ques furent tirees de cette consid 
rabon. 

Voil~ les quatre elements par la combinaison desquels 
constr~lra, dans Ie droit canonique classique; la theorie de 
formatIOn du mariage. Mais, avant Gratien et Pierre Lo 
~ls constituaient plutOt autant de reglementations dis 
.1uxtaposees et parfois contradictoires. Its n'avaient point 
fondus en un systeme harmonique, bien que des efforts 
co sens eussent ete faits, specialement par Hincmar de 
et Yves de Chartres. Cela devait etre l'ceuvre du XIIe siecle. 

II 

. Gratien, dans la Cause XXVII, question deuxieme, reche 
S1 une femme deja fiancee a un homme peut epouser un 
homme. Et, tout d' abord, il se demande si Jes fiances sont 

nuptiis, de .qui~us Ioq.uimur, benedictionem sacerdotaIem datam fuisse 
~ore eccleslastIco audlremus. Sed quibus debita fides defuit locum 
tlO sacerdotalis non h'ibuit. )) 

1.. Epist. CCXL VI, p. 435 : « Sinegundis quippe soror hujus j 
quam nunc h~b.et prlBtaxatus Petrus in conjugium, uxor fuit ejusdem 
non solz:m legztzme desponsata sed etiam sacerdotali benediclione conj 

2. Epz~t. CCXXlII, p. 222 : « Requisitus ex parte tua, qua poenitentia 
ta~.d~s SIt ~resbyter, qui verba divina sacramenti et insignia sacerdotalis 
fiCll 1ll.?o~Jugali benedictione cujusdam virginis iIlusorie transmutavit et 
pro alus lll~erposuit ... HlBc de his qui simpliciter et ignoranter P""~"P""ml 
quanto mag:s. de his qui fraudllienter verha sacra perverterunt, et ita 
eulam SImplICIter accedentem, quantum in se f!Jit, fornicationi addixerunt. 
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en mariage 1. Selon sa methode ordinaire, i.l presente suc
cessivement Ie pour et Ie contre et arrive en definitive a une 
conciliation. 

pour etablir que les fiances sont deja des epoux, il invoque 
les textes d'apres lesquels c' est Ie consentement qui fait Ie 
mariage, car Ie consentement est conter;u dans]a desponsatio 2. 

II cite ensuite des textes des Peres de l'Eglise, qui donnent aux 
fiances Ie nom d' epoux 3, et les dispositions du droit juif", 1'0-
main'; ou canonique 6, qui les traitent ou paraissent les traiter 
CQmme des epoux. 
.. Puis il presente la these contraire, vel'S laquelle il penche 
manifestement. Il cherche a Mablir que, pour qu'il y ait ma
'riage veritable, il faut que la copula camalis ait existe entre les 
epoux. Pour cela, il cite d'abord les deux textes celebres repro
duits plus baut, Ie passage attribue a saint Augustin et Ie 
passage altere de l'Epitre de saint Leon a Rusticus. Une palea 
y ajouta une decretale, d'ailleurs apocryphe, du pape Bonoit 
(c. xvm), OU se trouve en eifel un trait remarquable 7. Surtout, 
Gratien rappelle une serio de regles, surement admises par les 
canonistes ou theologiens, qui, necessairement, supposent ce 

1. « Sequitur secunda qmestio, qua qUlBritllr an puella aIteri desponsata 
possit renuntiare priori conditioni et transferre sua vota ad alium. Hic pri
mum videndum est au conjugium sit inter eos. Secundo an possint ab invi
cern discedere. » 

2. ({ Eos autem conjuges esse et ex definitione conjugii et auctoritate mul
torum facile probatur. Sunt euim nuptilB sive matrimonium viri mulierisquc 
conjunctio individuam vitlB consuetudinem retinens. Inter hos autem fuit 
conjunctio qUIB individuam vitlB consuetudinem exigebat. Fuit enim inter eos 
cousensus qui est efficiens causa matrimonii ... Cum ergo iuter istos consen
sus intercesserit, qui solus matrimonium facit, patet hos conjuges fuisse. )) 

3. C. v-x, C. XXVII, quo 2. 
4. Dictum sur c. x: « Item in Deuteronomio prlBcepit Dominus M.oysi dicens: 

Si quis sponsam alterius in agro oppresserit, morte moriatur, quia uxorem 
alterius violavit. )) 

5. Ibid. : « Item, in legibus principum, sponsa j ubetur Iugere mortem spousi 
tanquam viri sui. » 

6. C. XI-XV; textes dMendant it un fiance d'epouser une personne parente de 
l'autre fiance; c'est I'impedimentum public/E Iwnestatis du droit posterieur. 

7. « Quibus verbis innotuit non aliter virum et mulierem posse fieri unam car· 
neIll, nisi carnali copula sibi cohlBreant. Qui ergo nequaquam mixtus est ex-
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principe et sonl inconciliables avec l'idee que Ies simples 
ces sont deja des epoux. 

10 Les epoux se doivent Ie debitum conjugale et l'un d' eux 
peut point, sans Ie consentement de l'autre, faire VffiU de 
tinence et embrasser 1a vie religieuse (c. XIX-XXII). Or, il 
admis par une tradition constante que celui qui n' etait q 
fiance el qui n'avait point encore consomme Ie mariage 
vait, de sa propre autorite, abandonner sa fiancee et se 
it la vie religieuse. Des exemples celebres etaient cites dans 
sens, au premier rang desque1s figure 1a celebre 1egende 
saint Alexis'. 

20 L'impuissance, l'impossibilitas coeundi, survenant 
que Ie mariage a He consomme, ne Ie dissout pas; si, au 
traire, l'impuissance est anterieure au mariage et a 
impossible l'etablissement des relations conjugales, il n'y a 
juridiquement mariage, et 1a femme peut prendre un nou 
epoux·. 

30 Le second epoux d'une veuve, etani bigamus, ne ~nn"o. 
eire promu aux 6rdres sacres; mais l'homme qui epou 
une femme dont Ie fiance Mait morL ponvait, au contraire, 
vel' it la pretrisc '. 

tranem mulieri fmdere nuptiaJi, quo pacta per nuda sponsionis verba 
sunt una carD fieri, nullatenus valemus intueri. Propinquitas enim 
verbis dicitur, non verbis efficitur. Sed neque osculum parit 
quod nullam facit sanguinis commixtion em. » Dans ce texte, d'aiUeurs, Ie p 
repousse l'empechement publiclE honestatis: il ne connalt que l'alliance 
exige l'unitas carnis. 

1. Dictum sur c. XXVI; c. XXVII, XXV][!; Dictum sur c. XXVIII: « Cum 
conjugatorum continentia, nisi amborum consensu, Deo offerri non 
cum vir sui corporis potestatem non habeat sed mulier, sponsm aut em 
sint monasterium eligere et sponsi, non exquisito con sensu sponsarum, 
positum meliods vitm ass urn ere valeant, patet quod inter sponsum et spon
sam conjugium non est. » 

2. Dictum sur c. XXVIII; C. XXIX et dictum: « Ecce impossibilitas coeundi : 
post carnal em copulam invent a fuerit in aliquo, non solvit cODjugium. 
vero ante carnalem copulam depreheDsa fuerit, liberum fa cit mulieri 
virum accipere. Unde apparet illos non fuisse conjuges, alioquin non 
eis ab invicem discedere, excepta causa fornicationis, et sic discedentes 
tet manere innuptos. ») 

3. Dictum sur c. XXIX: « Item si sponsa conjux esset, mortuo sponso rema-
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40 La separation de deux epoux entre Iesquels il n'y a pas 
en carnalis copula n'est pas un divortium; ce qui est prouve 
par l'exempJe de Ia Vierge, que Ie Christ, en quittant 1a terre, 
recommanda non it saint Joseph, mais a son disciple cheri. On 
ne saurait admettre que Ie Christ eut conseille un divorce; par 
lit meme, il faut dire que la Vierge n'Mait pas l'epouse, conjux, 
de Joseph; a plus forte raison, une simple fiancee n' est-eIle pas 
une epouse 1. 

n0 Celui qui a eu des relations avec 1a Sffiur de sa femme et 
celui qui a connu la Sffiur de sa fiancee ne sont pas traites de 

meme maniere. Le premier, outre qu'ii ne peut plus avoir de 
relations avec sa femme, devient incapable, dans l'avenir, de 
contracter un nouveau mariage; Ie second peut se marier apres 
avoir fait penitence 2. 

6° La femme adultere, separee de son mari pour cette cause, 
ne peut se marier a un autre homme; au contraire, Iorsqu'une 
fiancee a Me enlevee, si son fiance ne veut pas Ia reprendre, 
elle peut se donner it un autre epoux 3• 

neret vidua. Si autem vidua esset, vir ejus ad sacros ordines conscendere non 
posset; maritus enim vidum, mque sicut et bigamus, sacerdos fierI prohibetur. 
Ex huju, autem copula nullus prohibetuI' a sacris ordinibus. » 

L Dictum sur c. XXIX : « Item si conj uges essent, discessio ah in vicem es
sct divortium. Sed horum separationcm negat Ambrosius esse divortium, 
dicen.8 de B. Maria, qnam sihi Joseph desponsaverat et in uxorem duxerat : 
Joseph nunquam 'cognovit eam . .Nam si vir justus eam cognovisset, nunquam 
a se discedere passus esset, nee Dominus, qui uxorem prmceperat a viro non 
discedere, nisi causa fornicationis commendans cam discipulo (Joh., XIX, 

25~27) auctor divortii fuisset. Eccc commendatio Marim Johanni et detractio 
Joseph negatur fllisse divortium, quia Joseph non cognoverat eam : unde ap
paret eos Don fuisse conjuges. Si autem B. Maria, quam sibi Joseph despon
saverat et in suam duxerat, conjux negatur fuisse, multo minus ista, qum 
simpliciter spousa erat, conj ux est appellanda. 

2, C. xXX-XXXII; dictum sur c. XXXII: « Si illa, quam vir sororis sum cogno
verit, perpetuo copulari prohibetur ; hic vero, qui sponsam fratris sui corru
pit, peracla pCBnitentia, matrimonium contrahere non prohihetur, apparet 
hane non fuisse conjugem fratris ejus. » 

3. Dictum sur c. XXXI! : « Jam mulier, causa fornicationis a viro suo dimissa, 
aut ei reconciliabitur aut, eo vivente, innupta manehit; de sponsa vero contra 

• » II est vrai que les textes cites par Gratien (c. XXXIII-XXXIV) sup
posent que la fiancee n'etait point d'accord avec Ie ravisseur : Si ipsa eidem 
cl'imini consentiens non fuit. 



112 LA FORMATION DU MARIAGE 

Apres avoir ainsi etabli l'antinomie, Gratien 
soudre par une conciliation, et voici celIe qu'il propose. 
[1, suivant lui, deux degres dans Ie mariage, Ie conjugium 
tiatum, qui resulte du seul consentement et qui existe par 
mE1l11e entre les fiances, et Ie conjugium ratum, qui ne s' 
blit que par 1a copula camalis, et vient parfaire Ie 
Le matrimonium initiatum peut se dissoudre (quoique 
tien n'indique point au juste pour quelles causes) ; Ie 'rrUJrr",.""" 

nium ratwn au contraire est indissoluble i. 
Cette distinction, dont l'influence devait etre consider 

est-ene de Gratien lui-meme, ou n'a-t-il fait que 1a repro 
II serai t difficile de Ie determiner. La terminologie qui la 
etait fournie, au moil?s partiellement, par des textes 
(c. xxxV-XXXVII); mais pour concilier ] es textes 
opposes ci-dessus les uns aux autres, une explication 
parait avoir Me plus ordinairement presentee. Gratien la 
apres la premiere et Pierre Lombard 1a rapporte egale 
en termes a peu pres identiques 2. Ene consistait a dire que 
fiances etaient appeles epoux et parfois traites comme 
parce qu'ils Maient naturellement destines a Ie devenir, a 
son des fianfiailles : ils etaient virtuellement des epoux'. 

1. Dictum sur c. XXX[v: « Sciendum est quod conjugium desponsatione 
tiatur, commixtione perficitur. Dnde, inter sponsum et sponsam conj 
est sed initiatum, inter copulatos est conjugium ratum ... Juxta hanc 
tionem intelligenda est illa auctoritas Augustini : Non dubium est 
mulierem non pertinere ad matrimonium, cum qua docetur non fuisse 
mixtio sexuum. Ad matrimonium perfectum subintelligendum est, tale 
licet qUie habeat in se Christi et Ecclesiffi sacramentum. Ita et illud 
papffi intelligendum est. Sed objicitur illud Augustini : Inter Mariam et 
seph fuit perfectum conjugium. Sed perfectum intelligitur non ex officio, 
ex iis qUffi comitantur officium conj ugii : ex fide videIicet, prole et . 
mento; qUffi omnia inter Christi parentes fuisse auctoritate Augustini 
tur. Cuncta ergo qUffi de non separando conjugio inducta sunt, de 
iutelliguntur, quod sponsali conventione est initiatum et officio 
commixtionis est consummatum. Illa vero quibus separabile conjugium 
ditur, de initiato intelliguntur quod non dum officio sui perfectum est, » 

2. Sent. IV, D. XXVII, II. 
3. Dictum sur c. XXIX: ({ Potest et aliter distingui. Sponsi appellantur 

j uges consuetudine Scripturffi spe futurorum non etfectu prresentium ». 

Dictum sur c. XLV: « Apparet sponsas conjuges appellari spe 
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La solution de cette grave difficulte n' elait pour Gratien 
qu'une ~ues.tio~ prealable: Nous avo~s vu, en. effet, qu'~l re

·cherchalt prmclpalement Sl Hne fiancee pouvalt se maner a 
un autre homme que son fiance. Si les fiances Maient deja 
des epoux, cela devenait manifestement impossible en vertu 
dn principe de monogamie : du moment qu'ils n'avaient pas 
cetie qualite, la question restait posee. Gratien 1a res out af
firmati vement, bien que les textes qu'il cite soient en sens 
contraire (c. XLVI-L). II ecaete assez aisement les uns, en fai
sant remarquer que, s'ils ordonnent de rendre au fiance sa 
fiancee, qui a ele l' objet d'un rapt J, ils ne visent pas 1a fiancee 
qui abandonne son fiance pour epouser un autre homme. Pour 
fail'e tomber la force prohante d'lIne epitre bien neUe du pape 
Sirice', il apporte un temperament a sa doctrine en faisant 
intervenir un nouvel element; il admet que, si la fiancee a Me 
conduite a la maison du mari et a refill 1a benediction nup
tiale, bien qu'elle ne soit pas encore dtwenue una caro cum 
viro, elle ne peut point licitement se mariel' a un autre 3. II 
explique de meme les textes qui defendent aux parents, apres 
avoil' fiance leur fiIle a un homme, de la donner en' mariage a 
un autre 4, Enfin it resont par Ie meme pro cede une objection 

Jlon re prffisentium. Quomodo ergo conjuges a prima fide sponsionis appel
lantur, si iIla qUffi asseritur sponsa, conjux esse negatur? Sed a prima fide 
desponsationis conjux dicitur appellari, non quod re ipsa desponsatione fiat 
conjux, sed quia ex fide quam ex desponsatione sibi invicem debent, postea 
eillciuntur conjuges. » 

1. Dictum sur c. XLIX: « Quolibet ergo modo rapiantur, priori reddendrn 
sunt. Hffic autell1, ut supra dictum est, non inter raptas sed inter alias de
sponsatas connumeratur. » 

2. C. L: « De conjugali violatione requisisti, si puellam alteri desponsatam 
alter in matrimonium possit accipere ; tale ergo conjugium anathematizamus 
et modis omnibus prohibemus. » 

. 3. Dictum sur c. L : ({ Sed auctoritate hac Siricii illa prohibetur ad secunda 
vota transire, qUffi in pro priam domum ducta est 8t cum sponso suo est velata 
et benedicta. Talium discessione violatur benedictio quam l1upturrn sacerdos 
mponit. Verum hanc necdum sponsus in suam duxerat, nec cum ea benedic
tionem acceperat. Non ergo hac auctoritate hujusmodi copula prohibetur. )) 
. 4. Ibid.: « Item illud Eusebii papffi : Desponsatam puellam non licet paren-

tlbus alii viro tradere. Similiter et de hujusmodi desponsata intelliD'itul' 
qure videlicet cum sponso est velata et benedicta. )) 0 , 

8 
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resultant d'une decision celebre du pape Gregoire. 
constatait d'abord que, si l'imp~issance dn .m~ri et~it a , . 
d'une certaine maniere, Ie manage pouvalt etre declare nul 
et la femme pouvait prendre un autre eponx; pui.s il ajoutait 
8i cependant Ie premier mari connal.t d~ns l~ sUlte .un: a 
femme, celle qu'il avait epousee et qU!.' separee de 1.U!; s e~t 
mariee, doit quitter son second man pour .revemr a IUl, 
en realite l'impuissance n'existait pas. N'etalL-ce pas Ja 
que la fiancee ne pent valable~ent rompre les. fianQaill~s 
prendre un autre epoux, pUlsque, les relaLlOns conJu. 
n'ayant pu s'etablir entre cette hommo et cette f~mme, 11 
avait pas autre chose entre eux que la despo~2satw. II faut 
meUre, dit Gratien, que ces deux fiances avment reQu la 

diction nuptiale 1. • • , 

II ne faudrait pas croire d'ailleurs que Graben consldere 
benediction nuptiale comme un eleme~t essenti~l p~ur la 
lidite du mariage. n admet, au contralre, la vahdlte des m 
riages clandostins 2. Mais il considere la benedi~ti.on 
comme une premiere execution du pactum conJugale.; ce 
reveJe bien sa pensee, c' est qu'il y as simile la deductw 
mum mariti. Un document quelque peu posterieur, la: ,",11'.m:mn 

coloniensis, composee entre 1169 et 1171, evidemment 
par les mEnnes idees, fonde expressement eette regIe 
theorie romaine de la tradition 3. 

Voila, dans tout son developpement, la theorie do Grati 
sur la formation du mariage. Mais cependanL la Cause XXVII 

1. Dictum sur c. L; « Hem objicitur illud Gregorii : QUffi propter 
tem a viro separata est et alii nupta, si vir ejus aliam cognover~t, illa 
detrahenda secundo et reddenda primo. Scd eodem modo SolvItur, 

ipsa videlicet cum eo benediction em acceperat.)) , " 
2. Dictum sur C. V!II, C. XXX, quo 5: « ClandestIlla eonJugIa contra 

quidem fiunt, tamen contracta dissolvi non possunt, quia ex legitimo 

subsequente corrobOfantur. )) . ' 
3. Summa coloniensis, editee par Scheur! (Dle Entwzckelung des 

Eheschliessungsl'echts, i871), § 22, p. i68 : « Item cum in hoc pacto uterque 
alteri : Trado me tibi, si verba cum effectu accipiuntur extunc caro , 
que alterius efficitur: illud enim generale est in hujusmodi co~tractlb~s 
traditione rei dominium transferatur. Proinde, ex quo sponsa VIra tradIta 
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question 2, ne se termine pas lao Elle finit par un texte et par un 
'dictum qui contiennent, quant au dernier point, une tout autre 
doctrine, et viennent en apparence bouleverser tout ce qui a 

peniblement coordonne jusqne-Ia. Mais c' est une addition 
. e. Le texte, faussement attribue a saint Augnstin, 

pas ete insere par Gratien, car c' est nne palea t, et, par 
suite, Ie dictum ne saurait non plus lui appartenir. Ce texte, 

. se trou ve d' antre part dans r Appendix concilii Lateranen
sis 2 , pose tres nettement une distinction d'une autre prove
nance, la distinction des sponsalia pe?~ verba de prcesenti et 
cper verba de futuro, et Ie dictum n'a pour but que de la deve
lopper et de la confirmer; mais c'est Ia un prod nit, non de l' e
r,ole bolonaise, mais de l'ecole franQaise, comme on Ie verra 

plus loin. 
La theorie de Gratien, parfaitement saisissable dans ses 

Jignes essenliell es, manquait quelque peu de precision. Pau
capalea reproche, non sans raison, au maitre de l'avoir expo
see d'une maniere obscure et prolixe s. Mais, lui-meme, bien 
gu'il pretende mettre dans tout son jour la verite, ne presente 

cum eo velata atque traducta est, extunc caro ejus viri est, etsi nuptiaJe mys
terinm nondum in ea completum sit. Et hoc Gratianus post multas ambages 
sentire videtur. Addunt etiam quod sic desponsata, si cum alia fmdus conju

illierit et matrimonium consllmmaverit, propter primam fidem desponsa
tionis ad priorem fidem rcdire compellitur, et sic majorem habet vigorem 

, jnitiatull1 quam consummaLum matrimonium. Non ignoro tamen aliquos Bo
nonensium hinc aliter sentire. )) 

1. On a longtemps discute sur Ie sens et l'origille de ce mot palea, qui pre
.cede un certain nombre de canons dll D6cl'et. On est aujourd'hui d'accord 
pour voir lit des additions it l'muvre originaJe par Pallcapalea, Ie disciple qui 
continua l'enseignement de Gratien. Voyez Maassen, Pal1capalea, ein Beitrag 
zu>' Littel'aturgeschichte des kanonischen Rechts im Mittelaltel" i859. 

2. C. LI : « DllObus modis dicitur fides, pactionis et consensus. Si aliquis 
alicui mulieri fidem fecerit pactionis, non debet aliam ducere. Si aliam duxe

pmnitentiam debet agere de fide mentita; maneat tamen cum illa quam 
Non enim rescindi debet tantum sacramentum. Si autem f('cerit fidem 

cOn:se!l""" non licet aliam ducere; si autem duxerit, dimittet eam et adhffire
,priori. )) 
3. Summa, edit. Schulte, p. i14; « QUiP qUiBstio, quia prolixe ac obscure trac
. est, auctoritates hinc inde divagantes in unum breviter colligamus, et 

qUId juris super hoc sit aperte pandamus. » 
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point encore une doctrine tout a fait precise. Comme Gr 
il distingue Ie matrimonium initiatIl1n du lIwtrimonium 
tum i

• Ce dernieI', qui exige Ia copula carnalis, est seul 
nement indissoluble. Le mariage non consomme, au 
que Paucapaiea ne distingue pas de Ia desponsatio, quant 
effets juridiques, peut etre dissous, mais seulement pour 
taines causes determinees 2. Les unes sont de veritables 
pechements dirimants qui atteindraient Ie mariage cons 
lui-meme; les autres sont propres a la desponsatio ou au 
tJ'imonium initiatum, et l'auteur n'en donne pas d'ailleurs 
enumeration limitative. L'une de ces dernieres est la 
pensatio Ecclesice, qui est ainsi representee comme ayant 
puissance de rompre Ie mariage non consomme: c'est 
eUe que Paucapaiea expIique comment un mariage cons 
prevaut . contre UIlE: desponsatio precedente ou contre un 
riage anterieurement con tracte, mais non consomme 3. 

Mais, bientOt, I'ecole de Bologne donna a ceUe theorie 
formule plus precise. Elle Ia resuma ainsi. Tandis que Ie 
riage consomme etait vraiment ratum, c'est-a-dire 
luble, Ie. matrimonium initiatum, comprenant aussi bien 
mariage actuellement consenti que la promesse de mari 
pouvait etre dissous, non point arbitrairement, mais pour 
certain nombre de causes determinees. Ces causes etaient 
nombre de huil : deux textes no us l'apprennent d'une 

1. Summa, edit. Schulte, p. 118: « Vel legitimum conjugium est illud 
legitime est initiatum, sed non ratum, quia carnali commixtione non est 
fectum. " 

2. Summa, p. H5 : « Sed notandum, quod non licet sponsre a sponso 
dere, nisi certis causis extantibus, ut puta : electio melioris propositi, 
possibilitas coeundi, fornicatio consanguineorum et consanguinearum, 
pensatio Ecclesire, consanguinitas vel affinitas, et raptus si recipere nol 
cui fuerit rapta, dissensus etiam in matura mtate et eretera similia. "La 
l1iere cause iDdiquee a He expJiquee precedemment : « Hem in pueritia 
gens sponsalia contraxisti cum quadam per parentes tuos, cum adultus 
displicet tibi; licet tibi aliam ducere, et illi alii nub ere. " 

3. Summa, p, H4 : « Item ex dispensatione Ecclesire hoc idem 
Puta : desponsavisti tibi quam dam et eam non cognovisti. Post in brevi 
desponsasti aliam, duxisti, ductamque cognovisti. Hanc Ecclesia tibi 
dit et primre alteri nubendi licentiam tribuit. » 
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ertaiue. L'un est emprunte a un ancien Tmctatus de matri:wnio , publie par M. Schulte!, et voici comment il s'exprime : 
J)esponsatio quce est siqnum leqitimce conjunctionis VIII causis 
il'ritatuJ', quarwn pJ'ima est sequens de$ponsatio carnali con
junctione perfecta 2, secunda alterius voluntaria fornicatio, 
tertia raptus, quarta malejicium, quinta retiqionis propositum, 
sexta enoJ'mis criminis pel'petratio, septima alterius continua 
tEfjJ'itudo, octava captivitatis tonqa detentio. L'autre texte, plus 
precis encore, .et p.arfaite~ent, concordant, est un pass,a?,e de la 
Surmna colonlensls mentlOnnee plus haut, laquelle, dallieurs, 
ne suit point cette doctrine. Il y est dit : Non iqnoJ'o tamen 
aliquos Bononensium hinc aliter sentire, afjinnantes quod de 
pl'tEsenti conceptam desponsationem VIlT dissolvunt : posterioJ' 
de.SlJonsatio camis commixtione perfecta, spontanea altel'ius 
f01;1,icatio, raptus, malejicium, melioJ'is vitce propositum, alte
n'us cegl'itudo continua, captivitatis detentio \ sed hcec, quce ma
gis ex humano inqenio, quam auctoritati/JUs profecta sunt, 
silenda putamus. Entin la Summa maqistl'i Rolandi, si elle 
ne reproduit pas exactement la meme doctrine, admet pourtant 
que Ie conjuqium initiatllm peut se dissoudre pour· un certain 
nombre de causes, qui sont : Ie votum castitatis", l'impuis
sauce G, la captivite \ la coqnatio spiJ'itualis supeJ'veniens et 
l'afjinilas superveniens 8, la folie 9 et Ie raptus 10 • L'ecole de Bo-

1. Decretistal'um jUl'ispl'udentifE specimen, [868, p. i8. 
2. On voit qu'ici, pour que la seconde desponsatio rompe la premiere, il faut 

qu'eUe ait ete accompagnee de la copula cCl1'1lalis. 
3. Le texte porte : « VII (sic) dissolvant. » 

4. Scheurl, op. ci~., § 22, p. 169. 
B. Edit. Thaner, p. 130. 
6. Pages 1.30, 189. 
7. Page 200, quo 2. 
8. Pages 144, 18 •. Voyez plus loin, deuxieme partie, titre II, sect. 3. 
9. Page 187. Magister Rolandus, pour expliquer Ie difficile chapitre XVIII, 

XXXlI. quo 7), parait meme conceder que Ie mal'iage est dissous par la surve
nance d'une maladie incurable, tant qu'iln'a pas ete consomme. P. 186: " Verum
tamen generaliter a contrario ab omnibus videturfore concessum, ut si sponsa 

·traducta iofirmitatis gravamine detenta, per carnalem copulam viro suo mi
nime fuerit sociata, interveniente desperatione salutis, aliam sibi pDtest assu
mere, priOl'em tamen a cura et familiaritate sua nunquam debet separare. » 

10. Pages 1.81, 186. 
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logne, en precisant la theorie de Gratien quant a ses effet 
lui avait aussi donne une nouvelle assiette juridique; 
rapprochait Ie mariage aimi conqu de la vente romaine, 
parfaite comme contrat par Ie simpl'e consentement, ne 
ferait cependant la propriet~ que 10rsqu'elle avait Gte sui 
de tradition 1. 

La theorie de Graden avait donc obtenu un grand s 
et quelques-unes de ses consequences devaient meme p 
dansla theorie definitive. Cependant, elle n' etait pas des 
a triompher dans son ensemble, Elle soulevait, semb 
deux obj ections, l' une theorique, I' autre d' ordre 
Les theologiens lui reprochaient de considerer comme 
mariage imparfait Ie mariage de la Vierge et de saint Jos 
el, en effet, no us avons vu cette deduction expressement e 
cee dans Gratien, On trouve deja ce point de vue dans 
ouvrages de deux maitres franqais anterieurs a Gratien : 
lard et Hugues de Saint-Victor'. D'autre part, l'une des 
de dissolution qu'elle admettait pour Ie matrimonium 
tum parait surtout avoir porte Ie trouble dans les mamrs 
moyen-age; c'est celIe qui consistait dans un second m 
contracte au mepris du premier et consomme par la co 
C'est en effet precisement sur ce point que la reaction Ie 
tive se manifestera. n semble qu'a cette epoque, fort sou 
entre Ie mariage consenti par les epoux et Ie commence 
de leur vie commune, il s' ecoulait un laps de temps assez 
Cela venait sans doute de ce quo los mariages etaient so 
dictes par des interets de familIe et, pour les nobles, par 
considerations politiques; parfois memo its etaiont dans ce 
contractes entre de jeunes enfants 3, Un certain nombre 

i. Summa coloniensis, edit. Scheurl, § i : « Transalpini enim initiatum 
consummatUll1 matrimonium distinguunt, tradentes pactione conjngali 
et carnali copnla consulllmari conjugium, sicut contractus 
permutationis(?) conventione inchoatur, traditione perficitur, quia sic 
dominium transfertur. " 

2, Sehling, Die UnteJ'scheidul1g del' VeJ'lObnisse im kanonischen Rechte, 1 
§§ 9 et 12, 

3. Le mariage etait souvent un moyen d'amener la reconciliation de 
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'tales prevoient de semblables hypotheses. Dans de pa-Decre , , , 
reilles conditions, on conqoit que, sou vent, 1. un d~s epoux .fut 

t' de se soustraire, par un nouveau manage, a une umon ten e , . A 

d 
t la realisation definitive lui repugnalt; mms, en meme 

on I' 1 ;; ily avait lit un danger social et un exemp e Immora. 
temp~, , h' . t' d'f£' ;., l'influence de ces dIVerses causes, une t eone res 1 e-
;,ous , " l' II' 

t , de celIe de Gratien s'etaitconstrUlte dans 1 Eg lse ga 1-
ren e .' 

ne ' elle eut sinon pour premier auteur, au moms pour ca, , . . 
. terprete definitif Pierre Lombard; et, sauf sur certams pomts, 
In , I' '1 ' elle devait passer dans la doctrme et dans la egIS atlOn, 

III 

Dans la construction de sa theorie sur la formation du ma-
, ere Pierre Lombard s' est montre bien superieur a Gratien. 

rlab , 'I ' h' 
A c une nettete et une fermete remarquables I s est aUac e 

ve d d ' a un principe unique, dont il a rigoureusemen: e lilt toutes 
les consequences. A ses yeux, l'81ement essentlel et suffisant 

our la formation flu mariage entre personnes capables, c'est 
fe consentemenL Le consentement fait Ie mariage, ~ une 
double condition; c'est d'abord .qu'il soit actue: (une ~.lmpl.e 
promesse de mariage ne suffiralt pa~), et ensUlt~ qu l~ so~t 
exprime par des paroles!, ou, au besom, par des sIgnes eqUl-

families, de terminer par une paix les guerres privees qui ensanglanta~ent 
la societe. Paucapalea, Summa, ed. Schulte, p. Hi : " Prreterea s~nt etl~m 
alirn honestm caUSlE (conjugii) de qnibus tamen nihil vel parum SC:1ptum lll

venitur, velut : inimicorum reconciliatio et pacis rei~tegratlO. :' Ibzd .. p: ii.5 : 
(, PrrnterQa sunt alia conjugii bona ... aliquando pal( wter homme.s sIb1 priUS 
hostiliter adversantes, )) Les formulaires, sur l'Insfl'umentum paczs et CO~Col'
dia! faisaient remarquer que souvent on y iOilerait une promesse de manage; 
SU;l1na to/ius artis notaria! Rolandini Rudolph; Bononiensis, pars 1, c, VI (Vene
tiis, 1583, tome I, p. 140 r O) : " Item ad firmamentum pacis or~in~nt quandoque 
pacem facientes quod matrimonia fiant vel inter ipoos prmClpa!es. seu pa
cem facientes, vel inter descendentes ipsOrutll, vel fiunt proI~llsslOne~, de 
futuro matrimonio, qUffi sponsalia appellantur, » - Voyez plus lorn, deuxleme 

partie, titre I, c. II. . .. 

1. Sent., lib IV, D. XXVII, C, D : " Sufficiens autem causa matrrllonn est 
consensus, non quilibet sed per verba expressus, nee de futuro sed de prffi-
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valents. Des que Ie consentement est donne, Ie sJJonsus et 
sJJonsa sont de veri tables epoux 1. 

II connait et repousse les theses contraires it la sienne : 
d'une part celle qui soutient que Ie mariage ne devient pa 
et indissoluble que par Je coitus 2 

; d'un autre cOte, celle qui 
attribue aux fiangailles, it condition qu'elles soient jurees, 
valeurmeme d'un mariage'. 

II se trouve, il est vrai, en face d'une objeCtion des plus 
rieuses. II etait admis que Ie mariage ne timit sa force derniere, 
c'est-it-dire son indissolubilite, que du sacrement; or, on tenait 
aussi traditionnellement que, pour conslituer Ie sacrement, 
mariage devait exactement representer l'union du Christ et 

senti. Si enim consentiunt in futurum dicentes : Accipiam te in virum 
ego te in uxorem, non est iste consensus efficax matrimonii. Item si 
sentiantmente et non exprimant verbis vel aliis certis signis, nec talis con
sensus efficit matrimonium. » - Lombard va jusqu'it considtirer Ie contrat de 
mariage comme une verbol'um obligatio: '( Obligatio illa verborum quibus 
consentiunt dicentes : Accipio te in virum et ego te in uxorem, matrimo
nium facit.» Mais cette idee, dont il tire parfois des consequences 
ne doit point etre exageree, car il admet que des signes peuvent suppleer 
aux paroles. Le chapitre [.1 (Dalea), C. xxvn, quo 2, quicontient la meme theorie, 
paraissait n'admettre Ie lien indissoluble en vertu du seul consensus que si 
celui-ci avait tite donne dans la forme de la fides facta, c'est-a-dire corro
bore par serment, les epoux se tenant la main dans la main. Mais Ie dictum 
qui suit a pour but d'ecarter cette conclusion; il affirme que Ie simple 
sentement equivaut a la fides /aeta : « Fides autem consensus est quando 
etiam, si non stringit manum, corde tamen et ore conselltit ducere, et mu
tuo se concedunt unus alii, et mutuo se suscipiunt. » 

L Sent., lib. IV, D. XXVII, E : « Ex his eviuenter insinuatur quod ex tem
pore quo intercedit consensus voluntarius ac maritalis, qui solus conjugiu1l1 
facit, veri suut conjuges sponsus ct sponsa. » 

2. Sent" lib. IV, D. XXVlI, F, C;, H: « Quidalll tamen asserunt verum con
jugium non contrahi ante traductionelll et carnal em copulam, nee veras 
juges esse aliquos antequam intercedat commixtio sexus; sed a prima 
desponsationis vir sponsus, et mulier sponsa est, non conjux .... Ideoque asse
runt a prima fide desponsationis conj ages appellari nOll re prffisen tium sed 
spe futurorllm, quia ex fide quam ex desponsatione sibi invicem 
postea efficiuntur coujuges (ce SOllt lit justement les terllles dont se 
Gratien) ... Ea pactione ergo conjugali, sponsi et sponsffi sunt ante coitum, 
in coitu vero sic efficiuntur conjuges. Facit enim pactio conjugalis ut qmB 
prius erat sponsa, in coitu fiat conjux. » 

3. Sent" lib. IV, D. XXVlll, A, B. 
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"L"~""", ce qui exigeait que, par la copula, les epoux fussent 
s une seule et meme chair. Pierre Lombard adopte bien 

remiere proposition, mais il repousse la seconde : il eleve 
Pl' ., la. dignite du sacrement e manage consentl, malS no? con-

somme. II reconnait une double union entre le Christ et l'Eglise. 
'une existe par la volonte et la charite, et consiste en ce que 

I'Eglise veut ce que veut Ie Christ.; l'autr~ existe dans la nat~re 
meme, et consiste en ce que Ie Chnstarevetu la nature humame 
our s'unir a l'Eglise. Le mariage consomme peut seul repre-
rd' '1 .. 1 t cette secon e umon; malS e manage SImp em en con-
senti represente exactement la premiere, et cela suffit pour 
qu'il soit egalement saint, pour qu'il soit un sacrement. ~e 
IIlariage con senti et non consomme est deja un mariage parfait; 
Ie mariage de saint Joseph et de la Vierge n'ajamais ete autre, 
et il serait impie de dire qu'il n'existaiL pas on n'etait pas 

parfait 1. .,. .' • 

Restent les textes contradlCtolres qUI designent et traitent 
les fiances tan tOt comme des epoux et tantOt autrement. Pierre 
Lombard resout leur antinomie en distinguant deux sortes 
de sponsalia 2. II Y a, suivant lui, nne premiere deSpOlisatio qui 

to Sent" lib. IV, D. XXVI, C, D : « Ut enim inter conjuges conjunctio est se
cundum consensum animorum et secundum permixtiollem corporum, sic 
Eeclesia Christo copulatur voluntate et natura, qUffi idem vult cum eo, ct 
ipse formam sumpsit de natura hominis, Collata est ergo sponsa sponso 
spiritualiter et corporaliter, id est, charitate ac cOllformitate naturm. Rujus 
utriusque copula figura est in conj ugio. Consensus enim conjugum copulam 
spiritual em Christi et Ecclesiffi, qUffi fit per charitatem, significat. Commixtio 
vero sexuum illam significat, qUffi fit per naturffi conformitatem ... Inter Ma-
riam et Joseph non fuisse conj ugium vel non fuisse perfectum ... nefas est 
sentire ... lntelligendum cst non qUill pertineat mulier illa ad matrimonium 
cum qua non est permixtio sexuum, sed non pertinet ad matrimonium, quod 
expressam et plenam tenet figuram conjunctionis Christi et Ecclesiffi. Figu
rat enim illam unionem Christi et Ecclesiffi qUffi est in charitate, sed non 
ilIam qUffi est in naturm conformitate. Est ergo et in ilIo matrimonio typus 
cOlljunctionis Christi et Ecclesiffi, sed illius tantum qua Ecclesia Christo 
caritate unitur; non illius, qua per susceptionem carnis membra capiti 
"Ilniuntur. N.ec ideo tamen minus sanctum est conjugium. )) 

2, Sent., lib. IV, D. XXVII, I, L : " Fit aliquando desponsatio ubi est com
promissio viri et mulieris de contrahendo matrimonio, non est autem ibi 
,consensus de prffisenti. Est et desponsatio habens consensum. » 
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contient un consentement acluel des parties de se prendre 
mari ee pour femme, un consensus de prcesenti: celle-Ia 
Ie contrat de mariage proprement dit, pactio conjugalis; c' 
Ie mariage lui-meme. n y a aussi une autre desponsatio 
contient simplement la promesse de contracter mariage, 
se rapporte it ]'aveuir, non au present: celle-Ia constitue 
simples fiall(;ailles, non Ie mariage '. L'une et l'autre 
indifferemment Ie nom de desponsatio ou spomalia, mais 
different profondement en realite '. Le merite d'avoir . 
cette distinction ne paraH pas d'ailleurs revenir it 
Lombard. On a montre recemment qu'elle se trouvait 
dans Hugues de Saint-Victor 3; eIle etait nettement 
dans Ie droit romain classique, et Ie pape Innocent II 1 
dans une decretale de la premiere moitie du XIIe siecle 4. 

c' est bien Lombard qui l'a mise en pleine lumiere, et qui en 

1. Sent., .lib. IV, D. XXV II, I: « Fit aliquando desponsatio, ubi est 
promissio viri ct mulieris de contrabendo matrimonio : non est ibi 
sensus de pra:s8nti. Est et desponsatio habens consensum de prffisenti, 
pactionem conjugitlcm, qUffi sola facit conjugium. In ilia ergo 
ubi est pollicitatio contrahendi matrimonium, sponsi tan tum et 
fiunt, non conjuges ... ln ea vero despollsatione ubi est COllsensus de 
conjugiulll contrahitur; ab illius desponsationis prima fide veri conjuges 
pellantur. )) 

2. Sent" lib. IV, D. XXVlI, L : « Sunt enim qUffidam nuptialia pacta 
futuro, ex quibus sponsi et sponsffi vocantur nec exinde conjuges sunt, et 
pactio qUffidam conjugalis de prffisenti qUffi sponsum et sponsam eham 
j uges fa cit. Et utraque desponsatio vel spollsalia interdum vocantur, 
tamen sponsalia dicuntur qUffidam solennia pacta nuptialia. » 

:1. Sehting, Die Unte1'scheidung del' Vel'tdbnisse im kanonischen Recht, 
~ 12, p. 60 8t suiv. Void deux passages topiques d'Hugues de Saint
Qwestiones in Bp. I ad Corinth., quo 56 (.\ligne, tome CLXXV, p. 524) : « 

efficiens est consensus materialis per verba de prffisenti expressus)); et 
sacram, lI, ii, c. v (Migne, tOIlle CLXXVI, p. 486) : « Longe aliud est 
tere atque aliud facere. Qui promittit nondum facit. .. Qui ergo se 
uxorem ducturum, nOlldllm tam en uxorem duxit, nec cOhjugium adhuc 
f,ed futurum esse debuit. » 

4. Compit. J, De spans., IV, 1 : « Super eo quod interrogasti de "Re'."AI))p,n 

conjugii breviter respond eo, illam quam dixisti a patre conjugi tra 
ab eo, cui tradita fuit, patri commendatam, donec statuta die in domum 
traduceret, dico quod, legitimo consensu interveniente, ex eo statim 
sit, quo spontanea concessione sese conjugcm esse asserit. NOll enim 
rum promittebatur, sed pnesclls' llrmabatur. Quapropter quidquid cum 
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tire toutes les consequences importantes. II repartit soigneu
gement entre les deux especes de sponsalia 1e3 dIets divers et 
{lontradictoires attribues ala desponsatio par les textes anciens, 
et retablit entre eux l'harmonie. II etablit ainsi : 

1" Que, seuls, les sponsi per verba de futuro peuvent entre I' 
en religion sans Ie consentement de l'autre fiance 1. 

20 Que si Ie sponsus per verba de futuro contracte mariage 
avec une autre personne que sa fiancee, ce mariage tient'; si. 
au contraire, Ie sponsus per verba de prcesenti prend une autre 
femme, ce second mariage est nul, alors meme qu'il aurait ele 

, 3 
consomme. 

30 Que, tous les textes OU l'on voit un sponsus prenant un 
autre conjoint, du vivant de l'autre sponsus, doivent s'entendre 
de sponsi de futw'o. 

4° Que, seule, la sponsa de prcesenti a la qualite de veuve 
apres la mort du sponsus " . 

5° Que, seule, la desponsatio de prcesenti produit l' alliance 5. 

Quant a la separation du mariage pOUl' impuissance du mari, 

postmodum factum est in coitu sive in generatione prolis, tauto reprehensi
bilius est secundum quanta verius est primum. " - Les Petri e:r;ceptianes, 
VI, 44 (ed. Savigny) contiennent un passage ou l'oll trouve une distinction 
nOll pas identique, mais analogue: ([ Si quis ita jurat alicui mulieri: Ducam 
tc uxorem, nondull1 est uxor. Sed si jurat ita : Habebo te uxorem, uxor 
deinceps est nec aliam, ea vivente, ducere potest, nisi juste matrimonium se
paretur )) . Il Y a peut-etre Iii un argument nouveau en faveur de l'origine 
fran~aise de Petrus, ou de la collection it laquelle il a emprunte ce passage. 

LSent.,lib. IV, D. XXVlI, I: ([ In illa ergo desponsatione, est ubi est pollici
talio contrahendi matrimonium, sponsi tantum et sponsffi sunt non conjuges, 
et talibus sponsis licet sine communi conseusu continentiam profiteri et mo
nasterium eligere. » 

2. Sent., lib. IV, D. XXVIII, A : « Ideo dico quod conjugium tunc non fuit 
sed futurum promittitur. Si vero ille post uxorem duxit et illa marito nup
sit, conj ugium utrinque fuit et non potest dissolvi. )) 

3. Sent., lib. IV, D. XXVlI, 0 : ([ Non est ergo ambigendum quin solus de 
prffisenti consensus conjugium effie.iat et exinde veri conjuges appellentur. 
Ideo post talem consensum si quis alii se copulaverit, etiamsi commixtio illic 
sequatur, ad priorem copulam revocandus est. " 

4. Sent., lib. IV, D. XXVII, N : ({ Et est sciendum quod ilia sponsa, qUffi 
tantum in futuro pacta est, mortuo sponso, non remanet vidua, quia non 
. fuerant vir et uxor. )) 

• Sent., lib. IV, D. XXVII, K : « Aliquando ellim sponsam vocant, qUffi ta-
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Pierre Lombard l'admet, it condition que la femme ait . 
l'impuissance lorsqu' elle contractait; mais cela n'implique 
pour lui, que la copula canwlis soit un element essentiel 
la formation du mariage parfait et indissoluble. Ii 
seulement l'llOmme impuissant comme frappe d'une incap 
de contracier mariage, comme une persona non legitima 1. 

il considere la benediction nuptiale comme indifferente 
a la formation du mariage·. . 

IV 

Les deux theories, representees, l'une par Gratien, l' 
par Pierre Lombard, se disputerent pendant un certain 
la chretiente. L'une domi.nait en Italie, l'autre Mait suivie 
l'Eglise gallicane. Un certain nombre de temoignages e 
sent Ie fait d'une maniere certaine; et c'est 
sur Ie point indique plus haut, un mariage simp1ement 
senti, suivi d'un autre mariage consomme, qu'ils 
l'antinomie. 

Voici ce qu'on lit dans la Summa coloniensis: «( 

em habllerunt desponsationem, ubi fuit pactio conj ugalis de prffisenti et 
verffi conjuges sunt. Unde Gregorius : Si quis uxorem desponsaverit 
bornaveritquamdam, postmodum, prffiveniente die mortis ejus, nequiverit 
ducere in uxorem, tamen nulli de consanguinitate ejns licet earn aeeipere 
uxorem. l) 

1. Sent., lib. IV, D. XXXiV, A : Penitus vero illegitimffi (personffi) 
per votum, per ordinem, per cognationem, per disparem cultum. Mediffi 
sunt nec plene legitimffi nee omnino illegitimffi, per frigiditatem, per 
tionem. Si enim tales junguntur ignoranter, cornman ere possunt quibu 
accedentibus causis, et eisdem deficientibus dividi. » 

2. Sent., lib. IV, D. XXVlII, B : « Hoc autem non ita intelligendum est, 
quam sine enumeratis non possit esse-1egitimum conjugium; sed quia 
illis non hahet decorem et honestatem debitam. In hujus enim 
celehratione, sicut in aliis, qUffidam sunt pertine[)tia ad suhstantiam 
menti, ut consensus de prffisenti, qui salus sufficit ad contrahendum 
monium; qUffidam vero pertinentia ad decorem et solemnitatem "'Crii.LUeUH. 

ut parentum traditio, sacerdotum benedictio et hujusmodi, sine quibus 
time fit conjugium, quantum ad virtutem, non quantum ad honestatem 
cramenti. » 
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P
onsam uxorem non esse ante commixtionem nec esse per

il 
fe(jtum conjugium sola pactione conjugali initiatum. In hac 

U<Bstione gallicana et transalpina Ecclesia dissentiunt. .... 
~allicana Ecclesia ... desponsationem in legalem et canonicam 
distinguit, id est qUiB in priBsens vel in futUl~um concipitur 1. » 

De ffiI'Jme la Swnma parisiensis (entre 1160 et 11 70) : « Inve
nitur qUiBdam consuetudo quce aliter hodie in Francia, aliter 
in Ecclesia romana observatur. Si enim aliquis aliquam verbis 
de priBsenti desponsaverit et benedictionem cum ea sacerdo

acceperit 2, sed antequam eam cognoscat, ab alia de
sponsata carnaliter cognita fuerit .. Ecclesia Francice cogit eam 
l'edire ad primum, sed non Ecclesia romana". )) 

Enfin, Rufinus, glossateur du xue siecle, fait 1a meme consta
tali on dans sa Summa: «( Secundum hoc Bononienses, sicut 
et Gratianus, talem faciunt distinctionem: matrimonium aliud 
initiatum non consummatum, etc ... , sed Ecclesia Francorum 
judicat quia si facta f?~rj t de~ponsatio verbis prcesentis t~m
poris, id est, ego acclplO te III meam et e converso, exmde 
matrimonium est ratum. Unde si postea desponsata carna
liter adjungatur, cogitur redire ad primum qui eam non 
cognovit. Respondet autem magister P. Longobardus in Sen
tentiis suis ad illud Gratiani, dicens quod ista fuit desponsata 
verbis de futuro, nec fuit consensus de prcesenti 4. » 

Entre ces deux theories rivales, les canonistes impartiaux 
devaient eire fort embarrasses de choisir. Aussi la question 
ou Gratien avait expose sa doctrine (C. XXVII, quo 2) s'enrichit
eJle bientOt, comme je 1'ai deja fait observer 5, d'une palea, 
qui, dans un texte faussemen t attribue a saint Augustin, repro
duisait la doctrine gallicane 6, et exposait en termes curieux 

I. Edit Scheurl, §§ :1.,9, p. 165, 166. 
2. Nous avons vu que Pierre Lombard ne tient pas compte de cet element 
3. Dans Scb.ulte, ,Beitrage ZUI' Geschichte del' Litteratul' tiber das Dekl'et, II, 

p.23. 
4. Schulte, Geschichte del' Quellen und Litteratul' des kanonischen Rechts, 

tome 1, p. :1.24, note 13. 
5. Ci-dessus, p. 11.5. 
6. C. Lt, C. XXVII, quo 2. : " Duohus modis dicitur fldes, pactionis et cou-
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et expressifs la distinction des deux sortes de sponsalia 
Mais ce dualisme ne pouvait pas subsister dans un 

corps de doctrine comme Ie droit canonique. Une 
unique se constitua it Ia fin du XIIe et au commencement 
XlII" siecle; elle emprunta ses principaux elements it la these 
l'Eglise gallicane, mais ne Ia reQut pas en entier; sur p",'"",~ 
points elIe consacra definiti vement l' opinion bolonaise; de 
un certain manque d'equilibre qui se fera sentiI' dans toute 
suite du temps. 

La distinction des deux especes de sjJonsalia fut admise, 
ron admit en meme temps que, les sponsalia per verba 
prf£senti constituant Ie mariage parfait, si l'un des sponsi 
tractait posterieurement mariage avec une tierce perso 
ce second mariage Mait nul, quand meme il aurait ete 
somme Ie premier. Cette regIe est legislativement sanction 
par lepape Innocent II ('1130-1143), meme avant Ie milieu 

sensus. Si aliquis alicui mulieri fidem fecerit pactionis, non debet aliam 
cere. Si aliam duxerit, pcenitentiam debet agere de fide mentita; maneat 
men cum alia quam duxit. Non enim rescindi debet tan tum s 
Si autem fecerit fidem consensus, non licet aliam ducere. Si autem 
dimittet earn ct adhcerebit priori. - Esi auiem fides pac/ionis quando 
promittii fidem alicui quod eam ducet si pe1'mise1'it ei ,'em secum habere 
etiam pro consensu. Pides auiem consensus est, quando etiamsi non 
manum, cO/'de tamen e/ Ore consentit ducel'e et mutua se concedunt unus 
mutuo se suseipiunt. n Ces derlliers mots ont pour objet d'assimiler Ie 
consentement au contrat accomp:tgnc d'un serment ou de la fides CM'·nn:PrI/I.'. 

Cf. Yves de Chartres, Ep. CCXXXIV, p. 408 : {( In hunc modum, si vobis 
satis licet; ut quod debetis et corde tenetis, ore promittatis, et manu 
firmetis, quia non major mihi videtur obligatio oris quam manus, 
apostolo : Corde creditur ad justitiam, ore autem confessio fit ad salutem. 
Ep. CCXXXV, p. 409 ; {( Si enim debitam subjectionem abbas ore 
fuerit, cum ad obtinendam salutem sufficiat professio oris cum fide 
credo quia cum hoc in audic:;lia Ecclesiffi testificatus fuerit, promissio 
suam irritam non faciet. }) Voyez mes Etudes sur les contmts dans le 
ancien droit f"anr,:ais, p. 99 et suiv. 

1. Dans sa Summa (edit. Schulte), Paucapalea ne fait pas intervenir ce tellte. 
II arrete au c. L, la Cause XXVII, quo 2 (p. 1.16). Cependant, il donne la 
usitee pour les paroles de present, (p. H5) ; (, Efficiens causa matrimonii 
consensus... Manifestus item debet esse consensus, id est, manifestis 
prffisentibus verbis; si persoIlffi adesse possint, uti debent his verbis; Volo 
in meam, et ; Volo te in meum, et prffisentibus testihus confirmari. )) 
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siecle 1. Mais celui qui Ia fit definitivement entrer dans Ia 
n, ce fut Alexandre III (1159-1181). Lorsqu'il n'etait 

que maqister Rolandus il avait enseigne Ja doctrine 
sur la sponsa duorum, mais en Ia critiquant·. Devenu 

il consacra definitivement Ia these gallicane dans une 
de decretales. Dans Ie dispositif du c. III, X, De sponsa 

(IV, 4) ill'adopte expressement 3; mais, dans Ie texte 
il semblerait qu'il ne S8 contente pas du simple con

ment pour faire dominer les premieres sponsalia de prce
et qu'il exige que Ie consentement se soit produit avec 

certaine solennite I,. Une autre decretale, Ie c. II, X, De 
",""1"1:1"'''.'''-' contracto contra interdictum Ecclesice (IV, 16), teIle 

a ete inseree au Corpus juris canonici conlient aussi Ia 
doctrine 5. Enfin une troisieme decision est absolu ment 

1. Ci-dessus, p. 122, note 4. 
2. Summa, edit. Thaner, p. 132: « Ecclesiffi tamen consuetudo est ut, si de

alium virum sibi elegerit, atque ab eodem earn ali conjunctiune pol
fuerit, secundo eam concedere, qme tamen consuetudo quibus auctori

defendatur me latere non den ego. )) 
3. "Quod si inter virum et mulierem legitimus consensus interveniat de 

prresenti, ita quidem quod unus alterum in suo mutuo consensu verbis con
suetis expresse recipiat, utroque dicente: Ego te accipio in meam et ego 

te in meum, sive sit juramentum interpositum, sive non, non licet 
alii nubere. Et si nupserit, etiamsi carnalis copula sit secuta, ab eo 

debet et, ut ad primum redeat, ecclesiastica districtione compelJi, 
quamvis aliter a quibusdam prffidecessoribus nostris sit aliquando judica-

4. Void en eifet, comment dans Ie textc original deb ute la phrase, rapportee 
a la note precedente d'apres Ie texte de Raymond de Penafort ; « Quod si 
inter virum et mulierem legitimus consensus, sub ea solennitate qUte fieri 
801et, p1'teSente scilicet sacel'dote aut etiam notario, sicut etiam in quibusdam 

ad/we obse1'vatul', coram idoneis testibus, interveniat de prffisenti, et 
I'eliq. )) 

5. « Mandamus, quatenus si nihil constiterit quod impediat prffiter con
llililsurn de futuro, qui inter prffifatos R. et ]Jr. adseritur prfficessisse, secunda 
matrimonia inviolabiliter observanda, sublato adpellationis obstaculo, judi

)) - Mais, dans Ie texte complet, l'une des parties presentait la premiere 
u~:'pu.rts",ao, d'ailleurs non solennelle, comme des sponsalia de pl'tesenti, l'autre 
partie soutenant qu'elle constituait seulement des sponsalia de futuro: 

Prrefatus R publice confessus est se cum Maria, sicut superius dictum est, 
contraxisse, et aliam scilicet Mathildam, prava quadam sugges

seductum, postmodum accepisse. l\laria vero constanter asseruit .... quod 
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neHc 1. Cependant Ia th€lOrie bolonaise gardaif encore un 
empire, it titre de coutume locale, au commencement 
XIIIe siecle, ainsi que nous l'apprend Ie canoniste Hu 
(-r 1210): ilIa signale comme etant encore en . 
Bologne, Imola, Modene, Reggio et Parme 2, et cela est 
poUt' ModEme par une decretale d'Innocent III de l'an 1 

Les canonistes resumerent la doctrine triomphante en 
que Ie mariage etait un contrat parfait par Ie seul 
ment : Quia contractusjam perfect us est pel' solum "(I)'I .. """I'?I' 

En meme temps iis faisaicnt remarquer que ce contrat 
plus energique que les contrats consensuels du droit r 
car il ne creait pas seulemellt des obligations entre les 
mais encore il conferait immediatement it chacun des 
to us les droits qll'il pou vait avoir SUt' la personne de 1 
Ils avaient meme quelque difficulte it expliquer ce re 

inter ipsam et pnefatum R., excepta sola fide de contrahendo mittr.imlot 
nulla obligatio intercesserat. )) 

1.. C. VI (8), Compilat. I (Friedberg), De sponsa dual'. (IV, 4) : « 

virum querndam et mulicrem de mandato domini utriusque sese 
recepisse, nullo sacerdote prrnsente nec adhibita solennitate, quam solet 
cana Ecclesia exhibere, et alium prrndictam mulierem ante carnalem 
mixtionem solempniter duxisse et cognovisse; turn prudentirn taliter 
respondendum, quod si primus vir et mulier ipsa pari eonsensu de 
sese reeeperint, dicente uno alteri : Ego te recipio in meum et ego te 
in meam etiamsi non intereesserit illa solempnitas, nec vir mulierem 
liter eog~overit, mulier ipsa primo debet restitui, cum nee potuerit nec 
huerit post talem consensum alii nubere. " 

2. Glose sur c. XLV, C. XXVII, quo 2 : {( Sed nunc per Dei 
toritate Alexandri et Urbani III, hrnc pessima consuetudo 
ultra montes et fere per totam Italiam, sed adhuc inquinat Bononiam, 
Mutinam, Regium et Parmam. )) 

3. C. v, X, De Spol1sa dum'., IV, 4 : « De consuetudine qurn diu in· 
obtinuit ci vitate, ut si quis juraret se ali quam ducturuw et citra 
pulam desponsasset, si, consequenter dcsponsasset aliam et etiam 
visset, primo cognita adjudicaretur viro, n:m qurn prius extitit 
vera turpis sit pars qme suo non congruit universo, et Eccle 
tenere debeat humiliter et senad quod B. Petri sedem et suam 
sequi viderit et docere, in matrimoniis de crntero contrahendis 
lumus observarcl) ut postquam inter legitimas persouas consensus 
intervenerit de pI'rnsenti ... si pel'sonrn junctffi legitime cum aliis po 
facto contrahant, quod prius de jure factum fuerat, non poterit irritari. 

4. Glose sur C. v, X, De spol1sa duo)'., IV, 4. 
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en donnaient comme principale raison, que les choses et 
spiritueis. it Ia difference des temporels, se transmet

jure canonico par la seule volonte, sans qu'il y eut besoin 
d'aucune traditio!} exterieUt'e 1. 

Mais si Ia tMorie gallicane, la tMorie de Pierre Lombard, 
pha ainsi en principe et par sa consequence juridique 

plus importante, elle ne se fit pas recevoir integralement; la 
tMorie bolonaise, celle de Gratien, conserva sur certains 

un empire definitif, et, par suite, il n'etait pas toujours 
d' expliquer rationnellement des regles qui, originaire
avaient n'ipondu it des conceptions divergentes. Le droit 

1. Hostiensis, Summa, De spons. dum'., p. 357: {( Sed videtur quod si secunda 
Uxor primo sit eoguita, potiol' sit in jure quam prima, sicut consuetudo Mu
tinensis tencbat. Cum enim matrimonium solo consensu contrahatur, ut 
ibidem, debet esse potior ilIa cni prius traditur possessio. Sic enim est in 
emptione et venditione; hi antem contractus solo consensu contrahuntur .... 
Qum ergo est ratio? Respondeo, si qurn ratio reddi potest, forte est hrnc. Quia 
consensus matrimonii, in quo matrimonium contrahitur spiritualis sive natu

est et de jnre naturali rationali a Domino constitutus; sed consensus 
quo emptio contrahitur juris gentium est et temporalis et ab hominibus con
lltitutus, et contra jus naturale secundum quod omnia sunt cOl:nmunia. Con
sensus ergo matrimonialis semel contractus semper immutabilis et perpetuus 
remanet, nam auctor immutabilis est et rnternus et naluralia immutabilia per
manent. Nee eget consensus iste traditionis adminiculo corp'lralis; nam spi
ritualia magis consistunt in bona voluntate et intelleetu animi quam in facto 
seu apprehensioue corporali. E contra vero consensus emptionalis, ut ita 
loquar, momentaneus et mutabilis permanet, nam et auctor suus mutabilis 
eL variabilis est et humana mutabilia. Item temporalia seu corporalia magis 
consistunt in facto et apprehensione quam bona voluntate et intellectu. Contra 
vero iu spiritualibus observatur; et ideo in matrimonio magis operatur con
sensus tanquam firmior, et traditio minus tanquam debiliol'; in emptione 
autemmagis operatur traditio tanquam firmior et consensus minus tanquam 
debilior. " - Panormitanus (sur C. v, X, IV, 4, no 6), apres avoil' rappele Ie 
raisonucment d'Hostiensis, adopte seulement la derniere consideration: 
"Jntelligas glossam quod contractus matrimonii est perfectus per solum con
sensum in quo per solum consensum est translatum plelJUm jus, ita qnod 
traditio corporalis nihil addat... Nam et aliqua sunt ab homine qUill tam en ex 

titulo suam habent perfectionem, ut est titulus beneficialis; nam per 
collationem beneficii acquiritur plenum jus proviso, ut hic, et C. Si 

. absenti, De pl':ebendis, VI. Ideo facit regula quia in omnibus spiri
ex solo titulo transfertur plenum j us, per Innocelltium in cap. Inter 

X, De pr:ebendis. Ista cnim tanquam invisibilia sine alia executione 
8!teriore transferuntur et solo consensu, ut dixi, perficiuntur. " 

9 
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. t" ad'nettre que Ie mariage contracte canomque can lllua a l • ,. " , , 

paroles de present pouvait, tant qu ll.n.avalt,pas ete ~ons ! 

"d' l'e!1tree en rehO'IOn d un des epoux me, etre ISSOUS par .' . 1:) .' ,. 

l' epoux qui se converlissait it la vre reh~Ieuse. ~ avaIt 

b · cela du conscntcment de son conJOlllt. esom pour ..,' 
L b d P

lus logique n' aVaIt admIs ceLte faculte que 
om ar " . d 

les s onsalia de futuro 2, et, lorsquel a conceptIOn es 

d 
Pt' fut hI'en fixee la I)lupart des docteurs semh 

e pJ'CEsen z , " 
lout d'abord avoir suivi la meme regie. C est. ce q.u en . 

B 'd d Pavie dans sa Summa de matrunonzo, mats ernal e . . 
constate en meme temps que la coutume ecclesIast!que ,est 
sens contraire 3. Celle coutume fut confirmee, sanctlOnnee, 
deux decretales d'Alexandre III'. Auss.i, dans sa Summa d 

t · B 'nal'd de Pavie enseiO'ne-l-rl fel'lnement cette ta zum, er 1:).. 

t · 3 5 EIIe fut encore confirmee par CeIestlllIII, qUI, cepen nne. . . 
parait expliquf',r les exemples des anCIens salllts par une 

1. C'etait bien une ve:l'itable dissolution. du I~ariage, puisqu,e 2e 

qui restait dans Ie siecle pouvait se remaner. Vtde tamen, c. v (I) 

(IV, 4). 
2 Vovez ci-dessus, p. 123, note L . 
". ',. . 999' QumriLur de sponsa de prffisenb an 
3. EdItion Laspeyres, p. - .. « • • 0 uti ue decretistffi 

inaredi monasterium sponso llleonsuitu, super qu q. . 
et "'adhue sub judice lis est. Dicunt enim plerique eam sme sponsl 
in<Yredi non posse, interpretantes capitula qmB videntur c~~trar.Ia de 

"'f t t C XX"II qu ') c XXVI[ ct XXVIif; quod duphcI ratIOne de u uro, u. " . -, ... 
tum uia cum sponsus et sponsa sit vir et Uxor, non potest sponsa 
spon~um: excepta causa fornicationis, nisi forte ex con:cns\l am~oru~, 
C. XXVII, quo 2, c. II, tum etiam quia, ab i'psa desponsatlOn~ tene ur, u 
cunt s onso debitum reddere, et ita 8mc eJus con~ensu contI.nere non 

, p t t' . t' abl'll'" videtur magisque miltur auetontate do HffiC sen en ra Ia IOn ~, . t 
uia vero ab hac sent entia ecclesiastica consuetud? discordat, asserun 

~ulli dodores egregii, sine sponsi licentia ingredl posse, suam s 
ex i!lis duobus cap. XXVIl et xxVIlf confirmantes. » .. 

D 
. III 39' « Verulll post consensum legItlmum 4. C. 1I, X, e conv. can)., , _. . . ( 

prcesenti, lieitum est alteri, altero etiam repugnaute',ehgere ~onastenu~. 
"ancti quidam de nuptiis vocati fuerunt) dummoao ca:nalls commIX 10 

~ 't' t r eos et alteri remanenti (si contmcnilam servare mtervenerl me, . t 1'0 
licitum est ad secunda vota transire. Qnia cum non. fUlssen nna ca 
efl'ecti, satis potest unus ad Dcum transire et alter m sfficulo remanere. 

C. VII ibidem. T . t 
5. Ill, 28, p. 11.2: « Dnffi 8nnt species conjugatorum, seIIcet sponsl e 
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parliculiere de la divinite, mais declare ne pas vouloir 
ecarter des precedents emanes de ses predecesseurs i

• Pour 
moure cette decision en harmonie avec leprincipe qui dominait 
dorenavant en maitre, l'indissolubilite sacramentelle des spon
salia de prCEsenti, les canonistes imaginerent unedouble expli
cation. L'une, plut6t theologique, consistait it dire qu'avant 
Ja copula, Ie mariage, en tant que ,sacrement, represente seu
lement l'union par la charite de l'Eglise et du Christ; par l' en
tree en religion de l'un des conjoints, la signification de cette 

n'est point effacee, mais bien ptut6t renforcee, portee it 
un degre superieur. Lorsqu'il y a, au contraire, mariago con
SDmme, celui-ci represente l'union charnelle du Christ et de 
I'humanite, dont la dissolution ou la transformation ne saurait 
se concevoir 2

• L'autre explication etait plutOt juridique. Elle 
pretendait que, tandis que l'indissolubilite du mariage con
somme derivait du droit divin par la signification parfaite du 
sacrement, l'indissolubilite des sponsalia de pra;senti n'avait 

.ti vel carnaJiter conjuncti. Sponsus autem sine SPOllSffi licentia potest ad reli
gionem transirc, similiter et spoilsa sine consensu sponsi, etiamsi fuerit des

de prffisenti. Cffiterum si erant una caro per coitum effecti, non po-
alter converti altero in sfficulo remanente. » 

1. C. XIV, X, De conv. conj., I!~, 32; « Etsi. possit non inconsulte videri quod 
quo matrimonium inter legitim as personas per verba de prffisenti con

illis viventibus in nullo casu possit dissolvi ... nisi forte secus fieret ex 
P"'IRICLI.I(loJl" divina, qUffi superat omnem legem, sicut a quibusdam sanctis 

esse factum. » - Quant a la possibilite pour Ie mari d'abandonner sa 
et d'entrer, non en religion, mais dans les ordres sacres, ante car
copulam, eUe ne fut pas admise. Voyez : glose sur c. un. VI, De voto, 

1.5; Extrav. Joh. XXII, tit. 6; Decisiones capeUEE TolosanEE, qn. 362. 
Hostiensis, Summa, p, 310 ; « Dic ergo quod hffic potest reddi ratio, quia 
earnis copulam vincuillm Dei et fidelis animffi, quod conjunctione ani-

reprffisentatur, non minuitur, sed per religionis introitum de bono in 
quod fieri potest, augmentatur ... Sacramelltum autem Dei et Eeclesiffi 

significatur per matrimonium consummatum dissolvi non potest. » -

340 : « Potest ergo sponsus ante conjnnctionem corporum alio invito reli
intrare, qnia non solvitur sacramentum unionis Dei vel fidei sed po

tatm, nec solvit legem sed adimplet, sicut et Christus, despon
t'.n;w,naJ:n, non venit legem solvere sed adimplere. Verum post con-

em corporull1 hoc non potest, quia nee conformitas qUffi constat in 
inter Christum et Ecclesiam rum pi valet. » 
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ete introduite que par la constitutio ecclesiastica, et que, 
suite, la loi de l'ltglise pouvait y admettre des 
Cette opinion, presentee par Alanus et Vincentius 
fut recueillie par la glose de Bernard de Parme \ et par 
glose du Libel' Sextus 2. Elle est reproduile par Bostiensis. 
Panormitanus 4., Ene devait conduire a une consequence' 
dique plus considerable. On en conduL en effet que Ie 
ayant la plenitude du pouvoir legislatif, pouvait dissoudre 
lien du mariage, tant que la copula carnalis n'eiait pas' 
nue r,. C' est une regIe qui s'implantera dans Ie droit cano 
et etablira une nouvelle difference entre Ie matrimo 
consummatum et non consummatum. 

1. Glose sur c. VII, X, De conv. conj., III, 32, VO Consummatum. 
2. Glose sur c. un., VI, De voio, III, 15. 
3. Summa, p. 309. 
4. Sur c. VlI, X, De conv. coni, III, 32, no 12. 
5. Hostiensis, Summa, De conv. conj., p. 309 : « Dixerunt quidam ut 

quod matrimonium non consummatum sortitur effectum ex constitu 
clesire, consummatum vero ex constitutione divina. Hoc nihil est, quia 
monium non consummatum fuit ante Ecclesiam et sacramentum est 
omnes etiam infideles. Ideoque probabilins posset dici quod ratificaLio m 
monii constitutione Ecclesire firmatur. Dnde et apud iofideles m 
non est ratum ut in decretali Tanto. Et ideo vim istius ratificationis, 
quanta sit eadem decretalis innnlt, toHere potest papa. Dnde videtur 
ante carnis copulam, communi dissensu, ratione Jiberi arbitl'ii nobis 
dati, propter quod privilegium quo primi parentes abusi sunt in 
vescimur pane nostro, a uctoritate papre interveniente, possint se conj 
invicem absolvere, sicut Jegitur in sponsalibus. » - Pauormit., sur c. VI 
III, 32, nO 12 : « Notatur ex glosa quod matrimonium non consummatum 
titur naturam suam ex constituti one Ecclesire, et ideo circa illud lac 
potestas papre, cum papa sit supra jus positivum. Hoc tamen reprobat 
tiensis ... Dnde dicit Hostiensis et bene quod, cum matrimonium fuerit 
ante constitutionem Ecclesire, non pot est habere esse ab Ecclesia sed 
Deo, qui illud introduxit in statu innocentire. Sed sola ratificatio 
constitutione Ecclesire. Nam matrimonium dicitur ratum cum est 
et ilia ratificatio fundatnr super sacramento baptismi. Et in hoc 
dispensare; unde videmus quol circa matrimonium illfidelium 
tuit ut certo casu dissolvatur. Concludit ergo ipse, quod, circa consum 
papa non dispensat inter fideles, quia, cum consummatio consistat in 
non potest haberi pro non facto; sed in non con summa to papa potest 
pensare. Dnde dicit mirabile verbum, quod cnm consensu utriusque 
potest papa, nulla alia causa existente, dissolvere tale matrimonium ... 

L'EVOLUTION DE LA THEORIE 133 

Alexandre III semble avoir encore admis que Ie mariage 
tonsenti, mais non consomme, se dissolvait par l'affinitas super-

. c' est-a.-dire par des relations sexuelles etablies entre 
des sponsi et une personne parente de l'autre fiance 1. 

s cela ne se maintint pas, et la decretale OU il donnait 
decision, convenablement retouchee, fut entendue comme 

visant des sponsalia de futuro 2. 

De meme, nne decrMale d'Urbain III admet que si, avant la 
consommation du mariage, l'un des conjoints devient lepreux, 
Fautre sponsus est libre 3. Mais, ici encore, celte survivance de 

ne doctrine ne fut pas de longue duree. On accommoda 
Ie texte, pour qu' on put l'entendre de sponsalia de futuro 4 : 

Ie texte original parlait simplement de sponsalia. 
Enfin on main tint cette difference entre Ie matrimonium 

consummatum et Ie matrimonium non consummatum que , , 
Ie premier cas, la femme dont Ie mari venait a. mouril' 

restait veuve, landis qu'elle n'avait pas cette qualitc dans Ie 
Si donc elle se remariait, son nouvel epoux, dans Ie 

premier cas, etait bigamus quantum ad gradus ecclesiasticos; 
ne l' etait pas dans Ie second 1>. 

Ancharano) tamen hic recitat, quod, dum quidam princeps peteret ab In
papa ut dissolveret matrimonium non consummatum per enm con

"ra{;t'"W, papa respon dit se non posse. Princeps allegavit hanc glossam. Res
poudit 'papa: Maledictus' qui te docnit. Dicit tamen se ignorare an papa dis
pensavIt, nec refert quare male dixit docentem, sed forte ex eo quia sine 
rousa maxime non deberet papa hoc facere. » 

, t. C. n, X, De eo qui cognov. consanguin. uxol'is sum, IV, 13. 
2, Panormit., sur ce chapitl'e : « Nam per affinitatem dissolvuntur spon

de futuro; .et est ratio quia sponsalia de futuro nihil aliud sunt quam 
,¥"tm"op",~ nupharum promissio; sed per affinitatem supervenientem non 

.adimpleri ista promissio, cum inter affines non possit consistere ma
ODIum; q~re r~tio cessat in matrimonio jam contracto carnali copula non 

,w",uJuwato; Ideo Illud non dissolvitur per affinitatem supervenientem. » 
C. III, X, De conj. lepros., IV, 8. 

C. Ill, X, IV, 8 : « Quia postulasti utrum si post sponsalia de futuro in te 
personas contracta, antequam a viro mulier traducatur alter eorum 

morbum incurrat, alius ad consummandam copulam ma~italem com
deb:at; respondemus quod ad eam accipiendam cogi non debet, cum 

lllter eos matrimoniulll fuerit consummatulll. » 

5. Gofredu8, Summa, De spans., p. 171 : « Inter matrimonium consummatnm 
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II resulta de 11:t que la distinction de Gratien entre Ie 
monium initiatum et Ie matrimonium consummatum, 
sentant encore une certaine utilite, se conser va parmi 
docteurs, quoiqu'ils ne la fissent plus figurer qu'en se 
ligne. Mais la vieille maxime : Matrimonium desp 
initiatur, commixtione perjicitur', ne repondait plus 
tement au droit du mariage, tel qu'il s' etait developpe, et 
docteurs, en la repMant, cherchaient souvent ala 
a Ia rectifier, sans parvenir exactement ala mettre en 
nie avec Ia theorie nouvelle'. 

J'ai montre les points sur lesqueIs Ia theorie de 
s'Mait victorieusement maintenue ; j' anrai l' occasion de la 
peler encore plus d' nne fois, specialement en etudiant 
n ullite du mariage pour cause d'impuissance. Mais il 
remarquer que son influence sur la theorie definitive ne 
borna pas lao On peut dire en effet que la theOl'ie des fianQail 
des sponsalia per verba de futuro, lui doit beaucoup. En 
temps que la desponsatio de prfBsenti devenait Ie 
celles-ci prirent un grand nombre des traits qui di 
l'ancienne desponsatio, al'epoque OU ellene s'etait pas 
bifurquee. C'est ce que nous allons voir en etudiant la the 
des fianQailles, te11e qu'elle se presente dans Ie droit 
nique du XlII

e au :XVle siecle. Mais, aupanivant, apres 

et non consummatum quo ad essentiam matrimonii nihil interest ... 
autem quo ad bigamiam contrahendam vel non. » Hostiensis, Summa, p. 
({ Differunt quo ad big ami am contrahendam. » 

L Bernard de Pavie, Summa decl'etalium, p. 1.31 : « Nec illam 
distinctionem credo silentio transeundam, quod matrimonium dicitur . 
tum, consummatum et ratum. Initiatur in desponsatione, consummatur 
carnis commixtione, ratum efficitur in personarum legitimitate vel 
impossibilitate. » 

2. Hostiensis, Summa, De matrimonio, p. 349: « unde sciendum est 
matrimonium aliquando dicitur initiatum, aliquando contractum, 
ratum, aliquando consummatum. Quamvis quidam dicant initial'i peJ' veJ'ba 
pl'<l!senti et secundum istos initiatum et conlractum idem est. Alii dicunt 
initiatur per verba de futuro, ratificatur per verba de prmsenti, 
per carnis copulam et secundum istos ratum et contl'actum idem est. Sed 
indistincte placent; quia pel' sponsalia initiatw', per verba de pJ'<l!senti 
trahitur, in fide rati(icatur, per camis copulam consummatnr. » 

L'EVOLUTIO~ DE LA THEORIE 135 

decrit l' evolution que suivirent dans l'Eglise d'Occirlent 
reg1es sur la formation du mariage, il sera utile, je c:'ois, 
montrer a quels resultats etait arrivee, sur les memes pomts, 

e d'Orient. 
L'Eglise d'Orient professe qu' elle a toujours considere Ie 

. comme un sacrement, bien que ses documents Ies 
anciens soient mnets a cet egard I. Mais elle conQnt les 

autrement que l'Eglise d'Occident. Bien qu'elle ait 
s la nullite du mariage pour impuissance, elle ne parait 

s'etre preoccupee beaucoup de la signification mystique d.u 
ent de funitas carnis etablie entre les epoux. Elle prlt 

camme m~tiere du sacrement Ie contrat de mariage, tel qu'il 
. 1'130'113 par la 101 civile, ce dernier Mant Ie fondement neces-
'red~ premier 2; et, quant a la forme y elle la vit dans Ia 

sal I b' 'd' . presence d'un eveque ou d'un pr~tre e: dans a ene lCtlOn 
celeste appelee sur Ia nouvelle umon SUlvant les formes ~e la 
lilurgie 3. II ne resulta point de la une des union entre Ie manage 
. et Ie sacrement; car, a la fin dn IXe siecle, la Novelle 89 
de Leon Ie Philosophe, publiee en 893, v~nt subordonner la 
validite du mariage a sa benediction par l'Eglise ' .. 

Mais si celte solution simple ecartait bien des difficultes , '. 
ressenties en Occident, d'un autre cOte l'Eglise d'Orient aVall 

compteI' avec certains elements de trouble que j'ai examines 
precedemment. Dans les lois du Bas-~mpire, ~pecial~ment 
dans les Novelles de Justinien, les fianQallles avalent prrs une 
importance juridiqne assez grande. Le c.anon 98 du cO,n~ile 
in TJ'ullo accentua cette tendance, au pomt de vue eccleslas
tique, en punissant des peines de l'adultere la personne qui 
contractait mariage au mepris de fianQailles anterieures, alors 
que ces fianQailJes n'avaient pas ete dissoutes; il suffisait ~our 

. cela que Ie baiser eut Me echange entre les de;.lX. fiances ~t 
l'anneau passe au doigt de la fiancee. « Par la, l'Eghse mettalt 

1. Zhishman, op. cit., p. 125 et suiv. 
2. Zhishman, op. cit., p. 132 et suiv. 
3. Zhishman, op. cit., p. 1.36 et suiv. 
4. Novelle 89. Zhishman, p. 158 et suiv. 
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les fiaw;ailles sur la meme ligne que Ie mariage, et e1Ie 
rait qu'elles ne devaient point etre resolues, si ce n'est p 

- les causes les plus graves 1. » 

Cela suscita de grosses difficultes; car, d'apresle droit' 
les fianQailles pouvaient toujours etre resolues par 
des parties, sauf paiement d'une peine conventionnelle, 
d'autre part, eIles pouvaient etre conclues par des nQ",''',,--,y,_ 

tres jeunes, qui se trouvaient. ainsi engagees, sans leur 
reflechie, dans des liens tres forts. La Novelle 74 de Leon 
Philosophe apporta une solution. Elle decida que, lorsque 
fiantiailles auraient reyu la benediction de l'Eglise, leur . 
lution ne pourrait avoir lieu que conformement aux lois 
l'Eglise, mais que, d'autre part, celle-ci ne pourrait point 
les fiaw;ailles avant quatorze ans accomplis pour les 
et douze ans revolus pour les fiUes. Il etait dit que les fiany 
dument benites auraient les effets du mariage, en ce que 
dissolution ne devrait etre prononcee que pour des 
autorisant la dissolution du mariage to La bulle d'or d' 
de l'an 1.084, vint preciser cet etat de droit, en declarant 
n'y aurait de fianyailles legitimes que celles qui auraient 
conclues entre puberes et auraient reQu la benediction 
l'Eglise, mai~ qu' alors eUes auraient la meme force que 
mariage 3. L'Eglise d'Orient etait ainsi arrivee a admettre l' 
milation des fianQailles au mariage; mais eUe avait ecarle 
dangers de cette assimilation en soumettant les unes 
meme conditions que l'autre pour la forme et pour Ie 
D'ailleurs, les fianQailles du droit civil ne disparurent 
Apres une periode d'interpretation trouble et hesitante, 
reconnut deux sortes de fianyailles : les unes, les fianya 
ecclesiastiques, produisant les memes effels que Ie 

1. Zhishman, op. cit., p. 142. 

2._"Ou't'w yrxp xat. 1:'Ct ,,&,11; eUAoyto::; Xct't'rX )JJYOY s;St, xcx\ ~ 't'WY O'uvE186v't'wv 
AUO't; ~E).dou ycl!J.OU 't'vYXcXvovcrcx QUX EVo.:Vt'tOU!J..EV'1~ 't'~ 'Exxi'-fjula: )tat 7tctpa 
'ltOAt'WWU v6!-,-ov t'EU~E't'o(' "plcrEw,. Zhishman, op. cit.,' p. 143, 1.45'. 

3. Zhishman, p. 153, 154. 
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'sne pouvant etre contractees qu'au meme age que celui-ci; 
autres, les fianQailles purement civiles, pouvant etre COll

>, ... ,I',ree;" a partir de rage de sept ans, mais pouvant etre libre
dissoutes. 



CHAPITRE II 

I.e contrat de fiancailles et Ie contrat de mariage; leur theorle 
du XIIIe au XVIc siecle. 

Les sponsalia de futUl'O. - 1. Leurs effets juridiqueE. - II. La capacite neces
saire pour les contracter; l'autorisation des parents pour les fian~ailles et 
Ie mariage. - £II. Les causes de dissolution des fian~ailles. - Le contrat 
de mariage. -IV. La manifestation du consentpment; les verba; les mariages 
entre absents. - V. Le mariage conditionnel. - VI. Les mariages clandes
tins; la solernpnisatio; les bans de mariage; la constitution de dot. 

I 

Les sponsalia per verba de futuro conslituaient un rouage 
important dans Ie systeme du mariage canonique. Pour bien 
Ie faire comprendre, j'indiquerai d'abord les effets qu'elles 
produisaient; je dirai ensuite par qui et comment eIles pou
vaient eire conLractees, et comment eIles pouvaient se dis
sondre. 

Les effets produits par les fiant;ailles etaient au nombre de 
trois. 

10 Les fiances etaient obliges de contracter Ie mariage promis 
entre eux. C'etait Ii! une obligation juridique, sanctionnee par 
Ie droit. Chaque fiance pouvait i :contraindre l'autre fiance a 

1. C. x, XVI, X, De spans., IV, 1. - Panormit., sur c. x, no 5; « Nota quod 
si alter ex: sponsis non vult perficere matrimonium, potest, ad petition em 

-alterius, compelli per judicem, et compellitur quis precise ad factum, maxime 
quia hic non potest solvi interesse, quia spjritualia non capiunt ffistimatio-
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contracter et avait pour cela une action enjustice, par 
il demandait que son sponsus lui fut adjuge t. Mais, co 
s'agissait d'un acte a accomplir, OU la volonte interve 
juge ne pouvait employer que des moyens de contrainte 
rects pour vaincre les resistances, et .excomrrmnier Ie 
citrant. Aussi certains textes disaient-ils gu'il fallait seu 
employer les conseils et nonles moyens de contrainte 2. 

canonistes cherchaient a ecarter cette contradiction, au 
apparente, en distinguant entre les fiangailles ~imples et 
fiangaiIles igrees; les secondes seules auraient permis de 
traindre Ie fiance recalcitrant 3. Mais cette conciliation n" 
pas grande faveur, soit a raison des principes generaux, 
parce que l'un des textes, qui ecartait la coercition, suppo 
justement des fiangailles confirmees par serment '. La 
resta que l' obligation nee des fiangailles, quelles q 
fussent, devait etre judiciairement sanctionnee. Seulement, 
canonistes enteudaient cette regIe avec plus ou moins de t 

peraments : les uns voulaient que l'on poussat jusqu'au bo 
1a rigueur; les autres, que l'on cedat par crainte du pire, 
l' obstination ne pouvait etre flechie. Nous trouvons a 

1. Libel' pI'acticu8 de consuetudine Remensi, no 149, p. 147 : " Quidam 
quam dam sibi adjudicari in sponsam nitens ex solis sponsalibus et 
earn compelli, ut cum eo matrimonium contraheret, et contra~tum 
nizaret. » - Registl'e de l'officialile de Cel'isy, nO 10 b : " Dantes eisdem 
dana et Alicie, quos adjudicamus in spor;sos, licentiam matrimonirnn inter 
contrahendi. » . 

2. C. XVII (Lucius Ill), X, De spans., IV, i : « Cum libera debeant esse 
monia, monenda est potius quam cogenda, cum coactiones difficiles so 
exitus frequenter habere. » Cf. c. II, ibid. (Innoc. Ill). 

3. Hostiensis, Summa, De spons., p. 342 : " Alii autem dicunt quod ubi j 
mentum intervenit vel fides interposita est, habet locum compulsio, 
autem non compelleretur. » Joh. AndreIB, Summa de spons., p. 2: " 
l~n~ur spo[lsi ad. matrimonium contrahendum si sint majores et. jura 
illsr tamen determs timeatur, quia tunc precise non compellerentur. » 
. 4. C,. Xv~[,. X, IV, 1:" Qua censura mulier compelli debeat qUIB j 
Jurandr rehglOne neglecta nubere renuit, cui se nupturam interposito j 
mento firmavit. » - Hostiensis, Summa, p. 342 : " Verius videtur ~~t'Ull.UUJlli 
canones quod etiam ubi sponsalia nuda sunt, hahet locum coercitio nam 
nudo pacto actionem damus. » - Panormit. sur c. x. ibid. ' 
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les memes hesitations au XIIIB siecle et au xv Ie 1. Quant 
Decreta1es qui semblent exclure to ute contrainte, on les 

en ce sens qu' elles n' enlevaient point Ie droit strict 

mais conseillaient la misericorde '. 
L' bligation nee des fianQailles recevait une autre sanction, 

o celle-la mais non moins remarquable. Elle creait , . 
empechement au mariage que l'un des fiances aurmt 
-. contracter avec une tierce personne. Cet empechement, 
1a doctrine enseignee jadis par Yves de Chartres, avait ete 
ant au moins quand il S1 agissait de fian<iailles jurees; 

ill , h'b' 'f 1a tMorie definitive, il etait devenu simplement pro 1 It! . , 

docteurs anciens ne l'~numeraient meme point d'ordinaire 
. 1es empechements, et ce sont seulement ~es auteu~s 

modernes qui Ie font figurer sur 1a lIste 3 ; maiS 
vient sans doute de ce que, dans un systeme ou Ie mariage 

. se former sans aucune celebration solennelle, les empe
I'.nf."""Ol,ts prohibitifs avaient une mediocre importance. Ce1ui-

n'en existait pas moins, et il etait souvent invoque par des 
qui s' opposaient au mariage de leur fiance avec une 

personne. Le Reqistre de l'officialitede Pabbaye de 
en fournit un assez gTand nombre d'exemples·. 

L Gofredus, Summa, De spans., p. i71 : « Et nota quod H.u~ut(io). dic:hat 
hoc casu nonfinalitercompelli invitum; uude si sem~~r nollt rs, q~r c.agrtur 

ceusuram ecclesiastic am, absolvetur. Nos autem drclll::u.s quod lllvltUS fi
compelletur, et excommunicatus non ahsol~etur I1lsr ~areat. » - Co

. 0 e"'a f p 119' « Ecclesia er"o id statUIt ut sponsr admonerentur varrUVlas, p I 1 ,., e. . 
censuris ecelesiasticis cogereutur, prOllllSSUm conJugalem cons~usum 

;~ffistare.Sed cum lib era debeant esse conjugia, neque a judice m.etus mfern 
debeat sponsis ne COD sensus eorum auferatur: oportet ut hlBe srt moderata 
co~clio. Dnde, si judex videat sponsum rta ohstlllatum ess~ u~ lIb ere consen
tire conjugio Dolit, potius monitione uti de~et qu~m exactrssl ma. coactlOne.» 

2 
' t IV sur c x cit . « Hoc de l'lgore, rllud de llnsencordla. » -. lunocen, .,' . 

Cf. glose sur c. XV!!, X, IV, 1. .' 
3. Covarruvias, Opera, I, 156 : « Sic sponsus prohrhetur. CUI~ aha quam 

iponsa contrahere matrimonium, et tam81:, ~i c~ntrahat: :natrnnoI1lum ten:t. ': 
Cabassut (XVUO sieele', Theo/'ia et pl'axzs JUJ'zs canome1, l. III, c: XXI, 11 t. 

« Quinque sunt impedimenta (impedientia) ... Tertium, sponsalla cum alIo 

adhuc vivente convcnta. I) 

4. Regisb'e, nOS 8 b, 10 b, 30 b, 35, 50 b, 90. 
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Tout en sanctionnant aussi energiquement les sponsalia 
futuro. Ie droit canonique avait cependant conserve la 
du droit romain qui defendait de fortifier par une sti 
de peine les pro messes de mariage '. 11 ne pouvait cepen 
~as la justifier par les memes raisons; car, it Rome, c'etait 
hberte absolue des mariages qui voulait que les fiangailles 
creassent aucun lien solide, pussent toujours etre dena 
it la volonte de chacune des parties.; mais il pouvait fo 
une justification particuIiere : Spiritualia non recipiuJlt 
mationem. D'ailleurs, comme Ie droit romain, il adme 
que des arrhes pouvaient intervenir et que la 
pouvait en etre stipulee au quadruple 3. 

2° Par Ie seut fait de la copula camalis intervenant entre 
fiances, les fiangailles se transformaient en mariaO'e veri 
sans qu'il fut besoin d'aucun consentement ma~ifeste, s 
qu'une volonte contraire put empecher ce resultat de se 
duire '. Cette doctrine paraH en elIe-meme tout it fait 
guelque explication qu'en fournissent les canonistes' 
s 'explique cependant tres bien quand on la rapproche de~ 
cedents. Elle est tout simplement une survivance de la theo 
adoptee par Gratien et qui s'est ici maintenue : Conj 
~~sponsatione initiatur, commixtione perficitur. L~- ... 
ICI comme precedemment, se presentait comme un acte 
deu,x temps. On. pouvait encore dire: Facit enim pactio 
galls ut quce przus erat sponsa in coitu fiat conjux 5. Dans 
deductions, la doctrine des decrMalistes se montra tres fidele 
cette tradition. Elle decida en effet que la copula camalz's et 

1. Hostiensis, Summa, p. 351; Panormit., sur c. XXIX, X, De spons., IV, 1-
2. L. 1, C. V, 1; 1. 2, C. VHI, 39. 

3. H.ostiensis, Summa, p. 341, 342 : « Qualiter proviuebitur diviti 
vole~tl eoll~care. in matrimonium iiliam suarn alicui nobili et potenti sed 
c~mam Ill~lgent:. Responde: Det rnagnarn quantitatern pecuniffi pro anis, 
strpuletur lpsas III quadruplum ... Nam pcena est odiosa ana vero favorabilis 
pcena enim .est s!!Sllum matrimollii distrahendi et puni~ndi, sed ana est 
gnum matrlmonll contrahelldi et remunerandi consentientem. " 

4. C. xv (Alex. III), xxx (Greg. IX), X, De spons., IV, 1. 
5. Pierre Lombard, Sent., IV, D. XXVII, H. 
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M1(m'LL""~ de futuro, se succedant, mais dans l' ordre inverse, 
. ent point Ie mariage 1. Elle admettait encore que Ie 

, meme ohienu par force de la part d'un fiance, avait 
verlu transformatrice" et cela etait tres logigue; car, 

l'ancienne theorie, Ia desponsatio etait un mariage auqueL 
ne manquait plus que la commixtio sexuum; Ie sponsus avail 
droit d'obtenir celle-ci par tous les moyens. On exigeait seu

tune chose: c'est qll'il y eut eu plus que des tentatives, 
les relations sexuelles eussent ete completes, et teIles 

e l'unitas carnis en fut la consequence 3. 

)Iais cette explication historique, tout natmellement, n> etait 
point celIe donnee par les canonistes. Ils devaient meUre cette 
regIe d' accord avec Ie principe, oesormais inconteste, que 
l'elernent essentiel pour la formation du mariage c'etait Ie 
consensus de prcesenti. Oe, comment etabEr qu'ici, au moment 
de la copula, les fiances avaient la volonte actuelle de se 
prendre pour mari etpour femme? On tourna la difficulte en 
supposant chez eux cette volonte par unepresomption legale 

L Panormit., sur c. xv, X, De spons., IV, 1, no 2: « Nota primo quod spon
salia de futuro non transeunt in matrimonium per prlBcedentem copulam, sed 
per sequentem: probans ergo sponsalia et copulam simpliciter non c~n
c1udit matrimonium, cum copula potuerit prfficedere, ut hic." - Covarruvlas, 
Opem, I, p. 122: « Vt quibusdam rem hanc prave intelligentibus occurrarnus, 
perpendimus jura callonica ... copulam contingentem post sponsalia consi
derasse, ita ut coitus sponsalia prfficedens minimum sufficiat, ut sponsio illa 
matrimonium j udicetur. )) 

2. Covarruvias, op. et loco cit. Jl cherche, il est vrai, 11 justifier rationnelle
ment ce resultat : " Infero sponsalia in matrimonium transire .... per coitum 
sponsi et sponsffi, etiamsi sponsus, timore mortis sibi illato, coactus sit 
sponsam cognoscere: illa elenim copula, si fornicario affectu peracta fuit 
etiam metl! are'Timo, peccatum mortale fuit, non ergo debet pnesumi. .. Hos
tiensis dicit quod mulier potest allegare ... se oppressam fuisse vi prfficisa, 
virum autem hoc non posse dicere, quia vir opprimi non potest, nec solent 
viri prq3cise ad coitum cogi. » 

3. C. XXXIf, X, De spans., IV, 1. Panormitanus, sur ce texte. no 3 : " Nam, 
cum copula sequens inducat matrimonium verum ex pr<esumptione juris de
vialltis a communibus regulis, non debemus extend ere illam prffisumptionem 

'seu fictionem ad causam non expressam. Imo plus sentit Innocentius hic, 
quod si sponsus defloravit sponsam, ex quo tamen non fuit subsecuta se
minis commixtio> non est judicandum pro matrimonio. » 



144 LE CONTRAT DE FIANgAILLES 

qui n'admettait pas la preuve contraire : aussi appela-t-on 
mariages des « mariages presumes)) 1. On faisait remarquer q 
grace a cette presomption, on enlevait a la c,opula Ie 
de fornication que, sanscela, eUe aurait necessairement 
te 2. L'effeL de ceUe presomption Mait peremptoire dans 
forum externum; mais les docteurs se demandaient si, 
forum intemum, la verite ne reprenait pas Ie dessus, de 
sorte que Ie meme mariage aurait pu etre considere 
vaIable d'un cote et nul d'autre part 3. 

Pour s'en tenir au (orum judiciale, Ie principe des 
monia prCEsumpta etait un de ceux qui faisaient de I' 
droit canonique, en matiere de mariage, une legislation 
equilibree et d'une application difficile. On conyoit combien 
quonts, obscurs et scandaleux, etaient les proces sur l'exi 

4. C. xxx, X, IV, 1 : « Is qui fidem dedit M. mulieri super matrimonio 
trahendo, earn ali copula subsecuta, etsi in facie Ecclesice ducat aliam et 
gnoscat, ad primam redire tenetur, quia li.cet prtESllmp!!!Jn p"imur[l 
nillm videatll1', contra prilisumplionem tamen hujusmodi non est pl'obatio 
mittenda. » 

2. Covarruvias, Opera, I, p. 120 : « Non ex eo quod canones velint 
novo consensu conjugali ex sola copula matrimonium inter sponsos 
nere, sed quia Ecclesia prcesumit ex illa carnali conjunctione consensum 
jugalem, quam prcesumptionem canones merito;statuerunt ex prcemissa 
sensus conjugalis promissione, et simul ne dicamus copulam illam 
esse mortale peecatnm, quod dubio procul dieendum esset, nisi in sp 
et sponsam animorum affectio conjugalis prcesenti eonsensu daretur : 
prcesumendum delictum est. » 

3. Panorm., sur c. xxx, X, IV, 1 : « Numquid hoc sit verum etiam 
pcctu fori pomitentialis? Circa quod considel'a quoi aut vir cognovit 
de futuro affectu maritali, ita quod earn taIiquam uxorem cognovit, et 
non est dubium quod secundum (matrimonium) sit nullum, cum primum 
veritate teneat, ex consensu tacite prcestito in copula. Aut cognovit 
non affcctu uxoris nec habens animum consenticndi in eam tanquam 
uxorem, et tunc quoad forum judiciale secundum judicatur nullum et 
Il1llm erit vaIidum, uude tunc filii erunt legitimi. Quoad Deum vera 
~in(centius) quod secundum matrimonium teneat et primum non, unde 
tms debet pati excommunicationem quam adhcerere primce sponsce 
sponsalia ista sint sol uta per sequens matrimonium. Et idem ' 
Host(iensis) primo, sed postea videtur opinionem mutare dicens quod 
utroque foro, parendum est papce, qui potuit statuere quid quid voluit in ma
trimonio non consummato. » 
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(les mariages. Le Registre de Cerisy' et Ie Liber' Practiclls 
Reims2 nous montrent que, sou vent, cette theorie Mait in

ee enjustice. Cependant, d'un autre cOte, lajurisprudence 
Cours d'Eglise l'avait utili see d'une maniere ingenieuse, 
transformer frequemment, et a coup sur, les unions irre

en mariage. Ce procecie, qui nous est indique par Ie 
de l'o(jicialite de Cerisy, Mait Ie suivant. Le juge, en 

du pouvoir disciplinaire quo ntglise exerQait sur les 
fjdeles, faisait defense a l'homme et a la femme, vivant en con

,de continuer a l'avenir ces relations, sous peine d'etre 
lJonsideres en droit, par ce seul fait, comme mari et comme 
femme. Cela ne pouvait val oil' que parce que les parties citees 

'ent leur adhesion a ceUe sentence, afin d'eviter une 
peine plus forte. Cette adhesion Hait consideree comme consti
tuant des sponsalia de (uturo, qui, par la copula camalis, se 
IJhangeaient en mariage 3. 

30 Les sponsalia de futuro creaient un empechement diri-

J. N°s 68, 11 a, b, c, 16 b, 26 e, 65 b, 70, 244, 365 t,384 i, 397 b, 404 t, 4H c, 
245 a, 58. 

2. N° 149, p. 147; no 201, p. 169 : « Mulieri, agenti in causa matrimonii, 
opposita fornication e, et partu suscepto post sponsalia, si replicet partum 
Datum ex sponso contra quem agit, videtur in dubio prcesumendum pro 
sponEo; quia ex quo non probat quod ex sponso, videtur quod ab alio: it,em 
eohitus sponsi non est licitus sicut nec alius. » 

3. N° 11 a : Coram nobis citati Henricus Ie Portier filius Thorne Ie Portier 
et Thomassia fiIia Ricardi Ie Guillour, quia de incontinentia diffamati, hoc 
confessi fuerunt et quod ipsa conceperat duos pneros de ipso Henrico; 
tamen, ipsa proposuit quod ipse earn alias abjuraverat sub illa conditione 
quod si ex tunc eam carnaliter cognosceret quod ex tunc haberet eam 
pro uxore, et ipsa eum similiter vice versa, et quod postmodum eam 
pluries carnaliter coguoverat; ipse negavit abjurationem sed carnalem 
eopulam confessus est; et nichilominus voluerunt spontanei quod si a 
modo ipsam carnaliter cognoverit, quod habebunt se invicem pro marito 
et uxore. » No 26 e : « Abjuraverunt se, sub ilia cOlldicione quod si de 
cetera simul habitarent in eadem domo, solus cum sola in loco de quo posset 
haberi Ruspicio de carnali copula, quod ex nunc se cOllsentiunt unus in alium 
matrimonialiter in virum et uxorem. » Cf. nos H b, c, 65 b, 70 - Dans la plu
part de ces cas, il s'agit d'ailleurs, non de simples fian<;ailles, mais d'un veri

mal'iage crmditionnel : la condition pouvait eire alors ce senl fait, que 
I'homme et la femme seraient trOllVeS seul a seul dans un lieu suspect, ce qui 
facilitait singulierement la preuve. 

10 
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mant au mariflge que l'un des fiances aura~t voulu 
avec l'un des parents de l'autre fiance t. Cela s'appelait 
publica honestas oujustitia publicce honestatis. Ce nom 
certainement des expressions employees par les lois 
qui defendaient au fils d' epouser la fiancee de son pere, au 
d'epouser 1a fiancee de son fils'; mais eet. empechement 
cependant point Me tire du droit romain; il a son histoire 
ciale. . 

Hincmar de Reims ne l'admettait pas et ne connaissait 
l'empechement fonde sur l'alliance, qui suppose Ie 
consomme et l'unitas carnis 3; telle etait aussi 1a theorie 
nette contenue dans l'epitre du pape Benoit qui forme Ie 

<non 18 (palea), C. XXVII. quo 2 4. Cependant des textes . 
rapporles, les uns a Gregoire Ie Grand, les autres au 
de Tribur (896), dMendaient expressement d'epouser la sp 
d'un parent, quand meme celui-ci serait mort sans l' 
connue 5, Chez Yves de Chartres, c'est une these fer 
posee; mais cela vient de ce qu'il considere la 
comme produisant deja Ia pluparl des effets du mariage 6. C' 

1. C. VlIl, IV, X, De spons" IV, 1; c. I, VI, De spans., IV, 1.- Voyez 
de Cerisy, nos 58, 69, 81 b, 68. 

2. L. 12, pro § i, D. De ritu nup., XXIII, 2; 1. 42, pr, ibid. : « Semper in 
junctionibus non solum quod licet considerandum est, sed et quid 
sit. ») 

3. De nupliis Stephani (0,0. If, p. 6iJ9) : « Dicat etiam, si post mortem 
virgo permaneat, et se continere non potel'it, et nubere magis quam 
nere elegerit, ntrum fratri ejusdem Stephani copulari valebit. Quibus 
contradicere non valebit, aut in qumstione sua deficiat, aut ei nostra 
satisfaciat. » 

4, Ci-dessus, p. 109, note 7. 
5. C. XI et suiv., specialement XIV et XV. C. XXVII, quo ~. 

6. Ep. XCIX (p. 192) : « His igitur auctoritatibus manifestum est, 
quam pel' desponsationis fCf!dus inlel' duos personas ex major; pOl·te 
Jugium ex utrorumque voluntate compactum lion potest alterius frater 
fratris ducere, nec soror sororis marito nubere. » - Ep. CCXL VI, p. 
« Dnus maritus duas sorores non posset habere in conjugium, sieut n 
mulier cum duobus fratribus legitimum posset inire matrimonium ... 
objicitis non fuiase conjugium, ubi constat non snbsecutum fuisse 
commerciull1, ex aLlctol'it"t l Patrum respondeo, quia conjugium ex 
lubile est, ex quo pactum conjugale firmatum. » 
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IllemO point de vue que celui auquel s'elait place Hincmar: 
de part et d'autre, au s'aUache seulement a l'idee d'alliance; 
lllais l'un ne la fait deriver que du mariage consomme, l'autre 
la fait produire par toute desponsatio. Cependant, dans Yves 
de Chartres parait aussi une autre idee, celIe qui devait triom

et d'apres laquelle l'empechement sejustifierait nonpar 
alliance qui resulterait dej a des fian<;ailles, mais par les 

danO"ers et les inconvenients pratiques qu'entrainerait la solu-
t) , 

contrail'e i. Pierre Lombard, fidele a l'idee ancienne et 
logique dans son systeme, attacha l' empechement aux sponsalia 
. prcesenti seules et non aux sponsalia de futuro;. Pour 

Gratien, au contrail'e, cet empec hement elait un effel du matri
monium initiatum et deei vait par consequent des fianQailles 
aussi bien que du mariage consenti; et c' est 1a doctrine qui 
l'emporta 3. l\iais, en mema temps, la conceplion de l'alliance 
s'etant definitivement reirecio ct fixee, on dislingua nette
mcnt de l'empechement resultant de l"affinitas, celui fonde 

la publica honestas, et l' on expliqua ce dernier uniquement 
par des considerations de morale et d'inleret public •. 

f. Ep. CCXL VI (p. 436) : " ut enim esset honest urn connubium et thorus 
immaculatus, diligentissime prmcaverullt patres nostri ut desponsata fratri 
alteri fl'atri non nuberet, vel confcederatus uni sorori alteram lion duceret : 
quia per h:mc licentiam, fallente diabolo, possent multa inhonesta et inces
tuosa provenire conjugia, qme cessant, servata prohibitiolle legitima.» 

2. Sentent., IV, D. XXVlI, K: {( Aliquando enim sponsas vocant, qum talem 
l1abuerunt desponsationem, ubi fuit pactio conjugalis de prmsenti, et illm 
verce conj uges sunt. Dnde Gregorius : Si quis uxorem desponsaverit vel su
!Jornaverit quanquam postmodum praweniente die mortis ejus nequiverit eam 
d\lcere in nxorem, tam en nulli de consanguinitatc cjus licet accipere eam in 
conjugio, etc ... » 

3. Panormit., sur C. VlII, X, De spons., IV, 1 : « Ex his nota quod tam ex 
sponsalibus de futuro quam ex matrimonio de prffiscnti oritur publica ho
J;lestas inter sponsam seu maritatain et consanguineos sponsi seu mariti; 

vero inter eos carnis copula, oritur aliud vinculum affinitatis, 
unde omnes comanguinei suut affines uxoris, et durant hmc vincula etiam 
post mortem alterius. » 

4. Panormit., sur c, II, X, De spans. IV, 1,: " Scias quod hoc impedimentum 
causatur ex consanguinitate nec ex affinitate, quia ante consummationem 

matrimonii sive carnis cOlllmixtioncm non est oria affinitas, sed oritu!' ex 
consensu prx,tito in ~rop.alihl1s et fnit inductum hoc impedimentum ab 
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Restait a determiner la portee de l'empechement. Les 
sur lesquels il s'appuyait principalement Ie presentaient, 
leur expression comprehensive, comme il1imite; c'etaient 
les parents en general d'un fiance qu'ils defendaient a l' 
fiance d'epouser. Mais les entendre ainsi eut ele absurde; 
ete donner a la publica honestas une portee plus grande 
l'alliance et a la parente; on restreignit cela aux degres OU 
mariage etait prohibe entre parents I. Mais une autre d' 
plus grave se presenta. 

Les fiaw;ailles, auxquelles l'empechement etait princi 
ment rattache, n'etaient pas, comme Ie mariage, com 
indissolubles: elles pouvaient, au contraire, on Ie vena 
se dissoudre pour un assez grand nombre de motifs. Fall 
decider alors que, la cause, c'est-a-dire les sponsalia, 
raissan t, l'effet,c' est-a-dire 1 'impedimentum public&! /U/.'U-'.'''.I1.1. 

allah aussi disparaltre? On decida que non, et cela etait 
10gique, car les dangers qu' ou voulait eviler auraient pu 
raitre. On poussa plus loin encore la severite, cette fois 
trairement aux regles de la logique. On decida que, po 
que les fianQailles eussent ete non conditionnelles, alors 
qu'elles auraient ete nulles en droit des l'origine, pour 
motif autre que Ie dMaut d'age ou de consentement, eUes n 
anraient pas moins produit, d'une faQon definitive, l' . 
mentum public&! honestatis 2

• Celte doctrinerigoureuse ne s' 
blit point d'ailleurs dans l'Eglise sans resistance; saint 
d' Aquin professait une opinion opposee '. Mais, cepen 

Ecclesia propter honestatem, dumtaxat, qUia quandoque oriebimtur 
inimicitiffi inter consanguineos, cum uni desponsatam alius 
qUffirebat ducere in uxorem, et appellavit Ecclesia illud impedimentum 
bHca honestas quia non poterat dari congruentius nomen, cum non 
attribui alieui ex cognationibus, scilicet legali, vel spirituaH, vel 
triplex est cognatio. Istud ergo impedimentum est de per se ex sola 
ab Ecclesia indnctum. » 

1. Panormit., sur c. VHI, X, IV, i : « Dic quod non; nam si 
consanguinitatis et affinitatis non extenditur hodie ultra quartum 
respectu prohibitionis matrimonii, multo fortius nec istud L~"'~U'''_V_ 

publicffi honestatis. » Cf. Hostiensis, Summa, p. 343. 
2. C. I, VI, De spons., IV, L 
3. Summa, Supplem., quo 55, art. 4 : « Dicendum quod omnia 
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etait deja un principe reconnu du temps d' Alexandre III I. 

Ie justifia en disant que c'etait un moyen utile pour de
tourner les chretiens de contracter en fait des mariages, au 
lnepris des empechements edicles par Ie droit canonique; sa
chant que tenracle, bien que nul, produirait cependant certains 
effets definitifs et gEmants, ils reculeraient de vant cette conse-

II 

Aucune condition de forme n'etait exigee pour la validite 
des fianQailles. Le plus souvent, par tradition, eUes etaient 

pagnees d' un serment ou d'une fidei datio 3. L'Eglise, 
d'autre part, recommandait de les conclure en presence et 

v:ec l'intervention du pretre, et, en efi'et, c'Mait lit une pratique 
usitee ~. Mais, conclues autrement, eUes n' en etaient pas moins 

faciunt sponsalia non esse sponsalia non permittunt ex pactione nup
affinitatem fieri. Dnde sive habens defectum ffitatis, sive habens votum 

solemne auf aliquod hujusmodi impedimentum,' sponsalia de 
contrahat, ex hoc non sequitur aliqua affinitas, quia sponsalia nulla 
nee aliquis affinitatis modus. » - Saint Thomas n'apporte it sa these 

Ia restriction suivante : « Si tamen aliquis minor, frigidus vel male
habens impedimentum perpetuum, ante annos pubertatis post 

~e~'~llLHUU< contrahat sponsalia cum ali qua adulta, ex tali contractu oritur pu
honestatis justitia, quia adhuc non erat in actu impediendi, cum in tali 
puer non frigidus, quantum ad ilIum actum sit ffiquaIiter impotens. » 

!. C. IV, X, De spons., IV, 1. 
2. Sanchez, op. cit., lib. VII. disp. LXVIII, no 5 : « Causa qUffi hujus deci

fuit ut fraudibus obviaretur atque propelleretur iniquilas eorum qui 
juris impedimenta contrahere sponsalia nituntur: arcebuntur enim 

inde publicam honestatem oriri, qUffi subsequens matrimonium di-

4. Registre de Cerisy, no 60 b : « Coufessus quod cum Symon de Torneriis 
dicta Petronilla in facie lEcclesi:e per verba de futuro sponsalia con

l) - N0 68 : " Quia tam en ipse Petrus contraxel'at sponsalia jurata 
facie Ecclesi:e cum Johanna. » - N° 397 b : « Quia per confessionem ipsius 

Johanna est sua affidata, et de post quod fuel'unt affidati pel' manum sa
confessus est ipsam cognovisse carnaliter. l) 
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valables, pourvu qu'elles eussent ete librement consenties 
des personnes capables de les contracter. Les vices du 
sentement en cette matiElI'e avaient la meme portee que 
Ie contrat de mariage; il suffira donc de renvoyer aux 
gnements que je fournirai plus loin it cet egard. Mais la 
necessaire pour contracier les fianQailles merite un 
particulier. 

Jl faut supposer d'abord que l'homme et la femme 
capables de contracter mariage ensemble; car, s'i1 eut 
quelque empechement it leur mariage, les sponsalia de 
n'auraient cree aucune obligation; elles auraient seule 
donne lieu a la publica honestas. Mais cela ne suffisait pas; 
fallait en outre que les fiances eussent atteint un certain 

Pendant fort longtemps, l'age necessaire pour se fianc~r 
lablement ne pal'ait pas avoir ete exactement determine 
Ie droit canonique. Il resulte clairement d'une lettre d'Y 
de Chartres que ce point n'Mait pas encore fixe de son 
et, avec une grande fermete, il etablit la doctrine qui 
triompher, en distinguant, it cet egard, les fianQailles du 
riage, en permettant de contracter celles-ci avant l'age 
pour contracter un mariage valable. n se heurtait pourtant 
une difficulte. Yves, nous Ie savons, tendait it faire prod' 
aux fianQailIes la plupart des effets du mariage. Oe, ille 
clare, pour contracter mariage, il faut etre pubere 2. 

cela, lorsqu'il existe un grand interet, il admet que, 
avant la puberte, la desponsatio peut avoir lieu~. J usqu'it 
age peut-on descendee a cet egaed? Yves declare que 

i. Ep. XCIX (p. 1.90).iLa question qui lui etait posee etait la 
« Utrum pueri sex annorum vel infra possint inter se sponsalium vel 
mouii contrahere sacramenta. » 

2. Loc. cit., p. 1.91 : « Et de matrimonio quidem, si legem naturaleni 
sulhnus et verba Domini diligenter attendimus ... respondere 
possumus, quia tunc primum initur legitimum matrimonium cum 
per commixtionem carnis reclclere sibi invicem possunt conjugale 

3. Ibidem: « Si autem ante annos pubertatis ratione clilatanclffi vel 
vanclffi pacis inter aliquos talia sacramenta celebrantur, si inter eas 
fiat, inter quas lex icl fieri non prohibet, et ex amborum consensu, non 
prehendimus. )) 

ET LE CO"'TRAT DE ilURIAGE 151 

pas exactement determine par les lois ecclesiastiques ou 
; cependant, en s'appuyant sur un texte du Digeste, il 

prononce pour l'age de sept aH~, comme etant celui ou les 
ts commencenL a comprenrlre pleinement Ie sens de leurs 

aetes !. C'est, en eITet, la regle que les Decretales poserent des 
fin du xue siecle 2. 

On peut s' elonner de ce qu'un age si tendre ait ete declare 
5uffisant: cela s'explique pourtant aisement. Oatee l'influence 
fiu droit romain, qui fut peut-Mre preponderante, d'autres 
causes contribuerent ace resultat. Les fianQailles, je l'ai dit 
plus haut, avaient au moyen age une extreme importance, 
parce que les mariages etaient surtout des alliances entre deux 
falllilles, destinees Ie plus sou vent a retablir ou it maintenir la 
paix entre elles; c' est ce qu'indique Yves de Chartres dans 
'Un des passages cites plus haut; c' est ce que declare aussi un 
t!Jxte attribue a un pape Nicolas et insere aux collections de \ 
Decretales 3. lVIais souvent elles ne pOllvaient pleinement pro- . 
duire Ie resultat desire que si eIles intervenaient bien 10ng
temps avant l'epoque OU Ie mariage, gage de paix, serait r~a
lisable. 

Les fianQailles consenties par des enfants de sept ans revolus, 
h'etaient pas d'ailleurs aussi energiques dans leurs eITels que 
celles concIues entre puberes. Jusqu'a la puberte, les choses 
devaient rester en l'etat; mais, au moment OU il devenait pu
here, Ie fiance avait Ie dwit de wmpre les fianQailles, de l'epu
dial'e, sans avoir besoin de fournir aucun motif. Une question 
se posait seulement. C'etait de savoir, lorsque deux enfants 
avaient ele fiances, si Ie premier arrive it la paberte pouvait 
immediatement manifester son dissentimenl, ou s'i1 devait 

1. Ibidem: « Qua autem ffitate ista fieri debeant nee ecclesiasticis nee hu
manis legibus pleniter est cliffinitum. Uncle in suprascripto continetur libro: 
In sponsalibus contrahendis ffitas cOlltrahentium diffinita non est ut in ma
trimoniis, qua propter a primordio <etatis sponsalia effici possullt, si modo 
id fieri ab utraque persona intelligitur, id est, si non sint minores quam 
septem annis. » Le texte cite est 1f1 L. 14, D. De spons., XXIII, L . 

2. C. IV et v, X, De desp. imp.; IV, 2. 
3. C. II, X, De desp. imp., IV, 2 (caput ince/'tum). 
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attendre lapuberte de l'autre. La premiere opinion avait 
adoptee par la glose de Bernardus Parmensis 1; la seco 
etait professee par Panormitanus·. Il resultait de lit 
10rsqu'eUes se contractaient entre une pel'sonne pubere et 
personne impubere, les fianQailles representaient un 
hoiteux : Ie pubere etant fermement engage, l'impubere 
vant, au contraire, resilier sans motif quand il arrivait it 
puberte. 

D'apres cela, il semble qu'il n'y avait pas grand interet 
distinguer entre les fianQailles contractees avant ou 
rage de sept ans; les premieres etaient nuIles, cela est 
mais les secondes pouvaient etre librement resiliees. L'inte 
existait cependant, et il etait assez serieux, comme Ie 
observer Hostiensis : les premieres, en effet, ne produis 
pas l'impedimentum public/E konestatis; les secondes 1'a 
produit, au contraire, et il survivait it la resiliation 1,. Ajo 
que, quoique nulles, les fianQailIes contractees avant l'age 
sept ans pouvaient etre ratifiees par l' enfant arrive it cet 
et meme 1a ratification ne devait pas necessairement 
expresse, eIle pouvait etre tacite 5. 

Etant donnes l'importance sociale et familiale des flan 
Qailles, te11e que je l'ai indiquee, et l'age si tendre auquel 
pouvaient etre contractees, on s'attendrait a voir Ie consen 
ment des par~Il~s exige pour leur validite. C'est cependant 
regIe contraire qui triompha; dans Ie droit canonique 

L Sur c. VIC, X, De desp. imp., IV, 2 : « Quia frustra expectatur eventus, 
cujus nullus est effectus; cum ergo prius factus major poterat contradicere, 
altero postea facto majore, ergo etiam et nunc poterit coutradicere. " 

2. Sur c. VII, X, IV, 2. 
3. Panormit., sur c. VII, X, IV, 2 : « Nota quod si major contrahit cum 

nore, contractus claudicat, cum minor non obligatur minori, saltem 
quam pervenerit ad legitimam retatem, sed major obligatur minori. )) 

4. C. IV, X, De desp. imp., IV, 2; c. un., VI. De desp. imp., IV, 2. - HVO"".U-. 

sis, Summa, p. 351 : « Prohibetur tamen districte ne conjungantur ante pu 
bertatem, quod intelligas prohibitum etiam pel' verba de futuro. Et est ratio 
prohibitionis, quia non possunt ratificari usque ad pubertatem; unde si 
sequerentur sponsalia, adolescens forte multas ami sit uxores et puella 
tos viros, cum hinc inde tota consanguinitas denegetur. " 

5. Panormit., sur c. x, X, De desp. imp., IV, 2. 
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sique,l'enfant de sept ans, l'impubere, peuvent valablement se 
fiancer sans aucune autorisation. Les decretalistes en donnent 
our to ute raison que ce consentement n'Mait point non plus 

~sige pour Ie mariage : en affranchissan~ Ie mariage de rau: 
torite familiale, Ie droit canonique en avalt egalement affranchl 
les fianQailles I, Mais cette regIe ne s' etait introduite qu'apres 
nne longue evolution, a l~quelle des elements divers avaient 
collabore, et, pour arrive I' au resuitat final, la theorie des 
fianQailles avait influe sur la tbeorie da mariage, autant que 
la theorie du mariage sur celle des fianQailles. Je vais donc 
examiner iei 1a question dans son ensemble, quant au mariage 
et quant aux fianQailles. 

Dans Ie droit romain de l' epoque classique, OU les fianQailles 
avaient presque entiercment perdu leur valeur juridique, 
c'etait sur Ie mariag\l que s'exerQait Ie controle de l'autorite 
familiale. Celle-ci se manifestait par la patria potestas. Le 
consentement du paterfamilias etait exige pour Ie mariage 
des enfants in potestate, et ill'etait toujours, quel quefut leur 
age. Pour les males, i1 fa11ait parfois, en outre, un autre con
sentement, celui de leur pere, lorsque ce dernier Hait filius
familias lui-meme, place so us la puissance de l'ateul. L'Eglise 
adopta tout d'abord ces principes, sans difficulte et sans resis
tance, dans l'empire romain 2. 

Mais elle se trouva bient6t en presence de peupies qui 
.avaient un droit different, et dont la principale branche est 
representee par la race germanique. Chez celle-ci, la despon
satio Mait la condition me me de la validite du mariage; elle 

1. Panormit., sur c. XIII, X, De spans., IV, 1 : « Nota quod illicitus amor prre
cedens non tollit liberum COllsensum in matrimonio contrahendo ... sponsalia 
tenuissent et valuissent nisi obstitiss~et consanguinitas. Et nota hoc dictum 
quia quotidie accidit inter adolescentes. De jure canonico tenent sponsalia 
contracta per puellam etialll illicito amore ductam, parentibus ignorantibus : 
ad substantiam ergo matrimonii de jure canonico non requiritur quod filius 
contrahat de consensu vel scientia patris. " 

2. Tertullien, Ad uxorem, II, 8 : « Narn nec in terris, filii, sine consensu pa
trom, rite et jure nubunt. )) - Saint Basile, Epist. ad Amphil., can. 42 : or 
aVEv ~Wy xpc.t:'t'o.Jv't'wv y&!J.o~, 7t0PVEtctt atafv, oV't'6. o~v 7ta;"t'p6~ ~WV'1;OC;, o{ha OEO'7tO't'OU, 

01 av,,6 ... ,,_ avo';6vvo, dalv. - Zhishman, op. cit., p. 6i8. 
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en formait Ie principal elementjuridique, et c'etait it son 
sian que l'autoriL6 familiale intervenait. lei, il fallait di . 
entre les filles et les garQons. Le fils, sur ce point comme s 
beaucoup d'autres, paraH avqil' ele affranchi de la puis:> 
paternelle des qu'il Mait arrive a la puberte; en droit, il 
donc que jamais il u'eut besoin, pour se marier, du co 
tement de soh pere ni, a plus forte raison, d'aucun a 
parent, bien qu'en fait Ja famille intervint toujours!. Pour 
fille, an contrait'e, elle elait indefiniment soumise, quant 
mllriage, a l'autorite des parents qui avaient Ie mundium 
eUe; et non senlement eIle ne pouvait pas prendre un "IJ'U""''''" 

sans leur volonte, mais encore il semble bien que 
pouvaient valablement 1a desponsare, sans que son vV.'LC"C;UI'tl-~ 
ment flit necessaire 2. 

L'Eglise accepta volontier" ce droit, quant au mariage 
gan;ons; i1 favorisail1e mariage, et elle no songca pas a 
t1'eindre la 1iberte qui leur elait 1aissee. Elle reagit, au 
t1'airo, contre l'asservissementdes filles, et cela dans un d 
sens. D'un cole, elle proclama ce principe que la fille, a par 
d'un certain age, ne pourrait pas eire desponsata sans sa 
lonte 3; d'alllre part, eIle decida que la jeune fille, alors 

1. La preuve me parait resulter de ce fait, entre autres, que l'Eglise, 
chercha a affaiblir l'autorite familiale quant au mariage des filIes, ne fit 
de semblable pour Ie mariage des 11ls. Les Libri pmnitentiales, en 
Bont instructifs a eet egard. Ils ne parlent de !a puissance paternelle, 
au fils, que pour fixer un age a partir duquelle perc ne pourra plus Ie 
sans son consentement, a partir duquel Ie fils pouna, au contraire, 
consentement du pere, soit se donner en servitude, soit se faire 
\Vassersehleben : Die Bussol'dnungen dm' abendlilndlischen Kirche; 
Theodol'j (Dacheriana), e. CLXVI; Theodo1'uS, canones g,'eg., c. CLXXXllI, 

Pmnitenliale Theodori, U, i2, § 36; iI, 13, §§ 1, 2; Confessionale 
Egoe1'ti, c. XXVII. - Cf. Freisen, op. cit., p. 310; Heusler, Institutionen 
d~utschen Privatrechts, tome II, p.435. 

2. LOIiing, Geschichte des deutschen Ki"chenl'echts, II, p. 578 et suiv. ~ 
Heusler, op. cit., II, p. 282 et suiv.; Freisen, op. cit" p. 310. 

3. Wassel'schleben, Bussol'dnungen, capitula Theodo1'i Dache1'., c. 
« Pater filiam suam usque ad XV annos potestatem habet dare cui 
post vero XV annos sine voluntate sua non licet. " - Pmnilentiale 
n, 12, § 36 : « Post hanc retatem (XVI vel XVII annos) patri filiam 
contra ejus voluntatem non Iicet in matrimonio dare. " ~ 
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que les parents l'auraient fiancee valablement sans la consul· 
ter, pourrail refuser d'execllter cetle promesse 1. Ce demi
affranehissement de la fiUe ne s'Mablit que lentement et dif(lci
lement. Dans Yves de Chartres, nous trouvons eette regle 
ilettemenl enoncee et solidement Mablie que 1a desponsatio 
d'une fiUe par'ses parents, meme d'une fiUe impubere, n'a 
point de valeur si eIle-meme ne donne son consentemenl '. 
Mais

j 
a son exposition, on voit que la coutume etait en sens 

contraire et que c'Mait la une doctrine nouvelle 3. Dans Ie de
cret de Gratien, elle reparait consolidee, mais. cependant, 
o'est encore un point sujel a controverse. 

Gratien expose et di:;cnte, quant a 1a desponsatio des filles, 

pseudo- Theodori, c. IV, § 21 : « Puella vero XVi vel XVII annorum sit in potes
tate parentum, post hane retatem non licet parentes ejus dare in matrimo
nium contra ejus voluntatem. » 

i. Concilium Compendiellse (a. 757), c. VI: « 8i francam filiastram suam 
contra voluntatem ipsius et matris et parentum dederit viro ingenuo aut 
servo ecclesiastico, et illa noluerit habere ipsum et reliquerit eum, potes
tatem habent parentes ipsius dare ei ali urn maritum. Et si ipsa alium habet, 
quod postea accepit, non separentur. » La, il est vrai, il est question d'uhe 
belle-fiUe, mais les Lib.l'i pmnitentiales ont des dispositions generales. Wassers
chleben, Bussordnungen: Theodorus, canones gregol'., c. LXXXVI: « DispOil
satam puellam non licet parentibus ducere alia viro nisi ilia omnino resistat; 
tamen ire ad monasterium licebit si voluerit. » Idem, Theodol'i Pmnitentiale 
11, i2, § 33. - Confessionale pseudo-Egberti, c. xx : " Puellam disponsatam 
non licebit parentibus suis dare alteri viro, nisi ilia omnino declarat se eum 
nolle; tunc, si velit, lice hit ei id derelinquere et vitam mohasticam sibi eli
gere. si velit. 8i puella cum viro habitare noluit, cui antea desponsata erat, 
reddatur ei pecuhia quam pro illa dederat, et prreterea tertia pars hreredi
tatis. » 

2. Ep. CCXXXIl' (p. 237): « Respondeo quod et natura disposuit, et lex, tam 
ecclesiastica quam mundana, firmavit : quia quorum per conjugalem copulam 
unum debet fieri corpus, eorumdem pariter debet esse consensus. Quidquid 
ergo pater nesciente virgine juraverit, cum ad annos rationales perducta est, 
nisi ipsa virgo consentiat, etiam vivente ~patre, secundum leges irritum erit. » 

3. Yves lui-meme parait se placer a ce point de vue dans l'Ep. CCXXXIlI, 
p. 3:1.2 : " De milite qUi de filia sua paetumcum alia milite fecit ... respondeo: 
Si petitoI' adversus eum testes ptoduxerit, qui ipsb sponsaJibus iliterfuerint, 
vel alios qui ipsum patrem puellre in sua prresentia confitentem hoc spon
salia se fecisse testificati fuerint et hrec jurejurando firmare voluerint, ita 
spolisalia rata esse oportebit. » Mais, sans doute, il suppose l'ildhesion de la 
fiancee. 
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les deux questions indiqw3es plus hauL II se demande d' 
si une :fille peut valablement etre fiancee par son pere 
qu'elle donne son consentement, puis si une fille, valabl 
fiancee par son pere it un homme, peut en epouser un autre 
II repond it la premiere question que jamais une fiUe ne 
etre forcee d'epouser quelqu'un contre son gre\ et it la 
conde que les fianGailles regulieres lient lafille et les 
mais it condition qu'eHes aient eie librement consenties 
la fiancee 3. 

Mais, en meme temps qu'il affirme que les peres ne 
point desponsare leurs enfants, meme les filles, meme les 
puberes, sans Ie gre de ceux-ci, Gratien enseigne, d'autre p 
que les fian<;ailles et Ie mariage des enfants ne sont point 
lables sans Ie consentement du pere. Sa theo1'ie est un m 
des idees 1'omaines et des coutumes popl.1laires et ecde 
ques. II voit lit certainement un pri vi lege de la patria 
au sens du droit romain " mais, en meme temps, ilne disti 
pas Ie mariage des nanGailles, ce qui se conGoit d'ailleurs 
ment, car, pour lui, la desponsatio c'est une partie du 
Ie conjugium initiatum. Mais ce qui Ie guide surtout, ce 
les principes romains, soit reproduits dans les textes 

L C. XXXI: « Filiam ... cuidam in conjugium se daturum promisit; illa 
sensum non prffibuit; deinde pater alii earn tradidit; a primo 
QUffiritur ... ; 20 an filia invita sit tradenda alicui; 30 an post patris 
ilIa possit nub ere alii. » 

2. C. XXXI, quo 2 : « Quod autem aliqua non sit cogenda nubere alieui; 
- Gratien termine les citations a l'appui, par ce dictum sur Ie C. IV : « 

auctoritatibus evidenter ostenditur, nbi libera yoluntate nulla est 
alicui. » 

3. C. XXXI, quo 3 : « Quod autem post parentum sponsionem aliis 
non valeant auctoritate Eliberitani concilii monstratur. Ecce quod 
parentibus sponsalia filiorum suo rum frangere, verum hoc de illis 
gendum est qUffi illorum consensu contrahuntur. » 

4. Ce qni Ie montre bien, c'est la C. XXXII, qn. 3, dans laquelle il 
l'hypothese oil une fille.a marier a pour pere un originarills, tan dis que 
grand-pere est un homme de franche condition. II decide avec un texts 
Pela?"ius que Ie consentement necessaire et suffisant pour la desponsatio 
celUl du grand-pere. La glose en donne cette raison: « Sponsa enim ab 
petenda qui potestatem habent super illam (c. I, C. XXX, quo 5); sed 
non habet. cum ipse est in potestate alterius. " 
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ues !, soit directement puises aux sources'. Par rapport 
fetat de droit revele par les Libri pmnitentiales, la doctrine 

Gratien marque ici un renforcement de l'autorite pater
, puisqu'il s'ensuit que Ie consentement du pere est exige 
Ie mariage de tous les enfants en puissance, sans dis

tinction d'age ni de sexe. Elle est d'ailleurs reproduite par 
paiea. II enseigne en termes generaux que, pour que les 

epoux puis sent echanger Ie consentement legitime qui fait Ie 
mariage; la volonte de leurs parents est necessairea, et fait au 
mariage de la fiUe une application speciale et tres neUe de ce 

• • r. 
prlllClpe . 

f. Dictum sur C. XII, C. XXXIl, quo 2 : « Cum ergo dicitur, paterno arbi
trio junctffi viris, datur intelligi quod paternus consensus desideratur in 
nuptiis, nee sine eo legitimffi nuptiffi habeantur, juxta illud Evaristi papffi : 
aliter non fit legitimum conjugium nisi a parentibus tradalur. » 

~2. Dictum sur c. Xf, C. XXXVI, quo 2 : « Legitime igitur post pamitentiam 
peractam raptor poterit sibi copulRre quam rapuit, nisi pater puellffi illam 
raptori detrahere voluerit. Item Codicis lib. V. tit. De nuptiis : « Nec filium 
quidem familias invitum ad ducendam uxorem cogi legum disciplina per
rnittit. Jgitur, sicut desideras, obseryatis juris prfficeptis, sociare conjugio tuo 
quam volueris non impediris; ita tamen ut in contrahendis nuptiis patris tui 
consensus accedat. » Item in eodem leg. 20: « In conjunction~ filiarum in 
sacris positarum patris expectetur arbitrium. " Item Dig., De ,-ilu nuptiw-um, 

2 : « Consistere non possunt nuptiffi nisi consentiant omnes, id est, qui 
coeunt quorumque in potestate sunt. " Itemlnstit., lib. I, De nuptiis: « Justas 
autem nuptias inter se cives Romani contrahunt, qui secundum prfficepta 
legum coeunt, masculi quidem puberes, femina autem viripotens ... , dum 
tamen filiifamilias consensum habeaut parentum, quorum in potestate sunt. 
Narn hoc fieri debere et civilis et naturalis ratio persuadet, in tan tum ut 
jussus parentum prfficedere debeat. » 

3. Summa, ed. Schulte, p. it5 : « Efficiens causa matrimonii est consensus. 
. Consensus autem debet esse licitus et manifestus ... Et cum parentum vo
luntate fieri debet. » 

4. Summa, p. 1.26 : « Ait enim Ambrosius: QUffi vult nubere nubat tan tum 
Domino, ut electionem tamen mariti parentibus deferat. Item: paterno 

arbitrio feminffi viris jungantur, nec sine eo nuptiffi legitimffi habeantur. Ergo 
magis est in nuptiis inquirendus paternus consensus quam. avi, cum sine 

arbitrio nuptiffi non habeautllr Jegitimffi. Item, non fit legitimum con-
, ut Evaristlls dicit, nisi a parentibus tradatur. Bed hrnc parentem habet, 
patrem; ab eo igitur est tradenda atque petenda. » - Lesder

phrases se referent a un point secondaire sur lequel Paucapalea se se
pare de Gratien. II s'agit du cas oil la fiUe a un pere o1'iginarius et un avus de 
franche condition (C. XXXII, quo 3). Gratien declare, dans ce cas, necessaire 
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Mais cette doctrine ne devait pas triompher. Le 
{w'e canonico devait etre complHement affranchi de 
sance familiale, et ici, comme sur bien d'autres points, 
Lombard devait l'cmporter sur Gratien. Lombard est en 
Ie premiet' qui enseigne neitement que Ie consentement 
parents n'est jamais une condition essentielle du mariage 
lable i. Il ne fournit pas d'ailleurs d'autre demonstration 
cette double affirmation: 10 Ie consentement (des epoux) a 
seul, fait Ie mariage ; c'etait Ia la base essentielle de tout 
systeme; 2° dans ce sacrement, comme dans les autres, il ya 
elements qui ne sonl point exiges pour l'existence meme 
sacrement, mais sculement pour lui conferer toute Ia de 
et Ja dignite convenablcs, et Ie consentemcnt des parents 
de ceux-Ia. Mais sllrement, celle conclusion avait ele 
par un autre fait que ne signale point Piene Lombard, 
que nous connaissons. Ce fait, c'est que, depuis longle 
dans la coutume pnpulaire et ecclesiastiqlle, Ie consente 

et suffisant Ie consentement de l'avus, non celui du pater; ci-dessus, p. 
note 4. PaucapaJea tient au contraire qu'ici, comme toujours, Ie co 
ment du pere est exige. Voiei comment il continue: « Sed si dicis hujus 
tris (patrem?) servum vel famulum esse, dicimus, si hujus consensus 
plus requiratur, quam Iiberi ad consensus, tamen requaliter est T'pnfll11'pnn 

Dicit enim Julianus papa: Omnibus nobis est unus pater et unam 
qunntum ad Deum habere omnes non dubiiamus. Ex hoc itaque 
quod 8i servus requam legem hab'lt cum libero, in matrimonio cont 
multo magis requalem filium vel filiam nuptui tradendo. » C'est lit un 
de vue eleve; Paucapalea Ie retrecit un peu en distinguant Ie servus de I 
ginal'ius: • AuctorHas ilia Pelagii, scilicet patrem puell<E, etc., loquitur de 
mulo et non de originario servo. » 

1. Sentent., IV, D. XXVIII, B ; « IIli etiam sententire, qua dictum est 
consensum facere conjugium videtur obviare quod Evaristus papa ait : 
legitimum non fit conjugium, nisi ab his) qui super fceminam liUIIUHJiiL.luuelli. 
habere videntur et a quibus custoditur, uxor petatuf et a parentibus 
ponsetuf ... Hoc non ita intelligendum est, tanquam sine enumeratis 
possit esse legitimum conjugium, sed quia sine illis non habet decorem 
honestatcm debitam. In hujus enim sacramenti celebratione, sieut in 
quredam sunt pertinentia ad substantiam sacramenti, ut consensus de 
senti, qui solus sufficit ad contrahendum matrimonium, qucedam vero 
nentia ad decorem et solemnitatcm sacramenti, ut paren tum traditio) 
dotum benedictio, et hujusmodi, sine quibus legitime fit conjugium, . ..L"~ 
ad virtutem, non quantum ad honestatem sacramenti. » 
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parents intervenait lors de la desponsatio et non lors de 111 
tion des promesses de mariage. La desponsatio consen

par les parents les liait comme eUe liait leurs enfants ; iis 
pouvaient des lors se dispenser de consentir a son execu

tioil , et, en y consentant, ils ne fournissaient point en realite 
consentement nouveau; )ls executaient un contrat, dans 

lequel ils avaient oblige Jeur volonte. Par la distinction des 
$ponsal£a de prCBsenti et des sponsalia de futuro, ceUe harmo
nie etait rompue. Le contrat de mariage, sous Ie nom de spon
safia de prcesenti, avait pris une valeur propre : en droit, il 

devenu independant des sponsalia per verba de futuro; 
bien qu' en fait celles-ci Ie precedassent d' ordinaire, elles n' en 
etaient plus Ie preliminaire indispensable. Comme c'Mait tra
dilionnellement lors des fialliiailles qu'intervenait Ie consente
ment au mariage, on arriva naturellement a cette conclusion, 
que Ie mariage, pouvant exister sans etre precede des fian
Qailles, pouvait l1ussi valablemenl se former sans Ie consente· 
ment des parents. Par une derniere et naturelle consequence, 
on decida que ce consentement n'etl1it jamais necessaire pour 
la validite des fianQailles eUes-memes. 

Mais cetaffaiblissement de la puissance paternelle et de l'au
lorite familiale fut justifie par d'autl'es raisons, soutenu par 
(bs analogies qui prepareeent Ie resultat final. Une premiere 
cOflsideealion fut que Ie mariage est une chose spirituelle, et 
que, quant aux choses spiriluelles,jure canonico, l'enfant, des 
sa puberte, etait affl'anchi de la puissance paLernelle. Le droit 
canonique ancien fourniss"ait un certain nombre de decisions 
dans ce sens. Des qu'il Mait pubere, l'enfant (au moins Ie fils) 
pouvait s'obliger par serment, sans l'autorisation de son pere\ 
et, de bonne heure,l'Eglise avait elabli qu'a partir de leur 
puberte Ie fils et la fiUe pouvaient entrer en religion sans Ie 
consentement paternel·. On etendit ceUe regIe au mariage et 

1. C. XIV, XV, C. XXIl, quo 5. 
2. C. I (iDe conc. de 'folede); c. II (concile de TribuI'), C. XX, quo 2. - Glose 

sur Ie c. II : " Et sic solvitur patria potestas post quartum decimum annum, 
quantnm ad religionis ingressum. » 
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aux fianQailles, par analogie 1. On tira aussi parti des 
dans lesqueis Ie mariage est sou vent compare it une "t;JflU'" 

chaque epoux meltant son corps enla puissance de l'autre. L 
glise en effet reagissant contre la barbarie et les rigueurs de 
puissance paternelle, avait anciennement proclame ce p . 
que, jusqu'a la puberte (ou environ), Ie pEwe pouvait 
son fils sans Ie consentement de celui-ci, mais qu'apres 
ne Ie pouvait plus: Ie fils pubere pouvait, au contraire, se 
ner en esclavage sans Ie consentement du pere, faculte 
quefois precieuse dans une societe desolee par la misere 
l'anarchie'. Enfin, on ajoutera que Ie mariage etant un 
ment, l'acces doit en eire ouvert a tous; c'est la meme idee 
fera admettre que l'esclave ou Ie serf peut librement se 
sans l'autorisation de son maitre ou seigneur. 

Une fois introduit dans Ie droit canonique, ce principe 
l' emancipation des enfants et des mineurs, quant au 
en deviendra l'une des pierres angulaires ; mais nous 
de voir qu'il s'Mait tardi vement et peniblement fait 
dans l'Eglise occidentale. L'Eglise orientale, se conformant 
droit byzantin issu du droit romain, exigea toujours Ie 
tement du pate7familias pour Ie mariage des enfants 
juris, et parfois pour celui des fiUes sui juris Ie consen 

1. Glose sur c. XIV, C. XXXI!, quo 2: « Solvitur autem patria potestas, 
niente adulta retate, quoad matrimonium carnale et spirituale et quoad 
ramen tum. )) - Glo5e sur C. XXXI, quo 3 : « Dicunt autem quidam quod 
rentes possunt solvere sponsalia filiorum, sieut possunt etiam 
(c. XV, C. XXll, quo 5). Quod nego, quia retas prrefixa est intra quam 
test puer jurare. lmo et si sine eorum consensu contrahunt dare 
operam parentes. C. I, X, De desp. impub. » 

2. Voyez les passages des Libri pCEnilentiales cites plus haut, p. 154, note 
- Saint Thomas d'Aquin, Summa theol., Supplem., quo 45, art. 5: « Res in 
testate alterius non transfertur in potestatem alterius, nisi consentiente 
in cujus potestate erat. Sed puella est in potestate patris. Ergo non 
per matrimonium transire in potestatem viri, nisi patre consentiente ... 
primum ergo dicendum est quod puella non est in potestate patris quasi 
cilla, ut sui corporis potestatem non habeat, sed quasi filia ad t:Ullud.UUJJ 

et ideo, secundum hoc quod libera est, potest se in potestatem alterius 
consensu patris dare, sicut etiam potest aliquis vel aliqua intrare 
absque consensu parentum, cum sit persona libera. " 
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de la mere ou des parents 1. La rigueur de ce regime fut seu
len:ent . temperee sur certains points par la pratique ou la 
legIslatIOn : notamment, Ie principe s'introduisit que non 
seu~ement Ie fils formellement emancipe, mais aussi celui qui 
avalt 1'e<;u, avec Ie consentement du pere, un Mablissement 
separe, pouvait se marier, sans avoir besoin d'aucune autori
sation:, et l'enfant, fils au fiUe, au mariage duquelle pere 
re~usa~t son consentement sans juste motif, put s'adresser a 
laJustwe et passer outre avec l'autorisation de celle-ci 3. 

Dans Ie droit canonique occidental, apres l'emancipation 
que)e vi.ens de decrire, Ie pere conserva cependant des prero
gatlves Importantes, quant aux fian<;ailles de ses enfants. On 
lui reconnaissait Ie droit de parler en leur nom, de les fiancer 
sans mandat de leur part 4. Mais ce droit n'Mait pas absolu, 
et, selon les textes les plus favorables aux parents. il fallait dis
ti~guet' ent:e les en:an~s puberes et les impuberes.Pour les pre
filet'S, Ie pere auralt simplement pu parler en leur nom; mais, 
pour que les fianQailles fussent valables, il fallait leur ratifica
tion s'ils etaient absents lors dessponsalia, ou leur silence, im
pliquant adhesion, s'ils avaient Me presents. Pour les seeonds. 
au contr~ire, c.ertains textes reconnaissaient au pere un ,d~oit 
pro pre ; II auralt pu de sa propre auto rite les fiancer valable
ment et definitivement 5; et l' on peut affirmer que te11e fut Ia 
doctrine d'abord admise. Elle Mait en parfaite harmonie avec 
les mffiurs antiques: lorsque deux familles, faisant la paix, 
fian<;aient ensemble, comme gage de reconciliation, deux 

. 1. Zhishman, op. cit., p. 6i7 et suiv. Cependant, voyez pour la Russie, 
p. 620. note 2. 

2. Zhishman, p. 622. 
3. Zhishman, p. 629. 

4. Glose sur ~. I, C. X~X, quo 2, VO Nihil: « Sed pone quod parentes jura
ver,unt quod ~hos et films dent nuptiis ad invicem, nunquid potuerunt se 
obhgare ad .alIenulll factum? Cum alienum factum nelllO possit promittere. 
}tern. nunqu:d sunt rei perj.urii 8i filii nou contrahunt? Responde, in matri
~OlllO .~peclale est quod ahenum factum potest promitti, nee sunt rei perjurii 
heet fill! non contrahant. " 

5. C. 1I, C. XX~I, qu: 2 : « Potest autem de filio nondum adulto, voluntas 
cUJus nondum dlscerm potest, cui vult in matrimonium tradere; eL postquam 

it 
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enfants en bas age, il 8iait utile que ce qu' eUes avaient 
fut serieux, ferme et solide. On ne.devait point permettre 
caprice des enfants, devenus adulles, de se manifestel' et 
troubler, par un refus, l'harmonie peniblement etablie. 
Ie principe de liberte, qui iendait a do miner dans Ie 
repugnait a cette theorie. Deja, au Xl" siecle, Yves de Ch 
enseigne que, pour 1a validite des fianQailles, contractees 
un pere au nom de son enfant impubere, Iii. ratification de 
demier est necessaire 1. C' est aussi la doctrine de Gratien : 
semble meme admettre comme impossible que des 
au-dessous de sept ans soient fiances 2; mais, te11e n'est 
pensee, car il cite a l'appui un texte attribue au pape N 
dans lequel il est dit simplement que lesparents, en fian 
des enfants au berceau, font un acte absolument nul, am 
que les enfanls ne donnent leur consentement lorsqu'ils so 
arrives a l' age de raison 3. Cependant, 1a doctrine an 
les droits de la famille, ne disparurent pas sans luties. 
palea paraH s' en faire encore Ie defeoseur. Dans un pass 
interessant de sa Somrne, il accumule les raisons pour p 
que les paren ls ont Ie droit de fiancer leurs enfants en 
age, et ces raisons semblent hien conduire a considerer 
fiaU()ailles comme fermes et definitives'. Neanmoins, on 

filius pervenerit ad perfectam mtatell1, Oll1nillO observare et adiu 
debet. n Ce texlC attribue au pape Hormisdas, mais UOllt l'origille est 
taine, a ete reprouuit aux dccretales ue Gregoire IX (c. I, X, De despons. 
IV, 2); mais sa doctrine est repudiec par la glose. Elle dit de l' 
ponr Ie fils de tenir la prom esse faile par son pere : " Debito honestalis 
necessitatis. " 

1. Ep. CCXXXIV, ci-dessus, p. 155, note 2. 
2. C. XXX, qu. 2: " Sponsalia ante septennium contrahi non p 

Probantur ergo spollsalia nOll posse cOlltrahi inter pueros quorum mtatis 
firmitas consenwm non admittit. " 

3, C. un. C. XXX, qu. 2 : {( Ergo qui pueris dant puellas in cunabuIis, 
converso, nichil faciunt, nisi uterque pucrorum, postqu'"m venerit ad 
discretionis, conscntiat, etiamsi pater et mater hoc voluerint et fecerint. j) 

4. Summa, ed. Schulte, p. 121 : « Item Nicolans : Qui puei'is danl }JlleUas 
cunablllis, nihil faciunt. Si ergo nihil facinnt, sponsalia in pueritia non 
trahulltur. E contra probatur. Leges dicunt, quod sponsalia p.mltr;lhrlll 

septenllio et post septennium, ergo contrahuntul' in pueritia, quia 
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que Paucapalea veut simplement repousser une these, 
me dans sa reaction, d'apres laquelle les fianyaiUes Con

p~r les .parents, au nom d'un enfant mineur de sept 
, c~nstI~ueralent un acte absolument nul, non susceptible 
ratIficatIOn. En eifet, dans un autre passage, il admet l'en

puhere a rompre les fianQailles contractees en son nom 
son pere, durante )Jueritia 1. Le droit se fixa, en ce sens 
les parents purent contracter les fianQailles au nom de 
enfants, quel que rut l'age de ceux-ci; mais, toujours il 

t ~e 1a part des enfants, consentants ot pubiwes, une 
tIOn expresse OlI tacite • : sans cela, les sponsalia etaient 
ment nulle~. Ce droit des parents etait un vestige de 

pmssance familiale, reduite a sa plus simple 

III 

Les fianQailles du d:'oit canonique 0Laient tres enel'giques 
leurs elfel.s, et Ion peut soutenir qu'en principe enes 
t, une fOlS contractees, indissolubles 3. Elles avaient 

usque ad XIV annum. Lex vera tenenda est nisi obviare callonibus vi
Item pueri. et puellm in baptismate Christo desponsantur, cum patrini 

fidem pro ms spoudent. Item pueri et puellm desponsantur Ecclesire 
a propriis parentibus offeruntur, quia, ut auctoritas ait, monachullJ IlO~ 

facit ~r?pria professio, ~ed paterna devotio. Ergo si in pueritia COI1-
spmtuaLa despomalra, multo magis et carnalia, cum sint infe

Pro qua quidem parte est dallda sententia, » 

, ed. Schulte, p. 1.14: « Item in pueritia degens sponsalia con
. cum quadam per parentes tuos; cum adultus es, dispJicet tibi licet 

ailam ducere, et illi alii IlUbere. » , 

2. C. XI, X, De despons. zmp., IV, 2; c. un., vr, Dedespons. imp., IV, 2. 
3. C'est bien Ie point de vue auquel se placellt les canollistes ancien" 

Freisen, op: cit., p. 202. - Hobertus Flammesburiensis repoussai~ 
p.our ce motif, Ie droit reconnu a,ux mineurs de rompre arbitrairement. 
a leur puberte. les fiauqailles qU'ils avaient valablement contractees. 
de sept ans, mais impuberes. Robertus Flammesburiensis Summa De 

el usuris, ed. Schulte, 1868, p. 21 : « Dico quod nOll p~ssunt quia 
sunt prmpara.t~ri~ matrimonii et ideo censentur ejusdem juris cum 

quod non potest dn·ltUl sola voluntilJ.e cOlljugatOl'ull1. " 
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garde ce caraclere, du temps oula desponsatio etait deja ex 
j01'e parte matrimonium i. Mais les sponsalia de futuro ne 
point un sacrement, eUes ne sont qu'un eontrat: leur' 
lubilite n'est donc que eelle des eontrals, eIle n' est point 
lue ; eUe signifie seulement que les parties sont liees, et 
l'une d'elles ne peut arbitrairement se degager de l' ob . 

Conformement it ce principe, on decida qu'elles 
comme tous les contrats, se dissoudre par la volonte 
des deux parties, par Ie dissensus 2

• A vrai dire, cela ne fut 
admis sans resistance. Des canonistes de grande autorite 
tuaient en sens contraire, en particulier lIugutio·. Cepen 
cela ne paraiL avoil' fait difficulte que dans un cas, il est 
Ie plus commun, celui ou les fianc;ailles avaient ete jurees 
avait-il point alOl's parjure, si l'on permettait la resi]' 
consentement mutuel? Certains Ie pensaient, mais ce 
pouvail tenir : il etait de principe que Ie serment, ajoute 
acte valable, prenait Ia nature de eeIui-ci et etait s 
toules les conditions qui l'affectaient ", et, d'autre part, 
ete un mariag'e voue a un triste avenir que celui 
conlrairement ala volonte vraie des deux conjoints; 
droit canonique admettait que remise pouvait etre 
serment par la partie qui l'avait oblenu 5. Doctrina 
beaucoup soutenaient done que les fian<;ailles, meme j 

1. Yves de Chartres, Ep. CCXL VI (p. 435) : {( Conjugium ex eo .ll~V.ll.<H" 
ex quo pactum conjugale firmatum est. " 

2. Gofredus, Summa, De spons., p. 171 : « Dissolvuntur sponsalia 
dissensu sicut communi consensu contrahuntur. Nihil enim tam 
sicut unumquodque dissolvi genere quo colligatum est. " 

3. Glose sur C. I, C. XXX, quo 2, VO Nihil: « Dubitari consuevit: Ecce 
contraxerunt sponsalia de futuro, volunt se mutuo consensu absolvere; 
tur an possint. H(ugutio) dicit quod non; et est argumentum, C. un. 
quo 3. " Ce dernier texte punit les parents qui violent la foi des 

4. Voyez mon Etude sur Ie sel'ment promissoire en droit canonique 
Nouvelle Revue h.istorique de dl'oit franr;ais et etrangery tome XII, p. 

#" 5. Panormit., Sut' C. II, X, De spons., IV, 1, UO 6 : « Et advertas 
<: .iuramentum priucipaliter tendat in Deum. quia obligatio primaria 
'neo, tamen quia concernit commodum hominis, Deus recipit 

Wius commodum, et sic, illo remittente, Deus etiam remittit. ,,) 
,,,/-" 
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vaient etre resiliees d'un commun accord par les fiances, 
cette opinion fut legislativement sanctionnee par une deere

d'origine douLeuse 1. 11 est vrai que quelques-uns soutin
que Ie pape avait prononce iei comme docteur et non 

legislateur 2, mais c'etait manifestement une mauvaise 
et cela devint une doctrine certaine. 

Les sponsatia de futuro pouvaient aussi se resoudre unila
t, contrairement a la volonte de run des fiances . , 

un certam nombre de causes detet'minees. 8i l' on consulte 
principaux docteurs, on constate que les listes qu'ils donnent 
ces causes ne sont pas parfaitement concordantes; les unes 

plus longues, les autres plus courtes. Ainsi, Hostiensis 
qualorze causes de dissolution des fiancailles 3 mais 

o , 

constateque les anciens en comptaient huit s8ulement; 
hannes Andrece en compte jusqu'a treize 4. Mais ces diver
ces ne supposent pas des oppositions de doctrine; eUes 

'quent simplement par ce fait que certains, relevant a 
lettre tout ce que contiennent les textes, font figurer sur 

liste des hypotheses ou, en realite, il ne s'agit pas de dis
des fianyailles, celles-ci n'ayant qu'une existence appa-

teo En ceUe matiere, la methode des canonistes parait au 
avoir ete tres simple. lIs ont tout simplement transporte 

sponsalia de filtuTO les causes de dissolution que l'ecole 
Bologne reconnaissait pour Ie conjugiwn initiatum". On 
n convaincra facilement, rien qu'en parcourant let liste des 

de dissolution veritables, admises par tous. 

L C. II, X, De spans., IV, 2. - Gloge sur c. I, C. XXX, quo 2. VO Nih.il: 
Alii dicunt quod etiam si juraverint possunt se ab invicem absolvere. " 

Glose sur C. un., C. XXXI, quo 3 : " Videtur hie quod si ambo parentes 
se absolvere, non possent. Quod concedit H(ugutio); sed obstat X, De 
PrlBterea (c. II). H(ugutio) dicit Alexandrum ibi non papaliter sed ma

respondisse. " 
Hostiensis, Summa, p. 330 : « Sic si diligenter consideraveris, non solum 
casus, quos notaverunt antiqui doctores, sed xiiij in quibus solvuntur 

poteris numerare. » 

Summa de sponsalibus (Tl'actatus tl'actatuum, tome IX, p. 2 et 3). 
C'est ce qu.'avait deja fait Pierre Lombard pour deux de ces causes, l"af

supervenzens et 1e rapt. Sent., IV, D. XXVII, L. 
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Les sponsalia de futuro se dissolvaient d' abord par Ie 
riage que l'un des fiances contractait avec une tierce 
sonne!. Cela etait force, puisque les fianr;~illes produ' 
seulement un empechement pl'Ohibitif, quant a un s 
mariage; mais une penitence devaitetre imposee it celui 
avait viole sa foi. Dans Ia theorie de 1'ecole de Bol 
premiere desponsatio n'etait rompue que par un second mari 
consummat1lln; dorEmavant, il suffisait d'une simple de 
per verba de prcesenti, puisque celle-ci representait Ie 
ment, Ie mariage indissoluble. Venaient ensuite. comme 
de dissolution des sponsalia de futuro: 1° l'ent~ee en re 
cl'un des fiances, ou l'entree du sponsus dans Ies ordres 
2° l'emigration d'un des fiances dans un pays lointain 2. "0 

.i) 

lepre ou une grave infirmite survenue al'und'eux 3 ; 401' 
tas supervenien~"; 5° la fornicatio carnalis 5; 60 la f 
spiritualis, c'est-a.-dire Ie crime d'heresie 6; 7° l'arrivee 
terme, lorsque les fianr;ailles portaient que Ie mariage 
etre contracte dans un certain delai, et qu'un des fiances 
vah qu'iI n'avait pas tenu it lui que l'union ne flit conclue 
ce delai 7. 

IV 

Par la theorie des sponsalia de prcesenti, Ie mariacre 
l ' , . b , 

avons vu, etalt devenu un veritable conlrat consensuel. 
comportait-il absolument comme tel? C'est un point interess 
it examiner s. 

1. C. XXXI, X, De spans., IV, L 
2. C. v, X, De spans., IV, 1. 
3. C. 1Il, X, De conj. lep., IV, 8. 
4. C. VI/[ et IX, De eo quz cogn., IV, i3. 
5. C. xxv, X, De jUl'ejurando II 24 
6. C. VI, VHI, C. XXXVIII, qu.' 1..' . 
7. C. XXlI, X, De spons., IV, 2. 

8. Je ne reviens point ici sur Ia difference entre ce contI' at con sensu 
les contrats du droit romain qui se forment consensu; a cel egard vovez 
haut, p. 128. , • 

ET LE CONTRAT DE ·MARIAGE 167 

" 1 contrat de mariage se comportail exaclempnt comme 
Sl e ..' "1 f, At 

t 'ats consensuels 11 suffisalt, pour qu 1 se olma, que les con I )..,. C 
nsentement fut conslate dune mamere queiConque. e-

Ie cd a t en principe on exig'eait qu'il se manifestat par des pa-
Pen an . , . ' t. 

mme l'indiqlle l'expresslOn classlque : sponsa w per roles, co . ' . I d' 
b de 11I'(Esenti'. Les theoloO'Iens exphqument ce a en Isant 

,/}PI' a " 0 • • 

·u I aroles etaient necessaires, parce qu'elJes constJtUalent que eS p " , 
. f: ~u sacrement· ou suivant queIques-uns, sa matzere-. la I onne u , , . . 3 • • 

Les canonistes, tout en rappel~nt cette . e~ phcatlOn , mS1S

. t surtout sur Ie danger qu II y aurmt a admettre que Ie taten . . 
. pouvait se former sans une mamfestatlOn expresse manage < " A 

du consentement 4. Toutefois, jamais ?n ne. pouss~ a I extreme 
tte exio'ence qui eut rendu Ie manage ImpOSSIble pour les 

ce "0 ' " d 
Uluets et les sourds. Deux decretales d Innocent III, repon ant 
it des doutes sur ce point, yinrent exp.ressewent p~rmettre :e 
mal'iage au): muets et aux sourds, qUl.' aloI's, dev~lent e~Fr~-

rIeur consentement par signes o. Mms, au XlIIe sleele, c etalt me . . 
encore l'opinion courante que, pour ceux qUI pouvaient par-

1. Pierre Lombard, Sent., IV, D. XXVII, C : « Efficiens causa matrimonii 
est consensus, non quilibet sed per verba expressus, nec ae futuro, sed de 

~~.. - . 
o "\aint Thomas d'Aquin, Summa theol., Supplem., quo 40, art. 2 . « Re-
~. deo dicendum quod sicut ex dictis patet conjunctio matrlmonialis fit ad 

spon .. . '. . 1 
rnodum obligationis in contractlbus matenahbus. Et qUid matena es con-
tractus nOll possunt fieri nisi sibi invicem yoluntatem suam verbI~ promu~t 
qui contrahunt, ideo etiam oportet quod consensus matr~mon.ium faClens yer~IS 
exprimatur, nt expressio verborum se habeat ad matnmolllulll, SlCut ablutIo 
exterior ad baptismutll. " 

3. Glose sur C. XXYl, X, De spans., IV, 1; Panormit., ibid. : « Duo substar:
tialia, scilicet materia et forma ... Placet tamen expositio glosre ut substantIa 
capiatur pro consensu ... forma "ero dicuntur ipsa verba. " . . 

4. Innocent IV, sur c. xxv, X, IV, '1 : « Plus videtur, quod ebam 51 constet 
modo quod ad invieem consenserunt, quia ho~ co~fitentu~, tamen I:on :st m~
trimonium sine verbis. Et est hrec ratio, qma SIC statUlt Ecclesla, lIc~t SIt 
contra jus naturale, quod est quod solo consensu contrahitur matrimoJ1lun:~ : 
sed fuit justa causa statuti hujus, scilicet ne tantu1l1 sacraI~:ntum ess~t I.n 
incerto et. si contrarium diceretur, sequeretur absurdltas, sCIlIcet quod 81 VIr 
et muli'er 'eundo per viam sibi invicem placerent et in corde SU? des.iderarent 
quod essent conj uges, sequeretur quod inter cos esset matnmolllnm, quo 

,nihil periculosius. " 
5. C. XXIlI, XXV, X. De spons., IV, 2. 
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ler et entendre, les paroles etaient necessaires I. Ho 
professa nettement l' opinion contraire. Admettant ici to 
les consequences des contrats consensuels, i1 soutint que 
paroles n'etaient exigees que comme manifestation du 
sentement, que, par suite, celui-ci pouvait se manifester 
lablement de to ute autre maniere, par signes, comme l' 
deja declare Pierre Lombard 2, par ecrit, par tout acte 
rieur suffisamment demonstratif3. Cette opiilion Mait 
tout it fait dominante au xv· siecle·. Alors meme qu'ils 
geaient des verba pour la validite du contrat de mariage, 
canonistes n'exigaient point des paroles sacramentelles. M 
par la force des choses, un tel etat de droit tournait au 
lisme, auquel sont si favorables les coutu~~s populaires. 

1. Hostiensis, Summa, p. 344 : " Ideo, secundum vulgarem opinionem, 
requirit, consensum scilicet et verba, ubi loqui potest is qui contrahit. » 

2. Sent., IV, D. XXVII, C : « Si consentiant mente et non exprimant 
vel aliis cel'tis signis, nec talis consensus efficit matrimonium. )) 

3. Summa, p. 344 : « Mihi videtur quod solum consensum requirit ~~'V'~"L", 
quoad essentiam matrimonii, unde sufficit si dicant: consensimus. 
autem requiruntur ad hoc ut consensus probetur, sed et si verba deficiant 
cere debent signa etiam in loquente. Nam qualitercumque consensus n"..,hnt,,~ 
non audeo asserere nec consulere ut hi quos Deus conjunxit per homin 
separentur ... Et numquid sufficit si scribat volunlatem suam sine 
Ita videtur ... Et numquid si post nutum vel signum sequatur sponsa 
rum et ipso facto consentlat sine verbis, erit matrimonium. eerte plus 
consentire factis quam verbis ... Quamvis enim non respondeatur interroga
tioni, sutficit quod de consensu appal'eat qualitel'cumque sicut dicit lex in con
simili conb'actu ... locationis et emptionis qui solo couscnsu contrahitur. » 

4. Pauormit., sur c. xxv, X. IV, 1, no 2 : (, Glosa muItum ins tat in hoc et 
in volute loquitur, doctores sunt varii. Innocentiu,; tenuit verba esse 
substantia quoad Ecclesiam militantem in loqui valentibus ... Hostiensis 
tenuit verba non esse de substantia quoad Ecclesiam, sed satis est qualiter
cumque appareat de consensu. Johannes Andreffi distinguit, quod aut prffi
cessit tractatus et non requiruntur verba, alias verba sunt necessaria. Sed 
doctol'es model'niol'es communiler sentiunt cum Hostiensi ... nam verba exigun
tur solum ad osiendendum cons en sum, ideo satis esse debet quod per signa 
appareat de ipso consensu, et hanc opinionem semper tenui et probo per 
stUll textum ... Papa respondendo probat verba non esse de substantia, ad

ducendo exernplum in muto; si non quoad validitatem matrimonii voluis
set ffiquiparare mutum et loqui valentem inepte adduxisset exemplum de 
muto, et Iicet postmodum dixerit verba esse necessaria, habuit respectum, 
quia communiter loqui valentes exprimunt consensum per verba. » 
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formules Maient communement usitees pour contracter 
spoJlsalia de futuro, d' autres pour contracter les sponsatia 
pl'a3senti. Les docteurs, inlerpretant les .fo~mules pronon.

par les parties, decidaient qu' elIes falsawnt ou ne fal~ 
pas Ie mariage ou les fianc;ailles i. Cependant? ce qUI 
avoir surtout dicte l'interpretation de Ia pratIque, ce 

t Jes habitudes du langage populaire 2
• 

Une autre consequence se degagea du caractere de contrat 
uel reconnu au mariage, c'est que celui-ci pouvait 

eontracte entre absents, et par mandataire. Cela etait 10-
: le droit romain avait toujours ens eigne que, dans les 
Is qui se forment consensu, l'expression du consen~e

peut etre transmise d'une partie it l'autre par ~n ~unczus 
par une letire. Cest, p()~r Ie mar.iage" une OPllllO~ a~

dans Ie glose du Deeret- et sanetlOnnee par une decre-

1. Voyez, par exemple, Libel' p1'acticus de consuetudine Remensi '. no 157, 
15i : « utrum hlEC verba: Non dimitterem te pro pejore vel mehor~, nec 

alium donec te habuero faciant sponsalia? - HffiC verba ... etJam e 
,COJatrilrlO altero idem promittente, non generant sponsalia seu m,atrimonium, 

potest contra alterum agere, nisi cum alter vult se obligare fortiori 
cum tercio; et tunc agit ut conventiones servet, sed potest modo ad 

; et tenent sponsalia cum alio contracta, per qUffi sponsalia rum~un-
conventiones primffi. » Cf. nO 404, p. 315 : « Sequitur bona qUffistlO et 

, utrum hffic verba: Volo te in uxorem et volo te in virum, faciant 
,mu.LrlIWUll!Um et possit mutari voluntas. » . 

pl'acticus de Reims, n° 256, p. 204 : « Qmedam in causa matrI
dicebat quod quidam dederat sibi fidem de matrimonio seu ~ponsa

cum ea contrahendis et quod promiserat ei quod eam duceret III uxo-
vel sponsam, et ipsa scilicet illi viro promisit quod n?n dimit~eret eum 
pejore vel meliore. Videbatur quod ex parte mullens no~ Slll~ ve~ba 

'i\xDrimenci.a consensum de prffisenti vel futuro- Sed certe, quomam szmplzces 
tatibu8 utuntur verbis, et quia ipsamet qUffi talia verba dixerat 

.1m,,"r,", et quia secuta fuerat carnalis copula nec alia supe~ hoc .se oppo
his omnibus concurrentibus sententiam latam pro matnmomo confir-

3. Sur c. XIII, C. XXX, quo 5, VO Uxor: « Et est argumentum quod matri
monium potest contrahi inter absentes ..... Et dicit lex quod omnes c.ont~ac

qui consensu contrahuntur inter absentes celebrantur .... Sedqmd dIces 
quis consensum suum exprimat alicui feminffi per littera~, et ~nte ~e

ab ilIa iIIe pceniteat? Hu(gutio) dicit non esse matrimoDlum, hcet llla 
eons entiat : quia requiritur quod duret voluntas prioris. " 
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tale d'Innocent III 1. Cependant, des scrupu]es avaient 
sur ce point. Les uns Maient tires des decisions du droit 
main sur les mariages entre absents. La, en eITet, l'homm 
la femme semblaient etre differemment trailes, la loi 
pour la femme, non seulement qu'elle consentit, mais 
qu'elle flit deducta in dormlln mariti; mais on repondit 
jure canonico, la loi, en fait de mariage, devait etre la m 
pOllr les deux conjoints'. D'un autre cOte, etant donnee 
portance qu'avaient les verba dans Ie contrat de 
d' apres la theorie anciennne, il semblait bien qne Ie 
flit impossible entre personnes absentes, qui ne pou 
echanger ces paroles. On ecarta la difficulte en disant 
leurs procureurs pouvaient les prononcer pour eux; que 
epoux etaient censes parler par la bouche de leurs 
taires 3. Hostiensis donne meme les formules qui etaient 
dans ce cas'. Cela d!3vait conduire a considerer l'interme 
quiprononvait ces parol!3s, noncomme un simpl!3nuncius, 

f. C. XIV, X, De COnVel"S. conj., III, 32 : « Quidam nobilis 
prius mutierem ipsam, mediantibus internunciis, per verba de prresenti, 
etiam interposita desponsasse. » Dans la suite du texte, Ie mariage 
eonnu valable. 

2. Hostiensis, Summa, De spans., p. 341 : " Hoc notandum circa hane 
riam quod licet marltus per lluncium suum possit uxorem ducere, mulier 
per proprium nuncium non potest nub ere ; sed et ubi maritus per . 
nuncium contrahit, non videtur uxor esse, nisi deducatur in domum 
sicut dicit lex (5, D, De l"itu nupt, XXIII, 2). Sed non puto quod 
canones sint subtilitates huj usmodi admittendre; sicut ergo vir 
nuncium uxorem ducere, sic et mulier virum, quia non ad imp aria 
cantur circa matrimonium. » 

3. Glose sur c. VIII, C. XXX, quo 5, VO Uxor: » Dic quod ore videntur 
sentire, cum procuratores eorum nomine consentiunt. » 

4. Summa, De spans., p. 341. : « Et si sit matrimooium de prresenti, 
sic dicere nuncius puellre : Dominus meus salutat te et mandat 
per me vel me mediante accipit te in suam et consentit in te tan quam 
rem. Econtra puella poterit respondere : Et ego, te mediante, 
minum tuum in meum cum ipse me in suam, te mediante, re 
sponsum consentio, tanquam in dominum et maritum meum. Vel 
Consentio his qure mihi denuntiasti. Hrec comprobantur in juribus 
et in .salutatione et denunciatione Beatre et Gloriosre semper Marire 
facta a Gabriele archangelo. » 
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coII1111e un veritable procurator, representant parfaitement la 
onn!3 de son mandant. C'est, en !3ff!3t, la conception qui 

pha. On admit Ie mariage par procureur a une double 
condition: i 0 que Ie mandai a cet effet flit special, un man
dat general ne suffisant pas; 2° que Ie mandat n'eut pas eie 
rev-ogue au moment OU Ie procureur echangeait les parol!3s d!3 
present. Enfin, Ie procurator n!3 pouvait, a moins d'un pou
voir for mel sur C8 point, se substituer un sous-mandatair!3 '. 

Le mariag!3 contracte par lettm n!3 parait pas avoir sou
leve l!3S mem!3S scrupules, probablemeni parce qu'iIetait moins 
usite; la plupart du t!3mps, d'ailleurs, il d!3vait se confondre 
avec Ie mariage par procureur, a un!3 epoque ou les 1!3ttres 
etaient portees par un m!3ssager special. 

Comme les sjJonsalia de pr[fJsenti) ct a plus £ori!3 raison, les 
sponsalia dejuturo pouvaient S!3 contraCi!3f entre abs!3nts. 

v 

L!3 droit ca~oni.que admit qU!3 Ie mariage pouvait etre con
tracte sous condition', C!3p!3ndant, c!31a semblaitco~traire aux 
principes. II paraissait y avoil' nn!3 incompatibilite natur!311e 
entre Ie contrat d!3 mariage et la condition, qui, au contrair!3, 
pouvait tres bien etre apposee aux sponsa1ia de futuro 3. En 
fffet, Ie conS!3nt!3m!3nt contenu dans les paroI!3s de present se 
rapportait necessairem!3nt au moment actuel; la condition, au 
contraire, visait necessairement l'avenir. Les canonistes sen
tirentl'obj!3ction, tout en Ia presentant souvent sous un!3 form!3 

1. C. IX, VI, De procur., I, 19. Ce qui concerne la non-revocation du mandat 
etait deja contenu dans la glose de Johannes Teutonicus, sur c. VIII, C. XXX, 
quo 5, vo Uxor: « Requiritur quod duret voluntas prioris, nam reqlliritur ibi 
lllUtllus consensns. Secus tamen est ,in aliis mandatis, nam ticet revocetur 
mandatum, altero ignorante, tenet tamen contractus. }) 

2 Les decretales de Gregoire IX contiennent un titre special sur cette ma
: IV, 5, De conditianibus adpositis in desponsationibus et in aliis cantrac-

,,3. Dans ce cas, jusqu'a l'arrivee de la condition, eIles ne produisaient pas 
zmpedlmentum publica! hanestatis, C. I, VI, De spans., IV, L 
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un peu differente, fournie par leurs etudes de droit romain. 
se demanderent si Ie mariage n'etait pas un de ces actus 
timi, vises dans un texte celebre 1, qui ne com portent ni 
ni condition. Mais ils ecarterent l' obj ection, en montrant, 
des raisons scoIastiques, que ces actus legitimi et Ie 
n' etaient pas de la meme. nature 2. IIs crurent trouver d 
une solution directe de la difficulte, en disant que ce qui 
suspendu par Ia condition, c'etait, non Iemariage lui-me 
mais Ie consentement necessaire au mariage : tant que la 
dition etait en suspens, il n'y avait pas de mariflge du 
pas meme de mariage conditionnel; quand elle s'accom 
sait, il y avait un mariage actuel et parfait 3. 

Une autre objection s'etait encore presentee, prise, cell 
au fonds propre du droit canonique, Lescanonistes 
en effet sans cesse Ie mariage proprement dit, ou ·m,'ltr'1~Yln"H·>J 
car'nate, au mariage spirituel, c'est-a-dire a l'union d'un ptel 
avec son Eglise. Or, l'election d'un prelat, c'est-a-dire 

1. 1.77, D. De reg.jul'., 1.17. 
2. Hostiensis, Summa, De condit. adpo8., p. 361 : {( Verum contra hanc 

teriam opponitur ex lege ff. Actus Jegitimi, de regulis jul'. Solve: actus 
non sunt contractu;;, sed quasi contractus secundum Gofredum et ,,'p"'limnmn 

lmo dic aliud ibi et aliud hic. Ratio diversitatis est hrec : Quia actus illi 
ciuntur auctoritate judiciali sive testatoris cujus voluntas sententire 
ratur, sed sententia non debet ferri sub conditione. Item actus 
recipiunt conditionem quia non possunt in pendenti esse. Aliud in m,,'~i,m,. 
nio, qnodex consensu et volUl;ttate contrahentium perficitur, et 
in pendenti est. " - cf glose sur regie 5, VI, De reg. jurIs. 
'il. Panormit., sur c. I, X, De condo adp., I\', 5 : « Q:li'lam dixerunt quod 

matrimonio non potest apponi conditio, quia consensus debet esse purus 
absolutus; sed hoc est falsum, ut in contrariis, nisi intelligas quod lllitLl'IIW"

nium non potest consistere nisi ex solo con sensu paro et absoluto. Nam exis~' 
tente conditione consensus remanet purus et tnnc vere incipit tenere matri
monium. » - Covarruvias, Gp. I, p. 131 : « Manifestnm est matrimonium non 
recipere condition em : repugnat enim matrimonio conditio, cum, ea pendente, 
ad matrimonium consensus prrestitns non sit, at, ea eveniente, matrimonium 
perfectnm est... Dnde consensns ad matrimonium conditionem 
ip:lum vero matrimonium nullam recipit conditionem. Sunt enirn actus legi
timi quidam, id est alegibus instituti ut statim ex his effectus aliquis pnrus 
quatur, qui conditionem non recipiunt nec diem ... Matrimoninm itaque institu
tum est ad cohabitation em mutuam atqne conjunctionem, repugnat ergo 
conditio, cum, ea pendente, effectum proprium minime consequatur. » 
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. spirituel, ne pouvait pas eire conditionnelle j. Mais 
la on repondait facilement en montrant qu'entre les deux 

ce . D de mariage il y avait bien d'autres differences. ans 
par exemple, il ne pouvait etre donne ou p~omis d'argent 

s peine de simonie; dans l' autre, au contrane, les pactes 
SOU '. 'res etaient usuels; une personne frappee d'indignite 

pouvait eire elue a une eglise; elle pouvait, au co~traire, 
valablement se marier 2. Le mariage conditionnel avalt do~c 
ate admis : on Ie traitait encore en cela comme un contr~t ordl
naire, comme un contrat consensuel ' . Mais, quels etalent au 
juste les effets juridiques de cette sorte de mariage? 

10 pour que la condition put operer, il fallait que, lors de 
son accomplissement, les choses fussent encore dans Ie meme 
etat que lors du contrat, res integra? EIles ne l'auraient plus 
eie si, dans l'intervalle, l'un des deux conjoints conditionnels 
avaft purement et simplement contracte mariage avec une 
tierce pet'sonne·. Certains docteurs admettaient meme que, 
pendente conditione, chacun des conj oints pouvait librement se 
retracler'; mais cela n' etait point logique, car il fallait au 
moins donner au mariage conditionnella valeur des sponsalia 
de futuro 6. Les canonistes disaient souvent, en s'attachant a 
celte derniere idee, que Ie mariage conditionnel equivalait a 
des sponsalia per verba de futuro 7. Mais il ne fallait pas prendre 
a la lettre ceUe formule commode, mais non parfaitement 

i. C. H, VI, De elect., I, 6. 
2, Hostiensis, Summa, De matl'., p. 361.. 
3. Glose snr C. v, X, De condo adp., IV, 5. 
4. Glose sur C. v, X, De condo adp., IV, 5, ViS Alzena arbitrio. - Panormit., 

ibid: « Ego non dubito quin secundum matrimonium ten eat contractutll ante 
evellttlm conditionis. » 1e meme sur C. XI, X, ibid. 

5. Glose sur C. v, X, IV, 5. - Covarruvias, Op., r, p. 132, no 6. 
6. Panormit., sur C. v, X, IV, 5 : « Sed si non intercessit matrimonium du

bHo de decisione glosre; quia ex quo obJigavit se sub conditione, non potnit 
recedere ab illa obligatione: si supervenerit ergo eventus conditionis, pri
mum matrimonium remanet purum, nisi aliud dicatur de matrimonio, sed 
non bene video rationem diversitatis. » 

1. Panormit., sur C. v, X, IV, 5 : " Matrimonium conditionale habet vim 
sponsalium de futnro. » 
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exacte. En effet, apres des sponsalia de futuro, il fallait un 
veau consentement des fiances pour que Ie mariage se 
dans Ie mariage conditionnel, lorsque 1a conditIon s' 
sait utilement, Ie mariage existait immedialement sans qu 
eut besoin d'un nouveau consentement 1. Covarrurias 
dant soutenait que, meme alors) ce nouveau consenlement 
necessaire, mais i1 reconnaissait que l'opinion commune 
en sens oppose '. 

2° La condition, s'etant utilement accomplie, avait-eUe 
effet retroactif; Ie mariage Mait-il cense avoil' oxiste des Ie j 
du contrat? n semblerait qu'on ne dut pas l'admettre, 
donne Ie raisonnement par 1eque1 on justifiait Ie mariage 
ditionnel : on disait, nous Ie savons, que Ie consentement 
meme etait suspendll par 1a condition. Cependan t, il 
que la retroactivite ait ete reconnue". Cola resultait en 
wlier du raisonnement que l'on faisait sur une hypothese de' 
disculee par Innocent IV'. n s'agissait de deux personnes 
ne pouvaient valablement se marier par suite de l''''~l'O ,.el.lUt1. 

d'un empechement : eIles se mariaiont cependant, sous 1a 
dition qu' eUes obtiendraient du pape 1a dispense de cet empe
chement. La dispense etant en effet obtenue, on se dem 
si Ie mariage ainsi contracte etait valide ou s'i1 devait en 
cont1'acte un nouveau. On decidait generalement dans 

1. Panormit., sur c. III, X, De condo adp., IV, 5: " Tamen est differentia utrum 
dicam « acciriam te si centum dederis". Nam in primo casu, existente condi
tione, purificantur sponsalia, sed adhuc non est matrimouium : sed secundo 
casu (matrim. condit.) erit matrimonium, quia conditio, suspendit consensum 
de prmsellti. " 

2. Opera, I, p. 1.32, no 5. 
3. Panormit., sur C. XI, X, De condo adp., IV, 5, no 8 : « Secundum matrimo

nium pure contractum prmjudicat primo conditiouali, uude conditio postea: 
existens non reperit extremum ad quod possit retrahi. Item reperit matri
monium in medio et sic trahi non potest retro. » - Le Ji.egJstre __ de C~E:isy, 
qui contient, on 1"a vu, plusieurs exemples de mariages conditionnels, em
ploie des termes qui semblent impliquer la retroactivite, no 65 b : « Ita quod 
si contingat de cetero ipsos invicem habitare solum cum sola in eadem domo 
aut alias in loco suspecto ex nunc se consentiunt in vicem in virum et uxorem 
et ex nunc volunt. " 

4. Sur ch. v, X, De condo adp., IV, 5 
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sens, mais parce que, disait-on, 1a 1'etroactivite de 1a 
tion etait inadmissible dans l'hypothese: pour qu'une 
lion ret1'oagisse, il faut que l'acte, qu'eIle suspendait) ait 

possible et Ii cite des Ie j~~r de 1a conv~ntio~ 1 •• , 

30 Enfin, Ie mariage conditlOnnel pouvmt tres alsement se 

nsforl11er en mariag'e pur et simple; et cela de deux fagons : 
·tra . 

... 't par un consensus de pl'f£senti donne postenourement, sans 
SOl r . 
la repetition de la condition, soit par 1a copula cama zs lllter-
yen~nt entre les contractants. Ce dernier resultat etait. bien 

turel, puisque Ie mariage conditionnel avait au moms 1a 

"aleue de s]Jonsalia de (atmo ~. ., .. 
pour terminer l'expose de cette theone, Il faut VOIr SI toutes 

les conditions pouvaient eire opposees au mariage. Lors~u'i1 
s'agissait de conditions possibles ot licites, elIes operalent 
conllue je l'ai dit, et meme c'est ,lans un esprit tres large que 
Ie droit canonique deterl11inait ici Ie caractere licite des con
ditions. Ainsi, it declarait licite lacondition portant que l'un 
des epoux donnerait a t>autre une S0l11me d'argent 3; etc.epen
dant Ie droit romain avait formellement dMendu de shpuler 
une ~omme sous 1a condition d'un l11ariag'e I,. De memo, etait 
licite la condition par laquelle les contractants subordonnaient 
leur mariaoe au consentement de teIle personne dete1'l11inee, 
qu'il s'agHt> des parents ou d'un tiers 5; c~l~ aurait pu. fair.e 
difHculte cependant, car, en matiere de condItIon, on apphqualt 

1. Panormit., sur c. v, X, IV, 5 : " Qumro de qumstionc quotidian~. DU~ in
ter quos, obstante impedimento cano~ico, non poterat esse ma:nmo~lU.m: 
contraxerullt sub conditione, si papa dlspcnsaret; demum papa dlspenbavlt . 
Numquid sit matrimouium sine alio consensu ~ .... A~ hoc ut actu~ ret~o exteu
datm oportet quod potucrit intercedere a prll1ClplO, ~ed m~tnmol1lum non 
poterat esse a principio, tempore contractus obstante ImpedImento.' eJ'[J~ n~n 
potest l'etl"otrahi. Item ex pacto a jure impro~ato ~on. potest naSCI obll~atlO 
aliqua, sed in actu conditionali sola spes est 111 obhgatlOne, et pr~pter .Illa:n 
spem contractus retrotrahitur ; sed in casu nostro nulla nata fmt obbgatlO 
ratione prmdicta. Ergo opus est ut matrimonium de novo contrahatur. " 

2. C. v et VI, X, De condo adp , IV, 5. 
3. C. m, X, De condo adp., IV, 5. 
4. L. 97, § 2, D, De verb. oblig., XLV, 1-
5. C. v, VI, X, De condo adp., IV, 5. 
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volontiers au mariage canonique les pl'incipes du droit 
sur les testaments; or, d'apres ceux-ci, Ie testament 
it la volonte d'un tiers Mait nul'. 

Si, au contraire, la condition etait impossible . 
illicite, en principe, elle etait reputee non exisl~nte et Ie 
riage Mait forme comme pur et simple, des Ie ~oment 
contrat. On appliquait ici Ies principes du droit romai 
I d· . n 
es con ItlOns, non dans Ies actes entre~vifsJ mais dans 

testaments '. Le motif Mait que, comme Ie testament I . " , e 
nage etalt un acte favorise par Ie droit. Cependant cette 
n'avait pas ete adoptee comme absolue par Ie droit cano 
eIle cedait lorsque Ia condition etait non seulement illi . t . I . Cl e 
lmmora e, mms encore contraire it l'essence meme du m 
celui-ci alors Mait nul 3. 

Toute condition resolutoire Mait, par sa nature meme 
traire it l' essence du mariage, puisque celui-ci etait ' 
essent~ellement indissO,lu~le. Elle rendait done toujours 
Ie manage auquel elle eta It apposee : teUe etait certain 
la doctrine exaete, bien que certains canonistes voulus 
restreindre aux conditions suspensives I' application dIs . . e a 
que Je VIens d'examiner '. 

1. L, 32, P:" L, 70, D, De hered. inst" XXVIII, 5, - Panormit su 
IV, 5: « RatIO potest esse; nam matrimonium est de J'ure d" ' rdc, v, 
't I Ivmo, un e 

CI ~o us ~onsensus qualitercumque habeatur, sed testamentum dep 
gratra, qma conf€'rtur in illud tempus quo testator non est f t T t u urus UUllllltus. 
SCI Ice post mortem; unde satis est quod ipsi commitrt lOb 
testandi. » I ur I era 

2, Hostiensis, S~mma, De condo adp" p, 350 : « Speciale est in matrirnorIio'. 
ut contractus sub Impossibili cOllditione telleat et co dOt' 
h " , , , , ' n I 10 pro non 

abeatur.,. S!cut III IllstrtutlOmbus et legatis, » 

3. C, VII, X, IV, 5 : « Si conditiones contra sUbstantiam conjug" , 
puta si alter dicat alteri : Contraho tecum si generatiollelll l'u Ill~ 
d ' , I' pro !s eVltes 

onec Illvemam a lam honore vel facultatibus digniorem t' ' d 1 . ,au S! pro 
a u, ~erandam te trad~s, matrimollialis contractus, quantumcumque sit fa 
rab!irs,caret effectu; licet aliffi conditiones adpositffi in mat' , 't . 

1 t ' 'b'l f ' nmolllo, S! urpes 
a J Impossl I es uerlllt, debeant propter favor ell eJ'us pro n d' t' h 
beri, » on a Jec!s a-

4, Panormit" sur c, VII X IV 5 ' " Quidam hab ' , , " , , ' ens SuspIcIOn em de conti;: 
nentra futurffi mulreris contraxit secum sub conditione d' , 
d It ' I' , , , quo Sl commltteret 

a u erlUm Iceret SIb! recedere a matrimonio et aI' d lam ucere. eerte non est 

ET LE CONTRAT DE MARIAGE 177 

Vne question celebre etait de savoir si la condition d'ob
server la continence Mait contraire it la substance du mariage. 
Ce qui en faisait douter, c'Mait l'union de la Vierge et de 
Joseph, que ron tenait pour un mariage vrai et parfait. Mais 
Ia ten dance puissante, qui poussait Ie droit canonique a envi

Ie mariage au point de vue naturaliste, l'emporta. On 
reconnut que cette condition etait contraire a Ia substance de 
runion conjugale. Sans doute, les epoux, apres avoir con
tracte purement et simplement, pouvaient ensuite, par un 
cornmun accord, faire,vC8u de continence, mais ils ne pouvaient 
s'imposer cette loi en contractant mariage 1. On poussa si 
loin Ie scrupule it cet egard, qu'on se demandait si les ma
riages in extremis etaient valables, les contractants n'ayant 
point l'intention de les consommeI'. lci, cependant, Ie do ute 
n' etait guere que pour la forme 2, 

Disons, en terminant, que les canonistes tendaient it res
treindre Ie plus possible la regie qui annulait Ie mariage, 
lorsqu'il etait contracte sous une condition contraire a sa 
substance. Ils exigeaient, pour qu'elle operat, que la condi
tion ellt ete non seulement proposee par un des epoux, mais 

ibi matrimonium, et licet ilia sit conditio resoluti va, tamen idem operatur 
quantum conditio suspensiva, ut clare colligitur hic (c, VII) in secundo exem
plo, dum contraxit donee iuveniret aliam honore vel facultatibus digniorem, 
Ex quo notabis quod conditio qUffi est contra substantiam impedit matrimo
nium, nedum quando est conditio suspendens, sed etiam resolvens, Licet 
aliqui et male hoc non advertant, putantes quod ex quo semel matrimonium 
tenuit, conditio resolvens debet haberi pro non adjecta, quod est falsum ut 
hic vides, Item dico quod nUllquam fuit matrimonium et sic proprie non 
potest dici resolvens, )) 

1, Panormit., sur c, XVI, X, De spans., IV, 1, no 2 : " Propositum non con
summandi matrimonium non impedit vires matrimonii, dummodo proposi
tum non dedueatur in pactum expressum. Et ex hoc invenitur quod inter 
B, Virginem Mariam et Joseph fuit verum matrimonium, licet omnino Beata 
Virgo in eopulam non consenserit. In hoc tamen sunt multffi opiniones, » 

2, Panormit" sur c. XVI, X, De spans" IV, 1 : " Faeit etiam ad qUffistionem 
quotidianam, Nam multi habentes fllios ex concubinis, amore pra!is legiti
malldffi inducuntur in articulo mortis, cum omniuo desperallt de saluteet de 
morte sunt securi, ad contrahendum cum illis matrimonium, Nunquid inter 
islos sit verum matrimonium, cum nOll videatur cOllsellsus in copulam? Et 
certe per prffidictum (v oyez la note precedente) dicendum quod 8ic. )) 

12 
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encore Mceptee expressement par l'autre; 
dernier lie suffisait pas pour faire conclure a une 
de sa part 1. 

VI 

L'Eglise, des 1a plus haute anliq uite, a vail 
hibB les mariages clandestins. Elle recommandait aux fi 
de soumettre a l'autorite ecclesiastique leurs mariages 
jetes, de conlracier publiquemenl mariage en observant 
coutumes de chaque pays, et de faire benir leur union 
Ie pretre. Mais, on l'a vu plus haul, malgre certaines 
dances et merne certaines tentatives dans ce sens, ni I 
torite ecclesiastique, ni l'aulorite civile dans la 
franque, n'avaient subordonne la validite du mariage it 
servalion de ces prescriptions 2. Les constructeurs de 
de la theorie du mariage s'accorderenl aussi sur ce point 
Gratien 3 et Pierre Lombard reconnaissent la validite des 

1. Innocent IV, sur c. VII, X, IV, 15 : « Nisi ambo consentiant, non 
ditar matrimonium. Si unus dicat : Contraho tecum si gcnerationem 
avites, vel quousque pulchriorem aliam iuveniam, sed alius, contradicat, 
trill),Hliurl1 est; sed si taceat, idem, quia pnesumitur contra dicere in 
mdt!,imoniii. ') 

2. Voyez ci-dessus p 107. 
3. Ci-dessus, p. 114, note 2. - Gratieu, par une terminologie assez e 

refuse seulem8ut de reconnaitre au mariage clandestin Ie caract ere de 
mum; cela ne veut point dire qu'il Ie considere comme illegitime au 
dinaire du mot, car ille declare en meme temps indissoluble; il faudrait 
traduire ici ce mot par« irnigulier),. Dictum sur c. XVII) C. XXVIII, quo 1 : « 

tel' fideles vero ratum conjugium est, quia conjugia, semel inita inter eos, 
terins solvi non possunt. Rorum qmedam Bunt legitima, veluti cum 
parentibus traditur, a sponso dotatur, et a sacerdote benedicitur. H::ec 
conjugia legitima et rata appellantur. lllorum vero conjugia, qui, 
omnibus illis solempnitatibns, solo affectu aliquam sibi in conjugem 
!ll1juscemodi conjugium non legitimnm sed ratull) tantmumo'do esse 
Paucapalea, reproduit d'ailleurs exactemeut la terminologie du maitre, 
ma, ed. Schulte, p. U8 : "Aliud "atum et nan legitimum [ex eodem dicto], 
luti cum video aliquam per viam transelllltem, cognosco earn et ipsam 
in u]l:orern,:socio, at ideo non est legitimum, quia nou sunt ibi solerOnJlt"t,el 
qu::e adesse deberent, » 
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clandestins, de ceux contractes sans ancnne solennile 
US 1a benediction nuptiale 1. C'est encore la doctrine du 
classique, et elle restera lelle jnsqu'au concile de Trente. 
la theorie des mariages clandestins et des consequences 

qu'ils entrainaient se precisa neanmoins; les pre
'f!j~"WJU~ prises pour les proscrire furent renforcees. 

Les canonistes classiques repetent la regIe traditionnelle 
Ie mariage doit etre celebre publiquement, avec Ia bene~ 

n nuptiale et les solennites d'usage-. Au moyen age, la 
me etait generalement que les eponx vinssent devant la 
de l'Eglise; la, ils etaient interroges par Ie pl'etre, qui leur 
dait s'ils consentaient it se prendre pour mari et pour 

femme, puis recevaient la benediction'. C'Mail la ce qu'on 
. t ordinairement par contrahere in facie Ecclesice. On 

P.I""LIH" aussi a organis8l' une publicite prealable, pour faire 
Ies empechements, s'il en existait. J'ai rappele 

haUL que Ia legislation desCapitulaires ordonnait aux 
de venir declarer leur projet au pretre, et celui~ci de

faire une enquete avant de proceder a 1a celebration du 
4. Ces prescriptions ne paraissent pas s' etfe main-

1. Sent., IV, D. XXVIII, B : " Sine his ergo non quasi legitimi conjuges sed 
adulteri vel fornicatores canveniunt, ut illi qui cJanculo nubunt et 
fornicatores essent, nisi eis suffragaretur voluntas verbis expressa de 
ti, qU(B legitimum inter eos facit matrimonium. Nam ct consensus 

de pr::esenti, per verba expressus, conjugium facit, licet nOll sit ibi 
contractus. » 

2. Hostieusis, Summa, De malrim., p. 344 : « Qualiter contrahatur? Et qui
publica contrahi debet. » - P. B54 : " Sponsalia clandestiua (dicuntur).,. 

quia omittuntur solemuitates qu::edam qu::e ibi requiruntur de hones
scilicet quod benedictio detur in facie Ecclesi::e ... publice nuptiis, id e~t 

.. vel testibus publice vocatis, contrahant. " 
fIostiensis, Summa, De rnatrim., p. 336 : « Non absurde dici potest quod 

sacerdote interrogante, publice ante valvas ecclesi::e, sic contractus fuerit 
,postea secuta solennitas consueta, pro matrimonio erit judic<ludum. " Il 

Iii d'une hypothese ou la reponse du spanslls it la question du pretre 
ete parfaitement claire. -Panormit., sur c XXVIII, X, De spans., IV, 1 : 
quod sponsus et sponsa ante consummationem matrimouii benedicun

valvas, id est fares ecclesi::e. Alicubi tamen benedicuntur ante altare, 
super posito, de quo C. m, X, De secund. nupt., IV, 2L [j::ec sunt tamen 

solemnitate et non de substantia matrimonii. " 
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tenues en vigueur comme legislation generale; mais, 
l'influence des eveques, il s'etablit, comme coutume 
liere, un systeme equivalent. Les fiances devaient faire 
quement annoncer par Ie prNre leur promesse de 
Ces denunciationes ou banni etaient specialement en 
dans l'Eglise gallicane, au commencem~nt. du XI:le .. 
Cela fut generalise et erige en loi pour l'Eghse enilere par 
quatrieme concile de Latran, en 1215, sous Innocent 
Mais cette pratique s'introduisit difficilement; la 
tation etait incomplete, l'application etait intermitten 
incertaine. 

La Summa d'Hostiensis contient un commentaire fort 
taille du decret du concile de Latran, qui montre bien qu 
hesitations causait son interpretation. Ainsi, Hostiensis 
mettait que Ie nombre des bans n' etait point rigoureus 
determine et que c'etait au prMre a arbitrel' ce point; il p 
cependant qu' en principe il en fallait au moins deux, a 
du pluriel banna, employe dans Ie Lexte 3. It rapporte . 
que, d'apres la coutume, 1es publications n'etaient po~~t 
gees pour Ie mariage des grands seigneurs dont la c~ndltlOn 
les relations etaient suffisamment connues 4: On VOlt, dan 
commentaire de Panormitamus, qu'au Xve siede encore Ie 
teme Mait Join d'etre completemenL cOOl'donne : on se d 
dait s'il suffisait toujours de publier les bans dans une 

l. C. xxvu, X, De spans., IV, i (Innocent III, a. i212). - Voyez aussi 
ville de Pavie, c. VrII, Camp. I, De test., II, 13; c. fiu., X, Qui rnatTim. ace., 

i8. 
2. Le decret du concile est contenu dans Ie c. III, X, De eland. desp., 
3. Summa, p. 354: « Hoc innuunt decretales qmll dicunt banna 

in plurali loquendo; ergo saltem duo termini ass~gnaudi. Bunt. 
quod hoc arbitrarium, et sic aliquando tres termmos alIquando 
minum assignabit. Sed quis arbitrabitur in hoc casu? eerte et p 
sacerdos cui hoc committitur, nisi forsan inhibitio superioris obstet vel 
tutum aliquod synodale. )) 

4. Summa, p. 354 : « Hoc scilicet quod banna proponantur 
hodie consuetudo in magnatum matrimoniis, sicut comitum, llJtLrvUlW~lU' 
consimilium, quod potest concedi, quod necesse non sit banna 
quando vocat uxorem a remotis artibus et publice nuncios mittit. » 
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ce qu'il fallait faire lorsque les fiances appartenaient it des 
s differentes. Panormitanus constatait aussi que Ie 

du concile ne contenait pas de dispositions en vue du cas, 
frequent et plein de dangers, OU un homme etranger 

t dans un: pays eloigne du sien pour y conlracter rna-
riage i. Enfin, on discutait sur Ie point de savoir si les publi

. ons etaient exigees non seulement pour les sponsalia de 
pr£senti, mais aussi pour les sponsalia de futuro, qui devaient 
:egalement eire contractees in facie Ecclesice·. Dans tous les 

il etait certain que Ie mariage contracte sans publications 
precedentes, n'en Mait pas moins parfaitement valabIe. 

Au XIV~ siede, dans Ie midi de la France, Ie sentiment pu
etait manifestement ,contra ire it cette reglementation des 

; cela resulte d'une enqneie importante de l' annee 1300 3
• 

Registre de l'ofjicialite de Cerisy montre au cours des XIVe 

et xve siecle en Normandie, une application assez suivie du 
.:(Iecret du concile de Latran, tout en constatant d'assez norn
IH"U<>vO contraventions 4. 

QueUe sanction avaient les prescriptions de l'Eglise sur 

i. Panorm., sur c. III, X, De eland. desp., IV, 3 : « Si volentes contrahere et 
antiqui contraxerunt moram in certa parrochia, tunc satis est in Ec-

edida proponi. Si vero in diversis parrochiis traxerunt moram, tunc in 
debent proponi, vel in locis publicis, puta in prredicationibus ubi 

verlblLlllllCt:L possint pervenire in notitiam eorum qui sunt de impedimentis 
mlrorrnal:l. Dnde refert hie abbas (abbas antiquus) quod quidam episcopi ser
vant ut forensis non admittatur ad contrahendum matrimonium, nisi habeat 
Jitteras testimoniales sui prrelati: et esset valde optimum hoc servare, et satis 
puto de mente hujus litterre, cum respectu forensium non possit provided 
per ,illa edicta. Nam contingit quod plebeH habentes uxores in partibus se 
.conferunt ad partes remotas et ibi demum matrimonium contrahunt, sicut 

in facto. )) 
2. Pour l'affirmative, voyez Hostiensis, Summa, p. 354; Panormit., sur 
Ill, X, IV, 3, no 6. 

3. Notices et extraits des manuserits de la Bibliotheque Nationale, tome XX, 
partie, p. 132, art. 16 : « Item prohibent sub pama excommunicationis ne 

.1l<G" ililUlclid. aliqua Bant per verba de prresenti, nisi bannis prrecedentibus et 
facie Ecclesire : licet in presencia amicorum et de consensu eorumdem 

et contrariUln facientes ex communicant, et absolucionis beneficio ul
gravem injungunt penitentiam, vel pecuniam voluntariam extorquent. » 

4. NOB 294. 365 d, 393 o. 
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tous ces points, quelle Mait la peine des mariages cIa 
Le terme mariaqe clandt:stin s' employait dans plusieurs 
fications. TantOt il designait l'union qui n'avait Me c 
en presence d'aucun temoin et ne pouvait etre judi 
prouvee, tantOt Ie mariage qui pouvait bien etre pron 
mais qui avait ete contracte sans les solennites prescrites 1, 

cetie double signification s'en aJouta une troisieme; 
]e concile de Latran eut exige, comme 101 generale, la 
cation des bans de mariage, on considera encore comme 
riage clandestin celui qui n'avait pas Me precede des 
ciationes·. Je n'ai, pour l'instant, qu'it indiquer les peines 
frappaient les mariages . clandestins de la seconde et de 
troisieme espece; quant it ceux de la premiere, je m'en 
perai en trailant de la preuve du mariage. 

Les peines qui frappaient les mariages clandestins, d' 
leur's valables, etaient de deux sortes. 

1. 0 Un semblable mariage etait un peche, une contra 
aux lois de l'Eglise; les contractants etaieut punissables 
peines canoniques s'ils passaient outre it la consommation; 
mariage 3 • Le condIe de Latran avait edicte une penalite 
eiale contre ceux qui se mariaient sans publications prea 
contre Ie pretre qui benissait de semblables unions, 
ceux qui y pretaient leur concours I •• 

2°. Les mariages clandestins ne participaient jamais 
l:l.vantages des mariages puiatifs. S'ils etaient nuls pour 

1. Gofredus, Summa, p. 175: « Clandestina matrimonia dicuntur 
modis. Uno modo cum occulte et sine prrnsentia testium contrahuntur, 
ut exinde legitima probatio non appareat; alio modo dicunlur clande 
cum sine solemnitatibus contrahuntur. » Cf. Bernard. Pap., p. 1.4i. 

2. Hostiensis, Summa, p. 354 rOo 
3. Hostiensis, Summa, p. 356 : « Si sine benedictione solenni vel 

in Ecclesia more solito facta sponsus sponsam suam carnaliter 
uterque peccat, quia venit contra generalem consuetudinem Ecclesirn, 
temptor consuetudinis ecclesiasticrn sicut prrnvaricator legis divinrn 
ut D. XI, In his. » - Panormit., sur C. I, X, IV, 3.: « Clandestinitas 
matrimonium, solus ergo contrahentium consensus sufficit ad llld,LrllCllUJ'U' 

licet clam sit prrnstitus, quanquam peccent sic clandestine contfaheliies. 
4. C. fin. X, De eland. desp., IV, 3. 
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que cause ignoree des conjoints, quelle que flit la bonne foi 
ceux-ci , les enfanls issus de ces mariages n'en etaient pas 

mains illegitimes I. Mais ici quelques difficultes se pres en
taient. 

Fallail-il, it ce poinl ue vue, considerer comme clandestin Ie 
mariage qui avait ete contracte, non in facie EcclesiCE, mais 
en presence d'un grand nombre de chretiens? Beaucoup en 
dOlitaient, car on ne pouvait alors supposer une mauvaise in
tention chez les epoux, etceLte reunion de fideles, c'Mait comme 
l'Eglise elle·meme 2. A cet egard, fallait-il egalement conside
reI' comme madage clandestin celui qui ,avail ete celebre in 
facie Eccles iCE , mais sans publication de bans? L'affirmative, 
semble-t-il, ne pouvait faire doute, car le decret du concile 
de Latran, qui prescrivait Ia publiMtion des bans, visait expres
gement cette decheance'. Cependant, comme, dans ce passage, 
Ie concile, en parlant des matiages chndestins, n'avait pas dit 
s'il voulait designer les mariages clandestins seulement au 
sens ancien, ou aussi au sens nouveau du mot, des docteurs 
eminents professaieni I' opinion contraire, qui etait favorable 4. 

1. C. III, X, De eland. desp., IV, 3; C. xtv, X, QUI filii Bunt leg., IV, 22. 
2. Panormit., sur C. III, X, IV, 3, nO 9: « Licet verbum Ecclesirn sumatur 

multipliciter, tamen in proposito sumitur pro collectione fideliUm (faCit De 
consecl'at., D.l, c. Ecclesia) : cOlltrahens ergo coram multitudine secundum 
patrirn consuetudinem non dicitur clandestine contrahere sed ib facie EC
clesirn, quod nota; et hoc habeo pro indubitato ubi non est consuetudo quod 
mittantur edicta. » - Covarruvias, Opera, I, p. 157. 

3. C. fin., X, De eland. desp., IV, 3 : « Si quis vero hujusmodi clandestina 
vel interdicta conjugia, inire prrnsumpserint in gradu prohibito etian1 igno
ranter, soboles de tali conjunctione suscepta, prorsus illegitima censeatur, de 
parentum ignorantia nullum habitura subsidium; cum llli taliter contrahendo 
non expertes scientirn vel saltern adfectatotes ignoi'antirn videahhlr. »

Dans ce sens, la glose, \[0 Talt 
4. Panormit., sur c. III, X, IV, 3, nO 9 : « Sed ubi esset talis consuetudo 

(banhOfUill) dubito utrum habeat locum puma hujus capituli, si quis con
traxel'it in facie Ecclesirn non prrnmissis istis denunciationibus; et potius 
Ctederem quod non, licet ista glosa sentiat oppositum, quia pi:ena est ap
posita contra contrahentes clandestiha, et non contra contrahentes edictis non 
prrnn1issis, et non potest did clandestine ex quo in facie Eccleshl', nemine 
prohibente, contraxit, maxime cum mud officium sit sacerdotis et non con
trahentium. » 
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n arrivait souvent que, lorsque Ie mariageetait dument 
lennise en face de l'Eglise, en droit il existait dej il, les p 
ayant prealablement echange les paroles de present, dont 
ne faisaient que renouveler l' expression devant Ie pretre I • 

suite, on admettait qu'un mariage clan destin pouvait tres aise 
ment, et apres coup, se transformer en un mariage pleine 
regulier; il suffisait pour cela de Ie faire publier et so 
ser dans les formes voulues, et, des lors, il perdait son 
mier caractere 2. Cette regularisation etait touj ours impo 
par les juridictions ecclesiastiques, lorsque, reconnais 
l'existence d'un mariage, elles adjugeaient l'un a l'autre Un 

homme et une femme comme epoux, soit en vertu de paroles 
de present echangees entre eux 3, soit en veetu de- sponsalia 
futuro suivies de la copula 4 

• L' epoux demandeur en re 
naissance de mariage prenait d' aill eurs expressement 
conclusions a ceUe fin 5. L' officialite metropolitaine de 

1. C. XXVIII, x, De spom·., IV, 1 : « Consultationi ture breviter re 
quod mulieres, qure veniunt ad valvas ecclesire benedicendre cum sponsis, 
ibi reclamantes adfirmant se nunquam in eorum matrimonium consensisge, 
dire (sponsis legitime probantibus contrarium) non oportet, cum legitimis et 
idoneis testibus non debeat illarum simplex adsertio prrevalere. )) 

2. C. II, X, De eland. desp., IV, 3. 
3. Registre de Cerisy, no lOa: " Dietos Gaufridum et Lucassiam adjudi~ 

camus in maritum et uxorem, ipsum Gaufridum ad sollempnizandum matri
monium in facie Ecclesire cum dicta Lucassia temporibus ad hoc aptis, bannis
que facUs, ut moris est, dum tamen non sit impedimentum canonicum quod 
obsistat, sentencialiter condemnantes. )) Cf. nos 30 b, 46, 69, 90, 103, 108. 

4. Registre de Cerisy, no 397: « Quia per confessionem ipsius ipsa Johanna 
est sua affidata et de post quod fuerunt affidati per manum sa~rdotis COll

fessus est ipsam cognovisse carnaliter, quare injunctum fuit sibi ut capiat 
dictam J ohannam in uxorem infra sex septimanas proxime sequentes, et quod 
a ciat fieri banna seu preconizationes per tres dominicos continuos de matd· 
monio contrahendo inter ipsos, prout in talibus consuetum est fieri. )) -
nO 58. 

5. Libel' pmcticus de Reims, no 270, p. 284. Peticio bona in causa mfltr17nn-.: 

niali : « Coram vobis, domine judex, proponit in jure Maria contra 
quod ipsi contraxerunt sponsalia per verba de futuro, et matrimonium 
verba de prresenti, et quod carnalis copula inter eos exstitit 
Quare petit actrix reum sibi per vos adj udicari sentencialiter in maritum 
ad hoc condemnari et compelli ut cum ipsa actrice matrimonium in facie Ec
clesire solempnizet, solempnizari faciat et procuret, et, eo solempnizato, ipsam 
maritali affectu pertractet, prout decet. )) 
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sur ce point une jurisprudence interessante au commen
du XIV" siecle. Lorsqu' elle reconnaissait l' existence 

mariage clandestin, et qu'elle constatait en meme temps 
Ie conjoint demandeur une faute qui autoriserait l'autre 

a demander le divortium quoad tOTum, elle pronon-
bien l'adjudicatio in 7Jwritum et uxorem, mais elle ne 

damnait pas Ie defendeur a solenniser Ie mariage; c'Mait 
dispenser, par la meme, des devoirs conjugaux!. De cette 

,la pratique judiciaire cherchait a ramener a l'harmo-
nie Jes deux systemes sur la formation du mariage) que Ie 

it canonique laissait fonctionner parallelement. 
Des diverses circonstances qui, normalement, accompa

gnaient la conclusion du mariage, et rentraient sous Ie terme 
generique de solemnitates, il en est une seule que j'aie exami
nee avec quelque attention, c'est la celebratio in facie Eccle
site. La plupart des autres, en eITet, au point de vue qui nous 
occupe, ne presentaient pas d'importance juridique 2. Une se

cependant merite un examen rapide, c'est la constitu
de dot. Elle est toujours rappelee dans les textes anciens, 

distinguent lEls mariages clandestins des mariages regu-

1. Libel' practicus, no i49, p. i47 : « Quidam petebat quamdam sibi adjudi
in sponsam, nit ens ex solis sponsalibus, et petebat earn compelli ut cum 

matrimonium contraheret et contractum solempnisaret; mulier excepit 
quod peccaverat in legem sponsalium, cognoscendo post sponsalia quamdam 
consanguineam ilIins mulieris ... dicit scilicet ,quod eognovit consanguineam, 
quo casu sine dubio non est rea compellenda contrahere cum ill 0 ; immo etiam 
si cum extranea se immiscuisset post matrimonium verum vel prresumptum, 
non esset compeUenda ad solempnisationem matrimonii, nisi eum postea sibi 
reconciliasset. Cave tamen quod nichilominus esset facienda adjudicatio, sive 
extraneam sive consanguineam diceretur carnaliter cognovisse. )) - N° 28, 
p. 52 : « Exceptio de fornicatione ante matrimonium perpetrata non habet 

contra agentem ad solempnizationem matrimonii faciendam; sed perpe
post obstat. - Agebatur de matrimonio consummato, proponebatur in 
appellationis quod mulier pluries fornicata fuerat ante matrimonium et 
Exceptionem de fornicatione ante non admisi; sed. de fornicatione 

post, admisi, quantum ad impediendam sollempnisationem matrimonii, non 
quantum ad adjudicationem. )} 

2. Gofredus, Summa, p. 1.75 : « Sed nunquid requiruntur omnia illa solen
de quibus loquuntur illi canones~ Respondeo non. Si enim omittantur 

vel levia, non nocet. » 
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liers I. Et en eifeL, en droit romain, laconstitution de dot 
l'un des signes par lesquels on distinguait traditionnell 
les justes noces du concubinat. Un texte celebre, insere au 
cret de Gratien, parait aller plus loin et faire dependre 
constitution de dot la validite meme du mariage 2. Mais ce 
sage, donne parGratien comme extrait d'un concile d'Arles, 
en realite ernprunte a Benedictus Levita 3, et la, tres pro 
ment, il designait non la dot romaine, mais la dos 
fournie par Ie mad'. n ne faisait que rappeler un principe 
coututnes germaniques: la dos etantleprixd'achatdu 
et l'acquisition du mundium etant necessaire pour les J 
noc!:\s, il etait exact de dire qu'il n'y avait p'oint de 
sans dos. Plus tard, les juristes entendirent cola de la dot; 
sens du droit romain, et quelques-uns soutinrent en 
quence qu'il fallait necessairement une dot dans tout m 
fie consistat-elle qu'en un denier 5. Mais l'opinion 
triompha; ni rios ni donatio propter nuptias n'Maiont 
saires, bien qu'on conseillat de constitner l'une et l' 

1.. C. I, III, IV, C. XXX, quo 5; C. XXXI, C. XXVII, quo 2. 
2. C. VI, C. XXX, quo 5: « Nullum sine dote fiat eonjugium; juxta 

bilitatem fiat dos; nec sine publieis nuptiis quisquam nub ere vel 
ducere prresumat. » ~ Cf. Lex Wisigothol'um, C. IX (III, i): « 

opus in hoc dignoscitur habere dignitatis nobile decus, si 
turarum hoc evidenter prif'cesserit munus. Nam ubi dos nec 
conscripta, quod testimonium esse poterit in hoc eonjugio dignitatem 
ram? " 

3. Bened. Levita, VII, i33. Voyez les references dans Ie COl'pus/fjuris 
de Friedberg. 

4. C'est dans Ie meme esprit que la glose du deeret fait remarqu 
sieurs fois qne, dans un passage ou il est parle de dos, iI faut entendre 
la donatio p,'opter nuptias. La donatio propter nuptias etait, dans Ie dr 
main, l'institution qui se rapprochait Ie plus de la dos germanique. Glos 
C. XXXI, C. XXVII, quo 2, vo Dotavit: « Id est donationem, propter 
dedit, naill, secundum leges, mulier dat dotem et vi!' donation em. ') ~ 
Eli!' C. III, C. XXX, qu, 5, '1'0 Dot1!m : « Id est donationem propter tiuptiag. 
Cf. Paucapalea, Summa, ed. SchUlte, p. tiB : « Gap. (XXXI, C. XXVII, 
QUidrlm desponsavit UX01'em et dotdvit. Dotate patris est; sed hie dotavit, id 
dotem accepit, vel donationem fecit. " 

tI. Glose, sur C. VI, C. XXX, quo 5, vo Dos: « Ex hoc dicunt quidllnl 
semper aliquid datidull1 est in dot em ; et, si nimia paupertas cogllt, dahi!! 
denariuIll; quod non concedo et hoc est consilium. » 
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stiensis presente avec une geande nettete sur ce point la 
doctrine du droit romain classique 1, et Gofredus a ega
tune exposition semblable 2. 

i. Summa, p. 347 : « Quod si matrimouium sine dote contractum fuerit, vi-
detur quod nullum sit (c. VI, G. XXX, quo 5; C. IV, C. Ill, quo 4; c. I, C. XXX, 

f). Dic quod ilIa capitula et similia jura intelligenda sunt in matrimonio 
.occuIto, quod probari non potest. Dnde, cum nee de matrimonio, nee de nup
tiali benedietione, nee de dote, nee de aliis solennitatibus, appareat per quas, 
si de ipsis constaret, pro matrimonio prif'Sllmeretur, in obscuro pro non 
matrimonio habelur: requiritur ergo dos ut facilius probetur matrimonium, 
non quoad substantiam matrimonii. " 

2. Gofredus, Summa, p. i 75 : « Sed quid si dos non interveniat, nihilo
minus matrimonium tenet. Sed contra, C.llI, quo 4, Consanguineorum. Ad quod 
respondeo ille canon loquitur in matrimonio occulto quod probari non potest. 
TInde, cum de dote non appareat, nec de benedietione nuptiali, nee de aliis 
solennitatibus, in obscuro pro non matrimonio habetur, et propterea alius 
canon dieit: Nullum sine dote fiat conjugium. Verumtamen matrimonium 
tenet, quia matrimonium sine dote, dos autem sine matrimonio non eonsis
tit. " 



CHAPITRE III 

La preuve du mariage. 

Le matrimonium manifestum et Ie matrimonium clandestinum. - II. La 
preuve ecrite. - III. La preuve testimoniale. - IV. La possession d'etat; 
1a. nominatio, les tractatus, 1a fama. - V. La preuve de 1a copula camalis 
consecutive aUK fian<;ailles. 

Si Ie droit canonique avait rendu extremement facile la for
tion du mariage, il etait plus exigeant quand il s'agissait 

en prouver judiciairement l' existence. II y a Ht un phenomene 
ont l'histoire du droit presente de nombreux exemples : les 

ations qui rendent tres aisees Ia conclusion des contrats 
font instinctivement Ia preuve diffici/e, par un contre-poids 

. Toutefois, si Ie droit canonique a obei It cette logique, 
faveur du mariage I'a encore emporte ici; maIgre quelques 

. remarquables, jI. a laisse Ia preuve largement 
e aux parties. 

I 

n semble d'abord que la question de preuve ne pmsse se 
nter que s'il n'y a pas aveudes pretendus epoux. Dans 

legislation, qui admettait que Ie mariage peut valahiement 
contracter solo consensu, sans formes ni publicite, lorsque 
homme et une femme reconnaissaient s'etre pris pour 

, que fallait-il de plus pour reconnaitre l'existence d'un 



190 LA PREUVE DU MARIAGE 

mariage? On n'avait point Me jusque-la: on avait recule 
cette consequence extreme, a raison des dangers qu'elle 
sentait, Apres avoir contracte ,en secret et sans temoins u 
premiere union, une personne pouvait contracter 
ment un second mariage : il aurait dependu d'eHe et de 
premier conjoint, en reconnaissant Ie premier mariage, de 
tomber Ie second, aLMs que Ie -second conjoint 'n'avait 
moyen de se premunir contre ce danger. Par suite, Ie m 
contracte sans temoins, et impossible a prouverJ pre 
juridiquement une double faibiesse. Chacun des conjoints p 
vait se degager de ce lien en Ie niant 1, et, d'autre part, les 
epoux avaient beau confesser leur union, eUe Mait non 
si run d'eux avail contracte avec une tierce personne et 
celle-ci fut a meme de pI-ouver ,son mariage. C'e~t ce 
seigne deja Gratien avec une grande nettete 2; et cela restate 
droit inconteste. Une distinction pourtant fut proposee. On 
proposait de donner force probante it l'aveu d'un prece 
mariage fait par run des conjoints, lorsque cet aveu etait 
traire aux desirs memes de cet epoux, qui voulait de 
dans les liens de 1a seconde union; l'aveu, au contraire, serait 
Sans force lorsque l'epoux, de qui il emanait, desirait revenir 
son premier conjoint. Bernard de Pavie, qui rap porte cette 
distinction"la condamne en meme temps S, et elle resta con~ 

'" i. Pierre Lombard, Sent., IV, D,XXVIII, B : « Nam consellsus occultus de prre~ 
senti per verba expressus conjugium facit ... Sed matrimonium non sanxit 
consensus, qui in occulto fuit... Si enim alter alterum dimiserit, non cogitur 
judicio Ecclesiffi redire et commanere tanquam cum conjuge, quia non potest 
probari testibus contractus qui in occulto est factus. » 

2. Dicta sur c. IX et XI, C. XXX, quo 5 : « Conjugia qUfe clam contrahuntur 
non negantur esse conjugia, nee jubentur dissolvi, si utriusque confessione 
probari poterunt; verumtatem prohibentur, quia mutata voluntate alterius 
eorum, alterius confessione fides judici fieri non potest. Dnde pub lice cum 
alterills vota in alteram partem 38 transtulerunt, pro priori conjugio, 
judici incertuID est, sententia ferri non potest ... Ex his manifeste colligitur 
quod pro incertis a certis recedendum non est nee in re dubia certa danda 
est sententia. » 

3. Summa, p. 142 : « Sed et si contingat pro clandestina desponsatione quoit 
ambo confiteantur desponsationem prius inter eos intervenisse, non tam en 
propter hoc est a manifesta recedendum... lieet quidam non insubtiliter 
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; il va meme plus loin et fait preyaloir Ie second 
dliment prouve, sur Ie premier, totalement denue de 

s, alors que Ie tiers interesse (Ie second epoux) recon
l'existence de celui-ci; la crainte des fraudes explique 

decision 1. CeUe regIe se resuma dans la maxime : Clan
matrimonium manifesto non prcejudicat. Son appli

pouvait d'ailleurs avoir un resultat des plus facheux. 
mariage clandestin, qui etait ainsi mecoilllu faute de 

s, n'en Mait pas moins vaiable en lui-meme; celui qui, 
l'avoir contracte, se mariait it une autre personne, se 
't judiciairement con,damne a demeurer dans un aduI

perpetue1 2. 

Laissant de cote l'aveu des epoux, voyons comment Ie 
rnariage pouvait eire prouve. 

II 

A qui incombait Ie fardeau de la preuve? 11 semble que cette 
premiere question ne dlit pas se poser, car Ie droit canonique, 
comme Ie droit romain, suit la regIe: A ctori incumbit probatio. 
Elle etait neanmoins agitee a raison d'un texte embarrass ant. 
Ce texte, aUribue it un concile d'Arles 3, est ainsi reproduit aUK 

dlcant distinguendum an confitentur pro se aut contra se, et ubi pro se, sci
licet quia vult redire ad Petrum, non ei credatur, ubi vero contra se con
fttetur, sit ei credendum ... Sed hffic distinctio tunc locum habet, cum alicujus 
confessio prrejudicat ei soli: creterum hic confessio mulieris non ei soli prff'
judicaret sed secundo viro et matrimonio manifesto, et ideo non est standum 
tali confessioni. » 

1. P. 143 : « Illud etiam notandum quod vir secundus est ad hanc causam 
vocandus, cum sua intersit et possit, si voluerit, appellare. Sed et tunc, si 
omues tres idem confiteantur, scilicet quod prius nupsit Petro, non tamen 
puto propter hoc a manifesto conjugio recedendum, cum et hpc in fraudem 
facere possent. » 

2. Dictum sur c. XI, C. XXX, quo 5 : (l Judicis sententia uterque absolutus 
. reatum adulterii uterque incurrit dum, utroqlle eorUm vivente, ajiis se COPll-

laverin t. » , 

B. Friedberg, Corpus jU1'is can" notr 2. 
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decretales de Gregoire IX: Si quis clam desponsaverit 
et mulier vel vir nef/at hujusmodi desponsationem, viro 
bit probatio 1. CeUe decision paraissait, quel que fut Ie de 
deur en mariage, imposer toujours a l'homme Ie fardeau 
preuve. Mais les doctenrs en niaient la portee. Les 
employant une interpretation subtile et forcee que nous 
verons ailleurs, disaien t -que vir designai t ici, ilOn pas 1'h 
a l'oppose de Ia femme, mais celle des deux parties qui, 
nant Ie role viril de demandeur, voulait faire etablir l' exis 
du mariage 2. Selon d'autres, Ie texte voulait simplement 
que si les preuves etaient egales des deux cOtes~ Ie serment 
soire devait etre toujours dMere a l'homme 3. Entin, un 
sieme parti declarait qu'il s'agissait d'une hypothese 
celle ou il y avait des sponsalia de futuro reconnues 
les parties, mais OU la copula subsequens etait affirmee 
l'uneet niee par l'autre ., hypothese sur laquelle je 
dans un instant. 

Cette premiere difficulte etant ecartee, il restait a 
ner par quels moyens de preuve l'existence du mariage 
vait etre Mablie? It fallait une preuve complete, mais 
pouvait etre obtenue par divers modes. 

Le type de la preuve complete, celle que l' on citait toujo 
au premier rang, c'Mait la deposition de deux temoins 
cordants, ayant assiste a l' echange des consentEW1ents 5. 

1. C. I, X, De eland. desp., IV, 3. 
2. Hostiensis, Summa, p. 355: « N am si vir negat matrimonium N",t".ef,,,, 

et mulier asserat, hic muliebris sexus convertitur in virilem, et e contra; 
sic dicitur mulier vir a virtute animi et vir mulier a mollitie cordis. » 

3. Bernard. Pap., p. 142 : « Vel dicas quod concurrentibus hinc inde 
sumptionibus, si juramentum fuerit deferendum, potius viro quam ill 
deferatur, sive pro matrimonio faciat, sive contra; nec mirum cum 
dignior illuliere, et dignioribus ac honestioribus magis in judicio 

4. Panormit., sur c. I, X, De eland. desp., IV, 3: « Nota quod licet 
masculo super copula contra mulierem negantem, juxta qure hab 
c. VI, X, IV, 2; tamen secus est circa essenLiam matrimonii. Et hrec 
ultima communiter tenetur per doctores; ex quo enim littera sic potest 
ligi, licet cum aliquali improprietate, non deb emus viol are regulas 
quibus communiter cavetur quod asserenti incumbit onus probandi. » 

5. Panormit., sur e. XXVIII, X, De spons., IV, 1, no 3 : « Valet ergo 
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pas que Ie mariage ne put etre prouve par ecrit; cela 
, au contl'ail'e, parfaitement correct, pourvu que l'ecrit 

statant les paroles de present flit authentique '. C'elait 
une excellente precaution que de se mariel' devant no-

2; mais elle Mait peu usitee anciennement, ainsi que cela 
de l'Ars notaJ'iatus de Rolandinus, compose en 1255. 

traite du notariat, dit Amo7'a, sur lequel Rolandinus a 
te son AppaJ'atus, contient un modele pour les sponsalia 

futuro, mais non point pour les sponsalia de pJ'CEsenti, et 
UL'H", .• ",·nus explique cela par ce fait que ce demier acte est 

C::_.,MY,Dnt dresse dans Ie ville de Bologne 3 • On n'admettait 

quod probari potest coram duobus dumtaxat contractum; nam littera 
simpliciter admittit testes idoneos; ergo duo suffieiunt: c. III, C. IV, 

3, Ubi numerus, et in regula: Pluralis locutio, in Sexto. » 

. Bern. Pap., p. 141 : « Verum si alter negaverit, cum ilia qure asserit nee 
habeat, nee inst"1l1nentum, et ita probare non possit, reus proculdubio 

2. C. Ill, X, De spons. duo"., IV, 4; ci-dessus, p. 127, note 4. 
3. Summa totius artis notal'iatus Rolandini Rodulphi Bononiensis, Venetiis, 

Pars I, c. II, p. 73 : « Demum sciendum est quod in textu Summre bene 
in hac parte posita fuisset forma instrumenti matrimonii per 

de prresenti contracti. Sed author Summre consideravit quod- raro super 
in civitate Bononiensi conficitur instrumentum et ideo ibi talem formam 

non curavit. Et forte putavit quod sufficerent instrumenta posita in 
:llnilG1lJlU hujns capituli ad matrimonium probandum, si aliqu3.ndo probari 

diret. Cum enim ibi dicatur : talis fuit confessus habuisse C. a Berta in 
pro matrimonio contracto inter ipsum et dictam Bertam, credit tale 
entum sufficere et ad dotis et ad matrimonii probationem. Et non est 

m quod possent prcedicta duo in eodem instrumento optime conjungi 
licet tunc clarius etiam possit exprimi consensus qui requiritur ad 

contrahendum, quam in prredictis instrumentis exprimetur. 
etiam si quis vellet de quolibet per se, scilicet de dote per se et de 

Junl,1l1l1UU1U per se, instrumenta formari. » Petrus de Boatteriis, qui composa 
commentaire sur la Summa artis nota,,;<£, donne un modele pour l'acte de 

Voyez son traite, a ld suite de Summa de fiolandinlJe, edit. Venise, 
tome Il, p. 27 : « Antonius, volens contrahere matrimonium cum domina 

consensit in ipsam tanquam uxoremlegitimam per verba de prresenti, 
expresse more solito : placet mihi et consentio in uxorem legitim am 

et ipsa versa vice volens contrahere matrimonium cum eodem 
in ipsum tanquam verum et legitimum virum consensit, dieendo : 

in meum virllm et legitimum maritum. Post qure verba dictus 
posuit annulum in digito dextrre manus, ut illoris est, in signum 

contracti inter eos. » 

13 
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pas, en general, que 1'acte authentiq~e contenant Ia 
tion de dot ou Ia donatio propter nuptzas, fit preuve du 
et une decretale semblait formelle dans ce sens 1. Cela 
de ce que, dans un tel acte, Ie mariage etait'vise nOn 
paIement, mais accessoirement, el de ce que, ces e f1"U'YMno 

etaient d'ordinaire, rediges avant Ia celebratIOn du m 
Cependant certains docteurs professaient 1'0piBion con 

Ii ne paraH pas qu'il ait Me ancienne~ent d'usag: de 
dans les Eglises des registres sur Iesquels on consta~at l~s 
riages, bien qu'on lint registre. des baptel~es4. En eut-II 
est fort douteuxque les canOlllsies leur alent reeolll:ule . 
de prouver Ie mariage. Ils ont, ~n eITeL, vise pI~s d Ul:e f?lS 
libri ecclesiarum et sembient bIen ne leur aVOlr attl'lbue 
prob~nte que IOl:~qll'ils et~ie,nt ~ncien5 et a~aien: e:.e , 
1· dans des archIves desimees a conserver des eClltUles 

IS 1 "1' bliques, ou bien, independamment de cela, orsqu.l s . 
de causes oil aucun prejudice grave n'etait a c:amdre". 
ainsi que Panormitanus admet que Ie bapteme peut 

1. C. XI, X, De prfEsumpt., II, 23 : « Vir earn vin~icans in uxorem p, 
. trumentum ostendit in quo sese conjuges nomlllant, et per quod Ip 
~~~ationem propter nuptias fecisse adparet. )) Le texte declare un tel 
insuffisant pour prouver Ie mariage_ . 

2. Panormit., sur c. XI, X, De prmswnpt . .' II, ~3, n~ : : «, Quod de Jure 
probet cum principaliter agitur de matrl1110mo .. IbI ~mm solum . 
matrimouium quoad donation em propter nuptias, et SIC respe.i~u e.lus 
principaliter continetur in instrumento. )) Gonzalez Tellez; sur Cv c. Xf. 

3. Innocent IV, sur c. XI, X, De prfEsumpL, J~, 23 .: « Licet fama 
d· et tamen per earn non adjudicarunt matrImomum, sed per a JUv , '.' 

turn quo continebatur donatio propter nuptras et quo ~e. cO~Juges 
b t· donatio enim propter nuptias non habet locum illSI UbI est 
~n, Et tamen dicunt quidam, et non male, quod licet produceretur 

~lUm~~tum donationis propter nuptias, vel etiam dotis, propter hoc. non 
brumt matrimonium si alii matrimonio primo contracto fieret prceJ 

are ur, ,. 1 . s ~ n t 
in matrimonium enim necesse est intervemre. ~erba, SI oqm p~ ,u 
t h tes )) V0yez Ie passaO'e de Rolandmus mte plus haut, p. 193, note 
ra en . " . '(D dis 4. Voyez cependant ce passage de la Summa Hoshen~ls e secun 

399) ou il est dit Ii propos de la benediction nuptIale : « Pr~ }lac 
E~nedi~tione nihil exigi debet obtentu etiam alicuj us consuetudIUls, nee 

charta. » . X 
5. Innocent IV, sur c. f, X, De prOCU1'" I, 29. - PaaormIt., sur c. XIII, , 

pl'obat , II, 18, no 1. 
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par Ies mentions de ces registres, mais il n'aurait 
admis la meme chose pour Ie mariage, d'apres les prin
qu'il expose f. ee n' etaient point des titres authentiques; 
assimilait volontiers aux inscriptions lapidaires. 

preuve du mariage pouvait-elle resulter d'une scriptura 
Les canonistes, a ma connaissance, n'en parlent pas; 

ceLt paraH certain, si Ie titre pClrtait Ies noms de trois 
s devant lesqueis il avail Me dresse, et qui venaient Ie re

• D'apres Ies principes generaux sur la preuve, il fai
aIOI's plE'ine foi; mais il perdait sa force par la mort des te
.. On ne retombait point ainsi simplement dans la preuve 

!liale, car il suffisait que les temoins eussent vu redi
l'acte, sans avail' assiste a l'operation juridique qu'il reIa-

2. Hors ce cas, la scriptum privata ne faisait preuve que 
avait Me reconnue, et alors elle prouvait bien contre Ia 
qui 1a reconnaissait, mais non contre les tiel's 3. 

III 

toutes ces raisons, Ia preuve ecrite du mariag-e se ren
t rarement; Ia preuve testimonialc elait Ia regIe. Deux 

etaient necessaires, je l'ai dit; et ils devail'nt presen
qualites requises par les principes generaux sur ]a 

c. XIfI, X, De pI'obat., II, i8 : « Dic ergo quod aut agitur de nullo 
et tunc scripturre librorum non authenticorum vel scripturre lapi

faciunt fidem, quia tunc sufficiunt probationes non plenre ... pone exem
si dubitatur an ecclesia fu erit cOllsecrata, vel in(ans baptizatus vel quid 

Idem puto si factum est antiquissimum et agitur de modico prreju
Qualldoque agitur de magno prrejudicio, et tunc aut talis est libel' 

cui ab antiquis nosh'is communiter credilum est, vel reperitur 
ubi solum preservantur scripturrn antiqure et tales faciunt plenam fi

aut est talis liber vel scriptura cui communiter a majoribus nostris cre
est nec reperitur in loco ubi solum servantur scripturre authenticre 

liber vel scriptura facit adllliniculu III seu prresumptionem, non autem 
probationem. » 

, sur c. if, X, De fide inst/'., II, 22. 
Speculum., J. II, part. 2, De instrum. editione, p. 280 et iluiv.; 

, sur c. I et II, X, De fide insb'., II, 22. 
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preuve testimoniale. Pat' exception ici, les parents des p 
etaient admis en tt~moignage aussi bien que les etrangers. 
fait, ils representaient Ies temoins nat~lrels du m 
et Ie droit canonique avait dli necessairement tenir 
de ce fait 1. Certains docteurs, il est vrai, vonlaient se 
entendre cela du cas OU il s'agissait de deposer sur l' 
ment resultant de la parente, les parents 'etant alors 1es 
sonnes les mieux instruites 2; mais l' opinion conlraire 
1ait 3. Rigoureusement, il fallait que les temoins euss 
contracter Ie mariage, c'est-a-dire qu'ils eussent entendu 
epoux echangerles verba de prcesenti4

• Cela etait une exi 
quelquefois difficile a satisfaire; aussi l'on s'en 
quelque peu ; il suffisait que les temoins eussent assiste 
solemnitates habituelles, specialement a la celebratio in 
Ecclesice". Hostiensis fait remarquera ce propos, que, 
les jeunes epousees, par pudeur et par timidite, paden!. 
qu'on ne saurait les entendre. 

On se demandait meme si cette preuve ne pouvait 
remplacee par une autre, ceUe, en particulier, de la 
1'annean nuptial. Tous les canonistes anciens insistent 
point. Tres certainement, il regnait en ce sens une 
populaire, qu' on retrouve encore vivante de nos j 
bien des femmes du peuple : celle qui porte au doigt la 
nuptiale doit etre consideree comme une femme . 

L C. III, X, Qui matTim. ace., IV, 18. 
2. Glose sur c, 1lI, X, IV, 18; Hostiensis, Summa, p. 386. 
3. Panormit., sur c. III, X, IV, 18, no 6: « Videtur firmare glosa ut iste 

admittat parenles ad testimonium, quando agitur de 
banda, secus si ageretur an matrimonium sit contractum. Sed 
textus potest intelligi utroque eaSu. Patel ex eo quia admittuntur 
quia solent intervenire in contractu; ergo admittuntur ad 
contractu. » 

4. Panormit., sur c. VII, X, IV, 14. 
5. Hostiensis, Summa, p. 345 : « Dieas quod suffieit probare 

ecclesia publice desponsaverit et subornaverit; vel quod causa 
fuerint benedicti et postfa duxerit in domum suam et telluerit se 
ut uxorem, qnamvis non probentur verba: multotiens enim pro 
multu audiri non possunt, multotiens enim, puella cultu vtavvu.uw'= 

suam non exprimit voluntatem. » 
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stion d'ailleurs etait souvent mal posee. Pour en ecarter 
confusion, il fallait la decomposer en deux questions 
es : 10 Le port seul de l'anneau chez une femme pou-

1 prouver qu'eUe etait mariee a l'homme avec lequel elIe 
t? 2° S'il etait etabli par des temoins qu'unhomme avait 
J'anneau a nne femme, la preuve du mariage en resul

? 

Bur Ia premiere question, les docteurs tenaient que Ie port 
l'anneau n'avait la valeur d'une presomption en faveur du 
. e, que dans les lieux Oll il etait etabli que, seuIes, les 

mariees portaient et pouvaient porter des anneaux: 
Ie mariage Mait presume exister jusqu'a preuve con-

Sur Ie second point, il y avait beaucoup d'opinions. En effet, 
remise de l'anneau pouvait aussi bien reveler les sponsa
de futlWO que les sponsalia de prcesenti. Aussi, bien des 
leurs admettaient qU'clle ne faisait presumeI' Ie mariage 
lorsque l'anneau avait ete presente par Ie preire et remis 

l'epoux. La plupart tenaient qu'il fa11ait se rapporter aux 
du pays '. Suivant que, d'apres Ia coutume, l'anneau 

Panormit., sur c. XI, X, De pl'fEsump., II, 23, no 13: « Aut solre mulieres 
ugatll' deferunt annulos, itaque aliis non permittitur; et tunc si mulier 
. viro portat annulum, tunc satis in dub;o pnesumitur matrimo
quia aut vir imposuit sibi, aut mulier assUlllpit ex se, viro vidente et 

contradicente, et pr&sumtur quod voluerunt contrahere matrimonium 
dicimus in Dovitia qure ingerit se actibus professarum. Aut non pro~ 
quod solre conjugatre deferunt, et facit tale quale indicium, sed non 

matrimonium, quia communiter delatio annuli requivocatur ad 
nam quandoque designat matrimonium, quandoque est signum ven
pauis, ut hic, quandoque est signulll dignitatis aut etiam levitatis, 

que designat investituram, quanddque est signum libertatis. )) 
sur c. VfI, C. XXX, quo 5. VO Ann~tus : « Dicit Hlugutio) quod per 

annuli a sponso vel donationem arrharum prresumitur pro ma
, et hoc etiam videtur per orationes Gregorii qure dicuntur in bene
us, ubi dicit: Benedk, Domine, has arrbas. Alii dicunt sponsalia 

sumi, nisi detur annulus a sacerdote, vel nisi sit de consuetudine 
annulus detur in matrimonio. )) - Glose sur c. fin. X, De spons., 

- Pal1ormit., sur C. Xl, X, II, 23 : « In aliquibus partibus datur tem
sponsaliorum et tunc in dubio significnbit sponsalia; in aliis datur tem
matrimonii et tunc significabit matrimonium. » 



ln8 LA PREUVE DU MAnTAGE 

etait donne lors des fian~ailles ou lors du mariage, il 
presumer les sponsalia de futuro ou les sponsalia de 
Si l'usage etait mal fixe ou n'etait point prouve, la que 
devenait embarrassante. D'apres Panormitanus, 10l'!"que, 
un pays, l'auneau se donne tantOt lors des fian<{ailles et 
tOt lors du mariage, sa remise ne fait presomption ni 
sens ni dans nn autre. Si l'on n'etablil poinl qu'il yait 
usage a cet egard, il distingue ainsi : OU l'homme a 
ment remis l'anneau a la femme, et alors rien n'est 
ou ille lui a passe au doigt., et, alors, il ya presomption e 
veur du mariage. Dans tous les cas, conlre la pres 
semble admettre la preuve contraire '. 

IV 

Le mariage pouvait-il eire prouve par la possession d' 
L'affirmative n'est pas douteuse, si ron entend la po . 
d'etat comme Ie fait notre droit moderne. Celui-ci la 
effet dans la reunion des trois elements: nomen, 
fama, qu'il a d'ailleurs empruntes ala theorie des c 
Jure canonico, ces trois elements reunis fournissaient 
nement la preuve complete du mariage 2. Mais les ~~ •• V"'''O 

allaient plus loin; iIs decomposaient cet ensemble de 
examinant isolement chacun des termes qui constituent 

1. Sur c. XI, X, II, 23 : ({ Aut non apparet de consuetudine et hoc 
citeI'. Quandoque enlm non apparet de consuetudine, quod yario more 
servatum est in loco, et tunc precise non probat matrimonium vel 
quia probatio est dubia. Quandoque nil probatur de consuetudine, et 
annulus fuit simpliciter datus mulieri et prmsumitur donatio; aut 
mulieri in digito et prresumitur matrimonium: hmc enim videtur 
juris ut in C. Feminm, ubi dicitur quod annulus ponitur in digito 
designandum quod eorum corda juuguntur; quod non fit per ~j.HJllOa"a 
conjunctio cordium designat consensum de prmsenti, et in hoc casu 
glos. in c. Tenor, X, De l'epudiis. Hmc vera, nisi alim conjcturm sint in 
positum. Nam juris prmsumptio faciIiter tollitur per conjecturas. » 

2. C. XI, X, De Pl'3!S., II, 23; Bernardus Papiimsis, p. 141 : « Si alter 
Yerit. emn illa qum asserit nec testes habeat nec instrumentum, et ita 
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'hui la possession d' etat, iis se demandaient si, a lui seul, 
joint a cert~ines circonstances, il ne pouvait pas fournir la 

ve du manage. 
pour ce qui est cependant du fait seul qu'un homme et une 

prenaient Ie titre d' epoux, Ia nomina~io, ils n'y att,a
pas une grande importance, reconnmssant que, tres 
de simples concubins se donnaient habituelleme~t Ie 

nom d'epoux \ afin de relever leur condition sociale. M~lS la 
habitation et les tractatlls avaient, aux yeux des canomstes, 

tres grande importance. Pour beaucoup, la cohabitatio~ 
rolongee pendantlongtemps, d'un homme etd'une femme qUI, 

P fait se traitaient comme epoux, fournissait une preuve suf· en , . , 
llsante du mariage; cependant, c'etait l~ une .doctrme p~u ~re-
'se surtout quant ala duree que devmt aVOlr la cohabItatIOn 

()l , h b' . aiusi qualifiee·. Certains admettaient bien que la co a ztatzo. 

b e non possit reus absque dubio absolvetur, nisi forte adeo sit pro matri· ar, .. . Ii 
monio publica fama ut sufficiat pro probatIOne, puta qUIa Ylr ~u erem p~-

in domo sua tenebat, uxorem vocabat et ipsa eum marrtum, et SIC 
sic contrahebat, sic incedebat per omnia ut conjugata, quo in casu 

pro matrimonio judicandum, ut argo 1. 3, D. ad sen.at. ~aceda~. » , 

1.. Panormit., sur c. Xl, X, De P"3!s., II, 23 : ({ Ego dlco SIC: qUIa aut qum· 
ritur numquid sola nominatio, seu quod nominabant. se. c?njuges, probet 

lllllJWU'" et dico quod non, siye nominatio facta SIt III lllstrumento, ut 
sive facta sit ore proprio, quia smpe fornicatores sive adulteri ad pal-

delictum appellant se conjuges. » . 
2. Panormit., sur C. XXVHI, X, De spans., IV, 1, no 5: « Sed qumro .•. qUId 

si maritus non potest pro bare matrimonium per testes: dicit Hostien~is quod 
prmsumitur matrimonium etiam probata cohabitati?ne, sed p.otlUs 8tU

nisi longo tempore, puta per· 40 annos, tenUlsset earn III lecto et 
ut uxorem ... Nota hoc dictum quod per possessionem saltern longis
probatur proprietas matrimonii; secus est reaIiter in profanis, ni.si 

prmscriptio. » - Le meme sur c. Xl, X, De Pl'3!S., II, 23 : ({ QUId 
petit quis aliquam in uxorem et nihil proba.tur ~e f~ma, sed. solum p.er 

vel tres testes probatur quod vir cum mullere Jacmt et stetIt volens ,el 
s qumrere et eonservare possessionem jur~s vel yinculi .matr~n:onialis 

hoc idem sciebat et intendebat quod VIr. Innocentms dICit quod 
tales judicabitur matrimonium, et, si spoliatio inter~enerit, est res~itut~o 

. Et quanquam [nnocentius hoc dixerit sub dubIO,. fo::te, Ho~tlen~:s 
en omnino putat hoc sufficere quoad probationem yerrtatr~ matn.monn, 

UUJllllllUU.U habeant intention em ipsam et expresserint coram testlbus, alias non 
prCiueE;se1 voluntas mente retenta, nec testes possent super ea deponere, 

non possunt diyinare. )J 
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et les tractatus pOlivaient prouver Ie mariage, sans qu'il 
necessaire d'etablir leur longue persistance; mais il 
alors que l'homme et 1& femme eussent manifeste n 
l'intention d'affirmer ainsi leurs droits conjugaux 1. 

e' Hait surtout pour 1a farna, la commune renommee, qu' 
se demandait si eIle avait une force probante particuliere. 
tains voulaient que 1a fama, jointe a 1a deposition d'un 
temoin, suffit a prouver Ie mariage 2, mais il semble bien 
exigeait alors que Ie temoin unique fut au-dessus de tout 
<ion 3, et, meme en ce cas, on hesitait a faire prevaloir un m 
ainsi etabli contre un autre mariage posterieur, mais 
ment prouve par deux temoins". Si, cependant, ala fama 
joignaient des tractatus directement pouves,la preuve 
du mariage etait acquise 5; c' cst dans ce sens qu'Innocent 
ecrivait: Nulla ceque probatio est ita bona in his sicut 
viciniCE. Lorsque les tractatus n' etaient etablis que par la 
eUe-meme, celle-ci ne faisait preuve que si eIle etait sou 
par d'autres adminicules 6. 

1. Voyez le second texte cite a la note precedente. 
2. Panormit., sur c. x, X, De pl'ob., If, 19. 
3. Libel' pl'aetieus de Reims, no 260, p. 205 : « Utrum fama cum uno 

suspecto sufficiat in probationem matrimonii... In causa Berte de 
contra Baudetum, in qua agebatur de matrimonio consummato, licet 
probasset famarr, quia tamen fidei dacionem solum per unum testem 
pliciter suspectum probavit, delato reo juramento, ipsum absolvi. » 

4. Capella T%sana, quo 173: « Item fuit quaositum an unus testis cum 
probet matrimonium factum 8t contractum. Conclusum fuit quod sic, 
modo non fiat praojudicium alteri matrimonio. Ita tenet Innocentus in c. 
terea, De testibus, et C. mud, De pr(£sumptionibus. Secus si constaret 
trimonio manifesto, cum matrimonium manifestum praojudicet Gl1iUUI'''tll 

etiam si ambo confiteantur P.t habeant pro 5e unum testem et farnam. » 
5. Panormit., sur c. Xl, X, 'De pr(£s., II, 23 : « Et per hoc puto quod si 

batur diutina cohabitatio et fama de matrimonio et per testes 
actus particulares matrimonii, puta quia eam in lecto, tahula 
aliis communi bus tractabat ut Ilxorem, quod satis probalur m 
absque aliis aJminiculis. Sic declarat Hugo; dom. Antonius dicit 
bantur hce,c copulative, scilicet quod eam tractavit in actibus 
ut uxorem et quod hoc habeat communis opinio et fama viciniao, 
procedit. » 

6. Panormit., sur C. XI, X, II, 23 : « Unde dico ponendo unum 
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Toute cette theorie, que Ies docteurs developpaient sur Ie 
Xl, X, De prcesurnptionibus (If, 23), avail un caractere he

t et complique; mais c' etait la un trait general de la theorie 
eSpreuves, telle que l'avaient construite les legistes et les 

r,i1,uv ... ·.- s. Cela venait surtout de ce qu'ils admettaient qu' on 
uvait composer une preuve complete par 1a reunion de divers 

ents, qui, pris isolement, n'avaient point force probante; 
ces combinaisons possibles etaient assez nombreuses et assez 

determinees. 

v 

1e mariage pouvait resulter. on 1'a vu, de sponsalia de futuro 
suivies de 1a copula canwlis. Les sponsalia devaient etre prou
Vees par les modes indiques plu~ haut; mais, comment pou
vait etre prouvee 1a copula? Les canonistes avaient resoiu 
assez simplement la difficulte. Ils distinguaient deux hypo
theses. Ce pouvait etre d'abord Ie fiance qui pretendait que 1a 
copula etait intervenue, la fiancee Ie niant. Ils decidaient alors 
qu' en principe l' affirmation de 1'homme faisait pleine preuve it 
eUe seule, parce que l'homme est digniol'personaet caput mulie· 
l'is 1. Cette preuve n'etait point cependant irrefutable, 1a femme 
pouvait 1a faire tombe!', en se soumettant a une visite corpo
reJJe et en etablissant par la son etat de virginite 2. A l'inverse, 

hujus capituli quod diutina cohabitatio, puta decem annorum, cum fama non 
solum de matrimonio, sed etiam de tractatibus matrimonialibus, una cum 
aliis adminiculis plene probat matrimonium... Et sic idem dieo si esset 
instrumentum et suecedat aliud adminiculum. " 

L C. xv, C. XXXllI, quo 5 ; C. Ill, C. XXXIII, quo i; C. VI, XII, X, De despons. 
imp., IV, 2. Le premier de ces textes exprime seulement la superiorite de 

, l'homme sur la femme. Le second declare qu'il faut s'en tenir it I'affirmation 
du mari sur la question de la copula; maio il s'agit lit de la nullite du ma
riage pretendue pour cause d'iillpuissance. Les deux derniers fournissent des 
solutions plus directes. - Hostiensis, Summa, De eland. desp., p. 355 : « Quando 
matrimonium per testes probari non potest, tamen conjuges confitentul' spon
salia, si vir dicat matrimonium firmatum per carnis copulam et mulier neget 
(vel e contra) standum est verbo viri, quia caput est mulieris. " 

2. Hostiensis, Summa, p. 355 : « Hoc autem quod dicit: stalldum est ju-
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on peut supposer que la femme affirmait ia copula, tandis 
l'homme en niait l'existence, lei encore, on disait bien 
fallait admettre la parole de l'homme donnee sous la foi 
serment 1; mais, dans cette seconde hypothese, en 
elle perdait sa force probante. En effet, les doeteurs 
taient qu' en faveur du mariage on devait faire 
l'affirmation contraire de la femme, it moins que l'homme 
la convainquit d'imposture en etablissant qu' elle etait 
vierge, par un exam en corporel auquel elle etait sans 
tenue de se soumettre 2. Un voit que c'etait chose grave 
des fianc;ailles contractees avec une femme qui n'etait 
vierge; l'affirmation de run ou de l'autre des fiances s 
en realite pour les transformer en mariage. Les mariages 
prouves n'etaient d'ailleurs que des mariages absolument 
des tins, qui ne pouvaient prevaloir contre un 
mani/estum, meme posterieur. 

ramento viri asserentis se mulierem cognovisse, bene verum est, nisi, 
vir juraverit se ipsam cognovisse, mulier probet se virgin em per asp 

1. Voyez Ie passage d'Hostiensis reproduit a la note precedente. 
2. Hostiensis, Summa, p. 355 : « Item quod dixi standum esse verba 

jurantis S8 non eam cognovisse mulierem, cum mulier contrarium 
intelligas quando et vir ipsam probet virgin em per aspectum; alioquin 
lieri pro matrimonio statur. ". Cependant Hosliensis, dans un autre 
ne paraft donner cette force a l'affirmation de la femme que si elle a 
traducta in domum mariti, p. 356 : « Et sic carnis copula in virgine et 
ductio in muliere ffiquiparatur. )} 

TITRE DEUXIEME 

LES EMP:ECHEMENTS 

DE MARIAGE ET LES ACTIONS QUI LES SANCTIONNENT 

CHAPITRE I 

Les empechements de mariaye. 

La distinction des empechements dirimants et prohibitifs ; fixation de la liste 
des empechements dirimants. 

SECTION PREllHimE: Les incapacili!s. - I. Vage, minor a!tas. -II. Dispar cultus 
_ III. L'irnpuissance. - IV. L'engagement dans les liens d'un prectden . 
rnariage, ligamen. - V. Le vceu de chastete. - VI. L'engagement dans les 
ordres sacres, sacel' ordo. 

SECTIO"I DEUXIEME : Les vices du consentement. - 1. L'absence de consentement, 
dissensus. - II. La violence, Ie dol. - III. L'erreur, e/'I'OI' (OJ' tuna! , quali
tatis et persona!. - IV. 1'el'1'OI' conditionis; Ie mariage des esclaves et des 
serfs. 

SECTION TROISIEME : Empechements tenant a une relation entre les conjoints, an
terieu/'e au mw·iage. - I. La parente, consanguinitas. - II. La cognatio lega
lis. - III. La cognatio spiritualis. - IV. L'alliance, a(finitas. ~ V. L'adul
tere qualifie, criminis enormitas; Ie raptus. 

SECTION QUATRIliME : Les empechements prohibiti(s. _. Rappel des empechements 
prohibitifs deja etudies. - 1. L'intel'dictum Ecclesia!. - II. Le tempus feria
rum. - III. Les crimina. 

Dans Ie titre precedent, j'ai expose les formes du mariage; 
theorie des empechements i, au contraire, se rapporte presque 

1. A quelle epoque commenQa-t-on a employer les mots impedimentum, im
dans un sens technique? Cela est bien difficile a determiner. II me 
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exclusivement aux conditions de fond, dans Ie droit canonique 
de l'epoque classique. 

Une distinction domine la matiere: celle des empechements 
dirimants et des empechements simplement prohibitifs, les 
premiers seuls rendant Ie mariage nul. J'ai montre plus haut 
sur quels principes elle s'etait fondee 1. Elle est deja au moins 
en germe, quoique posee en d'autres termes, dans les disposi
tions des conciles anciens, meme aux IVe, yO et VIe siecles. Alors, 
l'Eglise n'exerQait encore sur Ie mariage qu'uno action disci
plinaire; elIe ne pouvait prononcer diroctement la nullite des 
mariages. Mais ce qui correspondait aux futms empechements 
dirimants, c'etaient les hypotheses ou l'Eglise refusait la recon.= 
ciliation aux epoux, tant qu'ils ne s'Eitaient pas volontairement 
separes l'un de l'autre 5; ce qui representait les fulurs empe
chemenls prohibitifs, c'Maient les cas OU les epoux, maries 
contraireinent aux regies ecclesiastiques, pouvaient, tout en 
reslant unis, rentrer au giron de l'Eg"lise, moyennant une 
penitence prealable. La distinction ne put se degager pleine
ment ,que lorsque l'Eglise eut conquis la j uridiction sur Ie 

semble que cette terminologie n'est pas encore fixee it l'epoque d'Hincmar de 
Reims; De divortio Lotarii, inteJTog 21, responsio (:lEg-ne, t. CXXV, p. 735): 
« Videlicet si cognatio, ant habitns religion is, vel impudicitia pessimi criminis 
sive aliqnid hujusmodi lion obstiterit.» On peut signaler aussi dans Jonas 
d'Orleans un passage ou Ie terme incestus est employe p"ur design' I' tout ma
riage prohibe; De laical. institutione, 1. n, c. YlJI, (J\liglJc, t. eVl, p. 184,) : 
« Cum omnis illicitus concubitus incestns sit, multo magis concubitns cum 
propinquis Deoque dicatis feminis habetur incestus. » . 

1. Page 75. 
2. Par exemple : Concili Agathense (a. 505), Bruns, p. 158, C. LXI: « De 

incestis conjunctionibus nihil prorsus venire reservamus, nisi cum adulterium 
separatione sanaverint. » Concihum Aw'elian., I (5Ii), C. Xfll : « Si se cuicum
que mulier duplici conjngio [>l'esbyteri vel diaconi relicta conjunxerit aut 
castigati scparcntur, aut certe, si in criminum intentione perstiterint, pari 
excommullicatione pJectentur. » - Conciliwn Hpaon., (a. 517), c. XXXII: « Ab 
Ecclesia pellatur douec a eODjunctione illicita separetur, marito quoque ejns 
simi Ii usque ad correction em severitate plectenda. » - Conciiiwn Tw'on., n 
(a. 567), c. xv : « Nam si, ut supra dictum est, uxorem duxprit (in 
rium eonversus) exeommunicetur et de UX01';S male sociatIE consortio 
Judicis (Ie jnge secnlier) auxilio sepal'etw'; quod si judex ad huc solatium 
dare noluerit, excommunicetul". » 
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mariage. Encore fut-elle longue it se formuler nettement. 
Cela resulte d'aboed de ce que Ie meme tenne, impedimentum, 
est employe pour designer les deux categories, pourtanl deve
Dues si tranchees. Cela resulle aussi de ce que les auteurs 
anciens enumerent dans une meme lisle les empechements 
des deux especes, et, seulement apres coup, ils font observer 
que certains d' entre eus. n)entrainent pasla nullite du mariage 1. 

Il n'y avait pas la seulement pauvrete ou hesitation dans Ia 
terminologie : Ie caraclere meme de certains empechements 
fut longtemps douteux ou con teste. 

J'etudierai d'abord les empechements dirimants) puis je 
dirai quelques mots des empechements peohibitifs. II suffira, 
pour Ia plupart de ces derniers, de rappeler des notions qui 
auront ele precedemment presentees. 

I 

La liste des empechements dirimants s'est lentement et 
successivement constituee. Pendant longtemps, elle resLa en 
quelque sortc oHverte, et c'est assez tard qu'elle' fut arretee 
definitivement. 

L'un de ceux qui contribuerent Ie plus a etablir cette theorie, 
Yves de Chartres, affieme qu'originairement il n'y eut que 
deux empechements dirimanls, la parente (ou alliance) et let 
bigamie·. Sans doute, l'auteur ne fait pas la de la critique 

1. Bcrnardus Pap., Summa, IV, i, § 6, p. 32i : « Sunt autem qure impediunt 
matrimonium XIV: votum, ordo, habitus, dispar cnltus, ert'O]' personre, con
ditio, cognatio, ligatio, enol'mitas delicti, impossibilitas coeundi, coactio, causa 
publicre honestatis, tempus feriarum et Ecelesire interdictutll. » - Glose du 
decret, C. XXVlI, quo 1, rubric. : « Impedimenta matrimouii snnt XVI, scili
cet : votum, ordo, habitus, dis par eu Itus, error personre, error conditionis, 
cognatio, ligatio, publicre honestatis justitia, enormitas delicti, impossibilitas 
coeundi, tempusferiarum, interdictum Ecclesire, coactio, retas.furor. Jo(hannes:. 
Verumtamen quidam ex his impediunt contrahendum sed non contractu III 
dirimunt. " 

2. Fp. CCXXX, p. 40i: « RCspollsum est a Domino nullum conjugatorulll 
posse fieri divortium, excepta fornicationis causa. Sed quia secundum apos
tolicum thorum immaculatum et honestum connubium oportet esse in 0111-



~06 LES EMPECHEMENTS DE MARIAGl'; 

historique; il se place au point de vue dogmatique et theolo
gique; mais il n'en est pas moins d'accord avec l'histoire qui 
nous montre, naissant un a un, les empechements dirimants 
propres au droit cauonique·. En revanche, lorsque, peu it peu, 
on fut sorti de la reserve des anciens temps, leur nombre 
tendit it s'accroitre outre mesure, et la theorie definitive en 
laissera de cOte plusieurs, qui avaient ete proposes et momen
tanement admis. Voiri quelques-uns de ces empechements 
dirimants qui ne parviurent pas it se faire recevoir definiti
vement et fment totalement ecartes ou ramenes it l' etat d' em
pechements prohibitifs. 

Nous irou vons, dans plusieurs anciens conciles, celte regIe, 
que la veuve d'un prMre ou d'un diacre ne doit pas se rema
riel'. C'est ce que decide Ie premier concile d'Orleans en 5B 
(can. 13); il y est dit que si la veuye viole ceUe prohibition, 
elle et sori mari doivent eire separes 2. Cela estrepete au con
cile d'Epaon en 5:1.7 3, et eet empechement dirimant est sanc
tionne par Ie Decretum Vermeriense \. La meme regIe est 
reproduite dans une lettre de Gregoire Ier, de 603 5, et dans un 

nibus, crescente religione christiana, ad causas divortii additus est incestus. )j 
Cf. Ep. ·eXL V, p. 267 : « Quod diyina sententia sanxit et immutabile fieri vo
luit, non debet humano interdicto disjungi, nisi fllerit absque contrahentium 
consensu factum aut per se criminosum, id est adulterinum aut incesttlOsum. » 

1. Dans son Tmitr! du contmt de mal'iage, no 21, Pothier disait deja: « Bien 
que l'Eglise ait Ie pouvoir d'etablir des empechements dirimants de mariage, 
neanmoins, pendant bien des siecie. l'Eglise n'a pas use de ce pouvoir : eIle 
ne connaissait d'autres empcchements dirimants que ceux que la loi natllreUe, 
Ie Levitique, et les lois civiles avaient etablis. » 

2. Voyez ce texte ci-dessus, pag. 204, note 2. 
3. C. XXXII (Bruns, p: 171) : « Relicta presbyteri sive diaconi, si cuicumque 

renupserit, eatenus ab Ecclesia pellatur donec a conjunctione illicita separetur; 
marito quoque ejus simili usque ad correctionem severitate plectendo. " 

4. C. II[ (Boretius, I, p. 40) : « Si quis presbiter neptem suam uxorem ha-. 
buerit ipsam dimittat et gradum perdat. 81 alius eam acceperit, et ipsam a se 
rejiciat; si se continere non potest, aliam accipiat; quia reprehensibile est ut 
relictam sacerdotis alius homo habeat. » 

5. C. x, D. XXVIII: « Si in conjugio diaconi mulier em de qua agitnr fuisse 
constiterit et supraseriptus lator memorato defensori ... ad yindictam trada
tur et cum competenti emendatione ii qui male soeiati sunt disjun,qantur » 
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concilium Bracarense de 5721; l'Eglise orientale l'a con
servee '. Mais on en perdit Ie sens dans l'Eglise occidentale. 
Cependant, on ne peut point dire que Ie celibat impose aux 
pretres et aux diacres lui eut enleve toute application possible; 

, nouS Ie verrons, l'homme marie peut entrer dans Ie c1erge 
monter aux ordres sacres a de certaines conditions: il 

donc vrai qu'un pretre ou un diacre pom,ait avoir une 
femme legitime. Le Decret de Gratien reproduit meme encore 
les principaux textes qui contiennent eet empechement diri
mant". Mai~ les recueils de Decretales n'en parlent plus, et la 
glose du D~cret n~ e~mprend pas bien les decisions de papes 
Oll. de ~o~Clles qm s y rapp~rtent. Celles-ci, en eITet, repo
saleni eVldemment sur cetle Idee, que la femme qui avait ete 
l'epouse d'ul1 pretre, a raison de cotte seule qualite, devenait 
a tout jamais incapable d'avoir un autre mari ; mais la glose, 
pour les expliquer, fait intervenir un tout autre principe. Elle 

e au V<BU de ehastete qui fut exige, dans la suite, de 
epouse d'un homme marie, lorsque celui-ei voulait parvenir 

ordres sacres, et voit, dans ce V<BU, Ie motif qui rend nul 
s.econd mari~ge de la veu~e du pretre. Seulement, cette expli
trOll soulevulL UIle objectIOn grave; Ie simple V<BU non so

de chastete ne constituait, en droit canonique, qu'un 
ec~ement prohibitif. La reponse donnee Mait que, dans ce 
l'Eglise avait renforce l'energie d'un sembi able V<BU " et 
explication se maintiendra dans l'Eglise gallicane 5. 

2. Zhishman, op., cit., p. 433. 
3 C. X, Xl, XII, D, XXVIII. 
4. Glos.e sur c. x, D, XXVIII, Vis Nee 1'8Zigiosarn : « Nec enim credo quod uxor 

qm promoyetur ad sacrum ordinem teneatur intrare religionem, sed 
quod vove~t perpetuam c~ntinelltiam. " Glose sur c. XI, ibid., yO Sepa
: « Sed SUb]lCIt: hmc muller DOll yovit solemniter, ergo, si contraxe-

~enet matrimonium, quod hic negatur. Solve. Secundum quosdam YO
Illud est solemne ex propria professione; alias non videtur quod sola 

. mulieris solempnizet Yotum, nisi ipsa expresse voverit. Joan(nes). 
vldetur quod sola constitutio Ecclesiae hoc matrimonium dirimat, non 

vel votum. " 
Conferences eeelesiastigues, tome II, p. 160. 
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Au IXe siecle, c'8tait une doctrine admise par l'Eglise 
cane que la personne qui se rendait sciemment coupable 
inceste, soit par Ie mariage qu) eUe coniractait, soit par des 
tions en dehors du mariage, devenait absolument incapable 
contracter mariage; c'etait lit un empechement dirimant. 
apparait avec toute evidence dans l' ecrit d'Hincmar de 
sur Ie divorce de Lothaire et de Tetberge. Le roi prete 
que son mariage etait nul parce que, ante.riBurement, 
avait eu des relations avec son propre frere, et 
admet pleinement la nullite si cet inceste est prouve 1. S 
doute, on a fait remarquer que les raisons sur lesquelles 
s'appuie sont bien mauvaises, qu'elles reposent vH.G"-UIGlllt 

sur des confusions ou des textes tortures 2; mais 
qu'il professe n'en est pas moins ferme, et eUe etait sure 
acccptee par ses contemporains. Cet empechement subs 
d'ailleurs dans Ie droit canonique, mais it l'etat d'emp 
ment prohibitif 3. 

C'etait, anciennement, une question discutee que de 
si Ie complice, ou me me tout autre homme, pouvait epo 
une femme adullere devenue libre, sil'on pouvait epouser 
courtisane, une femme pr33gnans ex /oJ'nicatione, une fe 
que ron avait d'abord eue com me concubine. Pierre 
donne comme classique la difficulte sur Ie mariage de 
femme adultere; dans Ie Decret de Gratien, elle est egale 
traitee 5, ainsi que celIe qui concerne Ie mariage de la co 
sane 6. Et ce n'etaient pas lit seulement des disputes d' 

1. Migne, Pall'ologie, tome CXXV, p. 690, 706. 
2. Sdralek, op., cit., p. 131, et suiv.; Scl:trors, op., cit., p. 199, 200. 
3. C. xx, C. XXXU, quo 7; C. xxx, C. XXVlI, quo 2; c. I, X, De eo qui cogn., 

13, et glose sur ce chapitre: « Nota quod incestuosi contrahere non 
sunt ... tamen si contraherent tenet matrimonium, et etiam, si essent 
dispensaretur cum eis. » 

4. Sent., IV, D. XXXV, F: « Solet etiam qUffiri an valeat duci in 
gium qUffi prius est polluta per adulterium. » 

5. C. XXXI, quo 1. : « QUffiritur an possit duci in conjugium quee 
lllta est per adulterimn. » 

6. C. XXXlI, qu. " : « Hic primum qUffiritur an licite 
uxorem. » 
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Ce qui Ie montre bien, c'est que la question revient quatre fois 
dans la correspondance d'Yves de Chartres: la premiere et la 
seconde fois, ils'agit d'une concubine quesonamanta epousee i; 

troisieme, d'une femme pr33gnans ex fornicatione '; enfin, la 
dernierelettre expose Ie cas d'nne femme qui est accouchee deux 
oU trois mois apres son mariage 3. Yves est assez embarrasse 
pour statueI' sur ces hypotheses, et l' on voit bien que, de son 
temps, la doctrine n' etait pas fixee 4; il discute longuement, et 
dans un esprit eleve, les diflerentes hypotheses, et, somme 
tonte, refuse de voir dans aucune d' elles un empechement 

. , mais tend it y voir un empechement prohibitif 5. 

Gratien, qui, je l'ai dit, examine seulement Ie cas de la femme 
adultere et celui de la courtisane, ne presenle pas une doctrine 
ires ferme : il decide seulement que leur mariage est licite, 
lorsque ces femmes coupables veulent fai1'e penitence et 1'e
'tourner au bien, sinon il ne doit pas eire conclu; mais il ne 

1. Ep. XVI, p. 30 : « Humilitatem meam consuluit vestra frat.ernitas utrum 
quis habere possit earn mulierem in conjugem quam prius habuit pellicem. » 

_ Ep. eXL VIII, p. 255 : « De viro illo qui prius per concubinatum cuidam 
adhalsit mulieri, postea vero cum eadem muliere, infirm it ate correpta, pactum 
conjugale dato annulo iniit. » 

, 2. Ep. CLV, p. 264 : « In litteris tuis sciscitata est fraternitas tua, utrum 
mulier prffignans de fornicatione possit legitime nub ere ; ad quod principaliter 
ex sententia facile responderi non potest. » 

3. Ep. CLXXXVIII, p. 324 : « QUalsivit a me quod melius me novit vestra 
prudentia, utrum mulier, qUal, post completa sacramenta et officia nuptiarum, 
intra duos aut tres menses peperisse cognoscitur, debeat propter fCBdera nup
tiarum in conjugio manere, an propter patratum ante nuptias Jlagitium ma

nii dignitatem amittere. » 

4. Ep. XVI (p. 30), adressee, it Gautier eveque de Meaux: « Quod idcirco 
vobis videtur illicitum, quia apud vos hactenus fuit insolitum. Nunc vero di

hoc ipso idcirco venisse in dubium, quod Rogerius Romanffi Ecclesiffi 
Romffi hanc consuetudinem Silvanectis asseruit et hoc posse fieri 

Augustini sententia confirmavit. De qua re vobis respond emus quia su
hoc divers as habemus sententias, alias prohibentes, alias remittentes. » 

5. Ep. CLXXXVIII, p. 324 : {( Dieo tamen sine praljudicio meliorls senten-
quia si ante celebrationenm sacramenti conjugalis cognita fuisset mu

turpitudo, secundum legum severitatem non esset hOllestanda matri
.... Verum postquam simpliciter prfficedente consensu contracta sunt 

nuptiarum, postquam matrimoniales tabulal datffi sunt, et cffitera con
sacramenta completa sunt, vir et mulier unum corpus per carnis com

~"""U'li"W facti sunt, non inteUigo posse dissolvi conjugium. » 
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dit point nettement si, alors, il est nul ou valable. La 
des decretalistes ne voit plus d' empechement, ni dirimant 
prohibitif, dans aucune de ces hypotheses 1. 

Enfin, une doctrine ancienne interdisait Ie mariage, it 
de dispense, it ceux qui avaient dti faire une penitence s 
nelle, tout au moins q uand la penitence avait ete m 
par certains crimes graves et determines '. Certains.:d 
tenaient qu'il yavail la un empechementdirimant; mais 
plupart n'y voyaient qu'un empechement prohibitif, et c' 
l' opinion qui triompha 3, pour s' aUenuer encore elle-mem 

Ces eliminations diverses ayantete operees, la'liste des 
chements dirimants est definitivement arretee, au moins 
partir du XIlle siecle. On pourrait en douter eependant a lire 
it comparer les listes que donnent les canonistes anciens; 
sont souvent incompletes, et generaJement differentes 
elles 5; mais eel a vient de ce que, souvent, on comprend 

J. C. xx. X, De spans., IV, 1 (a. H96); - Panormit., sur ce chapitre, no 
"Nota quod meretricium, quantumcullque publicum, non priyat m 
hoc s'lcramento matrimonii; nam quisque contrahere potest qui expresse 
prohibetur. }) 

2. Dictum, sur c. XI et c. XI!, C. XXXJII, quo 2; et Ja glOBe sur ces 
3. Glose sur Dictum, sur C. XI, (:. XXXllI, qu. 2, V O P(Enitentibus : " Et 

cunt quid am quod si isti contrahant non tenet matrimonium ... Si tamen 
sint, qui non possunt contillere, de licentia episcopi possunt 
consensus episcopi facit matrimonium talium tenere. Alii dicunt 
nium talium tenere, licet prohibeantur contrahere, nisi apponatur 
stitutione quod si contraxerint separentur, quod credo verum. )) 

4. Voyez plus loin, Section IV, nO 3. 
5. Cela est vrai, mi'nI1e des listes en vel'S mnemotechniques, si usitees j 

En voici deux, par exemple. La premiere se trouve reproduite dans la 
du Decret, et elle parait y avoir Gte introduite par Bartholomreus 
(C. XXVII, quo i, ViS Quidam autem) : 

Votum, conditio, violentia spiritnalis, 
Proximitas, error, dissimilisque fides, 

Culpa, dies vetitus, honor, ordo, ligatio, sanguis, 
Qure sit et affinis, quiqne coire nequit, 

Additur his retas, habitum conjun~i furori, 
His interdictum subdituY ECl'lesi:e, 

Hrec (si canonico vis consen tire rigori) 
Te de jure vetant jura subire tori. 

Selon l'usage ancien, les empechements prohibitifs sont entremeles 
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roeme. terme rlusieurs empechements qui ont entre eux 
certame affimte, et de ce que l'on ne met pas Sur la liste 

empe~hements, que d' ordinaire on expose it part, 
la publzca /wnestas, dont on traitait it propos des fian-

les etudier, je diviserai les empechements dirimants 
troi,s classes: 10. C.eux qui tiennent it nne incapacite generale 

1 un des conJomts; 20 ceux qui consistent dans un vice 
consentement; 30 ceux qui se rapportent it des relations 

les deux .conjoi~ts. p~eexistantes au mariage et supposent 
eux une mcapaClte slmplement relative!. 

SECTION PREMIERE 

Les incapacites. 

, empecherr:e?ts, qui tiennent it une incapacite generale 
1 un desconJolllts,sontaunombre de six.Cesont: 1°1'a e 
; 20 la qu.a.lite d'~n?~ele (cultus disparitas); 3° l'impui~
(co.eundz zmpos8zbzlu'ls); 4,0 l' engagement dans les liens 

manage precedent (ligamen); 50 Ie vmu solennef (votum)' 
l'engagement de l' homme dans les ordres sacres (ordo). ' 

I 

Pour etre capable de contracter mariage, il faut avoir atteint 
certain age, qui est, d'apres Ie droit canonique, celui dela 

dirim~nts; ceux que contient cette liste sont en lettres italiques. _ La 
:lste est do~~ee par Hostiensis, Summa, p. 347; elle ne contient que 

empechements dll'llllants : 

Error, conditio, votum, coanatio crimen 
C~ltus disparitas, vis, ord~, Iiga~en, ho~estas, 
Dissensus, et affinis, si forte coire nequibis 
Hrec facienda vetant conn ubia, facta retrac~ant. 

Sui van.t Ie pl~n ~e[1(lral, in~ique plus haut, p. 60 en etudiant les empe
, !B ~~rtIral du XIIe slecle, de l'epoque ou Ie droit canonique se 
. defimhvement, rappelant seulement les precedents dans une ellpo-

.prealable. ' 
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puberte, tene que l'avait determine Ie droit romain, c' 
douze ans revolus pour les filles et quatorze ans accomplis 
les hommes!. Cependant, tout mariage contracte par un 
here n'Mait point necessairement nul. Le droit 
defendait bien de contracter mariage avant la puberte' 

• 1 

51, en fait, ceUe peohibition n'avait pas ete respectee 
l'impubere marie elit Me, d'un cote, physiquement 
d'etablie les eelations sexuelles avec son conjoint, et, d 
paet, moealement capable de bien comprendee l'acte 
accomplissait, doli capax, Ie mariage Mait reconnu 
la presomption cMait cievant la verite '. 

Ce qui conLriblia surtout it faire admettre ce svsleme . " , 
etre eqUItable, mais surement imprudent et inconseq 
£:1t sans doute l'habitude, tres repandue aU moyen age, de 
ner les enfants, meme presque au berceau. Un caput 
ins ere aux decretales de Gregoire IX, SOllS Ie nom du 
Nicolas, tout en dMendant de semblables mariao-es s t:> 

pOllrtant en reconnaitre parfois la necessite 3. Yves de 
en prOnOfi(iant sans hesitationla nullite d'une union con 
entre deux petits enfants, paraH avoir reagi contre les 
qui avaient cours de son temps; car, dans l'hypothese, Ie 
celieI' meme dll royallme lui avait demande si ce m 
pouvait etre dissous". 

Ce systeme du droit canonique ne laissait pas d'ailleurs 
de presenter des difficultes serieuses d'interpretation. 
demandait d'abord comment la puberle de fait pouvait 
Mahlie chez la personne qui, de droit, etait impubere. Les 

1. Panormit., sur c. Ill, X, De despons. imp., IV, 2 : « Masculus 
debet complevisse annum quartum decimum, femina vero duodecimum. 

2. C. I, C. XXX, quo 2; c. II, Ill, Vi, IX, X, XIV, X, De desp. imp., IV, 2. 
3. C. Il, X, De desp. imp., IV, 2 : « Districtius inhibemus ne aliqni, 

uterque vel alter ad ffitatem legibus vel canonibus determinatam non 
nerit, conj ungantur; nisi forte, aliqua urgentissima necessitate' 
utpote pro bono pacis, talis conjunctio toleretur. " 

4. Ep. CCXL111 (it Gualu, eve que de Paris), p. 431 : « Nuper cum 
apud castrum }\1ilitonense narravit mihi domnus Stephanus 
quasdam nuptias fuisse celebratas in episcopatu vestro contra placitu 
trum inter quemdam puerulum et quam dam puellulam, cum adhuc 
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pour cela que des relations sexuelles se fussent 
ent etablies entre les epoux; d'autres admettaient 

la pllberte pouvait etre prouvee autrement, par exemple, 
les signes corporels qui denotent un plein developpement i. 
ire pad, on se demandait si, pour que le mariage flit valable, 

ait qu' en fait les relations conjugales eussent pu s' eta
et s'il ne fallait pas en outre que l'impubere fut tres proche 

la puberte. Plusieurs Decretales relevaient expressement ce 
que, dans l'hypothese sur laquelle elles statuaient, il ne s'en 

que d'un ou deux ans pour que la puberte flit atteinte. 
dant, quand il s' agissait d'lln garQon impubere, on ne 

uietait guere de ee point; des qll'il Mait demontre que les 
conjugales s'Maient etablies entre lui et son conjoint, 

mariage, quant it lui, etait reconllU valabIe: ici il Mait bien 
que l'aptitude sexuelle devanQat de beaucoup la puberte, 
que les canonistes citassent traditionnellement un exemple 

de precocite 2. Mais, pour les filles, cela devenait 
pIllS delicat; it touL age, une defloration Mait mate

nt possible; cependant il eut ete odieux d'admettre que, 
urs, eUe validait Ie mariage. L' opinion la plus sage disait 
si la fiUe n'avait pas sept ans, jamais on ne pouvait recon-

s essent. Qme nuptiffi cum sini sine fide, sine prole, sine consensu, sine 
bono conjugali, sollicite qU/£sivit utrum passint legitime dissalvi. Cui 

tramitem legum breviter respondi, quia qnod contra leges prffisu
, per leges dissolvi meretur ... Quibus anditis, rogavit me ut scriberem 

vobis quatinus tales nuptias aut fieri non permitteretis, aut factas dissolvi 
prfBciperetis ... Qnatinus hoc exemplo cffiteri doceantur ne imaginariis, imo 

nuptiis de cffitero copulentur. » 
1. Panormit., sur C. IX, X, De desp. imp., IV, 2 : " Quidam ut Tancredns 

requirunt quod vere inter eos copula intercesserit... Sed Gofredus, abbas 
"(antiquus), Innocentius et Johannes Andreffi tenent oppositum, diccntes satis 
esse quod potuerunt conjungi. Quid enim si juvenis minor alias mulieres 
cognovit, vel si femina minor ab aliis fuerit cognita: certe nemo ncgabit 
matrimonium consistcre inter illos ... Sed dubium est quando non constat 
dare, sed tantum per signa, put a ex aspectu corporis vel ex aliis signis 
extrinsecis, mulier vel masculus videtur aptus ad copulam; Innocentius sensit 
hfBC signa sufficere, quod mihi satis placet. " 

2. Glose sur C. XX, quo 1, Vis Quod inb'a : « Cum in matrimonio carnali ma
litia suppleat ffitatem ... Gregorins refert in dialogo de quodem puero novenni 
qui nutricem suam gravidavit. » 
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naUre l'existence d'un mariage valable; si eIle etait maj 
de sept ans, mais non proxima pubertati, Ia validite du 
riage Mait possible, mais Ia defloration subie ne suffisait 
pour la produire; il fallah en outre qu'un examen par les 
de l' art etablit que la fiHe elait viripotens; si, enfin, 
etait proxima pubertati, 1a copula suffisait pour valider Ie 
riage, et 1a seule affirmation du mari suffisait pour 
Ia copula, suivant les regles developpees ci-dessus 1. 

On discutait aussi sur Ia fayon dont devait etre enten 
systeme du droit canonique, compare a ceui du droit 
Selon les uns, Ie droit canonique avait completement rep 
les principes du droit romain ; quant au mariage, il n' 
jamais pris en consideration la puberte legale, se rapp 
seulement a la puberte de fait. Selon les autres, 1a regIe 
droit romain aurait seulement, en passant dans Ie droit 
nique) subi cette modification, que Ie mariage de 1" 
etait valable par exception, lorsque celui-ci etait doli capax 
copulce. Bien que cette controverse flit pl'incipalement 
rique, ce n' etait pas une simple querelle de mots, el, des 
sequences pratiques s'y rattachaient. Si l'on admeltait 1a 
miere interpretation, il fallait dire que Ie mariage con 

1. Panormit., sur c. VI, X, De desp. imp., IV, 2 : « Sed qmero quod 
puella tantum excessisset septimum annum, numquid copula su 
habuit consummare matrimonium? Guillelmus Naso sentit quod non; 
enim per istum textum requiri quod puella sit undecim annorum ad 
Sed Johannes de Deo tenuit contrarium et verius per c. fin., De eo 
gnovit consang. uX01'is, ubi patet quod in decimo an no fuit 
consummatum ... Et ideo concludit Johannes de Deo quod si major 
fuit cognita a sponso, quod consummatum est matrimonium. Circa hoc 
instal hic Innocentius varian do non parum. Sed mihi satis placet 
sequens. Quod aut puella est minor septennio, et tunc quantumcunque 
cognita, non dicatur matrimonium consistere, quia non virletur habere 
sensum aptum ad discernendum quid sit matrimonium, nisi sit multum 
capax et discreta. Si vero est maj or septennio, ita quod non sit proxima 
bertati, non statuI' simpliciter verbo viri dicentis se cognovisse ilIam pu 
nam possibile est quod puella sit defiorata, non tamen sequitur quod 
ad concipiendum. Tunc ideo deberent mulieres expertre assumi ad 
an puella sit viripotens ... Si autem puella esset proxima pubertati, tunc 
standum verbo vin, et ex cognitione etiam prresumpta debet prresumi 
sit viripotens. " 
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sonne ]60'a1el11"l1t puhAre. mais dont 16 dcveloppe-
nne per v

l5 ' ' ~ ••. ' ,~,: /.;" ,," r. 11 !>.i it 
h

' , 't e'te' l'ntal'de> el[ut nul itl; d hu;l,o. i< v a< p YSlque ayal ~ ~, .. ,.,' 
e ~u contraire, d' apres ]a seconde Interpret atIOn ;,a mOl.ns 
n: en pi..lt fonder 1a nullile sur l' empechement d ImpUls
. mais il fallait pour cola atlendre, dans taus les cas, que 
, t h . e de l'epoux fut devenu complet. 

developpemflD p YSlljU '." , " 
t la seconde opinion qui paraH avolr tnomp,he, elIe et~lt 

e5 e par les plus eminents c~noni.stes~ qUOlque} padols, 

des arguments quelque peu smg·ul~ers. , , d 
Lorsque Ie mariage Mait nul po~r 1m ~uher:e, d; 1 un .' e: 
.. ts les verba de p7'cesenti qm avalent ete echangee 

()On;~I~u~ n'etaient cependant pas depourvues de toule effi
. . elles valaient alors comme verba de futuro. comme ~an-

, 'd'impuheres. Les fiaw;;ailles, nous Ie savons, pouvaIent 
valablement contractees it un age plus tendre que Ie 

e . et bien que les parties eussent voulu plus que cela, ag, , 

t
· . Sap 350' « Et qualiter probetur pubertas? Primo per 

i Hos lensls, umm,. . . . t I ecreta 
. cor oris. Antiquissimo enim tempore insP:cleban ut' oca s 

inieriores, an barbrn pungerent vel lanuglllem. ducerent, et tunc 
b s non aliter' hanc autem (probationem) dlcunt doclores ob

Pt~ : hodie qu;ad matrimonia contrahenda ... Hoc puto repro
qu~al~eO'es prre~edentes contradicunt .. Sed ipsi respondent eas l~cum 

m~uoad tufelas et curas ... LEtas certa. statuitur in leglb~s ad ~a~ll:~~ 
contrahendum scilicet 12 annorum III muhere et 14 III homm. . 

dicunt aliud sec~ndum canones ... Quid enim .dicere:n, secundum ma.gls
meum si mulier pilos inferioris barbre sibl eradlcaret et cJeplumar:t 

ureda:n faciunt ut juniores appareant; hre enim secundum. IpSOS .I~ 
q um puberes non erunt, nisi forte pariant, et si~ secundu.rr~ IpSOS IllSI 

habuerint contrahere nou valent; unde nec vlrgllles dici. pot~runt, 
, , X IV 2 . « Nota Istam 

d est satis absurdum. » - Panormlt., sur c. m, , " . . I'd 
; vult enim quod habilis cetate, impote~s autem a.d coeundum, va I ~ 

contrahit matrimonium, Refert alios telll]!SSe contranum et hanc con~ra 
opinion em sequuntur hic communiter doctores reprobando ~losan:r' 

. habet =tatem leaitimam ad matrimonium nec apparet Impedl-
quo emm = - . D f.' 'd 

m perpetuum tenet matrimonium. Hoc probatur, mfra e :'191 '~ c. 
, Nam Ei maritus non potest cogllosceremUlierem, non dl~solV!tur 

",a'"~"HHVt 'U. • sed debent dare operam per triennium, ut SIC expe-ma rllllOn]llm, . 
utrum impedimentum sit perpetuum. Alias sequeretur q~(Jd 1l~poten5 

coeundum propter infirmitatem non posset contrahere matnmol1!um Et 

opinio doctorum est requior. » 
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on transfol'mait leur volonte, pour lui faire au moins 
tout l'effet possible 1. 

II 

Au milieu du XII
e siecle~ lorsque se fixe Ie droit can 

c'est une regIe reconnue, que Ie mariage d'un chretien 
nne personne infidele, qui n'a pas regu Ie bapteme, est 
lement nul. Pierre Lombard 2 et Gratien' s'accordent sur 
point. Bernard de Pavie s'exprime de la. fagon la plus ne 
Cela ne ressortait point, cependant. d'une tradition certaine 
constante. Des les premiers jours, les petites comm 
chretiennes, entourees de tous cOtes par les j uifs et les 
au milieu desqueis eUes vivaient, avaientdu se poser et 
soudre Ia question; mais elles ne lui avaient point donne 
solution rigide. Saint Paul recommandait aux chretiens de 
point frayer avec les parens; il ne fallait pas qu'un 
s'accouplat an meme joug qu'un infidele; il ne fallait pas 
la lumiere et les tenebres:. Mais Iui- meme montrait 
qu'il ne considerait point comme impossibles les unions 

L C. XIV, X, De desp, imp" IV, 2 : " Quod si puella nubilis non erat 
cum preefatus vir desponsavit eamdem et eetatem in ea prndentia non 
plebat, proculdubio inter eos non conjugium sed sponsalia eontracta 
quamvis ab ipso vim fueril subornata. » 

2. Sent., IV, D. XXXIX, A,· « Post heec de dispari cultu videndum est; hree 
enim una de eausis quibus person&' illegitimre fiunt ad contrahendum 
trimonium ... Ex his aliisque pluribus testimoniis apparet non posse 
conjugium ab his qui sunt diversre religionis et fidei. » 

3. Gratien, Dictum sur c. XIV, C, XXVIII, quo 1 : " lila itaque au 
jubentur separari ab invicelll qui contra Dei vel Ecclesi&' decretum copulati 
sunt, utpote infideles cum fidelibus, consanguinei cum con sanguineis vel 
affines cum affinibus. Hi omnes, si sibi invicem copulati fuerint, 
sunt. » 

4. Summa, De mab'imonio, p. 291: {( Dispar cultus impedit mactrrmo'nitlID 
contrahendum et dirimit contractum, si ab initio intercesseriL » 

5. 11 Corinth., C. VI, V. 14 : " Nolite jugum duccre cum infidelibus, qure 
participalio justitiee cum iniquitate? aut quee societas luci ad tenebras? 11 
Propter quod exite de medio eorum et separimini, dicit Dominus, et 
dum ne tetigeritis. » 
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et parens 1. Les Peres de l'.Eglise, tout en repetant 
es avertissements, professaient la meme doctrine tole

: saint Augustin, en particulier, reconnait que Ie droit ici 
douteux et que les prohibitions n'etaient pas formelles 2

• 

lois de l'empire romain avaient ete plus severes en un 
; elles avaient expressement prohibe Ie mariage entre 

et chretiens J. 

A partir du IVe siecle, des conciles locaux defendirent it 
reprise Ie mariage entre chretiens et infideles 4; mais 

e semble pas qu'ils en aient d'ordinaire prononce la nul
S: dans tous les cas, il n'avait pas ete Micte, dans l'Eglise, 
regIe generale sur cette matiere. Ce qui paraH surtout 
. servi de base it l'empechement dirimant, admis des Ie 

du xue siecle, ce sont les textes de l' Ancien Testament 
ibant Ie mariage des J uifs avec les femmes etrangeres 6, 

et commentes par les Peres de l'Eglise. Cela concor
logiquement avec Ie caractere de sacrement I' econnu au 
age : pour se communiqueI' aux conjoints, Ie sacrement 

1. 1 Corinth., c. VII, v. i2-i6. 
2. De fide et operibus, c. XIX (Opera, edit, Vives, tome XXI, p. 215) : « Cum 

(beatus Cyprianus) ad eosdem mores malos pertinere confirmet jungere cum 
infidelibus vinculum matrimonii, nihil aliud esse asserens quam prostituere 
gentibus membra Christi; qme nostris temporibus jam non putantur esse 

ta; quoniam revera in Novo Testamento nihil inde prreceptum est, et 
aut Ii cere creditum est, aut velut dubium derelictum, )) - Cf. Perrone, 

op. cit" tome II, p. 308. 
3. L. 6, C. I, 9. On a cite parfois un autre texte (c. un. C. Th., Ill, 1.4), 

comme ayant prohibe Ie mariage entre chretiens et palens; mais les gentiles, 
dunt it est question dans ceUe loi, sont des barbares et non pas simplement 
des palens. 

4. Les principaux textes sont reunis dans Gratien, C. XXVIII, quo 1 et 2. -
Cf. Freisen, op. cit., p. 636 et suiv. 

5. Freisen, op. cit., p. 636 et suiv. 
6. Pierre Lombard, Sent" IV, D, XXXIX, A: "Non enim licet christiano cum 

gentili yel judrea inire conjugillm, quia etiam in Veteri Testamento prohibitum 
est fideles viros infideles ducere uxores, Domino dicente: Non accipias uxores 
de filiabus alienigenarum filiis tuis, ne traducant eos post deos suos. Juxta 
hoc Domini pneceptum Judeeoru.m conjugia cum alienigenis inita Esdras se
paravit. Hoc idem etiam in Novo Testamento servatllr. » - Cf. Sanchez, op. 
cit., L. VII, disp. LXXL 
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de la nouvelle Ioi requerait chez eux Ie bapteme, comme 
dition prealable . .J1ais, en ires dans cette voie, les 
depasserent d'abord Ie but determine par la logique. 
textes, in seres au Decret J, semblaient decider que Ie 
Mait impossible au chretien, non seulement avec une 
infidele, juive ou pa'ienne, mais encore avec une 
heretique : pour que Ie mariage canonique put exister, il 
1ait idenlite de foi entre les epoux:·. C'est bien l'opinion 
triompha d'abord; elle est enseignee par Bernard de 
qui restreignait cela cependant aux heretiques deja 
nes et rejetes par l'Eglise 4; elle est reprbduite egalement 
1a glose du Decret 5

• C'est la doctrine qui s'est maintenue 
l'Eglise d'Orient 6

, hien que celle-ci, par des circonstances 
toriques particulieres, ait ete amenee a distinguer, des 
tiques proprement dits,les simples schismatiques, ~vecle 
elle aeclat'a Ie mariage valahle 7. Mais, en Occident, 1a d 
contraire l'emporta, admettant 1a validite du mariage 
catholiques et Mretiques. Elle etait deja enseignee par 

i. C. XVI, C. XXVIII, quo 1.. 
2. Pierre Lombard, Sent., IV, D. XXXIX, A : « Ex his aliisque pluribus 

moniis apparet non posse contrahi conjugium ab his qui sunt diversffi 
gionis et fidei. » 

2. Summa, De matrim., p. 291 : « Fidelis aliquis paganam, judffiam vel 
ticam accipere in conj ugium lion potest; quod si acceperit, separantur. » 

4. Ibid., p. 292: « Cumque noviter in Ecclesia Dei quamplures h""rptlP.,~r·':rf 
sectal tanquam lolium inter frumenta nascantur, qumritur an liceat catholicis 
cum talibus matrimonium contrahcre, puta cum Arnaldistis, vel Passaginis, 
vel Philibertinis et hujusmodi; ubi mihi refene videtur an eorum 
adhuc ab Ecclesia toleretur, an jam sit excommunicationis falee prfficisa 
quamdiu enim toleratur, sacramentum matrimonii eis conceditur. » 

5. Glose sur c. XVI, C. XXVIII, quo 1, V o H;ereticis : « Hffireticus non 
contrahere cum christiana. Dixit tamen H(ugutio) quod, si contrahit, tenet 
matrimonium. » 

6. Zhishman, op. cit., p. 522. Cette doctrine avait ete formellement consacr~e 
par Ie concilium J'J'ullanum de 692 (c. LXXII), considere comme CBcumenique 
par l'Eglise orientale. Mais les canons de ce coneile sont consideres comme 
apocryphes ou uon obligatoires par l'Eglise d'Occident. Voir Sanchez, oP'

N 

cit., lib. VII, disp. XXVIII, no 1; Schulte, Katholisches Ehel'echt, p. 243. 
7. Zhishman, op. cit., p. 524 et suiv. Sur la doctrine des Orientaux, quant 

it leurs mariages avec les Latins, ibid., p. 527 et suiv. 
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elle est reproduite dans Ie Speculum de Durantis 1
• Cela 

t l'opinion commune!; on revenait a la logique des prin
. Si Ie mariage etait nul entre chretiens et infideles, c'est 
supposait necessairement Ie hapteme entre I~s cont.rac
. des que ceux-ci avaient re<;u Ie bapU'nne, Ie manage 
'possible entre eux 3. Ce point de -droit fut, d' ailleurs, 
citement, mais tres nettement fixe par une decretale de 

iface VIn". Cependant les textes anciens, qui prohihaient 
nariage entre catholiques et heretiques ne furent point con-

I , 
'deres comme ahroges; leur force fut seulement attenuee : 

$1 ement qu'ils edictaient, jadis dirimant, devint SIm-

ent prohibitif. 
Un doute semblable exista jadis, quant au mariage con

,tracte par un excommunie. Dne opinion ancienne Ie declara~t 
nul, mais ce fut la these opposee qui l'emporta 5

• Elle etalt 
deja enseignee par Yves de Chartres 6. 

f, Lib. IV, part. In, De divol'tiis, n" 2,:p. 455 : «, Eodem modo conqueror s 
contraxit cum hmretico non baptizato; secus si esset baptizatus, quia tunc te-

matrimonium contractum. » , 
2. Panormit., sur c. vn, X, De condo app., no [) : « Vult ergo glosa quod 

matrimonium contractum cum judffia vel hmretica sit null,Ull1 :. respectu 
d3lal bene loquitur et idem in pagan a ; nam ad hoc ut matrrmolllum con

oportet quod contrahentes sint ejusdem sect3l vel fidei. Sed respectu 
qUal suscepitjam baptismum, communiter tel1etur oppositum; quia 

quo habet sacramentum baptismi non potest proprie dici alterius s.ectffi .. )) 
3. Hostiensis, Summa, De matrim., p. 3"9 : « Et hoc intelhgas de matrImOlllO 

fidelium; cum enim baptismus sit fundamcntum omnium sacramentorum 
patet quod in pagano vel jud3lo halc cad ere non ~ossunt. )). . . 

4. C. XIV, VI, De hlEret., V, 2 : « Decrevit fellCls recordatlOllls Innocenhus 
papa IV, quod propter hmresim maritorum uxorum catholicarum ~otes ::lOn 
debeant confiscari. Quad mtelligendum (01'e censemus nlSl forte mulzeres zps;e 
cum vil'is mab'imonia contraxissent quos h;ereticos tunc sciebant. » 

5. Hostiensis, Summa, p. 343 : « Quid si quis non excommunicatus con
trahat cum excommunicata? Aliqui dicunt quod non tenet matrimonium: 
pro quibus facit quod excommunicatus etiam minori non potest eligi e.t .est a 
sacramentis ecciesiasticis separatus, et tali sunt omnes actus legitIml mter
nidi. H(ugutio) tamen scripsit quod licet non debeat cOlltrahi a tali matri
monium, contractum tamen tenet... Quod secundum jura qUiB currunt venus 
est. )) 

6. Ep. CLV, p. 267 ; « Sive sint raptores, sive excommunicatz, sive quolibet 
vitio conjuges infecti, tamen halc omnia toleranda sunt pro conservanda 

fide conj ugii. » 
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Le mariage d'un chretien avec une personne infidMe Hait 
donc nul. Lorsqu'il etait pur et simple, cela ne faisait pas ques~ 
tion: mais, ne pouvait-il pas valablement etre contracte sous 
la condition que la partie infidelis recevrait Ie bapteme : 
christianus fias? La glose de Bernard de Parme decide affirma_ 
tivement " bien que cela put sembleI' douteux d'apres la 
theorie exposee plus haut sur Ie mariage condilionnel. D 
tous les cas, on admettait la validite des fiaDliailles contractees 
sous celte condition 2. 

Le droit canonique avait du se preoccuper du mariage des 
infidMes encore a un autre point de vue. Deux personnes s' 
mariees in infidelitate, toutes deux posterieurement, ou l'une 
d'elles seulement, embrassaient la foi chretienne: c'Hait 
une hypothese qui se presentait tres frequemrn.ent dans les. 
premiers siecles du ehristianisme, Que dev~nalt ~l~rs le~r 
mariacie, jure canonico? Pour resoudre cette dlfficulte, 11 fallmt 
d'abo:d determiner queUe valeur j uridique Ie droit canoniq 
attribuait au mariage des infideles, puis queUe transform 
il subissait par la conversion au ehristianisme des deux con; 
joints ou de run d' eux., Saint Paul, dans, u~ \assage , , 
qui est Ie fondement meme de toute la ~heone : d~nnalt a 
difficultes une solution simplement pratique et eqmtable, 
nant l'hypothese la plus delicate, celle ou l'un des conj 
seulement se convertissait, il conseillait au converti de ne 
repudier l'epoux infidele; mais 5i, au contraire, ce dernier .... 
repudiait, i1 lui reudait toute sa Eberte I" L'auteur du texte 

L Glose sur c. VII, X, De condo app., IV, 5, viS Contra substantiam : « Est 
alia conditio honesta, quce est de substantia matrimonii, u.t cu~ . 
dicat judcece vel hcereticce : « Conlraho tecum si vis fien chnstIana., 
isLa non teneret matrimonium. » 

2. C. XV[, C. XXVIII, quo L 
3. I COI·inth., VII, 12-16. 
4. I Corinth., VII, 12: « Nam cceteris ego dico, non Dominus: Si 

frater uxorem habet infidelem et hrec consentit habitare cum illo, 
mittat illam. - 13. Et si mulier fidelis habet virum infidelem et hic 
habitare cum illa, non dimittat virum. - 15. Quod si infidelis discedit, 
cedat; non enim servituti subjectus est frater aut soror in hujusmodi, in 
autem vocavit nos Dominus. )) 
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'videmment ne doutait point de la validite persistante de sem-e . 
blables mariages; c' etait alors la loi civile qui seule les regls-
sait; il donnait seulement un eonseil sur IJusage que, dans ceUe 
hypothese, les fideles devaient faire du divorce, ~ui leur ~tait 
largement Olivert par les lois grecques et romallles. Mals la 
question devint moins simple lorsque la reglementat~on ecclB
siastique eut construit une legislation propre du manage. 

Une opinion s'affirma de bonne heure, Ires neUe et tres 
simple, d'apres laquelle les mariages contra~tes. par le~ infi-· 
dMes n'avaient aucune valeur aux yeux de l'Eghse. Mals elle 
fut combattue par les Peres de l'Eglise, specialement par 
saint Augustin J; eUe fut condamnee par les papes 2 et par des 
conciles 3. Elle n'etait pas cependant oubliee au xne siecle; 
Pierre Lombard et Gratien la reproduisent pour Ia combattre, 
avec Ie cortege d'arguments subti1s et ingenieux par lesque~s 
on la soutenait 4. Elle fut definitivement eliminee par eux "; 
et les Decretales inserees dans la eollection de Gregoire IX 
attestent que Ie mariage des infideles est une union legitime 
aux yeux du droit canonique, verum et legitimum conjugiwn, 
qui persiste apres leur conversion au christianisme : in bap
tismo dimittuntur peccata, nl)n solvuntur conjugia 6. Cela 
cadt'ait tres bien avec certaines paroles de saint Paul; car celui
ci n'aurait pu conseiller a un chretien de vivre dans l'etat de. 
concubinage: mais cela etait-il conciliable avec toutes les 
decisions qu'il avait donnees? 

Saint Paul, en effet, decidait que, si Ie conjoint infidMe ne 
voulait pas eontinuer la vie commune avec son conjoint con
verti, celui-ci pouvait se prevaloir du divorce et se remarier. 
Comment admettre cela? Si Ie mariage des infidMes etait legi-

L C. VIll, IX, C. XXVIlI, quo 1. 
2. Innocent I, C. XIII, D. XXXIV (a. 404); C. I, C. XXVIIf, quo 1 (a. 414). 
3. C. I, C. XXVIII, quo 2. - Cf. cancil. Tl'ibul'iense (a. 895), C. XXXIX. 

4. Pierre Lombard, Sent., IV, D. XXXIX, H; Gratien, C. XXVllIJ quo 1 (prima 
pars); et die tum sur C. XIV, ibid. 

5. Lombard, Sent., IV, D. XXXIX, 1; Dictum Gl'atiani sur C.XIV, C.XXVlII, 
quo 1.. 

6. C. vu et VIII (Inn. Ill), X, De divOl·t., IV, :1.9. 
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tim e ,jure canonico, n' etait-il pas par la. meme indissolubI 
canonistes trouverent une solution tres simple de l'~"".CUHJ1 
Ce mariage, dirent-ils, est bien valable et legitime, 
ac legitimum, mais il n' est pas tatum, c' est-a.-dire abWVLUjU'.", 
in dissoluble; il peui se dissoudre pour des causes express 
admises par l'Ecriture' ; et, precisement, l'Epitre de saint 
enonce une cause de dissolution. Cela cadrait tres bien avec 
theorie qui rattachait l'indissolubilite du niariage au 
ment: Ie mariage entre intideles, malgre quelques 0 

en sens contraire, ne pouvait point etre considere comme 
sacrement \ et bien peu de theologiens ont admis que ce 
riage prlt Ie caractere de sacrement lorsqu'un seul des conjo 
s'etait converti a. la foi chretienne 3. Mais cela s'accorde moi 
bien avec la doctrine qui rattache l'indissolubilite au 
naturel. Aussi semblerait-il, par un passage d'une de ses lettres 

'y • qu yes de Chartres) qui a. plusieurs reprises affirme tres net. 
ment cette doctrine, n'ait pas admis la dissolution du 
dans cette hypothese', Cependant, d'autre part,il a insere 

1. Pierre Lombard, Sent., IV, D. XXXIX, I: « Copula ergo maritalis quee est 
inter infidelps conjugium est legitimum sed non ratum. Legitimum quia est 
inter legitimas personas; sed non ratum quia sine fide. » Dictum Gratiani, 
sur c. XVlI, C. XXVIII, quo 1 : « Legitimum conjugium est quod legali insti
tutione vel provincial moribus contrahitur. Hoc inter infideles ratum non 
quia non est firmum et inviolabile conj ugium eorum. Dato enim libello 
pudii, licet eis discedere ab invicem et aliis copulari, lege fori non lege poIi, 
quam non sequuntur. ). 

2. Sanchez, op. cit., lib. II, disp. VII et VIII. 
3. Perrone, op. cit., tome II, p. 311 : « Ast quid sentiendum de matrimonio 

eorum infideJium, ex quibus alter fit christian us et baptizatur, altero cOlljuge 
in infideJitate permanente; evadet ne ex parte conversi sacramentum ejus
modi conjugium? Respon. negative, quia aJioquin non posset ullo in casu 
dissociari; attamen certum est, quod si infidelis post aliquod tempus nolit 
amplius cum parte fideli sine injuria Creatoris cohabitare, possit conjuaium 
solvi, ita ut fidelis novas vale at contrahere nuptias. » 0 

Ep. CCXXX, p. 401 : " Hoc ergo mihi considerandum videtur de muliere 
qmB relicto judaismo convolavit ad baptismum, utrum consanguinea fuerit 
prioris mariti an non. Quod si repertum fuerit, credo secundum legem chris
tianam quam professa est a priori marito posse dissolvi et nub ere cui velit 
in .Domino; alioquin vir cui nupsel'it adulter erit et ipsa adultem; baptismus 
elllm, secundum Innocentium papam, peccata dirimit non conjugia solvit. )) 
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Panol'mie des textes formels permettant cette dissolution I, 
cette cause de divorce etait consacree par des textes trop 

les et par une tradition trop certaine, pour qu'elle put 
eliminee du droit canonique. On a vu, d'ailleurs, que ceux 

soutiennent l'indissolubilite de droit naturel ne lui donnent 
a ce seul titre, un caractere absolu: iis admettent que 

que la pleine signification du sacrement ne s'y ajoute pas, 
peut ceder en vertu d'une decision formelle contenue dans 
'ture, et ils font flne application particuliere de cette idee 
notre hypothese 2. 

ette cause de divorce, ainsi maintenue et justifiee par 
. e, av~it du aussi etre precisee d'un autre cOte. Certains 

de l'Eglise, en particulier saint Augnstin, semblaient 
e a. l'epoux conve1'ti Ie droit absolu de 1'epudier 

conjoint resle infidele, tout en lui conseillant de ne pas 
de ce droit: par Ie seul fait de la conversion, cette faculte 

repudiation lui eut ete ouverte, queUe que fut d'ailleurs 
et la conduile du conjoint infidele 3. Telle est aussi 

pensee qui apparait dans les Libri pmnitentiales; car ils 
risent l' epoux converti a. repudier son conjoint, si ce der
oe veut point egalement se convertir '. Mais cette doctrine 

Lib. VI: Conjugium debet esse inter homine~ ejusdem religionis, C. VI. (Ed. 
p.134). 

Perrone, op. cit., tome II, p. 312 : « Ast id non fit ex auctoritate Ec
qUal non potest dissolvere quod Deus conjunxit, neque ad id potestatem 

a Deo est assecuta, sed immediate a Dei privilegio in favorem fidei, ut 
cum communi theologorum Benedictus XIV.» ~ Pour cette difficulte, 

parmi les anciens, Panormitanus sur c. VU, X, De divort., IV, 19, no 1) : 

matrimonium sit verum inter infideles non videtur quod possit sepa
non obstaute defectu baptismi. Nam Christus interrogatus a Judalis, qui 

baptismum, respondit: Quod Deus conjunxit, homo non separet. 
indissolubilitatem matrimonii etiam inter infideles ... .Nec obest 
: Quod Deus conjunxit, homo non separet, quia non est homo 

vit in illo casu, sed Ecclesia authoritate divina. Nam Ecclesia inter
in hoc jus divinum et inducit hoc etiam favore fidei ne infideles 

redire ad fidem, videntes se arctari ad continentiam, uxorious re
s secum cohabitare. » 

C. VllI et IX, C. XXVIII, quo 1-
Voyez Wasserschleben, op. cit., Prenitentiale Theod., II, 12, § 18 : " Si 
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est formellement repoussee par Pierre Lombard et par 
Tous deux s'accordent a decider, en termes presque i 
que l'epoux converti ne pour.ra repudi:r son conjoint 
que si celui-ci refuse de contmu~r la Vie comm.u~e ou la 
insupportable au chretien a raison de sa relIgIon: da 
dernier cas, il y a une contumelia creatoris, un outr~ge, 
blable a l'adultere, qui justifie Ie divorce. Pour larsser 
valeur aux textes anciens et plus larges, les deux docteurs 
cident, que faute de ces griefs, l' epoux ('onverti pouna 
abandonner son conjoint, mais, alors, il ne pourra pas se 
marier i

• La libre faculte de repudiation s'est changee en 
cause de divorce determinee, et c'est Ie droit definitif des 
cr6iales '. La theorie de Gratien et de Lombard semble 
lement avoir ete retouchee en un point: la simple con 
de l'un des epoux ne lUl donnerait pas Ie droit de se s 
de son conjoint, me me sans contractee un nouveau 
c' est la contumelia creatoris qui, seule, lui donnerait ce 
lui fournissant en meme temps une cause de divorce 
ment dit 3. 

cujus uxor est infidelis et gentilis et non potest converti, dimittatur. 
meme, Pami!. Gregor., c. LXXV, LXXVI, LXXVII: Dacher., XXVIII, LXX; Mart., 
Ps. Egbert, xvn; Prenit. XXV, Cap., tit. IX, c. I. 

i. Dictum, sur c. If, C. XXVIII, qu.2 : " His distinguendum est, 
dimittere volentem cohabitare, atque aliud discedentem non sequi. V 
enim cohabitare licet quidem dimiltere, sed non, ea vivente, aliam s 
discedentem vero sequi non oportet el, ea vivente, aliam ducere licet. 
Pierre Lombard, Sent., IY, D. XXXIX, G : " Sed distinguendum est hic aliud 
dimiitere volentem cohabitare, aliud esse dimitti propter Deum ab ilio 
horret nomen Christi. Ibi lex benevolentiffi non servatur, hic veritas 
ditur. Et ideo cum liceal dimittere volentem cohabitare, non tam en, ea 
aliam ducere licet. Discedenlem vero sequi non oportet, et, ea vivente, 
ducere liceL » 

2. C. V[[, X, De div01't., IV, 19: " Si enim alter infidelium conjugum 
fidem catholicam convertatur, alter vero vel nullo modo, vel non sine 
phemia divini nominis vel ut eum pertrahat ad mortale peccatum, ei 
bitare volente, qui relinquitur ad secunda, si voluerit, vota 
C. vm, ibid. 

3. Glose sur c. VIII, X, De divort., IV, 9, VO Compelletur : " Alii dicunt 
matrimonium ipso jure non solvitur sed jus matrimonii solvitur, id 
petendi debitum, et hoc satis videtur dicere littera,. supra capitulo 
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. les deux epoux infideles s'etaient convertis au christia
leur mariage devenait parfait; Ia qualite de sacrement, 

lui avait manque jusque-la, s'y attachait, sans qu'il fut 
d'aucun acte nouveau, et, par la meme, il devenait ab

t indissoluble. Telle etait, du moins, la pen see des an
docteurs i, bien que, parmi les theologiens modernes, ce 
ait fait l' objet de vives controverses 2. 

Cette theorie curieuse sur Ie mariage des infideles et sur 
que produisait, par rapport a lui, la conversion, soit des 

conjoints, soit surtout d'un seul epoux, avait ete fouillee 
profondement encore par les canonistes. La raison en est 

'au moyen age c'etait encore en Occident un sujet pratique, 
t it raison des conversions des juifs 3, soit it cause de I'evan

tion tardive de certaines peuplades slaves, scandinaves 
finnoises ., soit enfin par suite des rapports que les croi
s etablirent entre les chretiens et les musulmans 5. 

Le mariage contracte entre deux infideles etait, nous l'avons 
maintenu comme legitime apres la conversion it la foi 

VII) : ibi contulllelia Creatoris solvit jus lllatrimonii. » Cf. Hostiensis, 
p. 388 : " In contulllelia Creatoris solvitur jus matrimonii circa eum 

rel:mqUJLiUI in fide; et expone jus matrimonii, jus quod provenit ex ma
, id est quo alter alteri tenetur reddere carnale debitullJ. » Mais, cf 

Thomas d'Aquin, Summa, tertiIE part. Supplem., quo 59, art. 4 : " Ille 
qui ad baptismum accedit regeneratur in Christo, et priori Vitffi mo-

cum generatio unius sit corruptio alterius; et ideo liberatur ab obli
qua uxori tenebatur reddere debitum, et ei cohabitare non tenetur, 

con verti non vult. " 
Lombard, Sent., IV, D. XXXIX, E : « Si vero ambo crediderint, per 

Dei confinnatur conjugium. " - Saint Thomas d'Aquin, Summa. 
pm't. Suppl., qu.59, art. 2, Ad primum: {( Et tam en etiam matrimonium 

est ali quomodo sacramentum habitualiter, quamvis non est actualiter, 
qnod actu non contrahunt in fide EcclesilE. )) 

2. Sanchez, op. cit., l. II, disp. IX; Perrone, op. cit., tome II, p. 296 et suiv. 
3. Panormitanus, sur c. VlI, X, De divoTt., IV, 19 : {( Ex hoc habes casum 

in istis judffiis qui quandoque veniunt ad fidem, uxoribus re
'"~<,~u'u"'''c in judaismo. » 

C. IX, X, De divo)'t., IV, 9; constitution du pape Urbain III adressee it 
de Livonie. Voyez sur ce texte les notes de Gonzalez Tellez (tome IV, 

273). 

5. C. xv, X, Qui filii sint le.g., IV, 17; C. Vlll, X, De divort., IV, 19; c. IV, X, 
consang., IV, 14. 

15 
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chretienne des deux conjoints ou de l'un deux. Le pri 
etait certain; mais etait-il toujours possible de l' appliquer? 
mariage, en effet, avait peut-etre Me contracte conform 
a une loi tres differente du droit canonique, qui regissait 
renavant r epoux chretien; pour que l'union put etre 
tenue comme legitime, ne fallait-il pas au moins que cette 
ne fut pas en contradiction avec les principes du droit 
nique? De la, des questions tres delicates. 

II arrivait souvent que les deux epoux etaient parents 
degre oil Ie droit canonique, tres severe sur ce point, 
Ie mariage entre parents, tandis que la loi du peuple infi 
Ie considerait comme valable. L'epoux devenu chrMien 
vait-il persister dans cette union? Yves ele Chartres ne Ie 
sait pas. II declare que l'epoux chretien doit alors voir 
mariage dissous, conformement a la loi chretienne dont il 
fait ptofession t. Mais ce n'est pas la solulion Ii laquelle s' 
reta Ie legislateur. Par une exacte application des vrais 
cipes juridiques, les papes Urbain III' et Innocent III 3 

derent que, Ie mariage en question etant reconnu valable 
legitime des sa formation, il fallait, pour apprecier ses 
tions de validite, considerer seule la loi a laquelle 
soumis les epoux lorsqu'ils avaient contracte. Celte loi, c'e. 
leur loi nationale, et peu importait qu'elle differclt du 
canonique, auquel ne sont pas soumis les infideles 4. Mais 
these comportait une restriction importanLe. Il fallait) po 

L Ep. CCXXX, p. 40i : « Hoc ergo mihi cOllsideralldum videtur de 
qmB, relicto judaismo, cOllvolavit ad baptismum, utrum cOllsanguinea 
prioris mariti, an Ilon : Quod si repertulll fuerit, c,'eda secundum legem 
tianam quam prafessa est a priori marita posse dissolvi, et nubel'e cui velit 
Domino. ), En employant Ie mot consanguinea, sans autre determination, 
certainement a en vue la parente jusqu'au degre OU Ie droit canollique 
hibait Ie mariage entre parents. ), 

2. C. VllI, X, IV, 19, et c. IV, X, IV, 14. 
3. C. xv, X, IV, 17. 
4. Certains canonistes expliquaient autrement les decisions des papes 

bainIIl et Innocent III; ils disaient que, dans ces cas, Ie pouvoir pontifical 
lidait Ie mariage par une dispense. Sur cette opinion, assez pen j 
voyez Covarruvias, Opera, I, p. 176. 
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elle s'appliquat, que la prohibition de mariacre fondee sur 
parente ne ~erivat, dans l:hypothese, que du dt~oit canonique 
, me,n,~ ~lt, de l~ ~onstltut£o ecclesiasti~a; .il ne fallait pas 
eUe dellvat du dlOlt naturel ou du drOIt dlvin, car les in

deles, comme les chretiens, relevent au yeux des canonistes 
non seulement du droit naturel, mais encore du droit divin 
posi~if.' .. Restait a. savoir pour quels degres de parente la 
prohtlntlOn l'epOsalt sur Ie droit naturel ou divin : c'est lIne 
'question q~e j' ex~minerai pIns lard, en traitant des dispenses. 
. II pOllVaI.t se fail': que la 10i nationale des infideles permit 
la polygamIe, et qu au moment oil Ie mari devenait chretien 
i1 eut ainsi. plusieur~ femmes. l\falgre les souvenirs bibliques 
sur les a~c18ns pat.narches, Ie droit canoniqlle ne pouvait ad
mettr~ ~u un chretIen vecut en elat de polygamic. lVIais, alors, 
que deCide!' par rapport it ces diverses femmes toutes leO'iti-

• , 0 

mement umes a leur mari selon leur 10i nationale? Les cano-
nistes declarerent que Ie principe de monogamie etait une reale 

d~oit n~lurel et.divin, dont, par consequent, Ie respect s'i~
posalt, meme aUK Infide!es'. II en resultaitqne, seul, Je mariao'e 
contracte par Ie mad infidele avec sa premiere f~mme av:it 
ete legitime: loute autre union contractee par lui avec une 
autre femme, dll vivant de la premiere, Mait nulle et devait 
etre consideree comme non avenue apres sa con~ersion au 
christiallisme 3, 

Le di.vorc~ fa~sa~t nait~'e une question semblable. L'epoux 
co~vertl ,a VaIt, zn .znjid~lltate, repudie son conjoint, con for
mement a leur 101 natlOnale : ce divorce Mait-il mainlenu , 

l.~\:n.ormit., sur c. VIII, X, De divo!"t., IV, 19, nos i, 2 : " Lex cal10uica ill 
P~O~lbltl~ne :natrimonii ~o.n extenditllr ad infideles, et idem dicendum est in 
a~lIti splnluahbus ... lex dlvma omnes infideles comprehel1dit, nnde matrimo
mum eo rum contractum contra legem divinam est nullurn. " 

2. C. Vl~I, X, De divo)'t., IV, 19: « Sine dubitatione qualibet protestamUl' 
d null! ullquam licuerit insimul plures habere uxores, nisi cui fuil divina 

. one conces.surn. " - Panorrnit., sur ce chapitre. no 7 : « Nota quod 
hCltum est cUlcumque quantllmCUll1que infideli ducere seu habere eodem 

te~pore plures uxores, hoc enim est contra legem divinam. " 
v. Sanchez, op. cit., lib. VIf, disp. LXXIII, 110 5 et disp. LXXX, no 14. 
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reconnu valabIe, par Ie droit canonique; apres la 
n semble bien qu'il dut en etre ainsi, du moment qu'on 
Ie mariage des infideles vel'um sed non ralum. Cependant, ce 
l'idee, d'apres laquelle l'indissolubilite du mariage derive 
droit naturel et divin, qui l'emporta encore ici. On admit 
pour l' epoux devenu chretien, ce divorce etait non a 
avec toutes ses consequences 1. n resultait de lit que, des 
si Ie conjoint repudie Ie reclamait, il etait oblige de 
avec lui la vie conjugale, alors meme qu'a la suite du 
l'un d' eux, ou to us les deux eussent contracte avec une 
pel'sonne une nouvelle union. On n'admettait d'exception 
cette regIe que si Ie divorce avait eu pour cause l'adultere 
conjoint repudie·. D'aulre part, l'epoux converti ne 
contracter un nouveau mariage que si son conjoint 
refusait d'habiter avec lui, ou n'y consentait pas sine 
melia Creatoris. 

Toutes ces questions, resultant de la conversion des ,', ~1LC<VLt 
maries, ont acquis, dans les temps modernes, une 
importance par l'extension qu'ont prise les missions 
liques dans les pays lointains, OU la civilisation est trios 
avancee ou fort differente de la nOtre. Aussi, est-ce un 
points sur lesquels Ie droit canonique moderne fournit 
certain nombre de decisions interessantes : j'y reviendrai 
dans la troisieme partie de cet ouvrage. 

1. C. VIlI, X, De divo1'f., IV, 19 : « Qui vero secundum ritum suum L~OLLHU"U 
repudiavit uxorem, cum tale repudium veritas in Evangelio 
nunquam, ea vivente, licite poterit aliam, etiam ad fidem Christi 
habere, nisi post conversionem ipsius illa renuat habitare cum ipso ... 
conversum ad fidem et illa conversa sequatur, antequam propter 
dictas legitimam ille ducat uxorem, eam recipere compellitur. Et 
cllndum evangelicam veritatem, qni duxerit dimissam mcechatur, non 
dimissor poterit objiccre fornicationem dimissre pro eo quod 
post repudium, nisi alias fuerit fornicata. " 

2. Panormit., sur c. VII!, X, De divort., IV, '19, no 9: « Nota quod 
factum in infidelitate non valet post conversionem ad fidem; nec 
valuit secundum veritatem. Nota quod repudiata secundum ritum 
cOtltrahells cum aliquo nou contrahit adulterium; ideo maritus conversus 
fidem non potest illi volenti redire objicere adulterium. » 
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La cause .de divorce fondee sur Ie casus apostoli ou privi
legium Paulznum ayant ete maintenue, les canonistes avaient 
ete naturellement conduits it determiner comment, juridique
lIlent, . elle operait. D' apres une premiere opinion, elle operait 

. de plew drOIt: des que l'epoux reste palen l'efusait de cohabi
tel' avec son conjoint converti. ou ne voulait continuer la 
cohabitation que dans des conditions incompatibles avec la 
foi chretienne, Ie lien conjugal etait l'ompu; l'epoux chretien 
avait immediatement et irrevocablement recouvre sa liberte. 
U en resultait qu'il n'etait point necessaire que Ie divorce fut 
judiciairement prononce, et que l' epoux palen etait immedia
tement dechu de ses droits. Alors meme qu'il se serait converti 
lui-meme, avant que son conjoint eut contracte un nouveau 
mariage, il etait trop tard; son repentir ne pouvait lui donner 
Ie droit de forcer son ancien epoux a Ie reprendre. C' est l' opi
nion ~ui e,st sui vie dans la glose du Decret 1, et elle paraH avoir 
eu d abord beaucoup de partisans. Cependant; c'e'lt l'idee 
(lontl'aire qui devait l'emporter. Elle paraH bien servir de fon
dement a une decision d'Innocent III, d'apres 1aqueUe, lorsque 
l'epoux palen a refuse de continuer 1a cohabitation avec son 
conjoint, s'il se convertit it la foi chretienne avant que celui-ci 
5e soit remarie, il peut Ie forcer a Ie reprendre. S'il en est ainsi, 
n' est-ce pas que Ie mariage subsiste toujours '? Les tenants de 
la premiere opinion chercherent bien a attenuer la force de 
l'argument, en disant qu'il y avait 1a une decision de faveur, 
une sorte dejus postliminii quant au mariage 3; mais c'etait une 
explication subtile et forcee. Cette solution, qui conduisait a 

1. Glose sur c. VII, C. XXVIII, quo 1, VO Liberiatem : « Nam dico quod ipso 
jure solvitur vinculum matrimonii, non per sententiam Ecclesire sed ipso 
jure, seu tribus casibns in quibus contrahere potest; nam contumelia Creatoris 
salvit jus matrimonii. » - Glose sur c, II, C. XXVlH, quo 2, V O So Iv it : « Hanc 
glossam non approbo, quia siDe judicio Ecclesire dissolvitur matrimonium. » 

2. Glose sur c. VIiI, X, De divo1,t., IV, 19, VO Compelletu)' : « Et hoc videtur 
. quod con tumelia Creatoris non solvit jus matrimonii ipso jure; alias si solu
tumfuisset jus matrimonii non compelleretur eam recipere. » 

3. Glose sur C. VIIl, X, De divo1't., IV, 19, V O Compelletw': « Licet matrimo
ninm sit solutum tam en restituitur quasi jure postliminii, sieut hreretieo re-



:230 LES DIPF~(;IIE1\IE"TS DE MAIUAGE 

exiger un j ugement 1 prononc;ant Ie divorce, avait, d' 
l'avantage de donner ami parties Ie temps de re£lechir 
murement. Il fallait au moins une procedure et une mise 
demeure prealablo de l'epoux infidele 2, Cependanl, Panor 
tanus tenait encore que cette mise en demeure par voie j 
ciaire n'etait pas necessaire; il suffisait, suivant lui, que 
volonte du conjoint infidele £ttt constatee surement, d 
maniere quelconque,pour que Ie divorce s'en suivit 3

• Il est 
tain, dans tous les cas, que Ie jugement n'avait pas pout' effet 
resoudl'e irremediablement Ie lien conjugal. Tant que r 
converti ne s'Mait pas remarie, meme apres Ie j ugement, 
conjoint infidele pouvait, en se convertissant il son tour, 
damer aupres de lui Ie titre d'epoux f'. 

Lorsqu'ils se trouvent en face d'une regIe singuliere OU • 

portante, edictee pout' un cas determine, les j urisc 
sontsouvent, et naturellement, conduits ase demander si, 
l'hypothese inverse, il ne faut pas renverser simplement 

ver~o restituuntur alia bOlla. » - Gofredu~, Summa, De divort., p. 192 : « 

intelligo quod matrimonium reconciliatum erit novum matrimonium. 
mireris quod quis ad novum matrimonium compellatur; hoc enim cOlltiulgit 
favore religiollis. » 

1. Deja, Johannes Teutonicus recueillait une glose dans ce sens, tout en 
blilmant; glose sur c. II, C. XXVIII, quo 2, VO Solvit : « Ecclesia tamen 
sententiare. Sed quid si ilIa uxor non vult venire ad causam, cum nou sit 
foro Ecclesiffi? Si potest constare Ecclesiffi quod non vult cohabitare, 
tiet. » 

2. Panormit., sur c. VII, X, De divort., IV, 19, no 7 : « In ea glosa, quasi dicat 
non esse opus ut judex ferat 8ententiam, sed ipso facto ex contumelia Creatoris 
separatur matrimonium; dicit tamen Ho(stiensis) tutius esse ut a judice 
tur terminus infideli ad cohabitandum cum converso, quo elapso, si 
cohabitare, solutum erit matrimonium. » 

8. Sur C. VIII, X, De divo1'l., IV, 19, no 15 : {( Inter infideles debet judex 
figere terminum remanenti in iufidelitate, ut cohabitet fideli (secundum 
tiensem) : quod si noluerit, dissolvitur matrimoninm, et sic sentit quod 
prffifixionem termini non est matrimonium solutum. Hoc dictum mihi 
placet, licet utile sit iIlud a principio servare, ut clare appareat de 
infidelis, satis est enim quod aliis modis apparere possit, quod noluit cum fi 
habitare. ,. 

4. Glose sur c. VIII, De divort., IV, 19, VO Compelletul': {( Et tunc vere 
solvitur matrimonium quando cOlltrahit cum secunda, et non ante; quia 
e~s8t ex toto ROlutu:n. non compelleretllr eam recipere. " 
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. Gest ce qui s,' presenta ici. L'hypothese inverse, 
Ie cas OU l'un de deux epoux chreticns apostasiait en 

t 1a foi chretiennc, ou devenait heretique (pour ceUK 
en cette matier0, assimilaient l'heresie a 1a qualite d'in-

N e faHai t-ii pas admettre que, lil aussi, l' epoux chretien 
invoquer une cause de divorce proprement dit et 

er un nouveau mariage, si l'epoux apostat refusait de 
Ia vie commune ou ne Ia continuait qu' en mepris 

la foi chretienne? De fortes raisons pou vaient etre invo
es en ce sens. L0 sort de l'epoux reste fidele a sa foi semblait 
interessant encore, au point de vue chretien, que cclui du 

ti qui somme loute avait volontairement contracte ma-" , 
avec un infidele; et la conturnelia C?'eato?'ls paraissait 

S odieuse Iorsqu'elle procedait d'un apostaL que lorsqu'elle 
venait d'un palen. Aussi, dans ce cas encore, deux papes, 

III I et Urbain HI', admirent-ils formellement Ie di-
Mais cette solution ne devait P:lS prevaloir. En eITet, Ie 
n'avaitete maintenu dans Ie ca;u, apostoli, proprement 

t, que grace it CQtte consideration que Ie m'lriage des infi
s, n'etant pas un sacrement, n'etait pas absolumenL indis

soluble. 01', ici, Ie mariage ayant ete contracte entre deux 
tiens avait eu, des l'origine, Ie caractere sacramentel; il 

avait pris ainsi une indissolubilite absolue, des qu'il avait ete 

1. C. J, X, De converso infid., Ill, 33 : f( Idem si quidem juris erit in sequenti 
casu, quem proponere studuisti, quulll S. christiano viro propter odium uxoris 
Christulll negante et sibi copulante paganam et ex ea filios procreante, chris
tiana in opprobrium J esu Christi relicta, cum assensu archidiaeoni sui ad se
{lulldas nuptias con volavit et filios suscepit ex ipsis ; non enim videtur nobis, 
quod si prior maritus red eat ad unitatem ecclesiasticam, eadem. a secundo 
debeat recedere et resignari priori, maxime qllUlll ab eo visa fuerlt EccleSliP 
judicio discessisse, et, teste Gregorio, contumelia Creatoris sol vat jus matri
mouii circa emn qui relinquitur odio fidei christial1ffi. " 

2. C. VI, X, De divo1'i., IV, 19 : " De ilia vero ql1ffi, viro suo labente in h;e
resim, ipsil1s consortium sine judicio Ecclesiffi declinavit, utnl1n reve1'f:nte 
illo ad catholicam unitaiem. ad l'eintegrandum matrimonium sit cogenda vlde
tur quod ... ei, quum reversus fuerit est reddenda. Si vera judicio Ecclesiffi ab 
eo sine spe matrimonii redintegrandi discessit, ad recipiendum eum nullatenus 
earn dicimus compellendam. " Les mots en italiques ont ete supprime dam 
Ie texte insere aux decretales de Gregoire IX. 
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consomme, et rien ne pouvait Ie rompre desormais que la 
de l'un des epoux. Gest ce que decida, en termes precis, 
cent III t, qui rappelle d' ailleurs la decretaIe contraire 
Celestin III. Raymond de Penafort supprima) dans ce d 
texte, Ie passage ainsi condamne; quant ala decretale d' 
bain III, il l'insera, avec quelques legers retranchements, 
elle put ainsi etre entendue comme visant un simple . 
quoad torum. La decision d'Innocent III, fondee sur des 
cipes admis partout, avait fait jurisprudence definitive. 

III 

L'impuissance, impossibilitas coeundi, est, en droit 
nique,un empechement dirimant, lorsqu'elle est anterieure 
mariage. C' est un des points sur lesquels se manifeste Ie 
nettement cette conception naturalis te dont j 'ai parle 
haul. lVIais, cependant, cet empechement dirimant s'intro 
assez peniblement; il ne se degagea avec son caractere 
que lorsqu'on eat de£initivement exclu Ie divorce fonde 
l'impuissance.lci, comme sur d'autres points) c'est veri 
ment une cause de divorce) anciennement admise, qui 
changee en un empechement dirimant. 

Le droit romain ne parait pas avoil' considel'e I 
comme une cause de nuBite du mariage. Le divorce, 
ment admis, meme sous la forme de la repudiation, 
de denouer les unions OU figurait un impnissant, et l' on evi 
par la des difficultes de preuve presque insurmontables. 
est vrai qu'nn texte d'Ulpien declare nul Ie mariage 
par un castrat 2; mais, quoique cette regIe speciale put se 
cevoir a cOte du principe general que je viens d'indiquer, ii 

1. C. VII, X, De divort., IV, 19' 
2. L. 39,' § 1, D. De jU'l'. dot., XXIII, 3 : « Si spadoni mulier nupserit 

tinguendum arbitror, castratus fuerit necn8, ut in castrato dicas dotem 
esse; in eo qui castratus non est, quia est matrimonium et dos ct dotis 
est. » - Cf. Gaius, I, 103; L. 40, § 2, D, I, 7; 1. 9 pr., D. XXVIII, 2. 
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probable que c'est la une opinion isoIee et particuIiere. En 
effet, rempereur Leon Ie Philosophe Micte, comme une regIe 
llouvelle, 1a prohibition et la nullite du mariage des eunu
ques i. 

Le divorce fonde sur l'impuissance de l' epoux, pendant long
temps, ne reQut pas de reglementation speciale; il etait parfai
tement justifie et exempt de toute peine; il se presentait sans 
doute Ie plus souvent sous la forme du divortium bona gratia, 
comme celui qui avait pour cause la steriliLe de la femme 2. 

jMais cette reglementation devint necessaire lorsque, au Bas
Empire, les lois im pel'iales . frapperent les divorces de peines 
civiles, sauf lorsqu'ils reposaient sur certains motifs limitati
vement determines. L'une de ces causes legitimes de repudia·· 
tion, maintenues par la loi, fut l'impuissance; du moins, une 
Constitution de J nstinien vint l'inscrire sur cette liste 3. Cette 
constitution permit a la femme ou a ses parents d'adresser Ie 
libellus rep udii , lorsque Ie mariage avait dure deux ans sans 
que Ie mari put etablir les relations conjugales : la femme 
alors ne perdait point sa dot, mais elle ne gagnait pas non plus 
la donatio propter nuptias. Cela fut confirme par la Novelle 22, 
c. VI, qui porta seulement Ie temps d'epreuve de deux a trois 
ans '. 

Les coutumes germaniques ne paraissent pas avoir pris 
l'impuissance en consideration quant ala validite du mariage, 
et eUes avaient, sur Ie divorce, un systeme tres simple. Le 
divorce par consentement mutuel etait toujours possible~ et 
Ie droit de repudiation appal'tenait pleinement au mari, sauf 

, s'il repudiait sans juste cause, il devait une amende a la 

1. Canst. XCVIII; l'empereur pose la question comme nouvelle: « Justum 
est ergo ut nunc etiam de hac specie, an eunuchos in matrimonium conjung 

in qmestione ducta, lex enascatur li. IlIa discute longuement avant de la 

2. L. 60, 61, D. De don. inter vir. et UX., XXIV, 1. 
3. L. 10, C. De rep., V, 17. 
4. Sur tout ce developpcment en droit romain, on peut consulter: Sehling, 

Die Wirkungen des GeschleciLtsgerneinschaft aUf die Eke, Leipzig, 188~, p. 1 et 
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femme ou a ses parents 1. Au contrail'2, la femme ct ses p 
n'avaientjamais Ie droit de repudier Ie mad 2. 

L'Eglise d'Occident semble tout d'abord s'etre attacbee 
solutions du droit romain et s'etre efforcee de les faire PI' 
10ir sur les coutumes etr:mgeres. Par la, en cffet, a une ep 
ou elle n'avait pas encore impose comme une regIe abs 
l'indissolubilite du mariage, elle donnait salis faction a 
des principes qu'eJle avait proclames de bonne heme: l' 
lite de la femme et du mario Cela est aileste par Ie P 
tiale Theodol'i 3, dont l'influence fut si grand~ et qui co 
la regIe suivante : Si vir et mulier conjunxerint se in 
monio et postea dixerit mulier de viro non posse nub ere cum 
si quis poterit pro bare quod venl1n sit, accipiat alium '. 
ressort meme, d'une leltre authentique du pape Gregoire 
que l'Eglise permettait parfois Ie divorce, lorsgue . 
sibilite, de la part d'un des epoux, d'entretenir les relati 
conjugales ne s'etait manifestee gu'au COUl'S flu mariage. 
reviendrai plus loin SlIr ce texte qui, in;;Cl"e au Deere! 
Gratien 5, a donne bien du mal aux canon iSles, desireux de 
concilier avec Ie principe triomphant de l'indissolubilite. 

La regIe contenue dans Ie Pcenitentiale Theodori passa 
Ie droit public et ecclesiastique de la monarchie 

1. Loning, Geschichte des deutschen J{il'c/zenl'echts, tome II, p. 617 et suil-. 
2. Loning, op. cit., II, p. 618; Cf. p. 620. 
3. Ce Peniteniiel porte Ie nom de Theodore de Canterbury, mort en ran 

Il semble meme, a lire Ie Decret de Gratien, qU'it existe sur cette matiere 
texte plus ancien. Le C. T, C. XXXIII, quo 1, qui prononce la dissolution 
mariage lorsque la femme peut prouver, per jus tum judicium, 
sance du mari, est donne COlllme une lettre du pape Gregoire a Jean, 
de Ravenne; et, par la, on designait sans doute Gregoire lcr. Mais ce 
n'est pas autre chose qu'un passage d'une lettre de Raban Maur a 
de l'annee 853 (Voyez dans Friedberg, tome I, p. 1.149). Deja nos 
Gallicans abandonnaient cette attribution qui se trouve aussi dans Ie 
de Burchard (IX, 40) : Conferences ecc!esiastiques de Paris sur le mariage, 
1735, tome III, p. :155: « Les deux papes, saint Gregoire Ie Grand, ou un 
pape cite sa us son nom, et Gregoire II out suivi cette jurisprudence, 
its ant dissous des mariages pour cause d'impuissance. lJ 

4. Wasserschleben, Bussol'dnungen, p. 216, no 32. 
J. C. XVI![. C. XXXTf, quo 7. 
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e. Si ron en croit Hincmar de Reims, eUe amait ete 
au concile de Leptine en 743 1. Mais il est fort douteux 

cette indication soit exacte, Hincmae iei, comme plus 
pour une autre disposition Ie fera Fulbert de Chartres. 
Ie avoir attribue au synode de Leptine des decision~ 

it l'assemblee de Compiegne 2. Dans ce dernier synode 
en l'annee 757, Ie divorce fonde sur l'impuissa;lce dl~ 
fut en effet admis, mais avec cetLe restriction que sm 
question delicate de l'impuissance, on s'en r;ppor;erait 

a declaration du mari lui ~meme. L' eveque Georges, repre
t de Ia papaute, accepta expressement eette doctrine 3. 

. 1a certainement d'un veeitable cas de divorce, comme 
montrent les autres dispositions au milieu desquelles celle
est placee ". D'ailleurs, ce point fut promptement retouche 
con~ile ~e Vee?erie, tenu en 7;)8 011 768 5 : Ie chapitre XVII 

CapltulaH:~ qut. fut aloes rendn substitue, comme moyen 
prouver Ilmpmssance, a I'affirmation du mari l'epreuve 
la croix 6. 

On peut remarquer que Benedictus Levita donne deux 
sm la question, d'aillems presque identiques, OU Ie di-

. ~, Rod~lfU1n ~t Fl'otal'ium w'chiepiscopos de nuptiis Stephani, (Opera, ed. 
d, ~[, 'p. (57) : « Ef in syi.lOdo apud Leptinas habito, cui sub Carlo
prll1Clpe Georgius episcopus et Johannes SaceHarius ac sanctus Bo
, ex priBcepto ZachariiB papiB, priBsiderunt, legitur ut si vir mulieri 

dotatiB ac publicis lluptiis ductiB, secundum apostolum debitum 
Ie nou potuerit reddere et hoc, aut amborum confessione aut certa 

et a.dpr?bation~, fuerit manifestum, ut separentur, et mulie;, si contj
lleqUlvent, alten viro legaliter nubat. " 

2. Baretius, Capitularia, I, p. 27. 

3. ~eCl'etum?om?e~ld~:~l~~, .c. xx (Boretius, I, p. 39) : '( Si quis vir accepit 
et. ha~~lt lllam allquo tempore et illa dicit quod non mansisset 

ea, et VII' dl~lt quod sic fecit, in veritate viri consistat, quia caput est 
De multere qUiB dicit quod vir suus ei commercium maritale non 
Georgius consensit. )) 

Voyez specialement Ies c. XIX et XX[. 

Je suis l'opinion de Boretius qui donne Ie Decretum Vermeriense com me 
au Decretum Compendiens8. 

Boretius, I, p. 41 ; « Si qUiB mulier se reclamaverit quod vir suus nun
cum ea mansisset, exeant inde ad crucem et, si verum fuerit, sepa
et iIla faciat quod vult. )) 
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vorce pour impuissance du mariest reconnu, mais ou 
point determinee la maniere de prouver l'impuissance t • 

D'ailleurs, on ne prenait en consideration que 1" 
du mari; et meme on ne permettait de l'invoquer qU'it la 
seule. Le mari ne pouvait alleguer sa pro pre . 
pour demander la dissolution du mariage. C'est ce que 
cide expressement un texte de provenance incertaine, 
dans cette matiere, exerQa encore son influence it d 
points de vue, et qui est attribue au pape Gregoire (ler ou 
dans Ie decret de Gratien, comme dans les recueils qui l' 
accueilli precedemment. Ce texte justifiait ainsi la 
qu'il donnait : si Ie mari etait veritablement impuissant, 
pouvait pas etre admis it contracter une nouvelle union , 
par suite, il n'avait pas un interet suffisant a faire 
Ie premier lien; d'autre part, on Ipouvait craindre j 
que, de sa part, il n'y eut la qu'une feinte, pour se 
d'une epouse qui lui etait de venue odieuse. 

J usque-la, on ne s' etait pas inq uiete, en theorie, de 
ce cas de divorce avec Ie principe de l'indissolubilite du 
riage. C'est Hincmar de Reims qui parait avoir Ie n""rn,~ •• '.~' 
la conciliation juridique. II etablissait, nous l'avons vu, 
mariage n'etait point un sacrement et que, par suite, il 
pas parfaitement indissoluble, tant que la copula carnalis 
tait pas intervenue entre les epoux. n en resultait, que, 
violer aucun principe, l'impuissance qui existait au 
du mariage, et qui empechait la consommation de 
pouvait etre consideree comme une juste cause de U","UOLW'" 

et de divorce. C'est, en effet, a ce point de vue que se place 

1. Bened. Levita, VI, 55 : « Si vir et mulier conjunxerint se in ~"t~;~n·ni,,' 
et ~ostea dixerit mulier de viro 'non posse ilium nubere cum ea, si 
tent probare quod verum sit, accipiat alillm. » Le second texte, VI, 91, 
seulement ces mots: « Eo quod juxta apostolum non potllit illi 
suus debitum. )) - On remarquera que ce membre de phrase figure j 
dans Ie passage OU Hincmar pretend reproduire la decision du synode 
Leptine, ci-dessus p. 235, note 1. 

2, C. H, C. XXXIII, quo 1. Voir dans l'edition de FriedberO' les rl\i'l\rflilce 

aux recueils anterieurs. Cf. Lombard, Sent., IV, D. XXXIV B~ 
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Hincmar 1, et il donna, par la meme, une base soli de 
tMorie de l'impuissance. I1 a fait plus, et, par un autre 

il a laisse sur cette theorie une empreinte qu'elle de-
conserver plus profondement encore. II a accueilli les pre

populaires qui attribuaient, ]a plupart du temps,l'im
au sortilege. II decide, en effet, qu'il ne faut point se 

de prononcer Ie divorce des que l'impuissance est con
: il faut soigneusement rechercher si elle est nature lIe ou 

elle provient du sortilege 2. Dans ce dernier cas, comme 
a raison des peches des hommes que Dieu permet au 

de les frapper ainsi, il faudra, avant de rien decider, 
ceux qui sont victimes de teis accidents a confesser 

peches et a faire penitence. Les exorcismes seront aussi 
et c'est seulement apres avoir tente ces remedes 

Is et constate leur inefficacite, que l' al1.torite ecclesias
prononcera ]e divorces. Ce texte, reproduit dans les re-
de droit canonique qui faisaient autorite avant Gratien 

dans Ie Decret de Gratien lui-meme 4, fit entrer dans Ie droit 
!'impuissance derivant du malefice. Ajoutons, pour 

avec la theorie d''I-lincmar, que, tres logiquement, 
Ie divorce fonde sur l'impuissance, il Ie declarait 

L De nuptiis Stephani, Opera, II, p. 665 : « Addendum etiam necessarium 
ut his sanctorum sententiis cognoscamus nuptias, quas concubitus 

quibusdam causis non sequitur, salvi posse et propter incontinentiam 
feminas ad alias convolare valere. )) 

2. Ibidem, p. 665 : « Sed subtilis investigatio et rationabilis discretio in his 
est adhibenda, utrum quasi naturalis sit in viris hujusmodi commixtionis 

,WIJU •• lUU,L"'. (quia et sunt eunuchi, ut scriptum est, qui de matris utero sic 
sunt) an hoc impedimentum operatione diaboli, sicut jiel'i adsolet, illis 

accidit. )) 
3. Loc. cit., p. 666 : « Quod si per sortiarias atque maleficas, occulto sed 

nUJlqu,am vel nusquam injusto Dei judicio permittente et diabolo operante, 
hortandi sunt quibus ista eveniunt ut ... Deo et sacerdoti de omnibus 
suis puram confessionem faciant et profusis lacrymis ac largioribus 

eleE!mo,sinis et orationibus et jejuniis Domino satisfaciant ... et per exorcismos 
atque Caltera medicinal ecclesiastical munia rninistri Ecclesial sanare procu
rent. Qui forte si sanari non potuerunt, separari valebunt. )) 

4. C. IV, C. xxxm, quo 1. Voyez dans l'edition de Friedberg les references 
aux recueils anterieurs. 
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definitif une fois peononce; si les femmes separees 
motif contractaient un nouveau mariage, eIles restaient 
it leur second mari, alaI's meme que l'impuissance du mari 
rait disparu dans l'intervalle j. 

La justification donnee par Hincmar de cette cause 
vOt'ce conduisait necessairement it refuser tout effet it I 
puissance survenue apres 1a consommation du mariaO'e 
la copula. A partir de ce moment, l'indissolubilite 0 

av~it 'pri: naissance. Gratien, tout naturellement, accepta 
theone: 11 admet Ie divorce fonde sUt' 1'impuissance et Ie 
tifie de la meme maniere'. Mais,lorsque triompha> avec 
Lombard, la doctrine de l'Eglise gallicane, d'apres 
des que les paroles de present sont echangees, Ie 
existe com me sacrement, toute cette construction devait 
leI'. Deux solutions seulement etaient possibles: au faire 
l'impuissance une cause, non plus de dissolution, mais de 
lite 1u mariage, en declarant l'impuissaIit incapable de 
tracter, - au declarer que, malgre l'impuissance, Ie m 
n' Mait pas moins valabl e, et, partant, indissol uble. Pierre 
cbard avait propose 1a premiere solution, toutefois avec 
temperament. Il faisait de l'impuissance une cause de 
lorsque certaines circonstances s'y adjoign:tient, au pre 
rang desquelles Mait rignorance de l' epouse. Il ne d 
pas l'impuissant absolument incapable de contracter m 
ille traitait comme sera traitee la personne de condition s 
II tenait son mariage pour valable, si son conjoint avait 
l'impuissance, regardant l'union comme mIlle s'il avait 
epouse par en'eur 3

• Mais ce fut, au contraire, la solution 
see que parait avail' d'abord adoptee l'Eglise romaine. EIle 

1. C. IV in (ine, C. XXXIII, quo i : " ::led postquall1 alis nuptis P.Xl1Rt.il'l'iinf..: 

ill~s iu. carue viveutibus, quibus j uncttB fuerint, prioribus, quos 
etiamsl potestas concumbeudi eis reddita fuerit, reconciliari nequibunt. 

2. Dictum sur C. XXXIII, quo 1 : " Conjugium confirmatur officio, ut 
probatum est; postquam vero offitio confirmatlllll fuerit, nisi causa 
tionis, non lieet viro uxorem dimittere, vel uxori a viro discedere. 
antequam conjil'metu)' impossiMlitas of/iiii solvit vinculum conjugii. » 

3. Sent., IV, D. XXXIV, A : " Per~ontB ad contrahendull1 matrim 
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dans aucun cas la nullite du maeiage it raison de 
ssance et ordonnait aux conjoints de vi vre comme frere 
, puisqu'ils ne pouvaient vivre comme mari et femme. 

ertain nombre de Decretales, inserees dans laPrima et la 
a campilatia, attestent cette doctrine 1. Elle se justifiait 

par une conception elevee du mariage, mais diver
te de celle qui devait do miner dans Ie droit canonique. Elle 

recommandait aussi par des considerations d'utilitc pra
puisqu' elle coupait court it toutes les difficultes de preu ve, 

insurmontables, auxqllelles on allait se heurter en cette 
ere; c'est it elie que notre legislation civile est revenue 

definiti ve. 
1Iais elIe lle put se faire reccvoir dans toute la chretiente. 

'Eglise gallicaile persistait it reconnaitre dans l'impuissance 
cause de nullite du mariage ot it prononcer, de ce chef, la 

lion radicale des epoux. La papaule elle-meme admet-
cette divergence2

• En meme temps qu'ils emettaient les 
es plus haut citees, Alexandre III ot ses successeurs 

ecrivaient d'autres adressees, au clerge gallican et OU Mait 

sunt plene legitimtB, qmedall1 omnino illegitill1tB, qmB'dam medice ... 
vero sunt nee plene legitill1tB nec omnino illegitimffi per frigiditatem, 
ditionem. Si enim junguntur igl;Ql'antel', commanel'e possunt, quibusdam 

JICI'P./l"W.l.WUS causis et eisdem deficientibus, dividi. " 
If, Camp. T, IV, 16 (Alex. HI) : « Consuetudo est Romanm EcclcsitB in 
s taliter teuere, quod si non potest earn sicut uxorem habere, ipsam 

ut sororem. ,,- C. IV, ibid. (Clement Ill), « Sedis apostolicm littBras 
, iu ql1ibl1s continebatur, quod de Romanffi Ecelesim consuetudine non 

tatium matrimonium sepal'andum. Uudo convocatis cis ad tuam prffisen
,cum viverent separalim, compulisti cos ad habitatiouem redire com

et licet postmodum ill eadem domo et lecto fuisscnt et idem homo 
verba, sicut Ubi eOllstitit, eidcm feminffi eontillisset, ei tamen non 
carnaliter c0ll1111isceri propterque ... nos consulere yoluisti ... llIanda-

" quatinus pro mcmoralis occasiouiblls non dimiUas quin predietos vi
et uxorem per censuram ccclesiasticanl illsimul habitare compcllas. ), 
l'hypothese, Ie mariage avait deja dure eillq ans. - C. [[, Compo II, IV, 

(Alex. III). 
2. C. 11, Camp. T, IV, 16: « Respondemus quod diversa sunt inde decreta et 

sentcntiffi. " - Bernard de Pavie, Summa, IV, 16, § 8, p. 180 : " Item 
notandum quod ex speciali Ecclesim consueludine non solent huj llS
separari, sed ilIa consiletudo in aliis provinciis non tenetur, quia orbis 

"major est llrhi. ') 
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admise la nullite fondee sur l'impuissance i
• Et c'etait 

derniere doctrine qui,'definitivement,'devaitl'emporter. Ce 
la fit triompher, ce fut sans doute une consideration de la 
haute gravite, que l' on trouve a la fois dans un passage d' 
mar et dans une decretale de Clement lIP. Dans un age 
violence et de sang, retenir dans les liens du mariage 
epoux, dont l'un etait impuissant, n' etait-ce pas pou~ser l' 
a sortir d'une condition intolerable par. un assassmat ou 
empoisonnement? Quoi qu'il en soit, ce fut c~tt~ doctrine 
s'imposa universellement et complMement, am~l que cela 
suite de l'ensemble des Decretales inserees au tItre De 
et maleficiatis dans la collection de Gre~oire IX. On l' 
meme sans Ie temperament propose par PIerre Lombard: I 
puissancefut reconnue comme entrain.ant la nUlli.te.du 
alors qu'elle aUl'ait Me connue de 1 autre. conJomt Io~s 
avait contracte3 • Raymond de Penafort avalt cependant 
par megarde l'~ne des Dec~'etales .q~i reprodui~aient la 
rigoureuse de l'Eglise romame, en~Olgnant aux epoux de 
comme frere et sffiur4

, et, pour falre cadreI' ce texte avec 
principes desormais reQus',.on l'.entendait du cas .o~ l'~p 
connaissait en contracLant llmpmssance de son conJomt, 
on considerait l'injonction du pape comme contenant 

1. C. II, Compo I, IV, 16 (Alex. III); = C. n, X, IV, 15 ; -Camp. II (IV, 
c. I (Alex. III) et [I[ (Celest. Ill) ; = c. HI, V, X, IV, H,. 

2. Hincmar,De divortio Lotharii, inter. XV, (Migne, t. ?XXV, p: 7:7): ". ' 
modo cum ea concumbere ex more prffiva[uit, et cum IrremedI~blh odIO 
diosam vitam per biennium ducerent, ad episcopum ... n~~esslt~te 
concursum est cum verbis suasoriis, precatoriis ac minatorns, qUia . 
mitteret disso[vi conjugium, ipse porrigeret gladium, quo fieret, SI 
dissolvi non poterat, homicidium. » - C. IV, Comp .. l, . IV, 16: « Dr,~ntpl'f1llp; 
tu tim ens ne idem vir homicidii reatum incurrat, qUid III hoc casu esset 

dum nos consulere voluisti. )) . ' 
3. Panormit., sur c. IV, X, De trig., IV, 15: « Ideo dlc.unt doctor:s hie 

bene, quod si potens, qui prius scienter contraxit, cum ah~ (contrahlt), 
matrimonium cum secunda, non obstante quod esset obhgatus cum 
ad morandum tanquam cum sorore. » 

4. C. IV, X, De frig., IV, 15. C'est une decretale d'Alexandre III, qn'on 

buait par erreur a Lucius III. 
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conseil et non un precepte i
• On reconnaissait aussi au 

Ie droit d'invoquer sa propre impuissance; enfin, comme 
Ie verra bientot, on assimilait a l'impuissance de l'homme 

LUU'~'H>~ particuIiere de la femme. 
L'impuissance etait ainsi devenue un empechement diri

fonde sur une idee d'incapacite juridique. n en resulta 
Ie moment ou elle cessait d'etre relevante ne fut plus ce

lui qui avait Me fixe par Ia doctrine anterieure, celle d'Hint 
et de Gratien. D'apres Gratien, tant que Ia copula ne s'etait 
etablie entre les epoux, Yimpotentia slfpe?'veniens entrai-
la dissolution du mariage. Dans Ia theorie nouvelle, au 

, il Mait necessaire, mais suffisant, que chacun des 
ux ne fut pas impotens lorsque leur consentement s'echan
't par paroles de present. Des lors, en effet, ils avaient ete 

A1Pirsu:nct; legitimce ad contl'ahendum, et l'impuissance qui pou
sUl'venir avant La consommation du mariage n'en laissait 
moins a ceIui-ci son entiere validite2

• 

En meme temps, se posait en droit une question nouvelle. 
capacite d'entretenir des relations sexuelles etant devenue 

pour contracter un mariage valable3
, que fallait-il 

er des vieillards, totalement refroidis par l'age, qui se ma
t neanmoins? La theorie naturaliste, qui prevalait, ne 

duisait-elle pas a decider qu'un tel mariage etait nul; que, 
l'impubere, Ie vieillard etait incapable de contracter 
, plus radicalement incapable que ceIui-ci, car la decre,-

1. Glose, VO Judicare: « Sed hic non prfficipit ejus consuetudinem esse ser
; sed potius consilium est. )) 

2. Panormit., sur c. Ill, X, De frigid., no 3: « Impedimentum accidens post 
matrimonium contractum licet nondum consummatum non tribuit facul
tatem separandi matrimonium. Nam matrimonium contract urn per verba 
de prffisenti, quod semel tenuit, non reperitur posse separari, nisi per reli

ingressum. Credo talllen quod sit causa sufficiens ut papa possit illud 
, si multum timetur de incontinentia sani. )) Ces derniers mots font 
au droit dl! pape de dissoudre par voie de dispensatio Ie lllariage 

encore consomme. 
3. Panorlllit., sur c. IV, X, De fl'igidis : « Cum omnino illlpotenti ad copu

non potest consistere verum matrimonium; nam desinit causa institu
lllatrimonii. )) 

i6 
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pitude est un etat detinitif? Les docteurs souleverent ce 
mais ils l' ecarterent. La principale consideration qu'ils fir 
valoi r, c' est que, Ie vieillard ayant ete patens dans sa j 
et son age mur, on ne pouvait jamais affirmer que l'imp 
sance produite par Ie grand age fut absolue et irremed 
Cependant, ecartant ce raisonnement subtil, iis re . 
parfois que Ie mariage etait permis aux vieillards, 
par raison d'humanite, afin de fournil' nnappui et un 
sement a leur vieillesse" ; mais ils sen taient que c' etait se 
en contradiction avec Ie principe fondamentaP. 

Voila comment se forma la theorie de l'impuissance; il 
maintenant Ia prendre, toute formee et complete, pour en 
dier de plus pres les principaux points. 

L'impuissance de l'homme consiste dans l'impossibilile 
lui d'accomplir entierement l'acte sexuel. Elle peut 
soit de Ia nature, soit d'un accident. Elle provient de la 
torsque les organes genitaux font dMaut ou sont 
ou 10 rsque l'homme, quoique llormalementconforme, est 
de frigid ite irremediable. C'Mait surtout ceUe derniere 
d'impuissance naturelle qui etait frequemment in 
Mais, souvent, les faits se presentaient avec un caractere 
voque, qui etait qualifie quasi-frigiditi et rendait Ie jugem 

1. Glose sur c. XL!, C. XXVII, quo i, Vis In quibusdam : « Est ~r("'nn~l1 
hic ex quo senes, qui jam arrigere non possunt, contrahunt; ergo et 
frigidus potest matrimonium contrahere. Sed non est verum ... non 
simile. N emo enim est ita senex quin aliquando calere possit natura vel 
fieio, quod non est in frigido, vel in puero, vel spadone ; et ideo sene 
bilis est ad contrahendum. » Innocent IV, sur c. If, X, h. t. « Senes lice 
impotentes propter defectum caloris, quia tamen beneficio medicinal 
possunt, et contrahere possunt » Panormit., ibid. : " Senex enim ideo 
trahit, quia habet habitulll quandocunque reducibilem ad exercitium. " 

2. Glose citee sur c. XLI, C. XXVlI, quo i: « Unde in senibus est 
nitatis solatium, id est contrahitur ut eis serviatur in suis lle'~ebb"'HH'U; 
Deja, on trouve dans la Summa de Paucapalea, p. 113: « In quibusdam 
humanitatis solatium ... Et in senibus qui nihil possunt in gravedine sua, 
haberent uxores, qure infirmis compaU sciunt. )) 

3. Glose citee: « Vel dic humani solatii, id est contrahitur causa 
qure patris solatium est. » 

4. Voyez les exemples cites par Hostiensis, Summa, p. 380 VO, 
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difficile. Hostiensis, qui fournit des exemples, conseille 
'en rMerer alors a la decision du pape, songeant sans doute 
dissolution par voie de dispensatia du mariage non con-

ssance accidentelle de l'homme pouvait resuIter de 
causes, soit d'un acte materiel et violentdetruisant les 

s genitaux, et alors elle etait dite vialenta, soit d'un 
ce ou sortilege, qui, sans attaquer materiellement les 

, rendait impossible l'acte sexuel~ et alors eIle etait dite 
2. J' ai dil plus haut comment Rinemar avait definiti-

I fait admettre par Ie droit canonique l'impuissance 
sur Ie malefice, et d'autres passages de ses ffiuvres 
t combien il partageait sincerement les superstitions 

a ce sujet : il cite des faits arrives de son temps et 
son voisinage, et raconte les sortileges employes pour 

l'impuissance ou pour la faire cesser 3. Ces idees se 
t, et les grands canonistes de l'epoque claflsique 

fermement aces malefices et rapportent souvent des 
dont eux ou' leurs contemporains on t Me les temoins". 

que ceUe cause d'impuissance avait de particulier, c' est 
elle se presentait comme simplement relative, empechant 

Summa, p. 378 vO : « Quid si vir non est ... naturaliter frigidus, sed quasi 
frigidus : movetur et erigitur sed nullatenus perficit, vel habet 

irgas et una impedit reliquam; vel quam cito apponit virgam 'semen 
; vel bene immittit sed non perficit (multa talia et consimilia de facto 

coram me et tam in j udiciis quam in confessionibus quotidie poteris expe
dicas in talibus quod, si potest sanari electuariis vel medicinis aliquibus, 

; si non potest, in aliquibus ex his consulendus esset papa. Tamen, 
virgo sit et uterque confiteantul', in omnibus his expectandum erit 

quo elapso, quasi naturaliter frigidus, quem mulieres de provin
VllIO-R.l'lte'r desbarvatum vocant, forte poterit dividi, secundum ea qure 
de naturaliter frigido; tamen tutius est quod papa, ;;uper his qUffi me
videntur dubitabilia, consulatur. » 
Gofredus, Summa, p. 186 V O : {( Aceidentalis impotentia provenit propter 

propter malefieiulll; item propter sectionem seu castrationem, qure 
in viris, non in feminis, locum habent. » 

De divortio Lothw'ii, interrog. XV (Migne, t. CXXV, pp. 716, 7i7). 
Bernard de Pavie, p. 176 : {( Videntur talllen dicere canones talia non esse 

ut C. XXVI. quo 5, fere per totum, et quo 7 Admoneant, Non obser
, ceterum plurillla nos ad credendum experimenta compellunt. " 
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Ie commerce de l'homme avec certaines femmes seuIe 
et Ie laissant possible avec une ou plusieurs autres. Ho 
rapporte ainsi l'histoire d'un comte, qui, pendant plus de 
ans, ne put connaltre aucune autre femme que son 
ce qui constituait, dit-il, un bonum sortilegium; 
ajoute que, Ie plus souvent, c'est a l'egard de l'epouse 
que l'homme est rendu impuissant par Ie malefice, et 
sortilege procede frequemment d'une concubine 
d'une maitresse abandonnee 2. Les textes du moyen age 
sentent beaucoup de cas semblables 3; et ces recits s' 
par des phenomenes psychiques et physiologiques, 
contiennent, par lit meme, la constatation; parfois, la 
meme de l'impuissance apparait directement, c'est un 
ment de repugnance invincible'. 

La croyance persistant) la consequence, c'est-it-dire l' 

1. Hostiensis, Summa, p. 377 V o « Aliquando enim maleficiantur 
ita qnod reddantur impotentes omnibus prfBterquam uni: hoc 
vocatur sortilegium sive factura. Et, si illa uxor sit, bonum videtur 
tilegium, cnm adulterium vitetur; unde hoc modo fuit maleficiatus 
quidam; quia, ut fertur et ut ego intellexi ab his qui veritatem n 
per xxx annos stetit et amplius quod non poterat cognoscere nisi 
suam, sed postea evanuit. Item aliquando maleficiatur homo, adeo 
potest cognoscere uxorem suam sed bene cognoscit omnes alias. » 

2. Ibid: « Si maleficium prfBcedit et matrimonium sequatur, ut quia 
cubina maleficiaverat amasium suum, ita quod aliis impotens 
SlCut muU!£ inveniuntur', vel quia specialiter fuit factum maleficium ne 
illa cum qua volebat contra here posset aliquando contrahere. » 

3. On peut lire dans Ie Registre cl'iminel du Chdtelet de PW'is tout un 
de la fin du XIV e siecle, ou une pauvre fille, abandonnee par 80n amant, 
it se venger ainsi, 1. p. 340 et suiv. 

4. Decisiones capell!£ Tolosan!£, quo 3St, p. 331 (addition d'Aufrerius): 
an abominatio impediat matrimonium, vide per beatum Thomam, in IV 
XXXIV et Clavas(ium), et concludit idem de maleficio, cum sit causa 
et accideutalis: hoc intellige quando ex tali abominatione, in imaginativa 
tasia aut fBstimatura, concipiturhorror, quod nullo modo potesthabere 
generandi cum tali. Et de tempore meo, semel filius cujusdam U"',"OO"~" 
catoris Tholo(sani) conventus ab ejus uxore, ut matrimonium 
dictam abominationem allegavit coram me, sed, hoc non obstante, 
demnatus ad solemnizandum et eidem adhfBrendum ... et demum, 
et consummato matrimonio, abominatio prfBdicta per vexationem 
in prresenti plures habet liberos. ), 
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du mariage, persista aussi; Ie passage capital d'Hincmar 
noUS l'avons vu, insere au Decret de Gralien, et fit autorite. 

il s'eleva une remarquable contradiction. Certains 
s, au nombre desquels est Innocent IV, se refusaient 

dans Ie malefice une cause de nullite du mariage. Leur 
onnement etait bien simple. L'impuissance, tout Ie monde 
convenait, devait, pour constituer un empechement diri

, eire perpetuelle et irremediable; or, disaient-ils, jamais 
ance, creee par Ie malefice, ne pourra surement etre 
comme perp61uelle; elle disparaitra, par la grace de 

si les epoux obtiennent cette grace par leurs penitences 
leurs prieres; dans to~s les cas, Ie charme peut eire detruit 

celui-la meme qui l'a cree I. Mais cette doctrine ne triom
pas; elle avait contre elIe la tradition et l'opinion popu

et, surtout, elle pouvail pousser les conjoints au crime, 
e il a ete dit plus haut 2. Aux: arguments specieux qu'elle 

. ,on repondaiten dis ant que l'impuissance, bien qu'on 
de prime abOI'd la presumeI' temporaire 3, pouvait ici eire 

Luelle: il suffisait pour cela que celui qui avait jete Ie 
e fut mort, ou ne sut pas detruire son ffiuvre, qne l'objet 

moyen duquel Ie malefice avait ete produiL fut perdu ou 
. . Le mal etait alors irreparable et perpMuel', auquel 

. Gofredus, Summa, p. 187 1'0 : " Quidam tamen dicunt illud C. (Per so,'-
non tenere, quasi non sit aliquod maleficium perpetuum, quod saltem 

qui fecit deleri non p08sit, et ita cum per opus humanum subvcniri 
dirimit matrimonium. Quidquid enim ligatur solubile est. » -

Summa, p. 337 V o : « Quidam tamen doctorum seutiunt in contrarium 
quod nullum maleficium separat jam contractum nec est ex consue-

Romanre EcclesifB quod separetur, unde dicunt quod illud c. Si pel' 

hodie non tenet et est ratio, quia omne maleficium est temporale 
lvi potest sine divino rniraculo saltem per eum qui ipsum induxit. » -

sur c. Vll, X, De /rigidis, no 2: « Melius videtur quod propter rnale
nullum matrimonium separandum, sit. » 

Hostiensis, Summa, p. 377 VO : « SeJ opinio istorum omnino est abjicienda 
dura et nimis onerosa, quoniam prfBstaret materiam homicidio eL 
si homo staret cum uxore et eam cognoscere non posset, cum esset 

et idoneus aliis mulieribus. » 
Ibid.: « Ab initio quodlibet maleficium prfBsumitur temp~rate, quia omnis 

pubes creditur potens ad coitum. " 
4. Ibid. : « Nee semper sol vi potest per illum qui fecit, vel quia maleficus 
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cas il devenait un empechement dirimant I, 

ceUe decision une valeur pratique, on arrivait par des 
somptions it etablir Ie caractere perpetuel du maletice 2. 

statons, entin, qu'une decrMale d'Honorius III prono 
nullite du mariage it raison du maleficium 3 : elle ne 
pas Ie terme meme, mais elle impliquait la chose, p 
dans l'hypothese, Ie mari avouait qu'il n'avait point pu 
son epouse, mais decIarait qu'il pouvait avoir des re 
avec les autres femmes" . 

n y avait grand interet it Mablir que l'impuissance 
l'homme tenait it la frigiditas ou au mateficium, car les 
sequences juridiques n'etaient point absolument les 
dans l'un ou l'autre cas. 8i Ie mari etait declare frigz 

mortuus est, vel quia perditum est maleficium; vel quia maleficus non 
vel nescit delere. )) - Gofredus, Summa, p. i87 V O : « Potest enim 
maleficium esse perpetuum, ut deleri non possit : puta aliquid datum 
edendum vel bibendum, vel mortuus est maleficus vel perditum est 
ficium, vel maleficus nescit delere: in his igitur potest locum habere 
pel' sortiarias. » 

1.. Hostiensis, Summa, p. 337 vO : « Si temporale est maleficium, 
prrestat impedimentum matrimonio; si vero sit perpetuum, imp edit 
hen dum et dirimit jam contractum. » - Voyez la question discutee iJ. 
dans la seconde moitie du xv· siecle, Decisiones capell;e Tolosan;e, quo 

2. Ibid. : « Sed ex quo per triennium cohabitaverunt simul dantes 
studiosam carnalicopulre, si adhuc durat impedimentum, prresumitur 
perpetuum. )) 

3. C. VB, X, De frigidis, IV, 15. 
4. ({ Fatebatur quod ilIam nunquam cognoverat; tamen se habere 

tiam cognosceudi alias asserebat. )) - La suite du texte etablissait, il 
qu·en fait on ne pouvait prouver qu·il eut eu des relations avec aucune 
" Nec per inquisitionem ipsam vobis constare potuit aliquam esse 
cognitam ab eo. )) Mais, neanmoins, on entendait laDecretale d'un cas de 
fice; laglose, vo Cognoscendi: ({ Etitaallegabat iste maleficium 
et non quantum ad alias, et non frigiditatem, quia si quis est frigidus 
unam, quoad omues est frigidus, cum impedimentum a natura 
- Vne decretale de Clement III, inseree dans la Compilalio prima (c. 
i6) visait expressement Ie malefice : Maleficio suo cl'edilul" impeditus; 
c'etait un des textes conteuant la doctrine ancienne de l"Eglise 
d'apres laquelle l'impuissance n·etait pas une cause de nullite. - La 
de Johannes Teutonicus admettait que dans un cas, tout it fait 
est vrai, Ie maleficium n'annulait pas Ie mariage ; c'eilt quand il etait I 
de la sponsa elle-tneme; glose sur c. IV, C. XXXIII, quo i, Vo Separal'i: 
ipsa uxor dicatur procurasse maleficium, cum sua culpa ad hoc 
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""'<",J.",,",ut qui annuIait Ie mariage permettait it la femme de se 
. er, mais defendait expressement au mari de contracter 

nouvelle union 1. Il est vrai que cet interdictum Ecclesice 
't, par lui-meme, que 1a valeur d'un empechement pro-

2. Lorsqu'au contraire Ie mari Mait simp1ement reconnu 
ciatus, Ie jugement lui donnait, comme a la femme, 1a 

de se remarier, Yimpuissance pouvant etre ici simple
relative 3. La distinction avait encore une importance 
11. un autre point de vue, comme on Ie verra hient6t. 

cela, lorsque l'action en nullite etait intentee par la 
me, on n'exigeait point, dans Ia pratique, qu'elle precisAt 

sa demande 1a cause de l'impuissance marilale', Cepen-
,Ie Speculum de Duran tis contient deux formules differentes 

d'action \ l'une pour Ie cas OU 1a femme pretend son mari 
, l'autre pour ce1ui OU elle Ie dit maleficiatus. n y avait 
a agir ainsi, car, si sur une demande intentee en termes 

generaux on avail echoue en plaidant une cause d'impuis
, i1 6tait impossible de recommencer Ie proces it raison 
autre cause 6 • 

L'impuissance de 1a femme consiste dans l'absence des 

i. Hostiensis, Summa, p. 378 1'0 : ({ Si per rectum Ecclesire judicium potest 
virum impotentem divortium statim celebrabitur, et mulier nubat in 

dOllliuo; sed viro indicetU1' ne aiiquam ducat. )) 
2. Voyez cependant Hostiensis, Summa, p. 3791'0: «Apparet quod frigiditas 

et ideo si hac de ~ausa celebretur divortium, et maritus postea 
separabuntur contrahentes secundo. )) 

Hostiensis, Summa, p. 378 V O : « Matrimonium dirimetur et dabitur 
licentia contrahendi. » 

sur c. VlI, X, De frigid~s, nos 4, 7 : « Petens separari matri
propter impotentiam mariti non tenetur specificare causam impo

, sed satis est virum non habere potentiam secum coeundi, quod tenent 
Ho,stiensis et Johannes Andrere, et communiter sequuntur omnes et idem 

super rubrica ... non tenetur mulier specificare cans am impotentire 
de facili non possit percipi, maxime per mulier em. )) 

5. Pars IV, De frigidis, p. 444. 
. Panormit., sur c. VII, X, De frigidis, no 4 : « Proponens etiam genera

impotentiam coeundi videtur omne jus suum in judicium deduxisse; 
quod arguit Johannes Andrere quod succumbens in hac generali pe

e non poterit modo allegare frigiditatem vel aliud impedimentum; 
ubi prius se fundasset super causa specifica. )) 



248 LES EMPECHEMENTS DE MARIAGE 

organes genitaux ou dans leur inaptitude a l'acte 
(clausura, arctalia). Pendant bien des siecles, Ie droit 
ne semble pas avoir pris en consideration cette sorte d'im 
sance, peut-etre parce que, dans les conditions de la 
ancienne, de semblables anomalies se dissimulaient 
ment, et que. par suite, un mariage avec une pareille femme 
se concevait point 1. Les sources anciennes n' en parlent 
.et ce fut de bonne heure une opinion courante dans l' 
que Ie Decret de Gratien ne contenait aucun texte qui 
referat; c' est ce que declarait formellement une 
d'Alexandre III 2. Les DecrMales de la fin du xne siecle et 
commencement du XlIIe prirent, au contraire, cette sorte 
puissance en consideration particuliere 3, et lui 
Ie caractere tres net d' empechement dirimant. Pour rarc 
mulieris, comme pour Ie mateficium de l'homme, l'imp 
sancepouvait eire simplement relative, les relations 
pour telIe femme, eiant impossibles a etablir avec tel 
et non point avec tel autre. Dans cette derniere hVn'"lTna, 
Hostiensis voyait quelque difficulte a. admettre la nullite 
mariage 4. Mais il semble bien, a lire les singulieres 
de demandes donnees par Durantis, que cela ne faisait 

1. C. IV (Lucius Ill), X, De fl'igid., IV, 15 : " Nos consuluisti utrum. 
clausal, impotentes commisceri maribus, matrimonium possint 
Licet incredibiIe videatur quod aliquis cum talibus contrahat 
Voyez cependant ce passage d'Hincmar, De divortio Latkarii, in 
t. CXXV, p. 644) : (, Sed et viri uxoribus plura, qUal hicinserere 
vel superflnum duximus, so lent objicere; quibus si facilelll 
assenSUIll innumera separatorum turba 1nstituti a Domino conjugii 
fcedera violaret. » 

2. C. IV, X, De frig., IV, 15 : « Quamvis de hujusmodi expressum 
non habeamus. » - Cf. glose sur c. XVlfI, C. XXXII, quo 7, V o Nubat; 
(c. IV, X, De frig.) dicit quod non invenitur aliquis canon de arcta, sed 
bene invenitur, sed non expresse. » 

3. C. III, IV, VI, X, De frig., IV, 15. 
4. Summa, p. 379 V O : " Quid S1 mulier aUegat magnitudinem membri 

dicens quod non potest ipsum tolerare, dixerunt aliqui ipsam <1UUi"UW"" 

sit inequalitas innaturalis considerata aliorum dispositione m 
dicit Avicenna quod mulier quandoque non est angusta sed non 
suus par et iterum non con venit pari, et indiget unusquisque 
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doute serieux dans Ia jurisprudence 1. II fallait, dans tous 
cas, que I' arctalio fut irremediable: s'il Mait possible de 

faire disparaitre par des moyens medicaux l'empechement 
etait point perpetuel. Cependant, si pour eire ramenee aux 

ditions normales, la femme devait subir une operation 
qui pouvait mettre sa vie en danger, on considerait 

eUe n' etait point obligee de la subir., et, alors, la nullite 
mariage devait etre prononcee. 

e'Mait, enfin, une question classique dans 1'ecole, que de 
demander si la sterilite de la femme n'Mait pas aussi une 

de nullile. La reponse n'etait point douteuse; car, des les 
s anciens, la doctrine de l'Eglise avait meme de ce chef 

ndamne Ie divorce. Mais on tenait a mettre cette solution 
avec les principes generaux. Le mariage ayant deux 

principaux, la procreation des enfants et 1a guerison de 
l'incontinence, et l'un de ces huts etant .ici impossible a at-

·mllLal,lVll'" Audivi tamen a muliere experta quod hoc aut vix aut nunquam 
potest. Dicunt aliqui tali a relinquenda esse judicio expertarum. Ego 

papam consulerem in hoc casu. Quid si vir habet mel:ubrum nimis 
CarllO"UU1? Audivi ab expertis quod hoc potest esse justa causa. » 

i. Speculum, par. IV, De frigidis, p. 444 : « Propono ego contra Bertam, 
cum ea matrimonium contraxi, et licet diu simul cohabitaverimus ope

fideliter oped conjugali sive carnali dederimus, eam tam en cognos
non potui cum non sit apta ad viriles amplexus vel filios procreandos; 

adeo arcta est quod nulli potest carnaliter commisceri, vel quia ei 
naturale instrumentum, vel quia cum sim homo maximal carnositatis 

magnum habeo instrumentum, nunquam potuit a me cognosci vel etiam 
vel quod adeo habet arctam pharetrarn seu vaginam, quod nullo 

mearn cap ere potest lanceam seu sagittam; quare cum velim pater 
et liberos procreare, peto ab ea separari et nos separandos fore senten

declarari, mihique dari licentiam cum alio contrahendi matrimo-

VI, X, De frig., IV, 15 : « Impedimentum illud non erat perpetuum 
pfmter divinum miraeulum, per opus humanum ab8que corporali peri

potuit removeri ... Per hane autem qUalstionem illam noveris esse solu
qua qUalritul' utrum ea, qUal ad eo arcta est ut Hulli possit carnaliter 

nisi per incisioncm aut alio sibi modo violentia illferatur, nOll 
do levis sed forte tam gravis ut ex ea mortis periculum timeatur, 

matrimonium contrahendum debeat idonca reputari. " - Et la glose 
Corporali : « Ubi vero periculum timeretur non est matrimonium, sed ubi 
. periculo potcst removeri, debet illud patio " 
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teindre, la nullite du mariage n'en suivait-elle pas? Non, 
saient les docteurs, l'un des buts du mariage etait atteint, 
cela suffisait pour Ie rendre valable 1. 

Voila dans quels cas l'impuissance constituait un em 
chement dirimant : mais comment pouvait-elle etre judi 
rement etablie? Ce fut la toujours Ie point faible de 
theorie. 

Divers modes de preuve furent successivement introduits 
Le document Ie plus ancien, sur co sujet, Ie Pmnitentiale Th 
dari ne tranche point la question; il dit seulement : Si 
paterit prabare quad veJ'Um sit, sans indiquer par quel 
se fera la preuve. Mais, dans Ia monarchie franque, on tl'OU 

des textes plus precis. Nous avons vu que Ie Decretum Cam
pendiense decidait formellement qu'ii fallait s'en rapporter 
ladecIaration du mari 2. Puis, bientOt, une nouvelle idee 
mit favorable a la femme: on applique tout naturellement 
cette cause, obscure s'il en fut jamais, la procedure des judi;
cia Dei, si en faveur a. cotte epoque. I.e concile de Verb erie 
soumit les epoux a l'epreuve de Ia croix; mais on dut 
de la pratiqueI', lorsque Ie Capitulaire de 818·8191' em p 
d' une maniere generale 3. Dans la lettre de Raban a H 
attribuee par les recueils au pape Gregoire, il est dit de 1 
femme: patest prabare per justum judicium quod v 

1. Gofredus, Summa, p. i87 V O : « Quid si vir generare non possit, vel 
lier concipere, nun quid matrimonium contrahere possunt'? Respondeo 
Nam quam vis in matrimonio talium utraque causa matrimonii locum 
habeat, sufficit tamen alteram non deesse. » 

2. Le Decl'etum justifie cette solution par un argument emprunte it 
ture : « Quia vii' caput est mulieris. » Mais on devait aussi prendre en 
ration un autre motif qu'indiquera plus tard Hincmar, De div01't. LU.Ulum., 

interr'. II (Migne, t. CXXV, p. 644) : « Sffipe enim cum maxima imnOl'tulaitlLte 
mulieres patimur reclamantes, qUffi cum sacramento, quanto magis C)lm 
bello porrecto, affirmare conantur, quoniam viri qui eas legaliter 
runt, illis non possunt concubitus reddere debitl\,m, et alias multiplices 
posturas opponunt. Illi vero e contra eas mentiri asserunt, sicut in 
rei comprobat exitus. » 

3. C. XXVII (Boretius, I, p. 279) : « Sancitum est ut nullus deinceps 
libet examinationem crucis facere prffisumat, ne qUffi Christi passione 
ficata est, cujuslibet temeritate contemptui babeatur. }) 
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sit, accipiat alium 1. Gratien entend ces mots comme desi
gnant l'epreuve judiciaire, Ie judicium terri aut aqwe, et, tres 
probablement, c'etait laleur sens exact, qu~ la glose du Decret 
repoussera 2. Les memes termes, et, je Ie crois, avec Ie me me 
sens, se retrouvent dans un passage du Decret de Burchard, 
qui a ete insere dans la Campilatia lJ7'ima, puis aux decrEitales 
de Gregoire IX 3. 

Un autre texte, deja cite, attribue encore au pape Gregoire 
dans les recueils canoniques, et qui, surement, est de la meme 
epoque que les precedents, ordonnait, dans un cas particulier, 
un autre mode de preuve egalement emprunte aux coutumes 
germaniques. Ii visaitl'hypothese OU les deux epoux affirmaient 
l'impuissance du mari, et, craignant une entente entre eux, il 
ne se contentait pas de leur affirmation; il exigeait qu' ell~ fut 
corroboree par leur sermen!. et' par celui de sept de leurs 
proches, figurant comme cajumntes·. 

1. C. I, C. XXXIII, quo 1-

2. Dictum sur C. xx, C. II, quo 5 : « Hoc utrum ad omnia genera purgatio
nis, an ad hffic duo tan tum qUffi hic prohibita esse videntur (£erri candentis 
et aquffi ferventis) pertineat, non immerito dubitatur propter sacrificium ze· 
lotypiffi et illud Gregorii : Si vir qui frigidffi naturffi esse dicitur per verum 
judicium probare potuerit uxorem nunquam cognovisse, separetur ab eo. " 
- Glose sur C. J, C. XXXIII, quo 1, vo Justum : « Supra C. II, quo 5 contra, 
sed hic appellat verum judicium non candentis ferri vel ferventis aquffi, vel 
hujusmodi, sed legitimorum testium. " 

3. Burchard, IX, 44; C. J, X, De {rig., IV, 15 : « Si probari poLest pel' verum 
Judicium ita esse ut dicitis, separari potestis ... si probari potest per rectum 
Judicium, separari potestis. » - lci encore la glose se refuse it voir lit Ie Judi
cium Dei,. eUe entend cela du serment avec cojurantes, vo Judicium « scilicet 
quod uterque juret cum septima manu propinquorum. » - Une decretale de 
Celestin III (c. v, X, De (rig.) rappeUe aussi ce terme en meme temps que Ie 
passage attribue au pape Gregoire, qui Ie contient, et cette fois la glose Ie 
modernise encore davantage; V o Justum judicium: « Id est per testes vel 
aspeytum corporis. » - Enfin la glose du Decret donne encore un autre 
sens, aux termes vel'um judicium; glose sur c. II, C. XXXIII, quo 1, Vo Sep
tima manu: « Si esset virgo, tunc sufficeret vel'umJudicium per obstetrices. " 

4. C. II, C. XXXIII, quo 1. : « Uterque Borum septima manu propinqnorum 
sanctis reliquiis, jurejurando dicat quod nunquam per commistionem 

caruis conjuncti una caro effecti [uissent. " - Hincmar, dans un passage OU 
it parle de sepw'alia des epoux a raison de l'impuissance (ci-dessus, p. 250, 
note 2) indique bien que Ie mariage ne doit point etre anriule sine examina-
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Les modes de preuve, dont je viens de parler, avaient 
fournis par Ie droit coutumier de la monarchie franque, a 
epoque ou les causes matrimoniales etaient de la competen 
des tribunaux seculiers. Le droit romain restaure devait 
fournir un autre plus raisonnable. La legislation de J 
avait admis, nous l'avons vu, Ie divorce pour cause d' 
sance, lorsqu'un delai suffisant se serait ecouIe depuis Ie 
riage, sans que les relations conjugales eussent pu s'etablir' 
Ce delai, fixe d'abord it deux ans, fut Hendu a trois par J usti~ 
nien lui-meme. Le droit canonique accueillit ce temps d: 
preuve, qui fut surtout precieux pour etablir Ie caractere 
de perpetuite du maleficium. Ii est vise par une decretale de 
~elestin III i; il av~it ete admis anterieurement deja par la ju':' 
rlsprudence . Mals on peut affirmer qu'il ne . 
qu'avec la renaissance des etudes de droit romain a partir 
Xle siecle, et qu'il n'appartient point aux regles romaines, qui 
avaient ete maintenues par la seule coulume. En eITet, Ie 
mier recueil canonique qui en fasse mention est Ie ' 
attribue it Yves de Chartres 3. Ii y a plus: Ie Decret de 
chard contient un passage dans lequel ]e delai, pendant 
quel les epoux peuvent ou doivent pro longer les 
est fixe d'une tout au Ire maniere 4. Ce dernier texte , 

tionis Judicio, mais ilne dit point au juste en quoi consiste cette eXllmzna1~IO,~ 
De divo!'t. Loth., into II (Migne, t. CXXV, p. 644) : « Non autem legimus ut 
femina, libello synodali porrecto conventui, a sua debeat conjuge separari; 
aut sine publico examinationis judicio a conjugali valeat jugo disjullgi. » , 

1. C. v, X, De frigid., IV, i5. 
2. Bernard de Pavie l'admettait sans avoir pu inserer de decretale sur 

point dans la Compi/atio pl'ima; Summa, p. 177 : « Dcbellt autem simul 
bienllio, ut Cod. De Repud. L. penult., secundum authenticum vero triennium 
expectatur. » 

3. Decretum, VIII, 79, 80. - II faut ajouter cependant que les Petri excep
tiones, qui traitent du mariage it la fois au point de vue du droit civil et 
droit canollique, mentionnent cette regie, et seulement d'apres la loi 10, C. 
repudiis, sans tenir compte de la prolongation de delai contenue dans la 
velie 22. Le Petrus est, presque snrement, anteriellr au Decretum d.'Yves 
Chartres. Peb'i excep., I, 37 : « Tres sunt causffi, quibus matrimonia 
tur ... vel si maritus per biennium commisceri uxori SUffi non poterit. » 

Petrus, d'ailleurs, c'est lit une cause de divorce, non de nullite. 
4. Burchard, Deeret., IX, H. 
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la Compilatio prima, d'ou il passa aux decretales de Gre
goire IX 1, ne cadrait point avec la regIe empruntee au droit 
romain, et Bernard de Pavie cherchait vainement it les con
cilier2 . 

Enfin, un dernier mode de preuve fit son apparition: ce fut 
la visite corporel1e des epoux par des experts. Celui-Ia, il s'im
posa en quelque sorte par Ia force des choses; et, cependant, 
on a remarque depuis longtemps qu'il n' en est fait mention 
que tres tard J. Bernard de Pavie n'en parle ni dans sa Summa 
de matrimonio ni dans sa Summa decretalium. Ce fut certai
nement a la femme seule que la visite corporelle fut d'abord 
appliquee, par cette raison qu'clle pouvait alors donner des 
resultats certains, specialement lorsqu'il s'agissait de consta
tel' l'aJ'ctatio. La premiere trace qu'on en ait se trouve dans 
une decrHale de Gregoire VIn (1187); il s 'agissait dans l' es
pece d'une femme qui demandait la nullite de son mariage 
pour frigidite de son mari; Ie mari pretendait, au contraire, 
avoir consomme Ie mariage. La femme affirma sa virginite sous 
serment, et produisit comme temoins sept autres femmes, qui 
attesterent avoil' constate sa virginite per aspectum corporis. 
Le pape declara qu'il fallait s'en tenir it leur temoignage 4

• Ii 
faut remal'quer qu'ici il n'y a point encore une vi site ordon
nec par Ie juge, une expertise proprement dite: les matrones 

1. C. I, X, De f1'ig., IV, 19. 
2. Summa, p. i77 : « Ego autem puto, quod habito respectu ad qualitatelll, 

retatem, et sanitatem personarum, uno vel duobus mensibus sciri possit, ut 
infra eod., c. I (c. l, X, IV, i5). » 

3. Conferences ecclesiastiques de Pm'is SUI' Ie maria,qe, t. III, p. 16i : « II 
faut avouer de bonne foi qu'il n 'est gueres certain que depuis Ie XlIe siecle 
que la vi site de la femme s'ordonne et se pratique dans les cas d'impuis
sance. Il n'en est point parle dans les canons du Decret qui sont des deux 
papes Gregoire Ier et Gregoire II, du concile de Compiegne et d'Hincmar. II 
n'y en a pas un mot dans les deux premieres collections des Decretales. » 

4. C. IV, X, De pl'obat., II, 19 : « Mlllier proposuit se nec a viro cognitam 
llec potuisse cognosci (glose, propter frigiditatem viri); quod tam proprio 
juramento, quam testimonio septem mulierum probavit, qUffi per aspectum 
corporis eam esse virginem asserebant, viro per juramentum suum contra
rium asserente. " Cette decretale ne figure point dans la Pl'ima compilalio, 
malgre sa date, mais seulement dans la Secunda (II, 10). 
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sont produites par la demanderesse elle-meme, en qualile 
temoins, on pourrait presque dire de cojurantes; Jeur n 
meme fait songer a Ia septima manus, dont il a ete parle 
haul. C' est seulement dans une decrMale d'Innocent III, 
1216, puis, dans des decrMales d'Honorius III, que la 
de la femme apparait avec Ie veritable caractere d'une 
tise 1 , que Ie juge pouvait ordonner d'office, comme on Ie 
formellement plus tard·. On n'avait pas, d'aiIIeurs, admis 
procede sans quelque hesitation; on n'avait point une 
fiance absolue dans la science des obstetrices, et, a propos 
la constatation de la virginite faile it un autre point de vue, 
texte celi~bre, insere au Decret, rappelait leurs erreurs 
quentes 3. On l' adopt a cependant, comme etant Ie seul p~w,,..uJ"'. 
et en prenant to utes precautions:'. Enfin, on admit que Ie 
pourrait egalement ordonner la visite de l'homme; mais 
voit aisement, it la maniere dont raisonnent les canonistes, 
cela ne s'introduisit que par voie de consequence 5. En effe 
si dans ce cas la pudeur etait moins alarmee, Ie resultat de , , 

L C. VI, X, De fi'ig., IV, 15 : « Tu tam en volens habere certitudinem 
niorem, quasdam matronas sum parochim, providas et honestas ad, tuam 
sentiam evocasti, directe illis injungens, sub periculo animarum, ut 
ipsam prudenter inspicerent, et perquirerent diligenter utrum idonea 
ad viriles amplexus. » - Cf. c. vn, ibid. (Honorius III) : « A matronis 
opinionis, fide dignis, ac expertis in opere nuptiali dictam fecistis 
mulierem. " Et c. XIV, X, De p·ob., II, 1.9 (Honor. Ill). 

2. Panormit., sur c. VI, X, De f"ig., no 4 : « Judex ex officio suo potest, 
gato impedimento, facere impeditam et impotentem inspici. " 

3. C. IV, C. XXVlI, quo 1. (Cyprianus) : « Nec aliqua putet se posse hac 
cusatione defendi, quia inspici et probari possit an virgo sit, cum et 
obstetricum et oculi smpe fallantur. " 

4. Panormit., sur c. VI, X, De frig., no 4 : « Matronm inspicientes 
esse providm et honestm de parochia mulieris quam inspicere debent, 
ideo quia prmsumuntur pleniorem habere notitiam; et consul uit 
quod prius faciant lavari mulierem in aqua calida, et diu ibi morari, 
per medicinas reddunt se quandoque arctas, quibus prmdicto modo 
dum est. » 

5. Hostiensis, Summa, p. 379 V o : « Quid si mulier dicit quod vir non 
earn cognoscere, allegans super hoc defectum membri viri, in hoc 
virum inspiciendum per homines expertos et honestos, sicut dixi de 
arcta; quia eadem ratio est utl'obique,. ergo idem sit jus ... hoc expertus 
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Mait, presque toujours, beaucoup moins concluant que 
la femme. 

Ces divers modes de preuve representaient autant d'apports 
ssifs, d'age et de provenance divers, dont Ie droit cano
s'Mait charge au cours du temps. Les docteurs n' etaient 
sans entrevoir cette verite, mais, conformement it leur 

ode traditionnelle, comme tous ces moyens etaient con
s par des textes qui faisaient autorite, iis s'efforcerent de 

coordonner dans Ie systeme definitif, en faisant a chacun 
place. Its n'eIiminerent que Ie judicium Dei, que Gratien 

t encore, mais qui avait ele solennellement condamn e 
Ia fin du xue et au commencement du XlIIe siecie 1. Restaient : 

tion des epoux, la cohabitation triennale Ie serment , 
septima manu et la visite corporelle; comment devait-on 

employer, fallait-il Ies appliquer distributivement ou les 
mbiner ensemble? Selon Innocent IV, il fallait laisser cela 

Ia prudence et a I' arbitraire du j uge; c' etait a lui de voir s'il 
contenterait d'un seul moyen de preuve ou s'il en exigerait 

lativement plusieurs'. Mais cette opinion tres sage etait 
contraire it l' esprit de la theorie des preuves legales, qui 

. Ie droit canonique comme Ie droit civil, pour se 
accepter communement par les docteurs. Voici quelles 

ns faisaient les inlerpretes. 
10 Lorsque la cause de l'impuissance etait materielle et 

. comme la sectio pour l'homme, ou l'arctatio pour ]a 
, on se contentait de la visite corporelle, et, sur Ie rap-

duabus causis in quibus inspici feci virum nedum per laicos sed etiam 
clericos, " - Panol'mit., sur c. I, X, De f,·igid., no 5 : « Tria sunt argu

ad probationem impotentiffi; primum aspectus corporis; nam sicut 
potest inspici, ita et masculus. » 

purgatione vulgar;, X, V, 35. J'ai indique plus haut comment on in
les textes qui parlaient du Judicium; ci-dessus, p. 251., note 3. 

Sur C. I, X, De frig., no 3 : " Et nota quod tria argumenta inventa sunt 
robationem frigiditatis, scilicet aspectus corporis, juramenta septimm 

propinquorum et triennium. Sed discretus judex providebit, et utrum 
solum, vel duo, vel omnia tria argumenta faciat prmstari, et cum in 

separationis matrimonii periculum auimm vertatur, melius est quod 
probationes, quam quod deficiant. )) 
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port des experts, immediatement Ia nullite du mariage 
etre prononcee i. 

Si la cause alleguee etait la frigidite, alors il fallait di 
glleI', suivant que les deux epoux etaient d'accord pour en 
connaitre l'existence, ou que ]'un d'eux, au contraire, la 

20 Si les deux epoux elaient d'accord de ce chef, d'apres 
pinion la plus commune, la nnllite, la separatio pouvait 
prononcee, sans que la cohabitationtriennale eut ete ob 
mais il fallait alors Ie serment soiennel des epoux avec 
des sept cojurants, car, autrement, il eut suffi d'une 
entre les conjoints pour tourner la regie de l'indissolubilite 
lien conjugal a• 

30 Si l'un des conjoints affirmait l'impuissance, landis 
l'autre la niait, on sous-distinguait. Si c'etait Ie mari qui 
guait sa frigidite, Ia femme, au contraiI'e, pretendant avoir 
connne par lui, en principe, on s'en tenait it l'affirmation 
femme. Cela paraissait, cependant, contraire au principe 

L Panormit., sur c. I, X, De frig" no 5: « Quandoque sufficit 
si est necessario concludens ; exemplum, si ex toto virilia sunt 
riti; nam tunc frustra requireretur alia probatio. )} Le meme, sur c. v, 
no i. 

2. Hostiensis, Summa, p. 378, r O : « Et si quidem masculus major 
annis ad divortium provocat, et uxor confitetur hoc quod maritus asserit: 
tempus arbitrarium, aut unius mensis, aut triennium, au.t a~ni.p.er quod 
bent simul morari ... quibus elapsis si per rectum EcclesIre JudIcIum 
potest (juramentum septimre manus) virum impotentem, divortium 
celebrabitur. » 

3. C'etait tout ce qu'exigeait Ie c. v, § 2, X, De frig., IV, 15. -
Panormitamus, tout en reconnaissant que c'etait lit l'opinion ("JlllW.Ull~. 
d'un avis contraire; sur c. v, X, De f1'ig., no 5 : « Quando uterque 
boc casu potest statim separari matrimonium ad juramentum conjugum 
propinquorum ; et licet iste intellectus videatur comm~nis .... mihi tam en 
placet, quia istud cohabitare triennium datur ad experrentlam copulm 
galis, ut est quando frigiditas prius vere probari non p,ot.es.t; sed h~c 
fortius vindicat sibi locum quando uterque confitetur frIgIdItatem. sme 
probatione, quam quando unus'asserit et alius negat. » - Le meme, sur 
X, De frig., no 6 : « Aut conjuges volunt in continenti separari, non 
triennio, et oportet quod impedimentum probetur per justum ju 
est per aspectum corporis, ut saltern appareant aliqua evidentia signa . 
tentire, et tunc cum juramento proprio et propinquorum potest fierI 
paratio. » 

LES EMPECHEMENTS DE MARIAGE 257 

par Ie synode de Compiegne : Statur verba VU"ZJ quia 
est mulieris. Mais on y repondait par des axiomes 
tes it la theorie des preuves, d'apres l~ droit romain', 

par des considerations puisees dans l' experience de Ia vie'. 
p.TJt:llU.a.UL, Ie mari avait un moyen de faire tomher Ja pre

resultant de l'affirmation de Ia femme; il pouvait 
'D111'''1'''01 que celle-ci flit soumise it une visite corporelle, et, 
elle etait trouvee encore vierge, alors la parole du mari re

. toute sa force', et Ia nullite pouvait etre prononcee, sauf 
quelques-uns exigeaient encore Ie juramentum propin-

40 Si, au contraire, c' etait la femme qui pretendait son mari 
'ssant, ceini-ci soutenant avoir eu commerce avec elIe, 

s'en tenait it la parole du mari; et, cette fois, Ia regle du 
de Compiegne cadrait exactement '. Mais, ici encore, on 
't une preuve contraire : la femme pouvait demander 

vi site corporelle pour faire etablir qu'elle etait encore vierge. 
Ion quelques-uns, cette repIique parait avoir Me peremp

; mais, selon d'autres, eUe ne suffisait point pour fairc 
er Ie mariage. Ii n'etait point impossible, err effet, fai-

l.. Gofredus, Summa, p. 187 va : « Sed pone quod vir proclamet ad judi
cium: dicit se frigidrim vel maleficiatum. Mulier e converso dicit eum po

et ab eo se cognitam. Nunquid in hoc casu standum est juramenta viri, 
caput est mulieris? Respondeo non, quia actor est, et, actore non 
, etc. Et ei qui dicit incumbit probatio ... Item favor matrimonii re-

at. » 

2. Gofredus, Summa, p. 1.87 va: « Item timendum est ne multi sic dicerent, 
per proprium juramentum se crederent ab uxoribus separandos. » - Hos

Summa, p.378 r O « Si mulier se cognitam asserat ab eadem, in casu 
merito ei credi debet; quia, ut credo, vix aliqua inveniretur qure hoc as

nisi verum esset, cum sciret sibi prrejudicium generari; maxime 
tales consueverunt colaphizari stimulis Satanre. » 

3. Hostiensis, Summa, p. 378 r o : « Quod si, marito provocante ad divor
ex hac causa, mulier asserat se ab eo cognitam, puto standum verbo 

, nisi vir earn convinceret per aspectum. » - Comparez, ci-des
p.201. 

4. Hostiensis, Summa, p. 378 r o : « Sin autem maritus asserat se cognovisse 
muliere contradicente et divortium petente, standum est verba viri 

caput est mulieris, nisi mulier ipsum convincat de perjurio per aspec-
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sait remarquer Innocent IV, que la femme, par malice, 
sat de consommer Ie mariage 1; et Panormitanus exigeail 
outre l'epreuve du triennium 2 • Cette th~orie ne laissait 
d' espoir a Ia femme qui s' etait mariee n' etant plus vierge, 
qui voulait faire prononcer la nullite de son mariage 
impuissance du mari, lorsque ceIui-ci niait son impuiss 
Un autre obstacle se dressait aussi devant la femme, vierge 
non, qui poursuivailla nullite. . 

Un texte, emprunte It Burchard et insere aux decretales 
Gregoire IX, semblait n'admettre son action que lorsqu' 
recIamait peu de lemps apres son mariage : si elle laissait 
ser un an ou une demi-annee sans se plaindre, on ne Ie I 
coutait pas'. Mais ce texte, qui remontait It une epoque OU 
theorie etait encore en formation, et ou I'impuissance n' 
encore qu'une cause de divorce, ne pouvait s'accorder avec 
doctrine definitive, d'apres Iaquelle l'impuissance etait 
cause de nullite. Le mariage etant radicalement nul, Ie tern 
et Ie silence de Ia femme ne pouvaient avoir pour effet de 

L C'est ce que dit aussi Panormit., sur c. VII, X, De fl ig., no :to: « 

virginitatis est argumcntum fallax, cum ratione odii possent 
non consummare. » 

2. Panormitanus exigeait toujours dans ce cas la cohabitation triennale, 
moins que lafemme ne montrat parquelque autre signel'impuissance du 
auquel cas il exigeait encore la septima manus, sur c. v, X, De frig., n 
« Aut non potest probari vere (impotentia), et tunc si unus confitetur e 
tel' negat, non debet separari matrimonium nisi is, qui stat contra 
nium, probet impedimentum per justum judicium, et intelligo hoc casu 
tum judicium quando cohabitaverunt per triennium et postmodum 
per aliqua signa, puta quia probat se virgin em ; si tam en 
magis evidentia, posset illico tunc separari matrimonium cum 
proprio et propinquorum. » On voit, par ce texte, que Panormitanus 
quait la meme solution a l'hypothese inverse. 

3. Hostiensis, Summa, p. 378 Vo : « Ergo si mulier sit corrupta caveat 
nubet; quia statuI' verbo viri nee corrupta se potest virgin em ostendere. 

4. C. I, X, De frig. : « ma autem si prior post annum aut dimidium ad 
copum ... proclamaverit, die ens quod non cognovisses eam, tu autem 
rium affirmas, tibi credendum est ... quia si proclamare voluit, cur 
tacuit? Cito enim et in parvo tempore scire potuit si secum 
Siautem statim, in ipsa novitate, post mensem aut duos ... Dr,oclarrlaven 
si probari potuit perrcctmn juJicium, separari potcotis. » 
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j. Aussi une Decretale permettait-elle formellement 
quer l'impuissance du mad au bout de huit ans 2. O~ 

tait done point cette ancienne fin de non recevoir 3. Ce
on cherchait a laisser une cerlaine porlee au texte qui 
't, et l'on voyait, dans cette reclamation tardive une . , 

presomptlOn contre l'impuissance, qui s'ajoutait It la 
on du mari, et qui davait rendre plus difficile la preuve 
. e". 

Lorsque la cause d'impuissance invoquee etait Ie maleji
la cohabitation lriennale elait toujours exigee, car elle 
en renversant la presomption ordinail'e, pouvait attri

a rempechement Ie caraclere de perpetuite, qui etait ne
. pour Ie rendre dirimant u

• On y joignait aussi Ie ser
cum septima manu 6. Mais, ne fallail-il pas etablir encore 
ce cas, 1a virginite de 1a femme? Non, disait Panormita

apres Johannes Anorea', car jamais, aloI's, on ne pOUl'rait 
pour cette cause 1a nullite du second mariacre d'une o 

Panormit., sur c. VI, X, De frig., no 2 : « Nota ibi quod impotentia alte
conjugull1 potest allegari post plurimos annos, nam tractu temporis non 

matrimonium nullum. » 

VII, X, De frig. : « Dicta iJf. proposuit quod, octo annis elapsis dicto A. 
matrimonialiter _ copulata et diu cohabitasset eidem, adhuc integra 

at, eo quod prmdictus vir ejns non habebat potentiam coeundi. » _ 

VI, ibid., suppose aussi que la femme est restee avec son mari per rIlul
, mais lit il s'agit de l'aTctatio de la femme. 

Glose sur c. I, X, De fr(q., VO Tacllit. « NOll tenet quod hic dicitur de 
et dimidio. " 

Panormit., sur c. I, X, De frigid. : « Tunc Gnim quia concurrunt dum prm
contra mulierem ; prima quod tarde proclamavit, secunda quia 

se eam cognovisse, non debet lllulier auJiri ; intelligo quando Hon po
probare intention8m suam, lieet aliqua signa adducat; sed post cohabita

triennalem auditur, si probet per aliqua signa, puta quia adhuc 
virgo et oii'ert juramelltum propriUlIl cum septima manu propinquo

- Posset etiam intelligi iste versus quando mulier erat corrupta, nam 
faeili llon potest probare impeJimelltulll mariti. " 

, sur c. Vll, X, De fri,q., no 9: « Dic quod in maleficio ista co
trienllii semper requiritur, quia illud impedimentum est acciden

nonnunquam tempore removetur, maxime post actam penitentiam 
vero impedimentis naturalibus, ubi de his veraciter conslaret vel per 

signa evidentia non est opus triennio. » 

Cest ce que decide Ie c. \'II, X, De li-ig. 
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veuve i ; la constatation de la virginite avait done, en 
malefice, simplement la meme valeur juridique que 
autres cas ~'impuissance maritale. 

J e n' en ai pas encore fini avec la preuve de 1 
II ne suffisait pas, en eifel, d'etablir, comme je viens de Ie 
gu' eIle existait actuellement; il fallait encore, pour que 
lite du mariag'e s' ensuivit, qu' elle eut commence 
mariage. Si l'epoux au jour du mariage, lors de l' 
paroles de present, avait eie potens) cela suffisait, Ie 
etait valable et indissoluble, alors mEnTIe que 1 
survenue immediatement apres, en eut rendu impo 
consommation. Mais, comment etablir que l'impuissance 
precede ou suivi Ie mariage? Dans la plupart des cas' 
gidite ou de malefice, une semblable preuve etait . 
il fallait y suppleer par des presomptions, et c' etait un 
fort delicat, qui embarrassait les canonistes. 

Etant donnee la faveur extre,me pour Ie mariage qui 
dans l'esprit du droit canonique, il semble que l'on dut 
mer la posteriorite de l'impuissance : car, alors, la 
l'union conjugale etair acquise. Et c'est bien dans ce se 
se prononcait la gloseS

, ma}s ce raisonnement avait plus 
parence que de fond. Si l'Eglise poussait au mariacre 

• • • b 
parh pns pmssant et presumait en general son existence 
validite, c'etait a raison des biens que Ie mariage devait 
curer, et specialement pour remedier a l'incontinence. 

1. Sur c. VIr, X, De {rig., no 10: « Licet succincte loquatur (Joh. 
habet tamen dictum suum juncta glosa hanc sententiam, quod ad 
nem matrimonii faciendam propter maleficium non necessario 
probatio. virginitatis ; quod dictum satis mihi placet, ut yiduarum 
n.on deslt hoc remedium; et pro hoc allego c. Si pe)' sortial'ias, ubi 
cltur de probatione yirginitatis. " - La raison de douter etait que 
De.cretale in~eree au C01"jJUS qui parlat du malefice (c. VII, X, h. b.) 
nalt cumulahvement dans l'espece, la p1'obatio virginitatis, Ie f1';"rJl1;'lm 

septima manus. 
2. Glose sur C. XXXIII, quo 1, Summ., vo Quod autem : « Ubi autem 

tatul' an prmcesserit maleficium an secutum sit, prmsumendum est 
cutum sit post matrimonium; argo C. De mdil. ed. t. tel'tia; et hoc 
matrimonii. " Cf. '-1ostiensis, Summa, p. 377 yo. 
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lorsqu'il y avait impuissance, Ie mariage ne pou
pluS servir au but vise; au lieu d' etre un remMe a l'in

, il etait, en meme temps qu'un supplice de tous les 
une excitation a l'adultere ou au meurtre. C' etait alors 

Mele au veritable esprit du droit canonique, que de pous
ala nullite. On devait donc presumeI', jusqu'a preuve con-

1 que l'impuissance avait precede Ie mariage. C' etait la 
qu' etablissait tres fortement Panormitanus1

• 

'oila la theorie des docteurs sur la preuve de l'impuissance. 
des moyens de preuve admis demandent encore quelques 

cations. 
C'est d'abord Ie serment des conjoints, avec la septima ma

pl'opinquorum. C'etait la purement et simplement une ap
du mode de preuve germanique par Ie serment et les 
; et les canonistes anciens Ie savaient fort bien'. 

il y avait une tendance a transformer la nature de la 
et a changer les cojurantes en temoins3

• On admettait 
difficulte que les sept parents pouvaient, en cas de besoin, 
remplaces par sept voisins de bonne renommee·. Puis, on 
't a decider que Ie nombre de sept n'etait pas.exige ne-

Snr c. VI, X, De {rig., no 16 : « Licet doctores hic dubitent, videntur 
magis inclinare ut prmsnmatur prmcessisse, et sic expediantur isti et 

impediti. Nee obstat ... quod in dubio est pro matrimonio sen
; illud enim proeedit ubi matrimonium potest habere suum effec

scilicet eyitationem fornicationis, aut bonum prolis, quod hie non est 
impotentiam coeundi. » - II invoquait comme decisif dans ce sens 

VlI, X, ibidem: « Ex quo matrimonium non est consnmmatum, malefi
prmsumitur prmcessisse matrimonium. Nam, nt hic vides, nee allegatio 

facta est super prioritate temporis, sed, probato maleficio, matri-
separatur, et nemo adhnc ponderavit istum textum, nec ego allegavi; 

nnnc mihi accidit leg en do lecturam. " 
Bernard Pap., Summa, p. 179 : « Tn jurabis quod sine frau de operam 

ut earn cognosceres nec perficere potuisti; illa jurabit quod per eam 
stetit, nec a te est cognita; sacramentales vero jurabunt quod credullt 

esse ut vos jurastis, et hoc in animabus suis non Yestris, ut rustici di
exemplo jUJ'amento purgationis. » 

La glose du Decret les appeUe consanguinei testes; sur C. II, C. XXXIII, 
i, yO Acceperit. 
C. Y, X, De {rig. : « Septima manu propinquorum, vel vicinorum bonm 

si propinqui defllernnt. » 
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cessairement et que deux pouvaient suffire, evidemment 
que deux temoins, en principe, etaient, dans une canse, 
saires et suffisants1

• Enfin, quelques-uns, quand la . 
Ia femme faisait presumer l'impuissance du mari, 
raient Ie temoignage des matrones expertes comme 
1'1 ecarlaient la septima manus propinquorum2

• 

La cohabitation triennale donnait lien a quelques 
a raison du caractere d'epreuve serieuse et loyale qu'eUe 
vait presenter. nne suffisait pas, pour qu'eUe fUt probante, 
les deux epoux eussent, en fait, vecu pendant trois ans 
meme maison. Mais quel moyen employer pour assurer 
cohabitation effective? L' emploi de l' excommunication 
hi en admis contre Ie conjoint recalcitrant; seulement, com 
controler une pareille situation;!? Une autre question, 
tible celle-la d'une solution juridiqne, se posait aussi. 
le triennium etait exige, it partir de quel moment devait 

L Glose sur c. II, C. XXXIII, quo 1, ViS Septima manu: « Et nota 
ficerent in cacibus hnjus capituli duo, si scptem haberi non possent. 
solis (conjugibus) crederetur, si de hoc fama esset. " - Hostiensis, 
p. 378 r o : « Et quidem videtur quod duo vel tres sufficiant, quia in ore 
rum vel trium stat omne verbum. )) 

2. Glose sur C. II, C. XXXIII, quo 1, ViS Septima manu: « Hoc intellige 
hmc non erat virgo; quia si esset virgo, tunc sufficeret verum 
obstetrices. )) - Mais une decr8tale d'Honorius III (c. VI[, X, h. t.) 
la septima manus, bien que, dans l'hypothese, la visite corporelle eut 
bli la virginite de la femme. Voici comment la glose de Bernard de 
justifie cela, viS Septima manu: « Sed quare requiruntur juramenta 
quorum, cum sufficere debeat juramentum viri et mulieris cum 
iIlarum qUffi eam virginem asserunt... Sed hoc ideo quia sffipe fallitur 
et oculus obstetricum ... Omnis enim cautela qme adhiberi potest 
est adhibenda propter periculum animffi ... Tamen, si alterum 
nihilominus valeret sententia. )) 

3. Voici l'exposition assez naive d'H6stiensis, Summa, p. 378 
quomodo intelligemus de continuo triennio? Nunquid intelligi debet 
circa hoc debeant studere die ac nocte? Non puto hanc mentem; sed 
cit quod per majorem partem anni, maxime per ver continuum, quo 
verunt homines ad luxuriam fortius incitari, simul cohabitaverullt 
fide operam dederullt. Quod si infirmitate vel alio casu impediatur, 
tempus restituelldum esse. Quid si per maritum stet, quia non vult 
tare, vel per mulier em, dicas excommunicandum 
cautionem idoncam exigendam ut cohabitet. )) 
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ce delai? Le vam des canons etait-il satisfait, des qu'il 
ecoule trois ans depuis Ie mariage et Ie commencement 

la vie commune? On, au contraire, les trois ans ne commen
ils a courir qu'a partir du jour OU Ie juge, sur une de

de en nullite, avait ordonne une cohabitation prealable et 
alA? Les deux opinions avaient leurs partisans parmi 

docteurs. La seconde paraissait plus conforme it la nature 
epreuve judiciaire~ et elle etait fermement enseignee par 

IIlSLlvU",,',l; mais la premiere prevalait2
• Elle etait conforme aux 

de J ustinien qui avaient servi de point de depart a la theorie 
qui faisaient courir Ie delai a partir du mariage. 
Malgre tous ces efforts et ces combinaisons subtiles, la preuve 

de l'impuissance restait bien incertaine, et les juges ecclesias
s ne pouvaient se Ie dissimuler 3. Cela Mait d' autant plus 

grave, que les procf~s de c~ genre etaient tr~s frequents a,u 
age, d' apres ]e temOlgnage des canomstes·. Pour 1'e· 

1. Summa, p. 378 vo : « Per trienninm continuum debent simul morari ad 
ptum judicis, licet Gof(redns) dicat quod non est vis in prfficepto judi

cis, qnia non invellitur in jure cantnm ... ergo non invenitnr quod tempus 
quo simnl fuerunt ante confessionem non debeat compntari ... ; . p. 379 r o : 
Naill nec anni prosunt nisi assignati per judicem. " 

2. Panormit., sur C. VIr, X, De frig., no 12 : « Vin(centins), Innocentius et 
(bas antiquns) dicunt snfficere qnod per triennium continnum cohabitave

sive ante, sive post, et hoc mihi placet per hunc textnm; nam loquitur 
de illis annis qui prfficessernnt querelam nunc expositam coram judicibus; 
fatBor tamen qnod post penitentiam injunctam debent cohabitare aliquo 

ad arbitrium jndicis moderando, ut probat littera hie. 0) - Dans Ie 
sens, Decisiones capellte Tolosante, quo 381.. 

3. Registre de Cel'isy, no Ma, p. 52 : « Proposnerat quod licet de facto inter 
in facie Ecclesiffi per verba de presenti matrimoninm contraxissent et si

mul diu stetissent dantes operam carnali copnle, ipsaque Thomassia eeset 
ampla et apta ad viriles amplexus, et dictns Thomas esset adeo frigidns 
quod, licel temptaverit, tamen adimplere non potnit propter qnod matrimo-

contraxerunt ... Nos, servato juris ordine, juxta jnris consilium habito 
super hoc jurisperitorum consilio, audita relatione matron arum fide digna

juratarnm super hoc coram nobis et examinatarum et expertarum in 
quia de intentione dicte Thomassia nobis constat prout cons tare po

invocato Dei omnium au(c)tol'is nichil ignomntis auxilio, pronunciamus 
dictos Thomam et Thomassiam matrimonium de facto cOlltradum noI). 

tenuisse. " 
4. Dnrautis, Speculum, IV pm't., De f"igidis, p. 444 : « HffiC materia utilis 
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parer ces erreurs possibles, Ie droit canonique avait un 
mMe hero'ique; mais ce remede, on va Ie voir, aggravait 
mal au lieu de Ie guerir. 

S'il est anime parfois d'un esprit etroit et presque pueril. 
droit canonique, en revanche, a souvent des coups d'aile ' 
l'emportent tres haut, au-dessus des conventions factices , 
Ie domaine du juste et de l'absolu. C'est ainsi, comme on 
verra plus loin, qu'il refuse aux jugements rendus dans 
causes matrimoniales la force de chose jugee. La force 
chose jugee est une convention, generalement utile et 
faisante, mais qui peut se trouver parfois en con 
avec la verite. lei, Ie droit canonique veut faire prevaloir 
tout et toujours Ia verite, lorsqu' elle apparait. II en 
que, lorsque la juridiction ecclesiastique a prononce la 
d'un mariage, si quelque fait demontre apres coup qu'elle 
ete abusee, et que Ia cause de nullite n'existait point, il 
toujours possible de faire judiciairement reparer cette e 
Ie mariage, annule a tort, est proclame valable, et tous 
actes incompatibles avec sa valididite, accomplis dans 1 
valle, y compris un nouveau mariage contracte avec une 
personne par l'un des epoux separes, sont reduits it 
En appliquant cette regIe au mariage annule pour 
sance, on arrivait a cette conclusion: si un fait posterieur 
nait etablir que l'Eglise avait ete trompee (et ce fait ..... r."'nft'~ 
consister et consistait generalement dans un second 
contracte et consomme par l' epoux, jadis declare impu""",,,U'), 
les conjoints separes devaient etre necessairement 
leur mariage etait retabli envers et contre tous. Le droit 

est et quotidiana. » - DeC!8WneS capellte Tolosante, quo 381., p. 328 : « Et si 
catur quod ille textus (c. Per sortiarias) corrigatur, sequitur secundum 
(Hostiensem) magnus error, quod quotidie propter maleficium maltrimoniu:!l1 
dissolvatur. » 

i. Vne opinion avait voulu, il est vrai, maintenir Ie mariage le~' UllereUle. 

contracte dans l'intervalle; mais elle n'avait pas triomphe; glose sur C, 
quo 9, ViS Unde qUa!ritur : « Quidam volebant distinguere et dicere 
secunda matrimonia sunt contracta, non debet retractari sententia, 
non sunt contracta, possit retractari. » 
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ne recula point devant cette logique desesperee; ce
dant, ilIa tempera par certaines attenuations, d'a~tant 

faciles it admettre que les textes anciens contena18nt, 
ee point, des regles contradictoires, au moins :n a~p~
. L'une des decretales attribuees au pape GregOIre dlsalt 

que, dans ce cas, Ie premier mariage pouvait etre retabii ~. 
Ie passage d'Hincmar qui traite de l'impuissance it raI-

du malefice, Ie celebre canon Si pel' sortial'ias, donnait 
solution contraire 2 ; et ce texte embarrassaitfort Ia glose, 
roche du precedent 3. On arriva a cette conciliation in
use et relativement raisonnable. Si l'impuissance de 

HV'.UU.~ avait ete judicialrement qualifiee fl'igiditas, et que ce 
, reconnu impuissant, connut une autre femme, mani~es

l'Eglise s' etait trompee et les epoux separes devalent 
rennis. Si, au contraire, la cause reconnue avait He Ie ma

) un second mariage. contracte et consomme par Ie 
declare impuissant, n'etait point inconciliabie avec la 

it1lll,t"..L'J\C qui avait annule Ie premier: Ie malefice n'etait point 
comme operant erga omnes; il pouvait fori bien 

eu pour eft'et de rendre seulement impossibies les re
sexuelles du mari avec sa premiere femme, sans les 

avec la seconde. Dans ce cas, Ie premier jugement 
toute sa force, et Ie second mariage toute sa va

• L'arctatio muliel'is, qui n'avait pas ete speciaiement 

1.. C. II, C. XXXIII, quo 1. « Vir autem qui frigida; natura; est maneat sine con
Quod si et ille aliam copulam acceperit, tunc hi qui juraverint perjurii cri

rei teneantur, et, pCBnitentia peracta, priora cogan tur recipere connubia. » 

• TV, C. XXXIII, quo 1. : « Quod si forte sanad non potuerint separari 
Sed postquam alias nuptias expetierint, illis in carne viventibus 

fuerant, prioribus quas reliquerant, etiam si possibilitas~ con
eis reddita fuerit, reconciliari nequibunt. » 

3. Glose, vo Nequibunt : « Hic potius ignarus dicendus est quam gnarus; 
dixit Cardi(nalis) quod iste finis non tenet; quia, ut dixit, nullum male

est perpetuum, quin saltem per ipsum auctorem tolli potest. Alii di
contra, ut supra, Requisisti (c. II, ibid.), vel intellige post triennium. » 

. Deja Paucapalea maintenait pour Ie cas de malefice la decision donnee 
Hinemar quant a Ia chose jugee, Summa, p. 131. : « Sed notandum, quia 

est, quod Higenarus (sic) dicit, quia si seeus esset ingens malum inde 
osset oriri. vt puta vehementer ego exardeseo in quam dam, quam in uxo-



266 LES EMPECHEMENTS DE MARTAGE 

prevue par les textes anciens, faisait naitre, pour l' 
de 1a regIe, des difficultes plus deIicates encore, devant 
quelle~, cependant, on n'avait pas recule. Un mari~ge ayant 
annule pour ceUe cause, et 1a femme ayant PrIS un 
epoux qui avait pu etablir avec eUe les relations conju 
Ie pape Innocent III declara que 1a sentence devait eire 
nue pour erronee et que la femme devait etre rendue a 
premier epoux J. n y avait la un singulier eutrainement 
la voie de 1a 10gique; car on pouvait difficilement 
c~ que ceUe solution avait de grossier et de repugnant, 
bIen elle presentait peu de surete, de convenance et de 
tice. Aussi, les meilleurs canonistes s'effon;aient-ils d'en 
treindre la portee, en introduisant des distinctions, 

rem copulas tibi. Artem compono, ut usque ad annum eam non possis 
gnoscere, ut, sic forsitan a te separata, veniam in amplexus illius uxoris 
affectu, credens tamen a me separandam ubi debitum reddendi facultas 
tibi et a me ita deJusa abiret. Et sic juste inhibetur ad primum redire, ne 
iniquitas locum haberet. » Cela se precisa peu Ii pcu Jans la suite. Glos 
c. I, X, De fr·ig. 

Panormit., sur c. I, X, De frig., no 7 : « Glosa dicit aliud in s 
propter frigiditatem et aliud propter maleficium et non reddit "Hl.lnllPm 

versitatis. Unde aliqui dicere voluerunt quod illud c. (Si per sm'w,"""' .• ' 
hoc sit correctum; sed tu telle glosam et dic hane esse rationem 
Nam frigiditas est impedimentum naturale, non restrictum ad 
sonam : unde si vir postea cognoverit aliam, apparet Ecclesiam fuisse 
tam, cum eodem modo potuisset cognoscere primam. Sed maleficium, 
fit, instiganie diabolo, restringitur smpe ad certam personam. ut omnes 
sit cognoscere prmter uxorem: ideo si post divortium ducat aliam et 
cat, non per hoc apparet Ecclcsi,un fuisse deceptam; ideo non debet 
secundum et restaurari primu111; et ita proprie loquitur illud c. Si 
tiw'ias, et sic intelligo istum textum, qui solet difficilis reputari, quia 
deviare a decisionibus aliis. » 

1. C. VI, X, De frig., IV, 1.5 : « Quod nunquam poterat esse mater aut 
j ux, tanquam cui naturale deesset instrumentum ... inter ipsam et 
divortium celebrasti... Contigit autem postea quod mulier invenit qui 
hujusmodi reseravit et G ... latori prmsentium supernupsit ... Nos 
ter attendentes quod impedimentum illud non erat perpetuum, quod 
divinum miraculum per opus humanml1 absque corporali periculo pot 
moveri, sententiam divortii per errore111, licet probabilem, novimus esse 
latam, cum pateat ex post facto quod ipsa cognoscibills erat illi cujus 
commiscetur; et ideo inter ipsam et primum virum dicimus liHiLLllli'UL 

extitisse; quare inter eam et prmfatum matrimonium non esse censemus. 
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lication, il est vrai, n'etait pas moins incertaine et inde
que celle de 1a regIe elle-meme 1. 

IV 

Le droit canonique proc1ama constamment Ie principe de 
l11onogamie. n se forma principalement au milieu de deux civi
lisations monogames, la grecque et la latine ; et l' esprit des 
Evangiles donnait, du mariage, une conception encore plus 

ee. Les Peres de l'Eg1ise, et apres eux les docteurs, eurent 
seulement a rendre compte de 1a polygamie admise par les 
anciennes coutumes des Hebreux, et pratiquee, d'apres l'Ecri
ture, par les patriarches. Ils s'en tire rent generalement en 
par1ant d'une dispense qui avait He accordee par Ie Seigneur 
en raison des temps et des besoins·. 

Il resuIte c1u principe de monogamie que toute personne 
l11ariee valablement est incapable, tant que ce mariage n'a 
pas ete dissous, d'en contracter un second, qui serait alors 

1. Glose sur c. VI, X, De (rig., V O Sirnili : « In fine huj11s capituli dicitur 
quod si prior vir non possit earn cognoscere sine gravi periculo, quod non 
sit reddenda primo viro, licet ex post facto per consuetudinem secundi viri 
reddita sit apta priori: quod bene potest concedi quia non fuit matrimonium 
inter eos, ut dixerunt Vin(centius), Jo(hannes) et Tanc(redus). \) - Panormit., 
sur c. VI, X, h. t., no 1.9 : « Hostiensis exponit textu111 quasi velit quod si pe
riculo sit reddita apta, ex quo tamen mortem non inducit, est restituenda 
primo, et ita communiter videntur sentire doctores. Sed ego dicerem hoc 
dictum procedere ex pnesumptione, quando non constat differentia111 inter 
utrumque, scilicet virum et uxorem. Nam si vir est adeo carnosus quod 
nunquam posset deflorare mulierem sine periculo mortis, secundus vero vir 
magis gracilis potuit eam cognoscere, tunc puto quod non sit restituenda 

"primo, lice! per frequentem usum sit reddita apta primo. Et hoc tacite judi
cio meo senserunt Pe(trus) et Abb(as) in quadam distinctione quam ponit 
Jo(hanues) An(drem). Sed ego probo per istum textum, qui dicit quod erat 
cognoscibilis a primo ex quo potuit commisceri secundo, quia erat similis 

; secus ergo ubi non erat similis. )) 
2. Sent., IV, D. XXXIII, A : « Qumritur hic de antiquis patribus, qui plures 

lleguntur habuisse 11xore8 vel concubinas, utrum peceaverint. Ad quod 
: pro varietate temporum varia invenitur dispensatio Conditoris. » 

- C. VIr, VHl, C. XXXII, quo 4. - Cf. Perrone, De mat. christ., t. Ill, p. i et 
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radicalement nul. Avec l'indissolubilite renforcee du lien ma~ 
trimonial, cette regIe prit une importance toute particuliere 
en droit canonique; et l' on designa de bonne heure dans l' eeole 
l' empechement dirimant qui en resultait sous Ie nom de ligatio 
ou ligamen I. 

Lorsque l'evolution qui exdut Ie divorce flit arrivee a son 
dernier terme, Ie mariage consomme n'admit plus d'autre 
cause de dissolution que la mort d'un des conjoints 2 : toute 
personne deja mariee, pour etre admise a contracter un 
nouveau mariage, dut donc Mablir prealablement Ie deces de 
son premier conjoint. Rien ne suppleait a cette preuve, ni 
longue absence', ni la captivite, meme aux mains des infl
dMes·. Mais cette preuve etait difficile a fournir dans bien des 
cas; elle l'est encore parfois aujourd'hui. Aussi les canonistes 
se demandaient-ils s'il ne fallait pas s'ecarter des principes 
generaux sur la preuve. Un texte precis considerait comma 
une preuve suffisante Ie temoignage d'un certus nuntius, et 
ecartait ainsi la necessite legale des deux temoins 5. Certains 
allaient plus loin encore et admettaient Ia preuve par 
mune renommee : Ie plus sage paraissait de s'en rapporter a 
l' arbitraire du juge 6. B-ans to us les c,as, la permission accordee 
par Ie juge de contracter un nouveau mariage n'empechait pas 
que celui-ci ne tombat de plein droit, si Ie premier conjoint 
reparaissait. 

L Bern. Pap., Summula de matrimonio, p. 298 : « Ligatio et contrahendum 
impedit et contractum dividit; quanta cnim tempore vivit vir, alligata est 
mulier legi viri. .. similiter et vir mulieri. » 

2. Voir plus loin, deuxieme partie, titre !II, ch. II. 

3. C. XIX, X, De spans., IV, 1. 
4. C. II, X, De sec. nupt., IV, 21. Panormit., sur ce texte : « Propter capti

vitatem etiam infidelium non dissolvitur matrimonium de jure canonico; 
secus esset de jure civili. » 

5. C. XIX, X, De spans.; Panormit., sur ce texte : « Cum aperte hie dicatuf. 
quod sufficiat certus nuncius, et sic unus testis. " . 

6. Panormit. sur c. XIX, X De spans., no 6: « Vincentius ... inter creteros 
probationem famre ... Et quanquam hrec opinio multnm videatur requa, 
udicio meo resistit iste textus dum requirit certum nUllcium, et p 
verbum certum ; nam fama procedit ex autore incerto et plerumque fallaci.. 
Et in summa hanc materiam relinquerem arbitrio judicantis, ut, diligente. 
omnibus DOllderatis, consideret, utrum de ll1nrte sit facta certificatio. " 
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La mort qui rompait Ie ligamen, c'etait seulement la mort 
naturelle. La notion de la mort civile s'etait poudant develop
pee et fixee chez les canonistes et les civilistes. La mort civile 
resultait soit des condamnations penales, soit de l'entree en 
religion; mais elle ne dissol vait pas Ie mariage i. Ce n' est done 
pas au droit canonique que notre Code civil avait emprunte 
eet effet, qu'il faisait produire a la mort civile (art. 25). n a, 
sur ce point, copie notre ancienne jurisprudence, mais en 
l'aggravant. Dans notre ancien droit, on decidait deja que la 
mort civile dissolvait Ie mariage quant d ses elf'ets civils' mais 

,If' . II' , , 
par ell ets cwils, on entendait seulement les effets pecuniaires, 
ou du moins les effets du mariage qui etaient sous l'empire de 
la seule loi civile. Au contraire, Ie lien conjugal restait sous 
l'empire du droit canonique et, par consequent, survivait ala 
mort civile 2. Mais, dans notre code, qui ne connait que Ie ma
riage civil, les effets civils du mariage comprennent tous les 
effets juridiques qu'il peut produire; declarer Ie mariage dis
sous par la mort civile, quant a ses effets civils, c' etait declarer 
du meme coup la dissolution du lien conjugal. 

v 

Le christianisme, des ses premiers temps, exalta la virgi
nite et la continence, et il est reste fidele it ceUe tendance. 
On ne do it donc pas s'etonner que Ie droit canonique ait fait, 
a de certaines conditions, du VCBU de chastete ou de continence 
un empechement de mariage, et meme un empechement diri~ 
manL C'est alors la personne ene-meme, qui, par un acte de sa 

1. Panormit., sur c. IV, X, De converso conj., III, 32, no 5: « Et ex hoc Gof
fredus notat casum in quo mors civilis non requiparatur morti naturaIi. Nam 
per mort.em naturale.m. dissol-:itur matrimonium, et per ingressum religionis 
non solvltur, quamvls mgredlens dicatur m<ori civiliter. 

2. Richer, Traite de la mort civile, Paris, 1755, p. 225 et 480: « C'est un 
p.rincipe certain que, quoique la mort civile ne detruise pas Ie nOlUd du ma
nage, cependant eIle en detruit les effets civils. Ces effets sont fondes sur Ia 
10i civile, qui ne peut plus agir en faveur d'une personne qu'elle a pro
serite. " 
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volonte, se rend incapable de contracter; mais, comme cela est 
grave, il faut que cette volonte soit serieuse et reflechie p 
produire cet effet; il faut q u'elle se manifeste sous certaines 
formes ou dans certains milieux. D ·aiIleurs, la theorie du vatum , 
considere comme ernpechement de mariage, fut long'ue it 
constituer. Pendant des siecles, la legislation canonique et la 
legislation seculiere en firent des applications pratiques et 
limitees, avant qu'une doctrine generale se format sur ce point; 
celle-ci n'apparait qu'avec Ie XII" siecle. 

Deux applications du principe furent faites des les te 

anciens. 
La premiere concernait les vierges et les veuves qui faisaient 

VillU de chastete et obtenaient dans l'Eglise un rang parti
culier. Cette institution, qui se rattache etroitement dans l'ori
gine it celIe des diaconesses 1, Mait parfaitement reglementee 
des Ie IVe siecle·. Le VillU solennel Mait reQu par l' eveque, qui' 
donnait Ie voile aux vierges (flammeum) " ; et celles qui l' avaient 
prete etaient inscrites aux registres des eglises; on les appe
lait les fiancees du Christ, tout en prevenant que cette quali
fication ne devait pas etre prise comme une formule j uridique, 
precise et absolue". Ces femmes n' etaient point aslreintes a 
quitter les habits la"iques) ni it vivre dans les cloitres. Lorsque 
les monas teres de femmes eurent ete fondes, beaucoup yentre
rent; mais celles qui Ie preferaient pouvaient continuer it vivre 
de la vie du siecle, chez leurs parents, et, jusqu'au XIl

e siecle, 
elles jouiront de cette faculte 5. Ce sont eIles que les textes 
designent sous les noms de sanctimaniales, virgines ou viriu[(J 
Dea sacratce, dicatce. UEglise, d'aillcUl's, exigeaii, pour rece-

1. Zhishman, op. cit., p. 485 et suiv. 
2. Loning, Geschichte des deutschen Kil'chenrechis, I, p. 355. 
3. Zhishman, op. cit., p. 486. 
4. C. X, XIII, XVlI, XXI, XLI, § 2, 3, C. XXVII, qu. i. 
5. Concile de Carthage de 397, c. XXXIII; - Novelle 131, c. XIII; - Concile 

Paris de 614, c. VI[ = c. VII, C. XXVII, qu. 1 ; - Concile de Rome de 826, c. XXIX, 

= C. XXXI, C. XXVI, quo i ; - ConcHe de Latran de li29, c. XXVI, XXVII = c. xxv, 
C. XVllI, qu. 2. . 
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un. semblable engagement, un certain age chez la femme, 
yarIa selon les temps ou Ie milieu 1. 

QueUe Mait, aux yeux de l'Eglise, la portee du vom de 
tete que ces- femmes avaient fait; et, si elles Ie violaient 
contractan~ mariage, queUe Mait Ia valeur de cette union? 
Peresdel'Eglise, tout en condamnant comme unpechegrave 
acte se~blable, p.araissent avoil' considere que, cependant, 
tel marlag~ deval~ 8.tre respecte, sa dissolution presentant 

e plus d mconvenrents que son maintien. TeUe est du 
, la so l~tion ires nettement donnee par saint Cyprien' ~ et 

t Augustm'. ~f~is .la discipline se montra peu it peu plus 1'i-
nlll ,"""e. et ce fUe 1 obJet de toute une regIe mentation contenue 

les d~cisio?s des conciles et les Decretales des papes, 
se contmue, mcessamment renouvelee du commencement . [ , 

lye SleC e 4 jusqu'it la fin du IXe '. Toujours des peines sont 
ncees, plus ou moins seve1'es; cont1'e les sanctimaniales 

violent leur VillU 6, souvent aussi contre les hommes qui 
epousenL La tendance s 'affi1'ma et s' accentua de considerer 
tel mariage com me inefficace et nul. Sans en prononcer 

L Les li.mites extremes sont rage de la puberte et la soixantiemc annee 
Frelsen, op. cit., p. 678. 

b~~st. ad Pomp., c. II : " Quod si ex fide se Christo dicaverunt, pudicffi et 
dne ulla fa~ula perseverent, et ita fortes et stabiles prffimium virgi
cxpecte?t.. Sl autem perseverare nolunt vel non possunt, melius est ut 
quam m 19nem delictis suis cadant. » 

LI, § 5, C. XXVII, quo 1. : « Fit autem per hanc minus consideratam 
IHll"VWolli, q~a ?utant lapsarum a sancto proposito feminarum, si nupserint, 

c~nJugTa, non parvum malum; ut a maritis separentur uxores, quasi 
smt, n~n uxores ; ct, cum volunt illas separatas reddere continen

marltos. earum adulteros veros, cum, suis uxoribus vivis, alteras 
» - Le~ mterpretes du Decret entendirent ce texte comme sup

un votwn slmplex, non solemne, au sens qui sera bient6t indique . mab 
~es termes memes (in vir,qinali et viduali conditione ... expetita e~ elec-

etvoll debzto oblata) il n'est pas douteux qu'it s'agJt lit des sanctimoniales. 
4. Conczilwn Elzb. (a. 306) = c. XXV, C. XXVII, quo 1. 
n. Conczlium Tribul'iense (a. 895) = c. XVI XVlf C XXVII q 1. T t tt . ' ,.... ,U.. 0 u e ce e 

" . cst sOlgncusement depouillee par Freisen, op. cit., p.671 et suiv. 
pllllcipaux documents sont rassembles au Decret, C. XXVlI, quo 1. 
Les veuves so~t ~ou vent traitees avec plus d'indulgence que les vierges. 

c. XLII, C. XX\ 11, quo i, et C. XI, C. XX, quo 1.. 
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la nullite, on fit d'ahord, de la separation de fait des 
condition de leur ahsolution 1; puis, on declara "~ ..• V'"H'" 

la separatio devait etre prononcee par voie d'autorite, 
etant faite au mari, it titre de peine, de contracter une 
union. Cela est dit formellement dans nne decretale du 
Gelase " et Ie concile de Tribur n' est pas moins net 3. 

La legislation seculiere s'Mait d' ailleurs associee 
quement a cette reglementation. L'empereur Jovien 
Ie premier, sous peine de mort, d'epouser, meme de leur 
sentement, des vierges ou des veuves sacrat[£, et tout 
hereditaire etait, de plus, enleve aux enfants nes d'une 
union., qui est appelee contubernium. Ce texte passa da 
Lex "'omana Wisigotho1'Um 5. En 458, l'emperenr 
reconnut aUf'si valeur legale au VffiU de chastete, mais it 
dition que, s'il etait fait pal' une vierg"e, celle-ci eut 
ansaccomplis, et que, s'i1 etait forme par une veuve agee 
moins de quarante ans, cinq annees se fussent econlees 
la mort de son mari. Les parents et les clercs qui se 
a l'engagement desfilles ou veuves, dans d'autres con 
etaient severement punis 6

• Dans la monarchie franque, 
de Clotaire II, de 614, declara egalement nul, et punissahle 

i. C. XXVI, XXVII, C. XXVII, quo L 
2. C. XIII, C. XXVII, quo l. : « Hi ergo qui sanctimonialibus scientes . 

monio ad injuriam Christi copulati sunt, juxta censuram zeli christiani 
rentur, et nunquam eis concedatur conjugali vinculo relegari, sed 
tentiffi lamentis se vehementer, dum vivunt, afficiant. » ~- En sens corLtrairA: 
Freisen, op. cit., p. 685. 

3. C. xxm (Labbe, Concilia, tome IX, p. 453) : « Si quis sacro velamine 
secratam in conjugium duxerit. .. verba Domini et canonica 
hac sancta synodo prfficipimus ut omnino separentur, et juramento collig€mitll'
ulterius sub uno non cohabitare tecto, nee familiari frui colloquio, 
Ecclesia et in publico, aut pariter ullam habere communionem unde 
illecebrosi desiderii aut scandalum libidinosi facti possit oriri. Si qUal 
inter se dividenda sunt, dividant, et uterque sua provideat. » 

4. L. 2, C. Th., IX, 25 : « Si quis non dicam rap ere, sed vel adtentare 
trimonii jungendi causa sacratas virgines vel viduas volentes vel 
ausus fuerit, capitali sententia ferietur. Filii ex tali contLlbernio nati, 
his juxta legem, in hffireditatem non veniant. » 

5. C. 1[, C. Th., IX, 20, edit. Hffinel, p. l.94. 
6. Novell<E Majol'iani, tit. VI, § 2, 3. 

LES EMPECHEMENTS DE MARIAGE 273 

graves, Ie mariage contracte avec une femina sa-

La seconde application du devoir de chastete conduisant 
ction du mariage, qui se presente des les temps an

concerne les moines. Des que les ordres monastiques 
ent, leurs memhres fment consideres com me astreints 

continence: mais cette obligation resultait, au dehut de 
meme du moine, non d'un yom expres et sOlennel de 

, ~ont, pendant longtemps, il n'est pas question, et 
ralt encore la regIe de Saint-Benoit 2. Dans la suite la 

contint toujoms Ie VCBu de chastete 3. ' 

i qu'il en soit, Ie mariage du moine fut d'ahord traite 
celui de la virgo "acrata; il Mait prohihe et donnait 

aux memes penalites ecclesiastiques, mais il n'etait point 
. comme nn1 4

; dans la seconde moitie du va siecle Ie 
saint Leon reconnaissait encore la valeur d'nn se~-
mariage 5. De meme, Ie premier condIe d'Orleans de 
"'11 A b' , ;) ,parmt len en admettre la validite 6. Mais~ it la fin 

VIe siecle (a. 594), Gregoire Ie Grand ordonne de reinte~ 

L Clot. II Edictum, c. XVI![. - Cf. Clot. II Constitutio, c. VII!. 

2. Loning, op. cit., tome II, p. 400. 

3. Mais il faut ajouter que, pendant longtemps, ]a volonte paternelle put 
faire un moine de l'enfant impubere, sans que Ie conserite

de celLli-ci flit exige: La regIe Monachum aut paterna devotio aut pro
p"ofessio facit, fut d'abord vraie au pied de la lettre, c. II, III, IV, C. XX, 

1 :~I'~gor. II ad Bo.nifatium, a. 726 (Jaffe, Manum. l>logunt., p. 90) : 
IdlStl adhLlc quod SI pater vel mater tilium filiamque inter septa monas-

in infantiffi annis sub regulari tradiderint disciplina, utrum liceat eis 
pubertatis inoleverint annos, cgredi et matrimonio copulare. Hoc 

devitamus, quia nefas est ut oblatis a parentibus Deo filiis volllPtatis 
laxentur. » Cela s'appliquait encore, quant a la prohibition de mariage 

en etait la consequence, a l'epoque du concile de Tribur, c. VI, C. XX, 
1. Lorsqu'une reaction se produisit, lorsqu'on admit que l'oblaiia des pa

ne lierait plus les enfants, a moins que ceux-ci ne la ratifiassent arrives 
puberte (et c'est deja l'avis de Gratien), on se contenta d'abord d'une 

tacite (glose sur c. vr, C. XX, quo i, Vo CCEpit), et alors encore il n'y 
point de VCBU proprement dit prononce par l'enfant. 

4. C. XIf, XXlI, C. XXVII, quo i (concile de CalcMoine). 
5. C. I, C. XX, quo 3. 
6. C. XXXff, C. XXVII, quo 1. 

18 
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grer au cloitre les moines qui. en sont sortis pour se mariel' 
deja, Ie second concile de Tours, en l'annee 567, avait 
en paroil cas Ia separation des epoux, en invoquant au be 
l'appui du bras seculier ~. Mais Ie synode in T'J'ullo (692) 
beaucoup moins net; il prononc;e seulementy contre Ie 
qui se marie, les peines de la fornication' ; et l' on a pu 
nir" que, jusqu'au concile general de Latran de H39, il 
avait point de disposition certaine annulant Ie mariage 
moine 5. Quoi qu'il en soit, la decision de ce demier co 
promulguee par Ie pape Innocent II, ne laissait plus 
prise au doute 6. 

En dehors de ces deux applications speciales, 
avait ete traite Ie VCBU de chastete forme par l'homme au 
la femme? Pour Ie VCBU de l'homme, les recueils 
fournissaient peu de chose. Ainsi, Gratien ne donne, sur 
point, que quelques textes de saint Augustin, dont l'un 
clare qu'un tel VCBU est obligatoire et doit etre tenu 7, 

autre decidant que Ie mariage coniracte posterieurement 
pariaitement valable et n'en mettant meme pas en cause 
validil6 8

• Sur Ie VCBU de la femme, les autorites etaient 
explicites. Deux textes en particulier, l'un emanant d'un 

1. C. XXXIX, C. XXVII, qu. 1. 
2. C. xv (Bruns" p. 228) : « 8i qui in monasterium conversi 

verti voluerint, nullatenus habeant licentiam evagandi, nec ullus eorum 
jugem ducere aut extranearum mulierum familiaritatem habere. Nam 
supra dictum est, uxorem duxerit, excommunicetur, et de uxoris male 
consortio etiam judicis auxilio separetur. " 

3. C. XLIV. Zhishman, op. cit., p. 504, note 2. 
4. Freisen, op. cit., p. 693. 
5. Cependaut Ie concile de Lalran de 1123 (c. XXI) parait deja bien 

II y est dit (c, VIII, D. XXVII) : Contracta quoque ab hujusmodi pel'sonis 
jungi. Freisen argumente du mot disjungi pour etablir que Ie mariage 
nait en droit, puisqu'il faut Ie dissoudre, mais cela s'applique tres bien a 
matrimonium de facto. 

6. C. XL, C. XXVII, qu. i : « Huj usmodi namque copulationem 
contra ecclesiasticam regulam constat esse contractam matrimonium non 
censemus. » 

7. C. un., C. XXXII, quo 8. 
8. C. lI, C, XV11, quo ~. 

LES KIIPECHE;YIENTS DE MARIAGE 275 

de Rome de date incertaine \ l'autre du pape Innocenti" 2, 

aient une difference precise entre Ia vierge vouee ala 
qui avait reliu'le voile des mains de l'eveque, et 

qui n'avait pas encore Me velata. Pour cette demiere, 
'elle se mariait malgre l' obligation contractee par eUe 
Dieu, Ia penitence Mait mains rude que celIe imposee 

Ia virgo velata, dans Ie me me cas 3• 

Voila quel Mait l' etat de Ia legislation canonique, lorsque 
doctrine s' en empara pour Ia reduire en systeme. Elle de

une idee generale, c'est que Ie VCBU de chastete etait 
ours et par lui-meme un empechement de mariage. Mais 

fallait faire Ia part des textes qui declaraient Ie mariage va
, nonobstant un sembiable VCBU. On en tint compte en 
nguant Ie VCBU solennel, qui constitua un empechement 
ant, et Ie VCBU simple, qui ne produisit qu'un empeche
prohibitif. Cette distinction se trouve ala fois dans Gra

'et dans Pierre Lombard" ; mais elle ne fut point admise 
tOllS les docteurs. L'un des plus celebres decretistes, Hu-
0, la contestait energiquement. Si Ie VCBU, disait-il, a, par 

,'UJ,-u'v'Uv et de sa nature, l'effet d'annuier Ie mari'age, il doit 
avoil' toujours; Ia solennite, qui n' est pas de son essence, ne 

1. Voyez Freisen, op. cit" p. 679. 
2. C. IX, C. XXVII, qu. 1. 
3. C. IX, C. XXVI~, quo 1 : « Licet velatre non fuerint, si forte nupsel'int, his 

agenda aliquanlo tempore pcenitentia est; quia sponsio earum a Domino te
. Si enim inter homines solet bonre fidei contractus nulla ratione dis

quanto magis ista pollicitatio, quam cum Deo pepigit, solvi sine vin-
Hon debet. )) - En sens inverse, Ie concile de Frioul de 796 (c. XI) 01'

la separation des epoux, alors meme que la femme ayant fait vceu de 
n'avait pas tite sacmta. 11 semble aussi que Ie concile de Tours plus 

cite (p. 274, note 2) assimile au moine proprement dit celui qui a pris 
ferlne resolution de se faire moine (qui conve1'ti voluerit). 
4, Dist. XXVII in fine. 
5. Sent., lib. IV, D. XXXVIII, B: « Votum aliud est privatum, aliud soielllne. 

est in abscondito factum; solemne vero in conspectu Ecclesire factum. 
privatum votum si violetur, peccatum est mortale; solemne vero violare 

l'"CCa'Ulll et scandalum est. Qui privatum faciunt votum continentire, matri
contrahere non debent, quia contrahendo mortaliter peccant; si 

contraxerint, non separentur, quia probal'i non potest quod occulte 
est.' Qui vero so: cmniter vovent, nu lIatenus conjugium in ire queunt. " 
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peut rien ajouter. Pierre Lombard, il est vrai, donnait 
raison pour jnstifier 1a distinction: il appelait vmu simple, 
lui qui Mait fait en secret, et disait que Ie mariage 
au mepris d'un pareil vam ne pouvait pas eire separe, 
qu' on ne peut prouver ce qui a Gte fait en secret; Ie vmu 
lennel, etant, suivant lui, celui qui etait fait en face de 1 
portait toujourssa preuve avec lui. Mais, comme Ie fera 
marquer Johannes Teutonicus, cette raison ne valait rien; 
Ie vmu simple pouvait etre prouve par des temoins, au 
raveu meme de celui qui l'avait faiV. Hugutio proposait 
autre distinction. n fallait distinguer1 suivant lui, Ie vmu 
de chastete, qui Gtait toujours et par lui-meme un e 
ment dirimant, et 1a simple promesse d' emettre plus iard 
sembiable vmu, qui ne constituait qu'un empechement 
bitif2 .Cette distinction Mait fort ingenieuse et rappelait 
etablie entre les sponsalia pel' verba de praJsenti et les 
salia per verba de futUl'o. Elle ne tl'iompha pas neanmoins, 
elle avait Ie double inconvenient de mal s'adapter aux 
et d'exagerer d'une fayon dangereuse la portee du vmu 
continence. Le droit canonique s'en tint a la distinction 
par Gratien et Pierre Lombard entre Ie votum solemne et 
votum simplex, en lajustifiant mieux et la precisant plus e 
tement. 

Pour la justifier, on dut abandonner cette idee) que Ie vceu, 

1.. Glose sur C. XXVII, qu. i, V o Voventes : « QUffi est ratio quare 
tutio Ecclesiffi magis debe at spectare ad jlla vota, qUle solemniter fiunt quam 
ad privata, dummodo possit Ecclesiffi constare sive per testes, sive per 
fessionem propriam alicujus quod votum fecerit? Quam cito enim 
Ecclesiffi per confessionem vel per testes, dicitur notorium; et sic 
Ecclesia dirimere matrimonium post illud votum contractum. » 

2. Glose sur C. XXVII, qu. i, V o Voventes: « H(ugutio) dicit quod non refert 
an sit simplex votnm an solemne, quia utrum que dirimit matrimonium. 
solemnitates enim non sunt de substantia voti. Sed hoc refert an sit de 
senti, cum solemnitate sive sine ilia: ut voveo continentiam, hoc impedit at 
dirimit. Sic intelliguntur h,ee capitula usque ad c. NuptiaT'um. - An sit 
futuro, quod improprie dicitur votum, id est qUffidam promissio de futuro 
voto emittendo, ut si dico quod voveho continentiam post annum, mortua 
Ulwre mea, vel quod intrabo religionem vel consimile : hoc impedit, sed non 
dirimit, ut c. Nllptial'llm et sequentibus. » 
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lui-meme, rendait Ie mariage nul; c' etait la constitutio 
qui avait cree et greffe sur Ie vceu un empechement 
,et, par suite, elle avait pu Ie rattacher seu1ement au 

solemne 1, Mais la conception meme du vceu solennel, 
qu'elle avait ete d'abord presentee, dut changer du meme 

Par une generalisation doctrinale, on avait considere comme 
solennel tout votum in conspectu EcclesiaJ factum; c'est 

la definition meme de Pierre Lombard, et Bernard de Pavie 
encore professer cette idee'. MaisJ aIOl's, il n'y avait pas 

de raison valable pour que l'Eglise attachat une force particu
!iere a cette sorte de vmu. Aussi une reaction se produisit-elle 
pour restreindre la conception. Elle aboutit a ne traiter comme 
;olemne, que Ie vmu de continence qui accompagnait l'entree 
en religion. C' etaitreprendre, en la precisant, lareglementation 
ancienne, et c'est Johannes Teutonicus qui parait avoil' nette
ment formule Ie premier cette opinion 3. II produit d'ailleurs 
un seul argument topique pour lajusiifier: c'est que, l'entree 
en religion d'un conjoint dissolvant Ie mariage contracte, mais 
non consomme, il est naturel que tout mariage contracte par 
une personne prealablement entree en religion soit radicale-

1. Glose snr C. XXVlI, quo 1, V o Voventes : « Alii dicunt quod nullum vo
tum dirimit; quia qua ratione dirimeret votum solemne et non simplex, cum 
idem sit in substantia; solemnitates eoim non sunt de substantia? Sed ipsa 
constitutio Ecclesiffi dirimit si post votum solemniter factum con trahatur. " 
_ Cf. glose sur C. ibid., vis Sub testimonio. 

2. Summa deeret., p. 149: « Votum autem solemne est quod fit adhibitis 
solemnitatibus,· ut si voveat in manu sacerdotis, vel super altare continentiam 
profitendo; multo que fortius si hoc faciat in manu episcopi, abbatis vel abba
tiss<E. » - Pierre Lombard repoussait en particulier l'ancienne distinction 
entre les viTgines veZatfli ct non veZat!f!; Sent., lib. IV, D. XXXVIII, G: « Ex his 
apparet virgines vel viduas voto continentiffi adstrictas, sive fuerint velat<E, 
sive non, nullatenus conjugium sortiri posse: quod ibidem de omnibus intel
ligendum est qui eontinentiam voverunt. » 

3. Glosesur C. XXVII, quo 1, V;S Quod voventes : « Ego dieD quod nullum 
votum est solemne, nisi cum quis devovet se religioni alieui... Un de si coram 
tota Ecclesia diceret hffiC verha : Voveo continentiam, si contraheret, 
teneret matrimonium. QUaJ est enim ratio quare constitutio Ecclesial magis 
spectare debeat ad illa vota qUal solemniter fiunt, quam ad privata? » - Glose 
sur C. J, ibid., y;s Sub testimonio: « Cum ita dicit coram episcopo, vel ahhatissa 
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ment nul. D'apres cela, c'Maitla pro/essio reliqiosa elle-m 
pI utOt que Ie VCBU de continence qui l' accompagnait, individ 
lement considere, qui creait l'empechement dirimant 1, et c'e 
en elfet cette formule qui bientot se suhstitua a l'anci 
c'est eUe que donne Bartholoma'us Brixiensis, en 
la glose de Johannes T eutonicus 2. 

Cette theorie etait definitivement re({ue au temps d'H 
sis; et celui-ci ne rappelle, qu'a titre de renseignement 
rique, les opinions contraires 3. Elle fut legislativement 
sacree par une decrelale de Boniface VIII 4. 

En meme temps que celie transformation s'accomplissai 
disparaissait l' ancienne institution -des vil'gines et viduaJ 
sacratce, qui, tout en emettant un VCBU solennel de chastete 
restaienl avec l'habit du siecle dans leur pro pre maison, 
servant Ia propriete de leurs biens. Deja) nous l'avons dit, 
concile de Latran de '1129 avait pro'hiM ceUe pratique", 

vel abbate, vel coram dnobns vel tribus testihus : Ego devoveo me huic 
gioni. Hoc euim alilld est et alilld cum dico : Ego yoyeo continentiam. 
enim religioni non potest contrahere ita quod matrimonium teneret· 
mirum cum etiam contractum matrimonium religio dissolvat. Sed in' 
continentiffi secus. Non enim votum dirimiL Unde si coram tota Ecclesia 
ceret: Voveo continentiam, per hoc non solemnizatur yotum. " 

1. II faut remarquer que, d'apres Johannes Teutonicns, l'impedimentum 
solemnis. existait des qu'une personne declarait devant deux ou trois 
se vouer it tel ordre religienx. 

2. Gl~se su: C. XXVII, quo 1, Vis Quod voventes: « Tn breviter dicas quod 
professlO taclta vel expressa alicnjus religionis impedit contractum et con
trahendum ... Sic mihi Bartholomreo Brixiensi videtur dicendum. » 

3. Summa, p. 363 : « Hoc etiam teneas incnnctanter quod sola professio 
yera vel prffisumptiva solemnizat votum ... Et sic tenet dominus noster et 
curia, omissis ambagibus suprascriptis, si qUffi contrariffi valeant reperiri: 
qUffi etiam ideo apposui ne dissensiones antiquas penitus ignoremus et 
forte ex prffidictis aliqua utilia eliciet diligens studiosus. » . 

4. C. un. VIo De voto, III, 15 : " Nos igitur attend entes quod voti solem
nitas ex sela constitutione est inventa ... prffisentis declarandum 
vinculo sanctionis, illud solum votum dehere dici solemne quantum ad 
con:ractum matrimoninm dirimendum quod solemnizatnm fuerit ... per 
fesslOnem expressam vel tacitam factam alicui de religionibus per 
apostolicam approbatis. Reliqua vera vota ... non tamen rescindere p 
matrimonia post contracta, » 

5. C. xxv, C. XVlIL qu, 2. 
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ne disparut point immediatement pour cela ; eUe suhsista 
1'e pendant un siecle environ. En eITet, nous trouvons une 
tale du pape Innocent III, de l'annee 1199, qui declare 

Ie mariage contracte par une femme « qui avait fait VCBU 
chastete entre les mains d'un frore augustin, en ajoutant 

clause qu'elle resterait dans sa propre maison avec tout 
son hien )) ; Ie pape considere un tel vceu comme solenne1 1

• 

Co texte, contraire aux principes definitifs, et insere sans 
doute par megarde dans la collection de Gregoire IX, donnait 

ucoup de mal aux interpretes'; il s'explique naturellement 
5i l'on admet encore a la fin du xue siecle Ie maintien de la 
vieille pratique 3. Le domaine du vceu solennel constituant un 
empechement dirimant etait ainsi nettement deli mite ; tout 
autre vceu de chastete ne constituait plus qu'un empechement 

prohihitif. 
Mais, il fautle remarquer, 1a theorie fixee par la decretale 

de Boniface VIII, pour declarer Ie religieux incapahle de con
tracter mariage, n'exigeait pas, de sa part, un vCBuexpres de 
chastete; elle admettait que Ie VCBU pouvait etre implicite ou 
tacite, pl'o/essio expressa vel tacita. 

La pro/essio tacita, resultait de faits exterieurs, faisant pre
somption. Ces faits pouvaient etre divers 4, mais l'un d'eux avait 
une importance particuliore, c'etait Ie port de 1'habit mona
cal, habitus; et meme les anciens canonistes indiquaient 
souvent l'habitus comme un empechement dirimant special, a 
cote du votwn 5. Son importance etait telle que Bernard de 

1. C. vn, X, Qui clerici vel vov., IV, 6. 
2. Glose sur ce chapitre, vis In dOino p,'opl'ia. 
3. Gonzalez Tellez, Commental'ia perpetua in libros decl'etaliwn, edit. Franc

fort 1690, tome IV, p. 132 : « Existimo textum hunc esse exaudiendum juxta 
morem antiquum, juxta quem olim plnres Yirgines et viduffi profitebantur 
vitam religiosam in domo propria, tan turn obedientiam et castitatem promit
tentes, qme vota omni tempore fuerunt essentialia religionis. " 

4. Hostiensis, Summa, p. 163 : « Inducitur vel ex mora temporis, pnta quia 
per annum stetit sine reclamatione, vel per evidentia signa, puta, quia quando 
ingreditur renunciat sfficulo, facit te stamentum ac si mori deberet et transfert 
omnia bona sua in hffiredes ilt legatarios in pias causas et mutat hahitum. » 

5. Bern. Pap., Summula de matr., p. 290. 
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Pavie croyait encore utile de dire que, si on Ie prenait 
ment comme deguisement, pour execl.lter un jeu, ou 
voyager avec plus de securite, cela ne creait aucun e 
ment de mariage, pas meme prohibitif 1. De bonne heure, 
pendant, une reaction contre cette tendance s'Mait affirmee 
traduite dans un dicton, qui est reste dans notre langue it 
de proverbe: Habitus non facit monachum, sed 
J uridiquement,cela voulait dire deux choses : d' abord, que 
professio a eIle seule, independamment du port de l'habit, 
sait Ie moine; puis, que la prise de.l'habit ne Ie faisait pas 
1a professio. Mais, si l'habitus ne suppleait pas 1a pTof 
pouvait faire presumeI' celle-ci, et, dans de certaines 
lions, la presomption devenait meme irrefragable. 

Ii fallait distinguer l'habit des novices, l'habit des I'fW'''A,w 

et celui des profes. D'apres 1a glose de Johannes Te 
l'habit des novices ne creait aucune presomption et ne fa 
pas meme naitre un empechement prohibitif de mariage; 
bit des convers impliquait deja Ie VCBU de chastete, mais 
creait encore qu'un empechement prohibitif; l'habit des pro 
enfin creait l'empechement dirimant 3; mais, quant ace . 
il faut ajouter quelques restrictions. 

La prise de l'habit de profes avait un premier effet, c 
qU'eIle rendait, par elIe-meme, solenne11e VCBU de chastete 

1. Summa de matr., p. 290: « Habitus religionis quandoque sumitur ad lu-. 
dum, quandoque ad utilem simulationem, ut videlicet tutins eat ... Porro si ad 
ludum sumatur, matrimonium non imp edit, ea namque qum per jocum fiunt 
neminem obligant... Si vero propter utilem simulationem sumatur, matri
monium non impedit; smpe eten;m multi, cum non valeant in laicali habitu 
transire securi, habitum religionis assumunt, et religionem simulantes secu
rum habent transitum, non tamen habent propositum religionis, nec ad ha-. 
bitum sic sumptum tenentur. Sic nonnulli, crucis signo sibi imposito, peri-·· 
culosa loca sine periculo transeunt, nec tamen habent propositum sepulcrullJ 
Domiui visitare nec ad illud tenentur. " 

2. C. xnr et XXII, X, De reg., III, 31. 
3. Glose sur c. I, C. XXVII, quo 1, v' Appal'uerint : « Vel distingue quod 

triplex habitus, scilicet professionis, qui votum habet annexum et dirimit 
matrimonium, de quo hic loquitur; conversionis, qui similiter votum habet 
annexum, sed non dirimit matrimonium; habitus probationis, qui nec im-· 
pedit nec dirimit matrimonium. " 
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eLe fait precedemment par celui qui prenait l'habit 1. En 
lieu, il faisait invinciblement presumeI' 1a professio, 

il etait completement distinct de l'habit des conyers et 
novices; il suffisait alo1's de Ie porter trois jours durant 

devenir nlOine 2
• Aloes meme que l'habit ne'differait pas, 

entrainait la meme presomption, s'il avait ete porte pendant 
an au monastere, par une personne pubere oe quatorze ans 

plis 3. 

Le VCBU de chastete elait-il de ]'essence meme de la professio 
tellement que Ie religieux ne pouvait se concevoir 

lui? Un texte celebre l'affirmait'·. Cependant, i1 y eut de 
heure des ordres constitues par 1a papaute avec cette 
que leurs membres pourraient valab1ement contracter 
. Hostiensis cite comme exemple les beguines et les 

penties, ainsi que les monasteres de chanoinesses seculieres; 
ajoute, il est vrai, que de telIes personnes sont impropre
ent appe1ees religieuses 5. Mais, d'autre part, les ordres mi

s, aux membres desquels fut conceclee 1a faculte de 
acter mariage, furent vraiment consideres comme monas
S6. Les papes Alexandre III, Innocent III, Honorius III, 

1. Hostiensis, Summa, p. 263 : « Solemnizatur votum per habitus suscep
em, et hoc verum quando votum prmcedit susceptionem habitus, alioquin 

habitus prmcedit votum non solemnizat; sic etiam inteUigitur quod habitus 
faciat monachum. » 

2. C. II[ in fine, VIa De reg., III, 14. 
3. C. I, VI, De reg., III, 4. 
4. C. VI, in fine, X, De statu man., III, 35: « Abdicatio proprietatis, sicut 

custodia castitatis adeo est annexa regulm monachali ut contra eam nee Sum
mus Pontifex possit licentiam indLllgere. )) Et la glose, vo Abdicatio. 

5. Summa, p. 343: « Si tam en invenircntur aliqum congregationes in quibus 
contrahere, sicut hodie potest poni in exempillm in repeni

tentibus et begllinabus et monasteriis canonicarllm smcularium, de quibus 
multa sunt in Germania ... inter tales non impediretur matrimonium, quamvis 
diversm professionis essent. Sed tales dieuntur improprie religiosi, cum hmc 

scilicet carere proprio et servare continentiam, sint de substantia. Sed 
modo dicuntur religiosi, sicut hi qui in smculo vitam religiosam du

cunt. }) Voyez a ce sujet l'anecdote qu'il raconte, Summa, p. 329 vO. 
6. Thomassin, Vetus et nova Ecclesite disciplina circa beneficia, Part. I, 1. n, 

c. LXV, no 7 : « Saltem inficiabitur nemo qui Ecclesim annales vel a limite 
salutarit, quin militares complusculi ordines et monastici vere fuerint, et a 
continentim frmno soluti permissiQlle honestis et legitimis illigari nuptiis. " 
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Urbain IV, Gregoire XI, Alexandre VI, octroyerent ~ette 
mission a divers ordres 1, Les interpretes accordalent 
avec la regle qui. considerait Ie VCBU de chastete comme 
trait essentiel de l'etat monastique, en disant que la 
conj ugale remplaQait ici la chastete ahsolue 2. 

VI 

L'engagement dans les ordres s..acres, ~ partir .de celui 
sous-diacre (ordo sacer) , est devenu, en droIt canomque, un 

pechement diriman~ de mariage. , ,. "i' ," 

Des qu'il se constItua un clerge dans la :sOCIete ChI ehenne 
la question se posa de savoir si les men:hres de ce clerge 
vaient entrer ou rester dans l' etat de manage, et deux ten 
contraires manifesterent leur action. D'un cOte, Ie m 
apparaissait comme l'etat naturel ,et normal de l:homme, 
seulement les pontifes et les flammes du p~gamsme CO]lltr:a:1' 
taient mariage, mais aussi les prMres et les levites du peup 
hehreu. La tradition de la primitive Eglise rapportait qu' 
g{meralles ap6tres avaient ete maries \ et la Ji'e epitl:~ a 
nwthee representait l'eveque comme un homm: ~lane) , 
de famille I" lui imposant seulement cette restnctIOn, qm 
etendue a tous ceux qui voulaient entre1' dans Ie clerge, 

1. Thomassin, Zoc. cit. Par exemple : « Concessit Gregot'ius. . 
equitibus de Calatrava, ordinis Cisterciensis, i.n posterum ut conJugan 
sint hoc est ut ordinis illius )))'o(essio non contmeret eastztatem. )) . 

2. Thomassin, Zoe. cit. : « Vere religionem monasticam profitentur hI 
et tria solemnia emittunt vota, eo tan tum discrimine, quod voto 
subroaata est castitas conjugalis. » - Covarruvias, De mali'. (Pa1'~ II, C. 

§ 1) n~ 21 : « Item votum continentice quandoque intelli.gitur in ca~htate 
jugali, ut in militibus Sancti Jacobi, qui profite~t~r cashtatem conJugalem, 
nihilominus religiosi sunt et tria vota substantialIa profitentur. )) 

3. Voyez les textes cites par Zhishman, p. 451, note 2, et specialement 
brosius, in 11 CO]'., xr, 2 : « Omnes apostoli, exceptis Joanne et Paulo, 

habuerunt. » 
4. I Timoth., Ill, 2 et 4 : « Oportet ergo episcopum irreprehensibilem 

unius uxoris virum .. suce domui bene prcepositum, filios habentem 

cum omni castitate. " 
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devait s'etre marie qu'une seule fois ',Mais, en meme temps, 
idee hien differente se faisait jour chez les ch1'etiens : c'est 
Ie mariage etait moralement inferieura la continence, qu'il 
ait moins aDieu; saint Paull'avait lui-meme hautement 
ame 2

, Le sentiment chretien demclait une sorte d'im
fatale dans les relations sexuelles, meme entre epoux 3. 

10rs, n'etait-il pas naturel d'exiger l'etat plus parfait chez 
x qui devenaient les ministre du Seigneur? N'etait-il pas 

saire d'eviter ceUe impurete a ceux qui devaient s'appro
de l'autel? La discipline ordonnait aux gens maries de 

stenir des relations sexueUes lorsqn'ils voulaient se livrer 
it la priere; or, Ie prMre devait incessamment vaquer a l' oratio 4. 

Enfin, Ie pretre devait completement oublier les souds du 
monde pour songer uniquement aux fideles, dont il avait la 

; or, ce detachement du monde n'est-il pas impossible 
ez l'bomme marie 0 ? 
De ce conflit entre des forces opposees, qu'allait-il sortie '? 

ce point, la chretiente se divisa de honne heure. L'Eglise 
fit une part a chacune des deux tendances, et aneta 

entOt un systeme qu'elle a conserve depuis, sans serieuses 
rations. L'Eglise occidentale, au contraire, fit dominer 
sque exclusivement La seconde tendance; eUe aboutit au 

celibat, ou, du moins, a la continence necessaire de tous les 
engages dans les ordres sacres, Mais) hien qu'elle eut 

se de honne heure les principes essentiels qui comman-

1. C'etait peut Nre une idee semblable qui avait inspire it l'antiquite ro
les prescriptions concernant Ie flamen dialis que rapporte Aulu-Gelle, 
A ltierE , X, 12, 22 et 23 : « Uxorem si amisit, flaminio decedit. l\'Iatrimo

flaminis, nisi morte, dirimi nOll est jus. " 
2, 1 Cor., VlI, S, 9 : « Dico alltem non nuptis et viduis : bonum est illis si 

permaneant, sicut et ego. Quod si se non continent, nub ant. Melius est 
nubere quam nri. » 

~. Loning, 0)). cit., I, P 179 et suiv. 
4. Voyez les textes rassembles dans la C. XXXIII, quo 4, ou est traite ce 
et : « Si tempore orationis qllis reddere valeat conjugii debitum. )) 

5, Voyez specialement, Chrysost. in I Tim. (Ill, 1-4) : Ei 'r;oivuv d YIXfJ.~(l'''':; 
't'~ 1."'00 'l..oO"!J.ov, 'to') oE E1t[crX01COV ou OE! "C'; 'rOV 'XOO'fLoU fJ.Spq),v&v, '1tW; 9Y}(rt, 

)''J'I:xtxo;: !J.vao~. 



'284 LES EMPECHEMENTS DE MARIAGE 

daient cette solution, eUe n'aboutit que relativement assez 
a un svsteme dMinitif 1. 

Le principe s' etablit, dans Ie cours du me siecie, que les 
des ordres superieurs, lorsqu'ils recevaient les ordres 
celibataires, ne devaient pas se r.narier apres leur or . 
c'est la regIe que les Constitutions apostoliques appliquent 
eveques, aux pretres et aux diacres', Les Canons des 
ne permettent Ie mariage qu'aux O:'I'l;'Y'/wrJ'w.( et aux Ij; x),,,;, iZ( '. 
commencement du IVe siecie, Ie concil e de N eocesaree p 
de la deposition Ie prMre qui contractait mariage4

• Au 
de Nicee, l'eveque Paphnutius pre~entait cette regIe 
etant une ancienne tradition de l'Eglise, O:PX:7.(iZ'I T.iZpXOOO't'l 
'E'l.'lJ'I)IJ(iZ£ 5, et ce sera des lors un principe constant. II y 
seulement quelque hesitation sur Ie point de savoir si la 
hibition devait comprendre les diacres et les sous- . 
mais la doctrine se fixa dans Ie sens de l'affirmative. 

Mais, d'un autre cote, la primitive Eglise respecta tJ·. lVLJ.HOlUtJl 

Ie mariaO'e des clercs lorsqu'ils arrivaient deja maries o , 
ordres superieurs, dont l'acces ne leur etait point' 
cette qualite. Le 5e Canon des apOtres punit l' eveque, Ie 
ou Ie diacre, qui repudie sa femme so us pretexte de piMe " 
Ie coneile de Gangres (a. 300) frappa d'excommunication 

1. Sur cette question du mariage des pretres, voyez principalement : 
massin Veius ei nova Ecclesi<e disciplina, Pm't. I, lib. II, c. LX et suiv. -
et Aug: Theiner, Die Einfiihrung de!' gezwungen Ehelosigkeit bei den 
lischen Geistigen und ihre !lalgen. - FreiSBll, ap. cit., p. 719 et suiv. 

2. Canst. Ap., VI, 17 : 'E1da%07C()V os %0::\ 7tpSUO"J'rs:;OY 'X.~\ oLay-avav 
, '" n - " •• p.ovoyci!J.o'J~ 'XCl.Ofv'C'Cf.crGCI.~, %~'i ~W(H v CJ.'J'rW'I o:~ ycqJ.S't'CI.~ Y..'l.'l 'C'SvVO::Gt· [1:'1 SI.,StV'l.t 

CI:j't'Ot~ {.LETa XEtpo"coviexY &ya!LOL~ o:SorJ En e7t\ Y&!J·ov EPxscr6c(t. 

3. Can. 26 : TiD'! E~; 'l.).~pov 'itpocrs),66'1't"wv aya{-lwv xs),sVOfl.SV ~o'J),o~svo'J; 

lJ.EL'I, &vCJ.yvwG~Cf.r; %CJ.'t ~ci):;;a; [.10'10'1. 
4. C. I, C. IX, D. XVII! : « Presbyter, si uxorem duxerit, 

deponi deb ere. » 

5. Socrate, Hist. eccl., I, c. XL 

6. Le concile d'Ancyre (a. 314), c. x, chercha un moyen terme, ea 
tant au diacre Ie mariage iorsque, lors de son ordination, il avait 

vouloir se marier; c. VIII, D. XXVI:I. " _ _ ".'! 

7. 'E'i1ivxo~o;, ~ 7tPE()6:U-;E.pO~ ~ Otcowvo; 't"''lV ECX'Jl'OV yuvcxtxa tJ."fJ EY.OCX/)\c'tw 

on hl5cD,o, &(oOOt~o<JOw. Cf C. LI (50). 
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. refuseraient de prendre part au service divin, par ce motif 
Ie prMre etait marie 1. La discipline ecclesiastique, par ces 
. ons, ne proclamait pas seulement Ie maintien du lien 

ugal, elIe admettait aussi la permanence du devoir con
et des relations entre epoux. Au coneile de Nicee) les 
entaux, qui, deja, avaient admis chez euxl'obligation de 
ence absolue pour Ie clerg-e des ordres superieurs, vou-

t faire triompher ceUe doctrine, et demanderent que 
les dercs maries, appartenant aces ordres, fussent tenus de 

tout commerce avec leurs femmes. Mais cette tentative 
devant une resistance energique de la part des Orien

dont Paphnutius, eveque de la Haute-Thebalde, se fit l'in
terprete 2. Bien que lui-meme vecut dans un etat de chastete 
eomplete, il declara hautement que c'etait vouloir imposer au 

ge un fardeau insupportable 3. 

L'Eglise orientale est restee fidele a ces premisses. Le sy
e in Tntllo de 692, qui a fixe pour eUe definitivement les 

. es, a declare expressement : « Suivant I'ancien Canon 
la perfection et de l'ordre apostoliques, no us reconnaissons 

subsistant les mariages leg:itimes des clercs,et ne vou
en aucune faQon dissoudre Ie lien qui les unit a leurs 

1.. C. xv, D. XXVIII. 
2. C. XII, D. XXXI, d'apres l'Histol'ia tJ'ipartita de Cassiodore. 
3. Thomassin revoque en doute l'authenticite de ce fait, Part. I, lib. II, 
LX, no 1.5 : « Si Paplmutium episcopum illum objicias nobis, qui Nicamis 

intersit ne canonem conderent, quo episcopi, presbyteri, diaconi 
subdiaconi juberentllr abstinere se ab illis quas ante ordination em duxe

uxores, propterea quod anti qui canones solas post ~ordinationem nup
prohiberellt : dicam Socratis et Sozomenis, quibus authoribus halc ci1'

non tantull1 esse authoritatis pondus ut in 1'e tanta, si quid soli 
fidem extorqueallt. )) J\1ais il n'y a aucune bonne raison de revo

en doute Ie temoignage de Socrate (I, 8) et de Sozomime (I, 23) repro
par Cassiodore. Le fait est d'autant plus vraisemblable qu'il correspond 

la divergence posterieure des Eglises orientale et occidentale. La critique 
admet sans hesitation la verite du recit. Hinschius, KiI'chenl'echt, I, 

p. 721.; Zhishman, op. cit., p. 41'i5. Ce qui peut etonner 
c'est que Ie concile de Nicee n'aH pas fait figurer expressement 

parmi les femmes dont Ie sejour est exceptionnellement autorise 
la maison du pretre (c. m). Mais cela allait de soi, les seules femmes 
Ie concile se preoccupe etant celles « sujettes au soupgon. )) 
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femmes, ni leur interdire les relations conjugales avee 
aux temps eonvenables. Si done quelqu'un est trouve 
d'etre ordonne sous-diacre, diacre ou pretre, il ne p 
pas etre eCal'te de ce gTade par la raison qu'il vit avec 
epouse legitime. Et ron n'exigera point de lui, lors de son 
dination, la promesse qu'il s'abstiendra des rapports conj 
avec sa femme legitimey afin que nous ne soyons point 
duits par la a ravaler Ie mariage qui a Me institue pat· Dien 
sanctifie par sa presence. L'Evangilenous dit : Que l' 
ne separe pas ce que Dieu a uni! Et l'apOtre enseigne : 
Ie mariage soit honore et Ie lit nuptial immaeule; et en 
Si tu es uni a une femme y ne cherehe point a fen desunir 1• 

L'Eglise greeque maintient done, avec tous'ses effets, Ie 
riage du sous-diacre, diacre ou pretre, pourvu qu'il ait Me 
tmcte par lui avant qu'il ait reQu l'ordre de sous-diacre; 
exige seulement delui, parmesure disciplinaire, uneco 
relative, restreinte it certains jours et a certaines heures 
Elle ne s'est ecartee de cette regIe que sur un point. Des 
VI" siecle, l'idee s'Mait fait accepter que l'eveque devait fo 
l'exemple d'une continence absolue et devait, par suite, se 
parer de sa femme, s'il etait marie". La legislation de J 
nien avait meme tire de lit des consequences extremes. 
avait decide quo l'homme ayant actuellemellt une LV "'",U'V .. 

des enfants ne pourrait etre ordonne eveque >. Mais les 
sions du synode in TJ'llllo 5 reagirent contre cetto rigueur. 
resta seulement ceci, que Ie clerc marie, promu a la 
episcopale, devait se separer de sa femme; ct les can 
estimerent qu'il en resultait une veritable dissolution du 
conjuga1 6

• 

D' autre part) l'ancienne prescription qui dMendait aux de 

1. Synode in Trullo, c. XlII. Zhihsmall, p. 451, note U. 
2. Zhishman, op. cit., p. 456. 
3. Zhishman, op. cit., pp. 460, 462 note 2. 
4. L. 42, § i, C. I, 3; Nov. 6, c. I; Nov. 123 et 137. 
5. Can. 12 et 48; confirmcs par la Novelle 2 de Leon Ie Philosophe. 
u. Zllishlllan, p. 463. 
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contracter mariage a partir de l'ordrede sous-diacre reQut, 
l'Jtglise orientale, une precision et une sanction parti c II ~ 

s. Non seulement de tels mariages resterent soumis aux 
nes ecclesiastiques pronollcees par les conciles, mais une 

. tution de J ustinien, du 18 oclobre 330, les declara radica
t nuis '. Pour employer notre langage, la qualite de sous
diacre 0 u prMre Mai t devenue un empechement diriman L 

mariage 2. 

L'J;=glise occidentale, nous l'avons vu, se distingua de bonne 
en un point: eUe proclama l'obligation de continence 

solue pour les clercs des degres superieurs, les ministres de 
l'antel. Des l'annee 306, Ie concile d'Elvire decidait que cenx 

. Maient maries et parvenaient a ces grades devaient s'abs
. de toutes relations conjugales 3

• En 314, Ie premier COll
eile d'Arles reprenaiL cet ordre >, et nous savons que les Occi-

1. L. 45, C., lJe ep., r, 3 : " Sacris canonibus neque Deo alllantissilllis pres
neque reverendissimis diaconis, aut subdiaconis lluptias contrahere 

huj uSlllodi ordination em permittentibus, sed solis reverendissimis psal
et lectoribus id concedentihus, animadverlimus quosdalll despicientes 

sacros canones, pueros autem generantes ex quibusdam muliel'ibus, 
conjungi secundum sacerdotalem censuralll non possunt. Quoniam 

pama facinoris huj us in sola sacerdotii erat amissione, sacros autem 
non minus quam leges valere etialll nostnB volunt leges, sancimus 
in illis et qmB sacris visa sunt canonibus, perinde ac si civilibus 

esset legibus ... et secundum nostras leges rem ipsam prohiberi 
supradictam excidendo ministerio prnnam, ne Jegitimos quidem et 

esse eos qui ex huj usmodi inordinata constuprationc nasculltur aut 
sunt... Tales enim eos esse disponimus, quales quos leges ex incestis 

nefariis natos nuptiis definiunt. )) 
2. Cependant, chose curieuse, l'opinion s'cst produite, et parait assez accre

dans l'Eglise orientale, qu'on ne doit voir lit qu'un empechement prohibi
L..ll.1011111d,11, p. 478. - Pour achcver dc faire comprendrc Ie systerne de ceUe 

il cst bon d'ajouter que l'usage s'y est introduit de ne donner aux 
, a l'exceptioll des moines, l'ordination de sous-diacre, que s'ils se sont 

maries. Zhishman, p. 477. C'est, en quelque sorte, Ie mariage 
um"~""Ull.t pour Ie clerge seculicr. 

xxxm (Bruns, II, p. 6) : " Placuit in totum prohibere episcopis, pres
et diaconis vel omnibus clcricis positis in ministerio abstinere se a 

. us suis et non generare filios; quicumque vero fecerit ab honore 
exterminetur. l) 

4. C. XXIX (Bruns, p. Hi) : " Suademus fratribus ut sacerdotes et levitffi 
uxoribus mis non coean!, quia min'sterio quotidiano occupantur. Qui-
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deniaux essayerent de {aire triompher cette regIe au 
de Nicee. Us ne reussirent point, ma}s ils en poursUl 
1'application avec constance dans leur pro pre Eglise, et 
trouvons sur ce sujet toute une legislation ires toufI'ue, 
lye au IX" siecie, dans les decisions des conciles parti 
et dans les decretales des papes!, Conduite avec un grand 
de suite, cette legislation ne varie guere que sm deux 
D'un cOte, tan tot les sous-diacres sont soustraits a la 
comme Ies clercs inferieurs, tantOt iIs y sont soumis 2

, 

c' est cette derniere tendance qui l' emporte, surtout dans 
decretales des papes. D'autre part, les peines 
contre les clercs contrevenants n'etaient pas toujours 
memes. Le plus souvent, c' etaitla deposition et l'excomm 
cation; mais,parfois, un esprit plus tolerant sefaisaitjour; 
interdisait seulement au contrevenant l'acces des grades 
rieurs etle ministere du culte 3 • D'ailleurs, ce n'etait pas 
dissolution du lien conjugal que Ie droit canonique ed' 
alors: Ie mariage subsistait', et une constitution de l' 
Honorius, de l'annee 420, reproduite dans 1a Lex ?'omana 
sigothorum, ordonne au clerc de fournir a l' entretien de 
femme". Au cours da VIe siecle, c'etaitchose normale en 
que Ie pretre et l'eveque fussent maries et vecussent 
leur femme dans la meme maison, pourvu qu'ils ne 
sent pas dans Ie meme lit 6 ni dans 1a me me chamhre, et 

cum que vera contra hanc constitutionem fecerit, a clericatus honore 
natur. » Mais, seuls, les vingt-trois premiers Canons de ce concile sont 
ment sinceres et authentiques. 

1. Le releve en est tres soigneusement fait dans Freisen, op. cit., p. 
et suiv. Beaucoup de documents sont rassembles dans Ie Decret de Gratien, 

D. XXVIII et suiv. 
2. I.e condie de Carthage de 401, C. IV, laissait la solution de ce point it 

coutume des diverses Eglises : " Cmteros aut em clericos ad hoc non 
sed secundum uniuscujusque Ecclesim consuetudinem observari debere. }) 

3. Par exemple, concile de Tours de 460, c. II (Bruns, p. 140). 
4. C. x, D. XXXI (Leon Ier it Rusticus de Narbonne). 
5. L. 44, C. Th., XVI, 2. 
6. Concil. Au!'elianense II (a. 541), c. XVII (Bruns, p. 204) : « ut 

diaconi cum conjugibus suis non habeant communem lectum et celluJam, 
propter suspicionem carnalis consortii religio maculetur. » 
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parlent couramment de la presbytera et de l'episcopa I. 
En edictant ces regIes severes, l'Eglise occidentale appli
't a plus forte raison Ie principe ancien qui defendait aux 

de contracter mariage, lorsqu'ils avaient accede, etant ce
, aux ordres superieurs. lci, encore, lalegislation va

,saivant les tempset suivant les lieux, sur l'application 
la regIe aux sous-diacres 2; mais la papaute tendait ales 

dans 1a prohibition 3; parfois, d'autres encore y 
compris '. Seulement, la loi civile n'etant point interve

, comme en Orient, pour renforcer cetie defense, ce n'etait 
Ia un empechement dirimant du mariage. Le clerc, qui 
trevenait en se mariant, Mait puni de peines ecclesiastiques, 
la deposition et de l'excommunication, mais Ie mariage 

pas declare nul. 
Le respect de ces regles semble meme au VIIIe siecle s'eLre 

difficilement maintenu en GauIe. En l'annee 747, leroi 
ecrit au pape Zacharie pour lui demander quels sont les 
qui doivent cesser tout commerce conjugal". Enl'annee 

ou 768, Ie concile de Verberio decide que, si un pretre a 
e sa niece, il doit etre separe d'elle et perdre son'grade6

; 

implique, d'abord, que Ie mariage contracte par un pretre 

1. CancUe d'Auxerl'e (a. 585), c. XXI (Bruns, p. 239) : « Non liceat presbytero 
acceptam benedictionem in uno lecto cum presbytera sua dormire. » -

TUl'onense II fa. 567), c. Xli (Bruns, p. 227) : « Episcopus conjugem 
habeat, et ita sancta conversatione gubernet domum omnem tam 

quam propriam, ut nulla suspicio quacumque ratione consur-
» C. XIII : « Episcopum episcopam non habentem nulla sequatur turba 

licet salvetur vir per mulierem fidel em sicut et mulier per virum 

2. Freisen, op. cit., pp. 728, 734. 
3. \'oyez, par exemple, une I.ettre de Leon Ier (a. 594), c. xx, C. XXVII, 

II, et c. II, D. XXXII. 
4. Cone. Veneticum (a. 465), C. XXI: « Presbyteri, diaconi, subdiaconi vel 

quibus ducendi uxores Iicentia non est, etiam alienarum nuptiarum 
convivia. » 

Codex Cal'olinus, ed. Jaffe, p. 25 : « Undecimum capitulum; qui clerici 
ab uxoribus abstinere debeant. » 

6. C. III (Boret., p. 40) : " Si quis presbyter neptam suam uxorem habuerit, 
dimittat et gradum perdat. » 

19 
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etait valable en lui-meme, s'il n'intervenait point quelque 
cause de nullite; mais cela semble aussi reveler un etat 
ou les mariages des pretres etaient frequents et tolere8. 
il en etait sans doute de meme. A la fin du IX' siecle, Nicolas 
dans sa celebre reponse Ad consulta Bulqarol'um, declare 
pretre qui vit en etat de mariage e~t fort reprehensi~le, 1 

que ses paroissiens ne doivent pomt po~r cela Ie reJeter , 
lui refuser lellr obeissance et leurs oblatIons. 

Mais, si cette discipline etait difficile a maintenir 
societe etait encore regulierement organisee et gouvernee) 
Ie fut bien plus encore dans cette periode de profonde de 
position sociale que represente Ie xe siecle en Occident. 
dant que la feodalite emiettait l'autorite civile, l'autorite 
siastique, constituant Ie gouvernement regulier de l' 
s'affaiblissait aussi. Ii n' est pas douteux qu'il s'introduisit 
une tolerance, et presque une coutume, qui permettait Ie 
riage aux clercs des ordres superieurs, et qu' en f~it 
d'entre eux etaient maries. Cela ressort de la vlOlente 
tion qui se produira contre cet etat de choses dan.s lao se 
moitie du Xl" siecle, et du. temoignage de ceux qm pnrent 
part active ala luite so us Gregoire VII. Damiani, en 
fourniL des indications qui ne laissent aucun doute. 
montre la plupart des prMres de son temps ayant non 
ment des concubines, mais des femmes epousees par eux 
bliquement et dans les formes2

• II ajoute) a cette co 

:L C. LXX (Migne, Patrol. lat., t. CXIX, p. 1004) : « Consulendum 
nistis utrum presbyterum uxorem habeutem debeatis sustentare et 
an a vobis projicere. Quo respondemus, quoniam, liGet ipsi valde 
sibiles sint, vos tamen Domiuum imitari conveuit, qui solem Buum, ut 
gelium testatur, oriri facit super bonos et malos ... dejicere vero eum a 

ideo non debetis. )) 
2. De ctelibatu sacerdotum (Migue, Patrol. lat., t. CXLV, p. 380) : « 

pudore postposito, pestis hffic in tantam prorupit aLldaciam ut per ora 
volitent loca scortantium, nomina concubinarum, socerorum quoque 
bula simul et socruum, fratrum denique et quorumlibet propinquorum 
quid dee sse videatur, testimonio sunt discursio nunciorum, effus~o 
cachinnantium joea, secreta colloquia, postremo, ubi omnis dubletas 
uteri tumientes et pueri vagientes. » 
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e, des faits precis et circonstanciest, comme on en 
egalement dans les Lettn~s de Gregoire VII>. L'Italie, la 
,1'Angleterre etaient envahies par ce maP. C'etait une 

ouvertement to18ree, et Damiani, avant Ie pontificat 
Gregoire VII) constate encore que l' autorite ecclesiastique 

les yeux et n'ose reprimer'. II y a plus: nombre d'eve-
percevaient une redevance sur les clercs maries ou vivant 

etat de concubinage, regularisant ainsi leur etat 3. 

reaction etait inevitable, car ce n'etait pas seulement Ie 
mais aussi ladebauche qui s'introduisait publiquement 

Ie clerge. Des la premiere moitie du XI" siecle, des con
particuliers renouvelerent les anciennes prohibitions~. Ils 

pour eux Ie sentiment populaire : on Ie vit bien en Italie 
se forma l'espece de coalition qu'on appela la Pataria et qui 

Secunda dissel'tatio ... domno Cunibel'cto reverendissimo episcopo (Migne, 
V, p. ~08) : « In Galliarum partibus ... presbyter habitabat qui nimirum 

copia facultatis uberius affluebat, tanto magis religionis et honestatis 
inopia. Obeunte igitur pellice, viduatus adjecit iterare conjugium. 

plura? ConfCllderat sibi quasi tabularum lege prostibulum; amicorum 
confinium congregat nuptiali more conventum, epulaturis etiam totius 

providet apparatum ... Quidquid nuptialis ordo diclabat irnplevit. )) 
onumenta Gregoriana, ed. Jaffe, II, 10, p. 124 : « (Tullensis episcopus) 
uliere quadam in publica fornicatione jaceret, de qua filium genuisset, 

rumor esset sacramento et desponsatione laicorum more sibi copu-

Bonitfw ad amicum (dans Jaffe, ]Jlonumenta Gl'egoriana) , pp. 638, 639,640, 

ct£libatu sacel'dotum (Migne, t. CXLV, p. 380) : « Nostris quippe 
genuina qUffidammodo Romanffi Ecelesiffi consuetudo servatur, ut 

quidem ecclesiasticffi disciplinffi studiis exam en, prout dignum est, 
; de clericorum vero libidine, propter insultationem sfficularium, dis

conquiescat. Quod eerte satis eorrectio ne dignum est, ne unde 
omne queritur, inde potissimum a magistris Ecclesiffi in judicio ta-

ad amicum, p. 644 : « Concilio igitur rite celebrato (a. 1.059), cum 
a concubinatis sacerdotibus et levitis accepissent peeunias, decreta 

celaverunt. " - Gl'eg. VII Huzmanno ep. Spirensi (V, 18, p. 315) : « Si 
,~.ovv,'uo fornicationem presbyterorum, diaconorum seu subdiaconorum 

incestus in sua parrochia, precibus vel pretio interveniente, consen-
1 commissum sibique compertum auctoritate sui officii non impugna

officio suspendatur. " 
Thomassin, op. cit., part. 1, lib. II, c. LXV, nos 1, 2, 3 (Concilium Tici-
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consistait a refuser to ute obeissance et respect aux 
maries, concubinaires 1 et simoniaques. La papaute 
rection dumouvement. Les papes LeonIX". Victor II, 
Nicolas II, Alexandre II, de 104,8 a {073, repeterent 
frequents conciles la prohibition de mariage pour tous les 
a partir du grade de sous-diacre 3, et sevirent contre 
cubinaires. L'exageration des mesures edictees alors 
a la fois l' etendue du mal et l'impuissance de la 
Ainsi,LeonIX, au concile de Rome) en 104,9, decidaque 
les femmes qui seraient doI'enavanttI'ouvees dans 
avec des pI'Mres, seraient adjugees comme ancillce au 
du Lab'an, et Damiani demandait que cette mesure fut 
a tous les dioceses'. Le pape Etienne X chassa des egli 
Rome tous les pretres maries et concubinaires; mais 
fut mal execute 5 • 

nense, a. 1020, BituJ'icense, a. i031). Il selllblerait meme, comme Ie 
server Thomassin, que ces conciles avaient voulu interdire Ie 
es clercs, meme it ceux des degres inferieurs. - Pour l'Angleterre, 
Freisen, op. cit., p. 734. 

1. Bonitho ad amicum, p. 639 : « Eis paupertatem improperantes, 
id est pannosos, vocabant... crescebat quotidie gloriosum genus 
P. 644: « Quod factum non mediocre Patarire dedit incrementum. Nam 
Brixire sed et Cremome et Placentia) et per omnes alias provincias 
concubinatorum abstinebant communione. » 

2. C. Xl, D. XXXI; c. XIV, D. XXXII. 
3. Bonitlw ad amicum, passim. - Freisen, op. cit .. p. 738 et suiv. 
4. Damiani, Dissel'tatio secunda conf1'a clericOl'um intemperaniiam 

t. CXLV, p. 414) : « In plenaria synodo sanctre memorire Leo papa 
tuit ut qurecunque damnabiles feminre intra Romana mcenia 
presbyteris prostitutre, ex tunc et deinceps Lateranensi palatio 
ancillre. Quod videlicet salutare statutum requitatis justitireque 
nos etiam per omnes ecclesias propagandum esse decernimus, 
cepto prius apostolicre sedis edicto, unusquisque episcopus 
vindicet feminas, quas in sua parochia deprehenderit sacrilega 
admistione substratas. jEquitatis scilicet jure, ut, qure sacris altarib 
servorum Dei convincuntur obsequium, ipsre hoc saltem episcopo 
nuti capitis .sui suppleant famulatum. » - Ces derniers mots sont 
passages qui indiquent chez Damiani la connaissance familiere du 
main. 

5. Damiani, Dissertatio secunda, p. 409 : « Alio quoque tempore, 
Stephanus omnes clericos Romre, qni post interdictum papre Leonis 
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les debuts de son pontificat, Gregoire VII reprit cette 
avec l'energie apre, qui fait en partie sa grandeur. Aux 
s de Rome de 1073, 1074, {075, il reedita la prohibition 

mariage contre les pretres, diacres et sous-diacres, et, cette 
, une volonte puissante en poursuivit l'application avec une 
Bverance infatigable. II rencontra d' energiques resistances, 
il pOl'tait atteinte a bien des passions et a bien des interets. 
iL, dans Ie passe, plus d'une fois les parents et allies des 

maries avaient suscite de veritables emeutes, lorsqu'on 
imposer la regIe du celibat1

• Les eveques, pour la plu
etaient peu disposes a y tenir la main, et l'on voit, par la 

ondance de Gregoire VII, combien il etait oblige de les 
ander et de les reconforter'. 

n' etaient pas d'ailleurs seulement des resistances de fait, 
par l'interM, que rencontrait cette grande entreprise, 

aussi, ce qui nous interesse specialement, des resistances 
. s. Les partisans du mariage des prMres avaient edi

pour en justifier la legitimite, une theorie dont on retrouve 
trace tres neUe dans les ecrits de Damiani. Ils invoquaient, 

les paroles de saint Paul, ordonnant Ie mariage a tous 
qui ne peuvent resister ala tentation, et faisaient 1'essor-

la gene1'alite de ses te1'mes \ qui n' exceptaient point les 
. Ils invoquaient, en second lieu, un decret au concile de 

extiterant, de conventu clericorum Iprrecepisset exire ... Tamen quia 
viro inobedientes fuerant ... juxta canonicam Beatre Crecilire ... pres

habitabat, quod nee feminam uUo modo acquiescebat abjicere, nee un
poterat hrec statnta nisi vana prorsus et frivola judicare. » 

Baniiho ad amicum, pp. 639, 644, 660. 
Voyez les lettres suivantes, ed. Jaffe: I, 30, Ad Gebow'dum, ep. Salzbur

; - II, 10, Ad Udonem, TrevirerLsem w'ch.; - II, 61, Ad Dietwinum 
ep.; - II, 62, Ad Sichw'dum, ep. Aquileiensem; - II, 66, Ad Bur-

Halbel'stadensem ep.; - II, 67, Ad A nnonem, w·ch. Coloniensem; -
Wezelinum, arch. Magdebw'gensem; - III, 4, Ad Sigefridum, arch. 

; - V, 18, Ad Huzmannum, ep. Spil·ensem. 
Opusculum contra intemperanies clericos (Migne, t. CXL V', p. 392) : 
dicunt: Nonne dicit apostoluspropter fornicationem unusquisque suam 

habeat, et unaqureque virum suum; vir uxori debitum reddat et 
viro. Ecce, inquiunt, i hrec apostolica verba generalia sunt; et. durn 

nuhendi licentiam tribullnt. nos exeipere non videntur. " 
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Tl'ibur qu'il n'est pas tres aise de determiner et que 
n'a pas l'air de bien connaitre'. Enfin, beaucoup de pretres 
saient valoir leur pauvrete, qui rendait indispensable Ie 
d'une epouse. pour gouverner Ie rpenage, suppleeI' it 1 
par l' ordl'e et l' economie3

• 

Ces resistances et ces doctrines ne devaient point 
l'impulsion donnee par Gregoire VII devait avoil' Ie 
En ce point, il fut cel'tainement Ie grand reformateur de 
glise occidentale; mais, quoi qu'on ait dit, il n'innova 
en cette matiere. Il appliqua simplement les regles 'n ... ,,,~.,_ 

avec plus d'energie que ses predecesseurs; il n'en in 

1. Disser·tatio secunda contra clericos intemperantes (Migne, t. CXLV, p. 
« Aliquaudo cum me Laudensis Eccleshe tauri pingues armata 
vallareut ac furioso strepitu vituli multi infrenderent, tan quam 
in os meum evomere, dicentes: Habemus auctoritatem 
tame'n ego nomen teneo, concilii, qUffi promotis ad ecclesiasticum 
ineundi conjugii tribuat facultatem. Quibus ego respondi : Concilium, 
quam, vestrum quod vultis nomen accipiat; sed a me non recipitur, si 
cretis Romanol'um pontificum uon concordat. » 

2. Le Canon vise au concile de Tribnr ne peut eire, croyons-nous, 
Canon 27 (Labbe, Concilia, t. IX, p. 452), ou nous lisons : « ~""U'''ll''" 
clericus ecclesiastice nutritus in Ecclesia coram populo vel legens vel 
si postmodum, relicto clericali habitu, a castris dominicis, quibus 
est, profugus et apostata elabitur et ad sfficulum egreditur, ab 
nonice coerceatur ut ad sinum matris Ecclesia; revertatur. Quod si 
indisciplinatione perdurat, ut comam nutriat, constringatur ut iterum 
deatur, et postea nec uxorem accipiat nec sacrum ordinem attingat. » 

ment Ie clerc, dont il est ici question, perd, a titre de peine, Ie 
marier; cela suppose done qu'en principe ce droit lui appartient. 
s'agit d'un simple lectol' ou cantor, d'un clerc qui n'est point parvenu 
sacer, de ceux par consequent a. qui Ie mariage etait et restera 
Gregoire VII, dans une lettre curieuse premunit contre ees 
Albert, comes Ballenstedensis, et Arleilheida, sa femme; II, 11 (p. 1.26). « 

propter quidquid illi contra nos, immo contra justitiam garriant, 
defendenda n equitia sua, vobis, qui illiterati estis, objiciant, vos in 
et constantia fidei vestrffi permanentes, qUffi de sacerdotibus NllJV1"''''1' 

in fornicatione jacentibus ab apostolica sede accepistis, firmiter 
eredite. » 

3. Damiani, De ctelibatu sacerdotum (Migne, t. CXLV, p. 392) : « At 
super hac questione can venti ad paupertatis illico patrocinium 
unde sibi clypeum frivolffi excusationis opponunt: Muliebris, llllj,WCUJ', 

dulitatis auxilio car ere non possumus, quia rei familiaris inopiam 
mus. » 

LES EMPECHEMENTS DE MARIAGE 295 

nouvelles 1. Il resulte de lil que Ie pretre, diacre ou 
sous-diacre qui se mariait, Mait punissab1e, frappe de degra

n et d' excommunication; mais, comme dans Ie droit ante
, Ie mariage restait valable. Dans les nombreuses deci

sions et lettres de Gregoire VII, qui traitent de la matiere, on 
ne trouve rien dont on puisse deduire 1a nullite du mariage. 

Les recalcitrants, meme, sont d'abord simplement frappes 
del'interdiction du saint ministere et prives de tout benefice'; 
et Ie pape semble inviter ceux qui ne pourraient se resoudre il 

'tter leurs femmes, it abandonner l'autel pour vivre de la 
vie du siecle 3, La sanction 1a plus energique, qu'il donnera it 
ses prohibitions, sera d'inviter les fideles il refuser toute 
oMissance aux eveques et aux pretres recalcitrants, et a re
pousser leur ministere, comme l'avait fait la Pataria". 

Cependant, on pourrait conclure d'un passage, en apparence 
net, de Diamiani, que, des Ie milieu du Xle siec1e, Ie ma-

1. HIe dit lui-meme a plusieurs reprises; ilion. Greg., E, 61.: « Prfficipimus 
etiam ut admoneas et coerceas quoscumque sacri ordinis ministros caste vi

et concubinas omnino derelinquere; et extermina nefas secundum Patrurn 
'''I(f'''.m'P7IL quod temporibus modernis inolevit ex taciturnitate' Patrum. » -

Cf. II, 62; II, 67 : " Antiquorum Patrum sanctiones Spiritu Sancto predicante 
prolatas, officii nostri necessitate, in medium propalamus. " 

2. Mon. Greg., II, 62 (p. 1.82) : « Decrevimus (in synodo Romano, 1074) enim : 
Quod si quis eorum ordil1um qui sacris altaribus administrant, presbyter 
scilicet, diaconus et subdiaconus uxorem vel concubinam habet, nisi illis 
omnino dimissis, dignam pcenitentiam agant, sacris altaribus penitus admi
nistrare desistant, nec aliquo Ecclesiffi beneficio ulterius potiantur sive poti
tis fruantur. » 

3. Mon. Greg., II, 67 (p. 1.87) : " Non ulterius sibi licere quod in perniciem 
sui hac tenus usurparunt, cum tolerabilius omnino sit cessare ab officio, quam 
incestam vel etiam molestam suo Salvatori ingerere servitutem. " 

4. Mon. Gl'eg. (Epistolte collectte), no 1.0, p. 532 : « Omnibus clericis et 
in regno Teutonicorum constitutis. Audivimus quod quidam episcopo

apud vos commorantium ut sacerdotes et diaconi et subdiaconi mulie
commisceantur aut consentiant aut negligant. His prfficipimus vos 

modo obedire vel illorum prfficeptis consentire. " - No 28, p. 554 : 
et Teutonicis. Si qui Bunt presbyteri, vel diaconi,' vel subdiaconi, 

jaceant in crimine fornicationis, interdicimus eis, ex parte omnipotentis 
et auctoritate sancti Petri, il1troitum Ecclesiffi, usque dum pceniteant et 

.~W'CllU",l1L. Si qui vero in peccato suo perseverare maluerint, nuUus veslrum 
eorum auscultare prffisumat. " 
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riage contracte par un pretre, diacre ou sous-diacre, Hait 
garde comme radicalement nul, et l' O1'riO sacer comme un 
pechement dirimant. Damiani declare, Em effet, que les 
des clercs qui ne peuvent pas legalement contracter 
doivent eire appelees, non pas epouses, mais concubines 
prostituees 1. Mais, en y regardant de pres, et en pesant 
termes, on est fonde it croire qu'ici Damiani se rMere, non 
droit canonique de son epoque, mais au droit de Justinien 
qui, nous l'avons vu plus haut, prononQait formellement 
nullite d'un semblable mariage, mais qui n'avait point 
reQu par l'Eglise occidentale 2. Ce qui me parait autoriser 
interpretation, ce sont les mots: Qui matrimonium 
legali jure contrahere. Chez les canonistes, les termes 
legale jus, avaient un sens technique depuis longtem ps nT'''''';'' ;. 

et designaient Ie droit romain par opposition au droit 
nique 3. Cette interpretation d'ailleurs est commandee par 
decision en sens contraire et tres nette, que donne p 
rement Yves de Chartres. n fut consulte par Gualo, 
de Paris, sur Ie fait d'un chanoine de cette egiise qui a 
contracte mariage 4, et declara formellement que Ie clerc 

1. Dissertatio tertia contra clericos intemperanles, Adelaidi ex,~ell:enirlSSlm!e: 

ducisste (Migne, t. CXLV, p. 418) : « Illorum vero clericorum feminas, 
matrimonia nequeunt legali jure eontrahere, non conjuges sed concubinas 
tius, sive prostibula congrue possumus appellare. )) 

2. J'en dirai autant de ce passage des Exceptiones Petri (II, 58) : ({ Pr'\Ah,.tpr 

diaconus, subdiaconus, si uxorem duxerit... ab omni clericatus ordine 
natur, nec deinceps inter legitimos homines habeatur, filiis ex hoc 
natis coHu in bonis patris vel matris nullo jure gratuito nullo tempore 
quid accepturis. » - L'auteur se rMere ici evidemment et seulement a 
loi 45, C. I, 3. Ce passage ne peut donc servir a dater Ie Peb'us, comme 
croyait M. Ad. Tardif, Hisloil'e. des sources du droit franr;ais (Origines 
p.2i9. 

3. Remarquez la maniere tres differente dont s'exprime Ie pape Innocent 
en promulguant Ie Decret du concile de Latran de 1139, qui, lui, annulait 
calement Ie mariage des pretres, diacres et sous-diacres; c. XL, C. 
quo 1 : " Hujusmodi namque copulationem, quam eonb'a eeclesiasticam 
lam constat esse contraelam, matrimonium non esse censemus. » 

4. Ep. eeXVIII, p. 379 : " De canonico Ecclesirn vestrrn, qui, contra 
bitionem vestram, matrimoniales tabulas sibi composuit. » A I' epoque de 
prelature d'Yves, de semblables mariages n'etaient point encore tres 
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't etre prive de son benefice, mais que Ie mariage restait 

Mais, 'au point OU en 8tait arrive Ie develo~pement, la ~o~ 
de l'institution devait fatalement condUlre it la nulhte 

mariage. Quand la legislation canonique edicta-t-elle cette 
? Elle fut surement prononcee par Ie concile de Latran 

1'139, ou, tout au moins, par Ia decretale d'Innocent II qui 
la decision du concile 2. Gratien donne aussi la 

e portee it un autre texte qu'il a insere dans sa Concor.dia·: 
est un caput incertum, qui repond it peu pres a un CO~~lle de 

Reims de :11 19 4
• Quoi qu'il en soit, l'empechement dll'lmant 

est lres nettement formule par Gratien 5 et par Pierre Lom
bardS. Deux decretales d'Alexandre III (:1159-1181) donnerent 
a Ia theorie sa consecration definitive 7. 

Cependant, pour l'introduction de l'empechement dirim~nt, 
comme jadis pour la prohibition de mariage elle-~eme, ~l y 
eut quelque hesitation en ce qui concerne Ie sous-dmcre. Bl~n 
qu'il fut expressement compris parmi ceux que visait Ie conClle 

en France; cf. Ep. ee, p. 353 : " Quemdam de prrnlatis l;.cclesirn, qui pub~ice 
sibi duo scorta copulavit et tertiam pellicem, cui matrimoniales tabulas facIat, 

jam sibi prrnparavit. » . . 
1.. Ep. eeXrIIl, p. 379 : « Consilium, quod mihi ipsi darem, SI alIquem de 

commissis mihi fratribus uxoria compede ad strictum deprehenderem, tutum 
esse inteIIigo : videlicet ut sacramentum conjugii maneat, clericus vero q~i 
postposita clericali continentia, de superiori ordine ad inferiorem descen~It, 
stipendia militirn clericalis amittat. » II n'est point douteux que ce chanome 
flit au moins sous-diacre. Cf. Panormitanus sur C. XXVI, X, De pl'teb., Ill, 5, 

no 8. 
2. C.XL, C. XXVII, quo 1-
3. C. VIII, D. xxvn. - Thomassin, onne sait pourquoi, recule jusqu'en 1.148, 

l'introduction de l'empechement dirimant; Part. I, lib. II, cap. I~X:V, no 4 : 
,< At concilium Remense, anno 1148, cui Eugenius III prrnerat, id primum 
constituit ut ordo quilibet sacer in postel'um vim haberet impedimenti diri

mentis. » 

4. Edit. Friedberg, p. iOO, note 56. 
5. Dictum sur c. XIII, D. XXVIII. 
6. Sent., lib. IV, D. XXXVII, A : « Sunt igitur quidam ordines in quibus 

unIlatenus potest contrahi conjugium, et, si intercesserit copula, fit ~i~or.:. 
tinm : ut sacerdotium, diaconatus, subdiaconatus. In aliis vero permittItur 
80rtiri conjugium, si non religionis habitum sumpserint vel votum fecerint. » 

7. C. I et IV, X. De eler. coni .• III. 3. 
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de Latran de 1139, plusieurs decr6tales d' Alexandre III 
connaissent comme valable Ie mariag~ contracte par lui; 
pape ordonneJ dans ce cas, de ne point forcer les 
a se separer, s'H est a craindr~, d'apres sa conduite 
que Ie mad ne tombe dans l'incontinence. Si, au contraire, 
n'est pas suspect, on devra Ie forcer aabandonner sa femmel, 
Dans une autre decretale, Alexandre III autorise meme direc~ 
tement Ie mariage d'un sous-diacre'. Mais cette hesitation 
fut de coude duree, et une decretale de Celestin III (H91~ 
1198) ordonne la separation d'un mariage contracte par 
diacre, bien que l'union eut dure pendant longtemps et qu'il 
en fut ne de nombreux enfants 3. 

La regIe de droit etait acquise, mais ilrBstait a la justifier 
doctrinalement. La doctrine semble avoil' eu sur la Iegitimite 
de cet empechement dirimant des dout(ls serieux, qui rappel
lent ceux qu'eprouveront les Peres du concile de Trente, lors
qu'il s'agira d'annuJer les mariages clandestins '. Certains 
doutaient meme qu'un concile eut eu Ie pom"oir de l' edicter 
directement. On eut l'idee, pour eviter toute difficulte, de 
faire renirer dans l' empechement de vreu solennel. Sans doute, 
Ie vreu solennel de chastete n' etait pas expressement exige 
ceux qui recevaient les ordres sacres, dans les usages de 1 
glise occidentale; mais on admit qu'il etait .implicitement 
tacitement forme par celui qui recevait un ordre dans I 
l'Eglise prohibait Ie mariage. D'autre part, dans l'ordina , 
on vit r element formaliste qui rendait Ie vreu solennel, et qui, 
par suite, lui faisait produire l' empechement dirimant. Ce fut 
Ie VCEU tacite a cOte du VCEU exprf!s. Tout cet ordre d'idees est 

L C. v, Camp. I, Qui clerici vel vov., IV, 6 : « Si qui in diaconatu et 
matrimonium contraxerunt, cogendi sunt uxores relinquere et vivere con
tinenter ... Si vero subdiaconi contraxerint matrimonia, eos, dummodo ante 
hoc tales fuerint quod timendum sit ne una pro pluribus abutantur, diss}, 
mulare poteris cum suis mulierihus remanere; quia tollerandum est malum 
ut pejora vitentur. )) - Cf. c. lH, ibid. 

2. C. IV, Camp. 1, Qui cleriei, IV, 6. 
3. C. I, Compo II, Qui eleriei, IV, 6. 
4. Voir plus loin, troisieme partie, chapitre Ill. 
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treS nettement indique dans une glose de Johannes Faven~ 
tinus i

• C'est la conception que reproduisent Johannes Teu
tonicus' et Bartholomrells Brixiensis a. Elle fut legislative
ment confirmee par la decrMale de Boniface VIII qui dMinit 
Ie vreu solenne1 4

• 

Cette explication, d'ailleurs, qui domine complMement dans 
Ie droit canonique classique, n'arriva pas a s'imposer exclu
sivement. II en est deux autres. D'apres l'une, tres simple, 
c'est Ie droit positif de l'Eglise, la constitutio Ecclesice, qui a 
introduit l'empechement dirimant, comme c'etait elle qui avait 
introduit la prohibition de mariage 5. L' autre ail met que l' em-

1. Sur c. II, D. XXVIII (Schulte, Die Glosse zum Deeret Gratians, p. 42) : 
« Cum ordinandus interrogatur de continentia, si perfectionis am ore confite
tur se velie continere, non ordinator licentiam nubendi ab apostolo conces
sam ei aufert, sed ipse meliori proposito mavult abhorrere licentiam. De eo 
autem qmeritur qui expresse non promiserit an possit nubere, et dicimus 
quod non; hodie enim continentia sic in illis tribus ordinibus est annexa ut 
qui unum accipit reliquum accepisse videatur. ltflm qureritur an sancti Patres, 
statuente concilio ne quis uxorem ducat in illis gradibus, poterunt me cogere 
ad servandam continentiam, si earn in susceptione ordinis non promittam 
expresse. Et id eos non posse, sed, dum statuerunt canones prohibentes copu
lam in illis gradibus quos recipit occidentalis Ecclesia, eo ipso videtur quis 
vovisse, cum aliquem ordinum eorum acceperit, in quo scit sibi non deb ere 
vel licere nub ere. " 

2. Glose sur C. I, C. XXVII, quo 1, viS Sub testimonio: « Et nota quod vo
tum con tin entire solemnizatur tribus modis tan tum : sacd ordinis susceptione 
(D. XXVIII, Diaconi) i secundo, dum accipit vestem sacram a quocumque, 
dum tamen post susceptionem incipiat cohabitare cum aliis monachis et mo
nialibus in Ecclesia; tertio, cum ita dicit coram episcopo vel abbate et abba
tissa, vel coram tribus vel duobus testibus: Ego me devoveo hulc reU
gioni. » 

3. Glose sur C. XXVII, quo 1, ViS Quod voventes : « Ordo similiter impedit 
si est sacer, nam ibi intelligitur tacita continentia facta cum so\emnitate, et 
ex constitutione Ecclesire. Et ita semper conditio tacita vel expressa vel con
stitutio Ecclesire solemnizat votum. Sic mihi Bartholomreo Brixiensi videtur 
dicendum. » 

4. C. un., VIo De voio, III, 15 : « Illud solum votum debere dici solemne, 
quantum ad post contractum matrimonium dirimendum, quod solemnizatum 
fuerit per susceptionern sacri ordinis, aut per profession em expressam vel 
tacitam faclam alicui de religionibus per sedem apostolicam approbatis.» -
Cf., C. VI, X, De eler. coni., III, 3. 

5. Yves de Chartres (Ep. CCXVIIl, p. 381) qualifie la regIe du celibat des 
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pechement repose sur Ie jus divinum-, la loi divine Mablis 
une incompatibilite absolue entre Ie sacerdoce et l'etat de ma--· 
riage; mais c'est une opinion qui compte parmi ses defenseurs 
plus de theologiens que de purs canonistes 1. N ous retrouve_ 
rons plus loin ceUe question. 

Cette evolution terminee laissait aux dercs des ordres infe
rieurs it celui de sous-diacre Ie droit de contracier mariage, 
et te11e, en effet, est restee la solution definitive. Seulement, Ie· 
fait de contracter mariage entrainait contre eux la perte de 
tous les benefices ecclesiastiques, dont iis avaient pu etre 
pourvus en Mat de celibat 2. 

Enfin, l'Eglise occidentale continua a admettre que des 
la'iques maries ou des clercs maries, in minorihus constituti, 
pourraient recevoir les ordres sacres, mais a condition de faire 
VffiU de chastete et de cesser les rapports conjugaux, et Ii con
dition que leur femme y donnat son consentement. Le lien 
conjugal cependant n' etait pas brise 3, et, a raison de ce fait, 
l'Eglise prenait des precautions pour que ce ne fut pas la, pour 
la femme, une occasion de peche. S'il s'agissait pour l'homme 
marie d'une promotion a l' episcopat, elle n' etait possible 
qu'autant que sa femme entrait en meme temps en religion .I; 
s'il s'agissait simplement de recevoir Ie sous-diaconat, Ie dia
conat ou la pretrise, une decreiale d' Alexandre III exigeait 
seulement que la femme, en donn ant son consentement, fit 
VffiU de continence 5. II est vrai que les interpretes n' etaient 
pas d'accord sur la portee de ce texte. Les uns voulaient ap
pliquer ici, a plus forte raison, Ja regIe que no us expliquerons 
plus loin, edictee pour l'ho~me marie qui veut ent1'er en reli-

pretres : « Honcstam et utilem Ecclesiffi consuetudinem quam pro lege ha
bendam censet auctoritas. » - Pour la liste des principaux auteurs qui ont 
professe cette opinion, voyez Sanchez, De saneto matr. sacramento, lib. VII,
disp. XXVII, nos iO, H. 

1. Voyez les auteurs cites par Sanchez, lib. VII, disp. XXVII. no 4. 
2. C. I, III, V, X, De cler. con,j., III, 3. 
3. Voyez plus loin ce qui est dit it propos du divorce, titre III, ch. II, DO 7. 
4. C. YI, X, De conv. conj., Ill, 32. 
5. C. v, X, De conv. ~on,j .. lIT, :l~ 
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gion, a savoir que la femme, si elle etait jeune et suspecte 
d'incontinence, fut tenue d'entre1' elle-meme en religion pour 
IiMrer valablement son mario Les autres disaient que, dans ce 
cas, Ie simple VffiU de chastete devait suffire de la part de la 
femme, parce quele texte n'exigeait rien de plus, et que Ie mari, 
quoique devenu pretrc, continuait a mener la v~e dUA siecl~ et 
pouvait surveiller sa femme 1. On se demandmt meme Sl la 
separation d'habitation Mait alors necessaire entre les epoux, 
et s'il ne suffisait pas d'une separatio quoad lectum 2. 

L'Egiise d'Occident avait ainsi forge, anneau par anneau \ 
cette chaine commune du celibat, qui devait donner it son clerge 
une cohesion et une force si grandes. Poussefl par un instinct 
puissant, eUe avail senti que, pO,ur que Ie pretre fut entiere
ment et uniquement attache a l'Eglise, il fallait ecarter la l'6-

doutable concurrence de l'amour conjugal et de l' esprit de fa
mille. 

Le droit canonique, d'ailleurs, reconnaissait comme legi
time la discipline contraire de l'Eglise orientale 5. 

1.. Le Liber practicus de Reims coutient un modele de Litte,'a de voto COil

tinenti<£ inter virum et uxorem, on les deux cas sont simpiement assimileB. 
N0 243, p. 232 : « In nostra prffisentia, propter hoc personaliter constituti 
Talis et Berta ejus uxor, zelo devotionis accensi, votum castitatis de com
muni eorum assensu coram nobis solemniter emiserunt, Deo continentiam 
promittentes ut ipsi sic vivendo valeant Domino complacere; dictaque mu
lier professa continenciam, affectans promotionem dicti Talis mariti sui clerici, 
dedit spontanea sua voluntate ipsi Tali clerico plenam potestatem facultatem 
et liberam licenciam intrandi religionem et faciendi se ad sacros ordines pro
moveri, in ,'eligione vel extm ,'eLigionem, et prout anime sue saluti viderit ex
pedire. » 

2. Panormit., sur C. v, X, De conv. conj., nos 4 et 5. 
3, Bern. Pap., Summa de matl'., p. 288 : « Notandum tamen, quod initio 

continentia nec episcopis nec sacerdotibus indicebatur; postea vero cCBpit in
dici episcopis et sacerdotibus, sed non diaconibus; tertio indicta est etiam 
diaconibus, quarto subdiaconibus. » 

4. C. v, X, De clel'. conj., III, 3 : « Cum ergo vir cogitet quomodo placere 
possit uxori, et ideo minus qUffi Dei sunt valeat cogitare, cum quasi divisus 
in duo, plenam sui non habeat potestatem, ut ei a quo stipcndium rccipit 
plenius famuletur. » 

5. C. XIV, D. XXXI; c. VI, X, De clel'. conj., III, 3. 
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SECTION DEUXIEME 

Les vices du consentement. 

Les empechements tenant it l'absen"ce toble de consente_ 
ment, ou a un vice de consentement, sont au nombre de trois; 

10 L'absence de consentement, dissensus; 20la violence (vis 
metus); 30 l'erreur (error personce, e1'ror conditionis). La theo~ 
rie de ces divers empechements, se construisit en grande partie 
a l'aide des regles du droit romain sur les vices du consente. 
ment dans les contrats consensuels et de bonne foi. Elle sup
pose la connaissance exacte du droit romain et n'apparait bien 
neUe qu'au Xlle Steele. Je n'aurai donc point ici a rappeler des 
precedents plus anciens, si ce n'est en c~ qui concerne l'er7'01' 
conditionz"s, qui n'est qu'un affaiblissement et une transforma
tion de principes anterieurs. 

I 

Le consentement etant l'element essentiel du mariage, liwu 
il n'ya pas eu consentement de la part d'un des pretendus 
conjoints, il n'y a pas de mariage. On ne peut pas meme dire 
que Ie mariage est nul: il n'existe qu'en apparence. Cette idee 
fondamentale, Ie droit canonique l'a proelamee et il en a fait 
des applications interessantes. 

n en resultait d'abord que Ie mariage contracte par une 
personne en etat de folie n'avait aucune valeuri. Mais, confor~ 
mement it la doctrine romaine, les canonistes tenaient que Ie 
furiosus devenait pleinement capable pendant les intervalles 
lucides; si donc il se mariait dans un de ces intervalles, Ie ma
riage etait val able '. Un doute pouvait cependant etre souleve 

J.. C. XXVI, C. XXXII, quo 7, attribue par Gratien au pape Fabien, mais en 
realite, = Paul, Sent., II, 20, 4 (al. II, 29, 7). 

2. Glose sur c. XXV!, C. XXXII, quo 7 : ({ Possunt tam en, 8i habeant dilucida 
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oe dernier point, a raison d'un texte insere au Corpus juris 
.~""rm.l·t :'/.·Ce texte (c. XXIV,X, De spons.) supposaitqu'une femme 

contracte mariage avec un fou dont eUe ignorait la folie 1, 

oependant, il declarait qu'un consentement valable n'avait 
intervenir. Or, etait-il vraisemblable que oe mariage eut pu 

oontracte en dehors d'un intervalle Iucide .? A cela on 
dait que les fous, sans revenir pour cela it la raison, 
momentanement, ont souvent des periodes OU ils parais-

exterieurement raisonnables: Ie mariage avait ete con
dans une de ces periodes 3. 

Bien qu'inexistant en droit, Ie mariage contracte avec un fu
pouvait cependant etre valide apres coup: il suffisait, 

pour ceIa, du consentement des epoux, donne de nouveau 
lorsque Ie fou revenait a la raison. Il y avait pourtant, sur ce 

. ,discussion entre les docteurs. Les uns disaient que ceia 
impossible, car on ne peut confirmer, ratifier un contrat 

inexistant. En cela, iis avaient parfaitement raison; mais les 
tres repondaient qu'il ne s'agissait point de ratifier Ie ma

ancien, mais d' en contracter un nouveau par un consen
tement renouvele, ce qui Mait possible a chaque instant et 
sans aucune formalite,le mariage etant un contrat consensuel". 
Mais, alors, il fallait admettre que Ie second consentement 
n'avait pas d'effet retroactif. 

» - Glose sur c. XXIV, X, De spans., IV, 1 : « Quandoque tamen 
sus per dilucida inter valla redit ad sanam mentem, et, tunc si contrahat, 

tenet. » 

1. Voyez Ie texte integral, ed. Friedberg: " R. miles ... Opizoni Lancabendffi 
Rufinam filiam suam matrimonialiter copulavit, ignorans quod Opizo esset 
furiosus ... Cum eadem mulier cum ipso viro, qui continuo furore laborat, 
ll10rari non possit, et propter alienation em furoris legitimus non potuerit 
intervenire consensus. » 

2. Glose sur C. XXIV, X, De spans., Vo FW'Ql'e : « Sed quomodo potuit hoc 
esse? Quia si, quando mulier ista contraxit, laborabat illo furore, stu Ita fuit : 
sed hoc non est verisimile quod aliqua cum tali contraheret; sed si tunc non 
laborabat furore, tenuit matrimonium. )) 

3. Glose citee : « Sffipe enim furiosi sunt constituti in conspectu umbratffi 
quietis, nec tamen sunt mentis sanffi, licet videantur. » 

4. Glose citee : « Sed pone quod mulier contrahat cum furioso, si consentiat 
in eum postquam est reversus ad sanam mentem, numquid est matrimonium? 
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Les canonistes se demandaient s'il ne fallait pas faire 
autre application du meme principe, bien autrement 
Lorsque les contractants Maient des personnes capables 
jouissant de toute leur raison, et que ces parties av 
echange des paroles exprimant la volonte de se prendre 
lement pour mad et pour femme, l'une d'elles ou toutes 
pouvaient-elles pretendre que ces paroles n'avaient 8te 
leurre et un mensonge, que leur consentement avait ete 
et que, par suite, lemariage n'existait pas? Dans Ie fontm 
temurn, ou Ie penitent, a la fois temoin et partie, est cru 
sa confession, l'affirmative Hait admise sans difficulte; la, 
verite devait toujours et quand meme triompher; mais, dan 
forum extemurn, cela etait-il admissible? Une pareille 
ne mettait-elle pas a la merci de tous les caprices la 
des mariages ? 

Pierre Lombard, quoique theologien, montre sur ce 
un sens juridique veritablement fernie. n repousse ab 
une semblable pretention: la raison en est, suivant lui, 
mariage est un contrat verbal, et, pal' suite, formaliste, 
rurn obligatio 1. 

De meme, Alexandre III declarait dans une decr8tale, 
apres lui les docteurs, qu' on ne devait pas, pour determiner 
des paroles de present avaient Me echangees, s'arreter 
termes sophistiques, mais prendre les mots dans leur sens 
turel et usnel 2. On peut remarquer encore que, dans Ie cas 
un homme marie contractait un second mariage, apres 

Videtur quod sic. Jo(annes) dixit quod non est matrimonium, quia ibi 
fuit consensus. Verum est quod dixit Joannes, si referas te ad primum 
sensum. Tan(credus) dixit quod est matrimonium; quod intellige non ex 
ut referas te ad primum, sed ex nunc ex novo consensu. » 

1.. Sent., lib. IV, D. XXVII, -C : « Si consentiant mente et 
verbis, vel aliis certis signis, nec talis consensus efficit 
autem verbis eXl'licant quod in corde non volunt, si non sit coactio 
dolus, obligatio ista verborum, quibus consentiunt, dicentes: Aceipio 
virum et te in uxorem, matrimonium facit. » 

2. C. Vll, X, De spans., IV, 1 : « Si alter intellexerit quod alter 
ad communem verbi intelligentiam recurratur, et cogatur uterque verba 
lata in sensu retinere, quem solent reete intelligentibus generare. » 
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de sa premiere femme, mais alors qu 'ilIa croyait encore 
, on tenait Ie second mariage comme valable devant Ie 

externurn, bien qu'il fut nul devant Ie forum internurnt • 

Mais, en sens inverse, se manifestait une tendance puissante 
faire predominer la verite absolue, meme dans Ie forum ex

m. Une celebre decretale d'Innocent III Mait con cue tout 
fait dans ce sens ~. Elle supposait une hypothese biza~re, sur 

e, en fait, Ie pape avait ete consulte. Un jeune homme, 
epris d'une fllle, et voulant laposseder, mais non 

user, n'avait pu vain ere la resistance qu' elle lui opposait 
en lui consentant une desponsatio clandestine. Mais, pour 
nrer la nullite de l'acte, il avait employe les termes suivants: 

Jean t'epouse )), alors que Jean n'Mait point en realite son 
3. On demandait s'il yavait mariage dans l'hypothese. 

pape, en reponse, donne une double decision, ce qui em
fort les commentateurs. II commence par declarer 

e, l'homme ayant contracte en personne avec la femme, 
. sous un faux nom, et la copula carnalis ayant suivi, il 

Ie que Ie mariage doive etre presume 4. Cela est bien con-

i. Panormit., sur c. XVIll, X, De spans., no 6 : « Quid autem si iste credi-
primum matrimonium tenere? Dicit Vin(centius) quod in (01'0 anima! 

eret, quia non habehat animum contrahendi. Ex quo habes elicere 
quod credens impedimento, quod tamen non subest, matrimonium 

Deum non contrahit, licet protulerit verba apta ad contrahendum ma
""'''-Hum; et sic eredens vivere uxorem, qum est mortua, et cum alia con

non tenet quoad Deum secundum matrimonium. » 

2. C. XXVI, X, De spans., IV, 1.. 

3, « Cum quidam mulierem quam dam aliter inducere nequivisset ut sibi 
earnaliter nisi desponsaret eamdem, nulla solemnitate adhibita 

prmsentia, dixit illi : Te Joannes desponsat, cum ipse Joannes 
~ocaretur; sed finxit se vocari Joannem, non credens esse conjugium, 
Ipse non vocaretur hoc nomine, nee haberet propositum eontrahendi 
am tantum extorquendi carnalem : utrum inter prmdictos sit ma

m"JlllUlll celebratum, cum mulier conscnserit et consentiat in eumdern, et 
dissenserit et dissentiat, nec aliud quidquam egerit, quam quod superius 
expressum, nisi quod cognovit eamdem, » 

'. « Respondemus quod, cum prmfatus vir dictum mulierem desponsavit 
propria quidem persona, etsi sub nomine alieno, quo tamen vocari se fitlxit, 
inter eos carnalis sit copula subsecuta, videretur forte pro conjugio prm

endum. » 

20 



306 LES EMPECHEMENTS DE. MARLAGE 

forme a la doctrine exposee j usqu'ici. limocent III rep 
cependant ceUe solution: il admet, au contraire, qu'il n'y a 
mariage, parce qu'il n'y a pas eu consentement i. lIiIais 
ajoute que, s'il decide ainsi, c'est qu'il trouve, dans les 
tions transmises par l' eve que consultant, la preuve qu'en 
Ie consentement n'a pas ete donne dans l'espece. Le pape 
bien qu'il ne sait pas comment cette preuve a pu etre 
mais il accepte comme souveraine la constatation faile 
l'eveque '. Cela etait bien net: sauf la question de la 
reservee et difficile, la nullite du mariage etait admise en 
cas. Neanmoins, cette solution etait tellement extreme, 
ment anti-juridique, quebeaucoup de docteurs, faisant ,,' nvu,,,,,. 
au texte, l'entendaient autrement. Ils disaient que la 
solution proposee par Ie pape etait la seule applicable dans 
(arum extemum, la seconde (celle qui proclame la nullite 
mariagB) n' eLant admise que pour Ie (orum intemum 3. Mais 

1. « Nos tamen, quid sit juris rescribentes, hoc dicimus quod si res 
habuerit, videlicet quod ille nee proposuit eam ducere in uxorem nec 
consensit, inter pnedictas personas non deberet ex illo facto 
judlcari, cum in eo nec substantia conjugalis contractus, nec etiam 
contrahendi conj ugii valeat inveniri, quoniam, ex aJtera parte, dolus 
modo efficit et deficit omnino consenSIlS, sine quod ccetera non queunt 
perficere conj ugale. » 

2. « Videretur forte pro conjugio prcesumendu01, nisi tu nobis 
scripsisses quod ille nee proposuit nee consensit illam dllcere in 
quod qualiter tibi constiterit non videmus. » - Les docteurs avaient 
it resoudre la diffieulte qui s'elevait lit quant it la preuve. Its disaient eomm 
nement que dans l'hypothese prevue, la femme, pour etablir l'existence 
mariage qui avait ete celebre sans temoins, n'avait que l'aveu du mari 
tendu, et que cet aveu, etant qualifie, ne pouvait etre divise. 
ce chapitre, no 7 : " Quare autem hic creditur dolo so in foro judiciali? 
pondetur quod hic non constabat de facto, nisi ex confessione illius j 
unde, cum confessio sua esset qualificata, seu contineret factum 
non poterat recipi confessio quatenus faceret contra confitentem tantum, 
oportebat quod vel ex toto reciperetur, vel ex toto repelleretur ... Sed ille 
tellectus mihi non placet, quia ubi pril2sumptio est contra confitentem 
recipi confessio quatenus facit contra se et rejici quatenus facit pro 
notat Bartolus (in I. Aure1ius If. De lib. leg.) in illa qmestione cum quis 
fitetur 'aliquem interfecisse se defendendo; hic enim erat pnesumptio 
ilium confitentem, eo quod illicite extorsit copulam carnalem et quod in 
pria persona desponsavit. " 

3. Panormit., sur ce chapitre, no 6 : 
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difficile de ne pas relever ce que cette interpretation avait 
force. Le pape, en donnant la seconde solution (celIe qu'il 
ait prevaloir) avait evidemment statue pour Ie (arum judi
. L'opinion commune devait donc se fixer en ce sens,qu'en 

cas,la nullite du mariage serait admise; mais il yavait 
presomption en faveill' du mariage, et, pour la faire tom

, la preuve contraire ne devait eire reyue qu'avec beau
de precaution. 

Hostiensis trouvait la question tres douteuse, et, a moins de 
stances tout a fait exceptionnellesJ il admettait la vali

dite du mariage. II semble meme que la nullite, d'apres lui, 
pouvait eire admise que si les paroles de present avaient ete 

es enforme dejeu. Il constate que, dans ces hypotheses 
icates, tantOt on a juge en fayeill' du mariage et tantOt 

, et recommande, en pareil cas, d'en referer au pape 
vv .... ~.- dans les majores et difficiles caUSa3 i

• l\fais, suivant lui, 

Nos autem loquitur in foro judiciali, in quo quis non auditur allegans 
Wi~ll,UUiWo~ suam, sed ex prffisumptionibus judicatur; unde, ex quo constat 

desponsasse mulierem ex propria persona et eam cognovisse carnaliter 
judicari pro matrimonio, non obstante imitatione hominis, quia aut 

facta ignoranter et non obstat error ex quo constat de corpore, aut 
ter, et dolus non debet sibi prodesse, nam interpretatio fieri debet contra 

et intelligi debent verba secundum illum sensum quem solent recte 
generare. » - « A verbis Nos autem usque ad /lnem, loquitur de 

ntiali foro, ubi statur confitenti et pura veritas consideratur, sed, at-
veritate, ibi non erat matrimonium, cum defuerit consensus ex parte 

; debet tamen sacerdos in foro animce illum inducere ut cons entiat de 
et sic ut purget dolum ab eo commissum, et ut aptet se foro j udiciali 

iste est verus intellectus. » 

1. Summa, p. 345 : « Sec nec verba sine con sensu sufficiunt ... Quid si ta-
dicat se verba ludendi animo protulisse, videtur quod sit pro matrimonio 

dum; tum quia ad communem intellectum recurrendum est nec ej us 
assertioni credendum est qui matrimonium contradicit; tum quia 
semper est pro matrimonio judicandum ; tunc quod tutius et cer-

est, maxime respectu animce, interpretandum est, et ut res magis valea! 
pereat; alioquin quilibet posset illudere matrimonio jam contracto et 
« ludum feci ». Sed contra videtur, quia si causa joci vel doctrillce hoc 

non oritur obligatio; If. De act. et oMig. I. Dum substantia, § Vel'bol'um. 
ill hacquffistione nunc pro matrimonio, nunc contra fuerit judicatum, 

tamen quod papa hic esset super hoc consulendus, quia novus casus 
et de majoribus causis. )) 
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il faut que les deux parties jurent que ce n'Mail qU'un 
entre elles, pour que la uulIite pllisse etre declaree 1. Si 
d'elles conteste et pretend qu'elIe a contracte mariage 
sement, alors Ie mariage doit etre maintenu; mais H 
pour ecarter tout scrupule, aurait voulu qu'une decision 
Saint-Siege declarat expressemeni, dans ce cas, Ie ill 

valable, a titre de peine contre celui qui avait voulu 
La glose de Bernard de Parme admet la nullite du rna 

comme possible de ce cheP; mais, en meme temps, ello se 
l'ecarter, lorsque Ie mariage a ete publiquement celehre 
facie Ecclesice, alors meme que run des contractants 
r avance proteste devant temoins que, quelque chose qu'il 
ou dise, i1 n'a point l'inLention de contrilCter mariage ". 
ment, Ie caractere purement consensuel reconnu au 
et la validite, en principe, des mariages clandestins, furent 

1.. Summa, p. 345 : « Sed secundum jura qme modo cUt'runt, potestdici 
si uterque jurat quod animo Iudendi protulerant verba non credentes 
trahere, ef. testes qui prffisentes fuerint idonei jurant quod credunt eos 
dicere, maxime quod potati erant nee erat hora sobria, contra H!clTl"Tnr>n 

judicaretur ... Quid enim si in Iudo Beati Nicolai vel alio simili 
pro Iudo reprffisentando cum aliqua pedisequa alienis ornata 
traxit, numquid judicabitur, matrimonium inter tales? Et quid si 
dicat bubulco suo ludendo: dabo te filiam meam in uxorem, et 
facit, argo quod non sit matrimonium. » 

2. Summa, p. 345 : « Sed si ambo confiteantur quod non intendebant 
trahere, standum est confessioni eorum. Sin autem alter negat, alter 
teatur, bene faceret papa si jus constitueret quod matrimonium 
poenam illius qui clandestine contraxit et qui forte modo poenitet. 
instantiam illius non videtur matrimonium separandum ... Nec enim 
laici de sacramento Ecclesiffi ludum facere vel derisum, et sic in dubio 
carem. » 

3. Glose sur C. XXVI, X, De spans., VO Muliel'em : « Quia simulatffi nuptilll 
sunt nuptiffi. » 

4. Glose citee : " Sed pone quod aliquis protestetur coram pluribus 
omnia qme dicet vel faciet, non faciet animo contrahendi 
postea pub lice dicat: Cousentio in te, numquid est hic matrimonium vel 
In casu isto dico quod Ecclesia judicare debet pro matrimonio ... Talia 
verba non possunt servire SUffi intentioui. Prffiterea, si probet quod ilia 
protestatus fuit primo, potuit postea recedere ab illa voluutate et 
in illam, et hoc videtw' propter ilIud quod postea puMice tacit; et si dicat 
adhuc tempore contractus erat in eadem voluntate, non creditur ei, 
contra eum debet fieri interpretatio, qui dolum adhibet. " 
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'pales raisons qui firent admettre de semblables nullites. 
La constitution que dernandait Hostiensis ne fut pas rendue ; 
la tMorie que j e viens de decrire, suhsista dangereuse et mal 

Nous la retrouverons plus loin. 

II 

La violence viciait Ie consentement ot Mait un empechement 
'mant du mariage 1. D'ailleurs, pour que Ie mariage ffIt 
ule de ce chef, il fallait au moins des menaces de nature a 
e impression in constantem virum vel constantem feminam. 

ala seule crainte reverentielle envers Ie pere et la mere, 
n'etait pas, par elle-meme, une cause de nullite; mais il en 

etait autrement de la violence exercee par les parents 2. 

Les canonistes se demandaienl si la violence rendait Ie ma
riage nul, ipso jure, ou seulement annulable. Cest la theori.e 
de la nullite absolue qui pm'ali l'avoir emporte. Cela semhlalt 
v\'oIJVj.H.L~ut contraire aux principes du droit romain sur les 
contrats consensuels; mais on repondait que les tria bona 
rnatJ'imonii ne pou vaient point inte1'venir 1a OU la volonte des 
contractants n'avait point Me lib1'e, et qu'en pa~,ticulier, Ie ma
riaO'e representant l'union du Christ et de l'Eglise, il fallait 
qu; l'epoux se donnat aussi librement que Ie Christ s'etait sa
crifie 3. On admettait neanmoins que la nullite, resultant de la 
violence, elait couverte, lorsque l'epoux violente consentait 

1.. Pierre Lombard, Sent. lib. IV, D. XXIX, A; C. XHl, XIV, De spons., IV, 1..
Dans l'une de ses lettres (Ep. CLXVI, p. 284), Yves de Chartres expose une 
cause matrimoniaie, ou l'un des moyens invoques pour faire prononcer la 
nullite du mariage 6tait peut-etre la violence exercee par Ie mari contre 
la femme; mais ce n'etait pas Ie seuI. Yves declare qu'on jugea ell faveur de 
la femme « p,.alatis ex legum et can anum auct01'itate sententiis. " 

2. Hostiensis, Summa, p. 348: « Nam ita, vel melius et familiarius possunt 
parentes comminari et verberare sicut extranei: ergo non tenebit matrimo

niU111. ) 
3. Panormit., sur C. XIV, X, De spans., no 6 : « Quod matrimonium sit ipso 

jure nullum propter talem metum ... est communis Opillio doctorum prffiter 
dominum Car(dinalem), qui dicit quod de mero jure posset sustentari quod 
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librement dans la suite. Mais alors, comme dans Ie cas 
dissensus examine plus haut, i1 y avait plutot un nouveau 
riage contracte qu'une ratification de .l'ancien j, en ce 
du moins, qu'il etait fort douteux que Ie nouveau consen 
retroagit. Cette confirmation resultait tacitement de la 
commune, et meme de ce simple fait que les rapports 
gaux s' etaient etablis entre les epoux, pourvu que la 
carnalis n'eUt pas ete eUe-meme imposee par violence 2. 

Le dol pouvait-il etre une cause de nuBite du mariage? 
semblait bien qu'il en dut eire ainsi, lorsqu'il sJagissait 
dolus dans causam contractui, 10rsqueJ sans les 
frauduleuses exercees par l'un des epoux, l'autre n'eut p 
contracte avec lui. Cela ressortait de la theorie romaine 
contrats consensuels, a laquelle Ie droit canonique ramen 
Ie mariage. Mais, ici encore, on s'ecarta de cette theorie. 
decida que, malgre Ie dol, Ie mariage lenait. On en ~~"u ... u. 

cette raison, qu'il s'agissaitla avant tout d'un sacrement, d' 
interet spirituel; et, en semblable matiere, Ie droit canon' 
ne tenait pas compte du dol, parce que les manceuvres 
sives, au lieu de causer un prejudice a celui qui en avait 
l'objet, l'avaient au contraire conduit au bien. C'etait com 
un dolus bonus. On appliquait ce principe aux mance 
dolosives qui,avaient amene une personne a enlrer en 
On l'appliquait au dol qui avait conduit quelqu'un a con· 

matrimonium teneat, licet veniat rescindendum actione quod metus causa, 
motus per regulam generalem quia omnia qum fiunt metu tenent ... Sed 
pulchrum est videre rationem quare regulariter teneant qme fiuut per metum 
et non sic in matrimonio. MuItm rationes possunt assignari, sed dic post 
Gaspardum de Calderinis, quod in matrimonio reperiuntur tria bona, fides, 
proles et sacramentum, quae omnia metus intercedens habet excludere. 
primo matrimonium est sacramentum, quia significat unionem inter Christum 
et Ecclesiam, unde sieut Christus voluntarie assumpsit carnem humanam, 
ita et matrimonium ilIam unionem designans debet esse voluntarium, 
signum correspondeat signato. » 

1. Panormit., sur c. XXVllI, X, De "pons., no 6: " Carnalis copula subs 
purgat metum praecedentem et convalidat matrimonium, saltern ex 

2. C. XXVIII, X, De spans., IV, 1. Panormit., sur c. XIII, ibid., no 6 : " 
intellige quando copula non fuit omnino coacta, sed voluntaria; secus 
fuisset puella per vim cognita. » 
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i; mais il semble, cependant, que cette seconde appli
cation du principe canonique ail Me faite d'abord par les legis

et specialement par une glose d' Azon 2. Nos anciens juris
consultes enregistrerent la regIe, mais ils lui donnerent une 
forme satirique, bien connue : « En mariage, trompe qui peut. » 

III 

Comme la violence, et a la difference du dol, l'erreurpouvait 
eire nne cause de nullite du mariage; car, dans certaines con
ditions, eIle exclut Ie consentement reel et n' en laisse subsister 
que l'apparence. 

. La theorie de l'erreur, en matiere de mariage, est exposee 
au XIIe siElCle en termes presque identiques par Pierre Lombard 
et par Gratien 3. Ce sont, de part et dJautre, les memes prin
cipes, les memes termes, les memes exemples; l'exposition de 
Gratien est seulement plus amplifiee que celIe de Pierre 
Lombard, et rordre en est quelque peu different. Cela permet 
de supposer que l'un des auteurs ici procede de ·l'autre 4, et 

1. Panormit., snr c. HI, X, De empt., III, i1 : " Sed excipe casum quando 
dO)'JS intervenit in spiritualibus. Nam talis dolus non annullat actum, neque 
potest excipi, quando fuit inductus ad bonum, quia non proprie potest dici 
dolus. Exemplum: dolo te induxi ad intrandum religionem, tenet ingressus. 
Ad hoc quod legitur et notatur in c. Cum dilectus, X, Quod metus causa. - Item 
vide !,lossam fT. De 1'itu nuptial'um, l. A divo Pio, quae vult etiam hanc regu
lam fall ere in matrimonio, ut si dolo te induxi ad matrimonium contrahendum; 
quod potest esse ratione praedicta, favore spiritualium. » 

2. Glose sur 1. 57, D. XXIII, 2 : « Matrimonium (inter libertam et sena
torem) etiam utriusque voluntate non potest valere, quia prohibetur per 
legem; sed seC1lS ubi dolus unius dedit causam contractui. Azo. » D'ailleurs, si 
les canonistes n'admettent pas Ie dol, com me cause de nullit6 du mariage, 
les docteurs anciens paraissent estimer que l'erreur, qui eonstitue un empe
chement dir;mant, est ordinairement aceompagnee de dol, Paueapalea, Summa, 
p, HS : « Nunc de conjugiis qWl! dolo et (raude contrahuniul' dicendum vide
tur, dum videlicet nobilis sibi aliquam expetere dieitul' et pro eo ignobilis 
vel servus inducitur. » P. 119 : « De conjugiis quae dolo ae fraude con
trahuntur, tractatum est. » 

3. Sent., lib. IV, D. XXX, A; C. XXIX, quo 1. 
4. D'apres ce passage, il me parait tres vraisemblable que Gratien a copie 
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cela. implique aussi que Ia theorie etait preparee par la UU''''.J'l_. 

anterieure des theologiens. 
Pierre Lombard et Gratien distinguent quatre e 

d'erreur; l'erreur sur la personne, l'erreur sur les qu 
l' erreur sur Ia fortuue et l' erreur sur Ia condition 1. Celte 
sification reposait evidemment sur un reI eve de faits 
et non sur un principe superieur et scientifique; mais, teUe 
Ia force de la tradition, que ses trois preri1iers termes se 
trouvent aujourd'hui encore dans Ia plupart des ouvrag-es 
droit civil qui traitent de 1'er1'en1' dans Ie ma1'iage. v 

de c6te, pour Ie moment, l'eJ'ro)' conditionis l qui fera 
d'nne etude speciale, examinons comment sont traitees 
trois autres sortes d'erreurs. 

L'erreur sur la fortune et l'e1'reur sur les qualites ne 
pas Ie mariage nul, parce qu' elles ne font point disparaitre 
consentement 2. Pour l' error fortunce, cela allait de soi, 
Pierre Lombard n'en donne pas de raison particuliere 3; 
tien forlifie seulement la decision, par une comparaison a 
Ie matrimonium spirituale 4. Pour l' erreur sur les qualites, 
et par lit on entendait les qualites morales, ou, meme, Ies 

Pierre Lombard. L'exposition de ce dernier est plus breve, plus nette, 
serree; celle de Gratien, qui n'y ajoute rien de nouveau, apparalt 
amplification, ou Ie copiste a voulu retoucher Ie modele, en ajoutant 
un exemple nouveau a ceux deja fournis, en expliquant des solutions 
nees sans explication, et pariois en changeant l'ordre des idees. 

1. Sent., lib. IV, D. XXX, A : « Est enim error alius persome, alius fortunre 
alius conditionis, alius qualitatis. Error persome, quaudo hic putatur ' 
homo iIle, et est ali us; error fortunffi, quando putatur esse dives qui pauper 
est, vel e converso; error eonditionis, quando putatur e"se liber qui servus 
est; error quaIitatis, quando putatur esse bonus qui malus est. » -
C. XXIX, quo i, et Bern. Pap., Summa deeret., p. i34. 

2. Sent., lib. IV, D. XXX, A : « Error fortunffi et qualitatis eonjuD'ii 
sum non excludit. » " 

3. Sent., lib. IV, D. XXX. A: « Error vero fortunffi consensum non 
qUal enim nub it pauperi, putans ilium esse divitem, non potest rerlUIJ.tiaJre 
priori eonditioni, quam vis erraverit. » 

4. « Velut~ si quis eonsentiret in prffilaturam alieujus Eeclesiffi, quam 
taret esse dlvltem, et iIla esset minus eopiosa, quamvis hic deciperetur 
fortunffi, non tamen posset renunciare prffilaturffi acceptffi. » 
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physiques autres que Ia potestas coeundi 1
, -Ie doute aurait 

na'ltrc; mais les maitres l' ecarterent du premier eoupJ en 
oisissant Ie eas extreme, eelui au un homme, eroyant epou

set' une vierge, epouse une prostituee, et en declarant nean
mains le mariage valable. lci encore, Pierre Lombard ne don

't point de raison to pique !I. Gralien argumente des principes 
romains sur la vente 3. 

Ces solutions sont definitivement entrees dans Ie droit ca
nonique; c'est une regie que jamais l'erreur sur Ja fortune ou 

les qualites n'est un empechement dirimant. Seulement, 
etant donnee la theorie du mariage conditionneI, telle que je 
]'ai exposee plus haut, des canonistes ont admis que, par une 
declaration expresse, les parties pouvaient faire dependre 
de l'existence de ces qualites l'existence meme du mariage ", 

L 'erreur sur la personne, au contraire, est un empechement 
dirimant; et, par la, on entend l'erreur sur l'identite de Ia 
personne. Dans ce cas, en eifet, il est certain qu'il n'y a pas 

entement, les deux volontes ne s'etant pas rencontrees 
sur Ie meme objet 0 .Les maitres se faisaient pourtant une objec-

1. Bern. Pap., Summa, p. i34 : « Error qualitatis, quando putatur bonus e 
est malus, pulcher et est turpis. » 

2. Sent., lib. IV, D. XXX, A : « Nec error quaIitatis; ut si quis ducat uxorem 
meretricem vel corruptam, quam putat esse castam vel virginem, non potest 
earn dimittere. » 

3. « Error qualitatis non excludit similiter consensum: utpote si quis 
emerit agrum, vel vineam quam putabat esse uberrimam, quamvis iste er
raret in qualitate rerum, rem minus fertilem emendo, non potest tamen 
venditionem rescindere. Similiter, qui ducit uxorem meretricem vel cor
rup!am, quam puta! esse castam vel virginem, non potest eam dimittere et 
aliam dueere. " - Cf. la glose, VO Aliam : « Nam ille error v(Onditionem non 
impedit, lieet error sexus impediat (If. De contr. empt., alia lain, § i); tamen 
dicit lex quod solvitur emptio per actionem ex empto. " 

4. Cabassut, Theol'ia et praxis juris canonici, ed. 1703, p. 358 : « Hine 
casum quo quis expresse intenderet non contrahere si talis qualitas 

personffi insit vel non insit. Tunc enim, cessante conditione cui innititur 
consensus, certum est consensum omnimodo deficere. "Mais si la copula 

intervenue, malgre l'inexistence dela qualite, Ie mariage etait JJU1'ificatum. 
. Sent., lib. IV, D. XXX, A : « Error quoque pcrsonffi eonsensum conju

non admittit. " - Gratien : « Non enim consell8it in hunc sed in eum 
quem putabat esse. » 
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tion tirl~e du mariage de Jacob avec Lia, dans lequell' 
sur la personne s' Hait manifcstement glissee, et qui, po 
Mait considere comme valable; mais on y repondait de 
verses faQons, et, specialement, en disant que Ie mariage 
ete valide par un consentement posterieur a la decouverte 
l'erreur! . 

J' ai dit que ron entendait par erreur sur la personne l' 
reur sur l'identite de Ia personne. Ceia ne semble point 
corder avec l'exposition de Pierre Lombard et de Gratien, 
assimilent l' erreur sur Ia personne dans Ie mariage a l' 
sur la matiere dans la vente, d'apres les principes du droit 
main 2. C' est un point delicat qui demande explication. 

Les interpretes du Decret se preoccuperent bientOt de 
difficulte, et deux d'entre eux, Hugutio et Laurentius, pos 
cette regIe, qu'il ne pouvait y avoir erreur sur la personne 
ciant Ie mariage) si Ie conjoint deQu n'avait pas preal~~.v"um; 
la connaissance ou ]'idee de la personne sous Ie nom de 
quelle se presentait faussement l'autre conjoint. Sans cela, 
effet, il pouvait y avoir erreur sur la fortune, ou sur la 
ou sur Ie nom, mais point sur la personne 3. CHait bien, 
fond, l'erreur sur l'identite de la personne a laqueUe on s' 
chait, mais celle-ci etait Iargement entendue. On . 

1. Sent., lib. IV, D. XXX, A; Gratien, C. XXIX, quo 1. : « Jacob ergo et 
non fecit conjuges pra:>.cedens consensus sed subsequens. )) 

2. Sent., lib. IV, D. XXX. A : « Error quoque personm consensum 
galem non admittit : ut si quis feminall1 nobilell1 in conjugiull1 petat et 
ea alia ignobiUs iradatur ei, non est inter eos conjugium quia nou 
in istam sed in aliall1 : ut si quis promitteret mihi se venditurum 
pro auro offerret mihi auriehalcu m; nec ergo in illud consensi, quia 
nonnisi voluntatis est. Sicut ergo eI'I'O" matel'i£ excludit consensum, 
conjugio el'7'OI' pel'son£. )) - Cf. C. XXIX, quo i; Gratien parle aussi de 1 
sur la personne dans la vente, et avec peu de correction:" 8i quis enim 
cisceretur se venditurum agrum Marcello et postea veniret Paulus 
esse Marcellum et emeret agrum ab ilia, numquid cum Paulo con venit 
pretio, aut dicendus est agrum sibi vcndidisse? )) 

3. Glose sur C. XXIX, qu. 1, viS Quod autem: « Et nota quod 
H(ugutium) et L(aurentium) nunquam erratur in persona, nisi prius 
notitia ali qua de eo, cujus nomine alius se reprmscntet ... l\on errat in 
sona, sed in fortuna vel qualitate vel nomine. » 
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'ut pour tenir compte de l)erreur\ que Ie conjoint deQu connut 
onnellement et de vue la personne qu'il croyait epouser; 

suffisait qu'il en ellt quelque eonnaissance, par oUI-dire) par 
renommee, par n'importe quel moyen, pourvu qu'elle re

tat a ses yeux un individu determine i. Les docteurs 
des exemples classiques et invraisemblables (comme 

semble que les jurisconsultes romains en choisissaient deja 
tiers) pour faire comprendre cela. Ils supposaient qu'un 
homme se presentait en Italic, comme etant Ie roi de 

ou Ie fils du roi d'Angleterre, a une pauvre fiUe qui 
jamais entcndu parler de ces rois ni de ces pays: s'il 

ousait en cette qualil.e, Ie mariage n'etail pas nul; il n'y 
t pas eu erreur sur la personne". 

Cette opinion n'etait point celie de to us les docteurs. n y 
en avait qui soutenaient, comme Johannes Teutonicus, qu'il 

avait erreur sur la personne et empechemcnt dirimant, alors 
que Ie conjoint deQu n'aurait connu en aucune facon 

stence de la personne pour laquelle l'autre conjoint se fai
passer 3. Cest, cependant, la premiere opinion qui devait 

'1. Glose sur C. XXIX, quo 1, ViS Quod autem : « Aliquem visum vel non 
, tamen aliquo modo sibi cognitum seu fama vel alia modo. )) 

2. Glose sur C. XXIX, quo 1, viS Quod autem : « 8i aliquis offert se sub no
regis Francim alieui puellm : si ipsa nihil unquam audivit de reg~ 

nee aliquam notitiam habet de eo per famam vel alia modo etputat 
esse regem Francia:>, non errat in persona. )) - Hostiensis, Summa, 

: " De quo ponunt magistri tale exemplum : Aliquis Anglicus rusticus 
ad aliquam mulierem Romanam nohilem et dixit se esse filium regis 

cum non esset. Mulier nullam notitiam habens filii regis Anglim, nec 
, nee nominis, contrahit cum ipso credens ipsum filium regis Auglim : 

tenet matrimonium, quia non erravit sed potius decepta fuit, vel nou fuit 
personffi sed qualitatis. )) - Ce demier excmple ne donnait pas une 
idee de ]'instruction des dames romaines; d'ailleurs Hostiensis ajoute : 

ed certe cum uhicumque terrarum habeatur l10iicia regis Angliffi. salt em 
farnam, videtur quod is sit e1'l'or personm, nec cnim in personam prm

, sed in filiul11 regis Anglim consentire videtur. " 
Glose sur C. XXIX, quo 1, Vis Quod autem : «Nam licet non erret circa 
cujus nullam notitiam hahuit, errat tamen circa prffisentem. H(Uglltio) 

et L(amentius) dicunt quod sit matrimonium cum ilia. Sed hoc non 
: cum ibi sit error, ergo non est consensus, quia nihil est tam con

consensui quam error. " 
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triompher et devenir definitive. Elle se ramenait au fond a 
idee: l'erreur sur les qualites de la personne sera re 
comme suffisante pour annuler Ie mariage, toutes les fois 
les qualites supposees auraient pour effet de donner au 
joint une individualite civile et sociaie connue de r 
conjoint, et autre que celle qui lui appartient en realite 1. 

ainsi qu'Hostiensis distingue tres clairement entre Ie cas 
Ie mari se faisait passer pour fils de tel roi ou de tel 
et celui OU il se dit simplement, quoique menson 
fils de comte ou fils de roi, d'une falion generale : il y a erre 
sur la personne dans Ie premier cas, et pas dans Ie second 
L'idee donc se conQoit bi8n en elle-meme et est assez . 
nelle. IVlais, comment avait-eUe pris la forme Sl 

que lui donnent les anciens canonistes? 
Cela vient, je Ie crois, de la maniere dont its conside 

dans sa portee et dans ses efrets, Je consentement donne 
Ie conjoint deliu. Us ne disaient pas seulement que ce 
tement n' operait pas par rapport a celui ou a celle sur la 
sonne de qui il y avait erreur; iis disaient aussi que ce 
sentement operait par rapport a la personne absente, que 
conjoint deQu avait eue en vue. Pourvu que cette pe 
saisit par une ratification, par une manifestation de vo 
Ie consenlemeni matrimonial dirige vel'S e11e, Ie mariage 
tait forme entre elle et Ie conjoint deQu; c'etait meme pour 
que Ie mariage n'avait pas pu se former entre ce dernier e 
personne presente 3. Mais, pour que cette combinaison sub 

1. Cahassut, op. cit., p. 331 : « Sunt casus in quibus error qualitatis 
in errorem ipsius personce; quod fit quoties qualitas in qua erratur 
minat certam ali quam personam, distinctam ab ea quce prcesens est: 
Titius contraxit cum filia Johannis, quce falso se dicebat filiam Petri qui 
prceses provincice. » 

2. Summa, p. 348: ({ Die quod hoc dictum habet locum quando non 
mit Ullam eireumloeutionem per quam habeatur notieia patris et 
cOllsequens, puta dicit se filium regis vel eomitis iu genere, vel si 
nulla habetur noticia filii neque patris, vel dicit se divitem cum sit 
vel nohilem cum sit rusticus, vel bonum cum bit malus, vel mulier se 
virgiuem cum sit corrupta : talis enim error non impedit matrimonium. 

3. Glose sur C. XXIX, quo 1, vis Quod autem : « Sed aliqua consentit in 
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s'operer, ii fallait que la personne, differente de la partie 
ente, vel'S laquelle Ie conjoint deQu dirigeait son consen

t, fut une personne reellemenl existante et connue de 
lui; cela etait necessaire, mais suffisant. 

Com me Ie mariage inexistant it raison du dissensus, comme 
celui qui etait nul a raison de la violence, Ie mariage nul pour 

r sur la personne etait valide par un nouveau consente
ment, donne apres que l'erreur avait cesse. 

IV 

II y avait e1'ror conditionis, lorsqu'une personne libre epou
sait une personne de condition servile, croyant epouser une 
personne de libre condition. Pour comprendre la portee et Ie 
sens de cet empechement dirimant, il faut connaitre les pre
cedents du droit canonique, en ce qui concerne Ie mariage des 
esclaves. 

Le christianisme avait, de bonne heure, formule un principe 
qui devait fini!' par tuer l'esclavage : c'est que, devant Dieu, 
tous les chretiens etaient egaux, et que to ute distinction dispa
raissait entre l'homme libre et l' esclave 1. Mais la primitive 
Ecrlise nous l'avons vu, ne pouvait ni ne voulait entrer en u , 

Iutte avec les lois civiles. Ce principe d'egalite qu'elle pro
clamait, il regissait los rapports des chretiens avec Dieu, non 
leurs rapports avec l'Etat. L':Eglise respecta !'institution de 
Yesclavage, et sa doctrine sur Ie mariage des esclaves fut 

quem visum vel non visum, tamen aliquo modo sibi cognitum seu fama ve 
alio modo: si postea per errorem aceipiat alium, etiam si ab eo fuerit co
gnita, reddetur primo, si tamen ille in eam consenserit per nuncium vel alio 
modo. Si vero nullo modo fuerit sibi cognitus, quamYis per errorem accipiat 
alium, nunquam reddetur primo, quia inler eam et primum non fuit matri
monium; nam in penitus incognitum nec amorem nee eonsensum dirigel'e 

Inus. ») 

1.. Ad Gal., III, 26. 28 : « Omnes enim filii Dei estis per fidem quce est in 
Christo Jesu ... Non est Judceus neque Grcecus, non est servus neque libel', 

neque femina: omnes enim vos unum estis in Christo 
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Iongtemps dominee par les principes du droit seculier, 
ou germanique. 

Le droit romain, ne reconnaissant point la personnalitej 
dique a l'esc!ave, Ie declarait incapable de contracter un " 
time mariage. Soit qu'il s'agit de l'union d'un servus et d 
ancilla, soit qu'il s'agit de l'union d'un esclave et d'une 
sonne libre, il n'y avait la qu'un accolJplement, c 
et non un mariage i. Comment l'Eglise traita-t-elle ces deux 
tuations? 

Pour l'union de deux esclaves, l'Eglise, de bonne 
tendit a In reconnaitre comme un vrai mariage. Cette doc~ 

trine fut peut-etre dej a enseignee par Ie pape Callixte Ier, dans Ie 
premier tiers du me siecle 2. Mais l'Eglise respecta Ja puissance 
du maitre, comme elle respecta pendant 10ngtemps Ia 
sance paternelle; eUe fit, du consentement du maitre, la 
tion mEnne de la validite du mariage 3. Si l'homme et la 
appartenaient a des maitres differents, Ie consentement 
deux domini Mait egalement necessaire, 

C' est Ie principe qu' elIe s' efforGa de faire prevaloir en 
apres la chute de l'empire d'Occid<:·nt. Elle n'accueillait point 
les esclaves qui se refugiaient dans les temples pour contrac~ 
tel' mariage a l'insu de leurs maitres; Ie quatrieme concile 
d'Orleans, en 541, ordonne de les rendre aux maltres, en obte
nant de ceux-ci une promesse de pardon, et des esclaves fugi~ 
tifs une promesse de separation, a moins que les maltres ne 
consentent plus tard ales marier 4

• Mais, d'autre-part, elleem
ployait son autorite pour forcer les maitres arespecter les ma
riages d'esclaves auxquels iis avaient consenti, et pour les 

1. L'affranchi, au contraire, pouvait se marier, et meme contracter les 
justes noces, s'il etait citoyen romain. Depuis Auguste, il pouvait epouser 
valablement, sauf un petit nombre d'exceptions, toute personne libre de nais
sance. 

2. Freisen, op. cit., p, 61, 2~2. 
3. Saint Basile, can. XLII: Ot c(VE'J 'rwvxpcx't'CJuv't'WV yci~o~, 1COpVStCX~ StITlv' ov't'z 

o?iv 'JtO:'r~o:; 'wv'ro~, CV't'E OSCi7tO-rOV, at (Juv[ov-rs:; &vEu6vvOL Idatv' WS~ sav E7ttVSV"·« 

rrwcrtv Ot itUPWt "C'~v O'uvOli"!J(HV, '!o't'e )\O::[.LbavEt 'to 'toD ycX!J.ov ~EbCHOV. 
4. C. XXIV: « QmBcumque mancipia sub specie conjugii ad Ecclesiffi atria 

confugerint, ut per hoc credant posse fieri conjugium, minime eis licentia tri-
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er de separer arbitrairement et de remarier les epoux 
s. Elle se heurtait souvent a des resistances, et Gre

de Tours rapporte a ce sujet des anecdotes curieuses!. 
prouve bien que, pas plus que Ie droit romain, la coutume 

nique n'admettait un mariage valable entre esclaves', 
te doctrine de l'Eglise fut exposee d'une faGon precise par Ie 
. de Chalon de l'annee 81~ 3. 

Cependant, tout en tenant pour vaiable et, en principe, indis
,Ie mariage des esclaves contracte avec Ie consentement 

maitre, l'Eglise etait forcee, pour ne pas heurter Ie senti
commun, de faire flechir ce principe dans certains cas, 

Le synode de Verb erie est instructif it ce point de vue. n sup
qu'un esclave a pour concubine 4 sa pro pre esclave, et 

declare que l'esclave pouna repudier celle-ci pour epouser 
egale, c' est-a-dire l' esclave de son maitre, mais il fera 

ux de la gar del' 5. D'autre part, les libri JJa3nitentiales ad
mettent que, si l' esclave marie a un autre esclave est affran
chi, et qu'il ne puisse acheter egalement la liberte de son con
joint, il aura Ie droit de l'epudier celui-ci pour epouser une 

.. de qua re decernimus ut parentibus aut propriis dominis, prout 
ratio poscit personarum, accepta fide excusati, sub separationis promissione 
reddantur, postmodum tamen parentibus atque dominis libertate concessa, 
si cos voluerint propria voluntate conj ungere. » 

1. Historia Fmncorum, V, 3. 
2. Dans ce sens, Scherer, Ueber das Eherecht bei Benedict Levita und pseud'J

lsidor, p. 6. - Secus, Freisen, op. cit., p. 28L 
3. C. VIII, C. XXIX, quo 2. - Cf. Capitula Theodori (ed. Wasserschleben), 

C. em. - Cap. LongobaTdica, c. V. - Lex Wisigoth. III, 2, 5. Cela ne s'appli
quait pas seulement quand les esclaves appartenaient it des maltres diffe
rents, mais aussi quand Ie maitre du Sel'VllS et de l' ancilla etait Ie meme. 
jaffe, Jlionll1nenta Carolina, Einharti epistol1?, no 41, p. 468 : « Quidam homo 
vester nomine Hunno venit ad !imina Sanctorum Marcellini et Petri, veniam 
postulans pro eo, quod conservam suam ancillam vestram sibi in conjugium 
sociasset sine vestra jussione. " 

4. Concubina, ici, veut sans doute dire « epouse )); on n'emploie pas Ie mot 
uxor, parcr que, au point de vue du droit seculier, il n'y a pas mariage legi
time. 

5. C. VI! : « Si Serl'U8 suam ancillam concubinam habuerit, si ita placet, 
potest, ilia dimissa, comparem suam, ancillam domini sui accipere; sed 
melius est suam ancillam tenere. " 
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personne libre 1
• Cette decision s'explique par une autre 

que nous venons bientOt, et d'apres laquelle il ne 
avoir legitime mariage entre une personne libre et une 
sonne de condition servile; eIle est implicitement admise 
Ie synode de Verberie, car celui-ci refuse de l'appliquet 
cart~lla?'ius qui a epouse une esclave et qui reGoit plus 
pleine liberte'. 

Ces mariages d' esclaves etaient encore precaires d'un 
cOte. Le maitre, en consentant, n'avait pas perdu Ie droit 
venJre son esclave; tant que Ie serf n'eut pas Me immobilise 
1a seig'neurie, une vente de run des epoux, ou de tous 
pouvait en fait Ies separer, et rendre entre eux toutes re 
impossibles. Devait-on decider que Ie lien indissoluble les 
tenait encore et rendait impossible pour chacun d' eux une 
yelle union? On n'allait pas jusque.la, et Ie synode de V 
dEwlaI'ait seulement qu'on devait les exhorter a rester dans 
etat; cela voulait dire qu'on reconnaissait la validite d'un 
veau mariage 3

• 

Ce ne devait pas etre la Ie demier terme du droit VC<UV.UHl 

Il arriva a reconnaitre comme val able et parfait par 1 
Ie mariage contracte par des esclaves, meme a l'insu ou 

L Pcenitentiale Theadari (Wasserschleben), II, 13, § 4 ; Gregor., 
Marten., 12 : « Si servum aut (et) ancillam dominus amborum in m1Itrlmo~: 
nium conjunxerit, postea liberato servo vel ancilla, si non potest 
qui in servitio est, liberato liceat ingenuo conjungere. 1) 

2. C, xx : « Ut ille cartellarius qui cum an cilia manserit, cum eam, 
legem libertate a domino suo accepta, dimiserit et aliam acceperit, p 
dimittat. » Cette restriction est sans doute fondee sur ce que Ie ca:,'tutarius 
est deja un homme libre et a epouse l'esc!ave en connaissance de cause. 
synode de Yerberie refuse aussi Ie droit de repudier sa femme esclave it 
franchi qui, apres son affranchisscment, commet un adulterium avec une 
clave de son patron et epouse celle-ci, contraint par Ie patron qui pent 
forcer, c. VIII. 

3. C. XIX: « Si serYus aut ancilla per venditionis causam separati 
pl'3?dicandi sunt ut sic maneant, si eos rejungere non possumus. -
(II, 1.21) fait suivre ce chapitre d'un passage du BI'l!viai"e (interpretatio 
un. C. Th .. Communi divi. II, 25), ou il est dit que, dans Ja vente des 
on ne doit point separer Jes familles, et il aj oute : « Lex romana longe 
lius de hac duntaxat causa pnecipere videtur. 1) 
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volonte de leurs mailres. C'Mait une consequence logique 
principes qui avaient egalement, quant au mariage, affran
les enfants de 1a puissance paternelle. Mais cette seconde 
sequence ne se degagea pas aussi vite que 1a premiere. 
rre Lombard admettait encore que Ie consentement du 

aitre etait necessaire pour Ia validite du mariage, et indi
t seulement que quelques-uns etaient d'un avis contraire t; 

Gratien rapporte simplement la decision du concile de Cha-
2. Cela ne fut etabli que par une decretale d'Adrien IV 

154-1199)" qui invoque, pour justifier sa decision, les paroles 
saint Paul dans l' epitre aux Galates rappe1ees plus haut. 

bien entendu, Ie servus marie restait soumis envers son 
a tous les devoirs et services imposes par la coutllme·. 

Ce point etant acquis, l'opinioo prevalut que Ie maitre ne 
't pas, par une vente, separer les esclaves valablement ma

Il ne pouvait pas dependre de lui de rendre, en fait, iou-
et vide un mariage que I'Eglise reconnaissait comme va· 

et indissoluble. Si Ie maitre transportait Ie servus marie 
une seigneurie a une autre, Ie juge ecclesiastique devait 

1. Sent., lib. IV, D. XXVI, B. AprE:s avoir cite Ie concile de Chalon, il 
oute : « Attende fin em hujus capituli ubi videtur innui prffiter voluntatem 

inter servum et ancillam non posse contrahi conjugium, vel si 
non esse ratum. Quibusdam tamen videtur inter eos posse fieri 

dominis ignol'w!iibus. 1) 

sur c. VII, C. XXIX, quo 2 : " QUffiritur etiam, si servus unius 
ancillam acceperit, an sit conjugium inter eos. De his ita statutum est 

oncilio Cabilonensi. » 

. C. I, X, De conj. serv., IV, 9 : « Sane juxta verbum apostoli, prout tua 
cognoscit, in Christo Jesu neque libel' est neque servus, qui a sacra

Ecclesiffi sit removendus. Ita quoque nec inter servos matrimonia 
ullatenus removeri. Et, si dominis contradicentibus et invitis COD-

fuerint, nulla ratione sunt propter hoc ecclesiastico judicio dissolvenda. 
tamen et consueta servitia non propter hoc sunt minus dominis exhi-

De la cette difficulte assez singuliere prevue par Hostiensis, Summa, 
: « Quid si dominus servi qui, eo invito, contraxit, petat ab eo sibi 

servitium debitum et uxor eodem tempore exigit debitum conju
? Dic, si domino pareretur grave prffijudicium, ut si inimici ipsum do

aggrediantur, in hoc casu potius debet domino servus obedire quam 
nimis importunffi. » 

21 
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inlervenir 1 • Le mariage des servi etait devenu parfait et, 
meme temps, pleinement indissoluble. . 

L'E>'lise avait ainsi assure a l' escla ve les drolts de 
en me~1e temps, par une disposition remonlant tres 

ue nous trouvons dans les penitentiels, eUe cherchait a 
q . 1'" ltd' assurer, dans de modestes proportIOns, eqUlva en . un 
moine en defendant au maitre d' enlever a ses serVl Co 
avaien~ acquis par leur travail'. Ce fut elIe, ~n re~lile, qui 
tribua Ie plus, par cette double reglementatlOn, a tran 

l'esclavage en servage. 
Ce que j'ai dit quant a la val~dite du ma~iage de l' 

s'appliquait donc, a plus forte ralson, au manage du ser.f. 
doute, les coutumes exigerent Ie consentement du Sel . 

soit dans tous les cas, soit seulement pour Ie for~marI 
mais Ie defaut de consentement ne rendait point nul Ie 
riage du serf; il exposait simplement celui-ci a des peines 
cuniaires envers Ie seigneur. 

Voila queUe fut l'evolution en ce qui . 
entre personnes de condition servile; voyo~s, mam, 
comment fut traitee l'union d'une personne hbre et d un 

clave. 
Le droit romain regardait encore cette union, qu~ 

il punissait severement, comme un simple contubernzum. 
Ie droit canonique conserva celle regIe pendant Ion 

L Hostiensis, Summa, p. 365: « Quid si dominus vult vend ere ser:vum 
uxoratum alicui qui ad remotas partes eum ducere vult; numqmd 
Dicunt quid am quod sic, et uxor debet cum sequi, sicut et virum 
Verius videtur quod hoc non possit dominus facere, nec eum de una 
transferre ad aliam. Matrimonium enim rite contractum ne~ ~otestate 
nica nec patria, velut conditionis apposita in !egatum,' dl:lmendum 
Dnde judex ecclesiasticus ad denunciationem ipslUs serVI et lpsum UUllllliUUl. 

ex officio suo compescere potest. » - Cf. Gofredus, Summa, p. 1.80 
<; 2. Capitula Theodori (Dacheriana), edit. Wasserschlebe~, c. ~LXV: « 

servi propter laborem nulli licct ab eo auferre. )) - Pren.1fentwle . 
XIII, § 2 : • Non licet homini a servo suo toll ere pecumam quam ~pse 
suo acquisierit. » _ PlBnitentiale pseudo-Theodol'i,c. IV, § 28: « Non. heet 
a 5ervo suo toIlere pecuniam quam ipse labore suo adquisierit; s: autem 
rit, restituat ei quod illjuste abstulit et pCBniteat judicio sacel'dotts. ), 
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pose de bonne heure ce principe que Ie mariage n'etait 
Ie qu'entre personneslibres et de me me condition, inter 

et [Equates. Le pape saint Leon, qui donne cette for
:mule dans une lettre celebre a Rusticus de Narbonne, en fait 

application tacite!. II decide que l'homme qui a garde long
s une esclave en qualite de concubine peut Iegitime-

fit abandonner celle-ci pour prendre une femme legitime, 
et Ie clerc qui donne sa fiUe en mariage a un tel homme ne 

point un acte reprehensible". Ce qui determine la so
ce n' est point simplement Ie caractere exterieur de l'u-

on, qui est qualifiee concubinat et non mariage; car, a cette 
, il Y avait une forle tendance a traiter, au point de vue 

l'indissolubilite, Ie concilbinat romain comme Ie mariage 3. 

raison de decider, c'est qu'il ne peut y avoir mariage entre 
ancilla et un homme libre: si , en effet, la femme a ete 

(ingenua facta)., Ie pape reconnait qu'elle a pu 

1. Leo ad Rusticum NW'b. (a. 458 ou 459); - c. XII, C. XXXIf, quo 2: « Nuptiarum 
fCBdera inter ingenuos sunt legitima et inter ffiquales ... itaque aliud 

uxor, aliud concubina, sicut aliud ancilla, alind libera. » - II semble 
que deux conditions soient exig6es lit : i 0 la liberte (ingenuos); 20 l'ega 

de condition (iEquaZes). lVIais cette derniere consideration ne parait avoir 
une influence que sur Ie mariage des personnes de condition servile 
Ie synode de Verberie,l'esclave qui a cpouse sa propre esclave peut 

dierpour cpouser l'esclave de son maitre, qui est sua pm'. De meme, 
l'edit de Pistes (864) C. xxxr, annule les mariages contractes hoI'S de 

pays par des personnes de condition servile, qui ont fui les regions oc
par les Normands, il aj oute : « Et cuj us mancipium vir vel femina 
sua qUffique potestas recipiat, et SUiE potestatis homini conjungere (a~ 

» C'est, en effet, ridee qui sert de fondement premier ala thcorie du for
Voyez aussi page 324, note 1. 

«lnquisitio 1 V, de presbytero vel diacono qui filiam suam virginem illi 
in conjugium dederit, qui jam habebat conjunctam mulierem, ex qua etiam 
susceperat. - Responsum : ... Cujuslibet loci clericus 8i filiam viro ha
concnbinam in matrimonium dederit, non ita aceipiendum est quasi 

conj ugato dederit, nisi (o)'te illa mulier et in.genua (acta et dotata legitime 
publicis nupliis honeslala videatur. » 
3. Saint Augustin, De (ideet ope)'ibus, C. XIX (edit. Vives, t. XXI, p. 275) : « De 

qnoque, siprofes8a fuerit nullnm se alium cognituralll, etiamsi ab illo 
subdita est dilllittatur, lllerito dubitatur utrum ad percipiendum baptis

non debeat adlllitti. » 

1e mot ingenuus a perdu la signification precise et technique que lui 
les j urisconsulte romains; il signifie simplement « libre», 
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contracter, avec I'homme dont elle partageait la couche, 
riage valable I. CeUe incapacite absolue pour l' esclave de 
tracter mariage avec une personne libre, saint Leon la 
reposer, non seulement sur les pri,rlci pes du droit 
mais aussi sur l'enseignement de l'Ecriture 2. 

C'est encore la regIe que suppose une lettre de Gregoire 
dans laquelle il ordonne a un clerc de reprendre sa 
Celui-ci l'avait renvoyee parce qu' elle avaH Me de servili 
ditione pulsata. Mais la femme avait etabli judiciairement 
qualite de personne libre, et c'est pour cela que Ie pape 
qu'elle soit rendue a son mari'. . 

La loi des Wisigoths, redigee au VU" siecIe, so us 1" 
preponderante de l'Eglise, interdit absolument Ie 
entre une personne libre de naissance, ou meme affrane 
et une personne de condition servile; elle punit fort 
menl une semblable union, et ordonne la separation des 
joints" . 

Mais une reaction se produisit contre cette regIe rigo 
Elle provint sans doule, en partie, de ce que l'esclavage 
peu changeait de nature et de ce que, en fait, un servus 
plus souvent, ne differait guere d'un bomme libre de 

L Voyez ci-dessus, p. 98, note L Cependant, on avait doute de la 
d'un semblable mariage, sans doute it raison de la condition inegale d'un 
libre de naissauce et d'uue afl'ranchie; c. III, C. XXIX, quo 2 (attribue au 
Jules par Gratien) : « Si quis ancillam suam libertate donaverit et iu 
monium sibi sociaverit, dubitatur apud quosdam, utrum hujusmodi 
leaitimre esse videantur an non. Nos itaque vetustam ambiguitatem 
talia connubia legitim a esse censemus. )) Mais ce texte est sim plemeut la 
au Code de Justinien, De nuptiis. 

2. {( Multo prius hoc ipsum Domino constituente quam initium Romaui 
existeret ... Propter quod etiam apostolus ad manifestaudam harum 
rum discretionem testimonium ponit ex Genesi, ubi dicitur 
anciUam et filiumejus, non enim erit hreres filius ancillre cum filio 

3. C. V[, C. XXIX, quo 2: " Fraternitas igitur vestra coguoscat quod, 
lante Deo libertatis auctore, probata sit libera, nulla que iu eo macula 
tutis inventa est. His ergo cognitis sine mora aliqua suo per vas earn 
mus marito restitui. )) 

4. Lex Wzsig., HI, 2, 3 et .. ; " Statim ubi primum hoc judex 
cad separandulll festinare non differat. )) 
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condition. Elle resulta surement aussi de la force immanente 
aU principe d'egalite entre les chrMiens, jadis proclame par 
saint Paul. Elle s'atteste dans un texte de provenance incer
taine, qui figure sous Ie nom du pape Jules, dans les reeueils 
de Burchard, d'Yves de Chartres et de Gratien t. Elle aboulit 
a reconnaill'e que Ie servus Mait capable de contracter ma
riage avec une personne libre. Mais ceUe solution, tres bonne 
pour Ie cas OU ce mariage mixte avait eu lieu en connais
sance de cause, Mait-elle juste lorsque Ie conjoint libre avait 

re la condition servile de l'autre epoux, et avait cru con
traeter avec une personne Iibre? On ne Ie pensa pas; seule
ment, on ne songea pas a declarer Ie mariage nul pour erreur 
sur la personne, par la raison bien simple que la theorie de 
l'erreur, telle qu'elle a He exposee ci.dessus, n'etait certaine
ment pas construite it l'epoque OU se produisit la reaction que 
je signale, c'est-a-dire it la fin du VIle siecle ou au commence
ment du VlIl

e
• Mais on avait une autre ressource: l'indissolu

bilite absolue du lien conjugal n' avait pas encore prevalu. La 
discipline ecclesiastique admettait encore, ou plutot tolerait, 
un certain nombre de causes de divorce; on en vit.Ii! une de 
plus. On admit que Ie conjoint libre, qui avait ete induit en 
e:reur sur la condition de l'autre conjoint, pourrait Ie repu
dler et contracter une nouvelle union. Tel est bien Ie sens ve
ritable des dispositions contenues dans les decrets synodaux 
de Compiegne! et de Verberie. Ce qui Ie montre, c'est que Ie sy
~ode de ~ erherie as simile a ce cas celui ou l'un des conjoints, 
lIbre au Jour du mariage, est reduit posterieurement en es
clavage

3
; il permet, dans les deux cas, a l'epoux: qui est et resie 

1. C. I, C. XXIX, quo 2. n se termine aillsi : {( Si autern omnes un am legem 
habell t, ergo sicut ingenuus dirnitti non potest, sic nec servus semel conjugio 
copulatus ulterius dimitti poterit. )) 

. 2. C. VII : ". Si fr~ncus homo acceperit mulierem et sperat quod ingenua 
SIt, et p(lstea mvemt quod non est iugenua. dimittat earn et accipiat aliam. 
Simi:iter et fernina ingenua. ,,- C. VlU: " Si fernina ingenua accepit servum 
et sCIebat tunc quod servus erat, habeat interim quo vivit. Una lex est de 
viris et feminis. " 

3. C. VI : « Si quis ingenuus homo ancillalll uxorem acceperit pro ingenua, 
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libre, une nouvelle union: or, dans Ie second cas, on ne 
songer qu'a un divorce. C'est egalement ainsi qu'il faut 
tendre un passage du Pcenitentiale G7'ego7'ianum, qui 
indissoluble Ie mariage d'un homme libre et d'une 
lorsqu'ils ont Me consenSl( amb01'llm conjuncti 1. 

Mais, lorsqu'eut prevalu l'indissolubilite absolue, cette 
source n' elait plus possible. II fallait, de deux choses l'uM 
ou declarer Ie mariage valable, et, par suite, indis 
malgre I'erreur; ou trouver une raison suffisante pour 
nuler dans un cas) et Ie valider dans l'autre. C'etait un 
b1eme difficile Ii resoudre ce qui Ie montre bien, c'est 
nous en trouvons, dans les Iettres d'Yves de Chartres 
solutions opposees. ' 

Dans Ia Lettre CCXXI, consulte sur cette difficulte par 
veque d'Orleans 2, Yves maintient la valiaite et 1'H' <u,·.""'JIUlJJlJlltfl 

du mariage malgre J'erreur. II sait, dit-il, que les decisions 
ciennes des papes et les lois seculieres sont contraires; eIle 
n'admettent jamais qu'un mariage valabIe puisse se 
entre une personne libre et une personne de condition servile. 
Mais, en droit naturel, il n'y ani libres ni esclaves, et Ie 
riage est un sacrement devant Iequel tous les chretiens 
egaux3

• Cependant, cette solution, d'un esprit tres eleve, n 
pas sans de graves inconvenients pratiques. En eifet, d'apres 

si ipsa femina postea fuerit inservita, si redimi non potest, si ita volueri{ 
liceatilli aliam accipere, Similiter et mulier ingenua, si servum accipiat pro 
lllgenuo et postea pro qualicumque causa inservitus fue"it, nisi pro inopia 
(arne cogente 8e vendiderit et . de precio viri 8ui a fame liberata fuerit, si vo
luerit potest emn dirnittere, et, si se continere non potest, alium ducere. 
Similiter et de muliere, si se vendiderit et vir ej us ita consenserit, taliter po" 
test stare, )) 

1. Theodoru8, canone8 G,·egorii (ed. \Vasserschleben), c. XVII; " Siquis liber 
ancillam in matrimonio acceperit, non habet licentiam dimittere eam, si ante 
consensu amborum conjuncti sunt. )) 

2, P. 388 : « De libero viro qui nesciens ancillalll duxit uxorem, postea ver(), 
veritate cognita, eam dilllisit et nunc alialll ducere accepta a vobis licentia 
disponit, quod sentio dilectioni vestral respondeo. )) 

3, « Si decreta Patrum et leges salculi super hoc consulere volumus, repfF 
riemus quia inter ingenuos et alquales tantulll legitim a consisLat esse con· 
jugia, et ubi aliter per ignorantiam evenerit, licit a fore divortia. Si vero di-
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up de coutumes, la personne lib~e, qui vel:ait coha:~iter 
une personne de condition servll~, prena:tell~-~eme 
condition et perdait sa liberte. Or, Sl Ie manage etalt va
il entrainait, pour les epoux Ie devoir de coh~bitation, et, 

'f ne pouvant quitter Ie lieu de servitude, la VIe commune 
seI . A' l' 

. fOl'cement s'etablir en ce lieu, ce qUI entrall1a1t asser-
.",q,SeIHtJut du conjoint libre, Pour eviter cette. c.ons~quence, 

admet dans la Lettre CCXXI, que Ie conJoll1t hbre sera 
e de ia cohabitation et de la prestation du devoir conju

Ie lien matrimonialrestant intact 1 .lVIais ce n'etait pointy!. 
, solution satisfaisante. Yves ne tarda pas it s'en ap:orcevOlr, 
dans la Lettre CCXLII, il soutient la nullite du manage lors-
"1 y a eu erreur. Ce qui Ie decida certainement Ii chang'er 

d~o~inion, ce fut Ie grave inconvenient pratique qui .v~ent d' e:re 
e . Ie mariage, dit-il, dans lequel un des conJomts attl.re 

tre :n servitude, ne represente point ramou.r ~u C~n~t 
l'Eglise, et ce n' est point un sa:re.m:ont'. Mals 11 est mte

.,.,."".,0,,,0 de suivre son raisonnement Jundlque., 
Il etait pris a partie par Audoin, ev~que d:Evreux, ~ui\ re

tournant contre lui sa premiere docll'lne, 1m reprochalt d an
nuler les mariages entre personnes libres et personnes de con
dition servile'. n se defend en disant qu'entre tenes personnes 

vinum institutnIll et legem natural consulimus, ubi, ~eque servus ne,que libel', 
non potest facile mihi persuaderi ut, propter condItronem quam, natura nO,n 
habuit nee divina lex a lege conjugali excepit, lex hUIllan~ posterrus lata cao
sare possit conjugii sacramentum, quod veteri et evangel1ea lege constat esse 

confirmatum. )) , . . 
i. {( Quod 8i vir propter conjugii caritateIll nolue.rlt suhlre servIt~tem" nee 

mulier valuerit acquirere libertatelll, ita rem 1ll0dIficanda:u puto . ut SI per 
aliqualll dispensationem permittimus cessare opera nuptlarum, non tamen 
ideo concedarnus clissari conjngii sacramentum. )) . ' ' 

2. P. 429 ; "Non dicimns esse conjugilllll qu~d nOll, contmet ?~l'lstl et 
E clesial sacramentum quod minime continere vldetur lila copula VIII ct,m\]
e, . 't . pralceptum dilectionis. Non eniIn verum est mtc!' 

iIerls III qua non serva Ul . 
, raIn esse dilectionem quarum altera alteram suo contuberllIO 

eas persona~ ve 
rediait in servitutem, » , , 

3. "'" Scripsit mihi dilectio vestra vos audiisse a quibusda~ qu.oa dIrlJllere~ 
con'uaia liberorum et ancillarulll et e converso, et hoc ~ObIS. VIdeI'I qnod SIt 
con~r~ sententiam evangelicam, qua dicitur; Non licet Vlro dlmlttere uxorem, 

ni,i causa fornicationis, » 
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il n'y a point mariage, mais simplement contubernium l • 

Ie prouver, il invoque la lettre de saint Leon a Rusticus 
Narbonne; i1 invoque aussi les lois romaines', el, en p 
lier, la Novelle 22, c. x, de .T ustinien, qu'i1 cite d'apres 1 
tome de Julien. Mais ceUe these aurait conduit a traiter 
jours Ie mariage comme nul, alors meme que l'epoux 
aurait connu la condition de son conjoint. Yves ne veut pas 
aller jusque-la; il maintient Ie mariage dans ce dernier cas: 
mais les raisons par lesquelles i1 soutient la distinction sont 
assez faibles. D'apres lui, lorsque Ie mariage a ete 
en connaissance de cause, il est valable, paree que Ie consen_ 
tement libre et conscient est l'element essentiel du mariage; 
alors c'est bien Dieu qui unit les epoux et l'homme ne doit pas 
les separer. Si, au contraire, l'epoux d,e condition libre a eta 
deou, il admet necessairement une frau de ou tromperie de la 
part del'autre epoux : ce n'est pas alors Dieu, mais l'homme 
seul qui unitIes epoux et c' est Dieu qui les separe3

• Yves parait 
anssi attacher quelque importance a ce fait que la Novelle 22, 
c. x prevoit, justement l'hypothese ou i1 y a eu erreur: Si 
quis per errorem ancillam mulierem duxerit uxorem, lz'bemm 
esse eam putans, vel e contrario. Mais, c'est la simplement nne 
constatation de fait. Dans le droit de J ustinien Ie mariage n'est 
jamais val able entre personnes 1ibres et personnes esclaves. 

1. P. 429 : « Si enim divortium facimus inter liberum et ancillam, non con
jugium solvimus sed contubernium male conjunctorum dissolvimus et disso
ciamus. " 

2. P. 430: « Quod etiam legibus smculi cautum habemus quas catholici reges 
composuerunt et ex auctoritate Romanm Ecclesim catholicis populis ser
vandas tradiderunt : unde Justinianus in Codzce Novetlal'um ... In tali ergo 
contractu, quod lex damnat, non homo sed justitia separat: quia quod contra 
leges prmsumitur, per leges dissolvi meretur. " 

3. P. 430: « Si quis autem liber ancillam in matrimonium duxerit, non 
habebit licentiam dimittere earn, si prius scientes condition em suam et 
consentientes matrimonium, contraxerunt : quia conjugiulll consensus facit, 
non coitus. Ubi ergo bona fide conjugia contracta sunt ibi valet: Quod Deus 
can,junxit, homo non sepal'et, et : Non beet vera dimittel'e uxorem nisi causa {Ol'
nicationis. Ubi vero humana deceptio foedus nuptiarum violaverit, tales nup~ 
tias non facit Deus, sed homo : eorum autem separation em facit Deus, non 
komo .• 

LES EMPECIIE",IE~TS DE MARIAGE 329 

Si 1a Novelle 22 (c. Xl et XII) semble vatider de semblables ma
riages, ce n'est qn'une apparence; la loi alors confere la liberte 
a l' esclave, comme peine c~ntre Ie maitre I. 

La derniere opinion d'Yves etait celle qui devait triompher, 
Illais elle devait juridiquement prendre une autre forme. II 
fallait l' asseoir plus solidement; c' est ce que tenta Pierre 
Lombard. Il de clara que les personnes de condition servile 
n'etaient pas, dans ce cas, cap abIes de contracter mariage, 
personce illegitim~ a~ contrah.endum matrim,onium. Ce~en
dant, il n'entendalt pomt revemr sur les progres accomplIs et 
contester la validile du mariage, lorsque la personne lib1'e 
avait connn la condition servile de son conjoint. n fit donc 
des esclaves contractant avec des personnes 1ibres une classe 
intermediaire de personnes, entre celles qui etaient pleine
ment capables et celles qui etaient absolument incapables. 
Ces personnes, parmi lesquelles il rangeait aussi les impuis
sants, etaient relativement incapables de contracter mariage ; 
elles etaient cap abIes si leur conjoint connaissait leur condi
tion elles etaient incapables s'ill'ignorait2. II parait d'ailleurs , . 
considerer l'annu]ation du mariage comme une peine du dol 
qu'aura generalement commis Ie conjoint esclave pour se 
faire epouser 3. 

Cela etait tres ingenieux, mais bien subtil. Elle etail singu
liere, en eITet, cette incapacite qui dependait de l'ignorance du 

1. On remarqnera qu'Yves ne fait pas intervenir dans la discussion les de
cisions des synod es de Compiegne et de Verb erie ; ces dernieres figurent ce
pendant dans Regino, dans Burchard de Worms, et dans Yves lui-meme. 

2. Sent., lib. IV, D. XXXIV, A : « Plene legitimm sunt, quibus non obviat 
votum continentim, vel ordo sacer, vel cognatio, vel dispar cultus, vel con
ditio. Penitus vero illegitimm sunt per votum, per ordinem, per cognationem, 
per disparem cnJtum. Mediffi vero sunt, nec om nino illegitimm nec plene legi
Limm per frigiditatem, per conditionem. Si enim tales junguntur ignoranter, 
commanere possunt quibusdam accedentibus causis, et, eisdem deficientibus, 
dividi. " 

3. Sent., lib. IV, D. XXXVI, A : « Cum dicitur [sciens ilium servum] datur 
intelligi quod si nescierit ilIum servum, non cogitur manere cum ipso. Si 
enim conditionis dolum patitul' non cogitul' adhtel'e l'e ei cu,jus {l'aude decepta 
est. " 
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co-conteactant. On ne devait point en rester la, et l'on dev 
donnerpour base al'empechement, non l'idee d'incapacite, 
celle d'erreur. Deja, Pierre Lombard .faisait rentrer dans 
theorie de l'erreur 1'error conditwnis; mais c'etait en 
sorte seulement pour la forme, car il traitait a part de 
derniere1

, et lui appliquait les principes que l'on vient de 
Neanmoins, Ie germe della conception nouvelle etait 
et il fructifiera. Gratien, sans reproduire la theorie de 
Lombard sur l'incapacite relative du servus, parait s' 
comme lui, pour autoriser Ie divortium, principalement a 
de dol commis; mais il ajoute a la phrase de Lombard 
mot qui rappelle la nullite pour erreur sur la personne 2. 

Les interpretes du Decret se placerent nettement dans 
theorie de l' erreur3

• lIs considererent l' esclave comme 
ment capable de eontracter mariage avec une personne 
mais declarerent Ie mariage annul able pour cause d' erranr, 
lorsque la personne libre avait ignore la condition servile d 
son conjoint. Ce fut anssi a ce meme point de vue que se 
cerent les decretales des papes Alexandre III, Urbain III, 
cent III', qui confirmerent Iegislativement les resultats 0 

1. Sent., lib. IV, D. XXX, A : « Error vero conditionis conjugalem consen~ 
sum evacuat, de qua conditione postmodum tractabimus. " 

2. Dictum sur c. VI, C. XXIX, quo 2 : « Cum dicitur [sciens illum servum] 
datur intelligi quod, si nesciret illum servum esse, non cogitur cum eo ma
nere : Quia ergo hiEC et person<e et conditionis dotum passa est, non cogitur ei 
adhffirere cujus fraude decepta est. " 

3. Freisen, op. cit., p. 290 et suiv. Paucapalea met pOUl'tant encore l'idee 
de dol en avant; Summa, ed. Schulte, p. liS : « Nunc de conjugiis qUffi dolo 
et fraude contrahuntur, dicendum videtur, dum videlicet nobilis sibi aliquam 
expetere dicitur et pro eo ignobilis vel servus inducitur. » Mais il ajoute 
loin, p. H9 : « Inter hos autem tam personffi quam conditionis error 
consensus itaque defuit, nec ergo conjuges sunt dicendi. .. Quod autem 
vilis conditio non repellat istum a matrimonio sic potest probari. 
majus atque dignius est conjugium Christi et Ecclesiffi quam viri et 
matrimonium. A tali vero conjugio neminem repellit servilis conditio. " 

4. C. lI, m, IV, X, De conJ. serv., IV, 9. Panormit., sur C. II, X, De conJ. 
n" 3 : « Inter liberum et servam potest esse matrimonium, sicut inter 
dispar ergo conditio non imp edit matrimonium intel' scientes, et hoc de j 
canonico; nam, de jure civili, non potest esse inter eos matrimouium. " 
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la doctrine. Par la, c' etait uno errol' qualitatis qui, a raison de 
n importance, etait elevee a la valeur d'erreur substantielle. 
Cependant, l'ancienne idee d'incapaclte continua a exercer 

certaine influence sur la theorie. Si l'erreur sur la qualite 
lllC';<~"'~ libre etait dans l'hypothese, la seule cause de nullite 

roariage, logiquement une semblable erreur out toujours 
produire Ie meme effet, de quelque personne qu'elle eroa

On aurait aussi du reconnaitre Ia meme importance juri
a to ute erreur sut' la condition, meme a celle qui faisait 
erer comme servus une personne qui, en realite, etait 

. Cela ne fut point admis et Hugutio prit bien soin de po
cette regIe, qui resta, que toute erreur sur la condition ne 

't point le mariage annulable1
• 

On ecarta facilement Ie cas OU quelqu'un epousait une per
libre, Ia croyant de condition servile; Ie mariage, dans 

cas fut declare inattaquable2 • Le conjoint deQu ne pouvait 
plaindre d'etre mieux marie qu'il ne l'avait espere 3

• }1ais 
hypothese plus delicate etait celle OU un servus epollsait 
personne de condition servile, croyant epouser une pcr

libre. N'y avait-il pas la une erreur irritante? De bonne 
, une opinion importante Ie nia: malgre l'erreur, les 
n'avaient, quant a leur condition, rien a s'envier l'un a 

autre'. Cela devintl'opinion commune5
; on lajustifiait commo 

1. Glose sur C. XXIX, quo 2, V O Secunda: « Et notat H(ugutio) quod non 
error conditionis impedit matrimonium, sed tantnm error servilis con
; nec etiam semper talis error impedit. » 

l'opinion contraire avait etc soutenue: « Alii autem dicunt 
erret in meliori sive in deteriori conditione, semper dirimitur 

"'LlUl'Jli!.Ulll.)) - Hosliensis, p. 366 : « Alii dicunt quod sive erreturin me
conditione, sive in deteriore, sive in pari, matrimonium non tenet; Ham 

errat non consentit. » 

3. Glose citee: « Unde si lib era vult conirahere cum servo et contrahit cum 
, non dirimitur matrimonium licet ibi sit error conditionis, quia non 

,"lll,,"',Ur talis decepta qUffi cum meliore contrahit quam credebat. )) 
4. Bernard Pap., Summa decret., p. 154: « Nec prmtereundum puto quod si 

volens accipere uxorem, putabat liberam qUffi erat andlla, non puto 
propter hunc errorem valeat separari. Quid enim objiciet CffiCUS CffiCO? 
Catilina Cethego. )) 

5. Hostiensis, Summa, p. 366 : « Tunc igitur error conditionis matrimonium 
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je viens de Ie dire; mais au fond, on etait domine par cette iMe 
que, dans cette hypothese, Ie mari et la femme Maient deu 

f 
. x 

personnes par mtement capables de contracter ensemble 
que l'erreur sur la condition n'etait alors qu'une erreur su; 
qualite ' . Dans Ie cas, au contraire, OU l' homme libre epousait 
par erre~r une personne de condition servile, l'erreur Mait 
substantIelle, parce que, pendant longtemps, on avait COn
sidere Ie servus comme incapable de contracter avec un 
personne libre·. Ce qui mon tre encore l'influ ence durable d: 
cette idee, c' est qu' on se demandait si un homme libre, 
epouse pal' erreur une ancilla, et celle-ci ayant ete postedeu. 
rement affranchie, Ie mariage n' etait pas valide 3. 

QueUe elait la valeur juridique d'un mariage entache 
d'une err01' conditionis irritante? II semble qu' on aurait du Ie 
considerer comme simplement annulable, pouvant etre atta-

nullum reddit, quando conditio errantis fit deterior, secus si melior fiat sed: 
nec de pari poterit querelari, et hffiC opinio hodie est communis. » , 

L Glose sur C. XXIX, quo 2, VO Secunda: " Quod si servus cred:J.t con~ 
trahere cum libera et contrahit cum ancilla non dirimitur matrimonium 
qu~~ consent~t in hominem swe conditionis, et quia neuter potest aliquid ' 
obJlcere; et Ita propter error em servi nunquam dirimitur matrimoninm sed 
eerte pari ratione videtur quod si aliqua credit contrahere cum uno, et 'con
trahit cum alio qui est ditior et melior. » 

2. Une troisieme opinion s'etait formee, qui s'attachait surtout a l'ineO'alite ou 
it l'egalite reelle des parties quant it la condition. Toute erreur sur l~ condi
tion entre personnes de condition inegale, etait irritante, et celle-Ia seulement. 
Cette opinion, que professe dans la glose Bartholomffius Brixiensis, conduisait Ii 
des consequences singulieres. Glose citee : « Tertii dicunt quod si interveniat 
error in dis pari conditione, dirimitur matrimonium, sed si in pari non diri. 
mitur. Unde si litera vult contrahere cum libero et contrahit cum servo et 
servus vult contrahere cum serva et contrahit cum libera, non tenet mairi
monium. Sed si libel' vult contrahere cum serva et contrahit cum libera vel 
si ancilla vult contrahere cum libero et contrahit cum servo, tenet matri:no_ 
nium, quia utrobique est paritas. Et hffiC opinio bona mihi videtur. B. » - cr. 
Gofredus, Summa, p. 18i. 

3. Gofredus, Summa, p. 180 : « Quod si aliquis contrahit cum ancilla 
ranter, et tandem dominus manumittit ancillam, numquid hoc ipso m~t.rHl1{\
nium conilrmatur, maxime si post manumis~ionem interveniat copula 
nalis, viro tam en ignorante mutation em status mulieris? Respondeo non 
quia ad hoc intelliguntur commisceri ex consequentia prioris consensus 
nullus fuit. » 
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que par l' epoux deQu, mais non point comme radicalement 
nul. CeUe opinion avait ete proposee 1; mais eUe ne prevalut 
pas. On disait que Ie mariage ne pouvait pas eire un contrat 
boiteux, valable d'un cOte et nul de 1'autre : il Mait donc nnl 
pour Ie tout 2

• Cela n'empechait pas que ce mariage ne put 
Nre confirme par un nouveau consentement, donne lorsque 
l'erreur avait ete decouverte; il Mait traite en cela comme les 
autres mariages nuIs, et, ici encore, la ratification resultait de 
la continuation des relations conjugales apres la decouverte 
de l'erreur 3. Mais, quant it cette ratification, les canonistes ti
raient de ]'idee de nullite absolue une consequence notable. 
pour qu'elle operat, il ne suffisait pas d'un consentement du
ment renouvele par l'epoux deQu; il fallait encore un nouveau 
consentement de la part de l'autre epoux '. On ajoutait, il est 
vrai, que ce dernier etait tenu de renouveler son consente
ment, it raison de la foi par lui donnee, mais, pour 1'y COll

traindre, la juridiction ecclesiastique ne disposait que de 
moyens indirects, et, si ce conjoint avait contracte dans l'in
tervalle un second mariage avec un tiers, il Mait parfailement 
valable". 

Toute ceUe theol'ie de l' error conditionis avait Me construite 

j. Paucapalea, Summa, ed. Schulte, p. H9: « Separentur ergo, nisi mulier 
consensum adhibuerit, quo adhibito, matrimonium facit tanquam si prius 
fuerit ,adhibitus. Rati namque habitio mandato comparatur. - Gofredus, 
Summa, p. 180 : « Dicunt quidam quod matrimonium est ex una parte, scilicet 
ex parte illius qui consensit. )) Cf. glose, sur C. IV, C. XXIX, quo 2, VO Facial. 

2. Gofredus, lac. cit. : « Sed hoc non placet, quia matrimonium non clau
dicat nee ex una parte tantum consistit; est enim duorum conj unctio maris 
et feminffi. " - Glose citee : « Sed dico quod quantum ad neutrum est ma
trimonium; unde neuter cogitur stare cum altero, quantum ad vinculum ma
trimonii. » Comme Ie rappelle cette glose, c'est la meme theorie qu'on appli
quait au mariage des impuberes. 

3. C. II, X, De conj. serv., IV, 9. 
4. Gofredus, Summa, p. 180 VO : « Sed pone quod liber contrahit cum an

cilla ignorans ej us conditionem; deinde, detecta conditione, illi consensit in 
matrimonium verbo vel facto, illa tamen non consensit, numquid est matri
monium inter eos ... Sed hoc non placet. l) Hostiensis, Summa, p: 365. 

5. Gofredus, Summa, p. :1.80 : « Sed" fateor quod mulier compelletur ad 
consensum matrimonialem ratione fidei datre, et quia mulier malicioEe dissen-
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en vue des esclaves proprement dits. Les canonistes se dem 
daient S1 elIe devait s'appliquer egalement au mariage 
sel,/s, en prenant Ie mot dans son sens technique et etroit. 
C'Mait la une question classique i : les docteurs l'~" .. ~ ... u· -lUleI11;.: 

il propos des adscl'ipticii ou ol'iginarii des lois romaines. La 
p1upart decidaient qu'ici Ie mariage, meme contracte par 
erreur, par une personne pleinement libre avec une pel's 
de cette condition, etait abso1ument inattaquable: telle Mait 
r opinion de Bernard de Pavie, de Hugulio et d'Hostiensis 
parmi les anciens, de Panormitanus parmi les modernes 2. On 
disait dans ce sens que Ie colon (et la meme chose pouvaitse 
dire du serf), il Ia difference de l' esclave, etait une personne 
lihre, puisqu'il avait 1a personnalite juridique, et qu'il ne pon" 
vait etre vendu en dehors de la terre a laquelle il Mait a 
On ajoutait que les canons qui annu1aient Ie mariage pour 
error conditionis ne parlaient que des servi. Mais ces . 
ll'etaient pas bien fortes; car, au point de vue du mariage 
des droits de famille, Ie droit canonique avait donne il l'es~ 
clave la personnalite juridique; i1 elait meme arrive, nous l'a~ 
vons vu, il protegeI' contre l'alienation Ie servus marie. D'autre 
part, la langue du moyen age, -les actes en fournissent des 
preuves innombrables,- employait constamment Ie mot servus 

tire vidctur. » - Hostiensis, Summa, p. 365 : « Mulier tamen potest com
pelli ad consentiendum ratione fidei datal, maxime quia mulier maliciose 
dissentire videtur; et ideo ad ejus petitionem non debet 
sol vi, sed, si contraheret cum alio, compulsione pendente, teneret rnatri~· 
monium. » 

L Glose sur C. XXIX, quo 2, va Secunda: « Dubitari autem consuevit sf libera 
contrahit per errorem cum homine ascriptieial conditionis an teneat matri
monium. }) 

2. Glose citee : « H(ugutio) dicit quod ten eat. » - Bern. Pap., Summa de 
mutl'., p. 291;: « Originariorum conditio, etiamsi ab aliqua ignoraretur, matri
monium tamen nou excludit; etsi ad operas quasdam enim tcneantur, quia 
tamcn vendi vel alienari ut servi non possunt, non mihi videtur eorum con
ditio matrimonium impedire, nec per canones tale matrimonium invenio 
separatum. " - Hostiensis, Summa, p. 366. - Panormit., Sllr c. II, X, De 
serv., no 5: « Quid autem in aseriptieio? Communitertenetur quod talis 
non impedit matrimonium, quia ascriptieius est persona libera, et invito do" 
minD poted stare in possessione. » 
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pour designer ceux qu'en France on appellera les serfs. II n'y 
avait aucune bonne raison pour ne pas traiter Ie mariage du 
serf comme celui de l'esclave, et Yves de Chartres n'avait au
cun scrupllie il cet egaI'd. Les deux leUres etudiees plus haut, 
oil la theorie est etablie, sont de la fin du XI" siecle ou du com
mencement dUXIl", et, il cette epoque, il n'y avait plus d' escla Yes 
en France, il n'y avait plus que des serfs. Enfin, l'assimilation 
etail encore plus imperieusement commandee, 10rsque, pour 
annuler Je mariage propter conditionem, on n'invoqua pi us 
que la theorie de l'erreur. Cependant, parmi les canonislcs 
italiens, dont l'autorite devait veritahlement faire Ie droit fort , 
peu ont professe cette doctrine, et, pour la soutenir, ceux-lil n'in
voquaient que quelques dispositions des lois rOlllaines propres 
11 l' adscripticius 1. 

SECTION TROlsllmH; 

Ernpecltements fondes sur une relation entre les conjoints 
anterieure au mariage. 

Les empechements de celte categorie sout au nombre de 
quatre: 1° la parente (cognatio); 20 l'alliance (afjinitas); 3° Ia 
publica honestas (publicee llOnestatis justitia) ; 40 l'adultere 
qualifie (criminis enormitas). J'ai examine Ie troisieme de 
ccs empechements (la publica llOnestas) en exposant la theorie 
des fian<,;ailles s • Ii reste a etudier les trois autres. 

1 

Le droi t canonique designe 1a parente sous Ie nom gcne~ 
rique de cognatio, et il en connait trois sorles qui peuvent 

:L Bern. Pap., Summa de mair.,p. 294: « Dicit tamen loagister Jo(annes) erro
aseripticial conditionis matrimonium impedire, in hoc potius utpote legmu 

canonum auctoritatern seeutus. » - Glose sur C. XXiX, quo 2, V o Se
cunda : « H(ugutio) dicit quod teneat, lex tamen contradicit in Auth. de nupt., 
§ Ascripiicio, coIl. 4, et C. De senat. Claud. I. una, » 

2 Ci-dessus, p. 145 et suiv. 
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egalement rendl'e Ie mariage impossible ~ntre pal'ents, 
sont : 10 la pal'ente natul'elle resultant des hens du sang, Con.,. 

sanguinitas; 2° la parente purement legale creee par l'adop_ 
tion, cognatio legalis; 3° la parente nee de la participation de 
deux personnes it certains sacrements, cognatio spiritualis. 

L'un des traits distinctifs du droit canonique, c'est la ri
gueur avec laquelle il prohiba, au moyen age, Ie mariage 
enlre personnes unies par les liens du sang 1, II est assez diffi. 
cile de determiner quelle fut la cause premiere de ce mouve
ment, qui aboutit a. un systeme complet d'exogamie; ca~ un 
systeme semblable n' etait fourni par aucun,e des de,ux legisla
tions dont s'inspira principalement Ie drOlt canomque, la loi 
mosalque et la loi romaine. 

La loi judalque avait commence par proclamer Ie principe 
exactement oppose, Ie principe d'endogamie, en ordonnant 
que tout Israelite prendrait femme dans sa tribu et dans sa 
parente 2. Une reaction, il est vrai, s'etait operee; eIle ~vait 
son expression dans un axiome general, defendant Ie manage 
entre parents 3; mais la loi n'en avait fait qu'une application 
restreinte. Elle defendait Ie mariage entre ascendants et des
cendants, entre freres et sreurs germains, consanguins, ou ute
rins, entre la tante paternelleou maternelle et Ie neveu'. Les 
textes des Evangiles n'ajoutaient rien a. cette reglementation G

, 

Les anciens Romains semblent avoir connu et pratique Ie 
principe d'exogamie 6. D'apres une constatation faite par Plu-

1. Ci-dessus, p. 87, et suiv. 
2. Numel'i, c. XXXV[, v, 7 et 8 : « Omnes enim viri ducent uxores de tribu 

et cognatione sua. Et cunctffi feminffi de eadem tribu maritos accipient, ut 
hffireditas perman eat in familiis. » 

3. Levit., c. XVUl, v. 6: « Omnis homo ad proximam sanguinis sui non acce-
det ut revelet turpitudinem ejus. Ego Dominus. » 

4. Levit., c. xvm, v. 7-20. . 
5. Gratien rel6ve ces precedents. C. XXXV, quo t : « In lege quoque prfficeplt 

Dominus Moysi ut nullus duceret uxorem nisi de propria tribu et familia ... 
Nullo aut em E vangelii prfficepto vel apostolico instituto consanguineorum 
conjunctiones prohibitffi inveniuntur. " 

6. La legende de l'enliwement des Sabines pourrait peut-illre reveler pri-
mitivement une exogamie absolue, de tribu it tribu. 
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tarque i, Ie mariage aurait ete prohibe anciennement d'une ma
uiere absolue entre parents; mais Plutarque raconte en me me 
temps comment se serait etabli l'usage des mariages entre cou
sins germains. En definitive, Ie droit romain, tel qu'on Ie trouve 
dans Ie Haut Empire, etait fort modere quant aux prohibitions 
de mariage fondees sur la parente. nie prohibait a l'infini entre 
parents en ligne dil'ecte ; mais, en ligne collaterale, ille permet
taiten principe entre parents au quatrieme degre, c'est-a.-dire a. 
partie des cousins germains. Cela n'excluait que Ie mariage 
entrefl'ere et samr, entre l'oncle et la niece, la tante et Ie neveu. 
Cependant, cette regIe souffrait deux exceptions, dont l'une la 
restreignait et l'autre l'elendait. D'un cote, une loi faite sur 
mesure pour l'empereur Claude, mais generale dans sa dispo
sition, permettait a l' onele d' epouser la fille de son frere, mais 
non la fille de sa somI' 2. D)autre part, Ie mariage etait defendu 
entre grand-onele et petite-niece, entre grand'tante et petit
neveu, bien que ces personnes fussent au quatrieme degre ou 
it un degre plus eloigne de parente. On justifiait cela en disant 
que rune de ces personnes tenait, en qllelque sorte, la place 
d'un ~scendant pal' rapport a. I'autre, parentum loco.erant. 

L'Eglise, de bonne heme, montra de l'aversion pour Ie 
mariage entre parents. Ce ne fut point d'abord Ie resullat d'un 
raisonnement precis et l'effet d'un principe ferme : ce fut 
plutot une sorte de sentiment instinctif. Les anciens Peres, 
en effet, invoquent surtout, pour condamner ces unions, une 
pudeur naturelle et louable; ils ne se bornent pas a. lirer 
parti des textes de l' Ancien Testament 3. Saint Augustin, il est 
vrai, produisit une consideration ingenieusc et elevee qui 

L QU/£st. Rom .• c. VI; cf. Tacite, Ann., XII. - Cela est confirme par un frag
ment de Tite-Live, puhlie dans l'Hel'mes (1870, p. 372) : « P. Celius patricius 
primus adversusveterem morem intra seplimum cognationis gradum uxorem 
duxit. " Cf. Cuq, Les institutions juridiques des Romains, p. 211. 

2. GalUS, 1,62; Tacite, Ann.) XII, 1-7. 
3. Ambrosius, Ep. LX ad Paternum, C. v: « Quanta hujusmodi invenies non 

interdicta lege per JlIoysen edita, et tamen interdicta sunt quadam voce 
urffi. " - August., De civitate Dei, XV, C. XVI: « Sed etiam quia nescio 

quomodo inest humame verecundiffi quiddam naturale atque laudabile, ut, 
cui debet causa propinquitatis reverendum honorem, ab ea contineat. " 

22 
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avait l'apparence d'nn systeme e1 qui dovait faire fortune. C'est 
lui qui, dans son De civitate Dei, expose .cett~ these, ~ue Ie 
mariage doil etre une semence d'amour, semmal'1utn c!wr?tatis; 
qu'il doit, par l'alliance, unir des personnes jusque~la etran_ 
geres les unes aux autres; qu'il serail donc contralr~,au ~ut 
de !'institution d'unir par Ie mariage des personnes deJa Ullles 
par Ia parente '. Mais, on ne peut dire que, ~a~s ~a .pensee, 
ce raisonnement soit destine a avoir une portee Jundlque. Ce 
qui exer<.ia incontestablement une influence preponderante 
sur Ia marche ascendante du droit ecclesiastiqne vel'S la prohi
bition absolue du mariage entre parents, ce qui lui assigna, 
d'un seul coup, son but final, ce fut Ie passage du Levitique ou 
Ie principe etait pose en termes generaux·. Suivant nne 
methode a eux familiere, les interpretes ecclesiastiques deta
cherent ce verset des versets snivants, qui limitaient Ia porlee 
du principe; ils Ie considererent comme un axi?m;, abs01u, 
comme un ideal tout au moins, jusqu'auquel devalt s elever Ia 
nouvelle loi si la loi ancienne n'avait pu y atteindre. Enfin,des , . 
constatations d'un empirisme grossier et populmre sur . 
vices physiques, dont pouvaient facileme.nt e.tr,e atteints .les 
enfants nes de mariages entre parents, msplrerent aUSSI Ia 
reaction energique qu'opera l'Eglise contre de semblables 
unions 3. 

La reaction chretienne, tant que dura l'empire d'Occident, 
ne s'attesta guere que par des lois imperiales, OU l'influence 
ecclesiastique etait manifeste 4. Ce fut d'abord une Constitution 

L Voyez ci-dessus, p. 88. 
2. Levit., c. XVIll, V. 6, ci-dessus p. 336, note 3. 
3. Gr·egorius ad Augustinum Anglorwn episcopum (?) = c. xx, C. XXXV, 

quo 2 et 3 : « Sed experimento didicimus ex tali conjugio (il s'agit. du ma
riage entre cousins gennains) sobolem non posse sucerescer-e, et sacra lex pro
hibet cognation is turpitudinem revelare. )) Si cette celebre epitre n':st pas 
authentique, com me cela est fort possible, eUe n'en revele pas m?ms les 
idees diriO'eantes de l'Eglise en cette matiere. - Cf. Benedictus LeVlta, 
119 : « S;pe in nuptiis clam fachs gravia peccata tam in sponsis 
quam in propinquis siye adulterinis conjugiis, et, quod pejus es: dicere, 
sanO'uineis adcrescunt vel adcumulantur. Ex his autem procrearr soleut 
claudi, gibbi et lippi, sive alii turpibus maculis aspersi. )) . 

4. Le concile romain tenu sous Ie pape Siricius (384-398), qui contlent 
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des fils de Constantin qui abrogea la loi faite jadis en fa.veur 
de Claude, et d'apres laquelle Ie maria.geMail permis entre 
l'oncle et la fille du frere 1. Puis vint une loi de Theodose Ie 
Grand, qui prohiha Ie mariag'e entre cousins germains '. Cette 
Constitution, qui ne no us a pas Me conservee, fut elle-meme, 
par suite d'une resistance de la population, abrogee en Orient 
par l'empereur Arcadius 3. Mais, bien que ceUe derniere 
loi de l'annec 405, qui operait un retour au droit anterieur, 
porte dans Ie Code de J ustinien l'inscriptio. : l~~pp. Honori~s 
et Arcadius Eutychiano pJ'aJ/ecto jJJ'aJtOr'lO, II est certam 
qu'eUe ne fut pas promulguee dans l'empire d'Occident; car 
nous trouvons au Code Theodosien une Constitution de 1'enl
pereur Ho~orius de ~'annee 409', d'apr.es, laque~le Ie mariage 
entre COUSlllS germams est encore prohlbe, qUOlque sous des 
peines moins severes que precedemment 5 et sauf dispense 
accordee par l'empereur. 

Apres Ia chute de l'empire d'Occident, les concHes occiden
taux du VIe siede etcndirent expressement Ia prohibition de 
mariao'e J'usqu'au sixieme degre de computation romaine, o . , 
c'est-a-dire jusqu'anx fils des cousins germains, ceux que Ion 
appelait sobrini ou sabrina jJTOpiol'es. Cependant, les deux 
premiers conciles qui statuerent sur ce point, Ie concile d' Agde 
de [jOG 6 et Ie concile d' Epaon de 5i 7" qui declarent nuis les 

prohibitions speciales a l'Eglise, traite de ['alliance, non de la parente. La
ning, op. cit., II, p. 346. 

1.. C. Th., Si nuptim ex l'ese., III, 12. 
2. Ambros., Ep. LX ad Paternum : « Nam Theodosius imperator etiam 

patrueles fratres et consobriuos vetuit inter se conjugii con venire nomin~, 
et severissimam pmnam statuit, si quis temerare ausus esset fratrum pIa 
pignora, et tamen illi illvicem sibi mquales sunt. " 

3. L. 19, C., De nupt., V, 4. 
4. L. t, C. Th .. De incest. nupt., III, 10. 
5. Laning, op. cit., p. 543. - C'est aussi ce qui ressort de Theophile (I, 10, 

4) et de 1 'Epitome de Gaius, tit. IV, De mafi'., § 6 (Hanel, p. 318). . 
6. C. LXI (Bruns, p. i58) : « De incesti~ conjullctionibus nihil prorsus vemm 

reservamus, nisi cum adulterium separatione sanaverint; incestos vero nullo 
ugii nomine deputandos, quos ctiam designare funestum est, hos esse 

censcUdos : ... si quis consobrium se sociaverit, si quis relictm vel filire avuu
culi misceatur aut patrui filim. " 

7. C. xxx, identique au canon LXI du concile d'Agde. 
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mariages incestueux, defendent seulement Ie mariage avec 1a 
filia avunculi etla consobrina. Mais l' extension est faite expres
sement par Ie concile de Clermont de 535 I, et eUe est confirmee 
par la plupart des conciles gallicans qui, au Vie siecle et au 
commencement du VIle, statuent sur 1a question des mariages 
entre parents 2. Tous ces conciles procedaient de la meme 
maniere : iis ne posaient point de principe general pour deter
miner Ie degTe a partir duquelle mariage cessait d'et1'e permis; 
iis enumeraient, un a un, les parents qu'il elait interdit 
d·epouser. D'ailleurs, 1a prohibition n'etait pas appliquee avec 
une rigueur inflexible; il fallait tenir compte de l'ignorance 
possible chez les illettres, et surtout chez les personnes de race 
germanique 3. 

Mais, bientOt, une autre conception se produisit, dont j'ai 
indiqueplus haut Ie principal point d'altache. C'est ceUe 
d' apres laquelle Ie mariage devait eire interdit aussi loin que 
s'etendait 1a parente. Ce principe, dont on trouve deja 1a trace 
certaine dans Ie coucile de 101Me de l'annee 527 ou 531., fut 
Iegislativement proclame au concile de Rome de 721, sous Ie 
pontificat de Gregoire II. Apres avoil' prohibe nommement 
divers mariages entre parents, et, en dernier lieu, Ie mariage 
entre consobrini (c. VIII), Ie concile tormine par cette clausula 
generalis, (c. IX) : Si quis de propria cognatione vel quam 
cognatus habuit, duxerit in uxorem, anathema sit, etresponde-

1. Co neil. A,'vern., I (Bruns, p. 189), C. XII : « Si quis ... eonsobrinam sobri
namve vel relictam patrui atque avunculi carnalis contagii crediderit consortio 
violandam ... apostolical constitutionis sententia feriatur. » , 

2. Voyez Ie releve dans Freisen, op. cit., p. 377 et suiv. i Loning, II, 
p. 548. 

3. Troisieme concile d'Orleans (a. 538), c. X (Bruns, p. 194) : « lllud etiam 
adjiciendum esse credidimus ut in episcopi discussione consistat de his qui 
in civitate sua ac territorio consistunt, et tali sunt ordine sociati, utrum 
ignoranter ad illicita conjugia venerint, an per contumaciam qUal sunt inter~ 
dicta pralsumpserint, quia sicut his qui per ignorantiam lapsi sunt succurri
tur, ita illis qui bus prius Patrum statuta in notitiam venerunt, quique eliam 
contra sacerdolum interdicta in tali permixtione versantur, priorum 
num in omnibus statuta serventur. » 

4. C. v (Bruns, p. 209). 
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runt omnes tertio : anathema sit 1. Le pape Gregoire II, en 726 
parle dans les memes te1'mes a saint Boniface '. Mais cette 
doctrine soulevait necossairement une question: Y avait-il 
une limite legale a 1a parente, au s' etendait-elle indefiniment, 
sa reconnaissance presentant alors une simple difficulte de 
fait? 

Le droit romain. au milieu duquel vivait l'Eglise, fournissait 
une solution simple, et qui, a cerlains egards, devait etre 
decisive. Dans Ie droit antejustinianeen, 1a cognatio, la parente 
resultant des liens du sang, avait ete restreinte au septieme 
degre de computation 3, en ce sens que, jusqu'a ce degre 
seulement, chacun des parents Mait designe par un nom parti
culier; et les parents appeles a la bonorum possessio unde co
gnati par Ie pr6teur etaienl tous compris dans les six premiers 
degres, sauf deux personnes appartenant au septieme degre ". 
Les jurisconsultes, en exposant les stemmata cognationum, 
constataient parfois que Ie pre leur s'etait arrete la, parce que, 
pratiquement, 1a succession ne Se cong0it pas au dela. C'est ce 
qu'on trouve dans un passage des Sentences de Paula, et l'Inter-

L Labbe, Conciha, tome V, p. 1.457. 
2. Jaffe, Manum. Mogunt., p. 89 : « Igitur in primis legebatur ut quota pro

genie propinquorum matrimonio copuletur. Dicimus quod oportuerat quid em 
quamdiu se agnoscunt affinitate propinquos, ad hujus copulal non accedere 
societatem. )> - Cette formule est deja donnee par Ie c. XVI des 23 sententia? 
qui furent redigees en Gaule au VIe siecle, et elle fut adjointe, on ne sait 
comment, au c. Lxr du concile d'Agde et au xxxe Canon d'Epaon. Voyez, sur 
ce point, !llaassen, Geschichte der Quellen, I, p. 202; - Scherer, Ueber das 
Eherecht bei Benedikt Levita, p. 26, note 2; - Freisen, op. cit., p. 377. 

3. La computation du droit romain en ligne collaterale consiste, on Ie sait, 
it remonter de l'un des collateraux a l'auteur commun, pour redescendre en
suite de ce dernier it l'autre collateral, et a compteI' aut ant de degres qu'on 
parcourt de generations dans cette marche. Pratiquement, cela revient a dire 
que l'on doit compteI' autant de degres que ron trouvera de personnes, 
moins une, en remontant d'abord, puis en redescendant; la personne de 
l'auteur commun n'est pas comptee. 

4. L. i, § 3, D, Unde cognati, XXXVIII, 8 : « Halc autem bonorum possessio, 
qUal in hac parte edicti datur, cognatorum gradus sex complectitur, et ex 
septimo duas personas, sobrino et sobrina nalum et natam. » 

5. Sent., IV, 1.1, 8 : « Successionis idcirco gradus septem consiituti sunt, 
quia ulterius per rerum naturam nec nomina'inveniri nec vita succedentibus 
prorogari potest. » 
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pretatio wisigothique rencherissait encore sur ceUe idee en 
lui donnant une porl~8 generale, non linlitee a l'edictwn SUe

cessoJ'iwn !. De ces textes, les ecclesiastiques tirerent ceUe 
consequence que, passe Ie septieme degre de computation ro
maine, la parente cessait de produire aucun effet leg'al, et, par 
suite, ils declarerent que, jusque-Ia seulement, le mariage etait 
prohibe entre parents. VoililComment s'introduisit dans Ie droit 
canonique ceUe regIe du septieme degre, dontla portee devait 
changer plus tard, mais dont la fixation se degage ainsi tres 
nettement. Sans doute, Ie point de depart n'Mait pas exact: ni 
dans Ie droit anterieur a J ustinien 2, ni dans Ie droit de Justi
nien S, la parente plus eloignee n'etait privee de tout effet au 
point de vue successoral. :NIais la meprise Mait assez natnrelle, 
et la regIe se fit aisement recevoir. Eile est nettement formulee 
dans un certain nombre de textes, dont plusieurs sont apo
cryphes; il est vrai, mais qui n' en sont pas moins probants; car 
cette regIe fut Ie produit de la coutume et de la doctrine, pIn
tot que de la legislation ". C'est Ie systeme qu'au vue siecle on 
trouve inscrit dans la lex Wisigotlwrum avec l'approbation et 
sous l'influence de l'Eglise. La lex reproduil d'abord l'expo-

1. « In his septem gradibus propinquitatum nomina continentur, ultra quos 
ne(; affinitas invemri, nee successio potest amplius propagari. )) 

2. La parente it un degre quelconque ouvrait la succession it titre d'agnat. 
C'est ce que feront bien ressortir les canonistes du XIe siecle, repondant aux 
legistes; c. II, C. XXXV, quo 5. 

3. La Novelle 118, C. m, ouvre indefiniment la succession ab intestat aux 
cognati. 

4. C. r, C. XXXV, quo 2 : « De affinitate consanguinitatis per gradus cogna
tionis placuit usque ad septimam generationem observare. Nam et hEllreditas 
rerum, per legales instrumentorum diffinitiones sancita, usque ad septimum 
gradum protendit hffiredum successionern. " - Ce texte, dans Gratien, est 
attribue au pape Gregoire et au concile de :\Ieaux; il n'est ni de l'un ul de 
['autre. - C. rr, ibid. : « Conjunctiones consanguineorum fieri prohlbete ... 
Eos autem consanguineos dicimus quos divinffi et imperatorum ac Romano
rum atque GrEllcorum leges consanguincos appellant at que in hEllreditatem 
suscipiunt. " C'est une decretale pseudo-isidorienne, attribuee au pape Ca
lixte. - C. VH, ibid. : « Nullum in utroque sexu permittimus ex propinquitate 
sui sanguinis vel uxoris usque ad septimum generis gradum uxorem uwcm", .. , 

vel incesti macula copulari. " - C'est un resume du c. x du troisieme COll

cile d'Orleans de 538. 
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sition des sept degres de cognatio d'apres les Sentences de 
Paul t, puis eIle en fait l'application aux prohibitions de ma
riage. Cependant, elle n'Mend pas celles-ci jusqu'au septieme 
degre et les limite au sixieme 2. Ce n'est point Ia seule fois 
que nous verrons les textes canoniques s'arreter ainsi de parti 
pris au sixieme degre et laisser de cOte Ie septieme, en ce qui 
concerne les prohibitions de mariage. Le meme phenomene 
se reproduira periodiquement avec une persistance singuliere, 
et alors que I'Eglise aura change son mode de computation; 
ii estinteressant de Ie voir se produire alors qu'eIle suivait en
core la computationdudroit romain. Peut-etre eut-il alorspour 
cause ce fait, que l"edictum suceessorium, appelant seulement a 
la bonorum possessio deux parents du septierne degre, alOl's 
que les autres etaient laisses de cote) on avait pris l"habitude 
de considerer ce septieme degre comme presque tolalement en 
dehors de la parente legale '. Cette conception de la lex Wis£go
thorum est aussi celle d'Isidore de Seville ". Ajoutons que la 
lex applique son systeme aussi bien au mariage des juifs qu)a, 
celui des chrMiens 5. 

Le droit canonique en serait vraiscmblablernent i>este la, et 
n)aurait pas Mendu plus loin la prohibition, si l'Eglise n'avait 
jamais Me en contact qu'avec des populations de race et de 
civilisation romaines. Ce qui permet de Ie supposer, c' est que 
l'Eglise orientale, qui fut toujours domirree par Ie droit byzan
tin, c'est a dire romain, n'a pas pousse la prohibition de rna-

1. L. IV, tit. I, De origine naturali. 
2. Lex. Wisig., III, 5, 1. : « Ita ut ad sexturn generis grad urn nulli liceat 

sanguinis propinquitatem libidinose fcedare vel in conjugio appetere. » 

3. Cela traduisait d'ailleurs exactement 1es regles posses par de nombreux 
conciles du vre siecle, qui, enumerant limitativement les unions prohibees, 
s'etaient arretes au mariage entre solwini et sObl'inlE. 

4. C, r, C. XXXV, quo 4. 
5. Lex. Wisig., XII, 2, 6; XIT, 3, 8 : « Nulli judieorum in utroque sexu per

mittimus ex pt'Opinquitate sui sanguinis vel uxoris SUEll, atque etiam viro
rum, juxta legem qUal in christianis est lata usque ad sextum generis gra
dum connubia ducere vel incesli maculam operare. " On remarquera l'idelltite 
des termes employes ici et dans Ie C. VIr, C. XXXV, quo 2; voyez ci-dessus, 
p. 342, note 4. 
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riage au dela du septieme degre de parente d'apres la com 
. "1 pu-

tatlOn CIVI e, et encore n'arriva-t-elle J' usque-la que tardive ,. . . me~ 
et pemblement i. .. 

Mais, en Occident, i1 n'en fut pas ainsi. La, une grande 
t · d tid' I' par, Ie es e es appartenalent a des races que la civi1isaf . , . Ion 
romame n avaIt pas touchees ou n'avait qU'effleurees ala . .. ' race 
germamque parhcuherement. Ces hommes avaierit apporte 
avec eux et garde leur coutumes, qui, dans une larO'e mesu 

b
" , tl re, 

se su strtuerent partout et pour tous au droit romain. Or '1 . d . 1 S 
avalent, ans Ie reglement des successions, une methode pour

u 

calculer la parente, tres differente de celIe des Romains. 
Pour ne prendre que les peuplades germaniques etablies 

dans l' empire d'Occident 2, et bien que la pleine lumiere n 
'. e 

SOlt pas encore falte sur leur systeme genealogique et SUCces_ 
s~ral 3, .on peut tenir pou.r certain qu'elles comptaient par 
generatIOns la parente dlrecte et collaterale attribuant 1 , e 
meme degre de parente ,1 chacun de ceux qui 8taient separes 
de l'auteur commun par Ie meme nombre de generations 
qu'il s'agit d'ailleurs d'une parente en ligne directe ou e~ 
collaterale •. Pour faciliter ces calculs, la pratique populaire s,e 
se:vait d'un signe sensible. Comme les hommes primitifs ont 
PrJs pour base de leurs calculs rudimentaires les doicrts de lil 

• tl 

mam, les peuplades germaniques, dans Ie calcul de la parente 
ont 'p~'is pour point de rep.ere les articulation s de la parti~ 
supeneure du corps humam. A chaque articulation corres
pondait un degre de parente, et c'est la co que designent Ies 
Le,qes, lorsqu' eltes comptent par qenu, ou ,qeniculum. La tete 
avec Ie cou representait l' auteur commun; les epaules 
tiguraient ceux qui etaient iss us de lui, ses enfants, freres 

1. Zhishman, op. cit., p. 220 et suiv. 
2. Sur les anciennes coutumes irlandaises, voyez Dareste : Etudes d'his

loire du droit, p. 371, suiv. 
3. Sur ce point, voir: von Amira, Erbenfolge und Verwandtschaffs-Gliede

rung nach den alt-nieder deutschen Rechten. - Heusler, lnstitutionen des 
deutschen Rechts, II, p. 586 et suiv. - Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, 
p. 81 et suiv. 

4. Loning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, II, p. 555. 
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entre eux, formant Ie premier degre, parce qu'ils representaient 
la premiere generation; on passait ensuite aux coudes repre
sentant la generation suivante et Ie second degre, puis aux 
poignels, puis, successivement, a chacune des articulations 
d'un des doigts de la main autres que Ie pouce. La se terminait 
la parente 1. La tradition de ce mode de calcul se retrouve 
encore tres nette au Xle siede dans Ie traite de Petrus Da
miani, De gradiblls parentela? 2. 

Ce mode de calcul etendait considerablemenL la portee de la 
parente par rapport au systeme romain, puisque, pour calculer 
la parente collaterale, on se contentait de remonte!' du parent 
heriLier preso mptif jusqu'a l' auteur commun, sans redescendre 
en suite de ce dernier au de cujus. A chaque collateral Hait 
assigne un degre beaucoup plus proche que celui que lui attri
buait la computation romaine, et, malgre cela, les coutumes 
germaniques I'econnaissaient a In. parente une valeur legale 
pendant un nombre considerable de generations. Sur ce dernier 
point, cependant, les diverses Leqes ne concordent pas exac
tement. TantOt la parente est admise comme ouvrant la suc
cession jusqu'il Ia septieme generation 3; ailleurs -elle est 
Iimitee it Ill. sixieme 4; ll.illeurs entin elle n' est reconnue que 
jusqu'a la cinquieme 5. On a cherche a concilier ces donnees 

1. Heusler, Institutionen, If, p. 586 et suiv. 
2. C. II ('\1igne, Patrolog'ie lat., t. CXLV) : « Unde mos inolevit ut sub 

figura humani corporis illa consanguinitatis descriptio pingeretur. Sicut enim 
corpus hominis sex infra totidemque supra, qui et ipsi dicuntur ex latere, 
articulis constat, unde et sexus dicitur qui in medio est quasi sextus, quod 
nimirum a secundis manUUlll sive pedum digitis facile est inveniri, ita nimi
rum et illa successionis humauffi figura senis utique superius et inferius atque 
in his qUi ex latere veniunt gradibus terminatur, quanquam ad propensioris 
cauteiffi gratiam et septima his sit generatio consequenter annumerata. » 

3. Edict. Rot., :153 : « Omnis parentela usque in septimum genuculum nu
meretur ut parens parenti per gradum et parentelam hreres succedat. » 

4. Salie., XLIV, 9, :\0 : « Usque ad sextum genuculum si hffireditatem illius 
mariti defuncti non accipiat, ille reipus illus accipiat. Jam post sextum genu
culum si non fuerint, in fisco reipus ... colligatur. » 

5. Rib., LVI, 3 : « Deinceps usque quinto genuculo qui proximus fuerat in 
hffireditatem succedat. » Lex. Angl. et Wel'in. 34: « Usque ad quintam gene
rationem paterna generatio succedat. " 
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diverses, en disant qu'elles contiennent un meme resultat 
obtenu par des modes de calcul differents. n est certain qne Ie 
mode de computation par genicula, decrit plus haut, condui_ 
sait it admettre dans la parente six generations successives 
ni plus ni moins, issues du meme auteur: c'est ce que recon~ 
nait Damiani dans Ie passage precedemment cite. Mais i1 est 
possible que les Leges qui admettent seulement cinq gene
rations n'aient commeny8 a les compteI' qu'it partir (les consins 
germains, considerant les frel'es comme ne formant qu'un 
meme tout avec Ie pere, tan dis que celles qui en admettent . 
auraient commentte it les compteI' it partir des freres. Nons 
trouverons, dans notre matiere, des applications de ces deux 
systemes paralleles persistant jusqu'au XIIe siecle. Peut-etre 
aussi ceux qui admettaient sept generations complaient-ils' 
l'auteur cornman pour un degre, ou ajoutaient-ils une septieme 
gEmeration, pour etre certains, comme dit Damiani, de ne 
rien oublier I. 

L'Eglise devait necessairement tenir compte de ces systemes 
et de ces fattons de calculer la parente. Elle fit plus; eIle les 
adopta pour son propre compte, par la simple raison que cela 
devint la methode usuelle et populaire 2, et se mit aussi a 
compteI' par generations. Quand adopta-t-elle cet usage? Cela 
est difficile it determiner. Le cal cuI par generations apparait 
bien dans deux pieces attribuees au pape Gregoire ler; mais 
e11es sont tres probablement apocl'yphes:. C'est, je crois, 
la computation romaine qui est sui vie dans Ie Pmnitentiale 

1. Sur la question, voyez Heusler, [nstitutionen, II, p. 591. 
2. Au Xle siecle, Alexandre II constate que la computation canonique estla 

computatio vulga"i~; c. If, C. XXXV, quo 5 : « Nam in septem gradibus, si ea
nonice et usualiter computentur, omnia propinquitatum nomina continentur. " 
- Bernard Pap., Summa, p. i66 : « Canonicam et vulgal'em graduum compu-. 
tationem ponamus. " 

3. La premiere forme Ie C. III, C. XXXV, quo 5; voyez la note 131 dansl'edi" 
tion de Friedberg. La seconde est la celebre lettre de Gregoire it Augustin, 
eveque rles Angles, C. xx, C. XXXV, quo 2 et 3. Ce tcxte, ou l'on trouve cette 
affirmation singuliere, que, d'apres une loi romaine, Ie mariage etait permis 
entre frere et sOlUr, avait pour but de prohiber les unions entre 
germains. Les auteurs du vme siecle lui firent dire en consequence que Ie 
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Theodol'i et dans les libri pmnitentiales, qui Ie copient I, :Mais, 
all VIlle siecle, l'Eglise compte certainement par gfmerations 
a la maniere germanique. 

Ce ne fut pas lit une simple question de langage; il devait 
en resulter une extension considerable des prohibitions de 
rnadage fondees sur la parente. Cependant, l'Eglise se con
tenta d' abord de transposer dans cette computation les l'esultats 
qu'elle avail acquis au vne siecle, en calculant d'apres la com
putation romaine; c'est ce que montrent clairement les do-
0llments qui se rapportent it la monarchie franque. D'apres 
ces resultats, nons Ie savons, Ie mariage etait prohibe jus
ques et y compris Ie septieme degre de computation civile 2. 

Le Capitulaire de l'annee 733 procede encore par voie d'enu
rneration pour appliquer cette regIe 3, mais les synodes de 
Compiegne et de Verberie comptent par generations, et voici 

mariage y etait permis it partir de la tertia gene>'atio. Voyez, Beda : Histol'ia 
ecclesiastica, 1. Ier, C. XXVII; - Saint Boniface it Nothelmus, eve que de Can
terbury (Jaffe, Mon. Mogunt., p. 96). Mais, queUe fut la redaction originale, 
c'est ce qu'il serait difficile de preciser. Gratien donne une redaction, dans 
laquelle il y a discordance entre la question posee et la solution fournie, puis
qu'il y est dit : « Unde necesse est ut quarta vel quinta generatio fidelium Ii
ceuter sibi jungantur. " C'est une redaction posterieure it la precedente, et qui 
a suivi les progres de la prohibition de mariage reposant sur la parente. Cf. 
Freisen, op. cit., p. 413. 

1. Prenit. Theod. (edit. Wasserschleben), II, 12, § 25: "In tertia propinquitate 
caruis Iicet nubere secundum Grfficos, sicut in lege scriptum est; in quinta 
secundum Romanos; tamen in quarta nou solvunt postquam factum fuerit. 
Ergo, in quinta generatione conjungautur, quarta si iuventi fuerint non se
parentur, tertia separentur. » II faut lire, je crois : « in qua1'la propinquitate 
carnis Iicet nubere secundum Grfficos. » Cf. Dacher., 157 : " In generatione 
tertia secundum Grfficos vel quarta licet nubere. ,,- Gregor .. 78 : " Secun
dum Grfficos in qual'ta propiuquitate caruis licet nubere. » La difference si
signalee entre les Grecs ct les Romains quant it la quarta propinquitas, c'est 
tout simplement Ie mariage eutre cousins germains redevenu licite en Orient 
par suite de la constitution d'Arcadius, et encore prohibe en Occident par Ia 
coustitution d' Honorius; voyez ci-dessus, p. 339. Le Prenitentiale Theod01'i suivait 
donc la computation romaine, et reproduisait seulement les prohibitions du 
droit romain quant au mariage entre parents. - Secus, Freisen, op. cit., p. 408. 

2. Covarruvias, Opera, I, 165. 
3. Pippini ngis Capitulare, c. I, (Boret., p. 31) : « Si homo incest urn commiserit 

de istis causis ... , aut cum fratris filia, aut nepta, aut cum cons obrina atque 
subrina, aut cum amita vel matertera. » 
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la solution qu'ils donnent. Ils declarent Ie mariage illicite 
nul dans les trois premieres generations, ce qui, en 
conduisait jusqu'au sixieme degre de la computation 
Us Ie declarent, au contrairc, licite it la cinquieme generation 
ce qui, en collaterale) correspond aux neuvieme et dixiem~ 
degres de computation romaine. Enfin, ala quatrieme 
ration, qui repond aux septieme et huitieme degres du droit 
romain, iis declarent qu'il y a un empechement prohihitif 
mais non dirimant I. La, en effet, il y avait difficulte : Ie hui~ 
tieme degre de computation romaine avait Me ecarte jusque 
lit de la prohibition ecclesiastique, et beaucoup, nous Ie 
savons, n'y comprenaient pas meme Ie septieme. C'etait 
d'ailleurs, en substance, la regIe qu'avait posee Ie pape Gre
goire 11, interroge par saint Boniface sur la discipline qui 
devait etre appliquee aux Germains. Mais Ie pape ne presen
tait cela que comme une concession faite a des barbares nou
vellement convertis, admettant en principe une prohibition 
absolue des mariages entre parents 2. 

On ne devait pas en rester la en effet. Au lieu de cette trans
position exacte, on devait purement et simplement transporter 
dans Ie systeme de computation germanique l'axiome deja 
bien etabli, que Ie mariage etait interdit jusqu'au seplieme 
degre de parente. Mais cotte regIe, d81achee du systeme ro
main, pour Iequel eUe avait ete formulee, trouvait, dans ce 
nouveau milieu, sa portee doublee. Le septieme degre de la 
computation germano-canonique correspond en effet, en colla-

1. Deerel. Compend., a. 757, c. I, n (Boret, p. 37) : " Si in quarta progenie fue
runt conj uncti non separamus. In tertia vero si reperti fuerint separentuf. » 
- Deeret. Vel'mer., c. I, (p. 40) : « In tertio genuclum separantur et post pe
nitentiam adam, si ita voluerint, licentiam habeant se aliis conjungere. In 
quarta autem conjnnctione si inventi fuerint eos non separamus; attamen si 
factum non fuerit nullam facultatem conjungendi in quarta generatione 
mus. » 

2. Jaffe, Mon. Mogunt., p. 89 : « Dicimus quod oportuerat quidem quamdiu 
se agnoscunt affinitate propinquos ad hujus copulm non accedere so 
sed quia temperantia magis et pril'sertim in tam barbaram gent em 
plusquam districtionis censura, concedendum est ut post quartam genera.: 
tiouem jungantur. » 
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V:lrale, aux treizieme et quatorzieme degres de la computation 
romame. 

Cela se fit tout naturellement, plutot par la puissance 
propre aux formules que par une reforme voulue et suivie. 
Cette transformation s'accomplit au com's du IXe siecle. Elle a 
son expression tres neUe dans Jonas d'Orleans 1 et dans Be
nedictus Levita 2. Cela !'lc:fit admettre d'autant plus facilement 
que les coutumes germaniques ouvraient la succession aux 
parents jusqu'a la sixieme generation tout au moins, et ron 
s'etait habitue a voir marcher du me me pas la vocation suc
cessorale et la prohibition du mariage. Cela ne veut pas dire, 
cependant, que ron passa sans resistance et sans transition de 
la prohibition du quatrieme degre a la prohibition du septieme. 
Rabanus Maurus, dans une lettre, presente eette prohibition 
renforcee plutot par voie de conseil que par voie d'autorite 3. 

Le concile de Mayence de l'annee 813 (c. LIV) dMendait la 

1. De il1stitut. laicali, II, 8 ( Migne, t. CVl. p, 1.84) : « Auctoritate quippe 
sanctm Dei Ecciesim ... et mundanm legis censura, nec non et ipsius naturm 
honestissimo ordine perdocetur propinquitatis conjugia usque i~ septimum 
gradum differenda; et tunc (ut idem beatus Augustinus in libro De civitaie 
Dei dicit) ne ipsa propinquitas longius abeat et esse desistat, hallc matrimo
nii vinculo rursus colligari ct quodammodo fugientem revocari. » M. Scherer, 
Ueber das Eherecht bei Benedikt Levita, p. 45, fait remarquer que Jonas n'e
tablit ce principe sur aucuneJoi canollique ou seculiere : « Er fuhrt dafGr weder 
ein weltliche noch kirchliche Satzung, denn die Berufung auf die romische 
Synode von 721. hat nur die Zweck auf das dort gedroht anathem aufmerksam 
zu machen. " 

2. Benedict. Levit., VI, i30 : (, Christiani ex propinquitate sui sanguinis 
usque ad septimum gradum connuhia ne ducant. » - VI, 80: « Progeniem suam 
unumquemque usque ad septimam observare decernimns generationem, et 
quam diu se agnoscunt affinitate propinquos ad huj us copuice non accedant 
societatem. » = C. XVI, C. XXXV, quo 5; -III, 432: « J\ullus fidelium usque affi
nitatis lineam, id est usque ad septimam progeniem, consanguineam ducat 
uxorem. )) 11 est it remarquer que pseudo-Isidore, qui contient aussi, sous Ie 
nom du pape Gregoire, la prohibition du septieme degre (Hinschius, Deerelales 
pseudo-isidorianlE, p. 747-153), ren"l'oie dans un autre passage aux dispositions 
des lois romaines sur la parente; voyez ci-dessus page 342, note 4-

3. De consanguineorwn nuptiis tractatus (Migne, Patrol. lat., t. X, p. i94) : « Si 
quis voluerit se continere usque ad quintam, vel sextam vel etiam septimam 
generationem, non prohibendus est sed magis hortandus, quia quanta longior 
est a discrimine tanto sccurior erit de interllecionc. » On voit, d'ailleurs, que 
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qual'ta qeneratio, et l' elevait a Ja qualite d' empechement diri_ 
mant; Benedietus Levita, en reproduisant ce texte, ajoute 
quinta, sextaque i. 

Mais eette regIe devait triompher, bien que deux series de 
textes en presentassent en meme temps deux alltres. Les 
premiers, sans fixer de limite, declaraient que, tant que Ia pa:' 
rente pouvait se reeonnaitre entre deux personnes, Ie mariage 
Mail impossible entre cIles, sans determinerprecisemen! Ia 
regle par degres '. Les seconds declaraient que Ia prohibition 
ne s'etendait que jusqu'au sixieme degre 3. Mais on exp' 
les premiers en etablissant, comme une presomption irrefra
gable, que, passe Ie septieme degre, Ia parente Mait epuisee et 
ne pouvait plus se reconnaitre". On enlendit les seconds en 
les rapportant a un mode particulier de computation, qui 
donnait au fond Ie meme resuitat, et dont rai indique prece
demment l'antiquite. Certains, eneffet, commenttaient Ie calcul 
des degres, non pas a partir des freres qu'ils consideraient 
comme faisant partie du trone, mais seuiement a partir des 
cousins germains, qu'ils plattaient ainsi au premier degre. 
Pour ceux-la, Ie sixieme deg1'e devait naturellement terminer 

pour l'auteur, la doctrine n'est pas encore bien arretee; il ajonte en effet : 
« Ego quoque, quia ex meo aliquid noviter non ausus sum proferre, majorum 
scripta vel dicta, secundum id quod inveni, simpliciter posui, non prmjudi
cans alteri melius intelligenti. " 

1. Bened. Lev., V, 166; = C. XXI, C. XXXV, quo 2. 
2. Concile de Worms, de 868; = c. XVUl, C. XXXV, quo 2. - C'est aussi la 

doctrine que son confesseur avait enseignee it ce Stefanus sur Ie mariage du
quel Rincmar a compose un memoire. Hincmar, Opem, edit. Sirmond, If, p. 648: 
« Ad confessorem meum perrexi, etconsilium ejus qumsivi ... et audieram quod 
a quarto genu et in reliquum pertinentes sibi copulari non valerent... Qui 
ostendit mihi librum, quem, ut spero, canones appellavit et legit coram me, 
quoniam quam diu potest adfinitatis propinquitas computari, mihi nec cui
quam christano cum cognata sua ... salubriter liceret conjungi. " 

3. C. XYIlI, C. XXXV, qu 5; cf. e. VII, XVI, XIX, ibidem; dans ces derniers 
textes, it raison des termcs usque ad septimam generationem, on pouvait sou'
tenir que la prohi1,ition ne comprenait pas Ie septieme degre. 

4. C. XVII, C. XXXV, quo 2 (Nicolas II); - C. II, C.XXXV, quo 5 (Alexandre II): 
« Ultra quos (septelll gradus) nec consanguinitas invenitur, nec nomina gra
duum reperiuntur, nee successio potest ampJius prorogari nee 
ab ali quo generatio recordari. » 
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1a. parente, car ii repondait au septieme degre de ceux qui 
commenttaient Ie cal cuI a partir des freres!, et l' on tl'ouvait des 
raisons mystiques pour demontrer l'excellence du nomb1'e six 
comme celle du nomb1'e sept '. Cependant, des doutes subsis
ta.ient sur Ie point de savoir si, dans la computation par sept 
degres, 1a prohibition ne s'arretait pas au sixieme 3. L'auteur 
des Petri exceptiones tranchait 1a difficulte par 1a meme solu
tion t1'ansactionnelle que les synodes de Compiegne et de 
Verberie avaient jadis appliquee au quatrieme degre : il y 
voyait un empeehement prohibitif, mais non dirimant". 

La computation canonique etait en e11e-meme tres simple. 
Elle consistait, en ligne eo11atera1e, a remonter du parent A, 
dont on voulait connaHre Ie degre de parente par rapport a 
son parent B, jusqu'a l'auteu1' commun, et it s'en tenir la, en 
comptant autant de degres que l'on avait pareouru de genera
tions 5, ou, si 1'0n veut, autant de degres quel'on avait trouV6 
de personnes, moins celle de l'auteur cornmun. Cela suffi-

1. C. II, C. XXXV, quo 5 : .( Sunt enim quidam qui non a fratribus, sed a filiis 
eorum, id est patruelibus vel consobrinis, genealogiam numerare incipiunt, 
dicentes filios fratrum in prima gcneratione computari dehere, quia' fratres 
quasi quidam truncus, ex quo meteri ramusculi ol'iuntur, existunt. Sed nec ista 
graduum computatio, si bene intellecta fuerit, ab ea quam superius exposui
mus, in sententia poterit esse diversa. Isti enim qui numerandi initium sumunt 
a filils fratrum non progrediuntur ultra sextam generationem ... Hmc itaque 
cornputatio ... tantumdem valet, quantum ea qum incipit a fratribus et computat 
usque ad septimam. » Cf. Pierre Lombard, Seint., lib. IV, D. XL, B; Gratien, 
Dictum sur c. XXI, C. XXXV, qu. 5. 

2. C. II, C. XXXV, quo 5; Pierre Lombard, Sent., lib. IV, D. XL, C. 
3. Covarruvias, Opera, I, 166. 
4. Petri excep. (ed. Savigny), I, 28 : « Inter laterales vero possunt (nuptim 

fieri) ultra septimum gradum, id est secundum canones intra septimam gene
rationem ... Unum tamen sapias quod si sunt ex una parte in sexlo et ex alia 
iu septimo vel ex utraque in septimo, si ante conjunctionem noscatur, nullo 
modo postea debent copulari; sin autem post matrimonium cognoocatur, 
non dissolvitur, sed potius legitimum durat matrimouium. » - Il est tres 
vraisemblable, sinon certain, que ce texte, a ete ecrit avant la decretale 
d'Alexandre II (c. II, C. XXXV, quo 5) qui assimile clairement, quant it leurs 
effets, les sept degres de parenle. Cela donne une date approximative, re

presque au milieu du XI" siecle, pour Ie Petrus, ou, tout au moins, 
l'un des recueils it l'aide desquels il a ete forme. 

0. Les anciens canonistes disent plutOt, qu'une fois l'auteur commun trouve, 
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sait ires bien pour fixer la devolution successorale, car cette 
methode donnait surement Ie plus proche parent du dMunt. 
Mais, appliquee au mariage, e~le presentait,un in~onvenient, 
parce qu'il s'agissait de determmer la parente relative de deux: 
personnes. Lorsque ces deux personnes et~ient ~ la m~me 
distance de l'auteur commun, appartenant ala meme gene
ration, la difficulte n'apparaissait pas; la computation cano
nique avait simplement pour eiIet de dedoubler en quelque 
sorte la computation romaine, de compter un ou deux degres 
lorsque celle-ci en comptai,t deu~ ou, q~atre: ~t ~insi d~ suite. 
Mais, lorsque les parents a mane: eta18nt a. m.eg~le d:stance 
de l'auteur commun, la computatlOn condmsalt a assIgner a 
chacun un degre different; et, alors, la question devenait deli
cate lorsque l'un des parents apparte~ait a un,de~re exclu de la 
prohibition du mariage, tandis que l.autr~ y.etalt enc.are com
pris d'apres son degre. Deux solutlOns etalent p?sslbl~s : 011 

s'attacher au degre du parent Ie plus rapproche de 1 auteur 
commun et declarer Ie mariage illicite -et nul, ou, au contraire 
s'aUacher au degre du parent Ie plus eloigne ct declarer Ie 
mariagelicite et valable. La premiere solution semble d'abord 
l'avoir emporte : c'est celle qu'applique Ie .Decretum Compe.n~ 
diense au vmC siecle 1. C' est celle que so utlent encore DamIa
ni au Xle siecle '. Mais c' est la solution contraire qui devait 

on redescend de generation en generation; mais _ cela re~ient au meme. P~r 
exemple : Bern. Pap., Summa, p, 166 : « Cum emm de ahquo~um c~nsa.ngU1-
nitate dubitatur, recurrendum est ad stipitem, vel saltem ad eJus fillOS, 1d est 
ad duos fratres vel sorores et dicendum : primus gradus fratres, secundus 
filii fratrum, tertius nepotes, quartus pronepotes, quintus abnepotes, sextus 

atnepotes, septimus trinepotes. » ., ,. 
L C. III (Boretius, p. 37) : » Et cos qm unus III quarta anus in tertia sibi 

pertinent et coujuncti inveniuntur separ.amus. » ." 0 '" 

2. De gradibus pm'entei<e, c. IX: « S1 V~l'O Impares smt, mrnirun, ~t 1"te 
sexto invenietur gradu, illa septimo vel demceps, ad pralcedentem gladum, .. 
ut mihi videtur. est ilJico recurrendum, atque illius intuitu decernendum est 
in matrimonium tales convenire non posse. Licet enim quis limitem jam 
counationis excedat, non expeditum videtur illam ducere quam ~dhuC pro
prial lineal mensura coarctat. Expleatur siquid.em prius.totum ~nd:que 
tel& corpus, et sic jam redeant fmdera n~ptrarum. Verum S1 cm super hac 
sententia fortassis amblgitur, sedes apostohca consulatur. » 
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prevaJoir. Elle fut, de bonne heure, proposee dans l' ecole, 
et c'Mait l'une des regles par l' expose desquelles on faisait 
l'explication de J'arbor consanguinitatis!. On lui donnait une 
forme d'axiome : Quota quis qradll dis tat a stipite toto distat 
a quolibet descendentium '. II semble pourtant qu'elle ait ete 
repoussee expressement par Celestin lIP (1191-1198). Mais elle 
fut dans la suite approuvee par Gregoire IX " et ron devait 
en rester la. On l'expliquait theoriquement par cette conside
ration que les collateraux n'ont entre enx d'autre lien que 
celui qu'ils tirent de leur commune origine; par suite, aucun 
parent d'une Iig-ne ne peut avoir, par rapport a un parent quel
conque de l'aulre ligne, une parente plus proche que celie qui 
l'unit a l'auteur commun. 5 

La computation canonique embrassant sept deg'res s' 8tait 
peu a peu etablie; mais, bien que passee dans les mceurs, elle 
eut a subir une seriellse attaque lors de la premiere renais
sance des etudes de droit romain. Ce retour offensif se pro
duisit en Italie. dans la seconde moitie du Xle siecle. Il nous 
est suffisamment connu par l' ecrit de Pierre Damien, De gra
dibus parentel<E, qui eut pour but de combattre celte doctrine, 
et par la decretale d'Alexandre II, qui 1a condamna 6, C'est 
une consultation solennelle donnee aux Florentins par les 

I. Bern. Pap., Summa Deeret., p. 167 : « Quod si qui inalqualiter desceD" 
dunt a stipite, toto gradu intH se distabunt, quoto descendit ille qui plus 
descenuit; verbi gratia descendit unus quarto gradu vel quinto vel sexto, 
alius septimo, distant ergo inter se septimo. Si ergo aliqua persona descen
dit a stipite octavo gradu, alia vero septimo vel Eexto vel quinto vel quarto, 
possunt licite contrahere matrimoniullI inter se, cum distent inter se octavo 
gradu. " 

2. C. Ill, X, De consang., IV, i4. 
3, C. 1Il, X, De consang. : « Propter indulgentiam fel. memo Adriani papal, 

tunc Albanensis episcopi in Norvegiam legati, qua permissum est omnibus 
illius terral in sexto gradu conjungi ... Indulgentia sic intelligenda est ut 
uterque conjungendorulll a stipite sexto gradu distet, cognatione secundum 
canones computata. Si vero alter sexto vel septimo gradu distet a stipite, 
alter vero secundo vel tertio gradu conjungi non debent. " 

4. C. IX, X, De consang., IV, 1.4. 
5. Gonzalez Tellez, sur C. III, X, De consang., p. 190. 
6. C. I!. C. XXXV, quo 5. 
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maitres de Ravenne qui fit naitre Ie conflit 1. Remontant, pour 
ainsi dire. Ie cours de l'evolution ci-dessus decrite, ces roma_ 
nistes, d~ja subliIs, admettaient bien que Ie mariage fut pro
hiM j usqu' au septieme degre de paren te, mais iis voulaient 
compter les degres d'apres la computation romaine. Damiani, 
dont Alexandre II reproduitles raisonnements, s'efforce d'eta. 
blir l'antiquiteet 1a legitimite de la computation canonigue. 
Suffisamment instruit du droit romain, il repollsse, avec d'assez 
bonnes raisons, 1a pretention des legistes, d'apres laquelle, 
jure romano, la parente cessait de produire tout effel, passe Ig 
septieme degTe de computation civile '. Il est moins heureux 
Iorsqu'il cherche it justifier Ie bien fonde des deux systemes, 
chacun dans sa sphere proprc '. Quoi qu'il en soit, la decretale 
d'Alexandre II arreta, sur ce point, Ie flot montant du droit 
romain : la computation canonique fut definitivement etablie. 
Yves de Chartres en fait l'application la pIns correcte dans S8!; 

lettres, pour en tire I' des empechements de mariage. Deux 
fois il s'agit de personnes parentes au cinquieme degre", deux 
fois de parents au sixieme degre 5; et dans l'un de ces cas, 
celni auquel Yves s'adresse pour lui demander d'empecher la 
conclusion d'un mariage illicite et nul, c'est Henri, roi d'An-

L Damiani, op. cit. (Migne, PatTol. lat., CXLV, p. 191) : <, Sapientes civita
tis (RavenwB) in unum convenientes, siscitantibus Florentinorum veredariis 
in commune rescripserint. » 

2. C. n, C. XXXV, quo 5 : « Cum in prrecedentibus ipse firrnaverit imp era
tor decirno etiam gradu consanguineos sibi inter se posse succedere. Cum 
decimum nominat, non esse tantummodo sex luce darius confitetur ... Enim
vero ubi secundum leges inter agnatos vel cognatos defertur snccessio, con
sanguineos esse non dubium est; neque enim snccederent nisi int~r s.e ~a: 
rentela; vinculo tenerentur ... Quod si in decimo gradu consangumel slbl 
existunt, non est terminata consanguinitas (ut isti fatentur) in sexto tantum-
modo gradu. » _ 

3. Ibid. : " In legibus distincte non numerantur gradus nisi usque ~a sex
tum, in canonibus autem usque ad septirnam distinguuntur generatlOnem. 
Hac igitur de causa quia hereditates nequeunt deferri nisi de un~ ad alteram 

Personam crao curavit secularis imperator in singulis persol1ls prrefiger~ 
, '" . "d Crl gradus, quia vero nuptia; sine duabus non valent fien persol1ls, 1 eo sac 

canones duas in uno gradu constituere person:ls. » 

4. Ep. XL V, p. 83; Ep. CXXIX, p. 230. 
5. Ep. CCX!, p. 368; Ep. CCLXI, p. 458. 
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gleterre, dontil s'agit de marier 1a fille. Une aulre fois, il s'em
ploie pour empecher Ie mariage de Constanc:, fi:l~ du roi des 
Frawiais, avec Ie comte de Troyes '. On Salt d aIlleurs avec 
queUe energie l'Egiise, au moyen age, imposait aux grands 
da monde Ie respect de cette regIe severe. 

Mais cette prohibition si etendue avait d'immenses incon
venients. Il etait impossible qu'clle ne fut pas frequemment 
violee, meme de tres bonne foi, it une epoque surtout OU, de 
generation en generation, les mem~res d'une. m~me famille 
restaient au meme lieu, et ou les manages se faISalent presque 
toujours entre familles voisines. La prohibition du septieme 
degre etait une menace perpetuelle contre la stabilite des 
mariages. Elle pouvait se reveler apres coup, Iorsque l'union 
avait dure pendant de longues annees, et l'epoux me content 
de son conjoint pouvait souvent, en fouillant dans Ie passe, 
decouvrir une cause de nullite du mariage, qui remplaQait 
avantageusement Ie divorce interdit. n y en a des exemples 
celebres, parce qu'ils se rapportent it des rois ou it des princes; 
mais, dans les plus humbles familles, Ie meme fait pouvait se 
produire. Une reforme s'imposait. Elle fut operee en 1.215 par 
Ie quatrieme concile de Latran, qui sup prima trois degres 
dMendus, restreignant au quatrieme degre la prohibition du 
mariage entre parents'. Le concile constate qu'il y avait a 
cela une urgente necessite et une evidente utilite; mais, cepen
dant, l'Eglise ne se decida pas a cette re£orme sans hesitation 
et sans regrets. C'etait condamner des principes pour Ie 
triomphe desquels elle avait Iutte, Iongtemps parfois, en invo
quant la loi naturelle ou la loi divine. Le concile se justifie 
en invoquant la difference des temps, en rappelant l'exemple 
du Christ qui modifia sur certains points les donnees de l'an
cienne loi 3. Quels que fussent les arguments invoques jadis 

1. Ep. CL VITI, p. 214. 
2. C. VIII, X, De consang., II', 14 : « Prohibitio quoque copula; conjugalis 

quartum consanguinitatis et affinitatis gradum de cIBtero non excedat; quo
niam in ulterioribus gradibus non jam potest absque gravi dispendio hujus
modi prohibitio generaliter observari. » 

3. C. VII[, X, De consang. : " ;'\on debet reprehensibile judicari, si secun-
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pour implanter la regIe des sept degres, celle-ci certainement 
a ppartenait a la pure constitutio ecc lesiastica, au droit humain, 
non au droit divin; eUe n'etait donc pas immuable 1. On 
d'ailleurs des raisons pour demontrer l'excellence mystique 
du nombre quatre, comme on en avait trouvejadis pour etahlir 
celle du nombre sept'. 

Pour l'application de 1a prohibitioll du. mariage entre 
parents, Ie droit canonique exigeait-il une parente legitime? 
Non; on s'attachait aux liens du sang, et la parente pureinent 
naturelle suffisait. Cependant, en ce qui concerne 1a P~.,vll""' ... ;,;,., 
paternelle, cela semblait faire difficulte, d'apres les principes 
du droit romain que suivait Ie droit canonique. En droit, Ie 
spurius, ou vulgo conceptus, n'avait pas de pere, par suite pas 
de parents paternels. On ne s'arreta pas it ce,tte objection, qui, 
d'ailleurs, ne pouvait pas pleinement porter en droit canonique', 
Le mariage etait fonde sur Ie droit naturel, c'etait doncla 
parente naturelle qu'il fallait seule considerer : la filiation 
paternelle purement naturelle, ou meme adulterine, et 1a 
parente qui en decou1ait, etait prise en consideration, pourvu 
qu'elle put Mre prouvee tant par la commune renommee que 
par l'aveu des epoux; mais, si les epoux niaient, d'apres 
Hostiensis, il fallait, faule de preuves, laisser a leur conscience 
1a decision I . 

dum varietatem temporum statuta quandoque varientur humana, priEsertim , 
cum urgens necessitas vel evidens utilitas id exposcit, quoniam ipse Deus ex 
his qUiE in Veteri Testamento statuerat, nonnulla mutavit in novo. » 

L Yoyez ce que dit Panormitanus de la mutabilite des lois, sur c. VIll, X, 
De consang., no 2 : " Et per hoc dicunt quidam, volentes detrahere scientiiB 
juris, quod non est proprie scientia, quia sci entia est de incorrllptibilibus et 
impossibilibus aliter se habere ... Sed scientia juris mutatur quotidie. Sed di~ 
cendum est, quod lieet mutentur consiitutiones partieulares, non tamen mu
tatur ipsum dictamen sell causa finalis j uris. ~am smpe lex proditur ut appe' 
titus lloxius sub juris regula. limitetur; finis ergo juris est illY3riabilis sed 
constitutiones mutantur et desen'iunt fini. » 

2. C. Ylll, X, De C011S., IV, H. - CL CoYarruvias, Opel'a, I, i65. 
3. Voyez ci-apres, Des effets du mW'iage, quant aux enfants, deuxieme 

tie, titre Ill, ch. I, section 2. 
4. Hostiensis, Summa, p. 372 : « Cum talis (spuriusl filius' patrem non 

habeat, non habet consangllineos ex parte patrii', qucm non habet ncc probare 
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II 

La cognatio legalis est celle qui derive de l'adoption. lei, 
nous avons affaire a une creation du droit romain, que Ie 
droit canonique fit sienne dans une cet'Laine mesure. On peut 
wilIne affirmer que cette prise en consideration de la parente 
adoptive, dans la theorie canonique, ne se produisit que lors de 
1a renaissance des etudes de droit romain au moyen age. Un 
texte du IXe siecle, la celebre reponse de Nicolas re" ad consult'J, 
Bulgarorwn 1, mentionne bien cet erret de l'adoption, mais 
simplement par une reference ii, 1a legislation seculiere, et 
POUl'justifier, par cet exemple, la prohibition de mariage intro
duite par ntglise a raison de 1a cognatio spiritualis 2. Au 
decret de Gratien on ne trouve sur ce sujet, outre la lettre de 
Nicolas Ier, qu'un passage du Digeste, et une decretale de 
Pascal II (1099-1118) qui renvoie aux lois romaines 3. La Com
pilatio prima et les decretales de Gregoire IX ont chacune un 
titre de cognatione legali"; mais il ne contient, de part et d'autre, 
qu'un passage de la Iettre de Nicolas Ie". 

En droit romain, l'adoption creait la parente civile ou agna
tion : l'adopte devenait l'agnat de tous les agnats de son pere 
adoptif 5.11 est vrai que cette parente civile creee par l' adoption 

potest. Dieo prmcedentia locum habere quoad ea qum proveniunt ex jurc 
civili; sed cum matrimonium sit de jure naturali, etiam iuter tales dico ma
trimonium prohibendum, cum pater utrumqne naturaliter genuerit ... Hoc 
dico si gradus probari possit, tum per farnam, tum per confessionem conju

scilicet quia uxoratus, vivente legitim a uxore, secundm adhiEsit de facto 
legitimam, et sic hmc mulier adnltera in domo adulteri ct mo-

o cum eo pepcrit. Idem ctiam si publica fama sit quod maritus filius sit 
'oris (mariti) spons(B quamvis vulgo qumsitus. Si tamen conjugcs confi-

tur aliter, videntur relinquendi conscientire sum, propter probation is 
, saltem si dicantur esse in gradibus canonica institutione prohibitis 

divina. » 

L C. I, C. XXX, qu. 3. 
2. Voyez Freisen, op. cit., p. 655. 
3. C. IV et IfI, C. XXX, qu. :l. 
4. L. IV, tit. Xli, 

5. Inst. III, 2, 2. 
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disparaissait par l' effeL de l' emancipation; mais, tant qu' eUe . 
durait) eIle produisait aussi 1a cognatio entre ceux qu'elle unis
sait; et, cette derniere etant, dans une certaine mesure, un 
empechement au mariage entre parents, 1'a parente adoptive 
empechait Ie mariage dans 1a meme mesure. Parfois meme, Ie 
droit romain lui faisait produire, it ce point de vue, des effets 
qui lui survivaient. Ceux que la parente adoptive ayait mis 
dans les rapports respectifs d'ascendants et de descendants, 
ne pouvaient plus jamais contracter mariage ensemble, alors 
meme que 1a parente civile, qui les unissait, aurait prealable_ 
men t disparu par l' effet d'une emancipation. En ligne colla:te~ 
rale, au conLraire, 1a parente adoptive n'etait un obstacle au 
mariaO'e qu' aut ant qu' elle durait; une emancipation, en 1a o . 
faisant cesser, rendait Ie mariage possIble. 

Le droit canonique fit entrer ces regles dans son systeme, 
et confera) par lit meme, a la parente adoptive 1a valeur d'un 
empechement dirimant', Celle-ci se presentait aux canonistes 
sous deux formes 2. L'une etait la parente en ligne directe, 
quasi ascendentiwn vel descendentiurn; et ils la traitaient 
comme les jurisconsultes romains, y voyant entre l'ascendant 
adoptif et Ie descendant adoptif un empechement perpetuel et 
dirimant, alors meme que l'adoption avait cesse 3. L'autre etait 
1a parente collaterale, alia quasi ex latel'e venientium. Celle
la, les canonistes 1a consideraient comme ne creant qu'un 
empechement temporaire, d'apres la theori~ ro:nai~e; l'~mpe
chement disparaissait par suite de l'emanclpatlOn" Mals eUe 
soulevait un certain nombre de questions. 

1.. Panormit., sur la rubrique, X, De cognat. leg., IV, 2 : « Et nota ex rubro 
juncto nigro quod lex civilis quandoque inducit impedimentnm. habi~~ ad 
impediendum et dirimendum. Sed puto hoc procedere non ex dlsposltlone 
j uris civilis sed ex speciali approbatio.n:, EcclesH~. " .,.. 

2. Hs en signalaien t aussi une trOlsleme, malS alors 11 s aglssalt propre
ment d'alliance, non de parente. Bern. Pap., Summa, p. 162 : It Tertia qure 
legalis atfinitas dici potest est inter me et uxorem filii mei adoptivi, similiter 
inter filium meum adoptivum et uxorem meam. » 

3. Hostiensis, Summa, p. 371 : « Ascendentium et descendentium c~g~atio 
impedit matrimoninm contrahendum et dirimit contractum, durante fiilatlO)1B 
vel soluta per emancipation em vel alio modo. » ...• 

4. Hostiensis, Summa, p. 371 : « Collateralium vero cognatlO Impedlt matn-
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En premier lieu, Ie droit romain avait etendu l' empechement 
de mariage produit par cette parente jusqu'au troisieme degre, 
comme celui produit par la parente naturelle I. Quelle exten
sion fallait-illui donner en droit canonique? Les docteurs ne 
paraissent pas avoir enonce sur ce point une reg'le precise. 
Mais Bernard de Pavie constate que Ie mariage est interdit 
entre mon enfant adoptif et mon enfant naturel, mon frere ou 
ma seeur 2. Hostiensis declare egalement que les personnes 
qui, par suite d'une adoption, sont devenues respectivement 
oncle et niece, grand-onele ot petite-niece ne peuvent contracter 
mariage ensemble 3. C'etait la reproduction de la regle 
romaine; mais, en suivant sa logique propre,le droit canonique 
aurait pu aller plus loin; il aurait pu decider que Ie mariage 
etait interdit entre l'adopte et les agnats de l'adoptant jusqu'au 
septieme degre de compntation canonique. Peut-eire quelques
uns Ie proposerent-ils "; mais Ie developpement se fit en sens 
contraire. Le mariage fut seulement interdit entre freres et 
seem's naturels et adopiifs. Panormitanus, sans enoncer 1a 
regIe, la suppose, car il n'examine pas d'autres hypotheses 
que celles-Ia. Au com's du xv Ie siecle, eUe sera nettement 
affirmee :;. 

Ulonium contrahendnm et dirimit jam contractum, durante adoptione; sed. ea 
soluta, non impedit nee dirimit jam contractum. " 

1. Inst. I, 10, 6. 
2. Summa deeret., 162 : " Quasi ex latere est inter filium meum naturalem 

et filiam meam aduplivam. vel inter fratrem meum et fil1am meam adopti
vam. » 

3. SUmm[L, p. 311 : " Sic ergo frater legitimus et naturalis non potest con
trahere cum sororA adoptata, eerte nec patruus adoptivus cum nepte adoptiva 
vel pronepote. " 

4. Roberti Flamesbw'iensis, Summa de matrimonio. edit. Schulte, i868, XX!, 

§ i8 : " Et est legalis (cognatio " qUEe fit per adoption em, quando aliquis adop
tat alium in fratrem vel filium vel nepotemet sic usque ad vn gradus se
cundum aliquos. " -1\1. Freisen, op. cit., p .. 'l59 eutend ce texte, comme si rau
teur croyait que radoptant pouvait determiner la relation. Ie degre de parente 
qui existerait par suite de I'adoption entre lui-m6me et l'adopte. Le sens que 
ie lui attribue parait plus vraisemblnble qu'une bourde aussi grossiere. 
" 5. Gonzalez Tellez, sur c. un., X, De cog. leg., IV, 12, p. 1.13 : " Est etiam 
fraternitas legalis inter adoptatum et filios adoptantis. » Cependant il dit un 
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Le mariage Mait interdit entre l'enfant legitime et naturel 
d'une part, et l' enfant adoptif d'autre part; mais, l' etait-il aussi 
entre ce dernier et l' enfant iIJegitime de l' adoptant? On pouvait 
en douter; car, entre eux, manquait Ie lien qui unissait les 
premiers, 1a famille civile I. Ce fut cependant la solution eon
traire qui l'emporta, soit parce qu'on decidait que Ie fils illegi" 
time ne pouvait pas contracter mariage avec la fille spirituelle 
de son pere, qui etait comme une filIe adoptive, soit paree que 
l'enfant adoptif, durante adoptione, Mait assimile a un enfant 
legitime2

• On declarail egalementle mariage interdit entre del1~ 
enfants adoptifs du meme pere; mais onenavaitdoute, quoique 
cela flit bien con forme au droit romain '. 

Mais la question la plus grave, la question fondamenta!e que 
soulevait celle fratemitas legalis elait de savoir si elIe eonsti
tuait un empechement dirimant ou simplement prohibilif. De 
bonne heure, certains docleurs avaient soutenu qu'oBe ne 
pouvaitconstituer un empechementdirimant, parce que 1'emp€>
chement ici n'Mail pas perpMuel, pouvant disparailre par l' effet 
d'uno emancipation .\. Tel Mait l'avis de Durantis et de Johannes 
AndreCB. Ils considel'aient comme illusoire d'annuier un ma-

peu plus loin: « Cum per adoption em inter adoptivum filium et filios natu
rales adoptantis qmesita fraternitas sit, aliave ex transversa cognatio, ideo inter 
in eos nuptiffi consistere non possunt. " 

1. Glose sur c. un., X, De cog. le.g., VO Quamdiu : « Sic etiam potest dici 
quod filius iIlegitimus potest copulari filim adoptivm: quia illegitimus non est 
in potestate patris. » 

2. Panormit., sur c. un., X, De cog. leg., no 7 : « Filius illegitimus non po
test contrahere lllatrimonium cum filia spirituali patris sui, et idem sellliunt 
hic doctores respectu filial adoptivm, ut quemadmodum filius illegitimus non 
potest contrahere cum filia carnali legitima, vel cum alia co[]sanguinea, sic 
nec cum filia adoptiva. " 

3. Glose citee : {( Sed numquid filii adoptivi possunt contrahere illter se ~ 
Dici potest quod sic, quia non invenit'lr prohibitum. I) 

4. Glose sur c. un., X, De cog. leg., vo Qllamdiu : « Dicunt quid am quod 
non dissolvitur matrimonium, cum illud impedimentum sit temporale. I) -

Bern. Pap., Summa de matl'., p. 298 : {( Non deerunt forte qui rationabiliter 
dicant hanc cognationem impedire matrimonium contrahendum sed non di
rimere contractum : cur enim diviJeretur ante emancipationem factum quod 
post illam est ratum? N'umquid emancipatio potest facere consensum legi
timum? " 
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riage, qui, aussitOt apres, au moyen d'une emancipation, 
pouvait eire a nouveau valablement contracte '. Mais l'opinion 
contraire prit Ie dessus. Des Ie debut, Hugutio avait repondu 
d'une fag on topique a l'objection principals: l'impedimentum 
ligaminis etait certes un empechement dirimant, et, cepen
danL, d'un instant it l'autre, il pOllvait cesser par 1a mort d'un 
des conjoints 2

• lci aussi l'empechement n'etait pas neeessai
rement perpMuel, mais it pouvait l' etre 3. La fratel'nitas legalis 
restera un empechement dirimant. 

Telle est la theorie qu'avaient construite les eanonistes. 
C'etait simplement un fragment de la legislation romaine qu'ils 
s'etaient approprie en Ie modifiant legeremenl. Mais. par la 
ffi(~me, ces regles etaient destinees a avoir peu d'applications 
pra/iques chez les peuples dont Ie mariage etait regi par Ie 
droit canonique. En effet, l'adoption que lescanonisles avaient 
en vue, c'Maitseulement l'adoplion du droit romain; or celle
ci ne se relrouve guero dans les coutumes du moyen ago, ni 
memo dans les lois posterieures. Et Ie sentiment certain des 
canonistes anciens etaitde ne point tenir compte des adoptions 
de fait ou des pratiques coutumieres qui, dans une certaine 
mesure, tenaient lieu de l'adoplion .;. 

II Y a plus: les canonistes avaient doute que, dans Ie droit 
romain, tel qu'il Mait sorLi des reformes de Justinien, l'adop-

L Panormit., sur c. Ull., X, De cog. leg., no 6 : " Licet Spe(culator) tenuerit 
primam opinionem, et videtur ibi sequi Jo(annes) An(dreal) : fundamentum 
suum est quia. si matrimonium separetuf, separatio esset frustatoria, cum 
facta dissolutione per emaucipationem statim possit contrahere matrimonium. I) 

2. Glose sur c. un., X, De cog. leg., V O Qllamdiu : {( Hu(gutio) dic t quod non 
est matrimonium nec obstat quod impedimentum sit temporale, et inducit 
simile: hodie non possum contrahere cum ilia qUal habet virum, tam en cras 
potero, mortuo viro suo. Et halc decretalis facit pro Hug. " 

3. Pallormit .• lac. cit. : « Item satis est hoc impedimentum posse esse per
petuull, quia idem juris est de eo quod est perpetuum, quod de eo qnod 
potest esse perpetuum. " 

4. Panormit., loco cit., no 3: « Pone quod citra solemnitatem legalem aliquis 
coram vicinis seu honestis vids recipiat aliqnem in filium. Numquid ex ista 
adoptione impediatur matrimonium, prout hic dicitur, et numquid iste filius 
acquirat jura filii legitime adoptati? Ho(stiensis) tenet quod non; quod bene 
notabis, qlloniam non servata. forma corruit ex toto iste actus. " 
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tion put tonjours creer la coqnatio leqalis. On Ie sait, d'apres 
Ie droit de Justinien, l'adoption qui est faite par une autre per
sonne qu'un ascendant de l'adopte ne produit plus que des 
effets restreints, et les commentateurs l'ont appelee, ponr cette 
raison, adoptio minus plena ou imperfecta : l'enfant adopte 
reste alors sous la puissance de son pere naturel et ne passe pas 
sous cene de l'adoptant 1 • Les docteurs se demandaientsi. dans 
ce cas, il y avait coqnatio leqalis et empechement de mariage. 
Certains Ie niaient, et n'attribuaient ces effets qu'a l'adl'oqatio 
et a l'adoptio perfecta 2. Cependant, on l'admettait dans l' opi
nion commune s. Mais la controverse ne s>eteignit point; elle 
dure encore de nos jou rs ' . 

III 

La co,gnatio spiritualis derivait de la participation a certains 
sacrements. Ces sacrements etaient Ie bapteme et la confirma
tion 5. Le point de depart de cette creation fut Ie bapteme. 
Celni-ci fut considere comme la source d'une parente speciale, 

1. lnst. 1, XI, 2. 
2. Glose sur c. un., X, De cogn. leg., V O Quamdiu : « Hem posset dici quod 

filius adoptatus possit copulari filiffi adoptantis, cum adoptatus non trans eat 
in potestatem adoptanti:l. » 

3. Glose citee : « Alii dicunt quod adoptatus non potest copulari filiffi adop
tantis: quia licet adoptatus non trallseat in potestatem adoptantis, acquiruntur 
tamen ei qUffidam jura per adoptionem qUffi dissolvuntur per emancipa
tionem. Et hoc idem videtur per decretal em istam qUffi indislincte loquitur 
de adoptione, non distinguendo inter arrogatum et adoptatum, et hoc impe
dimentum desinit per emancipationem alterutrius. » 

4. Feije, De impedimentis et dispensationibus matl'imon., Lovanii, 1885, p. 201.. 
5. Bernard de Pavie semble indiquer trois sacrements comme pouvant pro~ 

duire cette parente; Summa, p. 159 : " Sciend:.tm est igitur quod se~undum 
veritatem et consuetudinem tan tum sunt tria sacramenta, qUffi compaterni
tatem impedientem matrimonium inducunt, videlicet sacramentum christia
nitatis, et sacramentum baptismi, et sacramentum cOllsecrationis ab episcopo 
factffi. » Mais Ie sacramentum christianitutis, dont it est ici question, n'est pas 
autre chose qu'une preparation au bapteme, Ie catechismus, La plupart du 
temps il se confondra avec Ie bapteme, ou, s'il est isohlment considere, son 
effet sera peu important, comme je Ie dirai pIns loin. 
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parce qu'il donnait une nouvelle vie au baptise, la vie chretienne 
et spirituelle : et, par la meme, ceUe parente fut consideree 
comme non seulement egale, mais superieure a la parente 
naturelle. Une transition classique, dans la methode exege
tique des glossateurs et sommistes, consistait a faire observer 
que, dans les collections de Decretales, on traitait en premier 
lieu de la parente spirituelle, parce qU'elle etait Ia plus digne 1. 

La confirmation etant la consolidation et Ie complement du 
bapteme, on lui attribua naturellement les memes etfets. 

Ce fut d'abord au parrain du baptise que l'on songea, sans 
doute, pour leconsiderer comme lepere spirituel dece dernier2; 
Ie bas latin et les langues neo-latines ont conserve tres net
tement la trace de cette conception dans les mots patrinus, 
(iliolus, et dans ceux qui en sont derives 3. Mais on ne s'arreia 
pas lao La parente spirituelle, pour mieux imiter la parente 
nature lIe, se presenta aussi sons la forme d'une relation entre 
freres, fmternitas; et, enfin, de la combinaison de ces deux 
parentes en naquit une troisieme, veritable mon~tre j uridique, 
la compaternitas. Ce developpement, qui avait deb ute par une 
conception simple et presque populaire, se termine par des 
combinaisons compliqnees et scolastiques. C'est que l'esprit 
theologique s' etait empare des premisses, et, par une logique 
abstraite, tenace et subtile, il en avait fait sortir des con
sequences extremes, sans se demander si elles Eitaient con
formes it la raison. Pour recormaitre a cette parente factice des 
effels juridiques dans la theorie du mariage, la doctrine eut 
d'ailleurs un point d'attache : ce fut, comme je rai dit, la 
thElOrie romaine de l'adoption. C' est des decisions romaines sur 
la parente adoptive qu' argumente Nicolas Ier, lorsqu'il veut 
expliquer aux Bulgares pourquoi la coqnatio spiritualis est 
un empechement de mariage 4: il compare et assimile l'acte du 

1. Bern. Pap., Summa deCl'et., p. 157 : " Sed quia ... constat quod spiritualis 
(cognatio) dignior est, sicut spiritus carne, prius de ipsa dicamus. )} 

2. Voyez Zhishman, p. 264, et Ie passage de Denys l'Areopagite cite par lui. 
3. Gregoire de Tours, H. P., X, 28. - Cf. Loning, op. cit., p. 427 et 563. 
4. Ad consulta Buigal'ol'um, C. II (Migne, Patl'ologie lat .. t. CXIX, p. 979), 

reproduit en partie dans c. J, C. XXX, quo 3. 
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parrain a une adoption contractee devant Dieu 1. C' est lememe 
raisonnement que fait encore Ie papePascal II '. 

Je vais examiner sous sa triple forme Ia coqnatio spiritual-is 
dans son rapport avec Ie mariage; mais je ne m' occuperai que 
de celie qui est produite par Ie bapteme; tout ce que j'en dirai 
s'applique aussi a celle produite par la confirmation. 

A. Paternitas. 

La premiere personne a laquelle on songea pour lui attrihuer 
la qualite de pere spirituel, fut, comme je l'ai dit, celle qui, 
suivant Ia coulume, avait presente au bapteme Ie calechumene 
et repondu pour lui. On Ia designe indifferemment par les 
termesde tenens, elevans, suscipiens, qui se rapportent aux 
differentes formes successives du baptem l). Puis on donna 
aussi ia meme qualite de parens spiritualis a celui qui admi
nistrait Ie sacrement de bapteme 3, et, pal' diverses figures, on 
s'effor<ia d'attribuer a ces deux personnes un role imitant la 
natme '. Mais ce fut smtout, pour la theorie du mariage, la 
paternite du suscipiens qui eut, pratiquemmenl, la plus grande 
impol·tance. 

1. « Ita diligere debet homo eum qui eum suscipit de sacro foute, sicut 
patrem; quinimo quauto prffistantior est spiritus carne, quod illud spiritale 
est patl'ocinium et secundum Dewn adoptio, tanto magis spiritalis pater iu 
omnibus est a spiritali filio dilige!ldus ... Longe congruentius filius patris me 
vel frater meus appellatur is quem divina gratia quam quem humana volun
tas, ut filius ejus vel frater meus esset, elegit. » 

2. C. IV, C. XXX, quo 3. 
3. Gratien, Dictum sur c. Vll, C. XXX, quo i : « Filia dicitur spiritualis nOll 

solum ejus qui accipit sed etiam ejus qui trinffi mersionis vocabulo eam sacro 
baplismate tingit... harum omnium flagitiosa conjunctio est et eadem pcena 
plectenda. » - Paucapalea, Summa, ed. Schulte, p .. 122 : « Patrem habeo sa
cerdotem. Omnes autem quos vel quas sacerdos baptizat, ita filii ejns vel 
filim spirituales efficiuntur. » 

4. D"ans la Somme de saint Thomas (tertia, quo LXVII, art. 7), Ie baptizans est 
compare au pere, Ie suscipiens it une obstetrix ou nutrix. Hostiensis (Summa, 
p. 306) compare run au pere, ['autre <'t la mere : « Si ergo baptizans reprffi
sentat patrem ab nctll, suscipiensmatrem a passione vel quasi, quia sustiuet 
puerum, sacramentulll autem loco carnalis copulffi succedit. » 

LES Ei\IPECHEJl:IENTS DE MARIAGE 365 

C'est dans la 10i seculiere qu'apparait tout d'abord la pater
nitas spil'ituaH~ comme un empechement de mariage. Jus
tinien dMendit Ie mariage entre Ie parrain ou la marraine et 
Ia filleule ou Ie filleu]1. Sans doute, la meme regIe s'in troduisit 
peu apres en Occident, car, au VIIIe siecle, el1e est reproduite 
dans l'editde Luitprand, qui connait d'ailleurs la parente spi
rituelle pleinement developpee sous ses trois formes 2. En 747, 
Ie pape Zacharie en ordonne Ie respect, dans une lettre an roi 
Pepin Ie Bref, aux eveques et aux grands de la monarchie 
fran que 3. On peut considerer, des lors, Ie principe comme plei
nement reQu. La portee en fut seulement elargie parl'interpre
tation et les usages. 

La jiliatio spil'itualis existait non seulement entre Ie filleul 
et Ie parrain, mais encore entre Ie fiUeul et Ia femme du par
rain, pourvu que celle-ci eut ele prius coquita 1. C'MaitIa LIne 
consequence du principe de l'unitas camis deja signale 5, et 
qui produit des etIets tres importants dans celte matiere de Ia 
parente spirituelle. Le filleul ne pouvait, par suite, epouser la 
femme de son parrain devenue veuve 5. 

En principe, l'Eglise voulait qu'il n'y eut, dans chaque bap
teme, qu'une senle personne, jouant Ie role de suscipiens 6. Les 
canonistes justifiaient cela en disant qu'autant que possible 

1. L. 26, C., De nupt., V, 4 : « Ea videlicet persona omnimodo ad nuptias 
venire prohibenda, quam aliquis, sive alumna sit sive non, a sacrosancto 
suscepit baptismate, cum nihil aliud sic inducere pot est paternam affection em 
et justam nuptiarum prohibitionem, quam hujusmodi nexus, per quem, Deo 
mediante, allimm eorum copulatffi sunt. » 

2. Liutp., 32 : « De his qui de illieito matrimonio llati sunt, id est de ma
trmia, aut filiastra vel cognata. » 34 : « Item hoc censemus atque prfficipi
mus ut nullus prffisumat commatrem suam ducere uxorem, sed nec filiam 
quam de sacro fonte levaverit; neque filius ejus prffisumat filiam illius uxo
rem ducere, qui eum de fonte suscepit, quia spirituales germani esse noscun
tur ... Etfilii qui de tali illicito matrimonio nascuntur heredes esse non debent... 
Ubi autem inventi fuerint qui supraEcripta illicita conjugia contraxerint, de 
prffisenti separentur. )) 

3. Jaffe, Epistolte pontificum, 20 edit., no 2277. - Cf. Freisen, op. cit., p. 512. 
4. Pages 83 et suiv., 99 et suiv. 
5. C. I, VI, De cogn. spir., IV, 3. 
6. C. cr, De consecl'., D. IV. 
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la parente spirituelle devait imiter la parente naturelle; il etait 
absurde d'admettre plusieurs peres et plusieurs meres '. Ce
pendant, la pluralite des parrains n' etait point impossible, 
quoique prohibee. C'Mait une mauvaise coutume, mais assez: 
repandue deja dans les temps anciens. Comme l'esprit popu
laire ne voyait la paternite naturelle qu' entre Ie suscipiens et 
Ie baptizatus, il voulait lui aussi imiter la natur.e; d'ou l'usage 
de donner it la fois deux patrini a l'enfant baptise, un homme 
et une ft~mme, un pere et une mere spirituels, comme il avait 
un pere et une mere charnels 2. Lorsqu'il en etait ainsi, la filia
tio spiritualis existait avec tous ses effets entre Ie baptizatus et 
chaeun de ses parrains 0 u marraines 3. 

Il pouvait se faire que quelqu'un tint un enfant au bapteme, 
non point en personne, mais par procureur. Cela Mait-il juri
dique, et entre queUes personnes naissai t alors la parente 
spiri tuelle? Des docteurs eminents soutenaient qu'ici la repre
sentation Mait impossible. D'un cote, on faisait valoir l'assimi
lation de la cognatio spiritualis avec Ja cognatio legalis; or, 
l'adoption ne pouvait se faire par procureur; d'autre part, 
certains textes semblaient exiger l'intervention corporelle dn 
parrain '. Dans cette opinion, la parente spirituelle ne pouvait 
exister entre Ie baptise et celui qui avait voulu devenir son 
parrain par represen tation, car cette volonte etait inefficace; 
mais on se demandait si Ie representant n'etait pas devenn 
parrain, et, par consequent, parens spiritualis pour son propre 
compte. En sens inverse, on disait qu'en droit canonique la 
representation est admise en principe, a moins qu'un texte 

1.. Panormit., sur la rubrique X, De cogn. spiro : « Hffic cognatio spiritualis 
imitatur naturalem seu carnalem cognationem, quantum potest. » - Hos
tiemis, Summa, p. 366 : « Singuli filioli singulos patrinos habere debent et 
non plures ... Unicus debet esse baptizans et unicus suscipiens ... Si ergo bap
tizans reprffisentat patrem ab actu, suscipiens matrem ... Sicut ergo mon
struosum et impossihile esset si quis diceretur habere plures patres vel plures 
matres carnales, ita de spiritualibus intelligcndum est. » 

2. C'est l'usage suppose dans c. IV, C. XXX, quo 4. 
3. Hostiensis, Summa, p. 366 : « Sed tam en uterque est patrinus, nam 

omnes suscipientes patrini sunt. » - C. III, VI, De cogn. spi1'., IV, 3. 
". C. VI et VII, C. XXX, quo 3. 

LES EMPECHEMENTS DE MARIAGE 367 

formel OU la nature meme des choses ne vint l' exclure. Or, 
ici, il s'agissait de contracter une obligation, de cantionner 
en quelque sorte l'enfant envers Dieu, et une telle obligation 
pouvait parfaitement se contracter par mandataire 1. Apres 
avoir expose les opinions contraires, Panormitanu8 decidait 
qu' en principe Ie procureur ne devait pas etre admis, mais 
que, s'il l'avait ete et qn'on eut passe outre, la parente spiri
tuelle existait entre Ie baptizatus et Ie parrain represente '. 

Oans tons les cas ci-dessus prevus, la paternitas etait un 
empechement dirimant de mariage; mais eUe ne poussait pas 
plus loin ses effets : il en resultait que Ie parrain pouvait lici
lement epouser la fiUe de son tilleul. La parente spirituelle 
n'existait qu'it l'egard des personnes determinees entre le8-
quelles les Canons l' etablissaient 3. 

B. Compaternitas. 

C'est la relation qn'etablit Ie droit canonique entre Ie pere 
et la mere naturels d'nn enfant baptise (ou confirms) et cenx 
qui sont devenus par Ie bapteme (ou la confirmation) ses 
parents spirituels : ils sont dits respectivement compater et 
commate?'. lei, la parente spirituelle avait non pas imite, mais 
depasse la nature, en creant des rapports dont celle-ci ne four
nit pas d'exemple. Au fond, il y avait lit une idee d'union entre 
deux groupes de personnes que l'amitie mutnelle, reportee 
sur la tete d'un enfant, avait cimentee, et que l'intervention 

L Panormit., sur C. VI, X, De cogn. spil'., no 4 : " Nam jura solum requi
runt levantem ut respondeat pro puero et obliget se apud Deum, unde con
stituitur fidejussor pro eo apud Deum; hffic autem obligatio debet posse con
trahi per procuratorem, cum non eligatur industria personae, nec agitur de 
magno facto. » 

2. Sur C. VI, X, De cogn. spir., no 4. 
3. Hostiensis, Summa, p. 368 : « Cognatio spiritualis, sicut cognatio legalis 

et publicae honesta:tis justitia non egrediuntur personas illas. cum quibus 
contrahnntur vel contrahi intelliguntur : quare et filiam filiolffi meae potero 
due ere in uxorem, cum nus quam prohibitum iuveniatur et hoc edictum pro
hibitorium sit. » 
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d'un sacrement avait sanctifiee. Dans l'esprit populaire, ceLte 
relation prit de bonne heure une grande importance, et les 
appellations de compere et de commere, longtemps conservees 
dans notre vieux langage comme des termes de familiere 
amitie, en sont 1a preuve manifeste. Le meme sentiment se 
fait jour egalement ,dans les relations des plus grands person
nages. Des papes, Etienne III et Paul Ier, dans leur correspon
dance avec les monarques francs dont ils avaient baptise ou 
tenu les enfants au bapteme, designent constamment Ie roi ou 
la reine par les termes com pater meus, commater mea I. 

C'esL encore en Orient que, pour 1a premiere fois, Ie mariage 
apparait com me interdit entre Ie compere et la commere. En 
1)92, Ie concile in Trullo statua en ces termes dans son Canon 53: 
« Comme la parente spirituelle est au-dessus des liens char
nels, et que, cependant, nous avons appris que, dans certains 
lieux, quelques personnes, apres avoir tenu au saint bapteme 
des enfants, epousent ensuite leurs meres devenues veuves, 
nous defendons que cela ait lieu dorenavant. Si done, id'ave
nir, on trouve des personnes qui agissent contrairement au 
present canon, qu'immediatement eIles sortent de ce mariage 
illicite, et subissent ensuite les penitences imposees pour la 
fornication. » En Occiden t, la prohibition est enregistree, 
comme on ]'a vu, dans l'edit de Luitprand, et solennellement 
prononcee au concile de Romo de l'annee 721, sous Ie pape 
Gregoire 112. Cependant. celie regle souleva a ceHo epogue 
des resistances serieuses, colle en particulier de saint Boni
face qui dans trois lettres ecrites on l'annee 735, considere , , 
cela comme une nouveaute contraire aux anciennes traditions 
de l'Eglise 3 • Avec une haute raison, il declare ne pas pouvoir 
comprendre comment, dans Ie mariage charnel, III. simple pa-

L Jaffe, Codex Cal'olinus, pp. 34, 35,37, 48, 49,52,54, 55, 61, 62, 65, 72,74, 

75, 77, 81, 84, 86, etc. . 
2. « Si quis commatrem spiritualem in conjugium duxerit, anathema srt. 
3. « Path elmo episcopo Witernensi (Jaffe, Mon. Mag., p. 95) : « Adfirmallt 

sacerdotes per totam Franciam et per Gallias neCllOll et pro his maxime ~ri
minis rcum esse hominem qui in matrimonium acceperit ill am viduam, ClijUS 
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rente spirituelle est prise en consideration; si ron pous
sait la logique jusqu'au bout, Ie mariage deviendrait impos
sible entre chretiens, puisque, dit-il, par Ie bapteme no us 
devenons tous enfants du Christ et de l'Eglise, et, par conse
quent, freres et smurs 1. Ce raisonnement, d' ailleurs, conduisait 
a refuser tout etIet juridique, en matiere de mariage, a 1a 
parente spirituelle, et tel etait probablement r avis de saint 
Boniface, mais cet avis ne devait pas prevaloir. La Iettre du 
pape Zacharie a Pepin Ie Bref dMendait Ie mariage entre Ia 
commere et Ie compere J comme entre Ie baptizatus et Ie 
suscipiens, et 1a prohibition se fit recevoir en Germanie 
comme ailleurs. EIle ellgendra ici encore un empechement di
rimant '. 

On poussa meme 1a logique si loin, que ce fut une question 
grave de savoir si Ie mariage pouvait subsister, lorsque J'nn 
des deux conjoints tenait au b'apteme l'enfant que l'autre 
eponx avait eu d'nn precedent mariage, ou meme leur enfant 
commun. Les epoux, par la, etaient devenus compater et com
mater et s'etaient mis, par suite, dans nne relation, qui, si elle 

antea filium in baptismo adoptiv.um suscipiebat. Quod peccati genus, si verum 
est, hactenus ignorabam et nee in antiquis canonibus nee in decretis ponti
ficum Patres lIec ill calculo peccatorum apostolos usquam enumerasse cognovi. 
Qua de re si aliquid uspiam ill ecclesiasticis scriptis disputatulll illvenissetis 
lIobis illdicare curate. " - Nothelmo ep. Cantuariensi (p. 96) : )) Pneterea de 
uno peccato commisso vestrum cOllsilium au dire desidero, quod cui dam ho
mini in matrimonio concedendo lIesciens commisi. Quod hoe modo contigit. 
Homo quidam, sieut multi solent, alterius filium de sacri baptismatis fonte 
levans adoptavit sibi ill filium, cujus matrem, postea viduatam marito, uxo
rem accepit. Quod Romani peccatum esse adserunt et capitale peccatum, 
ita ut in talibus divortia facere prrncipiant. )) Cf. BOllifatius abbati Dudoni 
(p.98). 

1.. Jaffe, Mon. Mag., p. 96 : « Quia nullatenus intelligere possumus quare 
in UllO loco spiritalis propinquitas in cOlljunctione carnalis copulrn tam grande 
peccatum sit, quando Ollllles in sacro baptismate Christi et Ecclesirn filii et 
filirn, fratres et sorores esse comprobamus. )) 

2. Petri Lombardi Sent., lib. IV, D. XLII, B : « Apparet quod aliquis filiolam 
suam vel COl11matrem lion potest sibi copulare nuptialiter, et, si presumptum 
fuerit, separalldi sunt. )) C. r, in fine, C. XXX, quo 1. Hostiensis, Summa, 
p. 357 : « Effectus compaternitatis est ut impecliat matrimonium contrahen
dum et dirimat contractum, )) 

24 
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eut precede Ie mariage, aurait rendu celui-ci impossible et 
nul. La separalion ne s'imposail-elle pas, bien que Ie mariage 
eut precede? On Ie pensa anciennement 1, et, a prendre cela 
au pied de la 1ett1'e, it en resultait alors une sepal'atio des 
epoux, c' est-a-dire l' annulation de leur mariage et Ie droit 
pour chacun d'eux de contracter une nouvelle union. C'est 
bien ainsi qu' on l' enlendit d' abord, car c'est par ce principe 
que l'auteul' des Gesta Francol'um, dans la premiere moitie du 
vme siecie, explique la repudiation de la reine Audovere, pre
miere femme de Chilperic', et meme, dans ce sens, on pent 
citeI' encore la 1et11'0 LXXVlI de Fulbert de Chartres 3. Mais 
c'Mait lit un echec gTave al'indissolubilite du lien conj ugal. Dne 
premiere reaction se p1'oduisit, attestee par Ie decretum Com
pendiense. Ce qui paraissait aIOl'S et surtout inadmissible, c'est 
que des rapports sexuels pl1ssent exisler entre deux personnes 
unies par la parente spirituelle; on separa donc les epoux 
qui Maient devenus apres coup compatel' et com mater, mais on 
interdit a run et a l'autre de contracter une nouvelle union', 
C'elait la une solution peu satisfaisanle. Aussi une opinion 
plus raisonnable parvint a se degager, qui maintenait a la 
fois Ie lien matrimonial et la presta lion d u devoir conjugal". 
On expliqua les lextes qui prescrivaient la separation, en y 
voyant des dispositions simplement comminatoires, ou en 
supposant qu'ils visaient des hypotheses ou la compatemitas 

1. C. I et II, C. XXX, quo 1. - Bern. Pap., Summa deCl'et., p. 159 : « Scien
dum est igitur quod nullus accipere potest suam commatrem in uxorem, et 
8i acceperit separatur; quod usque adeo servatum invenitur ut si maritus 
casu aliquo sure uxoris compater efficeretur etiam ab ea separaretur: " 

2. Adrien de Valois, Rerum Fmllcicarum hbl'i VIII, edit. Paris, 1.658, tome II, 
p.22. 

3. ~1igne, Patrol. lat., t. CXLI, p. 2:38 : " Xullus propriull1 filiull1 vel filiam de 
fonte baptismali male suscipiat, nec comOJatrem ducat uxorem, nec illam 
cujus fUium vel filiam ad confirmationem telluerit. Ubi autem factum fuerit, 
separentur. >J 

4. Deeret. Comp., c. Xy = C. II, C. XXX, quo 1 : " Si quis filiastram aut 
filiastrum ante episcopum ad confirmatiollem Lenuerit separetur ab uxore sua 
et alteram non accipiat. Similiter et femina alterum non accipiat. " 

5. C. Ill-VlI, C. XXX, quo 1. 
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etait anterieure au mariage 1. Celte opinion acquit force de loi 
par une decretale d'Alexandre III 2. 

.L:etfet de la compaternitas ne s'arretait pas lao Il se multi
phart par Ie principe de l'unitas cal'nis) et produisait alors la 
compatemz'tas :·nd~7'ec:a. La directa etait celle dont je viens 
de parler, et qUl eXIstmt entre Ie pere et la mere naturels d'une 
part, et Ie pere et la mere spirituels d'autre part. Mais cha
cune de ces personnes etait aussi dans les memes relations 
avec Ie con~oint de son compere ou de sa commere, pourvu 
que ceUX-Cl eussent ete maries et leur mariage consomme 
av~~t Ie ~apteme ou la confirmation, d' OU naissait la cognatio 
spzl'ltualzs. C'etait la compatenlitas indirecta, et Ie mariage 
e~tre ces personnes, devenues libres par la mort de leur con
jomt, Mait egalement nul 3, 

Mais, si ron appliquait cela sans difficulte au cas ou un 
homme marie tenait au bapteme mon enfant issu de mon 
mariage actuellement existant, auquel cas je devenais non 
seulement son compater, mais aussi Ie compater de sa femme 
tan dis qu'il devenait mon compater et celui de ma femme' 
m~re de ,1: e~fant, des do utes s' elevaient dans une autr~ hypo~ 
these. C etalt celle ou, deux personnes etant unies en ma
riage, un tiers tenait au bapteme l' enfant que l'une d' eUes avait 
eu d'~me prec~den.te union. Selon beaucoup d'auleurs, ce 
parram devenmt bIen Ie compater du pere ou de la mere de 
l'enfant, m~is ~0.n celu~ d~ l'autre, co~joint·. D'autres appli
quaient, meme lCl, Ie pnnclpe de 1 wutas carnis, et ils expli-

L Sent., lib. IV, D. XLII, ·C. : " Hmc autem vel ad terrorem dicta sunt non 
~~od it~ esset faciendum, sed ne illud fieret summopere cavendum, ;el de 
IllIs est mtelhgendum qui prius filios suos yicissim de fonte susceperunt quam 
~~oo~~s.. ' 

2. C. n, X, De cogn. spir., IV, H. 
3. C. XXX, quo 4. 

4. On app~iquait it ce cas les C. IV ct y, C. XXX. quo 1.. Bern. Pap., Summa 
dec,.'et., p. 108.: " Fuerunt eUam qui non illsubtiliter dixerunt quod actio unius 
conJugum oblrgat alterum, passio yero nequaquam. Ut ecce teueo filiuUl 
tuum, uxor mea efficitur tua commater indirecto; si puer non est filius uxoris 
tUffi, ego non sum com pater uxoris tum, nec directo, nec indirecto. " 
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q uaient les textes en apparence contraires, en disant qu' on· 
supposait un mariage posterieur au bapteme 1. Y 

Enfin, un autre doute s'etait eleve, non parmi les savants 
mais dans Ie peuple. Devant ces effets reflexes de la c-om~ 
patemitas et du mariage, on se demandait s'il Mait licite et 
inoffensif qu'un mari et une femme tinssent ensemble au bap
teme un enfant etranger. .Le pape Urbain II decida que cela 
n'etait ~efendu par aucune autorite; et, en effet, c'etait une 
regle cerLaine quJaucun rapport de parei1te spirituelle ne s'eta
blissaiL entre les parrains lorsqu'ils etaient plusieurs; la 
compatr:rnitas ne s'etahlissait qu'entre un parent charnel d>un 
cote, et un parent spirituel d'autre part " Cependant Ie pape 
declara qne l' on devait eviter ce concours pour que la parente 
spirituelle fut pn3SerV(3e pure de to ute tache et de toute 
infamie 3, 

C, J?mtemitas. 

.La compaternitas etant admise, on en lira par Uil devdoppe
ment regulier, une troisieme forme de la parente spirituelle, 
la fmtel'nitas. Le baptizatus, jiHus spiritualis, fut considEm3 
comme Ie frere spirituel des enfants naturels de ses parentes 
spirituales, et, par voie de consequence, Ie mariage fut declare 
interdit et nul entre lui et eux. C'est surtout sur ce point que 
l' on fit valoir la similitude entre la coqnatio spiritualis et la 
cognatio legalis 4. Peu importait d'ailleurs que les enfants 
nature Is des parentes spirituales fussent nes avant ou aures 
Ie bapteme 5

• Mais cette parente s'arretait la, et Ie baptiz~tus 

i: Ber~. P.ap., Summa, p. i58 : « Quam sententiam non multum approba, 
qma patlUs !11telligo illud capitulum in eo casu ubi prius tenui filium tuum 
de alia susceptum quam tu istam habercs uxorem. » 

2. De la, la regle : Compatrum alter sempe1' carnalis, alter spiritualis. 
3. C. VI, C. XXX, quo 4. 
4. C. I et V, C. XXX, quo 3. 
5. Panormit., sur c. I, X, De cogn. spir., IV, 1.1. : « Nota quod illa persona 

LES EMPECHEMENTS DE MARIAGE 373 

pouvait parfaitement epouser la fille de son frere spirituet . 
.La logique, dont on se grisait en quelque sorte, ne devait

elle pas conduire plus loin encore, ot faire que tous 
les enfants des compatJ'es etaienL freres, ot que, par suite, Ie 
mariage Mait defendu entre eux? On aHa jusquc-la, au moins 
pour cem: qui etaient nes apres Ie bapteme 2. Thiais, cependant, 
une opinion bien neUe ropoussait cctte extreme exageration; 
elle restreignait la prohibition au mariage de celui qui, par son 
hapteme, avait cree la compatemitas, avec I'enfant d'un com
patel's. Auxne siecle, Ja papaute, embarrassee par l'existence 
de deux canons contraires, hesitait encore) et Alexandre III 
ordonnait, sur ce point, de s'en rap porter a la coulume des 
diverses Eglises 4. Une decrt3tale dJlnnocent III semhla favo
riser l'opinion la plus rigoureuse 5; ce fut pourtant l'autl'c qui 
triompha G. 

La parente spirituelle, avec to us les effets que je viens de 
faire connaitre, etaii produite senlement par Ie bapieme et la 
confirmation. Cependant, cette parente resultait aussi du cate
c/zismus, ou preparation solennelle des adultes au bapteme 7. 

Pour cet acte, tres important dans les temps anciens, l'usag-e 
avaiL aussi introduit l'assistance d'un parrain, qu'on voulait 
meme distinct de celui qui intervenait au bapteme 8. La ques
tion se posa tout naturellement de savoir s'il fallait admetlre 
ici la parente spirituelle avec tous ses e£rets. Les uns s'y refu-

per quam deventum est ad compaternitatem llon potest contrahere matrimo
nium cum aliquo de filiis baptizantis vel levantis, sive sunt geniti post com
paternitatem sive ante; et est ratio quia ad invicem efficiuntur isti fratres 
spirituales. " 

1. Panormit., loco cit. : " Nec extenditur hrec cognatio ad nepotes, quia hoc 
non reperitur jure cautulll. » 

2. C. v, C. XXX. quo 3 (Pascal II). - Lombard, Sent. lib., IV, D. XLlI, E, F, 
3. C. IV, C. XXX, quo 3 (Urbain II). 
4. C. I, HI, X, De cog. spi/'., IV, 11. 
5. C. VII, X, De cog. spir., IV, 11. 
6. Voycz glose sur C. VII, X, De cog. spil'., VO Filiam. 
7. Sur Ie catechismus, voyez De consecmt., D. IV, C. LV et suiv. 
8. De ('onsec., D. IV, C. C : « In catechismo, et in baptismo et in confirma

tione unus patrinus fieri potest si necessitas cogit. Non est tamen consue
tudo Romana, sed per singulos singuli suscipiunt. " 
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serent pour cette raison que Ie catechismus ne conferait pas 
encore la qualite de chretien '. Mais Hugutio soutint l'opinion 
contrai1'e 2 et il semble bien, comme Bernard de Pavie 3 , , 
reconnaitre a la parente spirituelle nee du catechismus les 
memes dfets qu'a celle nee du bapteme ou de la confirmation. 
Cela devait conduire a une solution transactionnelle; on admit 
cette parente spirituelle, mais on n'y vit qu'un empechement 
prohibitif de mariage. Clement III hesitait merne a lui reCOll_ 
naitre cette efficacite, mais une decrMale de Boniface VIII 
trancha definilivement Ie debat ". 

Aucun autre sacrement ne produit une parente spirituelle 
qui soit un empechement de mariage 5. Cependant, l'usage 
s' Mait introduit de bonne heme d'appeler fille spirituelle du 
confessem la femme qui venait lui reveler ses peches 6; mais, 
en droit, on en tirait simplement cette consequence, que les 
relationscharneIles du confesseur avec sa penitente Maient 
monstrueuses et severement punissables 7. 

IV 

Le droit romain nommait « affinite » Ie rapport qui existe 
entre un epoux et les parents de l'autre epoux. L'affinite sup-

i, Glose sur c. I, C. XXX, quo 1, Vo Pabulo : « Alii dicunt quod tantum in 
baptismo et confirmatione contrahitur compaternitas. » 

2. Glose citee : « H(ugutio) dicit quod in quolibet illorull1 contrahitur com
paternitas; et dicit quod ante baptisll1ull1 nondull1 est homo spiritualis, est • 
tamen filius spiritualis, et dicitur spiritualis ad differentiam carnalis vel 
adoptivi filii. » 

3. Voyez ci-dessus, p. 362, note 5. 
4. C. [I, VI, De cog. spir., [V, 3 : « Ut ex pnedecessoris nostri Clementis papm 

tertii decretali colligitur evidenter; dicendo enim quod talis res vix con
trahendo matrimonio impedimentum afI'erat, yelle videtur quod afferat, nam 
quod vix fit fieri tamen dubiull1 non existit. » 

5. C. III, VI, De cog. spir., IV, 3. 
6. Sent., lib. IV, D. XLII, B : « Dieitur etiam spiritualis filia saeerdotis qUill 

ei peccata sua confitetur. » - Paucapalea, Summa, ed. Schulte, p. 122: « Pa
trem habeo sacerdotem, sed omnes eoufitentes sibi peccata filii vel filim spi
ritllales efficiuntur, ut Symmachus ait. Ergo, secundum vos, non licebit mihi 
aliquam earum in matrimonium copulare ; sed licet, ut videtis. » 

7. C. VHI et suiv., C. XXX, quo 1. 
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posait necessairement un mariage val able ; eIle nJavait point de 
degres, comme la parente 1; mais elle interdisait Ie mariage, 
dans Ie droit classique, lorsqu'elle existait en ligne directe, 
jamais en ligne collaterale '. 

L'Eglise deyait etendre tres loin les effets de l' alliance quant 
au mariage, et tomber ici dans des exagerations semblables a 
celles que nous venons de constater pour la cognatio spil'itualis. 
Elle devait en meme temps transformer la notion de l'affinite 
eIle-meme. l'Iiais, bien avant d'en venir la, eIle interdit Ie 
mariage a certains allies en ligne collaterale. 

La principale raison de cette reaction contre Ie droi L romain 
se trouve sans doute dans les dispositions de la loi juda'ique. 
Le chapitre XVIII du Levitique contenait de nombreuses prohi
bitions de mariages reposant sur l'affinite. n interdisait Ie 
mariage entre allies en ligne directe 3, mais il l'interdisait 
aussi entre allies en ligne collaterale. II defendait d' epouser 
la seem d'une premiere epouse 4, la femme d'un f1'ere (sauf 
dans Ie cas ou cela devenait un devoir) 5, et meme la femme 
de l'onde paternel s• Tout d'abord, l'Eglise, ne songea qu'a 
faire respecter ces prohibitions par les chretiens. ,Elle com
menya par interdire Ie mariage avec la seem de la femme pre
decedee et avec Ie fre1'e du mari 7. Des 1& seconde moitie du 
lye siecle, elle obtenait une loi seculiere prohibant ces mariages; 
et ceUe prohibition fut plusieurs fois repetee dans ~a ~uite par 
les empereurs chretiens 8, ce qui n' empecha pas l'Eghse de la 

1. L. 4, § 3, D. XXXVIII, 10 : « Affines sunt viri et uxoris cognati, dicti ab 
eo quod dum eognationes, qum diversm inter se sunt, per nuptias copulantur, 
et altera ad alterius cognationis finell1 accedit ... § 5 : Gradus autem affinitati 
nulli Bunt... § 8 : Sciendull1 est neque eognationcll1 neque affinitatem esse 
posse, nisi nuptim non il1terdictm sunt, ex quibus affinitas conjungitur. » 

2. L. 14, § 4, D. XXIII, 2; L. 17, C. V, 4. 
3. Levit., XVIII, 8, 14, 15, n. 
4. Levit., XVIII, 18. 
5. Levit., XVlII, 16; Deutel'., xxv, 5 et suiv.; cf. Marc, vr, 18. 
6. Levit., XVIlI, 14. ' 
1. Concile d'Elvire (a.,305), C. LXI; concile de Neocesaree (a. 314), C. Lxvr. 
8. L. 2, 3, 4, C. Th., De inc. nup., III, i2: L. 5, 8, 9, C. Just., De inc. nup., 

V,5. 
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renouveler de son cOte dans les conciIes particuliers i. Aux ve 

etvresiecles, elle va plus loin, et prohibe Ie mariage avec la veuve 
de l' onele, patl'uus ou avunculus 2. Cela est reprodllit dans les 
lois de la monarchie franque 3. Mais) jusque-Ia, si les effets de 
l'alliance avaient ete considerablement etendus, la notion 
meme de l'affinitas n'avait pas ele transformee. 

Cette transformation se produisit au VIIIe sieele. Le concile 
de Rome de 721 contient cette regIe generaIe qu'tiucun homme 
ne peut epouser sa parente ou la femme qu'un de ses parents 
a eue pour epouse·. Comment etait-on arrive a cette regIe? Par 
une application, deja nettement formulee chez saint Augustin ", 
de cette idee que, dans un mariage consomme, les deux epoux: 
sont devenus une seule et meme chair, una cam. La copula 
ayant meie leur sang et confondu leurs personnes, la parente 
de l'un se communiquait a l'autre sous forme d'afjinitas. 

De cette conception nouvelle decoulaient trois consequences 
que Ie droit canonique, un peu plus tOt, un peu plus tardy 
degagera avec une grande logique. 

fOL'affinite, n'etant que la parente d'un des epoux commu
niquee a l'autre, devait s'etendre aussi loin que Ia parente, se 
compteI' par degres it l'imitation de celIe-cis, et constituer, dans 
la meme mesure, unempechement dirimant de mariage7

• Aussi 

1. Freisen, op. cit., p. 441 et suiv. 
2. Voyez specialement : concile d'Agde (506), c. LXI (Bruns, p. 158) : « Si 

quis relictffi vel filiffi avunculimisceatur aut patrui filiffi. )) Concile de Clermont 
de 535, c. XII : « Si quis relictam fratris, sororem uxol'is, privignam consobri
nam sobrinamve vel relictam patrul atque avunculi carnalis contagii credi
derit consortio violaudam. )) 

3. Edit de Childebert II (a. 596), c. II; Lex Salica, XIII, add. 2. 
4. « Si quis de propria cognatione vel quam cognatus habuit duxerit in 

conjugium, anathema sit. )) 
5. C. xv, C. XXXI, qll. :2: « Si vir et uxor non jam duo sed una earo sunt, 

non aliter est nurus deputanda quam filia. " 
o. Les canonistes disaient cependant, d'apres les jurisconsultes romains, 

que l'affinite n'avait pas de degres par elle-mem~; mais on la comptait d'apres 
les degres de la parente, qU'elle suivait parallelement. - Cf. Sent., lib. IV, 
D. XLI, A. 

7. Concile de Mayence de 847, c. xxx (Labbe, Concil£a, t. VIII, p. 50) ; 
« Sane consanguinitas qUffi in proprio viro conservanda est, hffic nimrrtlm in 
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suivra-t-elle Ia meme marche ascendante, montant jusqu'au 
cinquieme et sixieme degee de computation canonique i, pour 
se fixer, comme la parente, au septieme 2, et redescendre 
en suite avec celle-ci au quatrieme 3, 

2° L'affinite ne provenait pas du mariage lui-meme, mais de 
la copula carnalis; c'etait cette derniere qui, par elle-meme, en 
Mait l'element generateur, comme Ie diront les definitions 
classiques de l'affinite 4, On devait en conelure qu'elle produi
saitle meme effet,qu'elle intervint dans l'etat de mariage ou 
en dehors du mariage. Par Ie seul fait qu' un homme et une 
femme, meme non maries, avaient ensemble des relations 
sexuelles, immediatement Ies parents de l'un devenaient les 
allies de l'autre, et Ie mariage etait par la meme prohibe entre 
celui-ci et ses nouveaux allies jusqu'au degee OU Ie mariage 
devient licite entre parents ", C'est ce qu'on appeUe l'afjinitas 
ex copula illicita, 

Quand s'introduisit celie regIe logique, mais singulierement 
imprudente au point de vue juridique? La premiere trace 
parait s'en trouver dans une decretale pseudo-isidorienne mise 
sous Ie nom du pape Gregoire 6, Dans to us les cas~ c' etait une 

uxoris parentela de lege nuptiarum custodienda est. Quia constat eos duos 
fuisse in carne una, ideoque communis illis utraque parentela credenda est, 
sicut scriptum est: Erunt duo in carne una. )) 

1. Sent., lib. IV, D. XLI, B : VaTia? traditiones de affinitate. 
2. Bern. Pap., Summa decl'et., p. 170 : « Primum genus (affinitatis) habet 

septem gradus prohibito,;, unde dicitur quod ffiquis passibus ambulat cum 
consanguinitate. )) 

3. C. vm, X, De cons., IV, 14. 
4. Sanchez, De saci'. matTi., lib. VII, disp. LXIV, no i : « Definitur autem 

affinitas sic a theologis et juris utriusque professoribus, cum divo Thoma 
(IV, dist. XLI, quo 2, art. 1) et glosa (C. XXXV, qu, 5) in arbore affinitatis : 
Est propinquitas personarum ex carnali copula proveniens omni carens pa
rentela. " 

5. Bern. Pap., Summa, p. 168 : « Est autem affinitas regularitas persona-· 
rum ex nuptiis proveuiens, omni parentela carens. Nuptias coitnm hic appel
lamus seu legitimum seu fornicarium; affinitas enim de sola carnis com
mixtione nascitur. )) 

6. Hinsc,hius, Decl'etalespseudo-isidoriana?, p. 751 : « J'iec aliquam quam quis 
ex propria consanguinitate conjugem habuit vel aliqua inlicita pollutione ma
culavit in conjugium ducere ulli profecto christianorum licet vellicebit. " -
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doctrine pleinement rel{ue en Gaule en l'annee 860. Car, au 
concHe de Touzy, qui se reunit cette annee-Ia, fut discutee 
une cause matrimoniale fort delicate, dans laquelle il etait 
etabli que Ie mari refusait de consommeI' Ie mariage parce 
qu'il avait eu anterieurement des relations avec une parente 
de sa future epouse 1 ; et, dans Ie memoire que redigea sur 
cette affaire Hincmar de Reims, il est parfaitement admis que 
e'Mait la un empechement au mariage. 

Une fois acceptee, l'idee fut rigoureusement appliquee. 
L'a(jinitas Mait produite par l'acte materiel de la copulation, 
alors meme quela volonte de l'une des parties n'Mait pas inter
venue; eUe resultait des relations sexuelles avec une femme in
consciente, ivre ou endormie i. On exigeait une seule chose: 
c' est que ces relations eussent eie normales et completes 3. 

C' etait la une regIe qui etait de nature a jeler Ie trouble dans 
les familles et a rendre parfois bien difficile la pratique judi
ciaire. On en attenuait quelque peu les inconvenients en se 
montrant ires difficile sur la preuve des relations d' OU l' on 
pretendait tirer l'impedimentum a(jinitatis ex copula illicita '. 

3u 8i l'a(jinitas resultait de relations extraconjugales, en 
sens inverse, eIle ne resllitait pas du mariagei lui-meme, tant 
qu 'il n'avait pas Me consomme. Malgre quelques divergences 3, 

C'est d'ailleurs un point discute que de savoir si ce texte contient la premiere 
mention de l' affinitas ex copula illicita; dans ce sens, Sanchez, op. cit., 
lib. VII, disp. LXV, no 8; Scherer, Ueber das Eherecht bei Benedikt Levita, 
p. 47, 48. 

1. De nuptiis Stephani et filite Regimundi comitis (Hincmar, Opera, ed. Sir
mond, II, p. 648) : « Quoniam juvenis femina, cum qua carnali commercio 
mixtus fueram, propinqua istius puellre extitit ... quamdiu in tali incestu ma
neremus nec ego nec illa fructuosam pCBnitentiam agere possemus, neque 
talis incestus, nisi separatione nostra ab invicem, sanari valeeet. " 

2. Sanchez, op, cit., l. VII, disp. LXIV. n° 1.7 : ,< Cum femina prorsus invita, 
ignoraute, ebria, insana, quia ea copula satis est ad generationem. » 

3. C. XVIII, C. XXVII, quo 2; c. XI, C. XXXV. quo 2. - Yves de Chartres, 
Ep. CCXXXII, p. 405. 

4. Yves de Chartres, Ep. CCXXV, p. 394; Ep. CCXXIX, p. 399. 
5. Saint Thomas d'Aquin, Summa, Supplementum, quo 65, art. 4 : « Sed ma

trimonium affinitatem causat non solum ratione carnalis copulre, sed eUam 
ratione societatis conjugalis, secundum quam etiam matrimonium naturale 
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c'est la doctrine qui s'etablit 1 ; mais elle fut cOl'eia-ee en ce o 
que les fianl{ailles creerent par elIes-memes un empechement 
dirimant, autre que l'affinite, au mariage d'nn des fiances avec 
les parents de l'autre fiance, l'impedimentum publicee hones
tatis 2. 

Le droit canonique ne s'arrHa pas lao L'affinite, dont il a ete 
question jusqu'ici, etait seulement, selon les canonistes. Ie 
primum genus a(jinitatis. On en connaissait encore deux autres 
especes, secundum et tertium genus affinitatis; eIles ne eepre
sentaient pas autre chose qu'une nouvelle application du prin
cipe de l'unitas camis, une multiplication de l'affinite par elle
meme. 

Lorsque rune de deux personnes unies par l' alliance se 
mariait ou se remariait, son conjoint entrait dans Ie meme 
rapport qu'elle-meme, quant it ses premiers allies. n resultait 
de la que Ie mari, par ex empIe, avait pour allies non seule
ment tous les parents de sa femme, mais encore les conj oints 
de ceux-ci. Jure canonico, les maris de deuxsmurs etaient allies 
entre eux, ainsi que les femmes de deux freres. Enfin si l'epoux 
de ma consanguinea venait it perdre sa femme, par l'interme
diaire de laquelle il etait devenu mon allie, non seulement il 
conservait cette qualite a mon egaI'd, mais, s'il 5e remariait, 
ilIa transmettait a sa nouvelle femme, qui etait egalement mon 
alliee. C'etait lil. Ie secundum genus a(jinitatis 3. Il produisait 
l'ernpechement de mariage, mais dirimant seulement dans les 

est. Dnde et affiuitas contrahitur ex ipso contractu matrimonii per verba de 
prresenti ante camalem copulam. )) Voyez aussi les auteurs cites par Sauchez, 
lib. VII, disp. LXV, no 24. 

1.. Bern. Pap., Summa, p. 168 : « Dnde inter sponsam et consanguineos 
sponsi nulla est affinitas, nisi coitus interveniat. " 

2. Voyez ci-dessus, p. 1.45. 
3. Bern. Pap., Summa, p. 168 : « Secundum genus est quod fit duabus me

diantibus personis, verbi gratia inter me et uxorem consanguinei uxoris 
mere, qure mihi attinet mediantibus uxore mea et ejus consanguilleo. Simili
ter inter uxorem meam et virum consanguinere mere ... Et ·llotandum est 
quod secundum affinitatis genus aliquando contrahitur ex una parte tantUl1l 
aliquando ex duabus. Ex una, ut ecce soror mea accipit virum; ea mortua, 
maritus ejus accipit aliam : ecce vir sororis mere erat mihi in primo genere, 
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trois premiers degres et prohibitif au quatrieme '. Cela prove
nait en quelque sorte d'un accident. On utilisa, pour etablir 
cet empElChement, des textes qui avaient ete ecrits a l'epoque 
ou l'Eglise no defendait encore Ie mariage entre parents que 
jusqu'au septieme degre de la computation romaine, et jus
qu'aux degn3s equivalents de la computation germanique 2

• 

Comme ici la prohibition Mait ,Taiment bien peu utile, on fut 
presque heureux de trouver des lextes qui permettaient de la 
borner, et de ne point l'etendre jusqu'au septieme degre de 
computation canonique. 

L'affinitas secundi generis pouvait, comme l'affinitas primi 
generis, resuller de la fornication aussi bien que du mariage 
consomme. Lorsqu'un homme avait eu successivement des 
relations avec deux femmes, sans les epouser, les parents au 
troisieme degre de la premiere femme ne pouvaient epouser 
la seconde 3: 

Le tel,tiwn genus supposait une hypothese encore plus com
pliquee. Un parent de ma femme s'etant marie, son conjoint 
Maii devenu mon allie secundi gene1'is. 8i, main tenant, reudu 
lihre par la mort du parent de rna femme, ce conjoint survi
vant contractait un second mariage et Ie consommait par 
l'effei de l'unitas carnis. il transmettait a son second conjoint 
la qualite d'allie qu'il avait par rapport a moi; Ie second con-

secunda uxor est mihi in secundo ... ; ex utraque parte fit secundum genus hoe 
modo: ego accipio uxorem et soror lllea accipit virum, vir ille est uxori meffi 
n secundo genere... Similiter int.er uxores dllorllm fratrum est secundum 

genus affinitatis utrinque ductum. » 

L C. III, XII, et Dictum sur c. XXI, C. XXXV, quo 3. - Bern. Pap., Summa, 
p. 170 :. « Secundi generis tres grad us impediuut contrahendum et dirimunt 
contractum; in quarto vero, si inv8nti fuerint conjuncti, non separantur, et 
ita impedit contrahendum, sed non dirimit contractum. » 

2. Voyez ci-dessus, p. 341. 
3. Bern. Pap., Summa, p. 173 : « Secundum ergo hunc modum, si dormierit 

aliquis cum duabus mulieribus, frater unius vel filius, vel aliquis attinens uni 
earum infra quartum gradum consanguinitatis prohibctur accipere reliquam, 
qllia ibi est affinitas secllndi generis. Ecce enim dormisti cum Berta et Maria: 
ego cum sim frater Bertffi non possum accipere Mariam; cum enim tu dorm i
eris cum sorore mea Berta, es mihi affinis in primo genere et primo grad II : igitur 
Maria qUffi addita est tibi pel' carnis copulam mutabit genus sed non gradum. " 
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joint devenait mon allie tertio qenere affinitatis 1. Le tertium 
qenus produisait l'empechement au mariage, mais seulement 
jusqu'au second degre 2. n pouvait, comme les deux autres, 
resulter de la simple fornication 3. 

Enfin, une derniere sorte d'affinite avait ete reconnue. Lors
qu'une femme, devenue veuve, contractait une nouvelle union, 
non seulement elIe restait l'alliee des parents de son premier 
mari et transmettait cette qualite it son second epoux, mais 
encore les enfants nes du second i:nariage ne pouvaient pas 
contracter mariage avec les parents du premier marijusqu'au 
quatrieme degre de parente. C'etait encore ici la lettre d'un 
texte, invoque pour justifier la prohibition, qui l'avait fait 
limiter au qnatrieme degre '. On expliqnait d'ordinaire cette 
prohibition concernant la soboles ex secundis nuptiis par la 
theo1'ie de l'unitas camis; cependant, certains ne voyaient pas 
la un effet de l'affinite canonique, mais nne interdiction spe
ciale et arbitraire". D'ailleurs on traitait ce rapport comme 
l' affinitas, en Ie faisant deriver de la fornication comme du 
mariage consomme 6. 

1. Bern. Pap., Summa, p. i73 : « Tertium gellus est quod fit tribus per
sonis mediantibus, verbi gratia, inter me et uxorem relicti consanguineffi 
uxoris meffi, qUffi attinet mihi tribus personis mediantibus, scilicet uxore mea 
et consanguinea ej us et relicto consanguineffi : consangllinea enim uxoris 
meffi est mihi in prino genere, ergo vir ejus erit mihi in secundo, uxor 
ejus erit mihi in tertio. » 

2. C. XXII, C. XXXV, quo 3. - Bern. Pap., Summa, p. 173 : « Terlii generis 
gradus duo sunt prohihiti. » 

3. Bern. Pap., Summa, p. i i3 : « Sic et in tertio genere : Ecce enim frater 
mellS dormivit cum Sibilla, ilia item cum Petro, Petrus item cum Maria; non 
potero accipere Mariam, qUffi est mecum in primo gradu tertii generis. » 

4. C. IV, C. XXXV, quo iU. 

5. Bern. Pap., Summa, p. 174 : « Mihi videtur nuHam esse affinitatem inter 
sobolem susceptam ex secundis nuptiis et consanguine os prioris viri. .. Non 
potest (conjungi) propter regulam juris, qUffi dicit: Soboles ex secundis nup
tiis non potest pervenire ad consortium cognationis prioris viri usque in 
quartam generationem. " 

6. Bern. Pap., Summa p. 1.73 : « Berta fornicarie juncta est Petro, deinde 
nupsit Johanni et ex eo genuit Titiam : hanc vult fratri vel ncpoti Petri copu
lari. QU<Eritur an possit? Et videtur non posse ut secundas Iluptias large 
accipiamus et prohibition em cum sua causa latius producamus. Item videtur 
dicendum si utrique viro juncta fuit per fornication em. » 
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On voit quel reseau de complications et de subtilites avait 
He noue peu a peu; pourtant Ie fil ne s'en am';lait pas lao 

Le droit canonique avait de bonne heure pris en conside_ 
ration les relations adulteres d'un des conjoints avec un proche 
parent de l'autre conjoint, et Ie synode de Verb erie permettait 
meme, dans ce cas, a l'epoux trompe de divorcer et de se 
remarier 1. Mais cela ne put se maintenir lorsque triompha 
la regle de l'indissolubilite absolue du lien conjugal. Un resul
tat equivalent fut obtenu momentanement par un raison
nement extreme, fonde sur la tMorie de l'affinite. Lorsqu'un 
mari avait des relations sexuelles avec une parente de sa 
femme, on estima que, par Ie fait meme de cotto copula, it 
devenait l'allie de sa femme, comme il Ie serait devenu si Ie 
mariage n'avait pas precede; et Ie meme raisonnement se 
reproduisaitpour la femme qui avait des relations avec un 
parent de son mario On appela cela I'affinitas supeJ'veniens 
ex copula illicita. Alors ici, comme dans Ie cas OU l'un des 
epoux tenait au bapteme l' enfant de son conjoint, on se 
demanda si Ie mariage pouvait subsister dans ces conditions. 
Si, en effet, l'epoux avait connu un parent do son conjoint a un 
degre ou Ie mariage Mait prohibe, on Mait arrive a un etat 
qui eUt rendn Ie mariage impossible et nul, s'il avait precede 
celui-ci. On decida d'abord que la separation de l'epoux cou
pablo ot de son conjoint devait etre prononcee; et it s'agis
sait la d'une veritable dissolution et annulation du mariage, 
d'ou Ia consequence que l'epoux innocent devenait libre et 
pouvait contracter une nouvelle union. Cela est d'autant moins 
douteux que la Collectio prima debutait par la reproduction, 
sous un titre enone, du decret du concile de Verberie qui 
autorisait dans ce cas Ie divorce 2, et les decretales d'A
lexandre III faisaient defense au seul epoux coupable de con
tractor a nouveau 3. Telle etaitla doctrine que presentait encore, 

1. Voyez ci-apres, deuxieme partie, titre Ill, chapitre II, no 3. 
2 C. I, Collectio pl'ima, IV, 13, De eo qui cognovit consanguineam uxoris swe. 

Cf. c. I, X, IV, t3, 
3. C. Il, IY, Call. prima, IV, 13. 
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quoique pour la contredire, Bernard de Pavie 1. Mais cela pou
vait difficilement se soutenil' avec la these de l'indissolubilite . , 
commont, en effet, faire remonter nne semblable nnllite aujour 
du mariage? On decida done qne ni l'un ni l'autre des deux 
epoux ne pourrait se remarier du vivant de son conjoint, bien 
qu'on considerat encore qu'a raison de l'affinitas supel'veniens 
les relations conjugales devenaient illicites entre eux et qn'ils 
devaient vivre separes. Mais c'etait la une doctrine impitoyable; 
on aboutissait a une impasse sans aucune issue. On arriva, 
en utilisant les termes elargis de di verses decr6tales, a 1'es
treindre la separation necessaire au cas OU l'adultere aurait ete 
public on commis avec une personne parente du conjoint au 
premier ou au second degre 2. Dans les autres cas, 1a con
tinuation des relations conj LIgales fut declaree licite entre 
les epoux. Enfin, on admit sans distinction que Ie mariage 
subsistait memo quoad torum, au profit de r epoux innocent, 
qui ne pouvait pas etre prive de ses droits par Ie seul fait de 
l'autre epoux 3. 

Meme restreinte sur ce dernier point, 1a tMorie de l'afftni
tas avait acquis une portee qu'elle ne pouvait conserver. Uno 
reforme etait necessaire plus encore ici qne pour 1a parente; 
eIle fut operee en meme temps, au qualrieme concile de Latran 
en 1215. Le concile supprima radicalement Ie secundum et 
Ie tertium qenus afftnitatis, ainsi que la regIe concernant 1a 
soboles ex secundis nuptiis. Pour l'afftnitas primi genel'is, elIe 
ne fut plus un empechement dirimant que jusqu'au qualrieme 
degre ~. 

L Summa decl'et., p. 163 : ({ Quid igitur faciet uxor qUffi forte nequit con
tinere? Videtur dici in primo hujus tituli capitulo ut possit alium accipere ; 
quod ego non credo, nisi post Yiri decessum; sed oportet eam, velit nolit, 
viYere continenter, sicut. si maritus ejus castraretur. » 

2. C. II, IV, Call. prima, IV, 13; c, YI, X, De eo qui cugn., IV, 13. - Bern. 
Pap., Summa, p. 163 : ({ Si vero crimen est occultum, vel si in tertio vel 
ulteriore gradu adult era attinebat uxori, adulter non separabitur ab uxore, 
sed, accepta pcenitentia, non exiget debitum sed exactum reddet. » 

3. C. VI, X, X, De eo qui cogn., IV, 13. 
4. C. VIII, X, De cons., IV, 14. 
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v 

Cela sera toujours une question delicate en legislation, que 
de savoir si Ie mariage doit etre permis entre l'epoux adul
tere, devenu libre, et son complice. Les legislations barbares 
suppriment facilement cette difficulte en prononQant la peine 
de mort conlre la femme adultere, et en ne prenant point en 
consideration l'adultere du mari: mais chez les peuples civi-
1ises, qui punissent generalement ce delit de peines assez 
douces, Ie probleme se pose forcement, et la solution en est 
difficile. En permettant de semblables mal'iages, on peut 
craindre de rehabi1iter r adnltere, ou meme de donner it l' epoux 
coupable la tentation de S8 rendre libre par un crime; en les 
prohibant, on court risque d' empecher, sans interet reel, Ie 
retour tardif it une condition reguliere et legale. Le droit 1'0-

main avait adopte sous Auguste une solution originale. n 
defendait d'epouser 1a femme adultere; mais cette defense 
etait generale et non restreinte au complice; et, pour qu'eHe 
operat, il fallait que la femme eut ete penalement condamnee 
pour adultere i. Ce fut seulement dans la legislation de J us
tinien qu'apparurent des regles speciales sur Ie mariage de 1a 
femme adultere avec son complice 2. 

Les canonistes tenaient pour certain que Ie droit canonique 
avait d'abord prohihe, par une disposition generale, de sem
blables mariages, et c'est en effet un axiome qui revient fre
quemment dans les Canons, et qui a fourni la ruhrique d'un 
titre aux collections de decreiales : Vt nullus copulet matri
monio, quam prius poltuit adu lLerio 3. Mais ceUe regle, an~ 

1. L. 11, § 13, D., Ad leg. Jul., XLVUI, 5; L. 14, D., De his qum ut ind., 
XXXIX, 4. 

2. Nov. 134, C. XII. 

3. C. XXXI, quo 1. ; C. I, X, De eo qui duxit in mah'. quam p"ius polluit pel' 
adulterium, IV, 7. - Bern. Pap., Summa, po 151: « Erat olim prohihitio gene
ralis, scilicet: Nullus ducat in matrimonium quam prius pollui.t per adulte
riUlll. ) 
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ciennement, parait avoir ete une simple application d'un 
principe plus general, que j'ai precedemment examine, et 
d'apres lequeI personne ne devait epouser une femme souillee 
par l'adultere ou meme par ]a fornication 1. En meme temps, 
c'Stait une regle mal Stahlie, consideree comme susceptible 
de faciles dispenses, ainsi que cola resulte des discussions 
d'Yves de Chartres et des antillomies exposees par Pierre Lom
bard 2 et par Gratien 3. Le principe general et son application 
speciale devaient disparaitre en meme temps. On permit it Ia 
femme adultere, devenue Iihre, d'epouser son complice; cela 
devint la doctrine certaine du droit canonique ". Mais si l'adul
tere, par lui-memoe, cessa d'etl'e un empechement, meme pt'Ohi
bitif, dans deux cas l'adultere qualifie devint un empechement 
dirimant : c'est celui que la langue de 1'ecoie designera par 
les expressions crimen, criminis enol'mitas". 

10 Le premier cas est ceIui oil un epoux adultere machine 
la mort de son conjoint, afin de se rendre libre. Le premier 
texte qui vise cette hypothese est un chapitre du DeC1'etum 
Vel'meriense qui supposait une femme tramant avec d'autres 
hommes la mort de son epoux, et ceini-ci) en se defendant, tuait 
quelqu'un des assaillants. S'il pouvait prouver la complicite 
de sa femme, il avait Ie droit de la fepudier et d' en epouser 
une autre. Quant it la femme coupable, tout mariage lui etait 
interdit". Mais, si cette disposition contenait l'idee de l'em
pechement que nous examinons, elle ne Ie specifiait pas en-

1. Voyez ci-dessus, p. 208 et suiv. 
2. Sent., lib. IV, D. XXXV, F. 
3. C. XXXI, quo 1-
4. Panormit., sur C. I, X, De eo qui duxtt, IV; 7, no 3 : {( Die quod jura vario 

modo loquuntur, ut habetur per totum hoc titulum, et C. XXXI, quo 1, per 
totam qurestioneD1; sed, concludendo veritatem dicenduD1 est, quod aut solum· 
modo prrecesserit adulterium, et non iD1peditur matrimonium sequens; unde, 
alio non interveniente, qois potest docere uxorem illam quam polluit per 
adulterium. » 

o. Bern. Pap., Summa, p. 151 : {( Sed posterior diligentia ipsam prohibitio
hem ad duos casus coartavit. » 

6. C. V[, C. XXXI, quo 1. Ce texteau Decret est une Palea; il ne faisait donc 
point partie de l'exposition originale de Gratien. 

2iJ 



386 LES EMPECHE)IE!,;TS DE )IARIAGE 

core: cela fut fait par Ie concile de Meaux de 845. Ce condIe 
pose d'abord en regIe que l'epoux adult ere ne doit point epou
ser son complice apres Ie deces du conjoint trompe, mais il 
tempere cette rigueur en disant que si une telle union a ete 
contractee apres une penitence publique, elle pourra cepen
dant etre toleree en vertu d'une dispensatio utile et indul
gente j. A cette dispensatio possible, une exception est appor
tee: c'estle cas ou, soit l'homme, soit lafemme adultere seraient 
convaincus d' a voir donne la mort au marP. Mais il fallut des 
siecles pour degager les elements constitutifs de cet empeche
manto La doctrine etait encore confuse et incertaine a la fin 
du XIe siecle, comme on Ie voit dans l'exposition qu'en donne 
Yves de Chartres. Celui-ci part d'un fait concret qui lui avait 
ete propose par l'archeveque de Sens : Un homme avait tue 
Ie mari d'une femme et avait ensuite epouse la veuve; ce ma
riage etait-il valable 3? Yves l'admet, mais a une double condi
tion, it savoir que la femme etablisse qu'eHe n'a point trempe 
dans la mort de son marl, et que l'homme prouve qu'il n'a 
point entretenu des relations adulteres avec la femme ni tue 
Ie mari dans l' espoir d' epouser sa veuve •. Yves d'apres cela 
n'exigeait pas toujours qu'il y eUt un adultere prouve pour 
admettre l'empechement. n suffisait que la femme eut trame 
la mort de son mari, ou que, meme si elle etait innocente, 
l'homme eut tue son mad dans l' espoir de l' epouser. Lorsque 

1. C. v, C. XXXI, quo L La regIe permettant la dispensatio se trouve dans 
Ie Canon anterieur (C. 68 du concile). Voyez Freisen, op. cil., p. 625. - Ce 
texteest donne dans Gratien comme appartenant au concile de Tribur, et la 
meme attribution est faite par Ie pape Celestin III, c. I, X, De conv. infid., III, 33. 

2. C. v, C. XXXI, quo 1-
3. Ep. CLXX, p. 291 : /( De parochiano vestro qui maritum cujusdam mulieris 

interfecit, et postea uxorem duxit. l) 

4. Ep. CLXX : « Si mulier conscientiam suam purgare potest de morte 
marit.i, vir vero, shmt dicitis, purgar.e se potest legitime quod mulierem illaID, 
vivente viro, non adulteraverit, nec spe hujus conjugii virum hujus mulieris 
interfecerit. .. Ut nullum tale conjugium fieri inter hujusmodi personas per
mitteretur, nisi prius vir et mulier innocentes esse ab adulterio et homicidio 
districta examinatione probarentur. » - II est probable, d'apres la premiere 
phrase, qu'Yves sougeait it une disculpation par Ie serment et "les cojurants 
(lU par Ie judicium Dei. 
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l'empechement eut ete admis et reglemente par une serie de 
decretales !, il subsista des incertitudes sur ce point. L' opinion 
qui parait l'avoir emporte, est celle de Johannes Andrere et 
de Panol'mitanus, qui faisait une distinction. Si l'on prouvait 
une machination de l'homme et de la femme ayant amene la 
mort de l' epoux, cela suffisait pour que l' empechement diri
mant existat, l'adultere' etant en quelque sorte presume par lit 
meme. Si, au contraire, un seuld'cntre eux avail tretnpe dans 
la machination, il etait necessaire, mais suffisant, que l'on de
montrat de plus entre eux des relations adulteres 2. Dans cette 
opinion, l'epoux qui tuait son conjoint afin de se rendre libre 
et de pouvoir contracter avec une tierce personne, mais sans 
que celle-ci fut complice de l'attcnt~;t ou eut entretenu avec 
lui:des relations adulteres, pouvait valablement contracter cette 
nouvelle union. Ii y avail bien, dans ce cas, un empechement 
prohibitif, car il etait de£endu en general a l'epoux qui avait 
tue son conjoint de contracter un nouveau mariage, mais il 
n'y avait pas d' empechement dirimant 3. 

Ce que la doctrine exigeait encore generalement, c' est que 
la machinatio dirigee contre l'epoux eut reellement" produit 
son effet, et que celui-ci eUt ete tue; une tentative manquee 
ne suffisait pas, quoique les autres conditions fussent reunies, 
pour produire l'empechement dirimant. L'opinion contraire, 
qui semblait raisonnable, avait, il est vrai, ele soutenue·; mais 
elle etait g'eneralement repoussee. Panormitanus en donnait ce 

1.. C. I, X, De conv. infid., HI, 33; c. I, 3, X, De eo qui duxit, IV, 7. 
2. Panormit., sur c. I, X, De eo qui duxit, no 3 : « Varia sentiunt doctores 

super hoc. Sed mihi placet opinio quam tenet ibi Jo(annes) An(drea;) ut sine 
adulterio requiratur machinatiG utriusque; pula si conjux machinatur in 
mortem mariti cum extraneo ut ilium possit habere in virum secuta marte, 
non potest esse inter eos matrimonium. Si vero intervenit machinatio alte
rius tantum, non impedit matrimonium nisi sit conjuncta cum adulterio. " 

3. Panormit., sur c. I, X, III, 33, n' 8 : « Si autem non intercessit prius 
adulterium, licet impediatur matrimonium, ut in c. Intel'fect01'es (C. XXXllI, 
quo 2) non tamen probatur ill jure quod contractum dirimatur. » 

4, Glose sur C. !II, X, IV, 1, Vo 1Iiachinata : « Intellige cum efi"ectu, quia 
verba sunt cum effectu accipienda. QUidam tamen dicunt quod sufficit conatus 
sine effectu. " 
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motif, qu'il s'agissait d'un empechement de droit positif et ar
bitraire et qu'il ne fallait point, par une interpretation exten~ 
sive, Ie faire prevaloir con tre Ie droit naturel et divin, qui est 
la liberte du mariage 1. 

Disons en terminant, que, meme ainsi restrcint, cet empe
chement ne s'etait point fait recevoir sans soulever certains 
scrupules. Une objection elait tiree du mariage du roi David 
avec Bethsabe, lequPl, d'apres Ia Bible, s'etait accompli exacte
ment dans ces conditions et cependant avait Me valable 2. Yves 
de Chartres l'ecartait en disant que, depuis ce temps recule, on 
avait constate combien Ie genre humain est enclin au mal, et, 
par suite, on avait redouble de severite'. Gratien disait que 
l'Ancicn Testament permettait bien des choses a raison de 
l'infirmite humaine, qui, depuis, ont Me defendues par Ia loi 
evangeIique, comme par exemple Ie divorce; ou, encore, que 
l'histoire de David n'avait ici qu'une valeur mystique et figu
rative '. 

20 Le deuxieme cas OU l'aduW;re qualifie devient un empe
chement dirimant a ete prevu pour Ia premiere fois par Ie 
concile de Tribur de 895 5

• On suppose que l'epoux adultere a 

L Panormit., sur c. 1lI, V, IV, 7, no 4 : « Et sic sentit Joan(nes) Andr(ere) 
quod machinatio sola sine effectu non impedit matrimonium cum adultera, 
quod satis mihi placet, quia cum illud sit impedimentulll juris positivi non 
debet ita laxari ut restringatur facultas contrahendi matrimonium contra 
dispositionem juris divini. » 

2. Yves de Chartres, ep. CLXX, p. 291 : « Sic enim David, de quo dicitur 
nemo sanctiorDavid, patrato adulterio et homicidio, postquam ei dictum est. 
acta pmnitentia : Diinissum est tibi peccatum tuum, uxorem Uriffi retilluit 
in conjugium. )) 

3. Loc. cit. : " Sed posteriorum diligentia experta proclive esse humanuIl1 
genus ad lapsum, et quia in hujusmodi casibus uni parcere nihil aliud est 
quam mnltos in discrimen adducere, severissime sanxit ut nullum tale conjUo 
gium fieri inter hujusmodi personas permitteretur. )) 

4. Dictum sur c. YII, C. XXXI, quo i; et la glose, yO Si,qnificatione : " David 
enim interpretatur manu fortis, id est Christus ... Urias : Lux mea Deus, et 
significat Diabolum qui transfert se in Angelum 1ucis ... quem etiam Deus supe
ravit... Betsahee interpretatur puteus et significat Ecclesiam gentiliuni qure 
hansit tIolla septiformis gratire et Christo copulata eft, cum prius adhrereret 
Urire, id est Diabolo per cultum idolatrire.)) 

5. C. IV, C. XXXI, quo 1. 
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donne it son complice ou reQude celui-ci nne promesse juree 
de mariage, fides elata, dont l'effet, bien entendu, ne pourra 
5e produire que s'il dcvient libre par la mort de son eonjoint. 
On presume, on da moins on redoute ici, chez les coupables, 
l'intention de hater cet evenement, et, comme mesure pre. 
ventive, ou comme peine, on les declare a jamais incapables 
de s'unir en legiti~e mariage, alors meme que Ia nature seule 
aurait amene la mort du conjoint. 

Pour que I'empechement dirimanL existe, trois conditions 
sont necessaires. II faut, d'abord, une promesse de mariage 
entre I'epoux et une tierce personnel: beaucoup de docteurs 
ne se contentaient pas d'une simple prom esse et exigeaient 
une promesse juree. Depuis Ie concile de Tribur, les textes, 
en effet, parlaient toujours dejuramentwn, de fides data; mais 
on pouvait eependant expliquer ce langage par cette remarque, 
qu'en fait, les fianQailles etaient presque toujours corroborees 
par un serment·. 

It faut, en second lieu, des relations adulteres entre l'epoux 
et Ie tiers auquel il est uni par une promesse de mariage. 
C'est la simultaneite de ces deux elements qui cree Ie danger, 
et, par suite, l' empechement 3. Peu importait, d'ailleurs, l' ordre 
dans lequel les deux faits s' etaient succede, pOllrvu que run 
et l'autre se fllssent places du vivant de l'epoux predecede. 

It faut, en troisieme lieu, que la tiercc personne qui a donne 
ou reQIl Ia prom esse de mariage sache qu'elle contracte avec 
une personne mariee. Si elle Mait de bonne foi et croyait 
celle-ci libre de tout lien, l'empechement n'existerait pas, 
bien que les deux premieres conditions fussent remplies '. Si, 

1. C. V[, X, De eo qui duxit, IV, 7. 
2. Voyez ci-dessus, p. 1,9. 
3. C. VIIJ, X, De eo qui duxit, IV, 7. D'apres Ull passage du Re,qistre de Ce1';sy, 

it semblerait que 1a volonte, l'intention de l'adultere flit suffisante; no 58 : 
« COllstante matrimonio inter ipsam Caterinam (relictam Sansonis) et dictum 
Sansonem, similiter consenserant aut alias de facto sponsalia contraxerant 
et adulteriurn in mente cornmiserant. )) Mais, dans l'hypothese, l'empechement 
ne rut pas reconnu bien fonde. 

4. C. I, X, De eo qui duxit, IV, 7. 
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cependant, avant la mort du conjoint, elle apprenait Ie reel 
etat des choses} et continuait ou etablissait neanmoins des 
relations avec l'epoux qui avait reQu sa promesse, cela suffi_ 
sait pour que l'empechement pdt naissance I, 

Le concile de Tribur et les Decretales du XlI e siecle, qui en 
confirmerent la decision, parlaient toujours et uniquement 
d'une promesse de mariage, fides data, jointe it l'adultere. 
Fallait-il y assimiler Ie cas ou l'audace avait Me poussee plus 
loin encore, et OU un epoux contractait mariage, du vivant de 
son conjoint, avec un tiers qui agissait en pleine connaissance 
de cause? On en douta d'abord, ot Bernard de Pavie, dans 
cette seconde hypothese, decidait qu'il ne naissait pas d'em
pechement dirimant, et que Ie mariage Mait possible entre 
l'epoux, devenu libre sans c,rime, et son complice. n se fondait 
sur la lettre des textos et sur cette consideration que Ie se
cond mariage, elant radicalement nul it l'epoque de sa conclu
sion, presentait moins de dangers qu'une promesse de ma
riage·. Mais cette opinion ne devait pas prevaloir. De bonne 
heure on avait dit : il est plus grave encore de contracter 
mariage du vivant du conjoint que de promettre simplement 
mariage. L' assimilation entre les deux actes fut legislative
ment etablie par une decretale de Gregoire IX 3. 

1. Panormit., sur c. I, X, IV, 7, no 3 : « Aut cum contractu matrimonii 
fuit mixtum adulterium. et tUllC aut cum ignorante, et potest inter eos esse 
matrimonium post mortem conjugis, ut est casus hic, et intellige quod super
inducta ignoravit toto tempore ante mortem primre uxoris. Si autem cer
tiorata de vita primfB conjugis permisit se cognosci ab illo viro, non potest 
amplius eum habere in maritum; ad hoc c. fin. eodem titulo, et sequuntur 
communiter dactorcs. " 

2. Bern. Pap., Summa, p. 151 : « Si vera qureratur de eo qui, sua uxore 
relicta, alial1l sibi conjugis nomine copulavit, et, defuncta prima, vult habere 
secundam, variffi super hoc inveniunLur doctorum opiniones. Quidam enim 
dicunt id fieri non posse propter istam pr~IIibitionem; plus enlm est, ut 
aiunt, desponsare quam fidem dare ... Mihi autem, absque melioris sententiffi 
prcejudicio, dicendum videtur quod, accepta de adulterio pcenitentia,de 
novo earn accipere palest. Quod autem objicitur, plus est desponsa1'e, dico 1'e 
vera plus esse quantum ad viuculum conjugale, caoterum in hoc casu plus 
nocet fidem dare, quam desponsare, propter improbabile votum captandre 
mortis alienao. » 

3, C. VIII, X, De eo qui duxit, IV, 7. 
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L'adultere qualifie Mait Ie seu] crimen dans lequel les ca
nonistes classiques reconnussent un empechemen t de mariage. 
II en etait un autre pourtant, pour lequella question s'Mait 
serieusement posee de savoir s'il ne fallait pas lui attribuer Ie 
meme caractere : c'etait Ie rapt. 

Le rapt avait ete tres severement puni par les lois romaines 
du Bas-Empire, probablement so us l'influence de l'Eglise. La 
peine etait generalement la peine de mort, et, de plus, ni la 
fille enlevee, ni ses parents, ne pouvaient consentir it son ma
riage avec Ie ravisseur; un tel mariage eta it radicalement 
null. 

Le droit canonique, influence par Ie droit romain, semble 
d'abord avoir proclame lui-meme, dans ce cas, la prohibition 
du mariage 2, Apres la chute de l' empire romain, lorsque 
commenQa une ere de violences qui devait aller toujours en 
s'accentuant jusqu'au XC siecle, une reaction de l'Eglise contre 
les rapts frequents etait bien naturelle, et les ecrits d'Hincmar 
de Reims en portent temoignage 3. 

Mais une tendance contraire se manifesta de bonne heure et 
reQut son expression dans les ecrits des Peres de l'Eglise. 
Elle trouva un solide appui dans certaines dispositions de la 
10i juda'ique, qui, par une survivance des coutumes primitives, 
considerait meme Ie rapt comme une faQon de contracter 
mariage, 10rsque Ie pere de la fille enlevee consentait apres 
coup 4. Cette seconde ten dance devait l' emporter; elie etait en 

1. L. 1, C. Th., De raptu virg., IX, 24; L. 1, C. J., De raptu virg., IX, 13. 
2. C. x, XI, C. XXXVI, quo 2; Dictum sur c. x : « Hac auctoritate Meldensis 

concilii non permittitu1' I'aptori raptffi post pcenitentiam copulari; sed per
mittitur utrique post pcenitentiam legitimo conjugio copulari, ut rapta non 
videlicet raptori sed alii post pcenitential1l nubat ... Non ergo hac auctoritate 
raptor probatur in conjugiul1l raptam posse accipere. Potius invenitur in con
cilia apud Aqnisgranum habito, quod nee etial1l voluntate parentum ad 
invicem possint copulari. » 

3. Hincmar, De coel'cendo l'apfu vidual'um, puellal'urn. et sanctimonialium 
(Migne, t. CXXV; p. 1007 et suiv.). 

4. C. IX, VIII, C. XXXVI, quo 2; c. VIII : (Hiel'on.) « Tria legitim a conjugia 
in scripturis leguntur ... Secundum virgo in civitate deprehensa a viro et illi 
per vim copulata; si voluerit pater ejus dotabit earn iste vir, quantum judi
caverit pater, et dabit pretium pudicitiffi ejus. » 
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conformite avec l'esprit du droit canonique, qui Ie porte a 
favoriser Ie mariage partout et quand meme. L'enlevement 
d'une jeune fille a ete, de tout temps, Ie moyen romanesque, 
mais efficace, pour unir deux am ants malgre l'opposition des 
parents. 

C'est dans Ie sens de la validite du mariage entre 1a fiUe et 
son ravisseur que se prononce Gratien. Mais, conformement 
a sa theorie generale sur la puissance paternelle quant au 
mariage 1, il assure a celle-ci certaines garanties contre Ie 
rapt. II donne d u rapt une definition qui devait rester classique, 
et d'apres laquelle Ie raptus existe des qu'une fiUe est enlevee 
contre la volonte de ses parents, quand bien meme elle consen
tirait a cet enlevement 2. D'autre part, Gratien decide que Ie 
mariage n'est possible entre la fiile et Ie ravisseur qu'autant 
que Ie pere donne son consentement 3. Mais Ie droit canonique 
ne s'arreta pas la : il alla plus loin, et cela etait logique, 
lorsqu'il eut admis que Ie consentement des parents n'etait 
jamais necessaire pour Ia validite du mal;iage. On decida d'un 
cOte qu'il n'y avait jamais rapt, quoique l'enlevement fit 
violence aux parents, si 1a jeune fiUe enlevee Mait deja 1a 
fiancee un ravisseur; et cette regIe se resuma en un axiome : 
Non fit raptus propria3 sponsa3. Or, en droit, les fianrtailles 
avaient parfaitement pu intervenir valablement sans Ie consen
tement des parents •. D'autre part, alors nH~me que, cette con
dition manquant, il y avait rapt, jure canonico, on admit que 
la fille enlevee pourrait valablement epouser son ravisseur, 

L Voyez ci-dessus, page 156. 
2. Dictum sur c. II, C. XXXVI, quo 1 : « Raptus admittitur cum puella vio

lenter a domo patris abducitur ut corrupta in uxorem habeatur, sive puellffi 
solummodo, sive pal'eniibus tantum, sive utrisque vis illata constiterit. » 

3. Dwtum sur C. XI, C. XXXVI. quo 2 : « HffiC auctoritas non prffijudicat 
auctoritati Hieronymi, maxime cum ilia testimonio divinre legis nitatur. Le
gitime igitur post pmnitelltiam peractam raptor poterit sibi copulare quam 
rapuit, nisi pater puellffi ilIam raptori detrahere voluerit. )1 ' 

4. C. VI, X, de l'api., V, 17, et Panormitanus sur ce chapitre, no 4 : « Con
clude ergo quod ubi tractatus de nuptiis non prrecessit, raptus semper dicitur 
committi sive puelIa consenserit, si ve non. Sed ubi prrecessit tractatus et pro 
matrimonio contrahendo fuit abducta, tunc de jure canonico non committitur 
raptus, quia matrimonium debet esse liberum, et puella non poterat lib ere 
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de son seul consentement, pourvu que ce consentement flit 
libre !; et meme on se contentait de sa part d'un consentement 
tacite 2. 

SECTIOX QUATRIimE. 

Les empechements prohibitifs. 

L'ecole des canonistes classiques n'a jamais dresse une liste 
complete et fixe des empechements prohibitifs comme elle 
l'avait fait pour les empechements dirimants. Les empeche
ments simplement prohibitifs avaient, en general, peu d'impor
tance pour Ie forum externum, dans un systeme oule mariage 
Hait un contrat purement consensuel. Beaucoup d' entre eux 
etaient exposes eu meme temps que des empechements diri
mants dont ils etaient l'affaiblissement, ou au milieu de 
theories avec lesquelles iis faisaient corps. C'est ainsi que 
nous avons deja rencontre sur notre route, et explique par Ii.!. 
meme, un certain nombre d'empechements prohibitifs, ceux 
provonant des fianQailles a, du vmu simple \ du catechismus 5 ; 

ceux enfin qui existerent a une certaine epoque, a raison de 
la parente ou de l' alliance 6. II reste a parler de deux empeche
ments prohibilifs speciaux, l'interdictum Ecclesia3 et Ie tempus 
feriarum \ et a en indiquer, pour terminer,toute une categorie 
qui repose sur l'idee de delit ou de peche. 

contrahere in domo parcntum, eis renitentibus. Dnde, jus canonicum consi
deravit libertatem matrimonii. Jus vero civile consideravit delictum raptoris 
ot deceptionem mulierum, unde habuerunt diversos respectus. » 

1. C. V[l, X, De mpt., V, i7. 
2. Panormit., sur c. Vll, X, V, n, no 2 : « Sed qUffiro numquid sufficiat ta

citus consensus ad inducendum matrimonium inter istos 1 Doctores quod sic 
et bene. " 

3. Page 1.4i. 
4. Page 275 et suiv. 
5. Page 374. 
6. Pages 348, 351,380. 
7. Ils etaient rappeles dans ces deux vers mnemotechniques (Hostiensis, 

Summa, p. 349) : 

Ecclesire vetitum necnon tempus feriarum 
lmpediunt fieri, permittunt facta teneri. 
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I 

On entendait par interdictum Ecclesice, non pas les prohibi
tions de mariage edictees par l'Eglise en forme de loi gene
rale, mais une defense speciale, adressee par l'autorite eccle
siastique it un fldele, de contracter mariage avec te11e personne 
determinee jusqu'it ce que la defense eut ete levee. Dne 
semblable defense reposait sur l' existence soupc;onnee d'un 
empechement dirimant ou prohibitif. Pour etre valable, ene 
devait emaner du juge competent pour statuel' sur les causes 
matrimoniales, c' est-a.-dire, en principe de l' eveque, parfois 
de 1'archidiacre, de I'archipretre, lorsqu'ils avaient acquis 
ceUe juridiction par prescription, ou lorsqu'ils en avaient 
reQu la delegation de l'eveque '. C'etait un point discute, ce
pendant, que de savoir si Ie cure de la paroisse it laquelle 
appartenaient les epoux, ou l'un d'eux) ne pouvait pas vala
blement lancer l'interdictum 2. 

En supposant la defense valable, quel en Mait l'effet? On 
pensa d'abord qu'elle devait constituer un empechement diri
mant, et rendre nul Ie mariage de ceux qui avaient passe outre. 
Tel etait Ie sentiment de Bernard de Pavie : dans sa Summa de 
matrimonio, il invoquait, dans ce sens, Ie respect du it l'Eglise 

1. Bern. Pap., Summa, p. i81 : « Tale autem interdictum facere potest is 
solus qui habet potestatem de matrimoniis cognoscendi et diffiniendi, ut epi
scopus, archidiaconus, vel archipresbyter. )) - Hostiensis, Summa, p. 380 : 
« Cum enim matrimonium magnum sit sacramentum in Ecclesia Dei, non 
potest de ipso cognoscere jure communi nisi sit episcopus ; sed qUa:'stiones 
super eo mota:' ad eum proferenda:' vel ad officialem suum qui vocatur missus, 
vel ab eo specialem delegatum, sed et capitulum, archidiaconus, archipresbyter, 
abbas vel alius minister EccJesire ex speciali mandato episcopi vel consuetu
dine prrescripta hoc potest aliter non. » 

2. Bern. PaD. Summa. p. 181. : « Non autem credo qU8mlibet capellanum 
tale posse facere interdictum, nisi hoc faceret auctoritatc illius ad quem spectat; 
ceterum denuntiare potest factum ab ecclesiastico judice interdictum. » -

Hostiensis, Summa, p. 3S0 : « Ergo non potest fieri interdictum, nisi ab eo qui 
de ea causa cognoscere potest secundum Da (?). Sed male dixit quia et a par
rochiali sacerdote fieri potest, ut patet, c. x, De eland. desp., IV, 3. » 
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et des. textes assez nombreux!, mais deja il constatait que la 
coutume de l'Eglise romaine etait en sens contraire·. Cepen
dant, l'idee de voir lit un empechement dirimant ne fut point 
absolnment aballdonnee par lui ou par d' autres,Dans sa Summa 
decretalium, il indique plusieurs distinctions proposees. D'apres 
les uns, si l'interdiction avait Me puhlique, eUe annulait Ie ma
riage par elle-meme ; eUe ne constituait, au contraire, qu'un 
empechement prohibitif, si eIle avait ete secrete". D'autres 
distinguaient la simple defense de contracter, qui n'aurait 
constitue qu'nn empechement prohibitif, et la defense faite 
expressement, it peine de nnllite pour Ie cas OU eJIe serait 
violee, qui aurait consl.itue nn empechement dirimant'. Mais 
aucune de ces distinctions ne prevalut. La doctrine qui triompha 
fut que jamais, par lui-meme, l'interdictum Ecclesice ne pouvait 
constituer un empechement dirimant, et cela en vertu de cette 
consideration que Ie mariage est un grand sacrement qui ne 
doit point etre annule a. la legere. Si la raison pour laquelle 
la defense avait ete emise Mait un empechement dirimant, 
dont l'existence Mait posterienrement demontree, Ie mariage 
contracte au mepris de cette defense etait surement nul, mais 
la nullite derivait de l' empechement dirimant, et non de la 
defense 5. Cependant, l'interdictum Ecclesice n'etait pas de-

1.. Page 304 : (, Quod enim contra interdictum Ecclesire factum est ratum 
non haberi tam divinre quam humanre legis auctoritas proclamat, ut ex de
creto Ccelestini papre misso Ecclesire Florentinre, ex quo capitulo manifeste 
coUigi videtur quod sint perpetuo separandi, cum dicat non esse inter eos 
matrimonium. Confirmatur hoc idem ex c. I, C. XXX, quo 5, et C. IV, C. III, 
quo 4, et C. XIII, C. XXV, quo 2, et C. x, D. X. » 

2. Page 304 : « Verum quia Romanre consuetudo Ecclesire sentit in contra
rium, non enim eos nisi ad tempus separat, ejus consuetudinem veneror 
penes quam est canones interpretandi potestas. 

3. Bern. Pap., Summa decl'et., p. 181 : « Fit autem pluribus modis; nam 
aliquando secreto, aliquando publice; et ubi secreto, impedit matrimonium 
contrahenduID, sed non dirimit contractum; ubi autem publice, etiam dirimit 
contracium. " 

4. Bern. Pap., Summa, p. i81 : " Alii sic distinguunt : quandoque interdicit 
matrimohium et interminat divortium si contra fiat, quandoque tantum inter
dicit matrimonium; primo casu separat contractum, secundo nequaquam. " 

5. Gofredus, Summa, p. 188: « IlIudinterdictum non sufficit ad irritation em 
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pourvu de toute sanction. S'it avait Me viole, et que, cepen
dant, il n'y eut dans l'espece aucun empechement dirimant, 
Ie mariage Mait valable, mais les contrevenants etaient frappes 
d'une penitence, et en particulier la juridiction ecclesiastique 
pouvait separer les epoux, non seulement pendente lite, mais 
encore apres, pendant un certain temps, et a titre de peine 1. 

Lorsque l'interdictum emanait du pape et elait accompagne 
d'un decretum irritant, on se demandait, cependant, s'il ne 
constituait pas un empechement dirimant. Le pape, en eITet, 
avait pour Ie droit canonique Ie pouvoir legislatif, et il pouvait 
valablement, par une constitution generale, annuler tous les 
mariages qui violeraient certaines regles : ne pouvait-il pas 
user du meme pouvoir, par decision individuelle, a regard 
d'un mariage determine~? 

II 

Le 52e Canon du concile de Laodicee paraH etre la pre
miere disposition qui ait defendu de celebreI' les mariages 
pendant la quadragesima; encore semble-t-il seulement de-

matrimonii etsi contra interdictum facientibus pcenitentia imponatur, nisi 
subsit causa perpetua et tunc matrimonium irritabitur non propter interdic
tum sed propter causam, qum si non subsit, etsi contra interdictum contrahi 
non debeat, non tam en est conveniens ut ob id solum sacramentum conjugii 
dissolvatur. )) - Cf. Hostiensis, p. 380, v o ; Panormit., sur, c. I, 1[, lH, X, De 
matrim. contra intel·d., IV, 18. - La perpetua causa dont parlent tous les ca
nonistes c'est l'empechement dirimant. L'empechement prohibitif, hien qu'il 
n'apparaisse pas comme limite a une certaine duree, n'est pas perpetuel de 
sa nature, car it cesse par Ie fait du mariage contracte. 

L Hostiensis, Summa, p. 380 : « Non propter hoc solum quod matrimo
nium contra interdictum Ecclesim contractum est dirimendum; sed tamen 
pcenitentia injungi debet de inobedientia, et, ne prmceptum Ecclesim illusorium 
videatur, ad tempus potest separari matrimonium et utrique iuterdici carnalis 
copula, si tamen uterque habuit malam fidem. )) 

2. Hostiensis, Summa, p. 380 : « Mihi videtur in questione quod recurren
dum sit ad intentionem papm, quia ex causa reddit personas inhabiles. ad 
contrahendum. Naill sicut generalem super hoc condit constitutionem, sic 
specialeIll et personalem. Si ergo intendit quod matrimonium contra inter
dictum factum non valeat, nullulll esse judicabo. » 
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fendre les rejouissances qui les accompagnent I. Cette tradi
tion s'enracina, s'elargit, se precisa. Elle est conf1rmee par Ie 
pape Nicolas dans sa reponse aux Bulgares 2, et, de bonne 
heure, on avait etendu la prohibition en defendant de cele
breI' les mariages depuis la Septuagesime jusqu'a l'octave 
de Paques, dans les trois semaines qui precedent la fete de 
saint Jean-Baptiste, etdepuis l'Avent jusqu'apres l'Epiphanie 3. 

C'est la reg1e que reproduit au XII" siecle Bernard de Pavie 4. 

QueUe etait la portee de celle defense? Certains avaient 
pense qu'elle eEl.trainait un empechement dirimant. C'etaient 
sans doute ceux qui attribuaient la meme force a l'inter
dictum Ecclesice5

• Mais, de plus, il y avait un texte qui semblait 
commander c'ette solution: un Canon. authentique ou apo
cryphe, du concile d'Ilerda ordonnait la separation de ceux 
qui avaient contrevenu s. Mais cette interpretation fut aban
donnee : on admit que Ie mariage restait pleinement valable, 
quoique contracte pendant Ie tempus /erial'um; on entendit 
Ie sepal'entu1' du concile d'Ilerda dans Ie sens d'une separa
tion purement temporaire, prononcee par Ie juge ecclesias
tique comme peine de la contravention 7. Le tempus' /eriarum 

L C. VIII, C. XXXIII. quo 4 : " 1\on oportet in Quadragesima aut nuptias vel 
qumlibet natalia celebrare.» Pas plus qu'il n'entelldait dHendre les baptemes, 
Ie concile n'entendait ici prohiber les mariages; ce qu'il dMendait de part et 
d'autre, c'etaient seulelllent les festins et les rejouissances. 

2. C. XI, C. XXXIIT, quo 4. 
3. C. X, C. XXXlII, quo 4. Ce canon est attribue par Gratien cOlllme par 

Burchard a un concile d'Ilerda de I'annee 1)24 ou 546. 
4. Summa de mati·" p. 303 : « Tempus feriarum est ab Adventu Domini 

usque ad Epiphaniam et a Septuagesima usque in octavam Paschm et tribus 
hebdomadibus ante nativitatem S. Joannis Baptistm, in quibus temporibu8 
non licet ob reverentiam dierum nuptias contrahere. " 

5. Glose, Diclurn sur c. VII, C. XXXIII, quo 4, vis lIine etiam : « Hic agit de illo 
impedimento quod dicitur tempus feriarum, de quo dicunt quidam quod imA 
pedit contractum, quia contrahitur contra constitutionem Ecclesim .• 

6. C. x, C. XXXIII, qu.4 : {( Quod si factum fuerit, separentur. }) 
7. Bern. Pap., Summa de matr., p. 304: " Et nota quod cum canon simpli

citer dicat « separetur )), Ecclesim tamen consuetudo, qum est optima inter
pres legum et canonum, non habet ut separetur nisi ad tempus. » - Glose 
sur C. X, C. XXXlII, quo 4, V o Sepm'entu1". 
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ne constituait donc qu'un empechement prohibitif 1, On se de
mandait meme s'il avait bien veritablemcnt ce caractere. Beau
coup tenaient qu'en realite, pendant Ie temps vise, la conclu
sion du mariage n'etait point defendue par l'Eglise; ce qui 
seulement etait defendu, c'etaient les rejouissances et solen
nites du mariage, et peut-etre aussi sa consommation 2 ; et la 
plus ancienne tradition etait certainement dans ce sens. 
i)'autres pensaient que c'etait bien la conclusion memc du 
mariage qui etait defendue. Ils raisonnaient ainsi : l'Eglise, 
tout en tenant pour valable 1e mariage des qu'il etait con
tracte par paroles de present, ordonnait cependant aux fideles 
de ne contracter que sous son autorite, 1:n facie Ecclest'[lJ; 
or eUe ne se pretait point a la celebration des mariages pen
dant Ie tempus feriarum 3. 

III 

Beaucoup de textes, inseres au Corpus juris canonici et re
montani a drs epoques tres diverses, prononcaient contre cer
taines personnes l'interdiction perpetuelle ou temporaire de 
contracter mariage, comme peine d'un crime ou d'un peche 
qu'eHes avaient commis. Certainement, dans plus d'un cas, la 

1.. Hostiensis, Summa, p. 145 : « Licet matrimoniulIl quolibet die contrac
tum per verba de pralsenti, consensu legitimo interveniente, sit firmum, tamen 
a LXX usque ad VII diem post Pentecosten secundum consuetudinem eccle
siasticam, sive post octavam Pasce secundum canones, fieri non sinuntur. )) 

2. Gofredus, Summa, p. 188 : « In summa notandum est quod tempore 
feriarum non interdicitur contractus matrimonii, quod solo consensu con
trahitur ... sed interdicitur solemnitas nuptialis; interdicitur et traductio so
lemnis. Addit frater Ray(mundus) in sua summa de copula camali forte 
inhalrens canonibus dicentibus quod tempore orationis non debet quis cognos
cere uxorem suam. )) 

3. Hostensis, Summa, p. 380 : « Ego puto quod hodie et consensus et so
lemnitas interdicantur. Nam his diebus non interponet Ecclesia auctoritatem 
suam sicut de facto servari videmus nee sine alitoritate Ecclesial est matri
monium contraheudum; alias poenam habet et clandes'tinum judicatur. Et 
sic per eonsequens 'omuia sequentia prohibentur, licet matrimonium teneat 
si contrahatur. » 

LES EMPECHE1IE",TS DE MARIAGE 399 

pensee originale contenue dans ces textes avait ete de rendre 
Ie mariage impossible et nul; mais ces prohibitions n'avaient 
point pu se faire recevoir parmi les empechements dirimants, 
lorsqu'on en arreta la liste; elles ne constituaient done que des 
empechements prohibitifs. II faut meme ajouter que, plus d'une 
fois, les autorites qui avaient edicte ces prohibitions avaient 
declare eUes-memes qu'on devrait les faire ceder, lorsque !'in
continence etait trop it craindre de celui que l'on condamnait 
au celibat. D'autres, parmi ces prescriptions, se rapportaient 
it une disci pline tomMe en desuetude, it des mmursqui n'etaient 
plus. Aussi les canonistes classiques, pour certaines de ces 
hypotheses, se demandaient-ils si eHes constituaient encore 
des empechements, meme simplement prohibitifs. Quoi qu'il 
en soit, voici la liste de ces prohihitions 1. 

10 L'inceste avait ete considere a une certaine epoque 
comme un empechement dirimant, qui annulait tout mariage 
contracte posterieurement par Ie coupable2 .11 perdit ce carac
teee; mais il subsista contre Ie mariage de l'incestueux un 
empechement prohibitif, dans Ie cas au moins ou l'inceste 5e 
compliquait d' un adultere 3. 

2° Le mari qui tuait sa femme ne devait plus contracter 
mariage, a moins que Ie meurtre ne flit excusable '. 

30 La peine du celibat etait aussi prononcee contre Ie meur
trier d'un pretre "; 

1,. Hostiensis, Summa, p. 348 : « Sunt et alia qu::edam crimina qUal impe
diunt sed non dirimunt. Unde versus: 

Incestus, raptus, sponsatal mol'S uxoris, 
Suseeptus proprial sobolis, mors presbyteralis, 
Vel si poeniteat solemniter, aut monialem 
Accipiat, prohibent halc conjugiulll sociandum. )) 

Cf. glose sur c. II, X, De pcenit., V, 38, Vi' Sine spe. 
2. Voyez ci-deesus, page 208. ' 
3. C. xx, C. XXXII, quo 7. 
4. C. v, C. }{XXIII, quo 2; c. I, X, De divol't., IV, 19, et Panormitanus sur c," 

texte. Le Canon 5, C. XXXIlI, quo 2, permettait meme dans ce cas aux j.eunes 
gens de se reffiarier, par craillte de l'incontinence. 

5. C. II, X, Depcenit., V, 38. 
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lj,0 Contre Ie ravisseur de l' epouse ou de la fiancee d'autrui 1; 

n° Et contre celui qui epousait une religieuse 2. 

6° L'epoux qui, par malice, pour rendre impossible la pres
tation dn devoir conjugal envers son conjoint, tenait au bap
teme l'enfant de celui-ci, etait declare incapable de contracter 
une nouvelle union 3. Mais cette prohibition se rapportait au 
temps ou un acte semblable en trainait la dissolution du ma
riage, ou, tout au moins, la cessation des rapports conjugaux; 
elle n'avait plus sa raison d'{Me dans Ie dernier etat du droit, 
Ie conjoint conservant tous ses privileges 4. • 

1° La regIe s'introduisit de bonne heure dans l'Eglise que 
les fidMes soumis iL une penitence publique et solennelle ne 
devaient point contracter mal'iage, non seulement tant que 
durait la penitence, mats meme apres 5

• Mais c'etait IiL une 
regle bien severe, impossible a appliquer. Aussi, a mainte re
prise, ntglise reconnut qu'il fallait autoriser les penitents iL 
contracter mariage apresleur penitence, surtout lorsqu'il s'a
gissait des jeunes gens 6. Les recueils canoniques, et speciale
ment Ie decret de Gratien enregistrerent les textes con tenant la 
regIe et les exceptions, et les decretistes durent se demander 
queUe valem ils avaient encore. Hugutio decidait qu'en prin
cipe Ie caract ere de penitent n' entralnait pas par lui-meme l'in
terdiction de contracter mariage; dans trois cas seulement, a 
raison des crimes qui avaient motive la penitence, la prohibi
tion existait j. D'autres faisaient une lisle plus longue conte-

L C. XXXIV, C. XXVU, quo 2. 
2. C. XIIl, C. XXVll, quo L 
3. C. v, C. xxx, quo 1. 
4. Voyez ci-dessus, page 370. 
5. C. XII et suiv., C. XXXIII, qu.2, et Dictum sur c. XI, in fine: « De pceniten· 

tibus quoque qUffiritur an eis generaliter post peractam pcenitentiam conjugia 
concedantur. Generaliter enim canonica auctoritate prohibentur pcenitentes 
ad sfficularem militiam redire vel matrimonia contrahere. )) 

6. C. XIII et Buiv., C. XXXIII, qu 2, et Dictum sur c. XI! : « Sed quia timore ... 
nonnulli ad pcenitentiam accedere negligunt... ideo auctoritate canonica 
permittitur eis vel cOlltracta matrimonia retinere, vel alia contrahere.)) . 

1, Glose, Dictum sur c. XI, C. XXXI IT, quo 2, Vo Pwnitentibus : « H(ugutlO) 
vero dicit quod pcenitens potest contrahere nisi tantum in tribus casibus, puta. 
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nant cinq ca's, mais cette liste ne comprenait qne des crimes 
ou peches indiques precedemmentcommeconstituant par eux
memes des empechements au mariage 1, II resultait de lit 
que, dans la doctrine des decretisles, la penitence avait cesse 
a elle seule de creer un empechement meme prohibitif. 
La meme glose, OU nous puisons ces renseignements, nous 
apprend encore que, dans ces divers cas, comme j e l'ai 
indique plus haUl, certains docteurs avaient vu des empe
chements dirimants, mais que ceUe opinion avait ete aban
donnee " 

n fant remarqner qne sur la liste des empechements prohi
bitifs du droit canonique ne figure pas une prohibition qu'avait 
edictee Ie droit romain et qu'a reprise a pen pres notre droit 
civil: c'est la defense faite ala femme de se remarier avant 
l'expiration de l'annee (chez nous avant Ie delai de dix mois) 
qui suit la dissolution du mariage 3, Les libri prenitentiales la 
reproduisent cependant "; mais au IX· siecle elle est lombee en 
desuetude, car Ie concile de Paris de 829, C. XLIV, ordonne seu
lement it la veuve d'aUendl'e, pour convoler, trentejours apres 
la mort de son mari, et Ie Capitularzum d'Ansegise reproduit 
ceUe disposition en frappant de l'amende de 180 sous celui 

pro uxoricidio, vel nisi injunctum hoc sit ei nomine pcenitentiffi vel pro raptll 
sponsffi alterius, vel pro incestu. Adhuc tamen excepit adolescentes qui, ut 
dicit, de jure communi possunt contrahere. Ideo autem in tribus his casibus 
prohibetllr, quia in his contaminatur matrimonium. )) 

L Glose citee : « Alii tam en ponunt quinque casus, in quibus post solemnem 
pcenitentiam non licd contrahere. Unus est pro incestu, item pro uxoricidio., 
item pro raptu sponsffi alterius, item pro concubitu cum moniali, item 
pro homicidio presbyteri, item pro eo qui dolose suscepit filium de sacro 
fonte. )) 

2. Glose citee : « Et dicunt quidam quod si isti contrahant, non tenet 
matrimoninm. Si tamen tales sint qui non possunt continere, de licentia epi
scopi possunt contrahere et consensus facit matrimonium talium tenere. Alii 
dicunt matrimonium talium tenere Iicet prohibeatur, nisi apponatur in consti
tutione, quod si contraxerint separentur : quod credo verum. )) 

3. L1. 10, ii, D., De his qui not., III, 2. 
4. Pamitentiale Theodori (edit: Wasserschleben), II, 12, § 9 : " Muliere 

mortua, licet viro post mens em alteram suscipere; mortuo' vira, licet mulieri 
post annum alterum toll ere virum. )) Cf. Greg., 176, Dachel', 106. 

26 
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qui epouse une veuve avant l'espiration de ce delai t. Regino 

re produit Ansegise 2. ." • 

Avec la renaissance des etudes de drOlt romam, la prohlbI-
tion devait reparaitre. Elle parait mEnue s'etre fait momenta
nement recevoir, car eUe est visee dans un texte insere it la 
Compilatio prima et attribue it un concile de 'Vorms

3
• Mais une 

decrHale d' Alexandre III condamna ceUe resurrection du droit 
romain. Le p:lpe, rappelant les paroles de l'apotre, de~lare que 
la veuve reprend sa liberte des la mort de son man et peut 
epouser qui bon lui semble: il decla~'e en m.eme te~ps .abrogee 
la note d'infamie qui, d'apres Ie drOlt romalll, pUl1lSSalt Ie ma
riage de la femme dans l'annee de deui14. Cela etait parfaite
ment dans la logique du systeme canonique, qui, pour d' aulres 
raisons, poussait au mariage avec plus d'instance encore que 
ne l'avaient jadis fait les lois eaducaires. 

1. L. IV, C. XVII: « Qui viduam intra primos XXX dies viduita~is vel. invi~am 
vel volentem sibi copulaverit bannum nostrum id est LX sohdos III tnplo 

componat. " 
2. De synod. causis, II, i90. . . 
3 C 1 Camp p"ima De divo!'t. IV 20 : " Muheres vero cum pro ahqua 

lic~ta ~adsa' a p~opriis 'viris fueri~t s~paratre, totam .dotem ~neci~imus sibi 
reddi. .. et post expletum annum accipiant alios viros Sl voluermt: slm1hter et 
vir uxorem. " - Cf. Hostiensis, Summa, De sec. nuptiis, p. 399 yO. 

4. C. IV, X, De sec. flupt., IV, 21. - Le passage altriblle au concile de \\'orms 
par la Compilatio prima fut reproduit aux decretales de Gregoire IX (c. I, X, 
De divo)'t., IV, 29), mais Raymond de Penafort supprima les mots post e..cpletum 

annum. 

CHAPITRE II 

Les actions en nullite et les oppositions. 

Les actions en nullite de mariage; leurs caracte,'e~ g"ncraux. - 1. L'accusa
tio; les etrangers et les epoux. - II. La denunciatio et l'inQuisitio. -
III. L'imprescriptibilite des' actions en nullite; la chose jugee. '- IV. Les 
oppositions au mariage; la denunciatio evangelica; ['opposition proprement 
dite. 

Les actions en nullite de mariage sont la sanction derniero 
des empechements dirimants : eUes supposent conlracte un 
mariage nul. Les oppositions visonl un mariage projeLe mais 
non encore coniracte; eUes sanclionnent it la fois les 'empe
chemenls dirimants et les empechemeuts prohibilifs; pour les 
premiers, eIles constituent une me sure preventive; pour Ies 
seconds, eUes sont la seule voie de droit par laquelle on pllisse 
les faire valoir. 

En employant les mots actions en nul/ite, oppositions au 
mariage, je parle Ie langage des jurisconsultes modernes, 
mais non celui des canonistes. Ceux-ci emploient, a la place 
de ces termes, les mots accltsatio, denunciatio 1; eL Ce no 
sont pas la dans leur bouche des paroles sans porlee, car ils 
ant organise ces voies de droit d'apres les regles ,et les formes 
de la procedure criminelle. Cela parail binn elrange, et pour
tant cela est aisement explicable. II suffit pOUl' Ie comprelldre 

1.. C. XXXV, quo 6 : « Nunc qureritur quibus accusantibus ... consanguineo
rum conjunctio dirimenda sit. )) - X, IV, is : « Qui matrimonium adcustlJ'e 
possunt. )) 
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de se reporter a l'histoire des juridictions ecclesiastiques ' , ,a 
l'histoire en particulier de la juridiction de l'Eglise sur Ie ma-
riage !. En dehors des cas OU ils statuaient comme arbitres 
les eveques, pendant des siecIes, n'exercerent sur les fidele~ 
qu'un pouvoir disciplinaire. Ce n'est qu'a ce point de vue 
qu'ils pouvaient leur demander compte de leurs actes et sta
tueI' sur leurs mariages. Des lors, toute poursuite, intentee it 
raison d'un mariage devant 10. juridiction ecclesiastique, etait 
necessaieement au debut une poursuite a fin de repression, lIne 
action penale. De lit un phenomene qui se presente egalement 
dans d'autres milieux, pal' exemple dans l'ancien droit romain' , 
ce qui etait au fond deoit civil et prive fut sanctionne so us Ia 
forme du droit pena1. Lorsque ntglise eut acquis une compe
tence directe et exclusive pour les causes matrimoniales, eIle 
conservaneanmoins cette terminologie et meme Ia conception 
fondamentale qu' ene recou vrait; Ie droit canonique se contento. 
d'en repudier certaines consequences. Ii etait impossible d'ap
pliquer en semblahle matiere toules les regles de 10. procedure 
criminelle; on en ecarta un certain nombre so us des pretextes 
ingenieux. De retouche en retouche, on en arriva a faire pre
dominer les principes du droit prive sur ceux dn droit penal, 
si bien que nos actions en nullite de mariage, quoique fort 
differentes sur bien des points, sont sorties historiquement des 
accusationes du droit canonique. Mais, malgre les transforma
tions, 10. terminologie canonique subsista. Les canonistes, ce
pendantfaisaient remarquer que Ie mot accusatio Mait employe 
ici d'une fagon impropre; ils faisaient, a cet egard, un rappro
chement ingenieux avec certains textes romains, dans lesquels 
18. querela inofjiciosi testamenti est qualifiee aCGllsatio 2. Ce 
rapprochement Mait meme plus exact que ne Ie souPQonnaient 
saIlS doute ceux qui y recouraient, car probablement, it l'ori
gine, Ia quel'ela a eu Ie caractere d'une accusation posthume 

L Voyez ci-dessus, premiere partie, chapitre 1. 

2. Glose sur c. I, C. XXXV, quo 5, VO Accuset : « Improprie secundum 
Hug(utium), argo C. De inoff. teslam. 1. parentibus, ubi ponitur accusare pro 
agere. » 
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contre Ie testateur. L'opinion commune s'arreta a ceLte idee 
que l'accusatio matrimonii etait une action mixte I. 
. J'examinerai d'abord les actions en nullite, puis Ies opposi

tIons. 

I 

L'ac:ion ~n ~ullite, ayant Me construite sur Ie type d'une 
po~rsUlte cl'lmmelle, se presente, en droit canonique, sous les 
trOIS formes que revet Ia procedure criminelle l'accusatio ]a 
denunciatio, l'inquisitio. " 

, L' accusatio c~nonique suit en generalles regles de Ia pro-
e cedure accusatOIre ties Romains, qui lui a servi de modele. Il 
en res~llta!.t que toute,p:rsonne en principe, quivis ex populo, 
pouvalt 1 mtente~'; d ~u Ia consequence plus eloignee que 
toute personne, a moms de se trouver comprise dans une 
cl~sse d'i~lcapables au point de vue de l'accusation, pouvait 
falee valOlr 10. nullite d'un mariage 2. Mais, tout en admeUant 
cette regIe, Ies canonistes arriverent ingenieusement a enres-
treindre la portee. ' 

Ils en, ecarterent d'abord ,l'application dans toute une serie 
d'hypot?eses OU l'action fut seulement ouverte aux epoux. 
Pour faue Ie depart, les doctem's du xme siecle ne s'attachent 
pas toujours a la meme idee; mais, au fond, leurs distinctions 
se ramenent a celle de l'interet public et de l'interet prive. 

L'idee qui paraH do miner, c'est gu'il faut se demander si 

1. Gbse sur c. I, C. XXXV, quo 5, yO Accuset : « Nota quod causa matrimo
nial.is ~on est cri~inalis. nee civilis, eiiam ubi de crimine agitur in foro ec
cleslastlC~, ~ed mlxta. » - C. v, X, De proc., I, 38 ; « Hujusmodi accusatio, 
etsl de CrImllle fiat, non est tamen criminalis, sed quasi mixta inter civil em 
e: criminalern. " -Dansee texte il s'agit non d\me action en nullite, mais 
dune demande en dzvol'twm; seulement les principes sont les memes. 

2. Bern .. Pap., Summa, p. 1.84 : « Matrimonium autem accusa:!-e possunt 
omnes qm non prohlbentur ad instal' popularis actionis maxime cum hic de 
periculo animarum agatur. » - Gofredus, Summa, p. 1.~O ; « Licet halc actio 
yel accusatio sit popularis. }) - Innocent IV, sur c. I, X, IV, 18 : « Quilibet 
pot est accusare matrimonium ad plenum divortium celebrandum. }) 
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la persistance des epoux dans un mariage de fait les 
ou non, en etat de peche. Si oui,tous les fideIes ont Ie droit 
d'intenter l'accusation. Et ron doit decider qu'il en est ainsi 
pour taus les empechements dirimants qui reposent sur une 
prohibition de l'Egiise, c'est-a-dire pour la parente, l'affinite, 
la publica honestas, Ie votum solemne, l' ordo, Ie ligamen, Ie cri
men, et peut-etre Ie dispar cultus. Si non, les epoux seuls ont 
Ie droit d'intenter l'accusatio. On doit certainement decider 
qu'il en est ainsi pour les empechements fondes sur l'absence . 
ou les vices du consentement, et pour ceux fondes sur l'im
puissance et l'impuberte I; pour Ja me me raison, I'action en 
divortium quoad torum etait aussi fermee aux etrangers. Tel 
est Ie point de vue auquel S8 placent Gofredus, Hostiensis et 
Durantis2. D'autres suivaient une idee quelque peu differeni.e, 
mais qui conduisait aux memes resultats. Ils se demandaient 
simplement si les conjoints pouvaient renoncer a la nu1lite, 
auquel cas personne autre qu'eux ne serait admis a Ia propo
ser; ou si la renonciation Mait impossible, et alors tous pou
vaient accusare 3. 

Lorsque l' action Mait reservee aux epoux, eUeMail toujours 
ouverte a tous deux a Ia fois, alors meme que la cause de 

1. Cependant un texte, c. VII, X, De sent., TI, 27, semble mettre en scene 
des consanguine; de l'un des epoux intentant avec succes l'action en nnllite 
it raison de la mino]' iEtas. Mais, comme Ie fait observer Ia glose, l'impnberte 
ne pent pas avoir ete Ia cause de nullite arlmise, car Ie texte constate aussl 
que Ie mariage avait ete consomme: il y avait donc dans I'espece un au tre 
empechement invoque. 

6. Gofredus, Summa, p. 1%; Hostiensis, Summa, p. 385; Durantis, Specu
lum, bb. IV, pw,t. IV, p. 453 : « Notandum est igitur quod si impedimentum, 
quod in matrimonium opponitur, non provenit ex peccato, sed ex defecta, ut 
frigiditas, arctatio et maleficium, tunc soli conj ages admittuntur ad accusa
tionem matrimonii, extraneorum enim non interest, quia etiam illis invitis 
simul morari possunt> si velint, dummodo caste vivant. Idem est ubi per 
errorem petitur divortium; idem ubi agitnr ad tori separatiollem propter 
adulterium; tunc'enim alterius non interest quia se possunt reconciliare. Si 
vero provenit ex peccato, puto consanguinitatis vel affinitatis, tunc quilibet 
admittitur ad accusalionem ad plenum divortium celebrandum. » 

3. Panormit., sur la rubrique Qui matrimonium accusaJ'e possunt, X, 18 : 
u Innocentius dicit quod aut agitur ad separationem tori et solum admittun
tur conjuges ad accusandum, quia alterius non interest, aut agitur ad sepa-
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nullite n'existait que par rapport a un seul d'entre eux, comme 
en cas d'impuberte, de violence ou d'erreur. Cela venait de ce 
principe, generalement admis par les canonisLes, et qui a Me 
releve par no us pIns d'nne fois, que Ie mariage ne pouvait pas 
etre un contrat boiteux, valable quant a l'un et nul quant a 
l'autre'. Le droit canonique ne connaissait pas, en ce sens, 
les nullites relatives. 

Lorsque le prineipe de la publica accusatio etait maintenu, 
on en avait considerablement restreint la portee, et ce resultat 
fut me me obtenu sans doute ayan! qu'on eut songe a reserver 
l'aclion dans certains cas aux seuls CpOIlX. On y alTiva assez 
aisement, en etendant par voie d'analogie les regl~s fourni~s 
par Ie droit romain qU3nL a une autre accusation, qUI presentalt 
avec celle-la d'assez proches ressemblances, l'accusatio adul
terii. La 10i Julia de adulteriis, avait inlroduit pour ce delit 
Ie systeme de l'accusalionpublique, mais en Ie temperant, en 
donnant au mari et au pere de 1a femme ie droit exclusif d'in
ten tel' l' accusation pendant un certain delai 2. Dne 10i de Cons
tantin avait fait plus encore; elle avail decide qu'a l'avenir Ie 
droit d'accusation n'apparliendrait plus qu'aux proches pa
rents, persona:; pl'OXin1X et necessaric1! s. Cette regie fut trans
portee par les canonistes dans les accusationes matrimonii. 
Cela fut admis de bonne heure pour les actions en nullite 

rationem vinculi et admittuntur omnes: .. Hoc intellige verum nisi subsit 
tale impedimentum, cui contrahentes possnnt renulltiare, puta impedimen
tum erroris, conditionis et status, vel frigiditatis, nam partes possunt SHl1U] 

stare et ideo non admittitur extraneus ad accusationem. » 

1. Voyez cependant, c. I, X, De eo qui duxit, IV, 7, et la glose ViS Nisi mulier, et 
Panormitanus sur ce ehapitre, no 4. J\1ais dans ce texte, qui traite de l'impedi
mentum criminis, l'empechement n'existe pas it raison de la bonne foi de la 
femme. En declarant: « nisi mulier divortium petit ad petitionem viri non sunt 
aliquatenus separandi ", Ie pape veut seulement admettre Ie divoJ'iiwn quoad 
forum demande par Ia femme. - Cf. Gofredus, Summa, p. 190 : " Ubi error 
conditionis alterius matrimonii effectum impedivit... tunc nullus impe
tere potest matrimonium nisi is qui deceptus extitit, vel alius ipsius no'-
11line. )\ 

2. Esmein, Melanges d'histoi1'e du droit, p. 1.18 et suiv., p_ 163 et suiv. 
3. L. 2, C. Th., IX, 7; L. 30 pr., C. J, IX, 9. 
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fondees surla consanguinite!, puis pour toutes les autres. Ce
pendant on n'aboutit pas a l'exclusion absolue des etrangers; 
on les admit a defaut de parents: d'abord les vicini bon/J3 !amce. 
puis, s'il ne s'en presentait pas, des etrangers quelconques', 

Ce n'est pas tout. On arl'iva par divers moyens a ecartel' 
parfois les parents eux-memes de l'accusation. Un texte etablit 
que celui qui n'aurait pas denonce, lors de la publication des 
bans, un empechement dirimant dont il avait alors connais
sance, ne serait plusrecevable a intenter apres coup raction en 
nullite. 11 etait suspect, en effet, et coupable de ne pas avoil' 
employe Ie moyen preventif qui etait mis a sa disposition 3. 

Mais il fallait, bien entenuu, pour qu'il perdit son droit, qu'il 
fut en fait capable de faire la denonciation et qu'il eut ete 
touche par la publication des bans. On ecarLa aussi de l'accu
sation celui qui ne l'exerl;;ait que pour realiser un benefice 
pecuniaire. Un texte celebre repoussait une mere qui n'agissait 
que pour se faire payer son desistement 4; on en tira, par voie 
d'interpretation, cettemaxime, presque diamelralementopposee 
a celIe de notre droit civil, que nul ne doit etre admis a accuser 
un mariage, lorsqll'il n'a a cela qu'un interet pecuniaire. On en 
deduisait une consequence qui fut de honue heure uLilisee par 
nos anciens juriscousultes pour eulever aux juridictions eccle
siastiques certaines causes matrimoniales: c' es t que l' action 
en nullite n' etaitjamais reGue apres Ie deces d'un des conjoints, 
car elle ne pouvait alors etre intenlee que dans un interet 
pecnniaire 5. 

t. C. I, C. XXXV, quo 6. Ce texte est mis sous Ie nom du pape Fabien (238-
254), mais il est maDifestement copie sur la loi de Constantin, ou plutot sur 
l'interpretatio de cellc-ci dans Ie Breviaire, c. II, C. Th., IX, 2. 

2. Gofredus, Summa, p. 190 : « Licet viro vel uxori matrimonium accusare, 
licet et parentibus, quod si defuerint, proximiores admittuntur. J) - Hostiensis, 
Summa, p. 3SG; - Durantis, Speculum, lib. IV, part. IV, p. 453 : « Videtur 
tamen quod quamdiu supersunt consanguinei, non sunt extranei admittendi, 
et quod inter extraneos sunt prieponendi et maturiores vicini. )) 

3. C. VI, X, Qui mall'. ace., IV, 18. 
4. C. v, X, Qui matI'. ace., IV, 18. 
5. Voyez une decision de la Congr'~gation du concile de Trentc, du i7 sep

tembre i842, dans Schulte et Richter, Canones et decreta eoneilii Tl'identini, 
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Disons, pour n'y plus revenir, que notre ancienne juris
prudence reglait les actions en nullite de. mariage, i~tentees 
devant les officialites, d'apres les accusatwnes du drOIt cano
uique' mais elle en avait sur ce point assez profondement 
modifie les r~gles. Elle admettait seulement a former l'action 
en nullite, lorsqu'elle n'etait pas reservee aux epoux : ~o.les 
parties interessees, que leur interet fut moral ou pecumalr,e; 
2° les officiers qui representaient la societe et l'interet pubhc, 
c' est-a· dire les promoteurs dans les officialites I. Pothier, quant 
aUK personnes pouvant intenter l'action en nullite. produit une 
doctrine qui presente en substance Ie systeme n;err:e de notre 
code civil; mais il faut remarquer que cette theone, presque 
en enlier vise non pas l' accusatio l1zatl'imonii intentee devant 

, d' b . lajuridiction ecclesiastique, mais l'appel co~me ~ ~s mten-
te devant les parlements. L'appel ('omme d abus etalt, selon 
Pothier la seule voie ouverte aux pere et mere et aux parents , . 
collateraux pour attaquer un mariage 2, Mals revenons au 
droit canonique.. . . 

Cen'Mait pas seulement quant aux personnes qm pouvarent, 
ou non, accuser que les canonistes avaient modifie, les r.e~les 
de l'accusatio, dans leur application aux actions en nullite d~ 
mariage; ils avaient aussi ecarte certaines autres regles qm 
n'auraient pas repondu a cette fonction speciale. , 

10 C' etai t un principe essentiel de la procedure accnsatolre 
que nul ne peut eire a la fois accusaleur et temoin ~ans un.e 
meme cause. lci, 1a regIe conlraire s'introduisi t. Elle s'rmposalt 
en quelque sorle 10l':>que l'action Mail fondee sur la consan
guinitas ou l'affinite; les parents etaient les seules personnes 
capables d'etablir les genealogies des epoux, et, d'autre par:, 
en principe ils etaient seuls admis a l'accusation '. On etendlt 

p. 278 : " lllud etiall1 animadvertere pralstat diligenter perquisitas fuisse S. 
huj us ordinis resolutiones, nullull1que reperiri potuisse exempIUl~1, qU? ob 
qu~stum et civiles effectus admissa fuerit instantia accusantis .1l1atnlllolllum. 
Prieterea nullum in prieCedelltibus resolutionibus repertum fUlsse exemplnm 
i ntroductie nullitatis post ohitum alterutrius conjugis. » • 

1. klemoires du elerge de Fl'anee, edit. 1769, tome V, p. 1i30 et SUlV. 

2. Pothier, Trait!! dlllifal'iage, nos 443 et suiv., 452-455. 
3. Bern. Pap., Summa, p. i86 : " Illud in summa notandum quod in con-
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cela a toutes les actions en nullite, bien que certains docteut's 
elevasserit de vives objections 1. 

20 L'inscriptio in crimen, que la procedure canonique exigeait 
de l' accusateur ici n'Mait pas necessaire. Cela Mait tres 
logique, car l'£nscl'iptio avait seulement pour but de faire 
apparaitre la peine du talion qui menac;ait l'accusat~ur tem~
raire. lei, on ne demande pas l'application d'une peme, malS 
au contraire une separatio qui fera disparaitre un peche. Le 
tali on ne se comprendrait pas si l'accusaleur etait un tiers; si, 
au contraire, c'est un des epoux qui agit pour demander la se
paration, la peine du talion lui ferait justement obtenir ce 
qu'il desire 2. 

30 Le sennent de calomnie n'elait pas exige du demandeur; 
mais c'Mait un trait general des callsce spirituales 3. . 

4," Enfin Ja demande pouvait etre indifferemment formce 
oralemont ou par ec1'it '. Cependant, lorsque l'action en nulli~e 
etait fondee sur la parente ou l' affinite, Ie demandeur dressalt 
d' ordinaire un libellus contE'nant la genealogie, et Ie commu
niquait a l'aulre partie'. 

saD"uinitate vel affinitate idem potest esse accusator et testis, quia idem 
rep~ris utriusque juramentum, ut c. Ill, Y, vr, VII, C. XXXV, quo 6. )) 

L Glose sur C. I, C. XXXV. quo 5, Vis Vel consanguinitatem : " Et eS.t ~rgu.
mentum quod non potest idem aecusator esse et testis in eaus~ Crl1llll1a:I, 
quod verum est, licet quod quidalll consentiaut dicentes hoc speCIale .esse I.U 

matrimonio ut idem sit accusator et testis. }) - PaDormit., sur la rubnque X, 
IV, 18 : {( Sed quaero Dum in causa matrimouii idem possit accusator es~e et 
testis. Innoccutius dicit quod sic et facit C. XII et C. XXYll, X, De spa":', (.I~, 1). 
Johannes Andreae in additionibus ad Speculum, eodem titulo post prmclpmm, 
dicit se non posse concipere quod accusator, qui tenetur saltem ad expensas .. 
si succubuit, sit idoneus testis. Sed potest procedere dictum Inno.centn 
quaudo officialis publicus denunciavit, vel quando q~is. duc~us cousclen~la 
denuntiavit impedimentum judlci, ut judex ipse ex offielO mqUIrat, tunc emm 

iste poterit testis esse de yeritate, » 

2. C'est Ie raisonnement que coutient le C. v, X, De ))1'oc., I, 28. . 
3. Glose sur c. [, C. XXXV, quo 6, Vo Accus·el; C. H, X, De jUl'. caLumnz:e, 

II, 7. . ... t in 
4. Bern. Pap., Summa, p. 184 : " Solet autem accusatlO matnlllonll e 

scriptis et sine scriptis admitti. » .. 
5. Bern. Pap., p. i84 : {( Sed in consanguinitate vel affimtate sol~~ dar: 

quidam aJius libellus, in quo per gradus computatur, et iste libellus aln part! 
ostenditur, ut sciat quid probare velit. )) 
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II 

L'action en nullite se presentait en second lieu sous la 
forme de la denunciatio. Historiquement, elle prit successive
ment les diverses formes que revetit elle-meme la denunciatio. 
Primitivement, elle se presente sans doute sous la forme de la 
denundatio evangelica, er elle pouvait J'ailleurs s'introduire 
encore ainsi au temps des grands canonistes 1. Lorsque s' 01'-

. ganisa la procedure si cul'ieuse des causce synodales, celie sorte 
de jury d'accusation sur la denonciatioll duquel les fideles 
sonpc;onnes devaient se disculper ou faire penitence., les ma
riages reprouves par l'Eglise furent signales de cette maniere it 
l'autorite ecclesiaslique, qui s'employait alors pour faire cesser 
Ie trouble en ordonnant, s'il y a vaitlieu, la separation des epoux. 
Cela forme un chef important de l'interrogation des testes 
synodales dans Ie traite de Regino 3 et dans celui de Burchard 
de ",T orms'; quelques-uns de ces textes ont passe dans Ie decrel 
de Gratien 5

, et l'institution, localement, subsista fort long
temps, car eUe fonctionne encore avec une nettete parfaite au 
XIV· et xve siccles dans Ie Reqistre de to ljicialite de Cel'isy 6. 

Enfin, lorsque a cOte de la procedure accusatoire, se fut de
veloppee la denonciation penale, qui saisissait Ie juge, en 

1. Voyez plus loin p. 412, note 2. 
2. Voyez mon Histoire de la procedure criminelle en France, p. 71 et suiv. 
3. De synod. callsis (ed. Wassersellleben), II, 5, p. 240 : « Deinde interro

gandum de adulteriis et fornicationibus. " 
4. Decretum, I, 92 (edition :iliglle, p. 574), Jusjurandwn synodale, Inte1'l'og. 

VII et seq. 
5. C. v et suiv., C. XXXV, quo 6. 
6. No 298 c (a. 1374), p. 217 : « Postea inquirimus per dictos homines ju

ratos super heresi, sortilegio, usurarlJm pravitate, lepra, (ol'nicationib?1s, i71-
continentiis, et aliis crimiuibus. » - No 136 a, b, p. 108 (a. 1330) : « Visitatio 
facta apud Duos Gemeilos ... Nomina j uratorum sunt hree ... Radulphus Cau viu 
habet quandam uxorem quae ut et fuit de progenie cujusdam uxoris quam 
jam diu habuit, que est defllncta, que attingebat in gradu consanguiuitatis 
prohibito ad matrimonium contrahendum. )) 
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mettant en mouvement l'inquisitio, l'action en nullite tout 
naturellement prit aussi ceUe forme. Les canoriistes classiques 
faisaient me me observer que ceUe derniere forme lui conve
nait mieux que celle de l' aCGasatio, et que l' on ne pouvait 
pas proprement parler d'accusation, it n:oins que ~'un des 
epoux. n'invoqUlH l'adultere de son conj?lllt pour fmre pr~
noncer la separation quoad torum {. Mals cela ne changealt 
rien au fond des choses, quant aUK personnes admises a in
tenter raction. Celles-1a seuies pouvaient denuntiare, qui 
auraient pu accusare. Cependant la question avait Me discutee; 
Hostiensis voulait distinguer entre 1a denonciation penale, 
qui aurait Me interdite a celui qui etait ex.clu de l'accusatio~, 
et 1a denunciatio evangelica, qui lui serait restee ouverte; mms 
Panormitanus repoussait cetle distinction, et montrait que 
c'etait 1a se payer de mots; car, au fond, l'effet de la denoncia
tion Mait Ie meme· de part et d'autre, et cet effel Mait aussi Ie 
meme que celui de l' accusation 2. 

D' apres les regles de l' inquisitio, te11es qu' eIles s' etaient de
finitivement etablies au xme siecle, Ie juge en matiere repres-

1.. Bern. Pap., Summa, p. 1.84 : « Accusatur autem matrimonium per d~n~n
tiationem, non per solemnem accusationem, quia hic person~ non de. c.nmllle 
accusatur. sed matrimonium non esse legitimum denunhatur, mS1 forte 
alter conj~gum propter alterius adulteriulll divertere velit, quo in. cas~ de 
adulterio aceusabit. » - Innocent 1'v, sur c. v, X, IV, 1.8 : (( MatrnTIOlllUm 
enim non proprie dicitur accusari nisi ab uxore, nam cum .no.n sit cr~men 
publicum non admittur nisi quorum interest, sed denune1an d1cltur en.men 
ad dissolvendum. » - Durantis, Speculum, p. 4114 : « Nota quod ma~n:no
nium improprie dicitur accusari, quia hmc accmatio, lice~ s.it de cnm~ue, 
uon fit tamen criminaliter, et magis proprie dicitur denuntlan; ad hoc etmm 
debet intentio dirigi accusantis ut a peccato cessetur, nec aliter interest; 
unde sub forma denunciationis concipe. » 

2. Panormit., sur c. VI, X, Ql~i mail'. ace., I.V,. 18 : ". Vult ergo glOs~~ 
quod repulsus ab aceusatione, qUla non comparUlt m ten~mo, non debet a. 
mitti etiam ad denunciandum impedimentum. Sed contranum notat glossa III 
c. Tua, X, De co,qn. spil'. Hostiensis hie dicit quod aut den~nciatio fit ~recis.: 
ad peecatum corrigendum et debet admitti, aut ad dissolutlO~em matr~monn 
et nOll debet admitti. Certe hme solutio videtur mihi vBrballs, et qUla non 
possunt isti agere pmnitentiam nisi dissolveretur matrimonium probato iJ~
pedimento et sic idem prorsus esset effectus in denunciatione quod est m 

accusatione. " 
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sive pouvait se saisir d'office, en conslatant l'in(amia prcece
dens. On etendit cela aux. actions en nullite de mariage, et Ie 
juge put d'office poursuivre Ie plenum divortiwn et la separa
tion des epoux., lorsqu'il ne s'agissait pas d'une nullite pour 
laquelle l'action Mait reservee aces derniers. Il n'y avait la au 
fondrien d'anormal; c'est pour satisfaire au meme besoin que, 
plus tard, on ouvrira l'accusatio rnatrirnonii aux. promoteurs 
dans nos anciennes officialites, et que notre droit moderne 
donne souvent l'action Em nullite au minislere public. Cepen
dant cette poursuite d' office ne s'introduisit pas sans quelque 
difficultet, et la pensee des docteurs etait qu'eUe ne devait 
etre employee qu'avec precaution 2. 

III 

Les actions en nullite presentaient aussi certains caracteres 
remarquables, de la plus grande importance pi'atique, mais qui 
ne derivaient point de la forme penale qu' eUes avaient prise, 
Provenant de principes tout autres, ces traits etaient meme, 
dans une certaine mesure, en contradiction avec'les principes 
de l'accusation. 

Le premier, c'etait l'imprescriplibilite de ces actions. Bien 
que, parfois, une sorte de ratification du mariage nul fUt pos
sible, l'action ne s'eteignait jamais par aucun laps de tempsJ. 
Cependant, en suivant les reg-les propres a l'accusatio, on aurait 

1.. Bern. Pap., Summa, p. 186: « Constat autem quod sine accusatione ma
trimonium nou debet separari, quia non est judicis sine accusatore damnare 
nisi crimen sit notorium. " 

2. Hostiensis, Summa, p. 386 V O : « Quinimo et hoc (inquirere) facere potest 
nullo accusatore eomparente, nimia iufamia orta; sed semper citancli sunt 
quos res tangit, et publicandum est an aliquis velit accusare vel defendere. 
Sic intellige, c. lll, De'divort., IV, tg. " - Cf. Durantis, Speculum, p. 454. -
Panormit., sur c. III, X, De divOI't. : « Nota quod super impedimenta matri
monii judex potest ex officio suo procedere. " 

3. Hostiensis, Summa, p. 385 V O : « Nullo tempore obstante, accusator au
ditur. " - Pauorrnit., sur c. VI, X, De frig., IV, 1.5 : « Nota quod impotentia 
conjugum potest allegari post plurimos annos, nam tractu temp oris non fir
matur matrimonium nullum. » 
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dil arriver a un resultat contraire. En effel, Ie droit romain 
avait admis que l'action naissant d'un delit penal s'eteignait 
par la prel'-cription, qui, en principe, Mait de vi~gt ans; et les 
Jocteurs avaient adopt6 ceUe regIe, tout en falsant observer 
que, jure canonico, Ie d6lit ,6tait in:prescrip:~ble en ce ,qui 
concerne Ie forum internwn . Aussl, 10rsqu Ii se constltua 
scientifiquement, Ie droit canonique admit-ii tout d:abord que 
i'action en nullit6 de mariage, l'acCllsatio matrimonii, s'6tei
o'nait par la prescription de vingt ans, dont, par faveur, on re
Juisait meme parfois Ie d6lai. C' est ce que decidaienl une 
d6cretale d' Alexandre III 2, et meme une autre decretale d'Inno
cent Ill, de l'annee 1202 3

, lorsqu'il s'agissait de mariages 
regulierement contractes in facie Ecclesice. C'est la doctri.ne 
qU'enseigne Bernard de ravie, tout en la trouvant assez SlU

gu! iere ;. Gofredus et Bernard de Parme ;; Ia rappellellt, apres 
<juc Ie changemcnt de jurisprudence se ful produit. QueUes 

1. Panormit., sur c. v, X, De eo qui duxit, IV, "1 : « Communiter tenent ibi 
,loctores quod adversus quodlibet crimen regulariter procedit prmscriptio XX 
annorum ut post lapsum viginti annorum non possit accusari. .. Sed, jure ca
nonico, non currit prcescriptio in peccatis quo minus in foro animce imponatur 

pCBnitentia pro delicto. " 
2. C. Il, Compo pl'imfl, Qui matrim. ace., IV, 19: « Quod si prcefatus miles 

mulierem ipsam in facie Ecclesice duxit et longo tempore tenuerit, non debet 
vox suce accusationis admitti, nisi alice personm idonece apparerent, et merito 
suspicione carentes, quce matrimonium ipsum velint leg:time et possit:t a.ccu
sare, nec ecedem perso:lce admitti dehent si per XX vel XVlll annos lUslmul 
sine questione mansissent. " 

3. C. II, Camp. tertia, Qui matI'. ace., IV, 13. Innocent III rappelle la decre
tale d'Alexandre III, et ajoute : « Tunc euim Ecclesia propter diuturnitatem 
temporis quodammodo dispensando dissimulat et dissimulando dispensat. » 

Ii decide d'ailleurs que l'epoux qui veut invoquer cette prescription doit Ie 
faire avant la litiseontestatio. 

4. Summa, p. 186 : « Item prohibentm ah accusatione matrimonii tam prin
cipales personce quam extranei temporis diuturnitate, scilicet si conjuges 
per XVlII vel XX annos insimul sine qucestione manserint, quod mirum 
videtur quia diuturnitas temporis non minuit peccata, sed auget. » 

5. Gofredus, Summa, p. 190 : « Olim prcescriptio XX vel XVrII annorum 
repellebat accusatores matrimonii. Hodie vero conjuncti taUter nulla longin
quitate defenduntur annorum. )) - Glose sur c. VIII X, De eonsang., IV, 14 : 
(( Et ita nulla prcescriptio currit contra matrimonium sicut curri solehat. » 
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causes firent prevaloir Ie systeme contraire? Ce fut a la fois 
une decision legislative et un travail doctrina1. 

En promulguant la decision du quatrieme condIe de Latran, 
qui restreigriait au quatrieme degre de parente et d'alliance 
Ia prohibition de mariage, Ie pape Innocent III decida for
mellement que l'aclion en nullite fondee sui' cet empechement 
sedlit dorenavant imprescriptible, nonobstant toute constitu
tion en sens contraire de ses predecesseurs ou de lui-meme. 
Pour justifier celte decision, il s'appuyait sur cette considera
tion, que Ia prohibition, etant adoucie, devait eire par III 
meme plus scrupulcusement observee; il s'appropriait aussi 
la critique que Bernard de Pavie avait fai te de la prescription 
admise en ceUe matiere i. Sans doute, cela ne visait qu'un cas 
de nullite, mais it n'y avait pas de bonne raison pour ne pas 
Mendre la regle it tous les autres ;c' est" ce que fait la glose. 
En meme temps, Ja doctrine arrivait au meme resultat par un 
raisonnement vraiment juridique. Considerant la nnllite de 
mariage en elle-mcme, et non plus so us la forme factice de 
l'accusatio, eUe faisait ceUe remarque tres juste, que, Ie ma
riage infecLe d'nn empechement dirimant etant toujours radi
calement nul, aucun laps de temps ne pouvait lui conferer la 
validite '. C' est ainsi qu' elleMail arri vee a decider qu' aucun 
laps de temps ne po.uvait valider un vreu nul 3

• CeUe impres
criptibilite des actions en nullite Mait donc fondee en droit 
et en raison; sauf quelques exceplions, elle a passe dans 
notre droit civil. Mais on ne saurait en dire autant d'une 

1. " Cum ergo jam usque ad quartum gradum prohibitio conjugalis copulffi 
sit restricta, eam ita volumus esse perpeluam, nOll obstantibus constitutionihus 
super hoc dudum editis vel ab aliis vel a nobis; ut si quis contra prohibition em 
hujusmodi prcesumpserit copulari, nulla longinquitate defendatur annorum, 
cum diuturnitas temporum non minuit peccatum, sed auget, tantoque sunt 
graviora crimina quanta diutius infelicem animam detinent alligatam. " 

2. Voyez p. 4l3> note 3. 
3. Glose sur c. IV, C. XXXIII, quo 5, VO Numel'us : "Non enim prcescriptione 

temporis defenditur quod ab initio de jure communi non potuit sortiI'i effe
cium. " - Glose sur C. VIII, X, De cons., IV, 14, Vo NUlla: « Et sic contra votum 
nulla currit prcescriptio. » 



• 416 LES ACTIONS EN NULLlTE 

autre regie, it laquellttj'ai deja eu l'occasion de me referer I; 
c'est celIe d'apresIaquelle Ie jugement rendu sur une cause ma
trimoniale n'acquerait jamais ~orce de chose jugee 2. Quelque 
sentence qui eut Me rendue, qu' elle etablH l'existence ou rin
existence du mariage, sa validile ou sa nullite, it toute 
epoque on pouvait obtenir de la juridiction ecclesiastique 
une sentence contraire, en demontrant que Ie juge avait Me 
de<;iu et qu'il y avait -eu erreur 3. 

Ce principe, perturbateur de toute justice reg'uliere, parait 
avoir eLe propose par Gratien, comme ayant une portee ge~ 
nerale et s'appliquant a toutes sortes de causes';. II ne pou
vait ainsi prevaloir; on en restreignit, mais on en accepta 
l'application aux causes spirituel1es, a celles ou la sentence 
pouvait avoir pour consequence, si elle ne proclamait pas Ie 
bon droit, de maintenir une des parties en Mat de peche mor·. 
tel. La, la verite devait toujours l' emporter sur la convention 0; 

et ron admettait meme pour les causes matrimoniales que 
non seulement les conjoints, mais encore toute personne, ou 
tout au moins un parent, pouvait agir pour attaquer Ie juge
ment errone. Cela Mait vrai, Jorsqu'il s'agissait de faire tomber 
par une accusatio matl'imonii une sentence qui avait reconnn 
d'ahord la validite da mariage; cela etait vrai encore, Iorsque 
Ie jugement avait annule Ie mariage, et qu'il s'agissait d'en 

i. Ci-dessus, p. 264. 
2. C. VI!, X, De sent., II, 27 j ce chapitre Hait ainsi summa tum : « Sententia 

contra matrimonium nunquam transit in rem judicatam j quandoque rp.vocatur 
cum constat de errore. » 

3. Il n'y avait pas lit application d'une voie de recours norm ale, comme la 
restitutio in integrum; la sentence erronee etait nulle ipso jure. Glose sur 
C. XXXV, quo 6, ViS Unde qUiErituT: « lllud tamen posset dnbitari an sententia 
malrimonii ipso jure retractetur an per in integrum restitutionem. Et videtur 
quod per in integrum restitutionem. E contra videtur quod ipso jure quia 
ibi sententia non transit in rem jUdicatam. » 

4. C. XXXV, quo 6. 
5. Glose, Dictum sur C. II, C. XXXV, quo 6, VO Reparanda : « Nota rem judi

catam non prffijudicare veritati in causa spirituali. » - Panormit., sur C. TIl, 

X, De sent., nO 9 : « Idem dicit Hostiensis contra quamlibet sententiam cujus 
observantia nutrit peccatum mortale, cum tali casu nulla valeat prffiscriptio 
vel consuetudo. » 
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etablir la validi te et de deman tel' la reconciliatio des eponx i. 
Les canonistes avaient pourtan('cherche it limiter la por

tee de ce principe p€rturbateur. Certains avaient vouln uti
Iiser pour cela une regle que Ie droit canoniql1e avait em
pruntee au droit romain, celle qui defendait d'interjeter dans 
une meme cause plus de deux appels successifs ~. lis en con
cluaient que lorsque trois sentences avaient successivement 
statue sur une cause matrimoniale, 18, deci"ion devenait hTe
formable 3. Mais cette conception ne fit pas fortune; en effet, 
ce n'etait pas d'appet qu'il s'agissait, ni meme de voie de re
cours, dans Ie sens ordinaire que donne a ce mot la procedure; 
il s'agissait d'appliquer une regie ahsolue tenant au caractere 
meme des causes matrimoniales', Tout ce qu'on pouvoit 
admettre, c'est que, si trois sentences successives avaient ete 
rendues dans Ie meme sens, on ne pouvait plus proposer 
l'erreur par la voie de rappel, pas plm qll'on ne Je pouvait 
si, me me dans nne cause matrimoniale, on avait laisse 
passer Ie decennium sans appeler : il fallait alors agir par une 
instance nouvelle et principale <;. 

L Panormit., sur c. x, X, De sent., II, 27 : « Hostiensis dicit quod etiam qui 
libet de populo audietur, maxime consanguineus, quod placet sicut enim quili
bet de populo admittitur ad impediendum et accusandum matrimonium, ita' 
quilibet debet admitti ad reintegrandum matrimonium injuste separatnm. Et 
loquitur de separatione quoad vinculum, nam quoad torum ipsi dumtaxat 
conjuges sunt audiendi. » 

2. Dictum sur c. XXXIX, C. II, quo 6. 
3. Glose sur C. VI, X, De fi-ig., IV 15: « Sed quid si post priUlum coitum cum 

secundo prior petit earn. Dico quod est ei reddenda, et, si non invenerit aptaUl, 
est reddenda secundo, et sic etiam post secundum vel tertium coitum secundi, 
et sic in infinitum, ut dixit Joh(annes). Tancredus dixit quod usque ad tertiaUl 
vicelll tantum et non ultra debet restitui primo j imo debet reman ere secundo 
quia dUffi tantum sententiffi post prim am suut ferendre, quia tertio appellare 
non licet. » 

4. Panormit., sur C. VI, X, De frigidis, IV, 1.5: « Secundum unum intel
lectum sententia in causa matrimonii transit in rem judicatam cum est 
confirmata per duas sententias. Quod dictum non placet domino Antonio, 
quia nullum vinculum potest firmare sententiam quorninus error possit 
detegi. » 

5. Panormit" sur c. vr, X, De (rig. : « Ego do alium intellectum ad glossam, 
ut etiam in causa matrimoniali non possit tertio appellari; non tamen per hoc 

21 
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D'autres voulaient qu'au moins le conjoint meme qui avalt 
obtenu Ie jugcment ne put pas plus tard l'attaquer SOllS pre
texte d'erreul' : n'etait-ce pas invoquer sa propre turpitude? 
Mais, iei encore, cette fin de non recevoir n'avait pas prevalu; 
dans une matiere OU it s'agissait du peril des ames, toute per
sonne, meme indigne, devait eire ecoutee '. Quelques-uilS, 
cependant, n'ouvraient a celui qui s'elevait conlre un juge
ment obtenu par lui-meme que la voie de la denonciation, 
lui fermant celie de l'accusation; mais cela avait peu d'im
portance pratique. Cette seconde restriction n'avait pas 
reussi a se faire rf)cevoir, pas plus que Ia premiere. Mais les 
docteurs s'accordaient cependant it reconnaitre au juge un 
un certain pouvoir discretionnaire. Si les parties avaient 
laisse passer les delais sans interjeter appel contre Ie juge
ment rendu, Ie juge ne devait admettre une nonvelle action 
pour la meme cause malrimoniale que 5i l'on invoquait un 
motif plausible 2, et i1 ne devait pas indefiniment Iaisser se 
rouvrir Ie debat 3. 

D'autres consequences etaient aussi tirecs du meme prin-

excluditur quin possit probari sive proponi injustitia sententire per viam 
querelre, et iste intellectus est verissimus in se. » - Le meme sur c. VII, X, 
De sent., II, 27. : ,< Dieo quod sententia transit in rem judicatam post decen
nium quoad instantiam causre; est euim opus novo judicio, nisi quis audiatur 
per viam restitutionis in integrum advet'sus sententiam ex justa causa. » 

1. Panormit., sur c. VII, X, De sent., II, 27, no 6 : " Videtur quod iste 
maritus non deberet coutra sententiam audiri, cum allegaret turpitudinem 
guam ... Auditur allegans turpitudinem propriam ut evitetur periculum animre ... 
Ala(nus) posuit hic notahilcm limitationem, dicens istum audiri denunciando, 
sed an directe aecnsando dicit se dubitare, et credo quod non debeat audiri, 
quia, elllU audiatur propter periculum animre, satis est denuntiare. » 

2. Panormit., sur c. x, X, De sent., nos 7 et suiv. : " Concludit tamen Inno
centius ... quod judex non debet esse facilis in audiendo aliquem contra sen
tentiam istam ... !'ed ex justa causa prius arbitrium suum informahit, et in 
dubio notanter dicit partem audiendam, quia agitur ad peccatum evitandum. " 

3. Panormit., sur c. VII, X, De sent., IV, 27 : « Vnde non debet esse judex 
facilis in audiendo partem contra illam. Nam si diceremus contrarium, seque
retut' quod eadem ratione et tertia et quarto et in infinitum esset pars 
contraveniens admittenda, quod videtur absurdum. Ex hoc ego nota quod 
non potest dari certa regula quoties debeat pars admitti coutra sententiam; 
sed judex restimabit an et quandu ex causa qure coram eo allegatur. " 
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cipe, mais celles-lit moins dangereuses, raisonnables meme, 
et pouvant se justifier autrement. C'Mait d'abord l'impossi
bilite, 1a defense de transiger et df) compromeltre sur les 
causes matrimoniales 1. C'etait ensuite cette regIe exposee 
dans Ie Libel' practicus de Reims, que, malgre la renunciatio 
in causa faite par elle en premiere instance dans un proces 
matrimonial, chaque partie pouvait proposH en appel des 
faits ou des moyens qu'elle n'avait pas fait valoir devant 
les premiers juges·. D'une fayon generale, Ie plaidenr ne 
pouvait pas perdre ici par sa volonte ses moyens de defense 
ou d'attaque, comme ill'aurait pu dans un autre proces 3. 

Le principe que Ie jugement sur Ie mariage ne passe jamais 
en force de chose jugee avait-it ete reyu dans notre ancienne 
jurisprudence? Pothier l' admet dans son Traite du rnariage, et 
meme, d'apres l'exemple qu'il donne, il se serait applique aux 
arreLs rendus par les parlements Sill' un appel comme d'abus '. 
Mais d'autres temoignages sont en sens contraire. Dans un 
Traite des dispenses de rnariage et de I' elat des personnes publie 
en 1769, Michel Duperray declare expressement : « que s'il y 
avait un arret qui ellt declare abusive 1a celehration d'un ma
riage, il n'y a que 1a requete civile, et nous ne suivons pas en 
France cette incertitude de dire que l'Mat des personnes soit 
touj ours chancelant et douteux 5 ». Sans etre aussi formelles, 
les Conference ecclesiastiques de Paris semblent bien 1'e-

L C. XI, X, De t1'Ctns., I, 36, et la glose; - c. IX, X, De rest. in int., I, 41. 
2. Libel' practicus, no 208, p. 173 : " Est autem intelligendnm quod, sicut in 

causa matrimoniali sententia non transit in rem judicatam, sic nec renuuciatio 
in causa principali facta prrejudicat, quominus in causa appellationis possit 
propoui factum aliquod ad causam malrimouialem pertinens, licet ei re
nunciatum fuerit. " 

3. Libel' pl>acticus, no 211, p. 209 : « Quod enim conseusit actrix quod depo
sitio sni testis sibi non prodesset, nisi eum deduceret, non valet in causa 
matrimoniali. " 

4. Traile du mw'iage, no 461-
5. Traite des dispenses de mariage, de leur validiU ou invalidil!! et de I'etat 

des pel'sonnes, suivant les dispositions canoniques, ordonnances et ardis, 
par Michel Duperray, ancien batonnier de messieurs les avocats, Paris, 1769, 
p. 320. 
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pousser aussi l~ prin~ipe t. Garat, auteur de l'article Impuis
sance dans Ie Repertozre de Guyot, affirrne que la jurisprudence 
franQaise a loujours ecarte sur ce point les principes .du droit 
canonique 2. 

Quelques traits distinguaient encore la procedure des actions 
en nullite de mariage. -

Un mode de preuve Mait ici exclu en principe c'Mait l'aveu . " 
Ia confessw des epoux. Elle ne pouvait faire prononcer la 
nullite du mariage, et cela etait fort naturel; car, sans cela, la 
regIe de l'indissolubilite aurait pu etre facilement tournee 3. 

Mais il ne s'ensuivait pas qu'elle n'eilt jamais aucune valeur; 
~ou~ a~ons vu q~ell: importance elle presentait, lorsqu'il 
s ag1ssmt de saVOlr 81 la copula carnalis etait intervenue 4. 

D'une maniere generale eIle valait comme preuve, si eUe etait 
en faveur de la validite du mariage (ce qui pouvait tres bien 
arriver lorsque l'action en nuIlite Mait intentee par un tiers) 
et qu'elle ne fit pas prejudice a un autre mariage contracte 

.1.. ~o:ne III, p. 1.79 : « On n'admet pas cette distinction en France (entre la 
frJg~dlte. et :e .maletlce); car, comme dit M. Gerbais, on n'y permet pas it un 
:nan .qUI a ete une fOls separe de bonne foi et sans fraude manifeste pour 
ImpUIssance.' ~e que,l.que nature qU',eUe soit, de retourner avec sa premiere 
f~mme, et Sl, ~orsqu II se trouve pUIssant avec une autre, Ie juge ecclesias
tl.'lue ordonn~lt ce retour, cela pourrait donner occasion it un appel comme 
d alms. )) - Ibld., p. 183: « Elles (les parties) peuvent appeler it un juge superieur, 
o~ parune 1'equete demander la revision du proces devant Ie meme juge, et 
fHlre reformer et cassel' la premiere sentence qui a casse leur mariage. )) 
Cela ~emble bien ne viser que l'appel et la requete civile. 

2. E~it. 1784, .tome IX, p. 91 : "Jamais, par exemple, lesjugements qui ont 
annule les marlages ell France n'ont ete conditionnels et provisoires. On a 
~u ~out de ;uite comhi~n it seroit dangereux pour l'ordre de la societe, que 
l.lln~oll de I homme et ne la femme cut assez peu de stabilite pour qu'on put 
amsl ell rompre et en renouer les nCBuds plusieurs fois; et combien il etoit 
s~alldaL~x pour les mCBurs que la meme femme flit portee ainsi des bras 
d un. marl dans ceux d'un autre, par les lois memes qui veillent sur la decence 
pllbhque. Les cours souveraines de France ont etendu it ces causes la maxime 
generale, res judicata PI'D veritate habetur. )) 
, 3. Panormit., sur c. v, X, De eo qui cogn., no 2 : « Notaregulamqua ad confes

SlOllem c?nju~um .co~tra matrimonium non debet fieri matrimonii separatio, 
Et est r~tlo hUluS dlCtl quod matrimonium non habet dependentiam ab homine. 
sed ab IpSO Deo recepit indissolllbilitatem. )) 

4. Ci-dessus, pp. 201. 214, 256. 

ET LES OPPOSITIONS 421 

par l'un d'eux avec une autre personne, et dont l'existence 
etait constante '. 

Les canonisles montraient en general un esprit ires defiant, 
quant au jugement des actions en nullile; elies pouvaient si 
facilement deguiser des divorces concerles et voulus par les 
conjoints. lIostiensis avait propose un expedient pour dejouer 
ces fraudes. Lorsque les principaux interesses renonQaient 
a se defendre contre l'accusatio matrimonii intentee par un 
tiers, il voulait que 1'011 invitEd par des publications les pal'ents 
et allies a venir prendre la defense du mariage, et que meme, 
a defaut d'aulres, on admit un etranger de bonne volonte a se 
porter defensor matrimonii'. L'idee d'Hosliensis sera admise, 
precisee et amelioree, mais seulement au xvrne siecle, sous 
Ie pontificat de BenoH XIV. 

J\1ais, d'un aulre cole, pour les aclions en nullite, comme 
pour toules les causes matrimoniales, la procedure etait sim
plifiee. Deja, ceJa ressortait de quelques decisions contenues 
aux decretales de Gregoire IX 3; cela fut deonitivement fixe 
par une Clemenline, qui declara qu'en ces matieres la proce
dure sommaire serai t suivie '. 

IV 

Comme eIle avait fourni la forme des actions en nullite, Ia 
procedure repressive du droit canonique fournit la matiere 
premiere dont on devait degager les oppositions au mariage. 

1. Voyez sur ce point et d'autres semblables, Panormitanus sur c. v, X. 
De eo qui cognovit, IV, i3, nos 5 et suiv. ' 

:2. Summa, p. 385 vo : « Si hi quos principaliter tangit defendere nolunt, 
puto quod accusatio publicanda sit in ecclesia, et si affinis vel cognatus velit 
defendere matrimonium audietur, et demum, his deficientibus, quilibet ex
traneus admittetur. Si ergo aliquis apparet defensor audietur ct poterit repel
lere accusatorem ante litem contcstatam ... Si nullus defensor apF,aret, judex 
de plano inqlliret. " 

3. Durantis, Speculum, lib. IV, part. IV, p. 453. 
4. Clem. II, De judie., 1I, L 
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Un mariage Mant projete, il s'agissait de faire valoir un 
empechement dirimant ou prohibitif, qui s'opposait a sa con
clusion. Comme ici Ie mariage prohibe n:Mait pas encore 
contracte, il Mait impossible d'intellter une accusatio, qui 
suppose necessairement un fait accompli i. On ne pouvait 
meme pas songer a la denonciation penale, qui est egalement 
un moyen repressif et non preventif. Mais une voie etait ou
verte, c'Mait la denunciatio evangelica. Cette curieuse proce
dure, dont Ie prototype et Ie fonnement juridique etaient 
trouves dans un passage de l'Evangile selon saint Mathieu 2, 

Mait simplement une mesure disciplinaire. Elle supposait un 
firlele entrant dans la voie du peche, et alors tout autre fidele 
Mait invite, pour obtenir sa correction, it denoncer sa con
duite a l'Eglise, apres l'avoir averti prealablement, d'abord en 
secret, puis devant temoins. C'etait bien la denunciatio evan
gelica que les canonistes regardaient comme la voie propre 
a faire valoir un empechement contre un mariage prepare; 
seulement ils declaraient inutile dans ce cas Ie triple avertis
sement qu'en principe Ie denonciateur devait adresser au 
pecheur, avant de saisir l'Eglise. Cette tl'ina monitio ne pou
vait ici servir a rien, car chaque fiance, 8tant deja engage par 
les sponsalia de futuro, ne pouvait abandonner l'aulre fiance 
de sa propre autorite, sans la permission du juge 3. 

lci on n'avait aueunement restreint Ie principe de l"accusa
tion populaire; on l'avait renforce encore, en en faisarit une 
obligation pour chaque fidMe.En publiant les bans d'un mariage 

1.. Gofredus, Summa, p. 1.90 : {( In summa notandum est quod in matrimo
nio contrahendo non habet locum accusatio, non enim accusari potest quod 
nondum existit, sed habet locum denunciatio. » - Durantis, Speculum, lib. IV, 
part. IV, p. 454 : « De contrahendo autem locum non habet aceusatio sed 
dumtaxat denunciatio. ) 

2. Math. XVIII. i5-iS. - Panormit., sur c. XUI, X, De iud., II, 1.. 
3. Hostiensis, Summa, p. 386 VO : « Nee puto quod hic sit necessaria trina 

monitio, qum alias exigitur quando alias denuntiantur crimina, et est ratio 
quia quantumeunque admoneretur non posset earn dimittere propria teme-
ritate. » - Durantis, Speculum, lib. 1 V, part. IV, p. 454 : " N ec etiam hie ne-
cessario exigitur monitio trina, qum exigitur cum alia crimina denuntiantur, 
nam. etsi velit, non potest unus alterum dimittere sine judicio Eeclesim. » 
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Ie pretre declarait, comme il1e declare encore, que toute per
sonne etait tenne de denoncer les empechemenls dont eIle avait 
connaissanee1

• La denonciation etant faite an cnre, celui-ci de
vait surseoir it la celebration du mariage, comme il Ie devait 
lorsqu'il avait souPQon de quelque empechement, par l'enquete 
personnelle a laquelle il 5' 8tail Ii vre II devait attendre. que la j u
ridiction ecclesiastiqne, avertie de la denonciation et agissant 
d'offiee ou saisie par les parties interessees, eut statue sur la 
possibilite du mariage 2. La denonciation pouvait aussi, sans 
aucun do ute, etre faite direetement it la justice 3. Pour mieux 
assurer qu'il ne serait point passe outre, Ie juge immediate
ment lanQait l'interdictam, defendant aux fiances de s' engager 
par un lien plus fort jusqu'a nouvel ordre, puis il statuait sur 
l'existence de l'empechement pretendu. Le droit canonique 
etait iei plus coulant sur la preuve, qui devait en eutrainer la 
constatation, que lorsqu'il s'agissait d'annuler un mariage 
deja conclu. Tandis que, dans l'action en nullite, l'empeche
ment n'etait reeonnu que s'il etait Mabli par une preuve com
plete, c' est-a-dire en principe par la deposition de deux temoins, 
ici, pour declarer Ie mariage impossible, on se contentait en 
general d'un seul temoin. Cependant les docteurs distinguaient 
volontiers selon les divers empechements, ayant une doctrine 
. particuliere pour chacun d' eux :, . 

1. Panormit., sur c. VI, X, Qui matl'. acc., IV, 18 : « Denunciationibus, qUill 
fiunt tempore contrahendi matrimonium, continentibus quod quicumque scit 
impedimentum debeat illud denuntiare intra certum tempus. » 

2. C. !TI, X, De eland. desp., IV, 3 ; " Vt intra illum (terminum) qui 
voluerit et valuerit legitimum impedimentum obponat et ipsi presbyteri 
nihilominus investigent utrum aliquod impedimentum obsistat. CUIll autem 
adparuerit probahilis conjectura contra copulam contrahendam, contractus 
interdicatur expresse d onec quid fieri debeat super eo manifestis constiterit 
documentis .. , Sane si parochialis sacerdos tales conj unctiones prohiberi 
contempserit ... per triennium ab officio suspendatur. » 

3. Durantis (p. 454, no 6) donne la formule de la demande : « Ego H. yobis 
domino Tali (episcopo vel officiali), signifieo et dcnuntio quod tractalur de 
matrimonio contrahendo inter n. et T, qllodque matrimonium non debet nee 
potest esse inter eos, nam sunt consanguinei vel affines in tertio vel quarto 
gradu » ••• Et postea nominet testes, dicens : « Et hoc sciunl Talis et Talis. » 

4. Gofredus, Sl1mma, p. 191; - Panormit., sur c. IV, X, De eo qUi cog" IV, 13. 
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Cette procedure, la seule que connaissent les canonistes 
classiques et les textes du Corpus juris canonici, Mait bien 
differente des oppositions au mariage de notre droit civil. La 
denonciation etait ici ouverte et imposee a tous, et Ie den on
ciateur n'etait point partie a l'instance que soulevait devant Ie 
juge sa r€velation. Cependant, dans notre ancienne France, 
l'institution des oppositions proprement dites s 'Mait p1einement 
degagee. Les C onfhences de Paris la font nettement apparaitre: 
« Reveler un empechement dirimant qu'on svait etre entre 
deux promis, disent-elles, et s'opposer a leur mariage, sont 
deux choses bien differentes. La revelation d'un empechement 
dirimant est une simple declaration qu'on fait de vive voix ou 
par ecrit, sans aucune formalite dejustice. Il y a des personnes 
qui la font sans se faire connaitre; il y en a d'autres qui se 
contentent d'indiquer les preuves et indices qu'on en peut 
a voir ... L' opposition se fait par un acte j uridique, l' opposant 
Ie signe et se declare partie opposante ace mariag'e 1. )) Elles 
Confr!rences, exposant la matiere d'apres les rituels des (liffe
rents dioceses, marquent 1es traits distinctifs de l' opposilion. 
Elle donne lieu it un proces devant l' officialite, ou l' opposant est 
necessairement partie; celui-ci peut meme faire tomber son 
opposition en s'en desistant, tant que Ie proces n' est pas pendant 
devant l' officialite; enfin il obtient gain de cause ou est deboute 
par un jugement regulier·. Tandis que toute personne peut 
ot do it revr!le1'l' empechement, to ute personne, au contmire, n' a 
pas Ie droit de former opposition au mariage : y sont seuis 
admis les fiances, run par rapport it l'autre, et les personnes 
qui prCLendent etre unies a run d'eux par les liens du mariage 
au par des fianQaille anterieures, enfin « les parents pour Ie ma
riage de leurs enfants, les tuteurs et curateurs pour celui de 
leurs mineurs 3 ». 

C'est dans la periodc meme que nous etudions, avant Ie 
XVI" siecle, que cette institution s'Mait degagee, et c'est la 

1. Tome I, p. 269. 
2. Tome I, p. 273 et suiv. 
3. Tome I, p. 270, et suiv. 

, 
/1 
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pratique qui la crea. Son point de depart fut sans doute l'hy
pothese frequente au un premier fiance s'opposait au mariage 
que l'autre fiance voulait, au mepris de sa pl'Omesse, contrac
tel' avec une autre personne, En denollt,ant l'empechement re
sultant des premieres fiaw,ailles, ou tout autre empechement 
qui pouvait faire obstacle au mariage redoute, il avait l'avan
tage d'ohtenir du juge un interdictum enjoignant de surseoir, 
el Panormitanus conseillaitde prendre cette voie t • Mais, d'autre 
~art, Ie fiance avait, nous Ie savons, une action pour forcer 
1 autre fiance it executer sa promesse; il Mait done pal;tie au 
proces qui s' engageait il. la suite de la denonciation, et y fai
sait valoir son propre interet, On genemlisa cette idee, et l'on 
reout comme opposant au mariage, et comme partie au proces 
qui s'ensllivait, toute personne ayant un interet personnel a 
ce que Ie mariage ne se conclut pas. 

qu.a i qu'il en soit de cette hypothese, I'institution de l'op
posltlOn apparait tres netiement aux XIV· et xve siecles dans Ie 
Reqistre de l'ofJicialite de CeJ'lsy '. Elle porte constamrnent la 
denomination technique, qui servira it la designer dans la suite, 
oppositio 3. L'opposant y joue Ie role de partie au proees, 
c~~ on Ie voit assigner pour fournir les motifs de son oppo
sitIOn:'; et surtout Ie juge statue toujours sur Ie point de savoir 

.1. Sur c. I, X, De matI'. contra intel'd., no 4:" Nota unum remedium pro
dltum sponso, si dubitat ne sponsa contrahat matrimonium cum alio, ut im
ploret officium judicis, quod sub pama excommunicationis interdicat sponsffi 
ne contrahat cum alia matrimonium. » 

2. Nos 8 b (p. 21), 10 b (p. 25),30 b (p. 40),35 (p. 42), 50 (p. 49), 58 (p. 53),103 
(p. 85), 108 (p. 87),243 (p. 05), 265 (p. 192),268 (p. 193).365 d (p. 260),393 a 
(p.3ii).-Ajoutez Libel' practicus de Reims,no 157,p. 151,ci-desslls,p.169,n.l 

3. ~'expression impedimentum opponere se trouve bien dans Ie quahieme 
c?nClle de Latran, c. III, X, IV, 3, ci-dessus p. 423, note 2; mais elle designe 
slmple.ment l~ denuncialio. -Dans un passage du Registre de Cerisy, rempeche
ment lllvoque par une opposante nommee Jeanne est appele impedimentum 
Johanna!. - No 243 : {( Dictos Johannes et Guillermetam adjudicamus in mari
tum et llxore~, non obstante impedimenta dicte Johanne, de quo nobis cons
tare non potmt. » 

4.]\'0 8 b : <I Ad mandatum officialis archidiaconi de Citravada (cilavit) ... Em
melotam filiam Thome Pignon... coram ipso officiali... contra Thomam Ie 
Beodo et Johannam la Bourgeise in causa matrimoniali dicturam quare se 
opponebat matrimonio contrahendo inter eos. » 
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si, l'opposition, etant levee, l' opposant sera condamne aux: 
depens!. Enfin dans plusieurs passages Ie mot impetitio est 
employe comme synonyme d'oppositio '. Mais, d'autre part, il 
ne semble pas que, d'apl'es la jurisprudence de Cerisy, Ie droit 
de former opposition a unmariage ait Me reserve a certaines 
personnes :determinees. Souvent la qualite de l' opposant n' est 
pas indiquee 3, Le plus souvent, c'est un fiance ou nne fiancee 
anterieurs qui forme opposition 4; une fois, c' est urie femme 
qui, sans pretendre avoil' contracte avec Ie fiance ni un ma
riage ni des fianr;ailles, a pourtant eu un enfant de lui, et 
l'empechement qu'elle invoque, c'est la cognatio spiritllalis'. 
II semble bien, d'apres cela, que toute personne pouvait former 
l'opposition a ses risques et perils. C'est donc seulement une 
transformation posterieure de la jurisprudence qui determina 
limitati vement queUes personnes avaient Ie droit el' opposition, 
II faut remarquer d'ailleurs que, sur la liste definitive, fignrent 
des personnes qui ont ete admises non par la jurisprudence 
des officialites, mais par celle des parlements. Les parents, 

i. N° 10 b « Dantes eisdem Jordano et AeIicie, quos adjudicamus in sponsos, 
licenciam matrimonium intel' se contrahendi, ipsius Petronille oppositione, de 
qua nobis constare non putuit, non obstante, ipsam Petronillam tamen ah 
expensis absolvimus et ex causa. » cr. nO' 265, 103. - No 50 b : « Dicte Tho
massie oppositione non obstante, de qua nobis conslare non potuit, ques
tionem expensarum penes nos reservantes. » - Parfois, en cas d'opposition 
calomnieuse et de mauvaise foi, une peine proprement dite est prononcee 
contre l'opposant dehoule. Ainsi une femme est condamnee de ce chef au 
pilori, no 35 : « Propter quod ipsam AeIiciam jussimus inscalari et inscalata 
fuit ipsa die. » , 

2. N° 10 b : « Dictos Jordanum et Aeliciam ab impetitione dicte Petronille 
ahsolvimus. » - Voyez Ia suite du texte it la note precedente. - No 50 b, 
no 265 : « Dietos Dyonisiam et Robertum ab impetitione dicti Philippoti absen
tis (absolvimus) in hiis scriptis dantes eisdem Roberto et Dyonisie, quos ad
judicamus in sponsos, licentiam matrimonium inter 5e contrahendi, ipsius 
Philippoti oppositione, de qua nobis constare non potuit, non obstante. » 

3. Nos 8 b, 58, i 08, 365 d, 393 o. 
4. Nos 30 b, 35, 265. 
5. No 243 : « In causa matrimoniaIi coram nobis agitata inter Johannem de 

Ponte et Guillermetam Ia Senescalle ex una parte, et Johannam La Rate 
opponentem ex altera, in hunc modum : quia dicta Johanna dicebat dictum 
Johannem tempore juventutis sue unum puerum in ea genuisse, quem dictam 
Guillermetam de sacro fonte levasse asserebat. » 
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tuteurs et curateurs ne pouvaient former opposition que par 
la voie de l'appel comme d'ahus t. D'une maniere gEmerale, la 
juridicLion ecclesiastique ne pouvait connaitre des oppositions 
formees par d'au tres que pal' l'un des fiances, ou pal' ulle per
sonlle qui invoquait un mariage, ou une promesse de mariage 
avec l'un des fiances: toutes les autres oppositions, en eITet, 
ne reposaient que sur un interet pecuniaire ", 

L Polhier, Traite du maria,qe, nos 81 et suiv. 
2. Conferences de Paris, tome I, p. 270 : « Pour celles des peres, meres, tu

teurs et tous autres tiers opposans, elles ne regardent pas Ie lien du sacre
ment, et ne peuvent concerner que les interNs civils qui ne sont pas de la 
competence des juges d'Eglise, n'etant poiut chose spirituelle, Sur ce principe, 
toutes les sentences d'officialite qui ne sont qu'entre un tiers opposant, qui 
n'allegue point une promesse de mariage, et uue des parties contractantes, 
sont decIarees abusives, qlland elles n 'auraient pas d'autre vice. C'est la 
jurisprudence du parlement de Paris ... ilne varie plus sur cette maxime. » 

- Ducasse, Pratique de la jUl'idiction ecclesiastique, Toulouse, 1762, premiere 
partie, p. 59 : « Qui sont ceux qui peuvent s'opposer it la celebration d'un 
mariage? Ce sont ceux qui y ont interet, et Jes interesses sont Ie plus sou
vent ceux qui pretendent qu'une des parties qui veut se marier ne peut 
point passer outre it cause des engagements ant6rieurs qu'elle avait contractes. 
Les parents ont aussi Ie droit de s'opposer au mariage de, leurs enfants. 
Mais leur opposition, aussi bien que celle des tuteurs et curateurs, est portee 
aux tribunaux de la justice seculiere. » 
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